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La version provisoire de la déclaration interprétative proposée par l'UE et le Canada pour insertion au CETA,
dans l'objectif  de clarifier  les  dispositions problématiques du traité,  a  fuité  hier  soir  6  octobre.  Selon la
presse, elle a été envoyée à tous les États membres dans cette version. Ceux-ci devraient la commenter, voire
amender, d'ici au 12 octobre prochain, date du COREPER où les 28 indiqueront leur intention d'approbation,
ou au contraire de refus, 6 jours avant le Conseil de ministres qui se prononcera formellement.  

Rappel du contexte 
Lors de la Convention du parti social-démocrate allemand (SPD), son leader Sigmar Gabriel avait invité les
Commissaire Malmström et ministre Freeland à y intervenir pour convaincre les membres du parti d'apporter
leur soutien au CETA, hautement controversé en Allemagne. 
Face  aux  réticences  des  syndicats  allemands,  celles-ci  s'étaient  engagées  à  produire  une  déclaration
d'interprétation  contraignante  qui  permettrait  de  répondre  à  leurs  craintes  et  d'apporter  des  éléments
précisant les dispositions du traité en cas de contentieux futur. Les syndicats visaient plusieurs objectifs en
particulier : limiter les risques du chapitre 8 sur l'investissement, garantir la protection des services publics,
renforcer les mesures des chapitres 22, 23 et 24 traitement du droit du travail et de l'environnement, et
réaffirmer le principe de précaution. 

Structure générale et logique
– OUI le texte a la même valeur légale que toutes les autres dispositions du traité. L'article 30.1 du

CETA  stipule  bien  que  tous  « les  protocoles,  annexes,  déclarations,  déclarations  conjointes,
clarifications et notes de bas de page à cet accord en constitue partie intégrante ».  La Convention de
Vienne sur l'interprétation des traités considère tout document conçu par l'une des parties ou plus et
reconnue par l'autre/les autres comme pertinents pour l'interprétation par un juge. 
Mais s'il est formellement contraignant, il n'a qu'une portée juridique extrêmement limitée. Il s'agit
d'un texte à vocation d'orientation et d'éclairage des intentions des signataires, qui ne peut pas altérer
le  contenu  du  traité  lui-même.  Il  donne  du  contexte,  fournit  des  éléments  additionnels  pour
l'interprétation en cas de contentieux, mais ne change rien au traité lui-même. 

– Répondre aux questions posées par les syndicats allemands exigeait au choix d'amender le traité, soit
dans le texte lui-même, soit en incluant des réserves et des exceptions nouvelles dans le cadre de la
présente déclaration conjointe. Le principe de précaution n'est rigoureusement JAMAIS mentionné
dans le CETA : le protéger aurait exigé, à tout le moins, de lui donner préséance sur les dispositions
des chapitres sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, ou encore sur les barrières techniques
commerce. Les chapitres 22, 23 et 24 appellent à la coopération et la bonne volonté : les rendre
contraignants exigeait de nouvelles dispositions. Désarmer le chapitre Investissement et son volet de
règlement  des  différends  Investisseur-État  nécessitait  de  modifier  la  substance  des  protections
accordées  aux  investisseurs  étrangers  et  de  réorganiser  la  procédure  de  composition  et  de
fonctionnement des panels d'arbitrage. Il n'en est rien. 
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Le texte se borne à ressasser le boniment échafaudé depuis deux ans face aux critiques des citoyens, des
parlementaires, des universitaires et chercheurs ou encore des magistrats de part et d'autre de l'Atlantique.
Dans un langage dépourvu d'impact juridique effectif, la déclaration tant attendue n'aura donc pour effet que
celui qu'ont les promesses et les incantations : renforcer la conviction de ceux qui les énoncent. Mais face à
un juge, elle aura l'efficacité légale d'un prospectus publicitaire. 

Introduction pleine de bonnes intentions vaporeuses

L'introduction  se  compose d'une série  de  remarques  performatives  sur  le  traité  et  ses  impacts,  qui  ne
présentent aucune donnée nouvelle, et qui n'ont aucun intérêt sur le plan légal. 
Il s'agit seulement d'une couche supplémentaire de propagande pro-CETA. 

Quelques commentaires sur les objectifs économiques néanmoins : 

Rappelons que l'étude de P. Kohler et S. Storm, publiée il y a deux semaines1 anticipe les impacts 
économiques du traité à partir d'une méthode alternative à celle de la DG Commerce, prévoit : 

• - 1331 euros annuels de revenus par travailleur à l'horizon 2027 par rapport à un scénario sans CETA
• - 200 000 emplois en Europe au même horizon, dont – 45 000 en France. 

