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Les gouvernements nationaux sont exhortés à rejeter l’Accord économique et commercial global 

(AECG) entre l’UE et le Canada (plus connu sous le nom de l’acronyme CETA pour Comprehensive 

Economic and Trade Agreement en anglais). Le texte définitif de l’accord a été publié1 ce 29 février 

2016 par la Commission européenne et le gouvernement du Canada2. 

 

L’accord doit maintenant être signé par les 28 chefs d’Etats et de gouvernements européens. La 

signature officielle devrait avoir lieu dès septembre 2016. 

 

Ce traité de libre-échange s’inscrit dans une nouvelle génération d’accords dont l’objectif est 

d’éliminer tout type de régulations susceptibles de générer des profits. D’autres accords vont suivre 

comme dont le plus connu est TTIP entre l’UE et les Etats-Unis, appelé Partenariat transatlantique 

de commerce et d’investissement (TTIP pour The Transatlantic trade and investment partnership en 

anglais), qui a débutée en juin 2013. 

 

Les négociations de CETA entre l’UE et le Canada ont été menées dans le plus grand secret, le grand 

public et les médias ont été tenus à l’écart. Il devient urgent de prendre conscience du contenu de 

l’accord. 

                                                           
1
 1598 pages en attente d’être traduites dans toutes les langues de l’UE : 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1469    
2
 http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1469
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra


CETA et TTIP :  

Impacts potentiels sur les services sociaux et de santé 

2 

 

 

La FSESP3 estime que CETA représente une attaque contre les services publics comme jamais 

auparavant4. 

Les engagements inscrits dans CETA et les dernières versions du TTIP permettent de soulever les 

conclusions suivantes5 : 

- un examen attentif des listes d'engagements montre que les réserves de la Commission 

européenne et des États membres dans le but de protéger les services de santé, y compris 

les services sociaux, sont limitées et que leur libellé présente de nombreuses lacunes qui les 

rendent parfois pratiquement inutiles. Mais surtout, CETA permet aux investisseurs 

d'introduire des recours en RDIE (Mécanisme de règlement des différends entre 

investisseurs et États, rebaptisé depuis Système juridictionnel des investissements (SJI)) 

contre toute réglementation que ce soit d'un service, quelles que soient les réserves figurant 

dans les listes d'engagements. Suivant les versions connues à ce jour, cela s'appliquerait 

également au TTIP. Les investisseurs se verront accorder des droits spéciaux aux fins de 

poursuivre les gouvernements pour les politiques qui menacent leurs profits. La CES6 

maintient sa position et refuse toute approche visant à inclure dans CETA et TTIP des 

mécanismes de RDIE ou ICS pour les investisseurs étrangers qui contournent les systèmes 

juridiques nationaux. 

- La norme de traitement juste et équitable est régulièrement invoquée pour contester les 

décisions administratives ou des modifications réglementaires touchant les investissements 

étrangers. Les prestataires de santé pourraient donc prétendre à une violation de cette 

norme lorsque les gouvernements modifient des réglementations d'une manière qui diminue 

la valeur des investissements étrangers. La réservation d'accès au marché de l'UE ne 

permettrait guère d’éviter un recours parce que ce n’est pas la mesure qui serait contestée 

mais les modifications de son application. Les investisseurs pourraient interpréter une telle 

modification comme une violation de leur «espérance légitime» dans un environnement 

d'affaires stable. 

- la réserve limitant les engagements d'investissement aux services sociaux et de santé à 

financement privé est compromise du fait qu'il est difficile de tirer la ligne entre les services 

à financement public et ceux à financement privé. Et onze États membres (Allemagne, 

Belgique Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni) 

ont ajouté une réserve protégeant les mesures se rapportant à des "services sociaux à 

financement privé autres que les services en rapport avec des maisons de repos et de 

convalescence et des maisons de retraite". Cette clause revient à libérer dans les faits la 

prise en charge de longue durée, comme dans les résidences pour personnes âgées. 

- Les fournisseurs de soins de santé transnationaux peuvent utiliser les règles d'accès au 

marché des accords commerciaux afin de contourner les outils de planification qui sont 
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http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Working%20Paper_HSS%20in%20CETA%2BTTIP_1604.pdf  
4
 http://www.epsu.org/CETA  

5
 http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Health-social-Services%20in%20CETA-

