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CETA : l’application ne nécessitera pas une révision de la 
Constitution française 
 

 

Le 31 juillet, le Conseil constitutionnel a jugé que l’Accord économique et commercial 

global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre 

part (CETA) « n'implique pas de révision de la Constitution ». 

 

Le Conseil justifie ainsi sa décision :  

 

S'agissant des domaines sur lesquels l'Union jouit d'une compétence exclusive : « l'accord 

ne met en cause aucune règle ou principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la 

France ».  

 

Concernant les compétences partagées : 

- Le mécanisme de règlement des différends en matière d'investissements entre 

les investisseurs et les États ne méconnaît pas les règles de souveraineté 

nationale : pouvoirs limités au versement de dommages pécuniaires et à la 

restitution de biens ; champs d’application limités ; interdiction d’interpréter ou 

d’annuler des décisions prises par les États ; présence de membres qualifiés, 

représentant également l’UE et le Canada ; respect de « règles d’éthique ». 

- Le principe de précaution, sans être mentionné dans l’accord, est un principe 

protégé par le droit de l’Union européenne. (article 191 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne). 

- L’application provisoire « ne porte que sur des stipulations relevant de la 

compétence exclusive de l'Union européenne » et « l'accord prévoit la possibilité 

d'interrompre cette application provisoire en cas d'impossibilité pour une partie de 

le ratifier ».  
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Le processus de ratification  

 

Le 15 février 2016, le Parlement européen avait ratifié le texte.  

Coordination rurale « s’attristait de voir que ces responsables européens n’aient 

toujours pas pris conscience du danger que représente l’ultra-libéralisme pour l’économie 

européenne, et en particulier pour son agriculture ». 

 

Le 18 octobre 2016, le texte avait été soumis aux pays membres lors d'un Conseil de l'UE 

à Bratislava.  

 

Le 27 octobre 2016, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait alors reporté 

son déplacement à Bruxelles pour la signature du traité suite à l’opposition affichée par la 

chambre wallone. 

mailto:lisa.fraser@dodsgroup.eu
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-749-dc/decision-n-2017-749-dc-du-31-juillet-2017.149543.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2016%3A443%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2016%3A443%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2016%3A443%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0030+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.coordinationrurale.fr/ceta-eurodeputes-hypnotises-sirenes-libre-echange/
http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-ceta-trudeau-n-a-pas-signe-le-27-octobre-la-belgique-trouve-un-accord.html


  Le 16 août 2017 

 

Lisa Fraser 

Consultante senior en veille réglementaire et politique 
t : 01 55 62 68 65 | e: lisa.fraser@dodsgroup.eu 

 

La Wallonie, la région de Bruxelles-Capitale et l’Etat belge avaient ensuite atteint un 

accord, à soumettre à l’examen des instances européennes. Elle prévoyait notamment une 

clause de retrait en matière agricole ainsi qu’une plus grande protection des services 

publics et le rejet des tribunaux d’arbitrage.  

 

L’Union européenne et le Canada ont ratifié le texte le 30 octobre 2016. 

 

Mais la Fondation pour la biodiversité et pour l’homme rappelle : « les négociations 

ne sont pas encore achevées. Il reste en effet des arbitrages à faire dans plusieurs volets 

sensibles, en particulier au sujet du mécanisme de règlement des différends entre 

investisseurs et États et de la protection des données. La finalisation du texte pourrait 

prendre encore plusieurs mois ». 

 

 

L’implication des Parlements nationaux 

 

Le 5 juillet 2016, la Commission européenne annonçait son souhait de qualifier l’accord 

de « non-mixte », afin d’accélérer l’application des mesures. La Fondation pour la 

biodiversité et pour l’homme estimait : « 90 % du texte est censé entrer en vigueur 

de manière provisoire ». 

 

Le 17 mai, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) jugeait : « les dispositions de 

l’accord relatives aux investissements étrangers autres que directs ainsi que celles 

relatives au règlement des différends entre investisseurs et États ne relèvent pas de la 

compétence exclusive de l’Union, de sorte que l’accord ne peut pas être conclu, en l’état, 

sans la participation des États membres ». Et de conclure : « il s’ensuit que l’accord de 

libre-échange ne peut être conclu, en l’état actuel, que conjointement par l’Union et les 

États membres ». 

foodwatch résumait : « les Etats membres ont leur mot à dire et devront passer devant 

les parlements nationaux ». 

 

Le Parlement letton a ratifié le traité.  