« Droit de réglementer » : un concept vide, des menaces toujours présentes

Cette section ne dit rien d'autre que ce qui figure déjà dans le traité, à l'article 8.9 du chapitre Investissement
notamment.  Faute  de  référence  plus  précise  à  des  articles  ou  des  sections  du  traité  qui  devraient
spécifiquement respecter cette injonction, ce passage n'apporte rien. 

Le « droit de réglementer » est un concept inutile pour défendre la capacité des États à réglementer. Ils en
ont  toujours  le  droit,  dans  les  limites  des  dispositions  auxquelles  ils  acceptent  de  se  soumettent  en
approuvant le traité. 

La critique des sociétés civiles  et  des mouvements  citoyens n'avance pas que les  États  membres ou le
Canada n'auront plus la capacité juridique de développer leurs propres lois et réglementations ; elle dit que
ceux-ci en seront fortement dissuadés et que l'ambition de ces lois et réglementations sera limitée par les
risques et les pressions. 

1 Voir http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/16-03CETA.pdf 

http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/16-03CETA.pdf


Personne n'a jamais dit le contraire, le caractère optionnel de la coopération réglementaire est clairement
établi au chapitre 21 du traité. Cette portion de déclaration n'amène donc aucun élément nouveau dans la
perspective d'un contentieux. 
Notre critique porte plus fondamentalement sur la mise en place d'une coopération entre des autorités de
régulation sans encadrement préalable et continue du législateur et sans limitation stricte de l'implication
des lobbies industriels dans ce processus2.  

Services publics : toujours menacés

Ce n'est pas la première fois que la DG Commerce nous dit que les services « publics » sont protégés et nous
savons que c'est un élément central de sa rhétorique.

Mais c'est encore une fois  une réponse à une question que n'avons jamais posée – ce qui  en dit  long,
d'ailleurs, sur le crédit qu'accorde la DG Commerce à notre intelligence : fort heureusement nous savons lire
et nous n'avons jamais dit ou écrit que nos responsables politiques envisageaient avec le CETA d'interdire
explicitement la fourniture de services publics. 
En effet l'annexe II du traité, qui comporte les réserves par rapport à des mesures ultérieures (qui n'existent
pas encore), établit la possibilité que l'UE et ses États membres puissent, dans le futur,  s'ils le souhaitent,
garder le contrôle public de leurs « public utilities » - équivalents aux services d'intérêt général, mais sans
définition précise dans le traité.
En somme : l'UE et les États ont le droit de continuer à fournir des services en mode public, de même qu'ils
ont le droit de continuer à financer le volet « intérêt général » de ces services. Dans les faits, tout dépend des
réserves établies dans les annexes I et II. 

Le diable se cache comme d'habitude dans les détails, et la déclaration ne permet en rien de l'éloigner : 
– la  notion de  Service public  n'existe  ni  en droit  européen ni  en  droit  commercial;  elle  ne figure

d'ailleurs jamais dans le traité (qui parle de « public utilities »). Ce n'est pas ce genre de formulation
qui peut donc protéger les services exerçant des fonctions de cohésion sociale et de redistribution.
Les  seuls  services  explicitement  protégés  et  exclus  du  champ  du  traité  sont  les  services  dits
« régaliens » : police, justice, armée. 

– Le système de liste négative, méthode dangereuse utilisée pour la première fois par l'UE dans le
CETA, écarte par définition du champ des exceptions et réserves tout ce qui n'a explicitement été
listé dans les annexes I et II. De ce point de vue, tous les services à naître dans le  futur, seront dès
lors  ouverts  a  priori  aux  entreprises  canadiennes  dès  lors  qu'ils  le  seront  à  des  entreprises

2 Voir chapitre sur la coopération réglementaire dans le rapport « Making sense of CETA », co-publié par l'AITEC 
http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/Making-sense-of-CETA_21092016.pdf



françaises / européennes. 
– Le droit commercial, dont le CETA, distinguent le volet « intérêt général » des volets « commerciaux »

des  services.  A  priori,  seuls  sont  réellement  protégés  les  services  dispensés  hors  d'un  acte  de
paiement ou de rémunération. Les volets des services « publics » opérés dans un cadre concurrentiel
-aux  conditions  du  marché  -  devront  être  ouverts  aux  entreprises  canadiennes.  Or  nombre  de
services  dit  « publics »  offrent  également  des  services  commerciaux  opérés  aux  conditions  du
marché, qui d'ailleurs financent parfois la partie « intérêt général » de leurs activités. 

