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Kris Peeters : « L'économie belge devrait croître de 0,6%
grâce à un accord de libre-échange avec les Etats-Unis »
Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie, Kris Peeters, se félicite de l'approbation des
décisions du Conseil et des directives de négociation de la Commission européenne sur la suppression
progressive des droits de douane sur les biens industriels avec les Etats-Unis.
Kris Peeters : « L'économie belge devrait croître de 0,6% grâce à un accord de libre-échange avec les
Etats-Unis. La directive de négociation sur le démantèlement tarifaire est donc un pas positif et
important pour éviter une guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'UE. Une telle guerre commerciale
n'a que des perdants : les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium et les contre-mesures
européennes ont déjà des effets négatifs des deux côtés de l'Atlantique. Nous devons absolument éviter
des droits de douane supplémentaires sur d'autres produits, comme les voitures. C'est donc une bonne
chose qu'il y ait de nouveaux entretiens entre l'UE et les États-Unis. »
Les chiffres sont clairs : les Etats-Unis sont notre cinquième partenaire commercial. En 2018, plus de 20
milliards d'euros ont été exportés aux Etats-Unis. Une étude présentée par le ministre Kris Peeters le 30
septembre 2016 a montré que l'abolition de tous les droits de douane sur les marchandises entre l'UE et
les Etats-Unis augmenterait le PIB belge de 0,6%. La réduction des coûts administratifs et douaniers aurait
également un impact positif sur notre prospérité.
Ces chiffres montrent qu'une économie ouverte comme la Belgique a tout à gagner d'un libre-échange
ouvert et équitable avec les Etats-Unis. Notre pays devrait donc s'efforcer d'instaurer un dialogue
constructif entre l'UE et les Etats-Unis au lieu d'accroître encore les tensions commerciales. Voilà pourquoi
le ministre Kris Peeters regrette que la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté française aient
empêché la Belgique d'approuver le mandat de négociation. Cela va à l'encontre des intérêts de nos
entreprises et de nos travailleurs et est un mauvais signal.
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