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Canada ont par la suite renégocié les dispositions concernées de l’accord économique et commercial 
global (AECG) afin d’instaurer un nouveau système juridictionnel des investissements (SJI). La présente 
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accords commerciaux de l’Union, de l’arbitrage classique au SJI. 
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RÉSUMÉ 

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union européenne a entamé la 
négociation d’accords bilatéraux d’investissement à l’échelle de l’Union, y compris de 
dispositions relatives à l’investissement dans le cadre de ses accords de libre-échange. 
L’accord économique et commercial global avec le Canada (AECG) est le premier accord 
européen signé par l’Union qui contienne des dispositions relatives à la protection des 
investissements. Les dispositions relatives aux investissements comprennent des 
mesures de libéralisation de l’investissement et un cadre de protection des 
investissements qui inclut un mécanisme de règlement des différends entre les 
investisseurs du pays partenaire et le pays d’accueil. Dans la plupart des accords 
d’investissement, le règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) repose 
sur un cadre d’arbitrage international. Diverses préoccupations soulevées par la société 
civile concernant ce cadre d’arbitrage international ont conduit l’Union à entamer un 
processus de réforme des dispositions relatives à l’arbitrage. Au vu des résultats d’une 
consultation menée sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(PTCI) avec les États-Unis, le Parlement européen a demandé le remplacement de 
l’arbitrage international par un nouveau système s’inscrivant dans le cadre des 
négociations de l’Union en matière de commerce et d’investissement. L’Union et le 
Canada ont ensuite renégocié l’AECG et instauré un nouveau système juridictionnel des 
investissements (SJI). 

Si, du point de vue de la procédure, le cadre reste semblable à la procédure d’arbitrage 
révisée du premier projet d’AECG, le SJI se différencie pourtant considérablement du 
modèle de l’arbitrage. Il est constitué d’un tribunal et d’un organe d’appel. 
Contrairement à ce qu’autorise le cadre d’arbitrage, les parties au différend ne pourront 
pas choisir les membres de leur tribunal. Ces derniers seront sélectionnés selon un 
principe de rotation au sein d’un groupe de juges nommés pour une période spécifique 
par le comité mixte de l’AECG. Le SJI est inspiré de l’organe d’appel de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) sur le plan de la sélection ainsi que de la rémunération 
des juges. Les juges recevront une rétribution mensuelle qui pourra être transformée en 
salaire si la charge de travail le justifie, comme dans le cadre de l’OMC. Ce système 
d’honoraires est essentiellement justifié par la moyenne annuelle relativement basse du 
nombre d’affaires traitées au titre d’accords d’investissement. Par exemple, l’accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA) et le traité sur la Charte de l’énergie, deux des 
traités comptant le plus grand nombre de différends entre investisseurs et États, 
donnent lieu respectivement à 2,7 et 6,6 affaires par an en moyenne. En raison du 
nombre peu élevé d’affaires et afin de limiter le coût de mise en œuvre du SJI, l’AECG 
fait appel au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI), qui fait office de secrétariat administratif chargé de fournir une 
assistance organisationnelle et logistique pour les procédures du SJI. 

Le passage à un SJI a été salué par certaines parties qui se montraient jusqu’alors 
critiques envers l’arbitrage, mais ouvertes à la réforme. Toutefois, certaines des 
innovations plébiscitées (telles que le code de conduite) ne seront décidées qu’après 
l’instauration du système juridictionnel, et les évolutions seront donc surveillées. Pour 
les partisans de l’arbitrage, le passage à un SJI représente un compromis, car ce système 
conserve le cadre de règlement des différends prévu par le droit international de 
l’investissement, bien que l’investisseur n’ait aucun droit de regard sur la sélection des 
membres du tribunal, contrairement à l’arbitrage. L’opposition principale au SJI provient 
de ceux qui se montraient en premier lieu favorables à une approche nationale de ce 
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type de différends. Le SJI est un tribunal international et propose une voie internationale 
pour la protection des investissements étrangers, ce qui diffère de l’approche fondée sur 
les Droits de l’homme ouverte aux investisseurs nationaux. Les critiques continueront 
probablement au cours des discussions portant sur la proposition d’un tribunal 
multilatéral des investissements. Les défenseurs de l’approche nationale ont également 
émis des doutes concernant la compatibilité du SJI avec le principe d’autonomie de 
l’ordre juridique de l’Union. Le SJI peut toutefois, pour diverses raisons mentionnées 
dans le présent document, diverger des avis antérieurs de la CJUE concernant 
l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. 
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Liste des principales abréviations 

 

AECG: accord économique et commercial global 

AII: accord international d’investissement 

ALENA: accord de libre-échange nord-américain 

ALEUES: accord de libre-échange entre l’UE et Singapour 

CCI: Chambre de commerce internationale  

CCS: Chambre de commerce de Stockholm 

CEDH: convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (souvent nommée «convention européenne des Droits de 
l’homme») 

CEDH: Cour européenne des Droits de l’homme 

CIRDI:  Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements 

CJUE:  Cour de justice de l’Union européenne 

CNUCED: Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

CNUDCI: Commission des Nations unies pour le droit commercial international 

CPA: Cour permanente d’arbitrage 

LCIA:  Cour d'arbitrage international de Londres  

OA-OMC: Organe d’appel de l’OMC 

OCDE:  Organisation de coopération et de développement économiques 

ORD-OMC: Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce 

PME: Petites et moyennes entreprises 

PTCI: Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 

RDE: Règlement des différends entre États 

RDIE: Règlement des différends entre investisseurs et États 

SJI: Système juridictionnel des investissements 

TBC: Tribunal du brevet communautaire 

TBI: Traité bilatéral d’investissement 

TCE:  Traité sur la Charte de l’énergie 

TFUE:  Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
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1. Introduction 

Les accords internationaux d’investissement (AII) comportent essentiellement des 
dispositions relatives à la protection des investissements étrangers dans le pays d’accueil 
et prévoient un mécanisme de règlement des différends afin de faire respecter les droits 
des investisseurs. Les accords d’investissement ont traditionnellement recours aux 
instruments suivants pour régler les différends avec les investisseurs: l’accès des 
investisseurs étrangers aux tribunaux nationaux; le règlement des différends entre États 
(RDE) par l’intermédiaire de la protection diplomatique; et le règlement des différends 
entre investisseurs et États (RDIE) par l’intermédiaire de procédures arbitrales 
internationales. 

Jusqu’au traité de Lisbonne, les AII étaient négociés par les États membres. Depuis 
l’entrée en vigueur de ce traité, cependant, les investissements directs étrangers (IDE) 
relèvent de la politique commerciale commune (article 207 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, ou traité FUE). L’Union européenne a 
également commencé à négocier des accords internationaux d’investissement1. 

Figure 1 — Ensemble des accords bilatéraux d’investissement en vigueur, par État membre de 
l’Union 

 
Source: données Cnuced (consultées le 2 mai 2017). 

Les accords d’investissement négociés par l’Union ou les dispositions relatives à la 
protection de l’investissement dans le cadre des accords commerciaux de l’Union 
remplaceront les accords bilatéraux d’investissement précédemment conclus par les 
États membres de l’Union avec un pays tiers. Ce remplacement implique qu’une fois les 

                                                      
1 Les données du graphique 1 tiennent uniquement compte des traités bilatéraux d’investissement (TBI) 

actuellement en vigueur passés par les États membres (les autres traités internationaux comportant 
des dispositions relatives à l’investissement n’y sont pas inclus). Les données comprennent les TBI 
conclus entre les États membres de l’Union (également appelés TBI intracommunautaires). 
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dispositions de l’Union relatives à l’investissement entrées en vigueur, les accords 
bilatéraux des États membres conclus avec le pays tiers en question prendront fin (voir, 
par exemple, l’article 30.8 de l’AECG). 

L’accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union et le Canada est le 
premier accord signé par l’Union qui inclut également des dispositions relatives à la 
protection des investissements et une procédure de règlement des différends visant à 
faire respecter ces droits relatifs à la protection. La procédure de RDIE de l’AECG a été 
initialement négociée sur la base d’une procédure arbitrale traditionnelle. À l’issue de la 
consultation publique menée par la Commission européenne dans le cadre des 
négociations commerciales entre l’Union et les États-Unis en vue de la signature d’un 
traité transatlantique de commerce et d’investissement, le Parlement européen a 
demandé qu’un nouveau système de règlement des différends soit conçu et qu’il prévoie 
la nomination des juges. Le commissaire européen chargé du commerce a donc proposé 
le modèle d’un nouveau tribunal des investissements dans le cadre des négociations 
du PTCI. Bien que les négociations pour l’AECG se soient déjà conclues, une proposition 
similaire pour la mise en place d’un nouveau tribunal des investissements a alors été 
soumise au Canada. Avec l’accord du Canada, le nouveau système juridictionnel 
d’investissement (SJI) a été intégré à l’AECG en remplacement des dispositions 
d’arbitrage négociées auparavant. 

Si le Conseil a décidé d’appliquer provisoirement l’AECG, les dispositions relatives à 
l’investissement ne sont pas appliquées pour l’instant et n’entreront en vigueur qu’à 
l’issue de la procédure de ratification au Canada et dans l’Union2. Les accords bilatéraux 
d’investissement qui avaient précédemment été conclus entre les États membres de 
l’Union et le Canada restent donc applicables et ne devront être suspendus que lorsque 
l’AECG entrera en vigueur. 

Tableau 1 — Traités bilatéraux d’investissement en vigueur entre les États membres de 
l’Union et le Canada 

Entrée en vigueur 

30 janvier 2001 

22 janvier 2012 

21 novembre 1993 

24 novembre 2011 

22 novembre 1990 

23 novembre 2011 

14 mars 2012 

Source: données Cnuced (consultées le 2 mai 2017). 

Le tribunal des investissements de l’AECG pourrait servir de modèle pour d’autres 
négociations commerciales actuellement conduites par l’Union dans le cadre desquelles 
cette dernière souhaite instaurer un tribunal similaire. Le SJI intégré à l’AECG reste au 
centre des discussions et soulève plusieurs difficultés d’ordre constitutionnel à l’échelle 

                                                      
2 En ce qui concerne la ratification de la part de l’Union, l’ensemble des procédures de ratification des 

États membres doivent être achevées. 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/35#iiaInnerMenu
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des États membres3. Les critiques portent notamment sur la mesure dans laquelle le 
nouveau SJI pourra résoudre les problèmes relatifs au système traditionnel de RDIE 
recourant à l’arbitrage. La compatibilité du tribunal des investissements avec le principe 
d’autonomie de l’ordre juridique de l’Union et le rôle des juridictions européennes fait 
également l’objet d’importants débats au sein de l’Union. 

2. Règlement des différends entre investisseurs et États: 
introduction et difficultés 

2.1. Mesures relatives aux différends entre investisseurs et États 

Les investisseurs étrangers peuvent avoir un différend avec les États membres au sein 
desquels ils interviennent lorsque certaines actions de l’État d’accueil ont une influence 
négative sur leurs investissements. Lorsque l’investisseur souhaite contester une action 
du pays d’accueil, il existe généralement deux voies possibles: 

i. celle du tribunal national — celui-ci, la plupart du temps, applique directement la 
législation nationale relative aux droits de propriété, ou 

ii. celle du droit international, qui peut prendre deux formes: 
a. une contestation indirecte par l’intermédiaire du règlement des 

différends entre États (voie de la protection diplomatique), ou  
b. une contestation directe à l’aide du règlement des différends entre 

investisseurs et États (RDIE). 

Dans le cadre du mécanisme de RDIE, les investisseurs bénéficient d’un accès direct à la 
protection au titre du droit international, alors que dans la procédure de protection 
diplomatique, l’investisseur est représenté par son pays d’origine dans les procédures à 
l’encontre du pays d’accueil4. 

Les mécanismes du RDIE et du règlement des différends entre États comporteront 
normalement deux étapes procédurales: une étape de consultation et une étape de 
résolution. La plupart des traités imposeront en premier lieu une consultation, l’objectif 
étant que les parties s’accordent sur un règlement du différend sans en arriver au 
processus de confrontation qui caractérise la seconde phase. L’étape de consultation est 
normalement confidentielle et, par conséquent, constitue la partie la moins 
transparente de la procédure. La procédure se poursuit avec l’étape de règlement du 
différend si les parties ne parviennent pas à résoudre le problème lors de l’étape de 
consultation. L’étape du règlement du différend peut avoir lieu dans différentes 
enceintes, en fonction du traité en vertu duquel les parties ont entamé les procédures. 

 

                                                      
3 Par exemple, une contestation de la constitutionnalité de l’AECG (et du SJI) est actuellement examinée 

par la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (laquelle a déjà refusé, l’année dernière, d’émettre 
une ordonnance provisoire qui aurait interdit au gouvernement allemand de signer l’accord); en 
France, une contestation de la constitutionnalité a été soumise en février 2017 et est en attente de 
décision; une telle contestation a également été présentée au Canada. 

4 Salacuse, J. W., The Law of Investment Treaties, Oxford University Press, 2010; Nadakavukaren 
Schefer, K. International Investment Law — Text, Cases and Materials, Edward Elgar Publishing, 2013. 
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Dans le cadre des anciens traités qui prévoyaient des dispositions de protection des 
investissements, les tribunaux nationaux, qui s’appuyaient sur la législation nationale5 
ou sur un règlement des différends entre États (RDE)6, constituaient le principal recours 
pour le règlement de différends relatifs à des conflits entre particuliers et États. 
Traditionnellement, les instruments de droit public international n’octroyaient pas aux 
particuliers le droit d’engager des poursuites directement en se prévalant des 
dispositions d’un traité et lesdits particuliers devaient donc passer par les États et 
recourir à des procédures de protection diplomatique (par l’intermédiaire du RDE). 
Toutefois, l’avènement des particuliers en tant qu’acteurs du droit public international a 
conduit à l’élaboration d’un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs 
et États (RDIE) dans le cadre duquel les investisseurs peuvent engager directement des 
poursuites contre leur pays d’accueil par l’intermédiaire de tribunaux d’arbitrage 
internationaux. L’investisseur peut alors choisir d’engager des poursuites devant les 
tribunaux nationaux ou dans le cadre du RDIE. Dans certains traités, le RDIE n’est 
accessible qu’après épuisement des recours à l’échelle nationale7. 