En effet  le  CETA ne comporte aucune obligation de privatisation,  et  dès lors  que l'UE ou les  28 auront
introduit une réserve (annexe I pour les mesures actuelles, annexe II pour les mesures futures), ils pourront
continuer de définir librement les modalités de ce service.
Mais tout était déjà dit dans le traité sans besoin de rajouter cette section. La déclaration implique une
déformation des critiques des syndicats européens, et des nôtres.

Nous n'avons jamais dit le contraire non plus, puisque rien dans le traité ne le suggère au sens littéral.  
Notre propos depuis deux ans consiste à dire que les entités publiques qui voudront ramener un service en
régie  publique,  en  particulier  les  collectivités  locales,  pourront  être  attaquées  (l’État  français  portant  la
responsabilité  juridique  internationale  pour  les  collectivités  locales),  ou  à  tout  le  moins  faire  l'objet  de
menaces suffisamment fortes pour finalement y renoncer. Et ces stratégies des opérateurs privés ont des
effets de dissuasion réelle. 
En  outre  les  clauses  de  statu  quo  et  de  cliquet  empêchent  largement  d'étendre  les  mesures  de
réglementation listées en annexe I ; les seules modifications qui pourront leur être apportées seront de les
réduire, ou de les supprimer.

La  commission  semple  essayer  de  se  convaincre  elle  même.  Il  est  clair  que la  possibilité  offerte  à  des
investisseurs  étrangers  de  bénéficier  d'une  juridiction  d'exception,  dont  ils  paieront  une  partie  des
émoluments des arbitres, représente un traitement privilégié par rapport à celui conféré aux entreprises
locales, qui doivent suivre les voies de la justice nationale.



 
Personne n'a  jamais  prétendu que les  gouvernements  ne  pourraient  plus  changer  leurs  lois.  Les  traités
d'investissement existent depuis près de 60 ans dans le monde entier et n'ont heureusement pas mis fin au
travail d'élaboration de lois et réglementations nouvelles. 
Par  contre  le  traité  donne  le  droit  aux  entreprises  d'attaquer  les  gouvernements  qui  le  font,  et  peut
augmenter drastiquement le coût de l'action de l'État. 

Et la seule réponse correcte sur ce plan aurait été de lister très précisément, en termes légaux, les domaines
de  politiques  publiques  dans  lesquelles  les  poursuites  investisseurs-État  seraient  désormais  prohibées,
comme le proposait par exemple le Parlement européen en décembre 2015 lorsqu'il a voté une résolution
appelant à exclure explicitement les politiques publiques de réduction des émissions de GES du champ du
chapitre Investissement.  A défaut,  le passage n'apporte ni  n'enlève rien au texte,  et  les  dangers  restent
entiers. 

La détermination « objective » des compensations par le tribunal relève du vœu pieux dans un système où le
panel  d'arbitrage  ne  peut,  par  définition,  échapper  au  conflit  d'intérêt,  une  partie  de  sa  rémunération
demeurant couverte par les parties au différends. 

Le texte du traité définit clairement ce qu'entendent l'UE et le Canada sous la notion de Traitement juste et
équitable, et ce qui constitue une expropriation indirecte. Ils les conçoivent de manière tout aussi large et
dangereuse  que  la  grande  partie  des  accords  bilatéraux  d'investissement  existants,  ceux-là  même  qui
alimentent l'explosion de l'industrie de l'arbitrage depuis 15 ans. Face à ces risques le paragraphe ci dessus
ne limite pas du tout la portée de ces notions. 

Ces éléments figurent dans la partie « Définitions » du chapitre 8 sur l'investissement. Le passage ci dessus
ne fait que les répéter sans aucun ajout et sans précision.

C'est déjà dans le traité lui-même. Du reste c'est une possibilité qui est offerte par la plupart des accords
bilatéraux  de  commerce  ou  d'investissement  contemporains,  de  même  que  par  le  droit  international
(Convention de Vienne sur l'interprétation des traités). Le CETA n'apporte rien, la présente note non plus, et
les cas de clarification par notes interprétatives sont de toute façon extrêmement rares.



Tout est déjà dit dans le traité concernant les dispositions de sélection, nomination et rémunération des
arbitres, et rien n'a jamais répondu à nos préoccupations. 

– on ne peut parler de tribunal public faute de statut public et de magistrature,
– les arbitres, même choisis sur une liste restreinte et désignés de façon aléatoire, auront intérêt à la

multiplication des cas, une partie de leur rémunération étant le fait des parties au différends. Le
conflit d'intérêt inhérent à cette situation reste sans réponse.  

