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SYNTHÈSE

Les stocks européens d'investissements étrangers directs (IED) aux États-Unis s'élèvent
à 1 651,6 milliards d'euros, et les stocks américains d'IED dans l'Union européenne à
1 685,5 milliards d'euros. L'accès à l'investissement et à la protection des
investissements sont donc deux éléments essentiels des relations économiques entre
les États-Unis et l'Union européenne. Cependant, la nécessité d'un chapitre consacré à
l'investissement dans le projet de partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (PTCI) et d'un instrument de règlement des litiges entre investisseurs
et États (RDIE) a été remise en question à maintes reprises dans le contexte de ces deux
économies avancées. Les préoccupations concernent en particulier les différents
niveaux de protection juridique pour les entreprises étrangères ainsi que les effets
potentiels des règles de protection des investissements sur la capacité réglementaire
des États. Les principales critiques des règles substantielles de protection des
investissements portent à la fois sur le caractère vague des dispositions juridiques –
considérées comme donnant lieu à des interprétations extrêmes et incohérentes des
normes de protection – et sur la possibilité pour les sociétés-écrans d'être protégées
par les traités bilatéraux d'investissement (TBI). La consultation publique lancée par la
Commission européenne sur la protection des investissements dans le cadre du PTCI
actuellement négocié par l'Union et les États-Unis a conclu à la nécessité de poursuivre
la réforme des clauses substantielles de protection des investissements. Depuis la
conclusion de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les dispositions
applicables aux investissements étrangers ont également été critiquées aux États-Unis.
Ceux-ci ont donc révisé leur projet de règles de protection des investissements.

L'analyse présentée ici démontre que les règles de protection des investissements ont
été utilisées pour empêcher de futurs changements des niveaux de protection à
l'intérieur des pays. Les États-Unis ont conclu des accords comportant des dispositions
de protection des investissements avec 21 États membres de l'Union; ces dispositions
peuvent être très différentes selon le type d'accord concerné et la période au cours de
laquelle les accords ont été conclus. Parmi les accords entre les États-Unis et les États
membres de l'Union, les règles de protection des investissements les plus avancées, y
compris des mécanismes de règlement des litiges entre investisseurs et États, figurent
dans les TBI conclus entre les États-Unis et neuf États membres de l'Union. L'accord
conclu récemment entre les États-Unis et l'Australie, qui ne prévoit aucun mécanisme
de RDIE, comporte tout de même un chapitre relatif à l'investissement qui sert de
garantie en cas d'évolution de la situation au niveau national.

Enfin, les États-Unis et l'Union européenne ont pris des mesures pour clarifier
l'interprétation des règles et éviter une application trop large des normes de
protection, et pour éviter les recours futiles ou la recherche de la juridiction la plus
favorable ("forum shopping"). Ces démarches sont souvent assez proches et peuvent
même être complémentaires. L'élaboration des règles évolue vers une approche plus
équilibrée, qui permet à la fois de protéger les investissements et de mettre en œuvre
des changements réglementaires légitimes. La principale difficulté de cet exercice
consiste à veiller à ce que les clarifications supplémentaires ne limitent pas les actions
des États, et à ce que la réglementation ne perde pas la flexibilité dont elle a besoin
pour parer à toutes les éventualités. La Commission a déjà fourni un début de réponse
de l'Union à certaines de ces questions dans son projet de proposition portant sur le
chapitre du PTCI relatif à l'investissement, publié le 16 septembre. Cependant, le projet
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de proposition de l'Union est toujours incomplet, certaines dispositions n'ayant pas
encore été introduites et faisant toujours l'objet de discussions.

L'Union européenne comme les États-Unis ont déjà abordé dans les traités qu'ils ont
conclus la question de cette course au mieux-disant judiciaire à laquelle se livrent les
sociétés-écrans basées sur leurs territoires respectifs. Cependant, les règles
américaines et européennes de protection des investissements sont très différentes
des modèles de TBI utilisés dans certains États membres de l'Union (par exemple le
modèle néerlandais), dans lesquels la protection des investissements étrangers est à la
fois d'un accès facile et de portée étendue. Le problème posé par la recherche de la
juridiction la plus favorable pourrait donc persister à cause du maintien des TBI entre
États membres de l'Union et à cause des différences entre les normes de protection
des investissements définies par ces TBI d'une part, et les chapitres des ALE en cours de
négociation par la Commission qui portent sur l'investissement d'autre part.
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Liste des principaux sigles et acronymes utilisés

 AUSFTA: Accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Australie

 TBI: Traité bilatéral d'investissement

 AECG: Accord économique et commercial global

 ACN: Traité d'amitié, de commerce et de navigation

 IED: Investissements étrangers directs

 TJE: Traitement juste et équitable

 ALE: Accord de libre-échange

 GATT: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

 AII: Accord international d'investissement

 RDIE: Règlement des différends entre investisseurs et États

 ALENA: Accord de libre-échange nord-américain

 APTP: Accord de partenariat transpacifique

 MIC: Mesures concernant les investissements et liées au commerce

 PTCI: Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement

 OMC: Organisation mondiale du commerce
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1 Introduction
Les stocks européens d'investissements étrangers directs (IED) aux États-Unis s'élèvent
à 1 651,6 milliards d'euros, et les stocks américains d'IED dans l'Union européenne à
1 685,5 milliards d'euros.1 L'accès à l'investissement et à la protection des
investissements sont donc deux éléments essentiels des relations économiques entre
les États-Unis et l'Union européenne. Cependant, la nécessité d'un chapitre consacré à
l'investissement dans le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement
(PTCI) et l'inclusion de dispositions de RDIE ont été remises en question à maintes
reprises dans le contexte de ces deux économies développées.

Graphique 1: Échanges de biens, services et stocks d'IED entre l'Union européenne et
les États-Unis

Sources: EPRS, Giulio Sabbati, (2015).

Le droit international en matière d'investissement a toujours constitué une branche
hermétique du droit économique international, connue seulement de quelques avocats
et juristes travaillant sur les questions d'arbitrage. Ce sujet a suscité l'intérêt du public
grâce à plusieurs affaires controversées dans lesquelles des décisions réglementaires
d'États ont été mises en cause en se basant sur des dispositions figurant dans certains
accords internationaux d'investissement (AII). Le traité de Lisbonne conférant à l'Union
une compétence exclusive en matière d'IED, et donc la responsabilité de négocier avec
les pays tiers les futures règles de protection des investissements, les débats sont
passés de l'échelle nationale à l'échelle européenne. Les récentes négociations entre
l'Union et Singapour, le Canada et les États-Unis ont porté le débat sur le devant de la

1 Des données sont disponibles sur la page du site de la DG Commerce consacrée aux États-Unis.
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http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
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scène, cette question étant particulièrement sensible dans certains États membres.2 La
consultation publique lancée par la Commission européenne sur la protection des
investissements dans le cadre du PTCI actuellement négocié par l'Union et les États-
Unis a conclu à la nécessité de poursuivre la réforme des clauses substantielles de
protection des investissements.3 Depuis la conclusion de l'Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA), les dispositions applicables aux investissements étrangers ont
également été critiquées aux États-Unis. Des préoccupations ont notamment été
exprimées concernant la capacité des États à modifier leur cadre réglementaire sans
que leur responsabilité ne soit engagée en vertu des traités bilatéraux d'investissement
(TBI). Les principales critiques des règles substantielles de protection des
investissements portent à la fois sur le caractère vague des dispositions juridiques, qui
donne lieu à ce que certains considèrent comme une application extrême et
incohérente des normes de protection, et sur la possibilité pour les sociétés-écrans
d'être protégées par les TBI.4

Les règles de protection des investissements ont toujours été utilisées pour empêcher
les changements ultérieurs des niveaux de protection à l'intérieur des pays. Les
États-Unis ont conclu des accords comportant des dispositions de protection des
investissements avec 21 États membres de l'Union (voir annexe 5); ces dispositions
peuvent être très différentes selon le type d'accord concerné et la date à laquelle
l'accord a été conclu. Des règles substantielles de protection des investissements sont
même incluses dans des accords sans mécanisme de RDIE (l'exemple le plus récent
étant l'ALE conclu entre les États-Unis et l'Australie). Les États-Unis ont continuellement
révisé leur projet de règles de protection des investissements5 afin d'en préciser
l'interprétation, d'éviter les interprétations extrêmes et de réduire au minimum les
recours futiles et la recherche de la juridiction la plus favorable. En ce qui concerne les
règles substantielles de protection des investissements, les préoccupations de l'Union
européenne et des États-Unis sont relativement similaires, et les deux acteurs ont
entrepris une série de réformes visant à mettre en place une approche plus équilibrée
permettant la protection des investissements tout en veillant à ce que les changements
réglementaires légitimes restent possibles. Par conséquent, les règles américaines et
européennes de protection des investissements sont différentes du modèle de TBI
utilisé par certains États membres de l'Union (par exemple le modèle néerlandais),

2 En Allemagne, en particulier, les critiques concernant les mécanismes de RDIE ont tempéré le soutien
apporté au PTCI. Ces critiques ont pris une nouvelle dimension après la décision de l'entreprise
suédoise Vattenfall de réclamer au gouvernement fédéral allemand une indemnisation après que
celui-ci eut décidé de mettre fin à son programme d'énergie nucléaire; Euractiv.com, 15 janvier 2015.

3 Consultation publique de la Commission européenne concernant la protection des investissements
dans les négociations commerciales entre l'Union et les États-Unis.

4 Marta Latek, Investor-State Dispute Settlement (ISDS) – State of play and prospects for reform, EPRS,
2015; voir aussi: Ortolani et al., Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU, Parlement
européen - Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, 2014;
Hindelang, Study on Investor-State Dispute Settlement ('ISDS') and alternatives of dispute resolution
in international investment law, in Kuijper et al., Investor-State dispute settlement (ISDS) provisions
in the EU's international investment agreements, Parlement européen - Direction générale des
politiques externes de l'Union, 2014.

5 D. A. Gantz, The evolution of FTA Investment Provisions: from NAFTA to the United States-Chile Free
Trade Agreement, American University International law Review vol. 19(4), 2003; K. Nadakavukaren
Schefer, International Investment Law - Text, Cases and Materials, Edward Elgar Publishing, 2013.

http://www.euractiv.com/sections/trade-society/france-and-germany-form-united-front-against-isds-311267
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1234
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)545736
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/509988/IPOL_STU%282015%29509988_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534979/EXPO_STU%282014%29534979%28ANN01%29_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534979/EXPO_STU%282014%29534979%28ANN01%29_EN.pdf
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1171&context=auilr
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1171&context=auilr
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dans lequel les règles de protection des investissements sont considérées comme "la
référence absolue" pour la protection des investissements étrangers.6

2 La protection des investissements dans les accords
commerciaux

2.1 Aperçu des règles d'investissement en droit international
Les règles relatives à l'investissement privé dans le droit international concernent le
traitement des investissements étrangers dans un pays. Elles garantissent que les
investissements privés bénéficient d'un niveau minimum de protection contre les États
hôtes, et mettent en place un équilibre entre le droit acquis par l'État hôte d'exproprier
ou de légiférer et le droit de l'investisseur étranger de conserver ses actifs tout en
bénéficiant d'un traitement non discriminatoire par rapport aux investisseurs
nationaux.

La protection des investisseurs étrangers est garantie par des dispositions précises
figurant dans les traités bilatéraux d'investissement, les accords commerciaux
régionaux, le droit international public coutumier, et les principes généraux du droit
international.7 Les États peuvent invoquer par exemple les dispositions du projet
d'articles sur la responsabilité de l'État élaboré par la Commission du droit
international, notamment les notions de droit international public de "force majeure"
et de "nécessité", afin de justifier le non-respect de certaines dispositions prévues par
les traités internationaux.8 Comme toutes les règles définies par des traités, les règles
de protection des investissements devraient bien entendu être interprétées en
respectant les principes du droit international des traités tels que définis par la
Convention de Vienne sur le droit des traités.9

Les dispositions des traités d'investissement et les dispositions relatives à
l'investissement dans les traités commerciaux varient d'un accord à l'autre mais elles
comportent généralement des règles qui précisent quels sont les investissements
protégés, des règles relatives à l'expropriation, des règles relatives aux transferts
monétaires, des règles relatives aux normes générales de traitement et d'autres règles
(p. ex. concernant les exigences opérationnelles ou les droits avant établissement).

 Tout d'abord, les règles définissant les concepts d'investissement et
d'investisseur concernés par les dispositions peuvent élargir ou restreindre la
portée de l'application du traité d'investissement. Elles peuvent imposer des
limites temporelles, territoriales ou sectorielles à la définition de

6 F. Fontanelli et G. Bianco, Converging towards NAFTA: an Analysis of FTA Investment Chapters in the
European Union and the United States, Stanford Journal of International Law, vol. 50, 2014.

7 J. W. Saracuse, The law of investment treaties, Oxford, 2010.
8 M.C.H. Thjoernelund, State of necessity as an exemptions from State Responsibility for investments,

Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 13, 2009; l'application du principe de nécessité tel
que l'a proposé le professeur Sacerdoti a été contestée et différents tribunaux d'arbitrage ont rendu
des jugements contradictoires. Voir: G. Sacerdoti, P. Acconci, M. Valenti et A. De Luca, General
Interests of Host States in International Law, OUP, 2014; concernant le débat en cours: A. D. Mitchell
et C. Henkels, Variations on a theme: comparing the concept of 'necessity' in international investment
law and WTO law, Chicago Journal of International Law, vol. 14(1), Summer 2013; A. K. Bjorklund,
Emergency Exceptions: State of Necessity and Force Majeure, in P. Muchlinski, F. Ortino, C. Schreuer,
The Oxford Handbook of International Investment Law, OUP, 2008.

9 J. W. Saracuse, The law of investment treaties, Oxford, 2010.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2507187
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2507187
http://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_11_llm_thesis.pdf
http://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_11_llm_thesis.pdf
https://books.google.be/books?id=NRtvAwAAQBAJ&pg=PA24&dq=sacerdoti+necessity&hl=en&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMI19SDx5qFxgIVClssCh2VRwNq
https://books.google.be/books?id=NRtvAwAAQBAJ&pg=PA24&dq=sacerdoti+necessity&hl=en&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMI19SDx5qFxgIVClssCh2VRwNq
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2157250
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2157250
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l'investissement. Le traité peut également simplement donner une liste
exhaustive des investissements concernés au lieu d'appliquer une définition
générale des investissements fondée sur les actifs. Parmi les autres mesures qui
limitent l'application de certaines dispositions relatives à l'investissement
figurent les exceptions sectorielles, les exceptions en faveur de l'intégration
économique (organisations d'intégration économique régionale, ou OIER10), les
exceptions générales (par exemple dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité,
de la santé et des mœurs) et les exceptions concernant la fiscalité, les
subventions ou les marchés publics.

 L'une des principales dispositions en matière d'investissement concerne les
conditions d'expropriation légale.11 Cette règle vise à atteindre un équilibre
entre le droit acquis par l'État hôte d'exproprier des propriétés d'une part, et le
droit des investisseurs de conserver leurs actifs d'autre part. L'expropriation
légale est une expropriation dans l'intérêt public, qui intervient à l'issue d'une
procédure officielle et non discriminatoire et qui s'assortit d'un
dédommagement approprié. La notion de dédommagement approprié varie
d'un traité à l'autre. Cette règle protège également contre les "expropriations
indirectes" par lesquelles l'action du gouvernement hôte produit des effets
concrets équivalant à une expropriation.