2.2. Arbitrage et RDIE 

L’arbitrage est une méthode de résolution des différends dans le cadre de laquelle les 
parties à un différend acceptent de soumettre ce dernier à un tiers (l’arbitre ou les 
arbitres), selon les normes et procédures convenues, et de respecter la décision de ce 
tiers. Bien qu’à l’origine, l’arbitrage ait été utilisé par les États pour résoudre les conflits 
de manière pacifique, il constitue aujourd’hui une méthode très répandue de règlement 
de conflits entre investisseurs et États et de différends commerciaux entre des parties 
privées. Parmi les avantages couramment associés aux procédures d’arbitrage entre 
investisseurs et États, par rapport aux procédures juridictionnelles classiques, on peut 
citer la dépolitisation, une impression de rapidité et des frais moins élevés8. Il en a résulté 
la création d’un système complexe d’arbitrage commercial international incluant 
l’élaboration de divers régimes juridiques et institutions9. 

                                                      
5 Voir par exemple l’article IX du «Friendship, Commerce and Consular Rights Treaty» (traité d’amitié, de 

commerce et consulaire) entre l’Autriche et les États-Unis, 1929. On trouve une exception récente au 
recours aux tribunaux nationaux pour les différends dans l’accord de libre-échange entre l’Australie et 
les États-Unis. Sur le choix fait dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’Australie et les États-
Unis, voir: Dodge, W. S., «Investor-State Dispute Settlement between developed countries: reflections 
on the Australia-United States Free Trade Agreement», Vanderbilt Journal of Transnational Law, 
vol. 39, 2006; Trakman, L. E., «Choosing Domestic Courts over Investor-State Arbitration: Australia’s 
Repudiation of the Status Quo», UNSW Law Journal, vol. 35(3), 2012. 

6 Voir par exemple le traité d’amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis et l’Allemagne 
et le traité d’amitié, de commerce et de navigation entre les États-Unis et l’Italie; sur la protection 
diplomatique, voir: Alvarez-Jiménez, A., «Foreign Investors, Diplomatic Protection and the 
International Court of Justice Decision on Preliminary Objections in the Diallo Case», North Carolina 
Journal of International Law and Commercial Regulation, vol. 33, 2007. 

7 Sur les relations entre les tribunaux nationaux et l’arbitrage international dans le cadre du droit des 
investissements, voir: Schreuer, C., «Calvo’s Grandchildren: the return of local remedies in investment 
arbitration», The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 1, 2005; Dodge, W. 
Ben Hamida, «Investment Treaties and Domestic Courts: A Transnational Mosaic Reviving 
Thomas Wälde’s Legacy», dans: Jacques Werner and Arif Hyder Ali (eds), A Liber Amicorum: 
Thomas Wälde: Law Beyond Conventional Thought, CMP Publishing Ltd., 2009. 

8 Cnuced, «Investor-State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration», Unctad Series on 
International Investment Policies for Development, 2010. 

9 Salacuse, J. op. cit., p. 353-392. 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta/final-text
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta/final-text
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=911309
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=911309
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=911309
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://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/sites/all/themes/unsw/images/Leon-E-Trakman.pdf
http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/cspubl_75.pdf
http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/cspubl_75.pdf
http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/cspubl_75.pdf
https://www.ogel.org/downloads/tw-liberamicorum.pdf
https://www.ogel.org/downloads/tw-liberamicorum.pdf
https://www.ogel.org/downloads/tw-liberamicorum.pdf
http://unctad.org/en/docs/diaeia200911_en.pdf
http://unctad.org/en/docs/diaeia200911_en.pdf
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L’arbitrage international est actuellement le cadre de règlement des différends le plus 
utilisé dans les accords internationaux d’investissement du monde entier pour les 
différends entre investisseurs et États (la base de données de la Cnuced indique 
que 1 969 traités actuellement en vigueur prévoient un RDIE sur un total de 2 577 traités 
répertoriés)10. Il s’agit également du principal système actuellement utilisé par les États 
membres de l’Union (voir graphique 2) et sept États membres y ont aujourd’hui recours 
dans le cadre de leur traité bilatéral d’investissement avec le Canada11. 

Figure 2 — Traités conclus par des États membres de l’Union actuellement en vigueur et 
contenant des dispositions sur le RDIE 

 
Source: Cnuced (données consultées le 2 mai 2017). 

Les tribunaux d’arbitrage ne sont pas des tribunaux permanents: ils sont constitués à la 
demande des parties lorsqu’un conflit naît. Les tribunaux d’arbitrage tiennent 
normalement séance dans le cadre administratif d’institutions telles que le Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), la 
Chambre de commerce internationale (CCI), l’institut d’arbitrage de la Chambre de 
commerce de Stockholm (CCS), la Cour d'arbitrage international de Londres (LCIA) et la 
Cour permanente d’arbitrage (CPA)12. 

                                                      
10 Données Cnuced (consultées le 2 mai 2017). 
11 Source: Accord entre le gouvernement de la République de Croatie et le gouvernement du Canada 

concernant la promotion et la protection des investissements; Accord entre le Canada et la République 
tchèque concernant la promotion et la protection des investissements; Accord entre le gouvernement 
du Canada et le gouvernement de la République de Hongrie concernant la promotion et la protection 
des investissements; Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Lettonie 
concernant la promotion et la protection des investissements; Accord entre le gouvernement du 
Canada et le gouvernement de la République de Pologne concernant la promotion et la protection 
réciproque des investissements; Accord entre le gouvernement de la Roumanie et le gouvernement du 
Canada concernant la promotion et la protection réciproque des investissements; Accord entre le 
Canada et la République slovaque concernant la promotion et la protection des investissements. 

12 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), Chambre de 
commerce internationale (CCI), institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (CCS), 
Cour d'arbitrage international de Londres (LCIA) et Cour permanente d’arbitrage (CPA). 
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À l’exception du CIRDI, toutes les institutions peuvent accueillir l’arbitrage de différends 
quelles que soient les parties, à condition que celles-ci acceptent d’entamer les 
procédures d’arbitrage dans le cadre de ces institutions. Le CIRDI n’est compétent que 
pour les conflits entre les parties membres de la convention CIRDI13. En cas de différends 
entre un État membre ou un investisseur originaire d’un État membre, d’une part, et un 
investisseur ressortissant d’un État membre ou d’un État non membre, d’autre part, le 
CIRDI peut toutefois être compétent au titre du règlement du mécanisme 
supplémentaire14. 

Les tribunaux d’arbitrage peuvent être constitués selon des ensembles de règles très 
variées. Certains traités définissent des règles ad hoc pour l’arbitrage et les enceintes 
d’arbitrage doivent impérativement suivre ces règles. Toutes les enceintes disposent 
également de leur propre ensemble de règles15 qui peut être appliqué au différend si le 
traité n’en prévoit pas ou dispose que ce sont ces règles qui doivent être utilisées pour 
l’arbitrage. Les parties peuvent en outre demander à l’enceinte d’adhérer aux règles 
définies par la commission des Nations unies pour le droit commercial international16 
(Cnudci), si le traité y fait référence en tant que règles résiduelles. Une comparaison de 
ces règles d’arbitrage est présentée en annexe de la présente analyse approfondie. 

En règle générale, les dispositions relatives au RDIE présentes dans les traités prévoient 
les étapes suivantes concernant les procédures d’arbitrage17: 

 l’arbitrage est soumis au consentement des parties. Dans certains cas, ce 
consentement n’est pas implicitement conféré par le traité: il doit être stipulé, à 
chaque fois qu’un différend survient, dans un accord écrit d’arbitrage conclu 
entre l’investisseur et l’État; 

 pour la plupart des enceintes d’arbitrage, ce consentement à l’arbitrage est 
l’élément principal qui donne compétence à l’enceinte pour constituer un 
tribunal d’arbitrage conformément aux règles applicables au différend; 

 une fois que les parties ont convenu des arbitres et que le tribunal est constitué, 
les procédures peuvent débuter. À l’issue de ces dernières, une sentence est 
rendue avec le jugement du tribunal. Cette sentence détermine le montant de la 
compensation et, le cas échéant, répartit les frais de justice. Elle est définitive et 
contraignante pour les parties, mais ne crée pas de précédent contraignant 
applicable à d’autres affaires. Dans la pratique, les tribunaux se réfèrent toutefois 
souvent à des décisions d’arbitrage passées. 

La révision judiciaire d’une sentence d’arbitrage est généralement limitée. Certains 
règlements d’arbitrage autorisent effectivement une procédure de révision ou 
d’annulation limitée, mais il ne s’agit pas de procédures d’appel dans la mesure où elles 
n’aboutissent pas à une nouvelle sentence révisée. Une procédure d’annulation ou de 

                                                      
13 Convention CIRDI. 
14 Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI. 
15 Pour le CIRDI, consulter les règles prévues dans la convention CIRDI ou le mécanisme supplémentaire 

mentionnés aux notes de bas de page 13 et 14; Chambre de commerce internationale (CCI), institut 
d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (CCS), London Court of International Arbitration 
(LCIA) et Cour permanente d’arbitrage (CPA). 

16 Règlement d’arbitrage de la Cnudci, version modifiée en 2013. 
17 Pour davantage d’informations sur les différentes étapes, se référer à Cole, T., et al., «Legal instruments 

and practice of arbitration in the EU» , département thématique des droits des citoyens et des affaires 
constitutionnelles, Parlement européen, 2014. 

https://icsid.worldbank.org/en/Documents/icsiddocs/ICSID%20Convention%20French.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/icsiddocs/AFR_French-final.pdf
http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules-of-arbitration/Download-ICC-Rules-of-Arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration-in-several-languages/
http://www.sccinstitute.com/dispute-resolution/rules/
http://www.sccinstitute.com/dispute-resolution/rules/
http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx
https://pca-cpa.org/fr/services/arbitration-services/pca-arbitration-rules-2012/
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-rules-2013/UNCITRAL-Arbitration-Rules-2013-F.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/509988/IPOL_STU(2015)509988_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/509988/IPOL_STU(2015)509988_EN.pdf
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révision résulte souvent en l’annulation (partielle) d’une sentence précédemment 
prononcée. À titre d’exemple, la procédure d’annulation au titre de la convention CIRDI 
est à ce jour extrêmement limitée. En vertu de l’article 52 de la convention18, l’annulation 
ne peut être prononcée que dans les cas suivants: le tribunal n’a pas été constitué de 
manière conforme; une règle procédurale fondamentale n’a pas été respectée; le 
tribunal a outrepassé ses pouvoirs ou son avis n’est pas motivé; un des membres du 
tribunal a été corrompu. 

2.3. Critiques du RDIE 

L’objectif des traités d’investissement était, à l’origine, de protéger les investisseurs 
étrangers. Le cadre du droit public international fournissait une garantie contre les 
modifications de la législation nationale susceptibles de supprimer la garantie d’un 
niveau minimal de protection des investissements, ainsi qu’une enceinte de règlement 
des différends neutre et dépolitisée pour les différends entre investisseurs étrangers et 
pays d’accueil portant sur les investissements étrangers. Par conséquent, la protection 
juridique dans le cadre des traités d’investissement, y compris le RDIE, avait pour objectif 
de créer une sécurité juridique pour les investisseurs et, ainsi, d’accroître 
l’investissement étranger dans les pays19. 

Malgré ces objectifs louables, l’existence de mécanismes de RDIE a fait l’objet de diverses 
critiques, dont certaines sont exposées ci-après20: 

 les sentences arbitrales dans le cadre du RDIE sont parfois contradictoires et 
incohérentes dans leur interprétation des dispositions des AII21. Bien que ce 
manque de cohérence soit partiellement dû à la grande variété de formulations 
utilisées dans les différents traités d’investissement, il en résulterait davantage 
d’incertitude et d’imprévisibilité que de sécurité juridique; 

 la capacité souveraine des États à réglementer pourrait se trouver limitée, car la 
mise en place de types particuliers de législation visant à poursuivre des objectifs 
politiques légitimes pourrait conduire à des plaintes au titre du RDIE de la part 
d’investisseurs étrangers dont les activités commerciales s’en trouvent affectées. 
Selon certains, cet aspect crée un «effet dissuasif» qui contraint les États à ne pas 
réglementer sur un sujet afin d’éviter de devoir rendre des comptes (notamment 
en vertu des règles sur l’expropriation indirecte et la confiance légitime)22; 

 

                                                      
18 Convention CIRDI. 
19 Pour une analyse plus détaillée des justifications de la protection internationale des investissements, 

se référer à: Puccio, Laura, «Les règles d’investissement dans les accords commerciaux: évolution et 
enjeux du débat sur le PTCI», EPRS, 2015. 

20 Un aperçu de ces critiques a également été présenté dans la note d’information suivante: Latek, Marta, 
«Investor-State Dispute Settlement (ISDS) — State of play and prospects for reform», EPRS, Parlement 
européen, 2015; voir en outre: Cole, T., et al., op. cit., p. 18; Hindelang, «Study on Investor-State Dispute 
Settlement (’ISDS’) and alternatives of dispute resolution in international investment law», dans: Kuijper 
et al., «Investor-State dispute settlement (ISDS) provisions in the EU’s international investment 
agreements», département thématique des politiques externes de l’Union, Parlement européen, 2014. 

