
 

Concerne: la ratification du CETA 
  

Le mardi  6 mars 2018, la Cour de justice de l’UE (CJUE) a établi dans l’affaire C-284/16 que « la 

clause d’arbitrage contenue dans le traité bilatéral d'investissements (TBI) porte atteinte à l’autonomie 
du droit de l’Union et, partant, n’est pas compatible avec celui-ci.» 
 
Cette décision conforte les inquiétudes exprimées par 72712 électeurs belges qui ont signé il y a deux 
ans l’Initiative européenne STOP TTIP & CETA (Pour rappel, cette pétition a collecté en un an 
3.508.419 signature dans tous les 28 pays membres de l’UE) 
 
Nous apprenons que le Parlement fédéral pourrait, sous peu, voter la ratification du CETA (Traité de 
commerce et d’investissement entre l’UE et le Canada). Dans ce traité il y a une « nouvelle » 

proposition en matière de règlement des différends entre investisseurs et États (Investment Court 
System - ICS). Cette proposition ne règle pas le problème des ISDS (Investor to State Dispute 

Settlement)  mais va, en outre, limiter la capacité juridique de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) ainsi que des juridictions nationales

[20]
. De plus, ni la procédure proposée 

pour la nomination des juges de l’ICS, ni leur statut ne satisfont les exigences internationales pour 
garantir l’indépendance des tribunaux. Comme tel, l’ICS apparaît, non pas comme une Cour 
internationale, mais plutôt comme un tribunal d’arbitrage permanent
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.  

 
Pour rappel, d’après la CJUE, le tribunal arbitral peut  « être amené à interpréter, voire à appliquer, le 
droit de l’Union et, en particulier, les dispositions concernant la liberté d’établissement et la libre 
circulation des capitaux. » Puisque, seule une juridiction relevant du système juridictionnel de l’Union 
est à même de garantir la pleine efficacité du droit de l’Union et puisque, le tribunal arbitral ne peut 
pas être qualifié de juridiction d’un des États membres, pour la Cour de justice de l’UE, la clause 
d’arbitrage ISDS contenue dans le TBI porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et, partant, est 
incompatible avec le droit européen. 
 
L’affaire C-284/16 concerne un accord bilatéral d’investissements entre les Pays-Bas et la Slovaquie. 
Cependant, cet avis constitue un précédent important car c’est la première fois que la CJUE se 
prononce sur le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS, 
selon l’acronyme anglais) qui a tant fait débat dans les dossiers du TTIP et du CETA ces 
dernières années. 
 
Puisque la Cour Européenne a estimé que les accords d’investissements entre des pays de l’UE 
sont  contraires aux Traités, ce jugement ne peut qu’être un précédent pour la question posée par la 
Belgique au sujet du CETA.  
De tels accords donnent à des investisseurs étrangers le privilège exceptionnel de citer directement 
des gouvernements devant des collèges d’arbitrage internationaux s’ils trouvent que leurs intérêts 
sont en cause. Ils ne doivent pas d’abord passer par  des moyens légaux internes et il n’y a aucun 
recours possible contre le jugement de l’arbitrage.  
  
La diversité et l’ampleur des enjeux qui composent ce traité posent en outre la question de la légitimité 

démocratique. Le mardi 19 mai 2016, lors de son audition auprès des députés de la commission des 
relations extérieures du Parlement fédéral, Monsieur Pierre Defraigne soutenait que l'Europe est 
aujourd'hui confrontée à un déficit démocratique sans précédent. Dans une occasion précédente, 
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 Puisque les décisions de l’ICS seraient contraignantes, les juridictions des États membres se trouveraient 
privées de leurs compétences sur l’interprétation et l’application du droit de l’Union européenne (UE) ainsi que 
la CJUE de la sienne, pour répondre, à titre préjudiciel, aux questions posées par lesdites juridictions et, de ce 
fait, dénatureraient les compétences que les traités confèrent aux institutions de l’UE et aux États membres, 
qui sont pourtant essentielles à la préservation de la nature même du droit de l’UE. Associations Magistrats 
Allemands : http://mpe-hve.be/association-des-magistrats-allemands-contre-le-ttip/ 
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 Associations Magistrats Allemands : http://mpe-hve.be/association-des-magistrats-allemands-contre-le-
ttip/  
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Jean De Munck, professeur de sociologie à l'UCL, avait démontré que les traités type TTIP et CETA 
vont mettre en question le projet européen, qui est, d’ailleurs, déjà mis à mal par l’avancement de 
partis populistes et nationalistes.  
 
D’ailleurs, comme certainement vous savez, le mercredi 6 septembre 2017, la Belgique a officialisé la 
saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne pour vérifier la légalité du CETA, et plus 
particulièrement de la clause d’arbitrage investisseur/Etat. Puisque toute décision prise par notre 
Parlement avant cet arrêt risque de se trouver en contradiction avec la décision qui sera prise par la 
Cour de justice de l’Union européenne, nous vous demandons d’attendre et de ne pas ratifier l’accord 
sur le CETA. 
  
Bruxelles, 6 juin 2018. 
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