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Libre-échange: les opposants au CETA 
préparent leurs dernières cartouches  
8 septembre 2017 Par Ludovic Lamant 
L’accord de libre-échange avec le Canada peut-il encore dérailler ? Alors qu’un 
panel d’experts français juge que le CETA « manque d’ambition » sur 
l’environnement et s’inquiète de ses silences sur le climat, les ratifications ont 
déjà commencé dans les capitales des 28. Plus que sur la France, les 
adversaires du traité misent sur la Belgique, l’Autriche et les Pays-Bas pour 
enrayer le processus. 

De notre envoyé spécial à Bruxelles (Belgique).-  Si Emmanuel Macron espérait 
apaiser les inquiétudes liées au traité de libre-échange avec le Canada (CETA) grâce 
à ce rapport, c’est raté. Le panel de neuf experts, mis sur pied le 5 juillet, a rendu le 7 
septembre un rapport plutôt critique sur le fond, mais modeste dans ses 
recommandations, sur le CETA (à lire en intégralité en bas de page). Conformément 
à la promesse de campagne du candidat Macron, ces universitaires, emmenés par 
l’économiste Katheline Schubert (Paris-I, PSE), ont planché sur les effets à venir de 
ce traité de libre-échange dans trois domaines : le climat, l’environnement et la santé. 

Ils reconnaissent l’existence de nombreux risques et incertitudes liés à l’entrée en 
vigueur du CETA. Mais ce panel de juristes et économistes se garde bien d’appeler à 
rejeter le texte. Il formule au contraire des recommandations qui permettraient, à ses 
yeux, d’en améliorer le contenu. Le débat sur le CETA risque de s’intensifier dans les 
semaines à venir en France. Le traité pourrait être débattu par les parlementaires à 
l’automne, tandis qu’une partie du CETA va d’ores et déjà s’appliquer « de manière 
provisoire » à partir du 21 septembre, dans la foulée du vote au Parlement européen 
(en février 2017). La manifestation de La France insoumise du 23 septembre compte 
parmi ses mots d’ordre la suspension de l’entrée en vigueur provisoire du CETA. 

Pour Emmanuel Macron, ces débats pourraient virer au casse-tête. Le gouvernement 
d’Édouard Philippe intègre à la fois des partisans du texte, mais aussi des opposants 
de longue date, à l’instar de Nicolas Hulot. Ce dernier s’était dit inquiet, en particulier, 
des menaces pesant sur le principe de précaution. La centriste Marielle de Sarnez, 
éphémère ministre des affaires européennes du premier gouvernement Philippe, 
avait, elle, choisi l’abstention, lors du vote à Strasbourg. Quant à Macron lui-même, il 
se plaît à mettre en scène sa proximité avec Justin Trudeau, premier ministre 
canadien et avocat acharné du CETA. Mais le même chef d’État veut aussi 
concrétiser sa vision d’une « Europe qui protège », en particulier sur les questions 
commerciales. Bref, la position de l’exécutif n’est pas simple et la publication de ce 
rapport ne va pas forcément permettre d’y voir plus clair. 
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Le premier ministre canadien Justin Trudeau et Emmanuel Macron, le 7 juillet 2017 
au G20 de Hambourg © Reuters / Ian Langsdon 
Les neuf auteurs du rapport reconnaissent d’abord l’extrême complexité de ce texte 
juridique de plus de 2 300 pages, dont l’ambition dépasse celle des accords 
commerciaux traditionnels (où l’on ne faisait que baisser des droits de douane entre 
pays, pour augmenter les échanges économiques). À chaque fois, leur avis est plutôt 
nuancé et ils constatent souvent la difficulté d’évaluer par avance l’impact de telle ou 
telle mesure. Par exemple, sur le principe de précaution, cher à Nicolas Hulot : « Les 
dispositifs actuels liés à l’application dans l’Union européenne du principe de 
précaution ne sont pas remis en cause », notent-ils, avant de préciser : « L’absence 
de citation explicite de ce terme dans le texte de l’accord crée cependant une 
incertitude sur l’éventualité de contestation par le Canada de dispositifs futurs. » 

Même prudence sur la question du « Forum de coopération réglementaire », cette 
arène imaginée par le CETA et censée harmoniser les réglementations en vigueur de 
part et d’autre de l’Atlantique, afin de faciliter les échanges. Des opposants au CETA 
y voient un instrument qui permettrait aux industriels européens et canadiens de 
contourner l’avis des parlements. Pour les auteurs du rapport, la question de la 
« capture du régulateur » par des intérêts privés n’est pas neuve. Mais ils 
reconnaissent en même temps que l’on ne peut pas tout à fait exclure que le CETA 
puisse, dans certains secteurs, aggraver cette tendance (« Tout dépendra des règles 
de fonctionnement de ce forum », assurent-ils, règles qui ne sont pas encore 
connues). 