21 Cnuced, «Reform of Investor-State Dispute Settlement: In search of a roadmap», Nations unies, 2013. 
22 Kesley, J., et Wallach, L., «Investor-state’ disputes in trade pacts threaten fundamental principles of 

national judicial systems», Université d’Auckland et Public Citizen’s Global Trade Watch, 
Washington DC, 2012. 

https://icsid.worldbank.org/en/Documents/icsiddocs/ICSID%20Convention%20French.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568333/EPRS_IDA(2015)568333_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568333/EPRS_IDA(2015)568333_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568333/EPRS_IDA(2015)568333_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545736/EPRS_BRI(2015)545736_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534979/EXPO_STU(2014)534979(ANN01)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534979/EXPO_STU(2014)534979(ANN01)_EN.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d4_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d4_en.pdf
https://www.citizen.org/documents/isds-domestic-legal-process-background-brief.pdf
https://www.citizen.org/documents/isds-domestic-legal-process-background-brief.pdf
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 les investisseurs étrangers peuvent chercher à transférer leur siège ou à créer des 

filiales dans des États spécifiques afin de bénéficier des dispositions de certains 
AII. Cette pratique est également qualifiée de «choix de la juridiction la plus 
favorable» (forum shopping) ou de «planification nationale»23. La relation avec 
les tribunaux nationaux s’est également avérée problématique24. Dans certains 
cas, les investisseurs ont lancé des procédures parallèles. Pour éviter ce 
problème, trois approches principales ont été mises au point. Les États qui 
préfèrent que les différends soient réglés au sein des tribunaux nationaux ont 
introduit une obligation d’épuiser en premier lieu les recours nationaux. Cette 
approche a toutefois été critiquée pour l’allongement des procédures et 
l’augmentation des coûts qu’elle entraîne, privant les investisseurs de deux des 
avantages du cadre du RDIE (rapidité et coût). Ces critiques privilégiaient 
généralement une approche imposant à l’investisseur de choisir entre des 
procédures d’arbitrage nationale et internationale (ce type de clause est dit «de 
bifurcation», ou fork-in-the-road en anglais). La «clause de bifurcation» 
impliquait qu’une fois que l’investisseur avait fait son choix entre les procédures 
d’arbitrage nationales et internationales, il ne pouvait plus revenir sur sa décision. 
Une troisième approche, appelée no u-turn («non-retour»), permet aux 
investisseurs de choisir d’abord la procédure nationale, puis éventuellement de 
se tourner vers l’arbitrage. Toutefois, si l’investisseur choisit l’arbitrage, il ne peut 
pas de nouveau saisir un tribunal national ensuite; 

 les procédures de RDIE sont peu transparentes, étant donné que la 
confidentialité est une caractéristique centrale de l’arbitrage25. La plupart des 
enceintes d’arbitrage doivent obtenir le consentement des parties pour publier 
des informations concernant les différends (voir l’annexe), ce qui rend tout 
changement à court terme improbable; 

 certains arbitres peuvent avoir conseillé les parties impliquées dans le différend 
par le passé, exprimé une opinion sur le sujet dans un article universitaire ou une 
sentence précédente, ou conseillé simultanément d’autres parties dans des 
affaires similaires. Ces situations soulèvent des questions concernant 
l’impartialité de certains arbitres (bien que toutes les enceintes exigent que les 
arbitres agissent de manière impartiale et indépendante26); 

 les frais d’arbitrage sont souvent partagés entre les parties (et non pas réglés par 
le perdant) et, lorsque l’arbitrage est défavorable à l’État, les dommages-intérêts 
sont en général extrêmement élevés. Selon la Cnuced, les États ont gagné 36,4 % 
des procédures d’arbitrage répertoriées; les investisseurs en ont gagné 26,7 %; 
24,4 % des procédures ont abouti; le reste a été interrompu ou n’a été remporté 
par aucune des parties (aucune attribution de dommages-intérêts)27. D’aucuns 
considéraient que le coût des procédures était (trop) élevé pour les petites et 

                                                      
23 Cnuced, op. cit. 
24 Voir note 7 ci-dessus. 
25 Cnuced, op. cit. 
26 OCDE, «Investor-state dispute settlement: summary reports by experts at 16th Freedom of information 

roundtable», OCDE, 2012. 
27 Données Cnuced, consultées le 10 mai 2017. N.B.: ces données ont été calculées à partir 

de 495 procédures d’arbitrage clôturées qui avaient été ouvertes sur la base de traités. 

https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/50241347.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/50241347.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/50241347.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS
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moyennes entreprises (PME), bien que, comme le montrent les données de 
l’OCDE, des PME aient également eu recours à des procédures d’arbitrage28. 

Certains de ces problèmes peuvent être résolus par une meilleure définition et une 
clarification des règles sur l’investissement dans le cadre des AII29. C’est également 
l’approche principale adoptée dans le cadre de l’ALENA, les actes réglementaires de 
certains États parties à l’accord ayant été remis en cause par des investisseurs au titre du 
chapitre sur l’investissement de l’ALENA30. Ces contestations ont contraint à instaurer 
une limitation de la liberté d’interprétation des arbitres en promulguant une note 
interprétative contraignante31. 

2.4. Réforme initiale des cadres de RDIE 

 Réforme initiale des RDIE dans le cadre de négociations commerciales conclues 
par l’Union 
L’approche initiale proposée par la Commission européenne pour l’AECG et l’accord de 
libre-échange UE-Singapour (Aleues) visait à utiliser l’arbitrage dans le cadre des 
procédures de RDIE. Elle combinait certains aspects d’une procédure semblable à celle 
du CIRDI à plusieurs innovations issues de nouvelles pratiques intégrées à divers AII ou 
du règlement de la Cnudci, présentées ci-après32: 

 au CIRDI, les arbitres sont sélectionnés à partir d’une liste d’arbitres nommés par 
les parties à la convention. Une approche similaire avait au départ été adoptée 
dans le cadre de l’AECG et de l’Aleues: les parties à l’accord convenaient d’une 
liste d’arbitres à partir de laquelle elles pouvaient ensuite sélectionner les 
membres du tribunal. Tout comme au CIRDI, les parties au différend (y compris, 
de ce fait, l’investisseur privé) s’accordaient sur le choix des arbitres qui 
formeraient le jury d’arbitrage. Les commentateurs, préférant un tribunal 
international permanent ou un tribunal national, ont souhaité éviter que les 
investisseurs privés ne choisissent leur propre arbitre (ce qui résulte en une sorte 
de «tribunal privé»). La Commission européenne a estimé que ce problème avait 
été indirectement résolu par l’obligation de sélectionner les arbitres à partir de 
la liste prédéfinie par les parties à l’accord. Néanmoins, la solution de la 
Commission ne rompait pas le lien entre l’investisseur et l’arbitre, puisque le 
premier intervenait dans le choix du second; 

 si la plupart des traités et des règles des enceintes d’arbitrage exigent impartialité 
et expertise en droit public international de la part des arbitres, l’AECG a 
également prévu un code de conduite pour les arbitres; 

                                                      
28 Gaukrodger, D., et Gordon, K., «Investor-State Dispute Settlement: A scoping paper for the Investment 

Policy Community», Documents de travail de l’OCDE sur l’investissement international, OCDE, 2012/03. 
29 Puccio, L., «Les règles d’investissement dans les accords commerciaux: Évolution et enjeux du débat 

sur le PTCI», EPRS, Parlement européen, 2015. 
30 Pour une vue d’ensemble des affaires liées à l’ALENA, voir Sinclair, S., «NAFTA Chapter 11 investor-

state disputes», Centre canadien de politiques alternatives, 2015. 
31 La commission du commerce de l’ALENA peut émettre des interprétations contraignantes en vertu de 

l’article 1 131, paragraphe 2, de l’ALENA. Interprétation contraignante émise par la commission du 
commerce de l’ALENA portant, entre autres, sur le traitement juste et équitable. 

32 Bierbrauer, Elfriede, «Negotiations on the EU-Canada comprehensive economic and trade agreement 
(CETA) concluded», Direction générale des politiques externes, Département thématique, Parlement 
européen, 2014. 

http://www.oecd.org/investment/investment-policy/WP-2012_3.pdf
http://www.oecd.org/investment/investment-policy/WP-2012_3.pdf
http://www.oecd.org/investment/investment-policy/WP-2012_3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568333/EPRS_IDA(2015)568333_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568333/EPRS_IDA(2015)568333_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568333/EPRS_IDA(2015)568333_FR.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2015/01/NAFTA_Chapter11_Investor_State_Disputes_2015.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2015/01/NAFTA_Chapter11_Investor_State_Disputes_2015.pdf
https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts/North-American-Free-Trade-Agreement#A1112
http://www.state.gov/documents/organization/38790.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/38790.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536410/EXPO_IDA(2014)536410_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536410/EXPO_IDA(2014)536410_EN.pdf
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 l’AECG (ainsi que l’actuel Aleues) a permis le dépôt de contributions de la part 

d’amicus curiae. Il s’agit de contributions présentées par des groupes qui ont un 
intérêt dans l’affaire et qui veulent exposer leur point de vue sur le problème en 
question. Les amicus curiae ont été intégrés à l’AECG sous la même forme que les 
dispositions correspondantes de la Cnudci; 

 l’AECG a introduit une clause no u-turn en vertu de laquelle les investisseurs qui 
entament des procédures d’arbitrage au titre du traité doivent mettre fin aux 
procédures ouvertes auprès des tribunaux locaux pour la même plainte. Il 
comprend également le rejet rapide des plaintes non fondées. Par ailleurs, l’AECG 
a prévu une disposition garantissant que les sociétés «boîte aux lettres» tierces 
ne peuvent pas bénéficier de la protection au titre de l’accord (voir la 
section 3.4.1 de la présente analyse approfondie); 

 est en outre présente une clause qui limite les recours (il ne peut notamment pas 
y avoir de dommages-intérêts punitifs et la compensation financière pour les 
pertes est limitée); 

 l’AECG comprend également une clause de rendez-vous, c’est à dire une clause 
qui permet une discussion future sur la mise en place d’un mécanisme d’organe 
d’appel en bonne et due forme. 

 Processus de consultation en vertu du PTCI et création d’un nouveau modèle 
juridictionnel des investissements 
La consultation publique lancée par la Commission sur la protection des investissements 
dans le cadre des négociations entre l’Union et les États-Unis au sujet d’un PTCI a confirmé 
le souhait de certaines catégories de la société civile de réformer plus avant les dispositions 
concernant l’investissement international. Les réponses à la consultation ont révélé des 
inquiétudes et une opposition à l’utilisation du RDIE dans le cadre du PTCI, et ont fourni 
des commentaires sur la démarche adoptée par l’Union dans le cadre du PTCI. 

Selon le rapport de la Commission sur la consultation33, un total de 149 399 réponses ont 
été reçues: 139 464 d’entre elles étaient collectives, 6 346 étaient nouvelles et 
3 589 étaient individuelles. Les réponses provenaient de l’ensemble de l’Union, 
mais 97 % d’entre elles avaient été recueillies dans les sept États membres suivants: 
Royaume-Uni (34,8 %), Autriche (22,6 %), Allemagne (21,8 %), France (6,5 %), Belgique 
(6,3 %), Pays-Bas (3,3 %) et Espagne (1,7 %). Ont notamment été interrogés: 
8 universitaires et groupes d’universitaires (dont une réponse conjointe de 120 experts 
universitaires); 60 entreprises (dont 19 grandes entreprises, y compris certains des 
principaux utilisateurs du RDIE, tels que Chevron, Japan Tobacco et Philip Morris); des 
associations professionnelles; des associations de consommateurs; des sociétés de 
conseil et des cabinets d’avocats; des institutions gouvernementales (notamment des 
gouvernements et parlements régionaux ou des partis politiques, ainsi que quelques 
municipalités); des syndicats; des groupes de réflexion et des organisations non 
gouvernementales (à l’échelle de l’Union et à l’échelle nationale). Certaines associations 
de juristes ont également contribué à la consultation, ainsi que quelques-uns des 
principaux tribunaux d’arbitrage, dont la Cour permanente d’arbitrage, la Chambre de 
commerce de Stockholm et le CIRDI. 

                                                      
33 Document de travail des services de la Commission, «Report on the online public consultation on 

investment protection and investor-to-state dispute settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership Agreement (TTIP)», SWD(2015) 3 final, 13 janvier 2015. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153044.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153044.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153044.pdf
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D’une manière générale, selon le rapport de la Commission européenne, les ONG34 
considèrent que seuls les tribunaux nationaux devraient régler les différends entre les 
États et les investisseurs étrangers. Plusieurs d’entre elles ont avancé que les tribunaux 
nationaux garantissent le principe d’égalité devant la loi, tandis que le RDIE avantagerait 
les investisseurs. Un grand nombre d’ONG et certains syndicats ont estimé que le 
règlement des différends entre États devrait plutôt être considéré comme suffisant pour 
régler les problèmes liés aux investissements. Un certain nombre de participants à la 
consultation n’ont pas entièrement rejeté le RDIE et ont soumis des commentaires 
spécifiques concernant un mécanisme de RDIE potentiel, tout en lui préférant les 
tribunaux nationaux. 

Contrairement aux autres participants à la consultation, les associations professionnelles 
et les grandes entreprises, ainsi que la Chambre de commerce internationale, ont 
soutenu le RDIE en évoquant des contestations dont certains systèmes nationaux ne 
peuvent être saisis. Un exemple a été donné dans le cas du PTCI: la discrimination en 
faveur d’entreprises locales étant autorisée en vertu de la législation des États-Unis, les 
contestations fondées sur la non-discrimination ne pourraient être traitées que dans le 
cadre du droit international des investissements. Certains de ces participants ont fait 
valoir que le recours au RDIE permettait de traiter les infractions au droit international, 
ce que certains tribunaux nationaux ne peuvent faire. Toutes les grandes entreprises et 
associations professionnelles se sont prononcées contre l’obligation d’épuiser d’abord 
les recours nationaux, car cette obligation augmenterait les coûts et mettrait le RDIE hors 
de portée des PME qui investissent. 

