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Un accord de libre-échange transatlantique ambitieux pour offrir
de nouvelles opportunités de croissance à l’industrie chimique
européenne
essenscia plaide pour la conclusion rapide d’un TTIP permettant l’élimination des tarifs
douaniers et une meilleure coopération réglementaire pour les produits de la chimie
Bruxelles, 7 mars 2014 – A la veille de la reprise des négociations commerciales entre l’UE et
les USA, essenscia encourage la conclusion rapide d’un accord de libre-échange
transatlantique permettant d’améliorer la compétitivité de l’industrie chimique et des sciences
de la vie.
Du 10 au 14 mars 2014, l’Europe et les Etats-Unis entameront un nouveau cycle de
négociations en vue de la conclusion d’un partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (TTIP). essenscia se réjouit de la volonté affichée des parties à poursuivre
les négociations.
L’industrie chimique et des sciences de la vie est un secteur fortement globalisé et tourné
vers les marchés étrangers. En effet, plus de 75% de la production belge du secteur de
l’industrie chimique et des sciences de la vie est destinée à l’exportation. Les Etats-Unis
constituent le premier marché extra-européen à l’exportation tant pour la Belgique avec
10% des exportations que pour l’Europe. Bien que l’UE négocie actuellement des accords
commerciaux avec d’autres pays dans le monde, les négociations entamées avec les EtatsUnis sont donc de loin les plus importantes pour l’économie européenne.
Un renforcement de la collaboration entre les économies européenne et américaine est
essentiel car celles-ci sont de plus en plus interdépendantes et doivent toutes deux faire
face à la montée en puissance de l’Asie. De plus, de nombreuses entreprises du secteur
sont présentes sur les deux continents et font transiter leurs produits des deux côtés de
l’Atlantique. Une libéralisation multilatérale des échanges constitue donc une opportunité
unique de se renforcer mutuellement et de consolider la communauté transatlantique.
L’industrie chimique étant la première utilisatrice de ses propres produits, la réduction du
coût de ses intrants via un partenariat s’avérerait très profitable. De plus, le secteur est
également le fournisseur de nombreuses autres industries (automobile, électronique,
textile…). Ces derniers bénéficieront donc également de l’impact de la libéralisation du
commerce de produits chimiques. « Nous encourageons la conclusion rapide d’un accord
qui permettra d’accéder au marché énergétique américain, de supprimer les inefficiences, et
d’éliminer des droits de douane sur les produits chimiques. Ces derniers représentent à
eux seuls environ 300 millions d’euros par an pour le secteur en Belgique. Le TTIP aura
donc un impact significatif sur notre compétitivité. » déclare Yves Verschueren,
administrateur délégué d’essenscia.
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L’aspect réglementaire constitue un aspect important des négociations. La sécurité étant au
cœur de l’industrie chimique, le secteur s’engage à maintenir les standards en matière de
sécurité, de protection de l’environnement et de santé à travers le TTIP. Il souhaite
également rechercher des efficiences entre les systèmes de gestion des produits
chimiques et pharmaceutiques américains et européens qui permettront de réaliser des
économies pour les autorités, les entreprises et les consommateurs.
Vu l’importance des enjeux, il est donc essentiel que les décideurs politiques s’attèlent à
conclure rapidement un accord ambitieux et équilibré qui promouvra la croissance des
industries chimiques et des sciences de la vie en Belgique et en Europe tout en
maintenant les standards de protection.
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