
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, 

chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales sur « L'impact des accords de libre-

échange sur le secteur des carrières belges » - 21/05/2015 

Les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis portant sur le projet de TTIP se 

poursuivent, et ce, dans la plus grande opacité. Les préoccupations soulevées par ces négociations 

sont nombreuses. Celles-ci ouvrent parallèlement un beaucoup plus large débat sur l'impact potentiel 

des accords de libre-échange en général sur certains secteurs déjà très fortement affectés par la 

mondialisation et les formes de dumping commercial et social qui peuvent en découler. L'élimination 

de ce que d'aucuns appellent des "freins" commerciaux risque en effet d'accroître la mise en 

concurrence, parfois déloyale, d'un grand nombre de secteurs sensibles, notamment celui des 

carrières et en particulier de la pierre bleue. Des secteurs, déjà ébranlés par la mondialisation, qui se 

battent au quotidien pour leur survie et celui d'une qualité "made in Belgium/Europe" avec les 

standards et normes sociaux qui sont les nôtres. 1. Au niveau des négociations du TTIP, en l'état 

actuel des choses, pouvez-vous exposer la situation des échanges commerciaux concernant le 

secteur des carrières entre les États-Unis et l'Union européenne? Qu'en est-il pour la pierre bleue? 2. 

Compte tenu de l'évolution des négociations du TTIP, des discussions sont-elles prévues par rapport 

au secteur économique des carrières? Une étude de l'impact d'un tel accord a-t-elle été menée par 

rapport à ce secteur? 3. Quelles actions comptez-vous mener afin de protéger le secteur des carrières 

belges dans la conclusion des marchés publics ainsi "mondialisés"? 4. Quel regard portez-vous sur le 

marché américain des carrières? Quelles opportunités représente-t-il pour la Belgique? 5. De manière 

générale, quelle politique l'Europe compte-t-elle mener au cours de cette législature pour défendre les 

intérêts des carrières européennes, en particulier celles de la pierre bleue? 

Réponse du Ministre : 

Je vous remercie pour votre question qui touche un secteur important pour le savoir-faire et le 

patrimoine belge. En ce qui concerne la négociation de l'accord de libre- échange avec les Etats-Unis, 

malgré la consultation par mes services, dès le début des négociations, des secteurs économiques 

belges sur nos intérêts offensifs et défensifs, aucun signal ne nous est parvenu depuis le secteur 

spécifique de l'extraction de la pierre bleue. Suite à votre question, mes services ont également 

directement pris contact avec la Fédération de la Pierre bleue qui leurs a signalé que le projet 

d'accord de libre-échange avec les USA ne représente pas une menace pour le secteur. Au contraire, 

cet accord est perçu comme une opportunité. Un des défis pour l'UE sera d'obtenir davantage d'accès 

au marché pour les marchés publics au niveau des USA. Pareille ouverture profiterait aux entreprises 

européennes. Y compris les belges. L'ouverture des marchés publics américains aux entreprises de 

construction européennes pourrait permettre à ces dernières de soumissionner pour de grands projets 

de construction et de transports publics aux États-Unis. L'Union a de nombreuses entreprises très 

compétitives produisant des produits et services de première qualité. Mes services se tiennent à la 

disposition de la Fédération de la Pierre bleue de Belgique pour continuer l'échange d'informations sur 

les intérêts du secteur dans le cadre des négociations. 

 