Le reste de la section « Investissement » de la déclaration relève des promesses générales, sans altérer les
dispositions déjà présentes dans le texte du traité lui-même.

La protection de l'environnement et des travailleurs ? Toujours optionnelle  

Ce passage  émet  une contre-vérité  manifeste,  quand bien  même il  est  dépourvu  d'épaisseur  juridique.
Aucune disposition  du chapitre  « Commerce  et  développement durable »  (chapitre 22)  n'a  de  caractère
contraignant. 
Les chapitres 23 (Droit du travail) et 24 (Environnement) mettent en place de panels consultatifs d'experts
compétents pour régler d'éventuels différends, à travers des procédures de dialogue et de propositions de
mesures correctives ou rectificatives. Mais les parties n'ont aucune obligation formelle de les appliquer. 

En  outre  la  déclaration  interprétative  ne  confère  aucune  préséance  au  chapitre  22  par  rapport  aux
dispositions  commerciales,  pas  plus  qu'elle  n'établit  de  réserve  explicite  qui  permettrait  à  des  lois  ou
règlements visant la  protection des travailleurs  ou de l'environnement d'échapper aux contraintes sur la
libéralisation  des  marchés,  l'interdiction  de  mesures  de  contenu  local,  ou  l'interdiction  de  favoriser  les
acteurs locaux.

Le passage n'apporte aucun élément nouveau par rapport au texte du traité lui même, le dumping social (et
environnemental) y étaient déjà théoriquement interdits (art. 23.4.1 concernant les droits sociaux). De même
(heureusement!), le CETA ne limite pas le droit d'organisation collective des salariés. Donc rien de nouveau.

La valeur ajoutée de la déclaration aurait pu se trouver par exemple : 
– dans  la  possibilité  de  compenser  le  différentiel  de  coût  lié  aux  conditions  de  travail  par  des

mécanismes d'ajustement tarifaire, sous contrôle strict des instances de l'OIT.
– dans  l'insertion  d'une  véritable  réserve,  empêchant  à  un  investisseur  ou  un  État  d'initier  un

contentieux face à une mesure d'amélioration du droit du travail ou de conditions de travail dans une
branche ou un secteur. 



La chose est prévue par le CETA, ça n'est donc pas une nouveauté. 

Les mécanismes de suivi associant la société civile existent déjà, notamment dans l'accord UE-Corée  de Sud.
Faute de dispositifs de mise en conformité, contraignant si besoin, après constatation des manquements au
droit du travail de part et d'autre, ils n'ont, de l'avis des syndicats qui y siègent, aucune efficacité. 

La déclaration nous rappelle que rien dans le CETA ne prive l'UE et les États de la possibilité de développer
leurs priorités environnementales et de fixer leurs standards collectifs dans le domaine. Mais qui au juste
l'avait prétendu ? C'est du reste déjà explicite dans l'article 24.3. 

L'interdiction  du  dumping  environnemental  est  également  incluse  dans  l'article  24.5  (qu'il  faut  en  fait
comprendre comme une mesure anti-concurrentielle, raison pour laquelle le traité l'interdit, et non pour des
raisons de protection de l'environnement). 

Pour autant, l’absence de mécanisme pour faire appliquer ces règles de protection de l'environnement les
rendent  insignifiantes,  particulièrement  à  l'aune  des  normes  de  protection  des  investissement,  qui
bénéficient, elles, d'un arsenal  légal détaillé pour s'assurer de leur application.  

Rien de neuf non plus, tout est déjà dans le traité lui-même au chapitre 24.
L'essence  de  l'approche  de  l'UE  et  du  Canada  se  trouve  du  reste  bien  résumée  dans  la  formule
« engagements à coopérer ». Tout au plus est-il fait mention de l'Accord de Paris, mais de façon indicative et
comme élément de contexte, sans obligation claire, par exemple, d'extraire du champ de l'accord toutes les
mesures – commerciales ou non - dédiées à la mise en œuvre des objectifs nationaux et/ou européens  de
réduction des émissions de gaz à effet de serre pris en décembre 2015. 

En l'état, le texte ne sera d'aucune aide en cas de contentieux provoqué, par exemple, par une nouvelle loi
sur  la  limitation  obligatoire  des  émissions  de  véhicules  ou  d'appareils  électroménagers,  ou  encore
l'interdiction d'autoriser un grand projet d'infrastructure aéroportuaire ou gazière. 



Encore une fois le texte ne dit rien de plus que le traité lui-même. 
A l'inverse, aucune réserve explicite n'est fournie par le texte quant à la possibilité d'exclure par défaut et de
façon permanente l'eau du champ du traité. 

