
October 18, 2012/ Le 18 octobre 2012  
 
The following are questions which are being submitted [by Liberal MP Wayne Easter] to 
government officials through the Chair [of the House of Commons Trade Committee] on behalf 
of the Liberal Party.  
 

1. What amount of Chinese investment in Canada is in place now? What is anticipated over 
the next five years? What is forecast over the 31-year lifespan of the legal obligations 
under this treaty (see Article 35(2) and (3))? Please include both minority and majority 
Chinese interests in any Canadian assets given that both are covered by the treaty. Has 
the government assessed the fiscal liabilities associated with the special and extensive 
legal protections granted to Chinese investments under the treaty? What is the estimated 
fiscal liability of these legal protections for Canadian taxpayers and on what assumptions 
and analysis is it based? Please provide a copy of the relevant assessments, if any. 

 
2. How will the government ensure that it is aware of Chinese investment in Canada if the 

investments are channeled through secrecy jurisdictions such as the Cayman Islands, 
considering that such channeled investments would not preclude access by the Chinese 
owners to the legal protections under this treaty, based on numerous arbitration decisions 
to date under similar treaties which allow foreign investor to initiate a claim from 
anywhere in the international corporate chain of ownership? Please provide a copy of the 
relevant assessments, if any. 

 
3. Will the federal government pay for an award against Canada under this treaty, 

potentially for billions of dollars, where the award arises from a provincial decision? If 
so, what is the anticipated fiscal liability and how will the federal government manage 
this liability since it will come from provincial decisions? If not (as the PM indicated in a 
public statement after the federal government paid the about $130 Million to settle the 
AbitibiBowater claim under NAFTA Chapter 11), then why is the federal proceeding 
without a full discussion of the constitutional implications and apparently without 
provincial consent? Please provide a copy of any relevant communications or agreements 
with any provincial government, if any exist. 

 
4. Unlike NAFTA (see Article 1109, which refers to Article 1108 on performance 

requirements in its exception of existing provincial measures), the treaty does not 
exempts existing provincial legislation or other measures from its own ban on 
performance requirements (see Article 8, which does not refer to Article 9 on 
performance requirements). Have the provinces been informed that their existing laws, 
regulations or other decisions requiring, for example, the use of local or Canadian 
suppliers by a foreign investor in major projects (see Annex 1(a) of WTO TRIMS 
Agreement) are to be prohibited and can be challenged in arbitrations, outside of 
Canadian courts, by a Chinese investor? Have the provinces been informed that, based on 
the most-favoured-nation treatment clause under NAFTA, this will likely allow U.S. 
investors also to challenge such measures, even though Canadian investors will not be 
able to do the same for U.S. state decisions because the U.S. will have maintained its 
exception under NAFTA Article 1109? Has the federal government, in coordination with 
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the provinces, done a comprehensive assessment of all the provincial measures that are 
likely to violate these prohibitions on performance requirements and the corresponding 
impact on jobs and economic benefits in Canada? Please provide a copy of the 
assessment, if any. 

 
5. Since there is no right of establishment in the treaty for Canadian investors in the treaty, 

and since China maintains a relatively closed economy, what specific commitments has 
the government obtained from China to allow new Canadian investments in China and 
have those commitments been given the status of an international agreement equivalent to 
the Canada-China treaty and subject to the same enforcement mechanisms? Please 
provide a copy of any relevant commitments or agreements. 

 
6. Why has the federal government retained for itself the right not to release documents 

filed in Chinese lawsuits against Canada where the government decides that it is not "in 
the public interest" to release such documents (Article 28(2)), given that other FIPAs 
state clearly that all documents will be public? In what circumstances would it not be in 
the public interest to release such documents? By what process will the government reach 
decisions about whether it is in the public interest to release such documents? 
 

7. In the November 2011 report to the US Congress the U.S. – China Economic and 
Security Commission presented the following recommendation: The Commission 
recommends that Congress urge the administration to include in any bilateral investment 
treaty with China the principles of non-discrimination and competitive neutrality between 
SOEs (State Owned Enterprises) and other state invested or supported entities and private 
enterprise.” Is that provision found in the Canada – China Investment Promotion and 
Protection Agreement and if so where? 