TTIP%20Executive%20summary_2016.04_FR.pdf 
6
 https://www.etuc.org/fr/documents/etuc-position-commissions-proposal-investment-court-system-ttip-and-

ceta#.V2uzA_mLRD8  

http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Working%20Paper_HSS%20in%20CETA%2BTTIP_1604.pdf
http://www.epsu.org/CETA
https://www.etuc.org/fr/documents/etuc-position-commissions-proposal-investment-court-system-ttip-and-ceta#.V2uzA_mLRD8
https://www.etuc.org/fr/documents/etuc-position-commissions-proposal-investment-court-system-ttip-and-ceta#.V2uzA_mLRD8
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largement appliquées dans les systèmes de soins de santé de l'UE. Bien que destiné à 

protéger précisément ces outils, les réserves des États membres insérées dans les listes 

d'engagements pourraient se révéler insuffisantes. Les mesures quantitatives qui jouent un 

rôle dans les autorisations de nos systèmes de santé pourraient être interprétées comme des 

quotas. L'interdiction de quotas dans les accords pourrait servir à contester les procédures 

de planification des soins de santé. Cela pourrait avoir une incidence, par exemple, sur les 

contrôles des prix, les règles imposant un effectif suffisant et les obligations en matière de 

forme juridique de l'activité n'autorisant, par exemple, que les entreprises à but non lucratif. 

En 2007, la Cour européenne de justice a jugé que le système de quotas de l'Allemagne pour 

les psychothérapeutes souhaitant exercer dans le cadre du système d'assurance maladie 

obligatoire a manqué à l'obligation d'accorder la liberté d'établissement. Le Royaume-Uni est 

le seul État membre à avoir émis une réserve à l'annexe à CETA se référant explicitement à 

ces outils de planification et encore uniquement pour les médecins. 

- la règle de l'accès aux marchés interdisant la réglementation sur le "nombre total de 

personnes physiques qui peuvent être employées" ou "qui sont nécessaires" pour effectuer 

des activités économiques peut compromettre les efforts visant à établir des niveaux de 

dotation adéquats en matière de santé et de services sociaux. Les règlementations 

définissant le nombre minimum d'employés par lit ou par résident dans les hôpitaux et les 

foyers de soins pourraient être interprétées comme des « quotas numériques » interdits en 

vertu du traité. 

- les contrôles des prix censés contenir les coûts des produits pharmaceutiques 

remboursables pourraient aussi être interprétés comme des restrictions quantitatives 

susceptibles de violer les règles du commerce. Pour contenir les coûts des systèmes de santé, 

la grande majorité des États membres de l'UE ont mis en place des systèmes de contrôle de 

prescription. Certains Etats exigent de prescrire aux patients une part spécifique du marché 

vers des médicaments moins onéreux comme essentiellement  les génériques. Les sociétés 

pharmaceutiques transnationales pourraient contester ces quotas affirmant une violation 

des dispositions d'accès au marché. 

- Suivant le chapitre de l'AECG sur les marchés publics, alors que les services sociaux et de 

santé en sont exclus en tant que tels, les adjudicateurs publics, qu'il s'agisse d'hôpitaux ou de 

maisons de soins, doivent organiser des appels d'offres transatlantiques lorsque le prix des 

biens, services et travaux qu'ils veulent acheter dépasse des plafonds fixés dans l'accord. Les 

services de construction étant concernés, cette condition porte également sur les 

Partenariats public-privé (PPP) utilisés pour la construction d'hôpitaux et qui s'avèrent 

souvent extrêmement coûteux. Les règles de passation des marchés publics contenus dans 

CETA, et également prévues dans TTIP (mais ici encore en négociation), présentent des 

risques particuliers pour la santé et des services sociaux. Au Royaume-Uni, la construction 

d'environ trois quarts des hôpitaux du NHS7 au cours des deux dernières décennies a été 

financé par le Private Finance Initiative (PFI) où les consortiums privés ont recueilli des fonds 

sur les marchés financiers pour construire et exploiter les hôpitaux, par la suite loué vers le 

NHS sous souvent hors de prix des contrats de location. La cherté des loyers contribuent aux 

déficits courants rencontrés par de nombreux organismes du NHS. 

                                                           
7
 Le National Health Service (NHS) est le système de la santé publique du Royaume-Uni 
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- Le chapitre de CETA sur les marchés publics ne fait quant à lui aucunement référence à des 

normes sociales, et encore moins aux conventions collectives. Bien au contraire. La 

disposition correspondante de CETA (…) mentionne simplement deux critères de sélection : 

"(a) l'offre la plus avantageuse; ou (b) lorsque le prix est l'unique critère, le prix le plus bas" 

- L'absence de normes sociales, de normes du travail et autres normes de qualité dans les 

chapitres des accords commerciaux sur les marchés publics expose les pouvoirs 

adjudicateurs au risque de litiges commerciaux onéreux. Ce risque ne doit pas être sous-

estimé étant donné les nombreux recours déposés par des prestataires privés contre des 

systèmes de santé publique pour de prétendues violations de la législation nationale ou 

européenne sur les marchés publics (comme par exemple au Royaume-Uni et en Allemagne) 

- L'assurance maladie privée est devenue un pilier majeur du régime légal de sécurité sociale 

de plusieurs États membres, comme c'est le cas en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en 

Slovénie, etc. Les assureurs privés contestent fréquemment les systèmes d'égalisation des 

risques imposant des transferts financiers des assureurs ayant un profil de risque faible vers 

ceux ayant un profil de risque élevé. Le but de cette égalisation des risques, largement 

appliquée par les régimes publics d'assurance maladie de l'Union européenne, est d'atténuer 

la propension des assureurs à n'admettre que des personnes présentant un risque de santé 

faible. L'Irlande, les Pays-Bas et la Slovénie figurent parmi les pays ayant fait l'objet de 

poursuites pour leurs dispositifs. 