 Les normes générales de traitement comportent des règles visant à garantir un
certain traitement des investisseurs étrangers, y compris des règles de lutte
contre la discrimination et des règles imposant des conditions de traitement
justes et équitables.12 Les règles de non-discrimination sont des normes de
traitement relatives puisqu'elles imposent l'obligation de réserver aux
investisseurs étrangers le même traitement qu'aux autres groupes
d'investisseurs. Deux règles de non-discrimination existent: la règle de
"traitement national" (TN), qui oblige l'État hôte à traiter les investisseurs
étrangers et nationaux de la même manière, et les clauses de "nation la plus
favorisée" (NPF), en vertu desquelles le gouvernement hôte doit réserver à
l'investisseur étranger le même traitement que celui qu'il réserve aux
investisseurs étrangers les plus favorisés des autres nationalités. Contrairement
aux normes de traitement relatives, les normes de traitement absolues devraient
s'appliquer quel que soit le traitement réservé aux autres groupes. Ces normes
absolues comportent généralement le principe de "traitement juste et
équitable" (TJE) et la règle de protection et de sécurité intégrales. Ces règles
protègent contre un changement de la loi nationale et fixent un niveau minimum
garanti de protection des investissements du pays partenaire, même lorsque les
investisseurs nationaux ne sont plus protégés par la législation nationale. Ces
principes couvrent la protection contre les actions abusives ou discriminatoires
de l'État, les règles d'équité et de transparence, et le droit à l'application
régulière de la loi.

10 Les OIER excluent l'applicabilité du principe de traitement de la nation la plus favorisée (NPF) en ce
qui concerne le traitement préférentiel accordé par les membres d'une OIER aux autres membres
ainsi qu'à leurs investisseurs. The REIO exception in MFN Treatment clauses, CNUCED, 2004.

11 Point 3.1 sur l'expropriation.
12 Point 3.2 sur les normes générales de traitement.

http://unctad.org/en/Docs/iteiit20047_en.pdf
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 Les règles garantissant le transfert des capitaux, qui interdisent aux
gouvernements hôtes de limiter la circulation des capitaux, sont
particulièrement importantes pour les investisseurs étrangers puisqu'elles
permettent à ceux-ci d'effectuer des transferts internationaux de capitaux
depuis la société mère et vers celle-ci, de régler des obligations à l'étranger, ou
d'acheter des matières premières ou des composants à l'étranger.13

 Les TBI interdisent également l'imposition de prescriptions juridiques à certains
aspects opérationnels des investissements. Les TBI contiennent toujours une
clause interdisant les prescriptions de résultat, celles-ci pouvant prendre la
forme de règles relatives à la teneur en produits nationaux ou de quotas
d'exportation. Les premières sont également interdites en vertu de l'accord de
l'OMC sur les mesures d’investissement liées au commerce (MIC).14 Les quotas
d'exportation sont également interdits en application de l'article XI de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en vertu de l'accord sur
les MIC; cependant, certains quotas d'exportation sont admissibles en vertu de
l'article XI du GATT dans certaines circonstances.15 De plus, les TBI peuvent
également interdire l'ingérence dans les décisions des investisseurs étrangers en
matière de gestion ou de ressources humaines.

 Les TBI peuvent également contenir des "clauses de protection" obligeant les
États hôtes à respecter toute obligation contractuelle souscrite concernant un
investissement particulier.16

Ces règles visent les investissements étrangers qui existent déjà dans le pays, c'est-à-
dire qu'il s'agit de règles après établissement. Elles ne signifient pas à elles seules que le
marché est ouvert aux investissements étrangers. Cependant, certains accords
d'investissement ont commencé à prévoir des règles relatives aux conditions d'entrée
ou aux droits avant établissement.17

2.2 Justification des règles d'investissement en droit international
La protection de la propriété privée est un droit constitutionnel historique dans de
nombreux régimes démocratiques (on pourrait même arguer que l'état de droit a
débuté avec la reconnaissance du droit de propriété). L'équilibre entre le droit des
États d'exproprier et le droit de propriété est un aspect important de l'application du
droit constitutionnel de propriété. En parallèle au développement des régimes
constitutionnels nationaux et du droit de propriété inscrit dans les dispositions
constitutionnelles, la création de règles de droit international public prévoyant un

13 Les clauses interdisant les restrictions sur les paiements sont courantes dans les accords
commerciaux: en effet, pour que les transactions commerciales (importations/exportations) puissent
avoir lieu, il est nécessaire d'autoriser les transferts de capitaux aux fins de paiement (voir par
exemple l'article XI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)). De même, les
investisseurs doivent être en mesure d'effectuer des transferts de capitaux entre le pays dans lequel
s'effectue l'investissement et le pays d'origine de la société mère, et vice versa, aux fins suivantes:
capitaux destinés à de nouveaux investissements, versement de dividendes aux investisseurs, profits,
frais. J. W. Saracuse, The law of investment treaties, Oxford, 2010.

14 Voir l'article 2 de l'accord sur les MIC et la jurisprudence de l'OMC: affaire Indonésie – Autos ; affaire
Inde – Autos et l'affaire Canada – Programme de tarifs de rachat garantis.

15 Voir l'article 2 de l'accord sur les MIC et l'article XI du GATT.
16 J. W. Saracuse, The law of investment treaties, Oxford, 2010.
17 Idem.

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats_01_f.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/18-trims_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds54_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds175_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds175_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds426_f.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/18-trims_f.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_05_e.htm
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équilibre entre le droit d'expropriation des États et le droit de propriété des
investisseurs étrangers pose au moins deux questions. La première concerne les raisons
pour lesquelles les règles relatives aux investissements étrangers se sont développées
en droit international public comme un régime de protection distinct au lieu de
s'appuyer uniquement sur le développement des règles de droit national relatives à la
propriété privée. La deuxième question concerne les raisons pour lesquelles on observe
une tendance récente à l'intégration des règles d'investissement dans les ALE. Une
troisième question qui devrait également être posée est celle de savoir s'il existe un
lien entre la promotion des investissements et les dispositions des traités
internationaux visant à protéger ceux-ci.

2.2.1 Le droit international des traités protège contre les changements du droit
national

Des règles visant à protéger les investissements ont commencé à apparaître dans les
traités dès le 17e siècle18, mettant l'accent sur la protection des marchands19 ou des
navires.20 À cette époque, ces clauses de protection des droits privés sont apparues
dans les traités visant à garantir la restitution des biens privés après des conflits (par
exemple les traités de Westphalie).21 La notion d'investissement étranger est apparue
bien plus tard, au 20e siècle.

Le développement des règles internationales sur les investissements étrangers s'est
poursuivi en réaction à des événements historiques lors desquels il s'est avéré
important de protéger les investissements. Ces événements ont mis en lumière le rôle
important du droit international public en tant que mécanisme d'assurance contre le
risque politique de changement des politiques et de la législation nationales des pays.
La révolution bolchévique a été pour beaucoup dans ce besoin de renforcer les
garanties de protection des investissements et l'assurance que les changements de
gouvernement ne porteront pas atteinte aux investissements étrangers.22 Au
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, nombre de traités ont également été
conclus, certains d'entre eux comportant des clauses de garantie des investissements,
en particulier les traités d'amitié, de commerce et de navigation (ACN) conclus entre les
États-Unis et les pays d'Europe.23 C'est dans ces traités qu'ont été introduites pour la
première fois des règles applicables aux investissements étrangers telles que celles qui
figurent à présent dans les TBI. En effet, tandis que les traités antérieurs signés par les
États-Unis portaient principalement sur l'accès à la justice et l'application des droits
privés, conformément aux lois nationales, pour les personnes morales et les citoyens
étrangers24, les traités d'ACN fixaient quant à eux des règles relatives au traitement

18 C. Tietje et F. Baetens (2014), The impact of Investor-State-Dispute Settlement in the Transatlantic
Trade and Investment Partnership.

19 Voir par exemple le traité de Münster (1648): "Les Sujets & Habitans des Pays desdits Seigneurs Roy &
Estats (…) pourront aussi fréquenter & sejourner és Pays l'un de l'autre, & y exercer leur Trafic &
Commerce en toute seureté, tant par Mer, autres Eaux, que par Terre."

20 Voir par exemple le traité d'amitié et de commerce entre la France et les États-Unis de 1778.
21 R. Lesaffer et E. J. Broers, Private Property in the Dutch-Spanish Peace Treaty of Münster

(30 janvier 1648), Rechtsformen internationaler Politik, 2014.
22 J. W. Saracuse, The law of investment treaties, Oxford, 2010.
23 Voir annexe.
24 Selon l'article IX du traité d'amitié, de commerce et consulaire entre l'Autriche et les États-Unis

(1929), les sociétés à responsabilité limitée et les autres sociétés et associations, à but lucratif ou
non, qui ont été ou pourraient être organisées conformément aux lois nationales, régionales ou
locales de l'une ou l'autre des parties contractantes, et qui ont leur siège central sur le territoire de

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/24/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/24/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf
http://mjp.univ-perp.fr/traites/1648pb.htm
http://tcc.export.gov/trade_agreements/all_trade_agreements/exp_002773.asp
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national, au traitement équitable (précurseur des clauses de TJE) et à l'expropriation.
Cette évolution a sans doute résulté de la nécessité, après la Deuxième Guerre
mondiale, de reconstruire les institutions démocratiques et l'état de droit dans des
pays comme l'Italie et l'Allemagne, avec lesquels les États-Unis ont conclu des traités
d'ACN et dans lesquels le droit des traités offrait la meilleure garantie d'une protection
continue des investissements américains. Pour la même raison, la décolonisation et le
développement du commerce et de l'investissement Nord-Sud ont ouvert la voie à une
prolifération de TBI depuis les années 1970.

Le développement de règles relatives à l'investissement étranger dans les traités
internationaux, notamment le développement de dispositions visant au règlement des
litiges entre les investisseurs et les États (RDIE) dans les traités bilatéraux
d'investissement, a contribué aux côtés du droit relatif aux droits de l'homme à
l'importance croissante des individus en tant qu'acteurs dans le droit international
public. Les mécanismes de RDIE garantissent aux investisseurs étrangers une protection
et des droits directement exécutoires25, conformément au droit international public.
On trouve des règles d'investissement comportant des clauses de RDIE pour la
première fois dans l'ALE conclu entre les États-Unis et le Canada, et leur
développement dans les traités conclus entre pays développés peut également
s'expliquer par le développement des droits individuels dans le droit international
public. De plus, indépendamment du statu quo de la législation nationale du pays
partenaire, le droit international public demeure une garantie contre toute
modification ultérieure de l'équilibre entre les droits de l'État et ceux des investisseurs
étrangers dans la législation nationale. Le droit international public garantit qu'un
niveau minimum de protection (ou, selon la formulation du traité, une protection plus
importante) sera toujours garanti aux investisseurs de chaque partie contractante.
L'intégration dans les traités de clauses relatives aux droits des investisseurs étrangers
signifie que toute modification de l'équilibre entre les droits des États et ceux des
investisseurs étrangers nécessite une modification du traité qui doit être négociée par
les deux États. Cependant, si l'équilibre entre les droits de l'État et ceux des
investisseurs étrangers est inscrit dans le droit constitutionnel national, il peut être
modifié de manière unilatérale par chacun des États puisqu'il dépend de la
transposition de ces droits dans la législation nationale ou de leur interprétation par les
tribunaux nationaux.26

l'une de ces parties, verront leur situation juridique reconnue par l'autre partie contractante, à
condition qu'elles ne poursuivent pas sur son territoire des objectifs contraires à ses lois. Elles auront
librement accès à des tribunaux justes et équitables, conformément aux lois en vigueur, à la fois en
matière de poursuites et de défense des droits à toutes les échelles de juridiction définies par la loi.
Le droit reconnu par chacune des parties contractantes aux sociétés et associations de l'autre de
s'installer sur son territoire, d'établir des succursales ou des bureaux et d'y mener leur activité
dépendra et sera exclusivement gouverné par le consentement de cette partie tel qu'exprimé dans
ses lois nationales, régionales ou locales.

25 L'applicabilité directe de ces droits peut dépendre du cadre législatif national et de la manière dont il
intègre les obligations internationales du pays.

26 Certaines règles relatives à la protection des droits de l'homme peuvent toujours soumettre les pays
à certaines contraintes concernant, par exemple, l'équilibre à trouver entre le droit d'expropriation
des États et les droits des propriétaires de manière générale, y compris les investisseurs. Les États
membres de l'Union sont soumis aux règles appliquées par la Cour européenne des droits de
l'homme. Voir: Monica Carss-Frisk, Un guide sur la mise en œuvre de l’article 1 du Protocole no 1 à la
Convention européenne des Droits de l’Homme, in Conseil de l'Europe, Précis sur les droits de
l'homme no 4: The right to property, 2001, réimprimé en 2003; A. Grgič, Z. Mataga, M. Longar et

http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-FR-HRHAND-04%282003%29.pdf
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-FR-HRHAND-04%282003%29.pdf
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C'est dans ce contexte qu'un chapitre sur l'investissement a été introduit dans l'ALE
conclu entre l'Australie et les États-Unis (AUSFTA). Dans le cadre de l'AUSFTA, la voie de
recours privilégiée pour invoquer une violation des droits de propriété consiste à
s'adresser aux tribunaux nationaux qui appliquent la législation nationale, dans la
mesure où les investisseurs ne peuvent faire valoir leurs droits en invoquant
directement l'AUSFTA. Cependant, vu l'inclusion d'un chapitre consacré aux
investisseurs dans ce traité, les États-Unis (ou l'Australie) ont toujours la possibilité de
soumettre une affaire au processus de règlement des litiges entre États dans les cas où
la législation nationale n'est pas conforme aux normes de protection garanties par le
traité. L'investisseur peut également demander une protection en vertu de l'AUSFTA en
utilisant la protection diplomatique pour lancer une procédure entre États
conformément au chapitre relatif à la protection des investissements. L'AUSFTA
comporte par ailleurs une clause permettant le dépôt direct de plaintes à titre
exceptionnel auprès d'un tribunal d'arbitrage dans le cas où une évolution de la
situation affecterait le règlement du litige au niveau national.27

Par conséquent, quel que soit le type de mécanisme de résolution prévu dans le PTCI,
le traité comportera plus que vraisemblablement un chapitre sur la protection des
investissements.

2.2.2 Des TBI aux clauses de protection des investissements dans les ALE
Il est intéressant d'examiner les raisons qui justifient l'inclusion de mécanismes de
protection des investissements dans les traités commerciaux plutôt que la conclusion
de traités bilatéraux d'investissement contenant uniquement des dispositions relatives
à l'investissement.

Du point de vue des États-Unis, la principale raison expliquant l'introduction de
mécanismes de protection des investissements dans les traités commerciaux pourrait
simplement être l'évolution de la position du pays vis-à-vis de sa politique commerciale
mondiale. Après avoir privilégié les traités bilatéraux d'investissement dans les années
70, les États-Unis ont mis l'accent sur les ALE comportant des dispositions sur
l'investissement au début des années 1990.28 Les négociations d'ALE par les États-Unis
ont connu un nouveau pic à la fin des années 1990.29 Si le pays a opté dans les années
1970 pour les traités bilatéraux d'investissement, c'est simplement à cause de

A. Vilfan, Le droit à la propriété dans la Convention européenne des Droits de l’Homme, in Conseil de
l'Europe, Précis sur les droits de l'homme no 10, 2007; H. Lambert, La situation des étrangers au
regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme, in Conseil de l'Europe, Dossier sur les
droits de l'homme no 8, 2007.