À la suite de la consultation, la Commission européenne a suspendu les négociations sur 
le chapitre concernant les investissements, mais a rouvert les discussions sur le contenu 
d’un éventuel chapitre sur l’investissement dans le cadre du PTCI avec les parties 
prenantes et, notamment, la commission du commerce international (INTA) du Parlement 
européen et les États membres de l’Union. La Commission a présenté en mai 2015 un 
document de réflexion suggérant des modifications supplémentaires à apporter au RDIE 
afin de trouver un soutien au sein du Parlement au sujet du chapitre concerné35. Dans ses 
résolutions sur les négociations relatives au PTCI adoptées en juillet 2015, le Parlement 
européen a demandé le remplacement du RDIE par un nouveau système36. 

Ensuite, en septembre 2015, la Commission a soumis une proposition en faveur d’un 
nouveau système juridictionnel d’investissement (SJI) à négocier dans le cadre du PTCI37. 
Tout en soutenant la possibilité d’envisager la création d’un nouveau SJI dans le cadre 
du PTCI, les députés au Parlement européen ont, durant le débat, également demandé 
le remplacement du RDIE dans d’autres accords commerciaux et d’investissement en 
cours de négociation ou de finalisation par l’Union, y compris l’AECG. Dans sa résolution 

                                                      
34 Presque la moitié des ONG qui ont répondu à la question sur la relation entre le RDIE et les tribunaux 

nationaux. 
35 Commission européenne, «Concept Paper Investment in TTIP and beyond — the path for reform: Enhancing 

the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration towards an Investment Court». 
36 Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2015 contenant les recommandations du Parlement 

européen à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement [2014/2228(INI)]. 

37 Commission européenne, «La Commission propose un nouveau système juridictionnel des 
investissements pour le PTCI et les autres négociations en vue d’accords de commerce et 
d’investissement à conclure par l’UE», communiqué de presse, 16 septembre 2015. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_fr.htm
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sur la stratégie de la Commission intitulée «Le commerce pour tous38», le Parlement 
européen a demandé la poursuite du débat sur le SJI et, notamment, sur la relation de 
ce dernier avec le système juridique européen et le pouvoir des tribunaux européens39. 
Le Parlement a également évoqué la multilatéralisation de la proposition en faveur d’un 
tribunal des investissements40. 

Entre-temps, la Commission européenne et le Canada ont négocié le remplacement du 
cadre de RDIE contenu dans l’AECG par un SJI41. L’Union et le Canada rassemblent 
aujourd’hui des soutiens auprès d’autres partenaires de commerce d’investissement en 
vue de proposer le lancement de négociations au sujet d’un tribunal multilatéral des 
investissements42. 

3. Le système juridictionnel des investissements dans l’AECG 

3.1. Structure du tribunal: comparaison du règlement des différends dans 
le cadre de l’OMC et du CIRDI 

L’AECG propose un nouveau système juridictionnel composé des éléments suivants: i) un 
tribunal comportant 15 juges nommés publiquement (article 8.27); et ii) un tribunal 
d’appel (article 8.28) dont la taille sera décidée ultérieurement par le comité mixte de 
l’AECG. Les graphiques ci-dessous illustrent le système créé pour le tribunal et le tribunal 
d’appel. Le SJI proposé s’inspire du système quasi-juridictionnel de règlement des 
différends créé pour l’organe d’appel (OA) de l’OMC. 

                                                      
38 Commission européenne, «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et 

d’investissement plus responsable», 2015. 
39 Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en 

matière de commerce et d’investissement [2015/2105(INI)]. 
40 Ibid. 
41 Commission européenne, «AECG: l’Union européenne et le Canada s’entendent sur une nouvelle 

approche en matière d’investissements dans l’accord commercial», communiqué de presse, 
29 février 2016. 

42 Commission européenne, «Une future juridiction multilatérale en matière d’investissements», fiche 
d’information, 13 décembre 2016; Harte, Roderick, «Prospects for a Multilateral Investment Court», 
EPRS, Parlement européen, juin 2017. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0299+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2105(INI)&l=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4350_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
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Figure 3 — Comparaison du tribunal de l’AECG, des jurys de l’organe de règlement des 
différends (ORD) de l’OMC et des jurys d’arbitrage du CIRDI 

 
Source: EPRS. 

Figure 4 — Comparaison du tribunal d’appel de l’AECG, de l’organe d’appel de l’ORD-OMC et 
du système d’appel du CIRDI (proposition de 1994) 

 
Source: EPRS. 
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Dans le cadre de l’AECG, les juges ne peuvent être sélectionnés qu’à partir d’un groupe 
de juges nommés au préalable, de la même manière que pour l’OA. Ces juges sont 
nommés pour une durée prédéfinie par le comité mixte de l’AECG et non par les parties 
au différend, comme c’était le cas dans les procédures d’arbitrage traditionnelles. 
Les 15 juges qui composent le tribunal sont nommés par le comité mixte de l’AECG 
comme suit: 5 ressortissants de l’Union européenne, 5 ressortissants du Canada 
et 5 ressortissants de pays tiers. Le tribunal qui siège au titre d’une affaire spécifique est 
normalement constitué de trois juges (ou d’un seul juge, si les parties au différend en 
conviennent). Ces juges sont sélectionnés par le président du tribunal selon un principe 
de rotation. De la même manière, le tribunal d’appel proposé serait composé de 
membres nommés par le comité mixte de l’AECG. 

Les propositions pour les deux tribunaux (première instance et appel) sont, à cet égard, 
très semblables à l’OA de l’OMC. L’OA est constitué de sept membres43 nommés pour 
une durée de quatre ans renouvelable une fois. Les nominations sont effectuées par 
l’organe de règlement des différends (ORD), constitué du Conseil général de l’OMC, qui 
est l’organe de décision suprême de l’OMC après la Conférence ministérielle. Les affaires 
sont confiées aux membres de l’OA selon un principe de rotation. 

En revanche, la sélection des juges selon le SJI de l’AECG est très différente des méthodes 
des enceintes d’arbitrage ou du jury de l’OMC44. Au CIRDI, les arbitres sont sélectionnés 
de manière ponctuelle par les parties, le CIRDI ne fournissant qu’une liste indicative 
d’arbitres, à partir de laquelle les parties peuvent faire leur choix45. Toutefois, les parties 
peuvent toujours proposer un nom qui ne figure pas sur la liste d’arbitres et de 
conciliateurs du CIRDI. De même, le secrétariat de l’OMC dispose à titre indicatif d’une 
liste de noms de représentants du gouvernement et de personnes sans lien avec le 
gouvernement46 à partir de laquelle les jurés peuvent être sélectionnés (article 8.4 du 
mémorandum d’accord sur le règlement des différends, ou MRD47). Les membres de 
l’OMC proposent régulièrement des noms à ajouter à cette liste et, en pratique, l’ORD 
approuve toujours leur inclusion sans débat48. Il n’est pas nécessaire de figurer sur la liste 
pour être proposé en tant que membre potentiel du jury dans le cadre d’un différend 
spécifique. Toute personne- qualifiée et indépendante (articles 8.1 et 8.2 du MRD) peut 
devenir juré. 

3.2. Procédure et structure 

Bien que la nomination des juges diffère sans aucun doute du système traditionnel 
du CIRDI, la procédure n’est pas très différente de celles de l’arbitrage classique. 
Néanmoins, la Commission a conservé les innovations introduites afin d’éviter les 

                                                      
43 Site internet de l’OMC sur les membres de l’OA. 
44 La composition des jurys est la première étape des procédures de règlement des différends au sein de 

l’OMC lorsque les consultations n’ont pas abouti à une solution à l’amiable. Ces jurys sont des organes 
quasi-juridictionnels (l’équivalent de tribunaux, en quelque sorte) chargés de statuer en première 
instance sur les différends entre les membres. Ils sont habituellement composés de trois, 
exceptionnellement cinq, experts sélectionnés sur une base ponctuelle. 

45 Liste d’arbitres et de conciliateurs du CIRDI. 
46 Organe de règlement des différends: liste indicative de jurés gouvernementaux et non 

gouvernementaux. 
47 Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MRD). 
48 Procédure détaillée sur le site internet de l’OMC. 

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/ab_members_descrp_f.htm
https://icsid.worldbank.org/fr/Pages/about/Panels-of-Arbitrators-and-Conciliators.aspx
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/dsb/44%20or%20wt/dsb/44/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/dsb/44%20or%20wt/dsb/44/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/28-dsu_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c6s3p2_f.htm
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problèmes liés, entre autres, au choix de la juridiction la plus favorable et aux plaintes 
non fondées. 

Lorsque des différends surviennent entre un investisseur de l’une des parties et l’autre 
partie à l’accord, l’investisseur a le choix entre trois procédures: i) les tribunaux 
nationaux ou autres tribunaux internationaux le cas échéant; ii) la médiation en vertu de 
l’article 8.20 de l’AECG; ou iii) la procédure de règlement des différends en vertu du 
chapitre 8 de l’AECG. 

Dans le cadre de l’AECG, la convention CIRDI, le mécanisme supplémentaire du CIRDI, le 
règlement de la Cnudci ou toute autre règle sur laquelle les parties se sont entendues 
peuvent être considérés comme des règles résiduelles, c’est à dire des règles qui 
couvrent les aspects absents des dispositions de l’accord. 
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Figure 5 — De la consultation à la procédure d’appel au titre de l’AECG 

 
Source: EPRS. 
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 Procédure de consultation 

La procédure de RDIE dans le cadre de l’AECG débute par une procédure de consultation. 
La demande de consultation doit préciser quelles dispositions de l’AECG ont 
supposément été enfreintes, le fondement juridique et factuel des plaintes et les 
mesures réparatoires demandées. La demande de consultation doit être présentée dans 
un délai de trois ans après la survenance de l’infraction supposée. Si l’investisseur a déjà 
entamé un recours à l’échelon national, les demandes de consultation doivent être 
envoyées dans un délai de deux ans après l’interruption des poursuites auprès du 
tribunal national et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après que l’investisseur 
ait eu connaissance de l’infraction. 

Si aucune conclusion satisfaisante du conflit ne peut être obtenue par l’intermédiaire de 
la consultation, l’investisseur doit déposer une plainte devant le tribunal dans un délai 
maximal de 18 mois à partir de la demande de consultation. Les investisseurs doivent 
attendre au moins 180 jours (c’est à dire six mois) à partir de la demande de consultation 
avant de déposer leur plainte devant le tribunal. Cette règle garantit que la consultation 
dure au moins six mois, ce qui permet d’espérer une résolution amiable et rapide du 
conflit. Si les investisseurs n’ont pas déposé de plainte dans un délai de 18 mois, on 
considère qu’ils se sont retirés de la consultation. On juge également qu’ils se sont retirés 
de toute demande de détermination du défendeur (si l’Union est impliquée, 
l’investisseur peut avoir à déterminer si c’est l’Union ou un seul État membre qui est 
responsable). En conséquence de ce retrait, le même investisseur ne sera pas autorisé à 
déposer une nouvelle plainte eu égard à cette même mesure. 

 Procédures de dépôt d’une plainte devant un tribunal et règles concernant le rejet rapide 
À l’issue d’un délai de 90 jours après le dépôt de la demande de consultation, un 
investisseur peut demander la détermination du défendeur dans l’affaire en question 
afin de pouvoir déposer une plainte devant le tribunal. Dans le cadre de l’AECG, un 
investisseur doit être informé de cette détermination sous 50 jours.  

Une fois que l’investisseur a déposé une plainte devant le tribunal, le défendeur doit 
consentir au règlement avant que le tribunal ne puisse être constitué. Les États sont 
toujours autorisés à bloquer le lancement des procédures sur la base de l’article 8.16 de 
l’AECG (refus d’accorder des avantages).  

Encadré 1 — Clause relative au refus d’accorder des avantages 

La clause relative au refus d’accorder des avantages peut être invoquée lorsqu’un investisseur 
d’un pays tiers détient ou contrôle l’entreprise et lorsque la partie qui refuse d’accorder les 
avantages adopte ou maintient une mesure à l’égard du pays tiers qui: 

i) concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales; et 

ii) interdit les transactions avec l’entreprise, ou serait enfreinte ou contournée si les avantages 
du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise ou à ses investissements.  

Par conséquent, le refus d’accorder des avantages ne peut être invoqué que dans des situations 
très précises. Les entreprises canadiennes et européennes contrôlées ou détenues par un 
pays tiers qui correspondent à la définition de l’investissement au titre de l’AECG (voir la 
section 3.4.1 de la présente analyse approfondie) sont autorisées à intenter des poursuites en 
vertu du chapitre 8. Il ne peut leur être opposé un refus d’accorder des avantages au titre du 
chapitre 8 que lorsque le pays d’origine de l’investisseur qui contrôle l’entreprise fait l’objet de 
mesures dans le cadre d’une politique de sécurité qui seraient autrement contournées si 
l’avantage du chapitre était accordé. Il peut s’agir, par exemple, de mesures d’embargo, de 
sanctions individuelles impliquant le gel des avoirs ou d’autres mesures prises pour combattre le 
terrorisme dans le cadre des Nations unies. 
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Pour qu’un investisseur puisse déposer une plainte devant le tribunal, il doit satisfaire 
aux exigences suivantes: 

1. déclaration écrite de l’investisseur autorisant le tribunal à régler le différend; 
2. respect d’un délai de 180 jours après le dépôt de la demande de consultation et, 

le cas échéant, d’au moins 90 jours après la présentation de l’avis demandant la 
détermination du défendeur; 

3. respect des exigences énoncées à l’article 8.21 de l’AECG et relatives à la 
détermination du défendeur; 

4. respect des exigences relatives à la demande de consultation (mentionnées 
précédemment, dans la section 3.2.1 du présent document); 

5. identification des demandes strictement identiques à la demande de 
consultation; 

6. interruption de toute procédure en cours devant des tribunaux ou des cours en 
vertu du droit interne et du droit international relativement à la même mesure 
dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte; 

7. renonciation au droit d’introduire toute plainte ou procédure devant le tribunal 
ou la cour en vertu du droit interne ou du droit international relativement à une 
mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte. 