 

Le CETA prévoit la possibilité de mettre fin au processus de ratification : « si la ratification 

de l'AECG échoue de façon définitive en raison d'une décision prononcée par une Cour 

constitutionnelle, ou à la suite de l'aboutissement d'un autre processus constitutionnel et 

d'une notification officielle par le gouvernement de l'État concerné, l'application provisoire 

devra être et sera dénoncée ». 

 

La Fondation pour la biodiversité et pour l’homme dénonce toutefois le « flou » 

entourant le paragraphe, l’échec « définitif » et les procédures européennes n’étant pas 

définies. 

 

 

L’application provisoire  

 

Dans l’attente de l’ensemble des ratifications nationales, la Commission européenne a 

annoncé l’application « provisoire » du traité le 21 septembre 2017.  

 

L’ensemble des mesures entrera en vigueur, hormis les parties explicitement définies, 

notamment :  

- Le chapitre 8 (« Investissement ») 

- Le chapitre 13 (« Services financiers »)  
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- Le système juridictionnel des investissements (Investment Court System), le 

mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats. 

 

Le 21 septembre 2016, 107 Députés avaient écrit au président Hollande pour « obtenir le 

refus par le conseil de l'Union de l'application provisoire de tout ou partie du Ceta ». Les 

élus justifiaient : « l'Union européenne est aujourd'hui en danger. Après la désadhésion 

récente du Royaume-Uni, le renforcement du cadre démocratique est un élément central 

de la réponse aux attentes pressantes et légitimes des peuples d'Europe ». 

 

Le 22 février 2017, le secrétariat général du Conseil constitutionnel avait enregistré 

une saisine présentée par 153 députés pour vérifier la compatibilité du traité avec la 

Constitution nationale.  

La saisine porte sur quatre motifs : les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté 

nationale ; le principe d'indépendance et d'impartialité des juges ; le principe d'égalité 

devant la loi ; et le non-respect du principe de précaution. 

Le Conseil constitutionnel avait un mois pour se prononcer. 

 

Le 2 mars, foodwatch, l’institut Veblen, Nicolas Hulot, alors président de la Fondation 

pour la biodiversité et l’homme et le constitutionnaliste Dominique Rousseau, avaient 

remis une contribution écrite appuyant cette saisine. Ils dénonçaient « la portée du CETA 

et les dangers qu’il fait peser sur la démocratie ».  

Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, expliquait : « entre le 

protectionnisme à la Trump et le libre-échange sauvage, il y a une voie pour le libre-

échange régulé dans le respect des droits humains ». 

Mathilde Dupré, chargée de campagne pour la responsabilité dans les accords 

commerciaux à l’Institut Veblen, commentait : « le Conseil constitutionnel n'a jamais eu 

à se prononcer sur les accords de commerce et d'investissement conclus par le passé. Ce 

recours inédit est d'autant plus important que le CETA est un accord d'une ampleur 

inégalée ». 

La Fondation pour la biodiversité et pour l’homme synthétisait : « le CETA doit être 

abandonné, ou renégocié, ou la Constitution doit être changée ».  

 

La décision du Conseil constitutionnel, initialement attendue le 22 mars, avait été 

repoussée « au début de l’été », en vue d’organiser plusieurs auditions d’experts.  

foodwatch commentait : « cela illustre la complexité du dossier et confirme le flou 

régnant autour de la légalité du CETA ». Et de s’interroger : « la liste des personnes 

auditionnées reste un mystère ». 

 

Suite à la décision du Conseil constitutionnel le 31 juillet 2017, l’application provisoire n’est 

plus bloquée en France. 

 

 

Dans l’attente de l’avis de la commission d’experts indépendante 

 

Le 1er mai, le Président Macron annonçait toutefois attendre la décision de la commission 

d'experts chargée d'évaluer les impacts sanitaires et environnementaux du CETA.  

 

Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes confirmait : « l’accord 

n’aura lieu qu’après que la commission scientifique aura rendu son avis ». 

 

Le 6 juillet, le Premier Ministre Edouard Philippe annonçait la mise en place de la 

commission de scientifiques indépendants, sous la présidence de Katheline Schubert :  
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- En environnement et agriculture : Christophe Bellmann, chercheur spécialisé 

dans le développement durable ; Sophie Devienne, ingénieure agronome, 

experte en agriculture durable. 

- En environnement : Géraud Guibert, Katheline Schubert et Lionel Fontagné. 

- En santé : Jean-Luc Angot, vétérinaire spécialiste de l'élevage ; Roger 

Genet,  haut fonctionnaire spécialiste de la sécurité alimentaire. 