Sur l’environnement, les auteurs regrettent un « manque d’ambition » : « Les 
chapitres de l’accord concernant l’environnement ont le mérite d’exister, mais ils ne 
contiennent aucun engagement contraignant, et ne font que réaffirmer l’attachement 



des partenaires à l’environnement et au développement durable. » Quant à 
l’agriculture, le constat est plus sévère : « Le risque est que le CETA ne fournisse 
pas des conditions favorables aux objectifs de la transition écologique de l’agriculture 
[…], en particulier dans le secteur de l’élevage bovin allaitant. » À leurs yeux, 
poursuivent-ils, « le grand absent de l’accord est le climat ». Notamment parce que 
« rien n’est prévu pour limiter le commerce des énergies fossiles et la hausse des 
émissions de CO2 du transport international maritime et aérien induite par 
l’augmentation des flux de commerce ». 

À partir de là, que faire ? « Le rapport mentionne les risques les plus importants du 
CETA, comme son impact désastreux sur le climat, ou encore l’arrivée d’OGM sur le 
marché français. Mais les recommandations du rapport ne suffiront pas à les 
réduire », regrette Lora Verheecke, membre de la plateforme CEO, qui milite pour 
plus de transparence dans les prises de décision à Bruxelles. Du côté d’ATTAC, le 
sentiment est à peu près identique, où l’on parle de « recommandations bien trop 
timides ». 

Les universitaires préconisent, si le CETA est ratifié, l’adoption, en parallèle, d’une 
« déclaration interprétative », qui permettrait aux législateurs français de préciser les 
incertitudes du texte. Plus surprenant, le panel défend l’idée d’un nouvel accord 
bilatéral Canada-UE, uniquement centré sur les questions climatiques, pour 
compenser les manquements du CETA… Difficile de l’imaginer. Dans les couloirs de 
la Commission, à Bruxelles, on rappelle, par ailleurs, que l’exécutif de Jean-Claude 
Juncker a ouvert, cet été, une réflexion pour mieux intégrer les questions climatiques 
dans les accords de libre-échange (à lire ici). Ce qui laisse penser que des 
aménagements du CETA sont encore possibles, aux yeux de la Commission, en 
jouant sur certaines clauses du texte, pour répondre aux éventuelles demandes 
françaises. 

Le rapport Schubert sur le CETA by Mediapart on Scribd 

La Belgique a saisi la Cour de justice de l’UE 
Le regain d’attention sur le CETA, à Paris, tranche avec la situation à Bruxelles. 
Dans la capitale belge, le CETA ne mobilise plus. La Commission, qui a négocié ce 
traité pour le compte des États membres depuis 2009, n’a d’ailleurs « pas de 
commentaire à faire » sur le rapport publié vendredi à Paris : chaque capitale est 
libre de mettre en place le type de ratification qu’elle souhaite, fait savoir l’institution à 
Mediapart. Le bras de fer entre le socialiste belge Paul Magnette et l’UE, qui avait 
failli tuer le CETA à l’automne 2016, semble loin. Magnette, depuis, a été évincé de 
la présidence de la Wallonie, cette région du sud du royaume qui avait « résisté » 
face au CETA. Surtout, le Parlement européen a adopté le texte, en février, à une 
écrasante majorité (408 voix pour). 

Désormais, il reste à chacun des 28 États membres (ou 27, après le Brexit) à ratifier 
le texte, pour l’entrée en vigueur du CETA. Le processus devrait prendre plusieurs 
années. Mais le traité doit déjà entrer en vigueur de manière provisoire, à partir du 21 
septembre (la date avait été dévoilée en marge du G20 de Hambourg, par le 
Canadien Justin Trudeau et le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker). La pratique 
n’est pas nouvelle : cela se passe ainsi pour l’ensemble des traités de libre-échange. 
Avec une subtilité : ne s’appliqueront que les chapitres du traité qui portent sur une 
compétence exclusivement européenne, soit 90 % du texte environ. Le point le plus 
sulfureux, le mécanisme d’arbitrage entre États et investisseurs privés, qui autorise 
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des multinationales à attaquer des capitales en justice sous certaines conditions, 
n’est pas concerné par cette entrée en vigueur provisoire. 

Lire aussi 

 CETA: le Conseil constitutionnel emporté dans une dérive libérale Par martine 
orange  

 Libre-échange: le parlement européen adopte le CETA à une large majorité Par 
Ludovic Lamant  

 Libre-échange: sous la pression de Berlin, l’UE annonce un vrai-faux accord avec le 
Japon Par Ludovic Lamant  

 Pays-Bas: le sort de l’accord avec l’Ukraine suspendu aux législatives Par Ludovic 
Lamant  

 Commerce: Magnette lance sa «déclaration de Namur» Par Ludovic Lamant  

À ce stade, trois pays ont déjà ratifié le texte : la Croatie, le Danemark et la Lettonie. 
Quant à l’Espagne, le congrès des députés a adopté le CETA fin juin (avec une 
petite surprise : les socialistes du PSOE, pourtant parmi les plus favorables au libre-
échange au sein de la famille sociale-démocrate européenne, se sont finalement 
abstenus). Il ne reste plus qu’au Sénat espagnol à se prononcer, une formalité. 
L’Italie se prépare également à débattre du texte au Parlement, à moins que les 
législatives à venir ne repoussent le vote. En théorie, un rejet du texte dans une 
seule capitale suffit à bloquer le CETA pour l’ensemble des Européens. 