Les exigences 6 et 7 ci-dessus visent à garantir qu’il n’existe aucune procédure parallèle, 
afin d’éviter la «course aux tribunaux». Les investisseurs sont tenus de choisir entre la 
procédure de règlement des différends au titre de l’AECG et un autre recours existant 
dans le cadre du droit national ou international49. 

Le non-respect de ces exigences entraîne le rejet rapide de la plainte. La procédure peut 
également faire l’objet d’un rejet rapide de la part du tribunal en vertu de l’article 8.32 
de l’AECG (plaintes manifestement dénuées de fondement juridique)50 et de 
l’article 8.33 de l’AECG (plaintes non fondées en droit). Ces dispositions autorisent le 
rejet rapide sur la base du fondement et de la compétence afin d’éviter les plaintes non 
fondées et d’autres abus (tels que les plaintes déposées par des entreprises qui 
restructurent leurs activités uniquement dans le but d’intenter des poursuites au titre de 
cet accord d’investissement). 

 Procédures d’appel 
Les procédures d’appel peuvent être entamées dans un délai de 90 jours après la 
sentence définitive. La portée de l’appel est précisée à l’article 8.28 de l’AECG et autorise 
la révision complète de l’affaire.  

L’AECG prévoit la procédure d’annulation limitée en vertu de l’article 52 de la 
convention CIRDI51, tout en y ajoutant une révision sur la base de faits ainsi que de la 
loi, aspect non couvert par la convention CIRDI. 

                                                      
49 Ces exigences ne s’appliquent pas aux entreprises établies localement lorsque le défendeur ou le pays 

d’accueil a privé l’investisseur du contrôle de ladite entreprise ou a d’une autre manière empêché cette 
entreprise de satisfaire aux exigences de l’article 8.22 de l’AECG (en vertu du paragraphe 3 dudit 
article). 

50 Pour plus d’informations sur la pratique concernant ce type de plaintes dans le cadre du CIRDI, 
consulter: Potestà, M., et Sobat, M., «Frivolous claims in international adjudication: a study of ICSID 
Rule 41(5) and of procedures of other courts and tribunals to dismiss claims summarily», 2012. 

51 Convention CIRDI. 

http://lk-k.com/wp-content/uploads/potesta-sobat-frivolous-claims-jids-2012.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/2006%20CRR_French-final.pdf
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Encadré 2 — Motifs d’annulation au titre de la convention CIRDI 

 Le tribunal n’a pas été constitué de manière conforme. 

 Une règle procédurale fondamentale n’a pas été respectée. 

 Le tribunal a outrepassé ses compétences. 

 L’avis du tribunal n’est pas motivé. 

 On relève un cas de corruption de l’un des membres du tribunal. 

 Sentences définitives et règles d’exécution 
L’article 8.41 de l’AECG précise qu’une sentence est obligatoire pour les parties au 
différend et en ce qui concerne l’affaire jugée. Une partie au différend reconnaît la 
sentence et s’y conforme sans retard. L’article précise également dans quels cas une 
partie au différend peut demander l’exécution de la sentence et dans quel cadre 
juridique l’exécution doit être demandée. Les sentences prononcées au titre de l’AECG 
relèvent de la convention de New York52. 

 Dommages-intérêts et dépens de la procédure  
L’une des questions soulevées dans le contexte des mécanismes de RDIE existants 
concerne le coût des dommages-intérêts pour les États ainsi que l’accessibilité de ces 
instruments aux investisseurs en raison des coûts élevés généralement associés aux 
procédures d’arbitrage. La manière dont les coûts des procédures sont finalement 
répartis pourrait influencer la décision d’une partie d’engager ou non de telles 
procédures. La perspective d’assumer ces coûts pourrait représenter un obstacle bien 
moins important pour les multinationales et les grandes entreprises que pour les PME 
et, à plus forte raison, les personnes physiques. 

L’article 8.39 de l’AECG précise la nature des réparations que le tribunal peut accorder. 
Le tribunal ne peut accorder que: 

i) le versement de dommages pécuniaires et tout intérêt applicable;  
ii) la restitution de biens.  

La restitution de biens n’implique pas nécessairement la restitution physique du bien: 
cela peut également signifier que le défendeur verse des dommages pécuniaires 
représentant la juste valeur marchande du bien au moment immédiatement avant 
l’expropriation ou avant que l’expropriation imminente ne soit connue (selon ce qui 
survient en premier). Il s’agit normalement de la réparation octroyée pour une 
expropriation illégale53.  

L’article 8.39.3 de l’AECG limite les dommages pécuniaires à la perte subie par les 
investisseurs afin d’éviter l’augmentation exponentielle des dommages-intérêts. Le 
tribunal n’accorde pas de dommages-intérêts punitifs (article 8.39.4 de l’AECG).  

Les dépens sont supportés par la partie perdante, sauf si une telle répartition n’est pas 
raisonnable (l’ajustement est proportionnel). Cette disposition vise vraisemblablement 
à faciliter l’accès aux réparations pour les PME. La nécessité de tenir compte des 
ressources plus modestes des PME apparaît également dans l’article 8.39.6 de l’AECG, 
en vertu duquel le comité mixte de l’AECG peut introduire des règles supplémentaires 
destinées à réduire le fardeau financier pesant sur les personnes physiques et les PME.  

                                                      
52 Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, New York, 1958. 
53 Puccio, L., op. cit. 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
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Cette règle relative aux dépens est identique à celle de la proposition précédente 
concernant l’AECG, et elle est également présente dans l’Aleues, dont l’article 9.26 
dispose que la partie perdante au différend supporte en principe les dépens de 
l’arbitrage et les autres frais raisonnables, y compris ceux de la représentation juridique. 
Dans des circonstances exceptionnelles uniquement, un tribunal peut répartir ces frais 
entre les parties au différend, notamment lorsqu’il considère qu’une telle répartition est 
appropriée eu égard au contexte de l’affaire. En outre, si une plainte est accueillie en 
partie seulement, les dépens sont ajustés proportionnellement à l’étendue des parties 
de la plainte qui ont été accueillies. Ainsi, en principe, ce n’est que lorsque la plainte est 
entièrement accueillie que les parties ne supportent aucun frais de justice. Dans tous les 
autres cas, elles devront supporter l’intégralité ou une partie des frais. Cette règle 
semble avoir été quelque peu améliorée dans le cadre de l’AECG afin d’améliorer 
l’accessibilité des parties les moins aisées aux procédures d’arbitrage. Bien que la 
répartition des frais par défaut soit semblable à celle de l’Aleues, l’AECG prévoit 
également une disposition qui permet au comité mixte de l’AECG d’envisager des règles 
supplémentaires afin de réduire le fardeau financier pesant sur les demandeurs qui sont 
des personnes physiques ou des PME (article 8.39.6) de l’AECG). Bien entendu, il reste à 
savoir si le comité mixte de l’AECG introduira de telles règles supplémentaires à l’avenir. 

3.3. Le SJI de l’AECG est-il réellement un tribunal permanent? 

 Secrétariat administratif 
Le secrétariat administratif se charge des questions d’organisation et de logistique liées 
aux procédures d’arbitrage. La Commission européenne n’a pas l’intention de créer une 
nouvelle institution permanente pour le SJI de l’AECG. 

La raison principale est certainement liée au souci de concilier la nécessité d’un tribunal 
permanent et la volonté de limiter le coût d’une nouvelle institution. Ce raisonnement 
est justifié au vu du nombre effectif d’affaires soumises dans les cadres du RDIE. Il est 
actuellement difficile d’évaluer le nombre de poursuites qui pourraient être intentées au 
titre de l’AECG, ce qui rend problématique l’estimation du coût exact d’un secrétariat 
propre au SJI de cet accord. Toutefois, si l’on considère d’autres AII, le nombre d’affaires 
par an n’est pas élevé. En effet, la Cnuced fait état d’un total de 767 arbitrages entre 
investisseurs et États fondés sur des traités au cours de la période 1987-201754. La 
Cnuced a en outre répertorié 2 446 accords (TBI et AII) comportant des dispositions 
relatives au RDIE55. Certains accords ayant encadré davantage de plaintes que d’autres, 
calculer le nombre annuel moyen d’affaires en tenant compte de tous les accords ne 
serait pas pertinent. Cependant, deux exemples permettent d’illustrer la situation. La 
zone de libre-échange nord-américaine, qui compte le plus grand nombre d’affaires 
impliquant un RDIE, a fait l’objet de 59 affaires entre 1994 et 2016, selon la Cnuced56. 
Cela représente en moyenne 2,7 affaires par an. La plupart des affaires de différends 
entre investisseurs et États au niveau international ont été présentées au titre du traité 
sur la Charte de l’énergie57, ce qui représente 99 affaires entre 2001 et 2016, soit une 
moyenne de presque 6,6 affaires par an58.  

                                                      
54 Données issues du site internet de la base de données RDIE de la Cnuced (consulté le 2 mai 2017). 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Le traité sur la Charte de l’énergie fournit un cadre multilatéral en matière d’énergie et prévoit un cadre 

pour la protection des investissements étrangers. 
58 Données Cnuced (consultées le 2 mai 2017). 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS
http://www.energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/energy-charter-treaty/
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterByApplicableIia
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Dans le cadre de la proposition du PTCI59, la Commission européenne a suggéré que le 
CIRDI ou la CPA fasse office de secrétariat administratif. Ces deux organes sont les seules 
institutions d’arbitrage qui sont des organisations gouvernementales internationales et 
non des entités privées. Elles pourraient également être considérées par la Commission 
européenne comme des hôtes adéquats pour un futur tribunal multilatéral chargé des 
différends entre investisseurs et États. Le CIRDI peut effectivement nourrir certaines 
ambitions à cet égard60. Le choix du CIRDI pour l’AECG pourrait être lié à son rôle actuel 
dans le cadre de l’ALENA, mais également au fait qu’il constitue aujourd’hui la principale 
enceinte pour le RDIE au niveau mondial (voir le tableau ci-dessous). Le CIRDI a 
traité 475 affaires entre 1987 et le 2 mai 2017 (y compris les affaires traitées au titre du 
CIRDI et les affaires traitées au titre du mécanisme supplémentaire), ce qui 
représente 63 % des affaires rapportées par la Cnuced entre 1987 et le 2 mai 201761. 

Tableau 2 — Le CIRDI comparé à d’autres règlements d’arbitrage (affaires cumulées de 1987 
au 2 mai 2017) 

1 

6 

426 

49 

1 

3 

062 

36 

234 

Source: Cnuced base de données du CIRDI (consultée le 2 mai 2017). 

 Compétences, rémunération et obligations des juges  
En vertu de l’article 8.27.4 de l’AECG, les juges nommés doivent posséder les 
qualifications requises pour leur nomination à une fonction judiciaire ou être des juristes 
à la compétence reconnue dans leurs pays respectifs. Ils doivent avoir fait preuve 
d’expertise dans le domaine du droit public international et de compétence dans le 
domaine du droit de l’investissement international, du droit commercial international et 

                                                      
59 Commission draft text TTIP — investment. 
60 Le CIRDI a été, conjointement avec la CCI, l’enceinte sélectionnée pour le RDIE au titre de l’accord 

multilatéral sur l’investissement proposé et négocié dans le cadre de l’OCDE entre 1995 et 1998. Bien 
que les négociations de l’OCDE aient échoué, ce traité représentait une ambition internationale en 
faveur d’un accord multilatéral sur l’investissement, et la présence du CIRDI dans ce cadre revêt une 
certaine importance. 

61 N.B.: les affaires rapportées par la Cnuced peuvent ne pas inclure l’ensemble des affaires qui se sont 
déroulées au cours de la période 1987-2017 (c’est-à-dire jusqu’au début du mois de mai 2017). 

62 Les données de la Cnuced sur les affaires d’arbitrage entre investisseurs et États ne sont pas 
exhaustives. Ainsi, le tableau ci-dessus ne fait état d’aucune affaire pour la CPA alors qu’en réalité, 
cette dernière a traité un certain nombre d’affaires. Ces dernières ont pu se dérouler au sein de la CPA 
en utilisant le règlement de la Cnudci et ont donc pu être comptabilisées par la Cnuced dans la rubrique 
de la Cnudci. La liste exhaustive des affaires traitées par la CPA est disponible sur le site internet de 
la CPA. 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/isds/filterbyrulesandinstitution
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf
http://www1.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1f.pdf
http://www1.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1f.pdf
https://pca-cpa.org/fr/cases/
https://pca-cpa.org/fr/cases/
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de la résolution de différends découlant d’accords internationaux en matière de 
commerce ou d’investissement. Les mêmes principes s’appliquent aux membres du 
tribunal d’appel (article 8.28.4 de l’AECG). 

La nomination en tant que juge du tribunal n’est actuellement pas un emploi à temps 
plein, mais peut le devenir, si le comité mixte de l’AECG accepte de transformer le 
système de rétribution mensuelle en poste salarié. 

