
Note sur l’avis de la CJUE concernant le CETA 

La Cour de justice de l’Union Européenne a rendu ce 30 avril son verdict final concernant le CETA. Elle 
avait été saisie par la Belgique en 2017.  

Après le temps judiciaire revient le temps politique : il reste en effet des décisions à prendre par 
quatre parlements en Belgique quant à l’approbation du CETA en l’état. La présente note rappelle les 
enjeux de cette décision rendue ce 30 avril et des décisions politiques qui devront être prises ensuite 
par les autorités belges. 

 CETA et clause d’arbitrage : de quoi s’agit-il ? 
Le traité de commerce et d’investissement UE-Canada (CETA) a été propulsé à la une de l’actualité en 
octobre 2016. Suite aux interpellations de la société civile, les autorités wallonnes et bruxelloises ont 
refusé sa signature. Un des principaux points contestés était la clause d’arbitrage inclue au chapitre 8 
du traité qui permettrait à des firmes transnationales de réclamer d’importantes compensations 
financières lorsqu’une mesure publique, sociale ou environnementale contrarie ses attentes de 
profits. Appelée « ISDS » (ensuite renommée « ICS » dans le CETA sans pour autant en réparer les 
failles fondamentales), elle avait soulevé de vives contestations et suscité, dès 2015, des doutes 
quant à sa compatibilité avec les traités européens. Un des éléments ayant suscité ce doute était le 
précédent qu’a constitué la décision de la Cour de justice qui, dans son avis 2/13, avait refusé 
l’accession de l’UE à la Convention Européenne des Droits de l’Homme parce que cela permettrait à 
la Cour européenne des Droits de l’Homme d’interpréter le droit européen sans impliquer la CJUE. 
Aucun gouvernement n’avait accepté de saisir la Cour pour vérifier cette compatibilité jusqu’à ce que 
les Parlements puis les Gouvernements wallon et bruxellois exige cette vérification au moment de la 
signature de l’accord en octobre 2016.  
 

L’avis de la Cour de Justice européenne : quel est le processus ? 
La Belgique avait saisi la Cour le 6 septembre 2017 pour poser la question de la compatibilité du 
système d’arbitrage avec le droit européen.  
 
Question soumise à la Cour par la Belgique, in extenso : 

« L’Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et 
ses États membres, d’autre part, signé à Bruxelles le 30 octobre 2016, est-il, en son chapitre huit (« 
Investissements »), section F (« règlement des différends relatifs aux investissements entre 
investisseurs et Etats »), compatible avec les traités, en ce compris les droits fondamentaux ? » 

 
Après une audience publique en juin 2018, l’Avocat Général de la Cour a rendu ses conclusions le 29 
janvier dernier. Elles ne retiennent pas les arguments pointant une incompatibilité du CETA avec le 
droit européen. Différents observateurs, dont le cabinet ClientEarth, se sont dits surpris de 
l’abondance d’arguments davantage politiques que juridiques dans le raisonnement de l’Avocat 
Général, ce qui est inhabituel et hors propos. La Cour a finalement choisi de suivre l’avis de l’Avocat 
Général. 
 

Cet avis sur le CETA, une opportunité ? 
L’avis de la Cour de l’UE constitue un momentum important. Après le temps judiciaire, revient le 
temps politique : ce sera aux autorités compétentes de prendre position sur l’approbation du traité.  

La Cour de justice s’est prononcé sur une question spécifique – la compatibilité du chapitre 8, section 
F, avec le droit européen – mais ne se prononce bien entendu en rien sur la compatibilité du chapitre 
8 avec les Objectifs de développement durable.  



C’est la raison pour laquelle la large alliance de la société civile mobilisée en 2016, menée par les 
organisations de protection des consommateurs, des travailleurs, de la santé, du climat, de 
l’environnement, du climat, des droits humains et de la solidarité internationale, a relancé le 29 avril 
l’appel STOP CETA 2019.  

 Après le judiciaire, le politique : quels scénarios possibles après l’avis de la Cour ? 
La Cour n’a pas retenu les arguments d’incompatibilité du CETA avec le droit européen. Le traité peut 
dès lors poursuivre son processus de ratification. Il doit encore être ratifié par 16 Etats membres 
européens sur 28. En Belgique, il reste encore 4 parlements (Régions bruxelloise et wallonne, 
Communautés française et germanophone) qui ne l’ont pas ratifié. Une fois l’incertitude juridique 
levée, le débat politique doit dès lors reprendre et porter sur la ratification du CETA, incluant le 
chapitre 8 et sa section F, et l’impact de tout le traité sur le développement durable.  
 
Ces futures décisions quant à la ratification du CETA nécessitent de prendre le temps du débat après 
les élections et requiert que les partis se positionnent sur ces points avant les élections : quelles 
conditions doit remplir un traité comme le CETA pour être un instrument de développement 
durable ? Pour les plus de 60 organisations signataires de l’appel STOP CETA 2019, il est évident que 
répondre à cette question dépasse largement la seule question des tribunaux d’arbitrage. 
 

 Une campagne européenne contre les traités d’arbitrage, pour un commerce juste 
Ce système d’arbitrage est présent dans plus de 3000 traités dans le monde, dont 72 en Belgique. Ce 
système fait régulièrement des dégâts : encore en septembre dernier, il a été révélé qu’une simple 
menace d’arbitrage par une société pétrolière canadienne a permis de vider de son contenu la loi 
« Hulot » sur les hydrocarbures en France. C’est donc un obstacle à la réalisation des Objectifs de 
développement durables des Nations-Unies (ODD).  

La décision de la Cour sur le CETA survient moins d’une semaine après que l’UE ait été notifiée d’une 
intention de procédure d’arbitrage à son encontre, qui serait la première de son histoire, par une 
entreprise suisse appartenant au géant russe Gazprom. L’entreprise conteste une disposition de la 
directive européenne sur le gaz qui affecterait son projet de gazoduc entre la Russie et l’Allemagne. 
 
Par contre, ce système a enregistré de nets reculs ces derniers mois : la Commission européenne 
vient de conclure un traité avec 22 Etats membres européens, dont la Belgique, prévoyant la 
suppression des traités bilatéraux avec clause d’arbitrage qui les liaient entre eux, pour se mettre en 
conformité avec l’avis de la CJUE sur le cas « Achméa ». En octobre, le Canada a annoncé la 
suppression du mécanisme d’arbitrage dans le cadre de la réforme du NAFTA avec les USA. 

S’il est légitime de protéger les investisseurs étrangers contre des discriminations ou des 
expropriations autoritaires, rien ne justifie la possibilité pour ces investisseurs de contester des 
décisions démocratiques prises au nom de l’intérêt général. C’est pourquoi il est nécessaire de 
mettre fin à ce type de clause d’arbitrage. C’est le sens de la campagne européenne « STOP ISDS. 
Rights for People, Rules for Corporations » lancée le 22 janvier dernier pour un an et qui a déjà 
récolté plus de 555.000 signatures à ce jour. Plutôt que des tribunaux d’arbitrage conçus pour 
protéger les firmes transnationales, cette campagne demande de nouveaux instruments tels que le 
« devoir de vigilance » et l’adoption d’un traité à l’ONU pour mieux protéger les droits humains.  

Pour en savoir plus : www.cncd.be/stop-isds.  