27 Une analyse plus approfondie de l'approche de l'AUSFTA et de ses limites, ainsi qu'une discussion des
raisons pour lesquelles cette approche ne peut être transposée au PTCI, peut être consultée sur:
Laura Puccio, Investor-State dispute settlement – issues, reform proposals and alternatives, EPRS,
forthcoming; Laura Puccio, EU-US negotiations on TTIP - a survey of current issues, EPRS, juin 2015;
L. E. Trackman, Choosing domestic courts over investor-state arbitration: Australia's repudiation of
the status quo, UNSW Law Journal vol. 35(3), 2012; W. S. Dodge, Investor-State dispute settlement
between developed countries: reflections on the Australia-United States Free Trade Agreement,
Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 39(1), 2006.

28 Ce changement de politique a commencé en particulier avec l'ALE conclu entre les États-Unis et le
Canada en 1989 et l'ALENA en 1994.

29 La poursuite du développement des règles d'investissement dans le cadre des ALE conclus par les
États-Unis a commencé avec l'accord entre les États-Unis et le Chili en 1998, puis avec le
développement des accords commerciaux à la fois en Amérique latine et dans la région Asie-
Pacifique.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007ff64
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-08%282007%29.pdf
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-08%282007%29.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-IDA-559502-EU-US-negotiations-TTIP-FINAL.pdf
http://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/sites/all/themes/unsw/images/Leon-E-Trakman.pdf
http://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/sites/all/themes/unsw/images/Leon-E-Trakman.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=911309
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=911309
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l'émergence du GATT comme principale plate-forme de négociations commerciales
internationales; au cours de cette période, les États-Unis avaient seulement besoin de
négocier les dispositions relatives aux investissements de manière bilatérale, laissant
les cycles du GATT libéraliser le commerce. Les difficultés à s'accorder sur des réformes
au sein de l'OMC sont apparues à la fin des années 1990 et les États-Unis ont alors
commencé à négocier des améliorations de l'accès aux marchés de manière bilatérale
ou à l'échelle régionale sous la forme de négociations d'ALE comportant des chapitres
sur l'investissement dans les accords commerciaux.

Dans l'Union, la principale raison expliquant le développement initial des règles
d'investissement dans les accords internationaux sous la forme de TBI distincts est liée
à la question de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres.
Tandis que l'Union est compétente pour négocier les accords commerciaux, les traités
d'investissement relevaient de la politique étrangère des États membres jusqu'à
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Celui-ci donne à l'Union une compétence
exclusive pour les questions liées aux investissements étrangers directs.30 Grâce au
règlement no 1219/201231, les traités bilatéraux d'investissement conclus entre les
États membres et des pays tiers restent en vigueur jusqu'à ce que l'Union conclue un
accord avec ces pays.32 L'Union européenne commence donc à inclure des dispositions
liées à l'investissement dans les négociations relatives aux ALE.33

Enfin, l'introduction de chapitres sur l'investissement dans les ALE peut créer des
synergies entre les dispositions relatives à l'investissement et d'autres chapitres,
concernant par exemple les services (y compris les services financiers) ou les questions
environnementales et de travail.34

2.2.3 Promotion de l'investissement
Bien que leur protection puisse être considérée comme la raison d'introduire des règles
juridiques concernant les investissements dans les traités, des raisons économiques
peuvent également exister. Le fait que les États soient liés par des règles
internationales de protection des investissements peut attirer les IED. La logique qui
sous-tend cette hypothèse est que les traités d'investissement réduisent le risque
politique d'expropriation ou de traitement discriminatoire et qu'ils devraient donc
faciliter la mise en place d'un cadre institutionnel favorable au développement des IED.
C'est pourquoi les États-Unis ont conclu à différentes époques des accords comportant
des clauses de protection des investissements avec 21 États membres de l'Union.35,36

Toutefois, les résultats économétriques n'ont pas démontré de manière claire
l'existence d'un lien de causalité entre les règles de protection des investissements et
les IED: certaines recherches concluent que ces règles peuvent stimuler les IED dans les

30 Voir: articles 3, 206 et 207 du TFUE.
31 Règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant

des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États
membres et des pays tiers, (2012) JO L 351/40.

32 Voir: Article 3 du règlement (CE) n° 1219/2012.
33 La seule exception dans ce cas est la négociation d'un accord d'investissement avec la Chine.
34 Voir également l'analyse au point 3.3.1.
35 Voir annexe 5.
36 Le niveau de protection et le mécanisme de règlement des litiges dépend largement du type d'accord

et de la date à laquelle il a été conclu car les accords plus anciens n'ont jamais été mis à jour pour
suivre l'évolution du droit international en matière d'investissement.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012R1219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012R1219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012R1219
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-33_fr.htm
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pays en développement, tandis que d'autres contestent ces conclusions.37 Selon
certaines études, les résultats économétriques sont positifs pour les pays en
développement parce que le risque politique est plus élevé et peut représenter un coût
potentiellement prohibitif pour les investisseurs potentiels. Par conséquent, on
considère que l'engagement d'un pays en développement à respecter les règles fixées
dans les traités d'investissement et à les faire appliquer par une autorité neutre
d'arbitrage entre les investisseurs et l'État réduit le coût du risque politique et favorise
la croissance des IED. Des effets positifs sont également observés dans les cas où la
protection des investissements est prévue par des accords commerciaux préférentiels.
Les études économétriques qui ne repèrent que peu ou pas d'effets des TBI sur les IED
peuvent s'expliquer par l'érosion des "préférences", les pays en développement étant
placés sur un pied d'égalité institutionnel en raison de la prolifération des TBI. La
croissance des IED dépend donc principalement d'autres facteurs liés au marché. Cette
considération nous rappelle que les TBI et les facteurs institutionnels ne sont qu'un des
éléments permettant d'attirer les IED (les autres étant liés aux caractéristiques du
marché et de la main-d'œuvre). L'effet négatif que peut avoir l'absence de traités
d'investissement sur la capacité des États à attirer les IED est sans doute plus important
que les effets positifs des règles de protection en place sur la promotion de ces IED.

Le PTCI concerne toutefois des économies avancées. La plupart des IED de l'Union
européenne aux États-Unis proviennent du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France ou
des Pays-Bas (voir graphique 2), autant de pays avec lesquels les États-Unis n'ont pas
conclu de TBI (bien qu'ils aient conclu un traité d'ACN avec l'Allemagne et une
Convention d'établissement avec la France).38 En ce qui concerne les investissements
américains dans l'Union européenne (voir graphique 3), le Royaume-Uni attire la
majorité des IED des États-Unis alors qu'il est l'un des rares pays avec lesquels les États-
Unis n'ont adopté aucune disposition internationale en matière d'investissement (pas
même celles qui sont prévues par les traités d'ACN mentionnés plus haut). Il convient
de remarquer que le Royaume-Uni possède une longue tradition d'ouverture aux
investissements étrangers39; les États-Unis sont conscients que les tribunaux
britanniques appliquent le droit international coutumier aux affaires liées aux
investissements étrangers40; et les caractéristiques du marché britannique sont de
nature à attirer les IED. Les principaux domaines d'activité concernés par les IED
américains en Europe (voir graphique 4) se trouvent en majorité dans le secteur des
services et le secteur financier. Le fait que le Royaume-Uni possède l'un des plus grands
centres financiers européens en fait un choix naturel pour l'installation de filiales des
banques américaines.

37 Une revue des ouvrages économiques traitant de cette question peut être consultée dans: CNUCED,
The impact of international investment agreements on foreign direct investment: an overview of
empirical studies 1998-2014, septembre 2014; en ce qui concerne les questions de méthodologie qui
se posent dans le cadre des études économétriques des IED, voir la critique par Poulsen de l'ouvrage:
K. P. Sauvant and L.E. Sachs, The effects of treaties on foreign direct investment: bilateral investment
treaties, double taxation treaties and investment flows, in European Journal of International Law,
vol. 20(3), 2009.

38 Voir annexe 5.
39 Département d'État des États-Unis, 2014 Investment Climate Statement – United Kingdom;

Département d'État des États-Unis, 2015 Investment Climate Statement – United Kingdom, 2015.
40 Idem.

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/unctad-web-diae-pcb-2014-Sep 24.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/unctad-web-diae-pcb-2014-Sep 24.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/228651.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/241996.pdf
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Graphique 2: IED des États membres de l'Union aux États-Unis (stocks d'investissements
directs en millions d'euros)
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Source: Eurostat (2015).

Graphique 3: IED dans les États membres de l'Union en provenance des États-Unis (stocks
d'investissements directs en millions d'euros)

Source: Source: Eurostat.
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Graphique 4: IED dans l'Union européenne en provenance des États-Unis par secteur (stocks
d'investissements directs en millions d'euros)
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Source: Eurostat (2015).

Les Pays-Bas sont une autre grande destination européenne pour les IED américains
(voir graphique 3), les investissements directs des États-Unis y ont cependant reculé au
fil du temps. Bien que des recherches ultérieures soient nécessaires, il est possible que
des entreprises américaines utilisent les Pays-Bas comme un point d'entrée pour
accéder au marché intérieur de l'Union tout en étant protégés par les TBI
intracommunautaires conclus par les Pays-Bas. Deux autres facteurs corroborent cette
hypothèse: premièrement, selon une étude publiée en 2014, les sièges d'entreprises
semblent représenter une part importante des IED américains aux Pays-Bas41;
deuxièmement, les TBI néerlandais exigent seulement qu'une entreprise ait un siège
enregistré aux Pays-Bas pour être protégée42, et ces TBI sont connus pour offrir aux
investisseurs étrangers le degré le plus élevé de protection, représentant la référence
absolue en matière de droit international de l'investissement.43 Pour conclure, on
ajoutera que les milieux des affaires néerlandais et britannique sont connus pour être
favorables à l'investissement.44

41 C. Tietje et F. Baetens, The impact of Investor-State-Dispute Settlement in the Transatlantic Trade and
Investment Partnership, 2014.

42 R. van Os et R. Knotterus, Dutch bilateral investment treaties - a gateway to 'treaty shopping' for
investment protection by multinational companies, SOMO, octobre 2011.

43 F. Fontanelli et G. Bianco, Converging towards NAFTA: an Analysis of FTA Investment Chapters in the
European Union and the United States, Stanford Journal of International Law, vol. 50, 2014.

44 Financial Times, UK attracts record number of foreign investment projects, 20 juillet 2014;
Département d'État des États-Unis, 2013 Investment Climate Statement: Netherlands, 2013;
Département d'État des États-Unis, 2015 Investment Climate Statement- United Kingdom, 2015.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/24/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/24/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf
http://www.somo.nl/publications-nl/Publication_3708-nl
http://www.somo.nl/publications-nl/Publication_3708-nl
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2507187
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2507187
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/71996d0c-0e87-11e4-a1ae-00144feabdc0.html
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204703.htm
http://www.state.gov/documents/organization/241996.pdf
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3 Analyse de certaines dispositions pertinentes dans le
contexte du débat sur le PTCI

3.1 Développement des règles d'expropriation
3.1.1 La règle et les questions liées à son interprétation
L'une des dispositions clés en matière de droit international de l'investissement est la
règle relative à l'expropriation de biens étrangers. La protection des biens étrangers
contre les saisies non justifiées par l'État hôte est au cœur du droit international de
l'investissement.

Le droit coutumier établit une distinction entre expropriations légales et expropriations
illégales. En effet, il existe un droit d'expropriation des États, une expropriation peut
donc être légale. Ce droit d'expropriation des États est cependant soumis à des
conditions qui visent à équilibrer le droit de propriété des individus d'une part et le
droit d'expropriation des États d'autre part.

En vertu du droit coutumier, une expropriation légale doit satisfaire aux conditions
suivantes:

 l'expropriation doit être effectuée dans l'intérêt public;
 l'expropriation doit être effectuée dans le respect des procédures légales;
 l'expropriation ne doit pas être de nature discriminatoire;
 l'investisseur doit être indemnisé.

Certaines conditions figurant ci-dessus existent également dans la législation
nationale45. Ces conditions sont de nouveau ajoutées aux traités bilatéraux
d'investissement et aux accords internationaux d'investissement (voir encadré 1).

45 La législation nationale ne fait pas explicitement mention de la non-discrimination, mais le droit
international relatif aux droits de l'homme ou le droit constitutionnel pourraient en principe interdire
la discrimination dans le cadre d'affaires nationales. La charge de faire la preuve qu'une
discrimination a eu lieu peut cependant être onéreuse (voir en particulier Sporrong et Lönnroth c.
Suède devant la Cour européenne des droits de l'homme). On pourrait faire une analyse similaire de
l'exigence de respect des procédures légales, le droit procédural étant à la base du système de l'état
de droit. La CEDH impose également un devoir de proportionnalité dans le cadre des procédures
d'expropriation, selon lequel l'expropriation doit, en plus d'être légitime, représenter le moyen le
moins restrictif pour un gouvernement d'atteindre cet objectif particulier d'intérêt public. Voir: CEDH,
23 septembre 1982, Sporrong et Lönnroth c. Suède, req. no 7151/75 et no 7152/75; CEDH,
12 février 2007, Maupas et autres c. France, req. no 13844/02.

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62136
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62136
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2006/CEDH001-76918
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Encadré 1: Exemple de dispositions de base en matière d'expropriation dans les TBI

Article 6: Expropriation selon le modèle néerlandais de TBI (2004)46

Aucune des Parties contractantes ne prend de mesures ayant pour effet de déposséder,
directement ou indirectement, les ressortissants de l’autre Partie contractante de leurs
investissements, sans qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) Les mesures sont prises pour cause d’intérêt public, avec toutes les garanties prévues par la
loi;

b) Les mesures ne sont pas discriminatoires ou contraires à des engagements préalables de la
Partie contractante qui prend lesdites mesures;

c) Les mesures sont prises en contrepartie d’une juste indemnité. Cette indemnité représente
la valeur réelle des investissements touchés et doit être assortie d’un intérêt calculé au taux
commercial normal jusqu’à la date du paiement pour pouvoir être considérée comme ayant
été versée aux intéressés, doit être payée et transférée sans retard vers le pays désigné par
les intéressés concernés et dans la monnaie du pays dont ils sont ressortissants ou dans
toute autre monnaie librement convertible acceptée par les intéressés.

La définition et l'interprétation de ces différentes conditions sont importantes pour
définir la portée des protections offertes.

De manière générale, l'interprétation de la notion d'intérêt public est très large,
laissant une importante marge d'appréciation aux États. L'expropriation n'a été
considérée comme n'étant pas dans l'intérêt public que lorsqu'elle a été menée afin de
se soustraire à des obligations contractuelles de l'État ou à des fins exclusivement
financières. L'expropriation a été considérée comme étant dans l'intérêt public même
dans des cas où elle était menée à des fins principalement pécuniaires, mais où elle
concernait également le développement du pays, comme cela a été le cas dans certains
litiges liés à la nationalisation des activités d'extraction pétrolière47.