- Les chapitres des accords commerciaux relatifs aux services financiers stipulent que 

lorsqu'une partie autorise ses propres assureurs privés à fournir des services dans le cadre 

du régime légal de sécurité sociale, ce marché doit également être ouvert aux assureurs de 

l'autre partie. Les dispositions font défaut dans CETA permettant de réglementer les 

assureurs de santé privé dans un but d'"intérêt général" ou d'égalité d'accès aux soins de 

santé, comme les mécanismes d'égalisation des risques. 

- CETA offre aux multinationales de la santé dérangées par les politiques d'aides publiques un 

nouveau moyen d'imposer leurs exigences. La nouvelle version du TTIP de l'Union 

européenne contient pratiquement le même article que CETA permettant de contester toute 

modification apportée par les gouvernements à leur réglementation sur les aides 

publiques. Plusieurs assureurs de santé ont déjà poursuivi des États membres de l'Union 

européenne en invoquant des violations de la législation européenne en la matière après 

l'adoption de nouveaux textes de loi instaurant des systèmes d'égalisation des risques. 

- S'agissant de la circulation des professionnels de la santé, CETA renferme un chapitre qui 

accorde à diverses catégories de travailleurs des séjours temporaires dans l'Union 

européenne et au Canada allant de 90 jours à quatre ans et demi. Leur autorisation ne peut 

ni être soumise à des plafonds applicables au personnel détaché, ni à des critères de 

qualification particuliers. Ce chapitre ne comportant aucune clause sociale digne de ce nom, 

les législations du travail, que ce soit sur le salaire minimum ou la non-discrimination, 

pourraient être contestées. 

- S'agissant de la mobilité des patients, la réglementation applicable au remboursement des 

traitements à l'étranger pourrait aussi donner lieu à des litiges commerciaux au titre à la fois 

de CETA et du TTIP. La réserve émise par l'Union européenne dans CETA quant aux régimes 

légaux de sécurité sociale pourrait être contestée, alors que la Communauté européenne 

avait déjà libéralisé la consommation de services médicaux, dentaires et hospitaliers à 
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l'étranger. Les citoyens de l'Union européenne pourraient alors faire valoir que le 

remboursement des coûts de traitement au Canada ne peut être refusé. 

 

CETA est un traité de libre-échange qui participe à l’architecture du nouvel ordre juridique promu par 

les sociétés multinationales et les gouvernements. D’autres accords commerciaux vont le rejoindre 

L’accord plurilatéral sur le commerce des services8 (ACS ou TISA pour The Trade in services 

agreement en anglais), poursuivra et approfondira le processus de libéralisation des services. 

Chaque accord sert de base au suivant dans un mouvement perpétuel de négociation et 

renégociation.9 S’opérant sur des activités de services, ces accords vont avoir des conséquences 

majeures sur notre économie et notre société ! 

La faculté de conclure des accords commerciaux relève de la souveraineté des Etats. La FSESP 

exhorte les Etats membres et le Parlement européen à rejeter CETA.10 

La Journée des Nations Unies pour la fonction publique 201611 marque le démarrage d’une série 

d’actions en ligne de la FSESP contre l’accord de libre-échange négocié entre l’Union européenne et 

le Canada. S’il est signé, CETA entraînera de lourdes conséquences sur les droits des 

travailleurs/euses, les services publics et la démocratie dans son ensemble, et établira en outre un 

précédent inquiétant pour les futurs accords commerciaux, y compris pour le TTIP. 

La FSESP appelle les responsables politiques européens à rejeter catégoriquement cet accord. 

 

 

Cyrille DUCH & Maryvonne NICOLLE 

Secrétaires fédéraux 

                                                           
8
 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1133  

9
 http://www.world-psi.org/sites/default/files/fr_lacs_contre_les_services_publics_final_web.pdf  

10
 http://www.epsu.org/a/12086  

11
 http://www.world-psi.org/fr/ensemble-defendons-les-services-publics  

http://www.epsu.org/CETA
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1133
http://www.world-psi.org/sites/default/files/fr_lacs_contre_les_services_publics_final_web.pdf
http://www.epsu.org/a/12086
http://www.world-psi.org/fr/ensemble-defendons-les-services-publics