Là non plus aucun élément nouveau n'est fourni par le texte, le chapitre 19 est explicite, notamment dans
l'article 19.3 et le CETA s'inscrit dans la continuité de la Directive européenne sur les marchés publics. 

Les questions soulevées par le chapitre 19 sont toutes autres : elles concernent l'introduction d'obligations
administratives nouvelles pour les collectivités publiques de l'UE et surtout la dynamique générale de mise
en concurrence des opérateurs locaux et canadiens, qui tend toujours à tirer les prix, et donc la qualité et les
dimensions sociales et environnementales, à la baisse.

La déclaration aurait au contraire apporté des éléments nouveaux et positifs si elle avait introduit l'obligation
d'introduire les critères sociaux et environnementaux les plus élevés de part et d'autre de l'Atlantique dans
les appels d'offre publics. 

Elle aurait également pu ouvrir la possibilité de réserves à l'interdiction générale de mesures de contenu et
de personnels locaux, de façon à ce que les offres publiques puissent échapper aux règles générales de
libéralisation en cas de menace grave pour l'emploi local ou régional. 
Au lieu de cela, elle paraphrase le traité, ni plus ni moins. 
Conclusion

Deux  déclarations  politiques  fournissant  des  éléments  d'interprétation  à  des  traités  de  libre-échange
donnent  une  idée  concrète  de  la  façon  dont  la  Déclaration  interprétative  conjointe  du  CETA  aurait  pu
modifier la portée du traité lui-même : 

• Les Notes d'interprétation de l'ALENA, établies par la Commission du commerce de l'ALENA le 31
juillet 20011.3

3  Plusieurs décisions arbitrales avaient interprété le chapitre 11 de l'ALENA de façon à accorder aux investisseurs 
plaignants une protection qui n'était pas explicitement prévue par le chapitre 11 lui-même. Les notes d'interprétation 
visaient donc à clarifier la signification de l'article 1105 du traité relative au « Standard minimum de traitement » des
investisseurs étrangers. Ce qu'elles font de manière précise, sur la base d'une terminologie légale spécifique, référant
à l'article et aux notions qu'il comporte. Les notes établissent notamment que les notions de Traitement juste et 
équitable (TJE) et de Sécurité pleine et entière (SPE) de l'alinéa 1 n'appellent aucune protection supplémentaire à 
celle du droit coutumier international concernant le standard minimum de traitement des étrangers. Elles stipulent 
également que la violation d'autres provisions du traité ne constituent pas un fondement suffisant pour invoquer la 
violation des obligations de TJE et de SPE. Elles circonscrivent donc précisément l'interprétation possible du 



• la Déclaration ministérielle de l'OMC sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, en date du 14
novembre 2001, et visant alors à permettre la fabrication de médicaments génériques dans les pays
du Sud incapables de payer les traitements aux prix fixés par les laboratoires occidentaux. 4

Les  deux  déclarations  ont  montré  leur  portée  juridique  parce  qu'elles  énonçaient  avec  précision  les
dispositions qu'elles visaient à clarifier, et qu'elles établissaient  rigoureusement l'interprétation, voire les
modifications légales, dont elles souhaitaient enrichir le texte. 
Les notes interprétatives de l'ALENA se soient avérées insuffisantes pour endiguer les poursuites investisseur-
État et n'ont pas désarmé le chapitre 11, puisque les entreprises étrangères s'appuient sur d'autres aspects
pour fonder leurs poursuites. Mais elles donnent un exemple d'une déclaration d'interprétation à même
d'avoir un effet légal, et confirment que ces dernières peuvent altérer le contenu du traité initial si la volonté
politique des signataires existe bel et bien.

La Déclaration d'interprétation conjointe UE-Canada n'a aucune ambition, ni signification, similaire.

chapitre 11 par des tribunaux arbitraux. 
4  La Déclaration ministérielle apporte des précisions importantes quant à la mise en œuvre des exceptions prévues 

dans l'Accord de Marrakech et l'annexe sur les ADPIC. Elle apporte des clarifications aux dispositions d'exception 
de l'ADPIC : elle stipule notamment que tous les pays membres de l'OMC ont le droit de recourir au système de 
« licence obligatoire », soit d'autoriser un tiers à fabriquer un produit breveté par ailleurs sans l'autorisation du 
détenteur initial du brevet. C'était déjà le cas pour les marchés intérieurs, mais pas pour l'exportation. Elle apporte 
ainsi une modification concrète à l'accord : la Déclaration ministérielle autorise en effet les pays émergents à produire 
des génériques hors brevet pour exportation à des PMA n'ayant pas de capacité de production propre. 
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