Il faudra voir, dans les mois à venir, comment le Portugal du socialiste Antonio Costa 
(a priori très favorable au CETA) ou la Grèce d’Alexis Tsipras (Syriza) vont prendre 
position, dans leurs débats nationaux. Mais les opposants au CETA misent avant 
tout sur trois autres pays pour enrayer la dynamique de ratification. L’Autriche est 
sans doute l’État membre où la contestation des traités de libre-échange est la plus 
vive depuis des années. Alors que des élections législatives sont attendues le 15 
octobre, le sujet devrait être l’un des principaux dossiers de la campagne. À Vienne, 
la perspective d’une ratification est encore lointaine. 

Autre pays à suivre : les Pays-Bas, qui peinent toujours à former une coalition, après 
la victoire des libéraux de Mark Rutte aux législatives du 15 mars dernier. Dans ce 
pays, il suffit de rassembler 300 000 signatures (1,7 % de la population) pour obtenir 
l’organisation d’un référendum consultatif, a posteriori, sur une loi déjà votée par le 
Parlement. En 2016, des collectifs opposés à l’UE avaient obtenu la tenue d’un 
référendum sur le traité de libre-échange entre l’UE et l’Ukraine, et le « non » l’avait 
emporté, provoquant une mini-crise à Bruxelles (qui, depuis, est quasiment réglée). Il 
y a fort à parier que le CETA pourrait, lui aussi, faire l’objet de cette consultation. 

Mais c’est un autre pays du Bénélux qui risque de donner des sueurs froides à 
l’exécutif européen : la Belgique. Le gouvernement fédéral – une coalition des 
droites, mêlant des chrétiens démocrates, des libéraux et des indépendantistes 
flamands – est bien disposé à l’égard du CETA. Il a déjà lancé le processus qui doit 
conduire à sa ratification au Parlement fédéral. Mais le fédéralisme belge oblige à ce 
que sept parlements valident les traités de libre-échange. Y compris ceux 
représentant la Wallonie (sud du pays), la région de Bruxelles-capitale et la 
communauté francophone, trois entités qui, elles, avaient exprimé, l’an dernier, leur 
opposition au CETA. 
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Conscientes de cette difficulté, les autorités belges, au fédéral, ont lâché du lest. 
Elles ont accepté de tenir l’une des promesses qui avaient été faites au socialiste 
Magnette, à l’automne 2016 : elles ont sollicité, jeudi, la Cour de justice de l’UE pour 
connaître la compatibilité du mécanisme d’arbitrage État/investisseurs privés avec 
les traités européens. En théorie, la Cour de Luxembourg peut prendre jusqu’à 18 
mois pour donner son avis. D’ici là, trois des sept parlements belges nécessaires 
pour ratifier le texte ne feront donc rien. Pour compliquer un peu plus le scénario 
belge, des élections générales sont attendues en mai 2019 – soit à peu près au 
moment du rendu de l’avis sur le CETA… 

« La saisine de la Cour de justice était une demande de longue date de la société 
civile. Elle permettra de clarifier la légalité de la clause d’arbitrage qui concerne non 
seulement le CETA, mais également les autres traités de nouvelle génération en 
négociation », avec le Vietnam ou le Japon, se réjouit Michel Cermak, spécialiste des 
questions commerciales, opposant au CETA au sein de l’ONG belge CNCD-
11.11.11. 

D’autres pays pourraient aussi traîner des pieds, pour des raisons différentes. La 
Pologne, par exemple, est une chaude partisane des textes de libre-échange, et du 
CETA en particulier. Mais elle tique désormais sur la réforme en cours du 
mécanisme d’arbitrage État/investisseurs privés. Comme l’a révélé le Financial 
Times jeudi, des experts polonais ont fait savoir à la Commission qu’ils souhaitaient 
davantage de garanties sur la participation de juges polonais, lors de la constitution 
des panels de juges par l’UE, dans l’hypothèse où Varsovie serait attaquée en justice 
par une entreprise… 

On le voit, beaucoup des inquiétudes des adversaires du CETA continuent de 
tourner autour de la protection juridique offerte aux investissements des 
multinationales sur le sol européen, et des risques de procès qui y sont associés. 
Mediapart en a déjà parlé en longueur, par exemple ici. Très attendu dans la capitale 
belge, le traditionnel discours sur l’état de l’Union de Jean-Claude Juncker, le patron 
de la Commission européenne, le 13 septembre, à Strasbourg, pourrait être 
l’occasion d’une série d’annonces sur ce sujet. Il pourrait en particulier préciser les 
contours de la future « cour multilatérale des investissements ». De là à rassurer les 
opposants au CETA… 
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