L'exigence de respect des procédures légales porte sur l'équité des procédures et
nécessite l'application de procédures administratives transparentes. Des différences
peuvent exister dans la manière dont cette notion est interprétée: elle peut signifier
simplement que l'expropriation doit satisfaire aux conditions juridiques et procédurales
définies dans la législation nationale, ou elle peut nécessiter la mise en place d'un
système d'examen judiciaire de la décision d'expropriation. Cette dernière
interprétation devrait normalement comporter un préavis raisonnable, une audition

46 Modèle néerlandais de TBI, 2004.
47 Amoco International Finance Corporation v. The Government of the Islamic Republic of Iran, National

Iranian Oil Company, National Petrochemical Company and Kharg Chemical Company Limited, Iran-US
Claims Tribunal, 15 Iran-US CTR 189, Partial Award (14 juillet 1987), 27 ILM 1314 (1988): …le droit de
nationaliser étant à l'heure actuelle accepté, ce terme [intérêt public] est interprété de manière large,
et les États jouissent donc en pratique d'un large pouvoir d'appréciation. Une expropriation dont le
seul but aurait été de se soustraire à des obligations contractuelles de l'État ou d'une entité contrôlée
par celui-ci ne pourrait cependant pas être jugée légale en vertu du droit international. […] Il est
également généralement admis que les États n'ont pas le droit d'exproprier pour des motifs
exclusivement pécuniaires. […] dans la pratique récente, et principalement dans le secteur pétrolier,
les États ont expressément reconnu, dans plusieurs cas, nationaliser des biens étrangers dans le but
principal d'obtenir une part plus importante, voire la totalité, des revenus issus de l'exploitation d'une
ressource naturelle nationale qui, selon eux, devrait contribuer au développement du pays. Cette
finalité n'a généralement pas été dénoncée comme étant illégale ou illégitime. Texte original de cette
traduction: K. Nadakavukaren Schefer (2013), International Investment Law - Text, Cases and
Materials, Edward Elgar Publishing.

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2859
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équitable, et un juge impartial pour régler le litige (c'est-à-dire imposer des normes de
bonne gouvernance).48

Il n'est pas surprenant que l'exigence de non-discrimination existe dans le droit
international de l'investissement, la non-discrimination étant l'un des principes
cardinaux du droit international économique. Le droit international économique a en
partie été développé pour garantir l'égalité de traitement des agents économiques des
diverses nationalités. La portée de l'exigence de non-discrimination dépend de la
comparaison entre les biens expropriés et non expropriés. Par exemple, dans le cas de
l'affaire Amoco, le requérant a indiqué qu'un autre groupe pétrochimique (l'Iran-Japan
Petrochemical Company, ou IJPC) n'avait pas été exproprié. Les deux entreprises étant
actives dans le même secteur, le requérant a considéré que son expropriation était
discriminatoire. Le tribunal a réfuté les allégations de discrimination au motif que
l'activité de l'IJPC avait commencé après le programme de nationalisation et que ses
domaines d'activité n'étaient pas en rapport direct avec le domaine de l'exploitation
pétrolière, sur lequel portait la nationalisation49.

Le dernier élément d'une expropriation légale est l'obligation d'indemnisation. Une
expropriation légale doit généralement faire l'objet d'une indemnisation suffisante,
correspondant souvent à la valeur marchande du bien avant son expropriation. Le
projet de proposition de la Commission publié le 16 septembre précise que la juste
valeur marchande doit être estimée "avant la notification d'expropriation immédiate
ou imminente50" (mise en évidence ajoutée), dans la mesure où l'expropriation peut
entraîner une baisse soudaine de la valeur marchande du bien51. Les traités peuvent
donner une définition plus précise d'une juste indemnité et de la manière dont celle-ci
doit être calculée.52 Certains modèles de TBI prévoient également l'obligation de verser
les indemnités de manière rapide, appropriée et efficace, également appelée formule
de Hull.53 Cette formule est appliquée par la plupart des TBI et elle figure également
dans la proposition de la Commission54. La notion de paiement rapide est basée sur
l'idée que des liquidités disponibles immédiatement ont généralement plus de valeur
que de l'argent disponible plus tard; de longs délais de versement des indemnités
peuvent rendre nulle l'obligation de proposer une indemnité équitable. Selon le projet
de proposition de la Commission européenne concernant le PTCI, la juste valeur devrait
également comprendre les intérêts au taux commercial normal, calculés entre la date
d'expropriation et la date de paiement. Le modèle américain de TBI propose la même
approche, de manière à garantir que les délais d'indemnisation ne deviennent pas
abusivement longs55. L'obligation de paiement effectif impose souvent un paiement en

48 Voir: ADC Affiliate Limited and ADC&ADMC Management Limited v. Republic of Hungary, affaire du
CIRDI no ARB/03/16, arrêt du 2 octobre 2006.

49 Amoco International Finance Corporation v. The Government of the Islamic Republic of Iran, note de
bas de page no 47.

50 Voir le projet d'article 5, paragraphe 3 de la proposition de la Commission relative au PTCI.
51 De même, le modèle américain de TBI précise que la juste valeur marchande ne doit pas refléter les

éventuels changements de valeur dus à une information précoce sur l'expropriation prévue; article 6,
paragraphe 2, alinéa c).

52 Par exemple, le modèle italien de TBI de 2003 , qui précise même les modalités de calcul de
l'indemnisation en prenant en considération les différents types d'investissement (voir l'article V).

53 Pour une analyse plus approfondie de la formule de Hull, voir: K. Nadakavukaren Schefer (2013),
International Investment Law - Text, Cases and Materials, Edward Elgar Publishing.

54 Voir l'article 5, paragraphe 1 de la proposition de la Commission relative au PTCI.
55 Voir l'article 6, paragraphe 3 du modèle américain de TBI.

http://www.italaw.com/cases/41
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2819
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf
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devises convertibles, de manière à garantir que l'indemnité sera suffisamment liquide
pour pouvoir être réutilisée par l'investisseur sans délai.

La juste indemnisation dans le cadre d'une expropriation légale fait partie de tous les
systèmes juridiques (à la fois nationaux et internationaux); la principale difficulté est de
déterminer le niveau d'indemnisation lorsque l'expropriation des biens d'un
investisseur étranger est considérée comme illégale. Dans ce cas, l'indemnité est
généralement plus élevée que la valeur marchande des biens. La jurisprudence ne
donne pas d'orientations claires, et les traités ne proposent bien entendu aucune
information sur le montant d'une indemnisation en cas d'expropriation illégale56.

3.1.2 Liberté de réglementation et expropriation indirecte
Au-delà de la distinction entre les expropriations légales et illégales, le droit
international de l'investissement établit une distinction entre les expropriations
directes et indirectes. En effet, les dispositions relatives aux expropriations figurant
dans les AII s'appliquent également aux mesures ayant des effets similaires à une
expropriation, ou équivalant à une expropriation. Dans certains cas, cette définition
concerne une série de mesures réglementaires contestées au motif que leurs effets
cumulés conduisent à une expropriation (on parle également d'"expropriation
rampante").57

De manière générale, le droit international économique protège toujours les droits qu'il
garantit contre les mesures déguisées ayant des effets similaires et qui peuvent annuler
ces droits par l'intermédiaire d'autres mesures de l'État (y compris des mesures
réglementaires).58 Sans une interdiction des mesures ayant des effets équivalents, les
droits protégés par le droit international économique pourraient facilement être
contournés.

Les interprétations des tribunaux sont variées59. D'un côté, certains tribunaux ne
définissent les expropriations indirectes illégitimes que sur la base de la doctrine du
"sole-effect" (R. Dolzer/F. Bloch); de l'autre côté, d'autres tribunaux se sont engagés
dans une analyse de l'équilibre entre les intérêts de l'État et leurs conséquences sur les
droits des investisseurs.

56 K. Nadakavukaren Schefer (2013), International Investment Law - Text, Cases and Materials, Edward
Elgar Publishing.

57 Voici deux exemples d'affaires dans lesquelles les parties requérantes ont affirmé être les victimes
d'expropriation rampante: Feldman c. Mexique et RosInvest c. Russie.

58 Voir l'application de l'article III du GATT dans le système de l'OMC.
59 Cela tient à l'approche adoptée en matière d'interprétation, mais également aux différentes

formulations des TBI: Hindelang, Study on Investor-State Dispute Settlement ('ISDS') and alternatives
of dispute resolution in international investment law, in Kuijper et al., Investor-State dispute
settlement (ISDS) provisions in the EU's international investment agreements, Parlement européen -
Direction générale des politiques externes de l'Union, 2014.

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB%28AF%29/99/1
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0720.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534979/EXPO_STU%282014%29534979%28ANN01%29_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534979/EXPO_STU%282014%29534979%28ANN01%29_EN.pdf
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 Quand on applique la doctrine du "sole-effect", il n'est tenu compte que du
degré d'effet sur les droits de l'investisseur en déterminant en priorité dans
quelle mesure l'action de l'État a privé celui-ci de sa propriété ou du contrôle
effectif de celle-ci; sont également pris en considération la durée et le caractère
permanent de cette privation du droit de propriété.60 De manière générale, un
tribunal d'arbitrage exigera qu'une "privation matérielle"61 ait eu lieu, c'est-à-
dire une privation du droit de propriété, sans prise en considération du manque
à gagner62.

 Par opposition à l'approche basée exclusivement sur les effets, les tribunaux qui
choisissent une approche équilibrée prennent en considération trois éléments
supplémentaires: 1) l'objectif public de la mesure, 2) la bonne foi de la mesure
(qui doit être analysée du point de vue de sa transparence et de son caractère
non discriminatoire et non arbitraire), et 3) la proportionnalité de la mesure. La
prise en considération de la proportionnalité signifie qu'une mesure
correspondant à un objectif légitime peut néanmoins être considérée comme
une expropriation indirecte si le tribunal détermine qu'elle impose un fardeau
disproportionné à l'investisseur étranger. L'approche basée sur l'équilibre
donne cependant lieu à des difficultés d'interprétation, notamment en
l'absence d'orientations claires permettant de déterminer si et dans quels cas
les conséquences sur les droits des investisseurs doivent l'emporter sur le droit
des États de légiférer, et vice versa.

Enfin, les tribunaux ont commencé à prendre en considération les "attentes légitimes" des
investisseurs63. Ce critère pourrait avoir été créé à l'origine afin de reconnaître le fait que
les États peuvent promettre de maintenir un certain environnement réglementaire afin
d'attirer des investissements. La notion d'"attente légitime" devient toutefois
problématique dès lors qu'elle est interprétée comme la simple attente du statu quo de
l'environnement réglementaire par rapport à ce qu'il était au moment de la réalisation de
l'investissement, c.-à-d. une attente de l'investisseur non étayée par des promesses ou des
mesures de l'État, que l'environnement réglementaire ne changera pas. Une interprétation
aussi large de la notion d'"attente légitime" des investisseurs pourrait signifier que le risque
politique de modification de l'environnement réglementaire n'est pas supporté par
l'investisseur, mais par l'État chargé de la réglementation.

60 Voir l'affaire Tecmed.
61 AES c. Hongrie: Pour qu'il y ait expropriation, il est nécessaire que l'investisseur se trouve privé, en

totalité ou en grande partie, de la possession ou du contrôle effectif de son investissement, ou que
son investissement soit privé en totalité ou en partie de sa valeur – AES Summit Generation Limited et
AES-Tisza Erömü Kft c. Hongrie, affaire du CIRDI no ARB/07/22, arrêt d'arbitrage dans le cadre du TCE,
23 septembre 2010.

62 Dans le cadre de l'affaire LG&E c. Argentina, la valeur des licences des investisseurs a été réduite de
90 %. Le tribunal n'a toutefois pas conclu qu'une expropriation indirecte avait eu lieu, dans la mesure
où le requérant jouissait toujours de ses droits de propriété et de quelques bénéfices, bien que ceux-
ci soient réduits. LG&E Energy Corporation, LG&E Capital Corporation, LG&E International INC c.
République argentine, affaire du CIRDI no ARB/02/1.

63 K. Nadakavukaren Schefer (2013), International Investment Law - Text, Cases and Materials, Edward
Elgar Publishing.

http://www.italaw.com/cases/193
http://www.italaw.com/cases/193
http://www.italaw.com/cases/documents/624
http://www.italaw.com/cases/documents/624
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Encadré 2: Extraits de la jurisprudence de l'ALENA sur les expropriations indirectes

Extrait de l'affaire Tecmed:

(…) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une saisie constitue ou non une "expropriation indirecte", il
est particulièrement important d'examiner l'effet potentiel de cette saisie sur les droits de
l'investisseur. Si cet effet est similaire à celui d'une expropriation directe, l'investisseur pourrait
vraisemblablement être couvert par la plupart des dispositions du TBI.

(…) il est entendu que les mesures adoptées par un État, qu'elles soient ou non de nature
réglementaire, constituent une expropriation de fait si elles sont irréversibles et permanentes, et
si les biens ou les droits concernés par ces mesures ont été affectés de manière à rendre
impossible leur exploitation sous une quelconque forme, c.-à-d. la valeur économique de
l'utilisation, de la jouissance ou de la disposition de ces biens. (…) L'intention du gouvernement
est moins importante que les effets des mesures sur le propriétaire des biens ou sur les profits
découlant des biens affectés par ces mesures; de plus, la forme que prend la privation induite
par les mesures concernées est moins importante que ses effets concrets.

(…) Le principe selon lequel l'exercice par l'État de sa souveraineté dans le cadre de son pouvoir
de police pourrait causer des dommages économiques aux acteurs qui sont soumis à ses
pouvoirs d'administrateur sans leur donner droit à une quelconque indemnisation est
incontestable. (…)

Bien que l'analyse commence par le respect des prérogatives de l'État pour ce qui est de définir
les questions affectant la politique publique ou les intérêts de la société dans son ensemble ainsi
que les actions mises en œuvre pour protéger ces valeurs, cette situation n'empêche pas le
tribunal d'arbitrage (…) de déterminer si ces mesures sont raisonnables au regard de leurs
objectifs, de la privation de droits économiques et des attentes légitimes des acteurs touchés
par cette privation. Il doit exister une relation raisonnable de proportionnalité entre la charge
ou le fardeau imposé à l'investisseur étranger d'une part, et l'objectif visé par les mesures
d'expropriation d'autre part.

Extrait de l'affaire Methanex, concernant les attentes légitimes:

(…) une réglementation non discriminatoire correspondant à un objectif public, adoptée suivant
la procédure légale et affectant entre autres un investisseur ou des investissements étrangers
n'est pas considérée comme une expropriation ouvrant droit à des indemnisations, à moins que
le gouvernement ait pris des engagements spécifiques, auprès de l'investisseur étranger lorsqu'il
envisageait de réaliser un investissement, à ne pas adopter une telle réglementation.

En raison de l'incertitude liée à l'interprétation des règles, et vu le nombre croissant de
contestations dans ce domaine, l'interdiction des expropriations indirectes a suscité
d'intenses débats politiques liés aux craintes qu'un État puisse se voir imputer une
responsabilité (et donc être contraint de verser des indemnités) chaque fois qu'une
mesure réglementaire affecte un investissement étranger. La préoccupation principale
est qu'une interdiction des expropriations pourrait produire un effet de paralysie
réglementaire, c'est à dire une situation dans laquelle l'État n'adopterait ou
n'appliquerait aucune mesure réglementaire à cause de la menace perçue ou réelle de
l'intervention d'un tribunal d'arbitrage64. Il est difficile d'évaluer si cette paralysie
réglementaire existe réellement, puisqu'elle ne peut être vérifiée que par l'intermédiaire
d'analyses au cas par cas de situations particulières, et non en observant des tendances
établies65. Cependant, si le phénomène existe bien, ses causes résident dans la difficulté
de distinguer les mesures qui devraient être considérées comme des expropriations

64 Concernant la paralysie réglementaire, voir: C. Tietje et F. Baetens, The impact of Investor-State-
Dispute Settlement in the Transatlantic Trade and Investment Partnership, 2014.