 
8. Because the arbitrators under the Canada-China treaty operate outside of the authority of 

the Canadian legal system and Canadian courts, the treaty appears to contravene the 
judicature provisions of the Constitution concerning the role of the superior courts. In 
various historical cases, the Supreme Court of Canada struck down legislation that 
contained broad privative clauses precluding review of tribunal decisions by the superior 
courts. The treaty’s transfer of judicial authority to arbitrators is analogous and, arguably, 
more far-reaching. Notably, the arbitrators may make non-monetary orders against states 
as well as issue damages awards for potentially massive amounts. Is this accurate and if 
not why not?  

 
9. Under Article 9, can Chinese investors challenge alleged violations of the WTO TRIMs 

agreement through investor-state arbitration under the Can China FIPPA?   
 

10. Does the general exclusion for existing non-conforming measures in Article 8.2 also 
apply against claims under Article 9, Performance Requirements?   

 
11. Are existing and future measures that potentially violate the WTO TRIMs now subject to 

enforcement through investor-state claims (in contrast to the WTO which is enforced 
strictly through state-to-state dispute settlement)? 
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12. Does incorporating TRIMS Article 2 and the illustrative annex of the TRIMs into the 

Can-China FIPPA broaden their scope beyond “measures related to trade in goods only” 
as specified in Article 1 of the TRIMS? 

 
13. Under Article 28.2, will the arbitral hearings only be open to the public if the investor 

claimant and the disputing State agree to open them?  In other words, if a disputing 
investor objects to open hearings will they be closed? 

 
14. How have provincial and territorial governments been consulted on the text of the Can-

China FIPPA?  Since the treaty exposes provincial and territorial government measures to 
challenge, will they be asked to approve the application of the FIPPA to matters within 
their jurisdiction? 
 

15. Will the federal government assume responsibility to pay any damage awards related to 
provincial, territorial or local government measures that might be found to violate the 
Can-China FIPPA? 

 
16. Will this signed agreement be ratified by parliament? 

 
17. Will Chinese state-owned corporations be able to sue the Canadian governments (fed, 

prov, and municipal) if our laws impact their "expectation of profits?" 
 

18.  How does the FIPPA impact our laws protecting consumer safety, environment (what's 
left), labour rights, privacy, agriculture, land use, and so forth? 
 

19. Does FIPPA allow Chinese state-owned corporations to bid on government infrastructure 
projects such as pipelines, prisons, bridges, water purification, energy plants, roads, etc. 
 

20. Does FIPPA give China the ability to bring in Chinese workers to work on contracts?  
 

21.  What affect does this have on other trade deals, such as NAFTA, in which we have 
already committed to providing the US with a certain portion of our energy resources? 
 

 
Voici une série de questions présentées aux représentants du gouvernement par l’entremise du 
président, au nom du Parti libéral.  
 

1. À combien s’élèvent actuellement les investissements chinois au Canada? Que prévoit-on 
pour les cinq prochaines années? Qu’envisage-t-on pendant la période de 31 ans sur 
laquelle s’appliquent les obligations juridiques de ce traité (paragraphes 35(2) et (3))? 
Veuillez tenir compte des intérêts chinois minoritaires et majoritaires dans les actifs 
canadiens étant donné que le traité porte sur les deux types d’intérêts. Le gouvernement 
a-t-il évalué les obligations financières associées aux protections juridiques spéciales et 
considérables qui sont accordées aux investissements chinois dans le traité? Quelle est 
l’obligation financière estimative associée à ces protections pour les contribuables 
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canadiens et quelles sont les hypothèses et l’analyse sous-jacentes? Veuillez fournir une 
copie de toutes évaluations pertinentes.  

 
2. Comment le gouvernement s’assurera-t-il qu’il est au fait des investissements chinois au 

Canada si ces investissements sont effectués à partir de territoires de compétences 
privilégiant le secret telles les îles Caïmans, étant donné que les propriétaires chinois 
pourraient quand même se prévaloir des protections juridiques prévues dans le traité, 
comme en témoignent les nombreuses décisions arbitrales rendues jusqu’à maintenant en 
vertu de traités semblables qui permettent aux investisseurs étrangers de déposer une 
plainte à partir de n’importe quel point dans la chaîne de propriété internationale? 
Veuillez fournir une copie de toutes évaluations pertinentes. 