Une fois encore, le système proposé est semblable au système de l’organe d’appel de 
l’OMC. L’article 17, paragraphe 3, du mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends (voir les extraits ci-dessous) indique spécifiquement que «toutes les 
personnes qui feront partie de l’Organe d’appel seront disponibles à tout moment et à 
bref délai»; une formulation similaire est utilisée à l’article 8.27.11 de l’AECG. La Cnuced 
précise les éléments suivants: 

Les membres de l’organe d’appel sont rémunérés sur la base d’un temps partiel. Ils ne 
résident généralement pas à Genève, où se trouve le siège de l’OMC et où les procédures 
de l’organe d’appel se déroulent. Les membres voyagent depuis leurs pays de résidence 
respectifs lorsqu’ils doivent statuer sur un appel. Le choix d’employer à temps partiel les 
membres de l’organe d’appel reflète les attentes des membres de l’OMC en 1995, selon 
lesquelles l’organe d’appel ne serait pas particulièrement occupé, l’emploi à temps plein 
de ses membres n’étant donc pas justifié. Au cours des dernières années, toutefois, la 
charge de travail de l’organe d’appel a été telle que l’appartenance à cet organe est, de 
fait, synonyme d’emploi à temps plein. Les exigences du métier font qu’il est très difficile, 
voire impossible, pour les membres de l’organe d’appel de poursuivre d’autres activités 
professionnelles63. 

Les membres de l’organe d’appel sont également payés sur la base d’une rétribution 
mensuelle fixée dans la décision de constitution de l’organe d’appel (WT/DSB/1)64. Cette 
rétribution mensuelle s’élève à un montant minimum de 7 000 francs suisses (CHF), 
auquel s’ajoutent une rémunération journalière pleinement adéquate, la couverture des 
frais de déplacement et une indemnité journalière de subsistance. 

Il est très probable que le choix de réutiliser le système de rétribution mensuelle dans le 
cadre de l’AECG résulte également du fait que la Commission européenne ne s’attend 
pas à ce qu’un grand nombre de procédures soit engagé au titre de l’AECG. Toutefois, la 
Commission a envisagé, dans l’article 8.27.15 de l’AECG, la possibilité de transformer la 
rétribution mensuelle en salaire complet si la charge de travail justifie l’emploi à temps 
plein des juges. Le comité mixte de l’AECG prendra ultérieurement les décisions 
concernant le nombre de juges, la rémunération et l’administration de l’organe d’appel 
de l’AECG en vertu de l’article 8.28.7 de l’accord. 

Les juges des deux tribunaux ont, en vertu de l’article 8.30 de l’AECG, un devoir d’éthique 
qui exige d’eux:  

 qu’ils soient indépendants, sans attache avec aucun gouvernement;  

 qu’ils ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun 
gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend;  

 qu’ils ne participent pas à l’examen d’un différend qui donnerait lieu à un conflit 
d’intérêts direct ou indirect; 

                                                      
63 Cnuced, «Dispute Settlement: World Trade Organization», 2003. 
64 Constitution de l’organe d’appel, recommandations par le comité préparatoire pour l’OMC approuvé 

par l’organe de règlement des différends le 10 février 1995, WT/DSB/1, 19 juin 1995. 

http://unctad.org/en/docs/edmmisc232add17_en.pdf
http://unctad.org/en/docs/edmmisc232add17_en.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi708_4oafKAhWF6g4KHfBLBbcQFgguMAI&url=https://docsonline.wto.org/dol2fe/Pages/FormerScriptedSearch/directdoc.aspx?DDFDocuments/t/WT/DSB/1.doc&usg=AFQjCNEMrBWUn7YePdBt87ibR132bqOZag&sig2=ZRJw9PcvhWEwYYWw6sBkAQ&cad=rja
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 qu’ils se conforment aux lignes directrices de l’Association internationale du 

barreau (International Bar Association) sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage 
international, ou à toutes règles complémentaires adoptées en vertu de 
l’article 8.44.2 de l’AECG65. 

Le comité sur les services et l’investissement doit adopter un code de conduite pour les 
membres du tribunal avec l’accord des parties et après l’accomplissement de leurs 
exigences et procédures internes respectives.  

Certaines critiques, telles que la Deutscher Richterbund (la fédération des juges 
allemands), continuent de considérer que le modèle de rémunération et de sélection des 
juges soulève des doutes quant à leur indépendance dans les domaines professionnel et 
financier66. Tandis que le tribunal de l’AECG est un organe de règlement des différends 
qui opère dans le cadre du droit public international, le modèle de sélection et de 
rémunération utilisé dans l’AECG, comme mentionné précédemment, est inspiré de 
l’organe de règlement des différends de l’OMC, et notamment de l’organe d’appel, qui 
diffère substantiellement du modèle utilisé pour la sélection et la rémunération des juges 
dans les tribunaux nationaux (modèle de référence pour la fédération des juges). 

3.4. Autres problématiques 

 Limiter l’accès aux avantages: qui peut intenter une action devant le SJI? 
Les définitions de l’investissement et de l’investisseur inscrites dans l’AECG indiquent le 
champ d’application «ratione personae» du chapitre sur l’investissement de l’AECG; en 
d’autres termes, elles précisent quel investisseur peut demander une protection en vertu 
des règles de cet accord. 

En vertu de l’article 8.1 de l’AECG, un investissement désigne tout type d’actif qu’un 
investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, et qui présente les 
caractéristiques d’un investissement; la définition se poursuit avec une liste exhaustive 
de ce en quoi un investissement peut consister. La manière dont la définition de 
l’investissement caractérise l’investisseur est importante. Un investissement est un actif 
qui est «détenu ou contrôlé, directement ou indirectement», par un investisseur. Les 
termes «directement ou indirectement» signifient qu’en principe, une société mère qui 
détient, directement ou par le truchement d’une société intermédiaire, peut être 
considérée comme un investisseur. 

L’article définit plus en détail qui peut être un investisseur dans le cadre de l’AECG. Un 
investisseur est défini soit comme «une personne physique», soit comme «une 
entreprise d’une partie» à l’exception explicite d’une succursale ou d’un bureau de 
représentation. Une succursale ou un bureau de représentation ne nécessite pas une 
entité juridique distincte et ne peut donc être considéré comme un investisseur à part 
entière dans le cadre de l’AECG (l’investisseur peut toutefois être le siège d’une 
entreprise). Une filiale peut être considérée comme un investisseur à part entière, car 
elle possède une personnalité juridique distincte de la société mère. 

Pour le Canada, la définition d’une personne physique est soit un citoyen, soit un résident 
permanent du Canada. Ainsi, un ressortissant d’un pays tiers qui réside de manière 

                                                      
65 Article 8.44.2 de l’AECG: le comité sur les services et l’investissement peut adopter des règles 

supplémentaires qui traitent de l’indépendance et de l’impartialité des membres du tribunal. 
66 Fédération des juges allemands, «Opinion on the establishment of an investment tribunal in TTIP — 

the proposal from the European Commission on 16 September 2015 and 11 December 2015», 
nº 04/16, février 2016 (version originale en allemand). 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbh_-r5Y_SAhWMcBoKHWN2CgIQFggkMAA&url=http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=e2fe5e72-eb14-4bba-b10d-d33dafee8918&usg=AFQjCNFevNZgKiVw0CZPEmhTtW0tnS2QLA&cad=rja
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbh_-r5Y_SAhWMcBoKHWN2CgIQFggkMAA&url=http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=e2fe5e72-eb14-4bba-b10d-d33dafee8918&usg=AFQjCNFevNZgKiVw0CZPEmhTtW0tnS2QLA&cad=rja
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbh_-r5Y_SAhWMcBoKHWN2CgIQFggkMAA&url=http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=e2fe5e72-eb14-4bba-b10d-d33dafee8918&usg=AFQjCNFevNZgKiVw0CZPEmhTtW0tnS2QLA&cad=rja
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/eu-us_trade_deal/2016/english_version_deutsche_richterbund_opinion_ics_feb2016.pdf
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/eu-us_trade_deal/2016/english_version_deutsche_richterbund_opinion_ics_feb2016.pdf
http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellungnahmen/2016/DRB_160201_Stn_Nr_04_Europaeisches_Investitionsgericht.pdf
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permanente au Canada peut relever de la définition d’une personne physique. Dans 
l’Union (à l’exception de la Lettonie), une personne physique est une personne qui 
détient la nationalité de l’un des États membres de l’Union. 

Dans le cadre de l’AECG, une entreprise d’une partie se définit de deux manières 
différentes. Dans les deux définitions, le traité vise à garantir qu’une entreprise qui peut 
intenter des poursuites au titre de l’AECG partage un lien concret avec l’une des parties 
au traité. Les deux définitions sont les suivantes: 

 une entreprise qui est constituée ou organisée conformément à la législation de 
cette partie et qui exerce des activités commerciales substantielles sur le 
territoire de cette partie; ou 

 une entreprise qui est constituée ou organisée conformément à la législation de 
cette partie et qui est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par 
une personne physique de cette partie ou par une entreprise visée au 
paragraphe a). 

La première définition d’une entreprise mentionne deux conditions: i) que l’entreprise 
soit organisée conformément à la législation de cette partie, et ii) qu’elle exerce des 
activités commerciales substantielles sur le territoire de cette partie, c’est à dire que 
l’entreprise qui détient l’investissement exerce effectivement des activités 
commerciales. Cette définition permet à une entreprise détenue et contrôlée par un 
investisseur qui n’est ni détenu, ni contrôlé par une personne physique ou morale 
canadienne ou européenne d’intenter des poursuites au titre de l’AECG, mais 
uniquement sous réserve qu’elle remplisse la condition d’être constituée conformément 
à la législation d’une partie et qu’elle exerce des activités commerciales substantielles 
sur le territoire de cette partie. 

La seconde définition d’une entreprise abandonne l’obligation concernant les «activités 
commerciales substantielles», mais exige que l’entreprise soit «directement ou 
indirectement détenue ou contrôlée par une personne physique de cette partie». La 
condition de l’activité commerciale substantielle est abandonnée dans ces situations, car 
le lien avec l’une des parties au traité est justifié soit par l’obligation de détention (c’est-
à-dire qu’elle est détenue directement ou indirectement par une personne physique de 
la partie en question), soit par le contrôle direct ou indirect sur la société. 

L’obligation de l’activité commerciale substantielle a été introduite pour éviter que les 
sociétés «boîte aux lettres» détenues par des ressortissants de pays tiers (qui ne résident 
pas au Canada de manière permanente) puissent avoir des prétentions juridiques au titre 
du traité. Bien qu’il n’y ait pas, à ce jour, de jurisprudence concernant les dispositions 
des traités d’investissement européens (car aucun n’est encore entré en vigueur), la 
formulation «activité commerciale substantielle» qui vise à limiter les plaintes est utilisée 
dans différents traités d’investissement. Dans la plupart des traités, cette formulation 
est une exigence permettant à l’État d’exercer son droit de refuser d’accorder des 
avantages. La définition de «condition d’activité substantielle» fournie dans le cadre de 
la clause relative au refus d’accorder des avantages pourrait être réutilisée pour l’AECG, 
bien que l’AECG ne prévoie pas une telle exigence dans la clause de «refus d’accorder 
des avantages» (mais plutôt dans la définition de l’investisseur). 
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Encadré 3 — Définition de l’activité commerciale substantielle dans des affaires antérieures 
concernant les clauses de «refus d’accorder des avantages» 

Il existe, dans le cadre du traité sur la Charte de l’énergie (TCE) et de certains accords impliquant 
les États-Unis, des affaires qui définissent ce qu’est une «activité commerciale substantielle». 
Dans l’affaire AMTO relative au TCE, la «condition d’activité substantielle» a été analysée du 
point de vue de la substance, et non de l’ampleur67. Par ailleurs, dans une autre affaire relative 
au TCE, le tribunal a décidé que les activités administratives pouvaient être considérées comme 
des activités commerciales substantielles, renvoyant ainsi le terme «activités» non seulement à 
une activité de production ou à une activité commerciale principale, mais également à des 
activités commerciales ou administratives. Dans une affaire relative au TBI conclu entre les États-
Unis et la Bolivie et au TBI conclu entre le Royaume-Uni et la Bolivie68, le tribunal a procédé à la 
même analyse que dans l’affaire relative au TCE, déclarant qu’une «activité commerciale 
substantielle» ne fait pas référence à l’ampleur, mais à la matérialité de l’activité. Il a donc été 
considéré que l’entreprise exerçait une activité commerciale substantielle, étant donné qu’elle 
détenait des bureaux sur le territoire en question, organisait des assemblées d’actionnaires et 
des réunions du conseil d’administration et préparait les procès-verbaux de ces événements. La 
détention de locaux avec du personnel employé à temps plein et l’existence de relations 
bancaires dans le pays ont constitué des preuves qu’il ne s’agissait pas d’une société boîte aux 
lettres. Néanmoins, toutes les affaires ne sont pas forcément compatibles avec cette 
interprétation. Par exemple, dans l’affaire PAC RIM CAYMAN LLC, relative à l’accord de libre-
échange conclu entre les États-Unis et l’Amérique centrale et la République dominicaine 
(ALEAC)69, l’administration financière des parts de l’investissement depuis les États-Unis a été 
jugée non substantielle. Enfin, la Cnuced a suggéré que le droit fiscal municipal pouvait être 
utilisé pour définir des activités commerciales substantielles (c’est à dire en utilisant la définition 
appliquée, dans certains systèmes fiscaux, aux activités commerciales substantielles à des fins de 
fiscalité)70.  

Les affaires susmentionnées analysent l’exigence relative à l’activité commerciale 
substantielle en tant qu’élément des clauses de refus d’accorder des avantages. Il est dès 
lors important de distinguer l’exigence incluse à la clause de refus d’accorder des 
avantages d’une exigence similaire visant à prouver l’existence d’une activité 
commerciale substantielle, mais incluse dans le cadre de la définition de l’investisseur 
(comme c’est le cas dans l’AECG).  