65 Idem.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/24/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/24/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip/the-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf
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déguisées des mesures qui représentent une réglementation réelle et légitime.

Afin de surmonter ces difficultés, les États (notamment les États-Unis) ont guidé
l'interprétation des clauses, ou ajouté des clauses relatives au droit de légiférer afin
d'orienter l'interprétation par les tribunaux.

Après les premières années de leur expérience au sein de l'ALENA, les États-Unis ont
ajouté des recommandations d'interprétation dans leurs accords ultérieurs, comme le
démontre l'ALE conclu entre les États-Unis et le Chili66. Le modèle d'annexe de l'ALE
entre les États-Unis et le Chili a été réutilisé dans d'autres accords67:

 L'annexe tente de limiter la marge d'appréciation des tribunaux en introduisant
des références aux obligations coutumières définies par le droit international en
matière d'expropriation, c'est-à-dire que le tribunal doit analyser et interpréter
les règles relatives à l'expropriation conformément au droit coutumier.

 L'annexe codifie simplement une partie de la jurisprudence, isolant les divers
éléments devant être pris en considération afin de juger s'il y a expropriation
indirecte.

 Elle précise également que les attentes légitimes des investisseurs ne doivent
être prises en considération que si elles sont "distinctes" et "raisonnables", dans
le but de s'assurer que les tribunaux n'élargissent pas la notion d'attente
légitime au point d'y intégrer les espoirs des investisseurs que l'environnement
réglementaire demeurera stable et immuable.

Encadré 3: Annexe 10-D de l'ALE conclu entre les États-Unis et le Chili concernant
l'expropriation

Les Parties confirment leur compréhension commune que:

1. L'article 10, paragraphe 9, alinéa 1) est censé refléter le droit international coutumier
concernant l’obligation des États en matière d’expropriation.

(…)

4. La deuxième situation visée par l’article 10, paragraphe 9, alinéa 1, est l’expropriation
indirecte lorsqu’une mesure ou une série de mesures a un effet équivalant à une expropriation
directe sans cession formelle de titre ou saisie inconditionnelle.

a) Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures prises par une Partie, dans une
situation de fait spécifique, constitue une expropriation indirecte, il est nécessaire de procéder à
une enquête au cas par cas, factuelle, qui tienne compte, entre autres facteurs:

i) de l’impact économique de la mesure gouvernementale, bien que le fait qu’une mesure ou
une série de mesures prises par une Partie ait un effet négatif sur la valeur économique d’un
investissement, ne prouve pas en soi-même qu’il y ait eu expropriation indirecte;

ii) de la mesure dans laquelle la mesure gouvernementale contrarie les attentes spécifiques et
raisonnables suscitées par l’investissement; et

iii) du caractère de la mesure gouvernementale;

b) Sauf en de rares circonstances, les mesures réglementaires non discriminatoires prises par
une Partie qui sont conçues et appliquées en vue d’atteindre des objectifs légitimes de bien-être
public comme la protection de la santé et de la sécurité publiques et de l’environnement ne
constituent pas des expropriations indirectes.

66 D. A. Gantz, The evolution of FTA Investment Provisions: from NAFTA to the United States-Chile Free
Trade Agreement, American University International law Review vol. 19(4), 2003.

67 Par exemple, on trouve une approche similaire dans l'ALE conclu entre les États-Unis et la Corée.

http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1171&context=auilr
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1171&context=auilr
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file587_12710.pdf
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Cependant, l'approche adoptée dans l'ALE conclu entre les États-Unis et le Chili ne
précise pas comment évaluer tous les éléments (par exemple les incidences
économiques sur l'investisseur ou les attentes légitimes). Le projet d'accord de
partenariat transpacifique (APTP) de 2012, divulgué au public à la suite d'une fuite68,
pourrait indiquer comment proposer des orientations d'interprétation plus précises en
matière d'expropriations indirectes. Cependant, la version du texte divulguée au
public ne peut être considérée comme fiable, et il n'est pas possible de savoir si les
États-Unis y ont apporté leur soutien, d'autant plus que le modèle américain actuel de
TBI ne contient que des formulations similaires à celles de l'annexe 10-D de l'accord
conclu entre les États-Unis et le Chili. Néanmoins, le projet d'accord proposait quelques
modifications intéressantes de l'approche adoptée dans le cadre de l'ALE entre les
États-Unis et le Chili. L'annexe 12-C du texte proposé est une copie presque conforme
de l'annexe 10-D de l'ALE entre les États-Unis et le Chili et, selon une nouvelle version
de l'APTP divulguée au public en 2015, il s'agit de la seule annexe qui subsiste dans la
version actuelle du projet de texte69. Cependant, la version de 2012 proposait l'ajout de
l'annexe 12-D, qui aurait donné davantage d'orientations (voir encadré 4 ci-dessous).

 La proposition d'APTP rendue publique par une fuite en 2012 précise que la
notion d'expropriation indirecte ne concerne que les cas de perte matérielle des
droits de propriété (excluant dont les conséquences économiques sur les
bénéfices).

 De plus, cette perte matérielle doit être soit sévère, soit imposée pour une
période indéterminée.

 Enfin, la mesure doit être disproportionnée par rapport à l'objectif public qu'elle
poursuit. Le caractère disproportionné de la mesure doit avoir été établi pour
que la partie requérante ait gain de cause dans le cadre d'une affaire
d'expropriation indirecte; en d'autres termes, une mesure déclarée
proportionnelle à son objectif public ne donnerait pas lieu à une expropriation
indirecte, même si elle prive l'investisseur d'une partie substantielle de ses
droits de propriété.

 Le paragraphe 4 de la proposition d'annexe 12-D évoque deux situations qui
seraient probablement considérées comme des expropriations indirectes: a) les
mesures discriminatoires et b) le manquement aux engagements écrits
préalables de l'État. Il est important de souligner que ces situations sont
considérées comme pouvant donner lieu à une expropriation indirecte, mais ce
n'est pas toujours le cas et en aucun cas il ne s'agit de conditions sine qua non
pour décider qu'il y a expropriation indirecte, c.-à-d. que d'autres situations
pourraient également conduire à une expropriation indirecte même s'il n'a été
manqué à aucun engagement écrit et si la mesure concernée est non
discriminatoire.

 Le dernier paragraphe de l'annexe renforce la protection du pouvoir
réglementaire de l'État déjà introduite dans l'annexe 10-D de l'ALE conclu entre
les États-Unis et le Chili. En effet, le paragraphe 5 prévoit que la réglementation
non discriminatoire et proportionnelle ("raisonnablement justifiée") visant à

68 Proposition d'APTP divulguée en 2012, texte disponible sur Wordpress.
69 Projet de texte d'APTP divulgué en 2015 et distribué sur Wikileaks.

http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf
https://wikileaks.org/tpp-investment/WikiLeaks-TPP-Investment-Chapter.pdf
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atteindre un objectif public légitime ne constitue pas une expropriation
indirecte.

Le texte ayant fait l'objet d'une fuite en 2012 illustre également le fait qu'il est difficile
de clarifier encore le texte. La formulation du paragraphe 4 de l'annexe 12-D est
particulièrement instructive concernant les limites de l'énumération des situations dans
lesquelles une expropriation peut être établie. En effet, les deux situations évoquées
(une mesure discriminatoire et une mesure par laquelle un État manque à un
engagement écrit) sont seulement susceptibles de produire une expropriation
indirecte, car il pourrait y avoir des situations dans lesquelles ces mesures d'État
pourraient et même devraient se justifier; la formulation du paragraphe 4 permet donc
aux États de prendre des mesures susceptibles d'être discriminatoires ou de violer un
engagement écrit. L'inclusion d'un tel paragraphe pourrait cependant avoir des
conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve. Bien
qu'il incombe au requérant de prouver qu'une expropriation indirecte a eu lieu,
l'attribution de la charge de la preuve en vertu du paragraphe 4 de l'annexe 12-D
pourrait être interprétée un peu différemment, selon que le mot "susceptible" est ou
non considéré comme créant la présomption que, dans ces circonstances particulières
(à savoir l'existence d'une discrimination ou le manquement par un État hôte à un
engagement écrit), une expropriation indirecte a eu lieu. Si le mot "susceptible" est
interprété comme créant une présomption d'expropriation indirecte, le requérant
pourrait n'avoir que l'existence des circonstances particulières visées par le paragraphe
concerné (à savoir l'existence d'une discrimination ou le manquement par un État hôte
à un engagement écrit) à prouver, tandis qu'il incomberait à l'État hôte de prouver
qu'une expropriation indirecte n'a pas eu lieu, ou que la mesure était justifiée d'une
autre manière.

Cependant, le paragraphe 3 du texte divulgué en 2012 indique clairement la méthode
d'interprétation à appliquer pour évaluer une expropriation indirecte, en optant pour
l'approche basée sur l'équilibre.

Encadré 4: Annexe 12-D d'un projet de proposition d'APTP ayant fait l'objet d'une fuite en
2012

1. Une mesure ou une série de mesures appliquées par une Partie [ne peut pas] [ne doit pas]
constituer une expropriation, à moins qu'elle ne s'oppose à un droit de propriété corporel ou
incorporel ou à un intérêt de propriété dans un investissement.
2. Une expropriation peut être directe ou indirecte:
a) une expropriation directe a lieu lorsqu'un État s'approprie directement le bien d'un
investisseur, y compris dans le cadre d'une nationalisation, sous la contrainte de la loi ou par
saisie;
b) une expropriation indirecte a lieu lorsqu'un État s'approprie le bien d'un investisseur d'une
manière équivalente à une expropriation directe, de manière à priver en substance
l'investisseur de l'usage de ce bien, bien que les moyens utilisés ne remplissent pas les
conditions énumérées dans l'alinéa a) ci-dessus.
3. Pour être considérée comme une expropriation indirecte, la privation du bien de l'investisseur
doit:
a) être importante ou porter sur une période indéterminée; et
b) être disproportionnée par rapport à l'objectif public visé.
4. Une privation de propriété sera considérée comme constituant probablement une
expropriation indirecte lorsqu'elle:
a) entraîne des effets discriminatoires, soit contre un investisseur spécifique soit contre une
catégorie à laquelle
l'investisseur appartient; ou



Les règles d'investissement dans les accords commerciaux Page 26 de 42

b) viole un engagement écrit contraignant pris auparavant par l'État vis-à-vis de l'investisseur,
sous la forme d'un contrat, d'une licence ou d'un autre document juridique.
5. Sauf en de rares circonstances visées par le paragraphe 4, les mesures adoptées par un État
exerçant ses pouvoirs réglementaires qui peuvent être raisonnablement justifiées du point de
vue de la protection du bien-être public, y compris les mesures liées à la santé et à la sécurité
publique et à l'environnement ne constituent pas des expropriations indirectes. [ 5. Les mesures
réglementaires non discriminatoires prises par une Partie qui sont conçues et appliquées en vue
d’atteindre des objectifs légitimes de bien-être public comme la protection de la santé et de la
sécurité publiques et de l’environnement, ne constituent pas des expropriations indirectes.]

L'approche adoptée dans l'ALE conclu entre les États-Unis et le Chili a certainement
inspiré la Commission européenne. L'annexe X.11 du projet d'AECG (voir encadré 5)70

n'apporte que des modifications mineures à la formulation de l'annexe 10-D de l'ALE
entre les États-Unis et le Chili. En particulier:

 elle ajoute une obligation de prendre en considération la durée de la mesure ou
des mesures concernées;

 elle précise que la nature de l'action du gouvernement doit être définie par une
analyse de l'objet, du contexte et de la finalité de la mesure ou des mesures
concernées;

 lorsqu'elle indique que la réglementation non discriminatoire adoptée en vue
d'un objectif légitime ne doit pas être considérée comme une expropriation
indirecte sauf en de circonstances rares, elle précise que ces circonstances
rares doivent exclusivement être entendues comme les situations des
lesquelles la mesure adoptée est manifestement excessive (c.-à-d.
disproportionnée).

Encadré 5: Annexe X.11 du projet de texte d'AECG sur l'expropriation

Les Parties confirment leur compréhension commune que:
1. Une expropriation peut être directe ou indirecte:
une expropriation directe a lieu en cas de nationalisation d’un investissement ou de toute autre
forme d’expropriation directe par cession formelle du titre ou saisie inconditionnelle; et

une expropriation indirecte a lieu lorsqu’une mesure ou une série de mesures adoptées par une
Partie a un effet équivalant à une expropriation directe, c'est-à-dire qu'elle prive
substantiellement l'investisseur des attributs fondamentaux de la possession de son
investissement, y compris le droit d'utiliser, de jouir et de disposer de son investissement, sans
cession formelle du titre ou saisie inconditionnelle.

2. Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures prises par une Partie, dans une
situation de fait spécifique, constitue une expropriation indirecte, il est nécessaire de procéder à
une enquête au cas par cas, factuelle, qui tienne compte, entre autres facteurs, de:

l'impact économique de la mesure ou de la série de mesures, bien que le fait qu’une mesure ou
une série de mesures prises par une Partie ait un effet négatif sur la valeur économique d’un
investissement ne prouve pas en soi-même qu’il y ait eu expropriation indirecte;

la durée de la mesure ou de la série de mesures prises par une Partie;

70 Texte du projet d'AECG du 26 septembre 2014.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
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la mesure dans laquelle la mesure ou les séries de mesures contrarient les attentes spécifiques
et raisonnables suscitées par l’investissement; et la nature de la mesure ou de la série de
mesures, notamment leur objet, leur contexte et leur finalité.

3. Il est entendu que, sauf en de rares circonstances où les effets de la mesure ou de la série de
mesures sont tellement importants au vu de leur objectif qu'elles paraissent manifestement
excessives, les mesures non discriminatoires prises par une Partie, et qui sont élaborées et
appliquées afin d'atteindre des objectifs légitimes de bien-être public tels que la santé, la
sécurité et l'environnement, ne constituent pas des expropriations indirectes.

Le projet de proposition publié par la Commission en septembre 2015 en vue des
négociations relatives au PTCI adopte une approche similaire à celle de l'AECG71. Deux
différences principales peuvent être relevées. La première concerne le troisième
facteur (c.-à-d. la nature de la mesure) utilisé pour déterminer s'il y a expropriation
indirecte. Celle-ci n'est pas définie par l'objet, le contexte et la finalité de la mesure,
mais par son objet et son contenu72. La détermination à partir de l'objet et du contenu
semble indiquer que l'analyse se base sur une approche interprétative plus restrictive,
axée sur le "sens clair", et non sur l'interprétation de l'intention suggérée dans l'AECG.
La deuxième différence avec l'AECG est la liste plus longue des objectifs légitimes de
bien-être public évoqués73. Dans l'AECG comme dans le projet de proposition de la
Commission, ces listes ne sont pas exhaustives, étant introduites par la formule "such
as (tels que)".

3.2 Normes générales de traitement: préoccupations et
développements

3.2.1 Règles en matière de non-discrimination
Les règles en matière de non-discrimination constituent l'épine dorsale du droit
international économique. Deux types différents de règles en matière de non-
discrimination sont traditionnellement introduits:

 La règle de traitement national, en vertu de laquelle les investisseurs étrangers
ne doivent pas bénéficier d'un traitement moins favorable que les investisseurs
nationaux.

 La règle du traitement de la nation la plus favorisée, en vertu de laquelle le
partenaire commercial investisseur doit bénéficier d'un traitement aussi
favorable que l'investisseur étranger le plus favorisé.