 
3. Est-ce que le gouvernement fédéral paiera une indemnité imposée au Canada en vertu du 

traité, de l’ordre possible de milliards de dollars, si elle découle d’une décision 
provinciale? Le cas échéant, quelle est la responsabilité financière prévue et comment le 
gouvernement fédéral s’en acquittera-t-il puisqu’elle émane d’une décision provinciale? 
Autrement (comme le premier ministre l’a indiqué publiquement après que le 
gouvernement fédéral eut versé environ 130 millions de dollars à Abitibi Bowater en 
application de l’ALENA (chapitre 11)), pourquoi le gouvernement fédéral agit-il sans 
tenir de débat approfondi sur les répercussions constitutionnelles et apparemment sans le 
consentement des provinces? Veuillez fournir une copie de toutes communications ou 
ententes pertinentes avec des gouvernements provinciaux.  

 
4. Contrairement à l’ALENA (se reporter à l’article 1109, qui renvoie à l’article 1108 sur 

les prescriptions de résultats et excluant les mesures provinciales existantes), le traité ne 
soustrait pas les lois provinciales existantes ou d’autres mesures à sa propre interdiction 
relative aux prescriptions de résultats (voir l’article 8, qui ne renvoie pas à l’article 9 sur 
les prescriptions de résultats). A-t-on informé les provinces que leurs lois, règlements ou 
décisions exigeant, par exemple, le recours à des fournisseurs locaux ou canadiens par 
des investisseurs étrangers dans les grands projets (voir l’alinéa 1(a) de l’Accord de 
l’OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC)) 
doivent être invalidées et peuvent être contestées devant une commission d’arbitrage par 
un investisseur chinois, à l’extérieur des tribunaux canadiens? A-t-on informé les 
provinces que, selon la disposition de l’ALENA afférente au traitement de la nation la 
plus favorisée, il est probable que les investisseurs américains puissent également 
contester de telles mesures, même si les investisseurs canadiens ne pourront contester les 
décisions rendues par des États américains parce que les États-Unis auront conservé 
l’exception prévue à l’article 1109 de l’ALENA? De concert avec les provinces, le 
gouvernement fédéral a-t-il effectué une évaluation exhaustive des mesures provinciales 
qui iront probablement à l’encontre des interdictions relatives aux prescriptions de 
résultats et des répercussions connexes sur les emplois et sur les avantages économiques 
au Canada? Veuillez fournir une copie de toute évaluation.  

 
5. Comme il n’existe pas de droit d’établissement dans le traité pour les investisseurs 

canadiens et comme la Chine maintient une économie relativement fermée, quels sont les 
engagements précis que le gouvernement a obtenus de la Chine pour permettre de 
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nouveaux investissements canadiens en Chine? Est-ce que ces engagements ont le statut 
d’un accord international équivalant au traité Canada-Chine et sont-ils soumis aux mêmes 
mécanismes d’exécution? Veuillez fournir une copie de tout engagement ou accord 
pertinent.  

 
6. Pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il conservé pour lui-même le droit de ne pas publier 

de documents déposés dans les poursuites intentées par la Chine contre le Canada dans le 
cas où il estime qu’il n’est pas dans « l’intérêt public » de publier ces documents 
(paragraphe 28(2)), étant donné que d’autres accords sur la protection des investissements 
étrangers indiquent clairement que tous les documents doivent être rendus publics? Dans 
quelles circonstances la publication des documents serait contraire à l’intérêt public? Par 
quel processus le gouvernement décidera-t-il si la publication des documents va à 
l’encontre ou non de l’intérêt public? 
 

7. Dans son rapport adressé en novembre 2011 au Congrès américain, la U.S.–China 
Economic and Security Commission a recommandé au Congrès d’exhorter 
l’administration à intégrer à tout accord d’investissement bilatéral avec la Chine les 
principes de non-discrimination et de neutralité sur le plan de la concurrence entre les 
entreprises appartenant à l’État et d’autres entités soutenues par l’État et l’entreprise 
privée. Cette disposition se retrouve-t-elle dans l’Accord entre le gouvernement du 
Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion 
et la protection des investissements? Dans l’affirmative, où se trouve-t-elle exactement? 