La clause de refus d’accorder des avantages est un droit accordé à l’État de refuser des 
privilèges prévus par un TBI à certaines entreprises qui, en principe, pourraient toutefois 
y prétendre en vertu de ce traité. La clause de refus étant un droit accordé à l’État, la 
charge de la preuve concernant les conditions (y compris la condition «aucune activité 
commerciale substantielle») pour exercer ce droit revient à l’État. Par opposition, dans 
le cas de l’AECG, la condition d’activité commerciale substantielle, en tant qu’élément 
de définition de «l’investisseur», détermine qui peut se prévaloir de l’accord. La charge 
de la preuve de l’exercice «d’activités commerciales substantielles» permettant de 
réclamer une protection au titre de l’AECG revient à l’investisseur. Ainsi, la prise en 
compte «d’activités commerciales substantielles» inverse la charge de la preuve. 

                                                      
67 Affaire Limited Liability Company AMTO contre Ukraine, arbitrage nº 080/2005, Institut d’arbitrage de 

la Chambre de commerce de Stockholm. 
68 Affaire Guarachi America and Rurelec, CPA, affaire nº 2011-17. 
69 Affaire PAC RIM Cayman LLC contre la République d’El Salvador, CIRDI, affaire nº ARB/09/12. 
70 Cnuced, «Portée et définitions — Collection de la Cnuced consacrée aux problèmes relatifs aux accords 

internationaux d’investissement II», 2011. 

http://cisarbitration.com/wp-content/uploads/2013/02/AMTO-LLC-v-Ukraine-SCC-Arbitration-No.-082005-Award-dated-26-March-2008.pdf
http://cisarbitration.com/wp-content/uploads/2013/02/AMTO-LLC-v-Ukraine-SCC-Arbitration-No.-082005-Award-dated-26-March-2008.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3293.pdf
https://www.italaw.com/documents/PacRimDecisiononJurisdiction.pdf
https://www.italaw.com/documents/PacRimDecisiononJurisdiction.pdf
http://unctad.org/fr/Docs/diaeia20102_fr.pdf
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En outre, l’exigence relative à «l’activité substantielle» se trouve dans la définition de 
l’investisseur, et non dans la clause de refus d’accorder des avantages. Une entreprise 
(non détenue ou contrôlée par une personne physique d’une partie) qui ne peut prouver 
une activité commerciale substantielle est automatiquement privée des droits et de la 
protection pouvant être accordés au titre de l’AECG. Cela justifierait le rejet rapide de la 
plainte par le tribunal pour des motifs de compétence. La clause de refus d’accorder des 
avantages devrait, en revanche, être activée par l’État71. 

Les innovations de la Commission quant au champ d’application «ratione personae» 
dans les dispositions de l’AECG relatives à la protection de l’investissement se 
concentrent principalement sur la lutte contre la course aux tribunaux et contre les 
avantages octroyés aux sociétés boîte aux lettres. La protection de l’investissement dans 
le cadre de l’AECG reste une protection destinée aux investisseurs étrangers. Ce point a 
été critiqué par la société civile comme une forme de discrimination positive à l’égard 
des investisseurs étrangers72. La question de savoir si la protection de l’investissement 
au titre de l’AECG constitue une discrimination positive dépend du cadre national et du 
fait que ce dernier offre ou non la même protection que celle qu’accorde l’AECG. 

Il est toutefois exact que les investisseurs nationaux n’auront pas accès à la protection 
qu’offre l’AECG. Cela est dû à la particularité du droit public international, qui était à 
l’origine un moyen d’imposer des obligations aux États concernant leurs rapports avec le 
territoire, la propriété et les personnes physiques et morales d’autres États. Le droit 
international de l’investissement a évolué dans ce contexte particulier et s’est depuis 
développé afin d’inclure des cadres permettant aux étrangers de dépendre directement 
du droit public international73. La protection des personnes morales et physiques contre 
les actions de leur propre État a évolué avec droit relatif aux Droits de l’homme. En 
Europe, les investisseurs nationaux peuvent engager des poursuites pour expropriation 
au titre de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (aussi dénommée «convention européenne des Droits de 
l’homme», ou CEDH). Toutefois, dans le contexte des Droits de l’homme74, la retenue 
bénéficie toujours en premier lieu aux tribunaux nationaux afin de garantir la 
rectification de la violation présumée. La CEDH prévoit une exigence qui impose 
l’épuisement des recours nationaux avant le dépôt d’une plainte auprès de la Cour 

                                                      
71 Les décisions arbitrales passées ont révélé certaines divisions quant aux cas précis où l’État peut 

exercer ces droits de refus. Dans certaines affaires (tels que les affaires Pac Rim et Guarachi Rurelec 
citées ci-dessus), les avantages ont été refusés en vertu de la clause de refus d’accorder des avantages 
après que l’investisseur a déposé sa plainte. Toutefois, dans les affaires relatives au TCE (telles que les 
affaires Plama Consortium ou Yukos Limited), ce refus devrait être invoqué avant que l’investisseur ne 
réclame des avantages. 

72 Wessels, A., FFII, «Multilateral investment court strengthens investments vis-à-vis democracy and 
fundamental rights», mars 2017; Greenpeace, «Letter for the public consultation on a multilateral 
reform of investment dispute resolution», 15 mars 2017. 

73 De nombreux cadres de RDIE n’exigent pas l’épuisement des recours nationaux, contrairement aux 
actions intentées en vertu du droit public international coutumier par l’intermédiaire de la protection 
diplomatique. Cette dernière exigeait l’épuisement des recours dans le but de préserver la 
souveraineté de l’État et de ne faire intervenir la responsabilité internationale qu’en dernier ressort. 
Voir: D’Ascoli, S., et Scherr, K. M., «The rule of prior exhaustion of local remedies in the international 
law doctrine and its application in the specific context of human rights protection», EUI Working Paper 
Law, 2007/02. 

74 À quelques exceptions près, dans certains systèmes africains. 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0669.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0910.pdf
https://people.vrijschrift.org/~ante/isds/multilateral-investment-court-2017.pdf
https://people.vrijschrift.org/~ante/isds/multilateral-investment-court-2017.pdf
http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/20170315_GP_Open%20letter%20Commissioner%20Malmstrom.pdf
http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/20170315_GP_Open%20letter%20Commissioner%20Malmstrom.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6701/LAW_2007_02.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6701/LAW_2007_02.pdf
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européenne des Droits de l’homme75. L’obligation d’épuiser les voies de recours 
nationales en vertu de la CEDH est jugée importante, l’application des Droits de l’homme 
par les tribunaux nationaux étant également un objectif de cette convention76. Par 
ailleurs, la subsidiarité des cours internationales des Droits de l’homme peut également 
être perçue comme un vestige du principe traditionnel de non-ingérence, auquel il ne 
serait renoncé qu’en dernier ressort. L’absence d’obligation d’épuiser les recours 
nationaux est considérée comme un avantage du système d’investissement 
international, tant en matière de rapidité que de coût des procédures77.  

 La question de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union et du SJI proposé 
L’une des questions centrales du débat actuel sur la mise en place du SJI porte sur la 
compatibilité de ce système avec le principe d’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. 
Ce principe du droit européen implique par-dessus tout que l’Union et ses institutions ne 
peuvent être liées à un organe juridique externe concernant l’interprétation du droit de 
l’Union78. C’est la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui détient le pouvoir 
exclusif d’émettre des interprétations définitives du droit de l’Union afin de garantir son 
application uniforme à travers l’Union. La mise en place d’un SJI ne doit donc pas 
conduire à une situation dans laquelle un tribunal externe émet des interprétations de 
la législation européenne contraignantes pour l’Union et ses institutions. 

Les premières critiques79 du SJI se réfèrent notamment à l’avis de la CJUE 1/09 sur la 
constitution d’une juridiction du brevet européen et du brevet communautaire80. Dans 
cet avis, la CJUE estime que la constitution d’une juridiction européenne du brevet dans 
le cadre de la convention sur le brevet européen violerait le droit de l’Union. Les 
deux raisons principales de cette incompatibilité étaient les suivantes: 

1) la juridiction du brevet aurait obtenu la compétence exclusive pour entendre les 
différends entre des individus concernant des problèmes en matière de brevets, 
transférant ainsi complètement les compétences qui revenaient auparavant aux 
tribunaux nationaux vers une juridiction n’appartenant pas à l’Union81, et 

                                                      
75 Article 35 de la CEDH. Pour davantage de détails, voir: Cour européenne des droits de l’homme, «Guide 

pratique sur la recevabilité», 2014. 
76 D’Ascoli, S., et Scherr, K. M., op. cit. 
77 Douglas, Z., Pauwelyn, J., et Viñuales, J. E., The Foundations of International Investment Law: Bringing 

Theory into Practice, Oxford University Press, 2014. Pour une analyse plus approfondie et plus complète 
des différences entre le SJI de l’AECG et la Cour européenne des droits de l’homme, consulter l’étude 
suivante du département thématique du Parlement européen: Hindelang, S., et Hagemeyer, T. M., «In 
pursuit of an international investment court - recently negotiated investment chapters in EU 
comprehensive free trade agreements in comparative perspective», direction générale des politiques 
externes de l’Union, Parlement européen, 2017. 

78 Il est entendu que ce principe poursuit également d’autres objectifs, notamment la protection des 
droits fondamentaux, la protection de la marge de manœuvre et de l’indépendance des institutions 
politiques vis-à-vis du droit international (voir: Eckes, C., «International Rulings and the EU legal order: 
autonomy as legitimacy?», Centre for the law of EU external relations, T.M.C. Asser Instituut inter-
university research centre, 2016). 

79 Voir: Fédération des juges allemands, op. cit. 
80 Avis 1/09 de la CJUE (assemblée plénière), 8 mars 2011, ECR 2011 I-01137. 
81 Avis 1/09 de la CJUE (assemblée plénière), 8 mars 2011, ECR 2011 I-01137, para. 72-89. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_FRA.pdf
http://www.asser.nl/media/3002/cleer16-2_complete_web.pdf
http://www.asser.nl/media/3002/cleer16-2_complete_web.pdf
http://www.asser.nl/media/3002/cleer16-2_complete_web.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62009CV0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62009CV0001
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2) la juridiction du brevet, bien que n’appartenant pas à l’Union, aurait été tenue 
d’interpréter le droit de l’Union dans le cadre du droit applicable en vertu de l’accord 
instituant cette juridiction82.  

Le SJI de l’AECG différerait du cas de la juridiction du brevet pour deux raisons 
principales.  

Premièrement, les compétences du tribunal national ne sont pas transférées vers le SJI. 
L’investisseur a encore le choix de porter l’affaire devant un tribunal national. Toutefois, 
il n’en demeure pas moins que si l’enceinte choisie est le SJI, les autres procédures 
nationales seront exclues. L’investisseur renonce à son droit de porter l’affaire devant 
les tribunaux nationaux. Il s’agit d’une caractéristique déjà présente dans certains TBI en 
vigueur, qui a pour objectif d’éviter la prolifération de procédures parallèles et la course 
aux tribunaux. 

Deuxièmement, le SJI n’est pas compétent pour appliquer le droit national ou européen. 
En vertu de l’article 8.18 de l’AECG, la compétence du tribunal est limitée à la résolution 
des plaintes concernant l’interprétation et l’application des dispositions du chapitre sur 
l’investissement de l’AECG. En outre, l’article 8.31 de l’AECG dispose que le tribunal 
n’aura pas compétence pour statuer sur la légalité d’une mesure qui relève du droit de 
l’Union. Il devra plutôt considérer le droit de l’Union comme une question de fait et se 
conformer à l’interprétation dominante de cette loi donnée par les juridictions 
européennes. En outre, toute interprétation du droit de l’Union par le tribunal sera non 
contraignante pour les juridictions européennes. 

Encadré 4 — Article 8.31 de l’AECG: Droit applicable et interprétation  

1. Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal institué en vertu de la présente section applique le 
présent accord tel qu’il est interprété en conformité avec la convention de Vienne sur le droit 
des traités, et les autres règles et principes de droit international applicables entre les Parties. 

2. Le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’une mesure dont il est allégué 
qu’elle constitue une violation du présent accord en se fondant sur le droit interne d’une Partie. 
Il est entendu qu’en statuant sur la conformité d’une mesure au présent accord, le Tribunal peut 
tenir compte, s’il y a lieu, du droit interne d’une Partie en tant que question de fait. Dans un tel 
cas, le Tribunal suit l’interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les 
autorités de cette Partie, et le sens donné au droit interne par le Tribunal ne lie pas les juridictions 
et les autorités de cette Partie.  

3. Lorsque des questions d’interprétation susceptibles d’avoir une incidence sur l’investissement 
suscitent de graves préoccupations, le Comité des services et de l’investissement peut, en vertu 
de l’article 8.44.3 a), recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter des interprétations du 
présent accord. Une interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG lie le Tribunal institué 
en vertu de la présente section. Le Comité mixte de l’AECG peut décider qu’une interprétation a 
force obligatoire à partir d’une date déterminée. 