Plusieurs questions d'interprétation sont pertinentes pour les règles de non-
discrimination.

 Les règles de non-discrimination sont des normes relatives, c.-à-d. qu'une
comparaison doit être établie entre le traitement réservé à un investisseur
(l'investisseur partenaire dans le cadre du TBI) et le traitement réservé à un
autre groupe d'investisseurs dans le pays hôte (investisseurs nationaux ou
étrangers). Cependant, il est difficile de définir les groupes à comparer. Une
comparaison restreinte n'inclurait que les investisseurs actifs dans le même
sous-secteur; une autre comprendrait les investisseurs dans les secteurs
concurrents; et une comparaison plus large encore intégrerait tout investisseur

71 Voir l'annexe I de la proposition de la Commission relative au PTCI.
72 Article 2, alinéa c) de l'annexe I de la proposition de la Commission relative au PTCI.
73 Article 3 de l'annexe I de la proposition de la Commission relative au PTCI.
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actif dans le pays. Dans le cadre de l'affaire Occidental c. Équateur74, c'est
l'interprétation large qui a été suivie: les investisseurs des différents secteurs
doivent bénéficier du même traitement. L'Équateur ne pouvait donc
rembourser la TVA aux investisseurs dans les secteurs de l'exportation des
fleurs, de l'extraction minière ou des fruits de mer sans la rembourser
également aux producteurs de pétrole. L'interprétation large s'est appuyée sur
le fait que l'interdiction de "traitement moins favorable" concernait des
circonstances et des situations similaires, et non une définition plus restreinte
portant sur des produits similaires, comme c'est le cas dans le droit de l'OMC.
Dans d'autres cas, une définition plus restreinte a été appliquée, même dans
des cas où le projet de texte aurait pu faire l'objet d'une interprétation plus
large, car il ne comportait aucune référence à des situations similaires ou à des
produits similaires (comme c'est le cas dans la plupart des TBI des États
membres de l'Union)75.

 Les obligations en matière de non-discrimination sont interprétées comme
concernant à la fois la discrimination de jure et de facto. Lors d'une affaire en
particulier, une discrimination hypothétique a apparemment été envisagée, c.-
à-d. que le fait qu'un traitement donné ne soit appliqué en pratique à aucun
autre investisseur pourrait conduire le tribunal à conclure à l'existence d'un
traitement discriminatoire.76

 Une autre question porte sur l'éventuelle possibilité pour les États de déroger
aux règles de non-discrimination pour des raisons d'intérêt public. Les TBI et les
AII ne comportent habituellement pas de justifications similaires à l'article XX du
GATT, bien que des clauses similaires aient récemment été introduites dans
certains accords77. Cependant, la justification d'un traitement discriminatoire
peut provenir d'autres sources de droit international public justifiant le non-
respect d'une règle (y compris, par exemple, la nécessité ou la force majeure).
De plus, dans le cadre des ALE, des raisons justifiant le non-respect du principe
de non-discrimination pourraient être déduites des autres chapitres de l'accord.
Par exemple, dans le cas de l'affaire SD Meyers, le tribunal a décidé d'intégrer
les préoccupations environnementales stipulées dans d'autres chapitres de
l'ALENA dans son analyse du chapitre de l'ALENA consacré à l'investissement, et
a affirmé que l'analyse des règles de non-discrimination devait prendre en
considération les circonstances dans lesquelles les mesures sont justifiées pour
des raisons d'intérêt public78. Dans le cas de l'ALE conclu entre les États-Unis et

74 Occidental Exploration and Production Company c. la République de l’Équateur, affaire de la LCIA
no UN 3467 (CNUDCI), décision finale, 1er juillet 2014.

75 K. Nadakavukaren Schefer, International Investment Law - Text, Cases and Materials, Edward Elgar
Publishing, 2013.

76 Bogdanov v. République de Moldavie, arbitrage de la SCC no V (114/2009), décision arbitrale finale
(30 mars 2010)

77 Voir l'analyse au chapitre 3.3 de la présente étude.
78 SD Meyers, Inc. c. Gouvernment du Canada CNUDCI (ALENA), première adjudication partielle

(13 novembre 2000): Le tribunal considère que l'interprétation de l'expression "circonstances
similaires" à l'article 1102 doit prendre en considération les principes généraux émergeant du
contexte juridique de l'ALENA, y compris à la fois l'importance accordée aux questions
environnementales et le besoin d'éviter les perturbations du commerce qui ne sont pas justifiées par
des préoccupations liées à l'environnement. L'évaluation de "circonstances similaires" doit également

http://www.italaw.com/cases/documents/762
http://www.italaw.com/cases/documents/171
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/disp-diff/myers-18.pdf
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le Chili, les préoccupations liées à l'environnement sont mentionnées
directement dans le chapitre relatif à l'investissement79.

 Une autre question concerne l'application des clauses relatives au traitement de
la nation la plus favorisée. Des investisseurs ont présenté des requêtes
élargissant la clause NPF au-delà du traitement garanti par les pays hôtes aux
investisseurs dans le cadre de la législation nationale, de manière à inclure les
dispositions applicables à d'autres pays dans le cadre de TBI ou d'AII. En d'autres
termes, les investisseurs ont affirmé que la clause de NPF leur permet de
bénéficier des mêmes droits que ceux concédés par le pays hôte à d'autres
partenaires commerciaux dans le cadre d'autres TBI ou AII offrant un meilleur
traitement que celui dont bénéficient les requérants en vertu de l'AII conclu
avec le pays d'origine du requérant. Par exemple, dans l'affaire CME Czech
Republic BV80, le requérant (une entreprise néerlandaise en République
tchèque) a fait valoir que la "juste indemnité" au sens du TBI conclu entre la
République tchèque et les Pays-Bas devait être interprétée comme donnant
droit à l'investisseur à une indemnité correspondant à la juste valeur
marchande de son bien avant l'expropriation, même si le TBI concerné ne
mentionnait pas la juste valeur marchande, mais seulement la "valeur réelle" de
l'investissement. Le requérant considérait que la clause de NPF lui donnait le
droit à une indemnité correspondant à la juste valeur marchande de son
investissement, car c'est sur cette base qu'est déterminé le montant de
l'indemnisation prévue dans le cadre du TBI conclu entre la République tchèque
et les États-Unis. Le tribunal a souscrit à cette interprétation de la clause de
NPF. Il a également été fait appel à la clause de NPF dans d'autres affaires afin
d'importer des clauses procédurales plus favorables; un exemple de cette
pratique peut être trouvé dans l'affaire Maffezini81, dans laquelle le requérant a
éliminé l'obligation d'épuiser dans un premier temps les recours nationaux
prévue par le TBI conclu entre l'Argentine et l'Espagne en invoquant, par
l'intermédiaire de la clause de NPF, le TBI conclu entre le Chili et l'Espagne, qui
ne prévoyait pas cette condition.

Dans l'AECG, la Commission a pris en considération les dérives du champ d'application
de la clause de NPF et précisé que cette clause ne s'applique pas à des obligations
matérielles ou à des procédures de règlement des litiges incluses dans d'autres traités
d'investissement ou accords commerciaux. La clause de NPF ne peut donc être
invoquée qu'en ce qui concerne le traitement des investisseurs, par opposition aux
actes ou aux activités des autorités gouvernementales. Le projet de proposition d'APTP
divulgué en 2012 proposait l'introduction dans la clause de NPF d'un paragraphe
précisant que cette clause n'était pas applicable aux procédures de règlement des
litiges prévues par d'autres traités d'investissement ou accords commerciaux.82

Toutefois, cette approche restrictive ne figure pas dans le projet de texte d'APTP

prendre en considération les circonstances qui justifieraient l'adoption par l'État d'une réglementation
leur accordant un traitement différent afin de protéger l'intérêt public.

79 Voir l'article 10.12 de l'ALE conclu entre les États-Unis et le Chili.
80 CME Czech Republic BV (Pays-Bas) c. la République tchèque (CNUDCI), adjudication finale

(14 mars 2003).
81 Maffezini c. le Royaume d'Espagne, affaire du CIRDI no ARB/97/7, décision du tribunal concernant

l'exception d'incompétence.
82 Voir la proposition d'APTP divulguée en 2012.

https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/chile/asset_upload_file1_4004.pdf
http://www.italaw.com/cases/documents/284
http://www.italaw.com/cases/641
http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf
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divulgué en 2015, ni dans les ALE précédemment conclus par les États-Unis83, ni dans le
modèle américain de TBI de 201284. Il pourrait donc être difficile pour les États-Unis de
s'écarter des formulations précédentes de la clause de NPF. Des différences de
formulation pourraient impliquer qu'une interprétation différente devrait être
appliquée aux clauses de NPF des accords antérieurs, à moins que les États-Unis n'aient
la possibilité de publier des notes d'interprétation concernant les ALE précédents de
manière à garantir une interprétation uniforme correspondant à une version révisée de
la clause de NPF.

Encadré 6: Projets d'articles de l'AECG relatifs au traitement non discriminatoire des
investissements

Partie 3: Traitement non discriminatoire
1. Chaque Partie accordera aux investisseurs de l'autre Partie et aux investissements protégés
un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde dans des situations
similaires à ses propres investisseurs et à leurs investissements en ce qui concerne
l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la direction, l'exploitation, la gestion, l'entretien,
l'utilisation, la jouissance, la vente ou l'aliénation de ces investissements sur son territoire.
2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne
un gouvernement au Canada autre que le gouvernement fédéral, ou un gouvernement national
ou infranational d’un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable
que le traitement le plus favorable que ce gouvernement accorde, dans des situations similaires,
aux investisseurs de cette Partie sur son territoire et aux investissements de ceux-ci.

Article X.7: Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque Partie accordera aux investisseurs de l'autre Partie et aux investissements protégés
un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde dans des situations
similaires aux investisseurs et à leurs investissements de tout pays tiers en ce qui concerne
l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la direction, l'exploitation, la gestion, l'entretien,
l'utilisation, la jouissance, la vente ou l'aliénation de ces investissements sur son territoire.
2. (…)
3. (…)
4. Il est entendu que le "traitement" mentionné dans les paragraphes 1 et 2 n'inclut pas les
procédures de règlement des différends entre investisseurs et États prévues dans d'autres
traités internationaux d'investissement ou d'autres accords commerciaux.
Les obligations matérielles définies dans d'autres traités d'investissement ou d'autres accords
commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un "traitement", et ne peuvent donc donner
lieu à une violation du présent article, à moins que l'une des Parties n'adopte des mesures
relatives à ces obligations.

Dans la proposition de la Commission en vue des négociations relatives au PTCI, les
clauses de NPF et de TN figurent dans les dispositions générales du titre consacré au
commerce des services, à l'investissement et au commerce électronique (voir les
articles 2.3 et 2.4)85. L'approche adoptée est identique à celle de l'AECG.

3.2.2 Règle relative au traitement juste et équitable
Tandis que les règles de traitement national et de traitement de la nation la plus
favorisée sont des règles conditionnelles garantissant un traitement non

83 Selon le texte des ALE conclus par les États-Unis: États-Unis – Chili, États-Unis – Corée, États-Unis –
Singapour uniquement.

84 Modèle américain de TBI de 2012.
85 Projet de proposition de PTCI de la Commission européenne concernant le titre consacré au

commerce de services, à l'investissement et au commerce électronique.

https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/chile/asset_upload_file1_4004.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file587_12710.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/singapore/asset_upload_file708_4036.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/singapore/asset_upload_file708_4036.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/BIT text for ACIEP Meeting.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf


Les règles d'investissement dans les accords commerciaux Page 31 de 42

discriminatoire par rapport à celui qui est accordé aux autres investisseurs, les clauses
de traitement juste et équitable (TJE) définissent un niveau minimum de protection
sans nécessiter de référence au traitement accordé aux autres groupes86. Le contenu
des clauses de TJE reste vague; elles portent à la fois sur les droits substantiels et
procéduraux tels que le droit au respect des procédures légales; elles prévoient l'accès
à la justice (et les recours contre le déni de justice); elles protègent contre les mesures
arbitraires et discriminatoires, et elles imposent une obligation de transparence, ainsi
que d'autres principes de bonne gouvernance (par exemple un cadre juridique stable et
prévisible).

Les principales craintes concernant le TJE sont liées à sa définition vague et à sa nature
englobante. Au départ limité à l'analyse des mesures prises de mauvaise foi par un
État87, le TJE a vu son interprétation élargie dans des affaires ultérieures du tribunal
d'arbitrage de l'ALENA. En particulier, l'affaire Mondev a rejeté la validité du seuil défini
dans l'affaire Neer; la mauvaise foi n'a pas été considérée comme une condition
nécessaire pour conclure à un "traitement injuste et inéquitable"88. D'autres affaires
ont obligé les États à fournir un "cadre transparent et prévisible"89, ce qui va bien au-
delà du test de mauvaise foi de l'affaire Neer. Dans l'affaire SD Mayers, la violation du
principe de traitement non discriminatoire a également donné lieu à une violation du
principe de TJE.90 Enfin, dans l'affaire Pope & Talbot, le TJE a été considéré comme un
élément supplémentaire du principe d'"équité", allant au-delà de la norme minimale.91

Ces décisions arbitrales ont poussé les États de l'ALENA à publier une note relative à

86 Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. and As Baltoil (États-Unis) c. la République d'Estonie, affaire du
CIRDI no ARB/99/2 (adjudication) (25 juin 2001): (…) le TBI oblige les gouvernements signataires à
accorder aux investissements étrangers un traitement "juste et équitable". En vertu du droit
international, cette obligation est généralement interprétée comme définissant une norme générale
de base distincte du droit national de l'État concerné. Bien que le contenu précis de cette norme ne
soit pas précis (…) le Tribunal estime qu'elle impose une "norme internationale minimale" distincte du
droit national (…).

87 "Sans essayer de déterminer une formule précise, la Commission estime (…) que (premièrement) le
caractère approprié des mesures prises par le gouvernement devrait être examiné au regard des
normes internationales, et (deuxièmement) que le traitement d'un ressortissant étranger doit, pour
constituer une violation du droit international, relever de l'outrage, de la mauvaise foi, du
manquement volontaire à une obligation, ou d'une telle l'insuffisance de l'action de l'État au regard
des normes internationales que toute personne raisonnable et impartiale reconnaîtrait
immédiatement cette insuffisance." L.F.H. Neer et Pauline Neer (États-Unis) c. les États-Unis
mexicains, 4 R.I.A.A. 60, (15 octobre 1926), pour la référence de cette affaire, voir: K. Nadakavukaren
Schefer, International Investment Law - Text, Cases and Materials, Edward Elgar Publishing, 2013.

88 "Des décisions arbitrales comme celles de l'affaire Neer et d'autres affaires similaires ont été rendues
dans les années 1920, lorsque la protection de l'individu dans le droit international et la protection
internationale des investissements étrangers étaient moins développées qu'elles ne le sont devenues.
(…) Au vu de cette évolution, il n'est pas raisonnable de restreindre le sens des expressions "traitement
juste et équitable" et "protection et sécurité complètes" au sens que ces expressions – (…) – pouvaient
avoir dans les années 1920 lorsqu'il s'agit de la sécurité physique d'un ressortissant étranger. D'un
point de vue moderne, les notions d'injustice et d'inéquité ne sont pas identiques à celles
d'inacceptabilité ou d'abus flagrant. En particulier, un État peut traiter un investissement étranger de
manière injuste et inéquitable, sans nécessairement être de mauvaise foi." Mondev International Ltd
c. États-Unis d'Amérique, affaire du CIRDI no ARB(AF)/99/2, ALENA, adjudication (11 octobre 2002).