 
8. Puisque les arbitres visés par le traité Canada-Chine opèrent en dehors du cadre juridique 

et des tribunaux canadiens, le traité semble contrevenir aux dispositions de la 
Constitution relatives au rôle des cours supérieures. Dans diverses causes anciennes, la 
Cour suprême du Canada a invalidé des lois contenant de vastes clauses privatives 
interdisant toute révision par les cours supérieures. Le transfert d’autorité judiciaire prévu 
par le traité est analogue et sans doute d’une portée plus grande. En fait, les arbitres 
peuvent rendre des sentences non pécuniaires envers des États et leur imposer des 
dommages-intérêts pharamineux. Est-ce exact? Dans la négative, pourquoi?  

 
9. En vertu de l’article 9, les investisseurs chinois peuvent-ils contester les infractions 

présumées de l’Accord de l’OMC sur les MIC en recourant à l’arbitrage entre 
investisseurs et États que prévoit l’Accord entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la 
protection des investissements?   

 
10. Est-ce que l’exclusion générale des mesures non conformes prévue à l’article 8.2 

s’applique également aux revendications faites en vertu de l’article 9, Prescriptions de 
résultats?   

 
11. Est-ce que les mesures existantes et futures pouvant être contraires à l’Accord de l’OMC 

sur les MIC peuvent actuellement être appliquées au moyen de réclamations de la part 
d’investisseurs envers un État (par opposition à l’OMC dont l’application repose 
strictement sur des mécanismes de règlement des différends entre États)? 
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12. Est-ce que le fait d’incorporer l’article 2 de l’Accord sur les MIC et la liste exemplative 

donnée en annexe dans l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de 
la République populaire de Chine élargit leur portée au-delà de celle prévue dans 
l’Accord, qui s’applique « uniquement aux mesures concernant les investissements qui 
sont liées au commerce des marchandises », comme le précise l’article 1 de l’Accord? 
 

13. En vertu de l’article 28.2, est-ce que les audiences arbitrales seront ouvertes au public 
uniquement si le demandeur investisseur et l’État partie au différend acceptent qu’il en 
soit ainsi? Autrement dit, les audiences se tiendront-elles à huis clos si un investisseur 
contestant s’oppose à des audiences ouvertes? 
 

14. A-t-on consulté les gouvernements provinciaux et territoriaux au sujet du texte de 
l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République 
populaire de Chine? Comme le traité expose les mesures provinciales et territoriales qui 
pourront être contestées, demandera-t-on aux gouvernements des provinces et des 
territoires d’approuver l’application de l’Accord aux questions qui relèvent de leur 
compétence? 
 

15. Est-ce qu’il incombera au gouvernement fédéral de payer les indemnités liées aux 
mesures provinciales, territoriales ou locales qui pourraient être jugées contraires à 
l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République 
populaire de Chine?  
 

16. Est-ce que le Parlement ratifiera l’accord signé? 
 

17. Les sociétés appartenant à l’État chinois pourront-elles intenter des poursuites contre le 
gouvernement canadien (administrations fédérale, provinciales et municipales) si nos lois 
influent sur leurs « attentes en matière de bénéfices »?  
 

18. Comment l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la 
République populaire de Chine se répercute-t-il sur nos lois qui protègent les 
consommateurs, l’environnement (pour ce qui reste de protection), les droits des 
travailleurs, les renseignements personnels, l’agriculture, l’utilisation des terres et ainsi 
de suite? 
 

19. Est-ce que l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la 
République populaire de Chine permet à des sociétés appartenant à l’État chinois de 
présenter des soumissions pour des projets d’infrastructure du gouvernement, comme la 
construction de pipelines, de prisons, de ponts, d’installations d’épuration d’eau, de 
centrales de production d’énergie et de routes? 
 

20. Est-ce que l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la 
République populaire de Chine concernant la promotion et la protection des 
investissements donne à la Chine la possibilité de faire entrer ici des travailleurs chinois 
pour des travaux à contrat? 
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21. Quel effet cela a-t-il sur d’autres accords commerciaux, dont l’ALENA, aux termes 

desquels nous nous sommes déjà engagés à fournir aux États-Unis une certaine partie de 
nos ressources en énergie? 
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