Parallèlement, diverses parties ont fait valoir que la constitution d’un SJI constitue une 
violation du principe d’autonomie de l’ordre juridique de l’Union83. Quelques-uns des 
arguments clés soulevés par ces parties sont les suivants: 

 un tribunal du SJI pourrait devoir interpréter et appliquer le droit de l’Union, 
indirectement ou directement, son objectif étant de permettre aux investisseurs 

                                                      
82 Avis 1/09 de la CJUE (assemblée plénière), 8 mars 2011, ECR 2011 I-01137, paragraphes 71-73, 78-79. 
83 des exemples notables comprennent des lettres de l’Association européenne des magistrats, la 

Fédération des juges allemands et un groupe de 101 professeurs de droit.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62009CV0001
http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2015/11/EAJ-report-TIPP-Court-october.pdf
http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellungnahmen/2016/DRB_160201_Stn_Nr_04_Europaeisches_Investitionsgericht.pdf
https://stop-ttip.org/wp-content/uploads/2016/10/28.10.16-Updated-Legal-Statement_EN.pdf
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de contester des actes nationaux (qui pourraient impliquer le droit de l’Union) ou 
des actes et décisions de l’Union. Son champ d’application n’est pas limité en tant 
que tel à l’interprétation des dispositions du chapitre sur l’investissement de 
l’AECG; 

 un tribunal du SJI pourrait être confronté à une situation dans laquelle il n’existe 
aucune interprétation dominante du droit de l’Union, ce qui l’obligerait donc à 
émettre sa propre interprétation. Bien que l’interprétation du droit de l’Union 
par un tribunal du SJI ne soit pas définitivement contraignante pour les 
juridictions européennes, elle possède toutefois une certaine valeur (y compris 
financière) et pourrait constituer un précédent pour de futures décisions; 

 un tribunal du SJI confronté à une question sur l’interprétation du droit de l’Union 
ne serait pas tenu de consulter la CJUE. En outre, le fait que les investisseurs ne 
sont pas obligés de passer par les tribunaux nationaux avant d’engager des 
procédures devant un tribunal du SJI rend toute implication préalable de la CJUE 
par l’intermédiaire d’une procédure de renvoi préjudiciel impossible (article 267 
du TFUE). Cela risque effectivement d’écarter la CJUE. 

Néanmoins, les questions ci-dessus seraient pertinentes vis-à-vis de toute autorité 
judiciaire internationale (y compris l’OMC) qui tente de faire respecter le droit 
international dans le contexte de conflits entre le droit de l’Union et les obligations 
relatives au droit public international contractées par l’Union. Pousser aussi loin le 
principe d’autonomie juridique empêcherait d’examiner le droit de l’Union au titre du 
droit public international. 

Dans ce contexte, de nombreuses références et comparaisons ont été effectuées vis-à-
vis de l’avis de la CJUE sur l’adhésion de l’Union à la CEDH84, dans lequel la CJUE indiquait 
que l’accord d’adhésion de l’Union à la CEDH était incompatible avec le droit de l’Union 
du fait, entre autres, qu’il mettait en péril l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. 
L’accord a notamment été considéré incompatible car la Cour européenne des Droits de 
l’homme (CEDH) aurait été le tribunal de dernière instance pour les plaintes concernant 
la compatibilité entre la CEDH et le droit de l’Union. Cela signifie que la CEDH aurait pu 
être saisie pour réviser une interprétation préalable de la CJUE85. Ce cas doit, une fois 
encore, être distingué du SJI, dans la mesure où ce dernier n’a pas de fonction d’appel et 
n’a pas pour objet de réviser les jugements de la CJUE ou des juridictions nationales. 

La conformité du tribunal du SJI envisagé avec le droit de l’Union peut dépendre, en 
définitive, d’un avis de la CJUE. Cet avis devra toutefois être sollicité par une institution 
ou un État membre de l’Union en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du TFUE. En 
octobre 2016, le gouvernement belge a accepté de solliciter un avis concernant la 
compatibilité du SJI de l’AECG avec le droit de l’Union dans le cadre d’un accord avec le 
gouvernement wallon, ce dernier ayant menacé de ne pas soutenir l’AECG86. Il semblerait 
que la Slovénie envisage une demande similaire87. Toutefois, jusqu’à présent, aucune 
demande d’avis n’a été envoyée à la CJUE par un État membre. 

Le service juridique du Parlement européen a émis un avis juridique qui analyse 
l’ensemble des arguments susmentionnés. Il est parvenu à la conclusion que la 

                                                      
84 Avis 2/13 de la CJUE (assemblée plénière), 18 décembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2454. 
85 Voir notamment les paragraphes 236 à 248 de l’avis 2/13. 
86 Déclaration du Royaume de Belgique relative aux conditions aux pleins pouvoirs par l’État fédéral et 

les Entités fédérées pour la signature du CETA, et notamment le paragraphe B de cette déclaration. 
87 Voir: Ankersmit, L., «Opinion 2/15 and the future of mixity and ISDS», 18 mai 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62013CV0002
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13463-2016-REV-1/fr/pdf
https://europeanlawblog.eu/2017/05/18/opinion-215-and-the-future-of-mixity-and-isds/
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constitution d’un tribunal du SJI peut être jugée conforme au principe d’autonomie de 
l’ordre juridique de l’Union. À la lumière de cet avis juridique élaboré par son service 
juridique, le Parlement européen n’a pas adopté de résolution visant à soumettre l’AECG 
à la CJUE88. En outre, la proposition a été perçue par de nombreux membres du 
Parlement européen comme une manœuvre destinée à retarder l’application provisoire 
de l’AECG qui, en tout état de cause, n’incluait pas l’application du chapitre sur 
l’investissement89. 

 L’avenir multilatéral du SJI 
L’AECG prévoit une obligation de continuer à travailler sur la constitution d’un tribunal 
multilatéral d’investissement et d’un organe d’appel avec d’autres partenaires 
commerciaux. Toutefois, dans le cadre de l’AECG, les règles d’un mécanisme multilatéral 
relatif aux différends en matière d’investissement ne peuvent remplacer le mécanisme 
original prévu dans le règlement de l’AECG qu’à la suite d’une décision du comité mixte 
de l’AECG. Parallèlement, l’article 8.29 de l’AECG dispose que «le Comité mixte de l’AECG 
adopte une décision établissant que les différends relatifs aux investissements relevant 
de la présente section seront tranchés dans le cadre du mécanisme multilatéral» (voir 
l’encadré 5 pour le texte intégral de la disposition). Cela constitue, pour le comité mixte 
de l’AECG, l’obligation d’adopter cette décision et de prévoir les dispositions transitoires 
adéquates. 

Le Canada et l’Union ont entamé des recherches de soutien à l’échelon international 
concernant l’idée d’un tribunal multilatéral des investissements. Le tribunal multilatéral 
des investissements constituerait un organe permanent qui statuerait sur des différends 
en matière d’investissement90. Cet organe se prononcerait sur la plainte en se fondant 
sur les traités d’investissement en vigueur et à venir91. La Commission a terminé les 
consultations sur les options de réforme multilatérale du règlement des différends en 
matière d’investissement le 15 mars 201792. Dans les mois à venir, elle continuera 
d’étudier les possibilités de constitution d’un tribunal multilatéral des investissements 
avec la communauté internationale et devrait demander formellement un mandat pour 
entamer les négociations avant la fin de l’année 201793. 

  

                                                      
88 Proposition de résolution du 8 février 2017 en conclusion du débat relatif à la déclaration de la 

Commission sur la conclusion de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, 
d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part [2017/2525(RSP)]. 

89 Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord 
économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses 
États membres, d’autre part, JO L 11, 2017. 

90 Harte, Roderick, «Prospects for a Multilateral Investment Court», EPRS, Parlement européen, 
juin 2017. 

91 Commission européenne, «Une future juridiction multilatérale en matière d’investissements», 
21 décembre 2016. 

92 Le rapport de la Commission sur la consultation n’a pas encore été publié en ligne. Les consultations, 
dont les auteurs ont permis la publication en ligne, sont accessibles sur le site internet de la 
Commission. 

93 Résolution du Parlement européen du 8 février 2017 sur la conclusion de l’accord économique et 
commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, 
d’autre part [2017/2525(RSP)]. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0143+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0038
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/mutlilateralinvestmentcourt
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/mutlilateralinvestmentcourt
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Encadré 5 — Dispositions relatives à la création d’un tribunal multilatéral 

Article 8.29 de l’AECG: Création d’un tribunal multilatéral des investissements et d’un 
mécanisme d’appel connexe. 

Les Parties s’emploient à créer, de concert avec d’autres partenaires commerciaux, un tribunal 
multilatéral des investissements et un mécanisme d’appel connexe aux fins du règlement des 
différends relatifs aux investissements. Dès la création d’un tel mécanisme multilatéral, le 
Comité mixte de l’AECG adopte une décision établissant que les différends relatifs aux 
investissements relevant de la présente section seront tranchés dans le cadre du mécanisme 
multilatéral, et prend les dispositions transitoires appropriées. 
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5. Annexe — Sélection de différences relevées parmi les 
enceintes d’arbitrage sélectionnées 

 

Enceinte Compétence  Règlement de 
la Cnudci 

Choix des 
arbitres 

Exigences vis-à-
vis des arbitres 

Appel/Révision Règles de transparence 

CIRDI et 
mécanisme 
supplémentaire 
du CIRDI 

Ouvert 
uniquement aux 
parties 
contractantes à la 
convention CIRDI; 
l’un des membres 
au différend doit 
relever d’une 
partie 
contractante au 
CIRDI afin 
d’invoquer le 
mécanisme 
supplémentaire 
du CIRDI; 
uniquement si le 
CIRDI est 
explicitement 
mentionné dans 
la disposition du 
traité. 

Oui. Les parties 
peuvent établir 
une liste 
d’arbitres à 
partir de 
laquelle elles 
choisiront 
normalement 
les arbitres; en 
cas de 
désaccord, le 
choix revient au 
président de la 
Banque 
mondiale, en sa 
qualité de 
président du 
Conseil 
administratif. 

Doivent «jouir 
d’une haute 
considération 
morale, être 
d’une 
compétence 
reconnue en 
matière juridique 
[...] et offrir toute 
garantie 
d’indépendance 
dans l’exercice de 
leurs fonctions». 

Pas d’appel, 
mais une 
procédure 
interne 
d’annulation 
prévue au titre 
de la 
convention 
CIRDI; révision 
complète par 
les tribunaux 
nationaux 
possible en 
vertu du 
mécanisme 
supplémentaire 
du CIRDI. 

La révision du règlement 
a accru la transparence 
par les moyens suivants: 

- possibilité de connaître 
les faits fondamentaux de 
l’affaire et les parties 
impliquées, 

- possibilité, pour les 
parties, de dévoiler 
davantage 
d’informations, 

- possibilité, pour les non-
parties, de soumettre des 
lettres d’amis de la Cour. 

CCI Définie 
exclusivement par 
le traité 
d’investissement 
qui fait l’objet du 
différend ou par 
l’accord qui doit 
faire l’objet d’un 
arbitrage. 

Oui. Choix des 
parties; si aucun 
arbitre n’a été 
choisi par les 
parties, le choix 
revient à la 
Cour.  

Impartialité et 
indépendance; 
l’arbitre unique 
ou le président du 
jury composé de 
trois arbitres ne 
peut partager la 
nationalité des 
parties au 
différend. 

Révision par des 
tribunaux 
nationaux. 

La confidentialité est un 
principe fondamental, la 
divulgation 
d’informations est laissée 
à la discrétion des 
parties; les parties 
peuvent conclure un 
accord de confidentialité 
afin d’éviter toute 
divulgation. 

LCIA Définie 
exclusivement par 
le traité 
d’investissement 
qui fait l’objet du 
différend ou par 
l’accord qui doit 
faire l’objet d’un 
arbitrage. 

Oui. Le tribunal lui-
même; les 
parties peuvent 
proposer des 
nominations, 
mais le tribunal 
peut les rejeter. 

Le tribunal 
procède à des 
nominations dans 
le respect des 
critères décidés 
par les parties; 
l’arbitre unique 
ou le président 
sont d’une 
nationalité 
différente de celle 
des parties. 

Normalement, 
aucune 
possibilité 
d’appel ou de 
révision. 

La confidentialité est un 
principe fondamental; 
même les parties sont 
tenues de ne divulguer 
aucune information. 

CPA Définie 
exclusivement par 
le traité 
d’investissement 
qui fait l’objet du 
différend ou par 
l’accord qui doit 
faire l’objet d’un 
arbitrage. 

Oui. Les parties ou, 
en cas de 
désaccord, le 
secrétaire 
général de la 
CPA. 

Exigences 
d’impartialité et 
d’indépendance. 

Révision par des 
tribunaux 
nationaux. 

Règles de transparence 
de la Cnudci: 

- publication 
exclusivement avec 
l’accord des parties, 

- audiences à huis clos, 
sauf en cas d’accord des 
parties. 
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CCS Définie 

exclusivement par 
le traité 
d’investissement 
qui fait l’objet du 
différend ou par 
l’accord qui doit 
faire l’objet d’un 
arbitrage. 

Oui (depuis le 
1er janvier 
2015). 

Conseil 
d’administration
. 

Exigences 
d’impartialité et 
d’indépendance; 
l’arbitre unique 
ou le Président du 
jury composé de 
trois arbitres ne 
peut partager la 
nationalité des 
parties au 
différend, sauf si 
ces dernières en 
ont décidé 
autrement. 

Révision par des 
tribunaux 
nationaux. 

Confidentialité, mais 
publication possible si les 
deux parties l’acceptent. 

Ad hoc  Le traité définit la 
compétence. 

Seulement si 
cette option est 
mentionnée 
dans le traité. 

Selon les règles 
du traité; si 
aucune mention 
n’est faite: soit 
le règlement de 
la Cnudci, s’il est 
choisi, soit le 
règlement de 
l’enceinte 
choisie. 

Selon les règles 
du traité; si 
aucune mention 
n’est faite: soit 
selon le 
règlement de la 
Cnudci, s’il est 
choisi, soit selon 
le règlement de 
l’enceinte choisie. 

Selon le traité. 
Prévoit 
normalement 
au moins une 
procédure de 
révision ou 
d’annulation. 

Les règles de 
transparence de la Cnudci 
sont souvent appliquées. 

 

 



 

 