89 Voir: Metalclad Corp. c. États-Unis mexicains, 40 I.L.M. 36, 50 (2001) CIRDI (30 août 2000).
90 SD Meyers, Inc. c. Gouvernment du Canada CNUDCI (ALENA), première adjudication partielle

(13 novembre 2000).
91 'Les investisseurs concernés par l'ALENA ont droit aux normes minimales définies par le droit

international, auxquelles s'ajoutent les facteurs d'équité' Pope & Talbot, décision sur le fond, phase 2
(tribunal d'arbitrage de l'ALENA) (10 avril 2001).

http://www.italaw.com/documents/Genin-Award.pdf
http://www.italaw.com/cases/715
http://www.italaw.com/cases/715
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/solucion_controversias/inversionista-estado/casos_concluidos/Metalclad_Corporation/Metalclad_Laudo_ing.pdf
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/disp-diff/myers-18.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0678.pdf
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l'interprétation de la règle de TJE (voir encadré 7). Constituant une réaction claire à
l'affaire Pope & Talbot, cette note précise l'interprétation de la notion de TJE
conformément à la norme minimale de traitement juste et équitable définie par le droit
international coutumier, c.-à-d. que la notion d'équité ne doit pas être considérée
comme s'ajoutant à la norme minimale. Enfin, le troisième paragraphe de la note de la
Commission du libre-échange de l'ALENA constitue manifestement une réaction à
l'affaire SD Meyers92, dans laquelle il a suffi de conclure à une violation du principe de
non-discrimination pour conclure également à une violation du principe de TJE.

Encadré 7: Interprétation de la notion de TJE dans le cadre de l'ALENA93

Note de la commission du libre-échange de l'ALENA sur l'interprétation de certaines
dispositions du chapitre 11 (extraits)
Norme minimale de traitement en vertu du droit international
L'article 1105, paragraphe 1, prescrit la norme minimale de traitement des étrangers définie par
le droit international coutumier comme étant la norme minimale de traitement devant être
accordée aux investissements des investisseurs d'une autre partie.
Les notions de "traitement juste et équitable" et de "protection et sécurité complètes" ne
nécessitent pas de traitement particulier en plus ou au-delà de celui qui est défini par la norme
minimale de traitement des étrangers définie par le droit international coutumier.
Le constat d'une violation d'une autre disposition de l'ALENA ou d'un accord international
différent ne permet pas de conclure à une violation de l'article 1105, paragraphe 1.

Indépendamment de la note relative à l'interprétation, la notion de TJE est influencée
par l'évolution du droit coutumier, les pratiques des États pouvant changer dans le
temps.94 La définition de la notion de TJE demeure donc imprécise. Le document
divulgué relatif à l'APTP ajoute une définition ouverte du principe de TJE:

Le "traitement juste et équitable" inclut l'obligation de ne pas refuser de rendre justice
dans le cadre de procédures arbitrales pénales, civiles ou administratives conformément
aux principes de procédure régulière inscrits dans les principaux systèmes juridiques du
monde.95

L'approche adoptée par l'Union dans l'AECG et dans l'ALE entre l'Union en Singapour
vise à donner une définition précise de la notion de TJE. La référence à l'évolution du
droit international coutumier a été éliminée, et l'article présente une liste de mesures
violant le principe de TJE. Cette liste se veut manifestement exhaustive. En effet, le
paragraphe 3 de l'article 9.4 du projet d'ALE entre l'Union en Singapour96 présente une
procédure claire pour l'inclusion d'autres violations à la liste des mesures concernées
par la protection du TJE. De même, le projet d'article de l'AECG prévoit que la liste doit
faire l'objet d'une révision régulière par les parties. Si la liste de violations présentée
dans ces projets d'articles avait été non exhaustive, aucune révision n'aurait été
nécessaire, dans la mesure où d'autres violations non explicitement incluses dans la
liste auraient pu être ajoutées directement par décision des tribunaux, sans qu'il y ait

92 SD Meyers, Inc. c. Gouvernment du Canada CNUDCI (ALENA), première adjudication partielle
(13 novembre 2000).

93 Note de la commission du libre-échange de l'ALENA sur l'interprétation de certaines dispositions du
chapitre 11.

94 Voir: Glamis Gold Ltd c. États-Unis d'Amérique, CNUDCI (ALENA), adjudication (8 juin 2009).
95 Document sur l'APTP divulgué en 2012, article 12.6; cette définition semble confirmée dans le projet

divulgué en 2015, article II.6.
96 Chapitre 9 sur l'investissement de l'ALE entre l'Union et Singapour.

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/disp-diff/myers-18.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/38790.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/38790.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/125798.pdf
http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf
https://wikileaks.org/tpp-investment/WikiLeaks-TPP-Investment-Chapter.pdf
https://wikileaks.org/tpp-investment/WikiLeaks-TPP-Investment-Chapter.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152844.pdf
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besoin de plus de révision par les parties. La proposition de PTCI de la Commission
adopte la même approche que l'AECG et l'ALE entre l'Union et Singapour97.

L'approche de l'Union n'apporte à l'heure actuelle que des précisions sur le contenu de
la clause de TJE, mais elle ne donne pas d'orientations concernant la "qualité" de la
protection offerte par la clause de TJE. Les États-Unis ont, quant à eux, choisi de
raffiner leur clause de TJE en précisant qu'elle constitue une norme minimale. Bien que
différentes, ces deux approches pourraient être complémentaires98.

Encadré 8: Texte du projet d'AECG sur le TJE

Article X.9: Traitement des investisseurs et des investissements couverts par l'accord
Chaque Partie accordera sur son territoire, aux investissements de l'autre Partie et aux
investisseurs en ce qui concerne leurs investissements couverts, un traitement juste et équitable
et une protection et une sécurité complètes conformément aux paragraphes 2 à 6.

Une Partie sera considérée comme violant l'obligation de traitement juste et équitable visé à
l'article 1 lorsqu'elle adopte une mesure ou une série de mesures constituant:
Un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives;
Une violation fondamentale de la légalité, y compris de l'obligation de transparence, dans les
procédures judiciaires et administratives;
Une situation d'arbitraire manifeste;
Une discrimination ciblée sur la base de motifs manifestement injustifiés, tels que le sexe, la
race ou les convictions religieuses;
Un traitement abusif des investisseurs, notamment la coercition, la contrainte et le
harcèlement;
Une violation de tout autre élément de l'obligation de traitement juste et équitable adoptée
par les Parties conformément au paragraphe 3 du présent article.

Les Parties procéderont, de manière régulière ou à la demande de l'une des Parties, à la révision
du contenu de l'obligation de fournir un traitement juste et équitable. Le comité des services et
de l'investissement pourrait élaborer des recommandations à ce propos et les présenter au
comité du commerce en vue d'une décision.

En appliquant l'obligation de traitement juste et équitable présentée ci-dessus, un tribunal
pourra prendre en considération le fait qu'une Partie ait ou non incité un investisseur à réaliser
un investissement couvert et créé une attente légitime sur laquelle l'investisseur s'est basé afin
de réaliser ou de maintenir cet investissement couvert, que la Partie concernée a ensuite
contrarié.

Il est entendu que le terme "protection et sécurité complètes" se rapporte aux obligations de la
Partie liées à la sécurité physique des investisseurs et des investissements couverts.

Il est entendu qu'une violation d'une autre disposition du présent accord ou d'un accord
international différent ne permet pas de conclure à une violation du présent article.

97 Voir l'article 3 de la proposition de la Commission relative au PTCI.
98 La principale opposition pourrait provenir des États membres de l'Union qui appliquent des normes

de protection plus strictes.
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3.3 Autres questions
3.3.1 Clauses de protection de l'autorité réglementaire
Dans les chapitres consacrés à l'investissement, certaines mesures prises par l'État
peuvent être exclues du champ d'application de certaines règles protégeant les
investisseurs, voire toutes.

 L'exemple le plus connu est l'exclusion des mesures de réglementation
prudentielle dans le cadre de la réglementation des marchés financiers99. Cette
exception figure à la fois dans les ALE conclus par les États-Unis et dans les
chapitres sur l'investissement actuellement proposés par l'Union dans le cadre
de l'AECG et de l'ALE entre l'Union et Singapour100.

 D'autres exceptions et limitations ne concernent que l'application de certains
droits substantiels (par exemple les règles de non-discrimination). Les États-Unis
incluent habituellement dans leurs AII un article permettant l'application de
certaines mesures qui ne correspondent pas au traitement national, au
traitement de la NPF ou à l'interdiction d'exigences liées aux performances ou à
la nationalité des cadres.101 Ces mesures figurent dans deux annexes séparées:
la première regroupe les mesures existantes de non-conformité qui peuvent
être maintenues, et la deuxième regroupe les secteurs dans lesquels de futures
mesures non conformes peuvent être appliquées. Une approche similaire a été
incluse dans le projet d'AECG (article X.14).

 Les règles liées aux marchés publics, les aides financières et les subventions sont
souvent exclues de l'application des principes de traitement national et de NPF, ainsi
que l'interdiction d'imposer des exigences en matière de nationalité des cadres.

L'exclusion partielle ou complète de certains secteurs et mesures du champ
d'application des règles de protection des investissements ne peut être utilisée
efficacement que lorsque le domaine d'action réglementaire à protéger est clairement
délimité. Lorsqu'une préoccupation en matière de réglementation est de nature plus
horizontale et peut porter sur un grand nombre de mesures du gouvernement, cette
préoccupation doit être intégrée d'une façon ou d'une autre aux chapitres relatifs à
l'investissement, afin de garantir que les tribunaux d'arbitrage la prennent en
considération. Les AII récents sont parvenus à cette fin en adoptant trois approches
différentes:

 L'introduction de la préoccupation concernée dans le préambule (par exemple
les préoccupations environnementales dans l'AECG): les préambules sont
habituellement utilisés pour cerner les intentions des parties lors de la
conclusion d'un traité, en vue de l'interprétation des dispositions du traité.
Cependant, de nombreux détracteurs craignent que cette approche n'entraîne
un "nivellement par le bas", considérant qu'elle est trop faible et donc

99 Cette exception prudentielle et l'exclusion de la réglementation prudentielle du RDIE sont examinées
dans l'analyse approfondie concernant le PTCI et les marchés financiers. Voir: Laura Puccio (2015),
TTIP and Financial Markets - Safeguarding regulatory autonomy and the challenges of regulatory
fragmentation, EPRS.

100 Voir Laura Puccio (2015), TTIP and Financial Markets - Safeguarding regulatory autonomy and the
challenges of regulatory fragmentation, EPRS.

101 Voir par exemple l'article 10.7 de l'ALE conclu entre les États-Unis et le Chili.

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-IDA-559494-TTIP-and-regulation-financial-markets-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-IDA-559494-TTIP-and-regulation-financial-markets-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-IDA-559494-TTIP-and-regulation-financial-markets-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-IDA-559494-TTIP-and-regulation-financial-markets-FINAL.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/chile/asset_upload_file1_4004.pdf
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insuffisante pour intégrer correctement les préoccupations environnementales
ou autres dans le chapitre consacré à l'investissement.

 L'approche des TBI américains introduit une disposition précise dans le chapitre
relatif à l'investissement, réaffirmant que les préoccupations
environnementales constituent un objectif réglementaire légitime qui ne
devrait pas être entravé par l'application des règles de protection des
investissements étrangers. Seules étaient incluses à l'origine les préoccupations
environnementales (voir l'article 10.12 de l'ALE conclu entre les États-Unis et le
Chili), mais une deuxième clause a été ajoutée dans le modèle américain de TBI
de 2012 concernant les préoccupations liées au droit du travail102. Nous
reproduisons dans l'encadré 9 les deux clauses du modèle américain de TBI de
2012 concernant les préoccupations liées à l'environnement et au droit du
travail. La clause liée à l'environnement reconnaît le droit des États de légiférer
pour atteindre ces objectifs légitimes, lorsqu'ils exercent ce droit de manière
"raisonnable". En d'autres termes, le pouvoir discrétionnaire des États doit être
exercé de manière proportionnelle à l'objectif. En acceptant les clauses liées à
l'environnement et au droit du travail, les parties s'engagent à ne pas déroger à
leur législation environnementale afin d'attirer des investisseurs étrangers.

 La troisième méthode consiste à introduire les préoccupations politiques
légitimes sous la forme d'une règle générale des exceptions, similaire à la règle
figurant dans l'article XX du GATT103. Comme dans le cas précédent, les mesures
non conformes devront être à la fois légitimes et proportionnelles.

Encadré 9: Normes environnementales et de travail dans le modèle américain de TBI104

Article 12: l'investissement et l'environnement dans le modèle américain de TBI de 2012
(extrait)

1. Les Parties reconnaissent que leurs lois et politiques respectives en matière d'environnement,
ainsi que les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, jouent un rôle
important pour la protection de l'environnement.

2. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas acceptable d'encourager l'investissement en
affaiblissant ou en diminuant les protections offertes par la législation nationale en matière
d'environnement. Par conséquent, chaque Partie veillera à ne pas renoncer ni déroger, ou offrir
de renoncer ou de déroger, à ses lois environnementales de manière à affaiblir ou à diminuer les
protections garanties par ces lois, et veillera à ne pas s'abstenir d'appliquer effectivement ces
lois par une démarche soutenue ou répétée d'action ou d'inaction, en vue de stimuler
l’établissement, l’acquisition, l’extension ou la rétention d’un investissement sur son territoire.

102 Le modèle américain de TBI de 2012 peut être considéré comme le modèle de chapitre consacré à
l'investissement que les États-Unis souhaitent voir appliquer dans le cadre de leurs négociations
commerciales.

103 Il s'agit de l'approche adoptée par le Canada dans son modèle de TBI (voir l'article 10 du modèle
canadien de TBI de 2004); c'est également l'approche recommandée par le Dr. Markus Krajewski au
ministère allemand de l'économie et de l'énergie (Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie):
Prof. Dr. Markus Krajewski, 'Modell-Investitionsschutzvertrag mit Investor-Staat-Schiedsverfahren fur
Industriestaaten under Berucksichtigung der USA', Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie.

104 Voir le modèle américain de TBI de 2012.

https://ustr.gov/sites/default/files/BIT text for ACIEP Meeting.pdf
http://www.italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf
http://www.italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/modell-investitionsschutzvertrag-mit-investor-staat-schiedsverfahren-gutachten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/modell-investitionsschutzvertrag-mit-investor-staat-schiedsverfahren-gutachten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://ustr.gov/sites/default/files/BIT text for ACIEP Meeting.pdf
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3. Les Parties reconnaissent que chaque Partie conserve son pouvoir discrétionnaire en ce qui
concerne les questions de réglementation, de conformité, d'enquête et de poursuites, et son
droit à prendre des décisions concernant l'affectation des ressources pour l'application de la
réglementation en ce qui concerne les autres questions environnementales considérées comme
ayant une plus haute priorité. En conséquence, les Parties reconnaissent que les Parties
répondent aux critères du paragraphe 2 lorsqu'une démarche d'action ou d'inaction reflète
l'exercice raisonnable de cette discrétion ou résulte d'une décision de bonne foi concernant
l'affectation des ressources. (…)

5. Aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie
d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par ailleurs conforme au présent traité,
qu'elle considère nécessaire pour garantir que les activités d'investissement sur son territoire
soient menées d'une manière conforme à la protection de l'environnement.