- En droit : deux enseignantes à l'université Paris-I, Sabrina Robert Cuendet (droit 

public) et Geneviève Bastid Burdeau (droit international). 

La commission évaluera les impacts du CETA et formulera les préconisations pour pallier 

les effets négatifs.  

 

Nathalie Loiseau ajoutait : « les travaux de la commission scientifique viseront 

également à proposer des éléments de méthode pour organiser une réflexion transversale 

sur la politique commerciale européenne, et notamment la prise en compte, dans les 

accords commerciaux à venir, des enjeux de préservation de la planète et de protection 

de la santé ». 

 

Les résultats seront rendus « au plus tard » le 7 septembre 2017. 

 

La Fondation pour la biodiversité et pour l’homme réclame l’ouverture à des 

membres aux origines plus variées : juristes, économistes, experts du climat, du 

fonctionnement des écosystèmes et des droits humains, « sans liens d'intérêts avec des 

entreprises des secteurs concernés par le CETA ». 

 

ATTAC questionne l’indépendance des experts nommés et dénonce « une farce 

communicationnelle ». 

 

foodwatch critique : « l’annonce de l’application provisoire réduit à néant la marge de 

manœuvre de cette commission ». 

 

 

Les parties prenantes face au CETA 

 

Bernard Lannes, président de la Coordination Rurale, voit « un sombre présage pour 

la préparation des futures réformes de la politique agricole commune ». 

 

CIWF (Compassion in World Farming) demande à conditionner la signature des traités de 

libre-échange à l'adoption de clauses en faveur de la protection animale. 

 

Welfarm dénonce une menace « grave » à l’encontre du bien-être des animaux de 

ferme : « la protection de ces animaux au Canada est presque inexistante et ne repose 

que sur les Codes de pratiques pour les soins et la manipulation des animaux d’élevage, 

non contraignants sur le plan règlementaire. Certaines pratiques en élevage sont interdites 

en Europe mais sont encore d’actualité au Canada ». 

L’association de protection des animaux de ferme réclame à l’Union européenne de tenir 

compte de la question du bien-être animal dans les importations et futures importations.  

 

Suite à l’élection du candidat Macron, foodwatch commentait : « l’entrée en vigueur de 

ces programmes condamne à l'échec une partie de son programme ». Et d’illustrer : « le 

CETA interdit par exemple de réserver l’accès aux marchés publics européens aux 

entreprises qui localisent au moins la moitié de leur production en Europe dans le cadre 

d’un «  Buy European Act ». 

L’ONG réclame d’urgence « une réflexion plus globale sur la politique commerciale de l’UE 

et une nouvelle approche pour élaborer des règles commerciales internationales 

compatibles avec les enjeux de transition écologique et de justice sociale ». 
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Stop Tafta « rappelle qu'une consultation impliquant réellement les citoyen-ne-s est un 

impératif démocratique ». Ils dénoncent « l’amplification de la crise agricole et 

l’abaissement généralisé de la qualité des produits » ; « les droits du commerce d’abord, 

avant la santé et la protection des consommateurs », ainsi qu’une « parfaite contradiction 

avec l’Accord de Paris ». 

Le Collectif est à l’initiative d’un site d’interpellation des candidats aux législatives ; d’une 

pétition, toujours ouverte aux contributions ; et du fascicule « Les 10 grandes raisons de 

refuser la ratification du CETA par la France ». 

 

ATTAC alerte contre « l’industrialisation de l’agriculture et la remise en cause du principe 

de précaution ». 

 

La Fondation pour la nature et pour l’homme et l’institut Veblen exigent également 

« une transparence complète sur l'ensemble des accords en préparation (plus d'une 

vingtaine avec plus de 60 pays) ». 

 

 

Les réactions politiques 

 

Le Vice-président du Front National Florian Philippot annonce : « nous demandons 

donc au Président Macron de procéder à la suspension immédiate de l’application du CETA 

en France, au moins jusqu’à sa ratification par la nouvelle Assemblée Nationale ». 

Marion Maréchal-Le Pen (Front National) dénonce des mesures qui « fragilisent les 

indications géographiques » et « remettent en cause la souveraineté ». 

 

La Députée Clémentine Autain, pour le groupe La France insoumise, dénonce « un 

chèque en blanc fait aux multinationales » et « la déréglementation de normes à la fois 

sociales, environnementales, alimentaires et sanitaires ». 

 

 

Pour aller plus loin 

 

Le dossier CETA et TAFTA par foodwatch. 
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