Article 13: l'investissement et le droit du travail (extrait)

1. Les Parties réaffirment leurs obligations respectives en tant que membres de l'Organisation
internationale du travail (OIT) et leurs engagements pris en vertu de la déclaration de l'OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi.

2. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas acceptable d'encourager l'investissement en
affaiblissant ou en diminuant les protections offertes par la législation nationale en matière de
travail. Par conséquent, chaque Partie veillera à ne pas renoncer ni déroger, ou offrir de
renoncer ou de déroger, à ses lois du travail lorsque cette renonciation ou cette dérogation
serait incompatible avec les droits du travail visés aux alinéas a) à e) du paragraphe 3, et
veillera à ne pas s'abstenir d'appliquer effectivement ses lois du travail par une démarche
soutenue ou répétée d'action ou d'inaction, en vue de stimuler l’établissement, l’acquisition,
l’extension ou la rétention d’un investissement sur son territoire.

La proposition de la Commission européenne relative au PTCI adopte une approche
similaire à celle des États-Unis, puisqu'elle précise que les dispositions relatives à
l'investissement ne peuvent entraver la capacité d'un État de légiférer en vue
d'atteindre des objectifs politiques légitimes, et qu'elles ne devraient pas être
interprétées comme l'engagement de ne pas modifier le cadre juridique et
réglementaire105. Cependant, l'approche de l'Union situe la protection réglementaire
dans un contexte plus large. En effet, l'exception réglementaire n'est pas limitée à
l'environnement ou au droit du travail. La proposition fait référence à une liste non
exhaustive d'objectifs légitimes tels que la protection de la santé publique, de la
sécurité, de l'environnement ou des bonnes mœurs, la protection sociale ou du
consommateur, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle106. De plus,
le même article précise qu'aucun facteur lié à l'investissement ne peut limiter la
capacité de l'État de refuser d'octroyer ou de renouveler des aides publiques en
l'absence de tout autre engagement juridique ou contractuel spécifique107.

105 Article 2, paragraphes 1 et 2 de la proposition de la Commission relative au PTCI.
106 Article 2, paragraphe 1 de la proposition de la Commission relative au PTCI.
107 Article 2, paragraphes 3 et 4 de la proposition de la Commission relative au PTCI.
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Encadré 10: Mesures réglementaires de la proposition de la Commission européenne de
septembre 2015 en matière d'investissement dans le cadre des négociations relatives au

PTCI108

Article 2

1. Les dispositions de la présente partie ne portent pas atteinte au droit des Parties à adopter
sur leur territoire les mesures nécessaires pour atteindre des objectifs politiques légitimes, tels
que la protection de la santé publique, de la sécurité, de l'environnement ou des bonnes mœurs,
la protection sociale ou du consommateur, ou la promotion et la protection de la diversité
culturelle.

2. Il est entendu que les dispositions de la présente partie ne doivent pas être interprétées
comme un engagement d'une des Parties à ne pas modifier son cadre juridique et
réglementaire, y compris d'une manière qui porterait atteinte à l'exploitation des
investissements couverts ou aux bénéfices attendus par l'investisseur.

3. Il est entendu, sous réserve du paragraphe 4, que la décision d'une Partie de ne pas octroyer,
reconduire ou maintenir une aide publique

a) en l'absence de tout engagement juridique ou contractuel spécifique portant sur l'octroi, la
reconduction ou le maintien de cette aide publique; ou

b) conformément aux modalités ou aux conditions régissant l'octroi, la reconduction ou le
maintien de l'aide publique,

ne constituera pas une violation des dispositions de la présente partie.

4. Il est entendu qu'aucune disposition de la présente partie ne doit être interprétée comme
empêchant une Partie de supprimer une aide publique ou de demander son remboursement, ou
comme obligeant une Partie à indemniser l'investisseur dans une telle situation, lorsque cette
mesure a été ordonnée par l'une de ses autorités compétentes énumérées dans l'annexe III.

3.3.2 Clauses de lutte contre la recherche de la juridiction la plus favorable ("forum
shopping")

Dans certains TBI, la création de sociétés-écrans suffit à demander la protection en
vertu des dispositions du TBI. Le graphique 5 illustre une situation fictive dans laquelle
un investisseur asiatique (individu 1) a ouvert une installation en Espagne (individu 3)
afin d'obtenir la protection de son investissement en vertu du PTCI, l'installation étant
exploitée par l'intermédiaire d'une filiale aux États-Unis (individu 2)109.

108 Voir la proposition de la Commission relative au PTCI.
109 Pour des exemples concrets de recherche de la juridiction la plus favorable, voir: Mariel Dimsey, The

resolution of international investment disputes: challenges and solutions, Eleven Publishing Edition,
2008.

https://books.google.be/books?id=fYcOnI28z9sC&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mariel+Dimsey,+%22The+resolution+of+international+investment+disputes:+challenges+and+solutions%22&source=bl&ots=I5njjtg7Bl&sig=hqSvT4Nb7WGmG_OovvrMIAkaYE4&hl=en&sa=X&ved=0CCMQ6AEwAWoVChMI9bO_vMeUxgIVBRYsCh0hbQuD
https://books.google.be/books?id=fYcOnI28z9sC&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mariel+Dimsey,+%22The+resolution+of+international+investment+disputes:+challenges+and+solutions%22&source=bl&ots=I5njjtg7Bl&sig=hqSvT4Nb7WGmG_OovvrMIAkaYE4&hl=en&sa=X&ved=0CCMQ6AEwAWoVChMI9bO_vMeUxgIVBRYsCh0hbQuD
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Graphique 5: Le problème de la recherche de la juridiction la plus favorable et les ALE
intracommunautaires

Source: Auteur.

Deux approches différentes (voir encadré 11) peuvent être utilisées pour aborder cette
question. La première approche précise dès le début que le terme "investisseur" dans
le contexte du TBI ne concerne que les entités appartenant directement ou
indirectement à une personne physique ressortissante de l'une des Parties et
contrôlées par celle-ci, ou qu'une entreprise constituée conformément à la législation
de cette Partie réalise une part importante de ses activités sur le territoire de cette
Partie. Cette approche, adoptée par la Commission dans l'AECG, redéfinit de manière
directe le champ d'application du traité.

Le modèle américain de TBI, en revanche, définit le droit des parties de refuser des
avantages aux entreprises contrôlées par des acteurs étrangers dans deux situations
distinctes: premièrement, lorsque l'entreprise contrôlée par un acteur étranger
appartient à une entité qui n'est pas partie au traité et qui n'entretient pas de relations
diplomatiques avec la Partie concernée, ou lorsque l'entreprise étrangère effectue avec
un pays tiers des transactions interdites par la Partie concernée. Deuxièmement, le
modèle américain de TBI permet à l'une des Parties de refuser des avantages visés par
le chapitre relatif à l'investissement aux l'entreprise contrôlée par un acteur étranger
qui ne mènent pas une activité commerciale substantielle.

Le projet de proposition de la Commission relatif au TCPI semble avoir adopté
l'approche américaine110. Il permet toutefois aux Parties de refuser des prestations aux
entreprises contrôlées par un acteur étranger qui se livrent à des transactions illégales
en rapport avec le maintien de la paix et de la sécurité. Sous sa forme actuelle, le projet
ne fait aucune référence aux entreprises contrôlées par un acteur étranger qui ne
mènent pas une activité commerciale substantielle (voir encadré 11). Cependant, il est
possible que la Commission ajoute une référence à l'"activité commerciale

110 Article 9 de la proposition de la Commission relative au PTCI.
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substantielle" dans les définitions présentées en début de chapitre, comme elle l'a fait
pour l'AECG, réduisant ainsi le champ d'application du chapitre relatif à la protection
des investissements aux seules "activités commerciales substantielles" des Parties.

Les dispositions susmentionnées suffiraient certainement à régler la question de la
recherche de la juridiction la plus favorable en ce qui concerne les investisseurs non
ressortissants des Parties, mais le problème subsistera vraisemblablement entre les
accords commerciaux extracommunautaires et les TBI intracommunautaires.
Considérons de nouveau le graphique 5 et imaginons un investisseur américain fictif
(individu 4) projetant d'installer une usine en Roumanie (individu 6). Imaginons ensuite
que cet investisseur n'apprécie pas quelques-unes des précisions et des restrictions qui
pourraient être introduites dans le chapitre du PTCI relatif à l'investissement.
L'individu 4 décide alors d'exploiter son entreprise européenne par l'intermédiaire d'un
autre pays de l'Union, par exemple les Pays-Bas (individu 5). Les TBI
intracommunautaires ne limitent pas toujours les règles de protection des
investissements aux entreprises exerçant des activités commerciales substantielles.
Dans l'exemple proposé ici, le TBI entre les Pays-Bas et la Roumanie nécessite
uniquement que l'entreprise soit constituée conformément à la législation de l'une des
parties, et par conséquent une entreprise implantée aux Pays-Bas contrôlée par un
acteur américain pourrait demander une protection en vertu du TBI
intracommunautaire au lieu d'invoquer les dispositions du PTCI.

Cet exemple fictif illustre le fait que toute innovation introduite dans le PTCI ou dans
l'AECG pourrait facilement être contournée par les TBI intracommunautaires qui
restent en vigueur111.

111 À l'heure actuelle, la question de savoir si les TBI intracommunautaires sont en conflit avec la
compétence de la Commission en matière de conclusion de TBI extracommunautaires n'a pas été
abordée par les cours ou les tribunaux arbitraux. Les TBI intracommunautaires ont simplement été
considérés comme restant en vigueur après l'adhésion à l'Union, aussi longtemps qu'ils restent
compatibles avec le droit de l'Union; voir la décision partielle à l'issue de l'affaire Eastern Sugar c. la
République tchèque (27 mars 2007) ou l'affaire allemande Eureko c. Slovaquie (affaire no 26 SchH
11/10). Jusqu'à présent, les ALE conclus par l'Union comportent des dispositions concernant les TBI et
les AII conclus entre les États membres et l'autre partie à l'ALE, mais rien n'est indiqué concernant les
TBI intracommunautaires. Voir par exemple la règle énoncée à l'article 9.10 du projet d'ALE entre
l'Union et Singapour et l'annexe 9D.

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0259_0.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0259_0.pdf
http://www.italaw.com/documents/EurekovSlovakRepublicAwardonJurisdiction.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152844.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152844.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/june/tradoc_153578.pdf
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Encadré 11: Deux approches pour lutter contre la recherche de la juridiction la plus favorable

Extrait de l'article X.3 de l'AECG: Définitions

investisseur: Partie, personne physique ou entreprise ressortissante d'une Partie, filiales et
bureaux de représentation exclus, souhaitant réaliser, réalisant ou ayant réalisé un
investissement sur le territoire de l'autre Partie.

Aux fins de la présente définition, une "entreprise ressortissante d'une Partie" est:

une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation de cette Partie et menant
une activité commerciale substantielle sur le territoire de cette partie; ou

une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation de cette Partie et
appartenant ou contrôlée par une personne physique de cette Partie, directement ou
indirectement, ou par une entreprise visée au point a).

entreprise établie localement: personne morale ayant la nationalité d'une Partie et qui
appartient ou est contrôlée par l'autre Partie, directement ou indirectement.

Extrait de l'article 17 du modèle américain de TBI de 2012: Déni d'avantages:

1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages conférés en vertu du présent traité à un
investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de cette autre partie, ainsi qu'aux
investissements de cet investisseur, si des personnes d'un État tiers possèdent ou contrôlent
cette entreprise et si la Partie exerçant le droit de refus:

a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec l'État tiers; ou

b) adopte ou maintient des mesures vis-à-vis de l'État tiers ou d'un ressortissant de l'État tiers
interdisant les transactions avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les
avantages du présent traité venaient à être accordés à l'entreprise ou à ses investissements.

2. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages conférés en vertu du présent traité à un
investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de cette autre partie, ainsi qu'aux
investissements de cet investisseur, si cette entreprise ne mène pas d'activités commerciales
substantielles sur le territoire de l'autre Partie et si des personnes ressortissantes d'un État tiers
ou de la Partie exerçant le droit de refus possèdent ou contrôlent l'entreprise.

Extrait du projet de proposition de la Commission relative au PTCI de septembre 2015:
Article 9 sur le déni d'avantages

Une Partie peut refuser d'accorder les avantages conférés en vertu du présent chapitre à un
investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de cette autre partie, ainsi qu'aux
investissements de cet investisseur, si:

a) un investisseur d'un État tiers possède ou contrôle l'entreprise; et

b) la Partie exerçant le droit de refus adopte ou maintient des mesures vis-à-vis de l'État tiers
qui:

i) sont liées au maintien de la paix et de la sécurité internationales; et

j) interdisent les transactions avec l'entreprise ou seraient violées ou contournées si les
avantages définis dans le présent chapitre venaient à être accordés à l'entreprise ou à ses
investissements.
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5 Annexe: Liste des traités conclus par les États membres de
l'Union avec les États-Unis contenant des dispositions de
protection des investissements

Nom du traité Date (signature)
Date (entrée en

vigueur)

1) Traité de navigation et de commerce entre les États-Unis et la
France

1822
(Convention

d'établissement
1959)

1823
(Convention

d'établissement
1960)

2) Traité d'amitié et de relations générales entre les États-Unis et
l'Espagne 1902 1903

3) Traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires entre les
États-Unis et l'Autriche 1928 1931

4) Traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires entre les
États-Unis et la Finlande 1934 1934

5) Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis
et l'Italie 1948 1949

6) Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis
et l'Irlande 1950 1950

7) Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis
et le Danemark 1951 1961

8) Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis
et la Grèce 1951 1954

9) Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis
et l'Allemagne 1954 1956

10) Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis
et les Pays-Bas 1956 1957

11) Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis
et la Belgique 1959 1960

12) Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis
et le Luxembourg 1962 1963

13) Traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et la Pologne 1990 1994
14) Traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et la

République tchèque 1991 1992

15) Traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et la Bulgarie 1992 1994
16) Traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et la

Roumanie 1992 1994

17) Traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et la
Slovaquie 1992 1992

18) Traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et l'Estonie 1994 1997

19) Traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et la Lettonie 1995 1996

20) Traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et la Croatie 1996 2001

21) Traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et la Lituanie 1998 2001

http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005341.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005341.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005388.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005388.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002773.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002773.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005339.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005339.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005443.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005443.asp
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Les stocks d'investissements étrangers directs (IED)
d'entités de l'Union européenne aux États-Unis et d'entités
américaines dans l'Union s'élèvent au total à plus de
1 600 milliards d'euros. L'accès à l'investissement et la
protection des investissements sont donc deux aspects
critiques des relations économiques entre les États-Unis et
l'Union européenne. Des deux côtés de l'Atlantique, des
critiques de plus en plus fortes se font entendre
concernant l'interprétation de certaines règles de
protection des investissements figurant soit dans les
accords de libre-échange, soit dans les traités bilatéraux
d'investissements, et concernant les contraintes
potentielles que ces règles pourraient faire peser sur la
capacité réglementaire des États qui y sont parties. Les
États-Unis et l'Union révisent actuellement ces règles pour
s'assurer que les États peuvent légiférer librement dans
l'intérêt public. Les approches des États-Unis et de l'Union
vis-à-vis de la réforme des chapitres relatifs à
l'investissement sont souvent similaires et pourraient être
complémentaires. La nécessité de parvenir à une solution
acceptable pour les deux parties est devenue un élément
essentiel des négociations relatives à un partenariat
transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI).
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