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RÉSUMÉ 

Le processus de la Charte de l’énergie a donné lieu à deux grandes déclarations politiques 
multilatérales, la Charte européenne de l’énergie (1991) et la Charte internationale de 
l’énergie (2015), auxquelles vient s’ajouter le traité sur la Charte de l’énergie, qui 
constitue le cadre juridique contraignant. Ce traité a été signé en décembre 1994 et est 
entré en vigueur en décembre 1998.  

Le traité sur la Charte de l’énergie a d’importantes incidences financières et juridiques 
sur le volet commercial des relations énergétiques entre les pays membres, en particulier 
sur les investissements, les échanges commerciaux et le transit. Il s’applique à toutes les 
sources d’énergie et à toutes les étapes de la production et de la consommation. Les 
questions environnementales, de concurrence et d’efficacité énergétique font 
également partie de son champ d’application, mais son caractère contraignant est plus 
faible dans ces domaines. Le traité sur la Charte de l’énergie définit les mécanismes 
officiels de règlement des litiges, qui sont fondés sur une procédure d’arbitrage 
international. Ces mécanismes ont été largement utilisés dans les cas de litige entre des 
États et des investisseurs privés, mais rarement dans les cas de litige entre deux États. 
Des organes ont également été institués par le traité pour gérer le processus de la Charte 
de l’énergie, en particulier un secrétariat plurinational et un organe décisionnel 
intergouvernemental (la Conférence sur la Charte de l’énergie). 

Le processus de la Charte de l’énergie a pâti de la détérioration des relations avec la 
Russie, un pays signataire clé qui n’a jamais ratifié le traité sur la Charte de l’énergie. La 
Russie s’est retirée en 2009 pour plusieurs raisons, y compris le recours au traité sur la 
Charte de l’énergie par d’anciens investisseurs de la société Ioukos qui demandaient 
réparation à l’État russe pour expropriation illégale de leurs actifs. Depuis le retrait de la 
Russie, le processus de la Charte de l’énergie a été réorienté vers une stratégie mondiale 
plus large, qui vise à renforcer l’adhésion au processus et à recruter de nouveaux 
membres. En raison du retrait de la Russie et plus récemment de l’Italie du traité sur la 
Charte de l’énergie, le secrétariat rencontre des difficultés financières qui ont entraîné 
des réductions de personnel et quelque peu son champ d’action. Toutefois, cela n’a pas 
empêché l’élaboration d’une stratégie de dimension davantage mondiale. 

L’Union européenne et ses États membres participent activement au processus de la 
Charte de l’énergie. La Commission européenne représente l’Union à la Conférence sur 
la Charte de l’énergie et soutient les travaux du secrétariat, y compris par des aides 
financières ponctuelles. Le Parlement européen a fermement soutenu la Charte de 
l’énergie par diverses résolutions, dans lesquelles il a également demandé instamment 
à la Russie de reprendre le dialogue énergétique dans le cadre du traité sur la Charte 
de l’énergie.  
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Liste des principales abréviations utilisées 

 

AIE Agence internationale de l’énergie  

CCE Conférence sur la Charte de l’énergie  

Cedeao Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest  

CEE Charte européenne de l’énergie  

CIE Charte internationale de l’énergie  

Conexo Stratégie de la Charte de l’énergie depuis 2012 (consolidation, expansion, 
sensibilisation)  

G7 Groupe des Sept (l’Allemagne, le Canada, la France, l’Italie, le Japon, le 
Royaume-Uni et les États-Unis) 

G8 Groupe des Huit (G7 plus la Russie, actuellement suspendue) 

G20 Groupe des Vingt (l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, 
l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, 
l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Corée du Sud, le Royaume-
Uni, la Russie, la Turquie et l’Union européenne) 

IRENA Agence internationale pour les énergies renouvelables  

MENA Région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord 

OIER Organisation d’intégration économique régionale 

OMC Organisation mondiale du commerce 

Peerea  Protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects 
environnementaux connexes 

TCE Traité sur la Charte de l’énergie 
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1. Qu’est-ce que la Charte de l’énergie? 

1.1. Processus et adhésion  

L’origine du processus de la Charte de l’énergie remonte au mois de juin 1990, lorsque 
le Premier ministre néerlandais Ruud Lubbers a proposé, lors du Conseil européen de 
Dublin, de créer une communauté européenne de l’énergie. Cette proposition a conduit 
à la signature, en décembre 1991, de la Charte européenne de l’énergie (CEE), une 
déclaration politique qui a ouvert la voie à l’élaboration d’un cadre juridique 
contraignant, le traité sur la Charte de l’énergie (TCE),ainsi qu’au protocole de la Charte 
de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes 
(Peerea). Le TCE et le Peerea ont été signés en décembre 1994 et sont entrés en vigueur 
en avril 1998, après avoir été ratifiés par les 40 premiers États signataires1.  

La principale révision du TCE est l’amendement commercial (voir la section 1.3, 
«Principales dispositions du traité sur la Charte de l’énergie»). Le processus de la Charte 
de l’énergie est entré dans une nouvelle phase avec la signature de la Charte 
internationale de l’énergie (CIE) à La Haye en mai 2015. La CIE est une déclaration 
politique non contraignante qui vise à mettre à jour les objectifs d’origine de la CEE, à 
prendre en compte les transformations subies par les marchés énergétiques mondiaux, 
et à recruter des adhérents à une plus grande échelle que la CEE et le TCE (voir la 
section 4.2, «La Charte internationale de l’énergie»). 

Le processus de la Charte de l’énergie englobe désormais divers actes juridiques et 
déclarations politiques (voir la chronologie en annexe). La Charte européenne de 
l’énergie a été signée par 66 États, ainsi que par l’Union européenne, Euratom et la 
Palestine. La Charte de l’énergie étant à l’origine un moyen d’associer les intérêts des 
investisseurs et des consommateurs d’énergie en Europe de l’Ouest à ceux des pays 
producteurs d’énergie dans l’ancienne URSS, la grande majorité des pays signataires se 
trouvent en Europe ou en Asie centrale. Néanmoins, elle a toujours été ouverte aux 
autres régions du monde: la Turquie, le Japon et l’Australie font en effet partie des États 
signataires d’origine, tandis que les derniers pays adhérents sont le Niger et le Tchad 
(depuis 2015). Tous les pays membres du traité sur la Charte de l’énergie ont signé la CEE, 
mais tous les signataires de la CEE n’ont pas signé et ratifié le TCE. Les États-Unis ont 
signé la CEE en 1991 mais se sont retirés ultérieurement du processus, au motif que les 
investissements américains étaient mieux protégés par des traités bilatéraux 
d’investissement. L’Australie et la Norvège ont signé le TCE mais ne l’ont pas ratifié. La 
Biélorussie et la Russie ont choisi d’appliquer le TCE à titre provisoire en attendant la 
ratification intégrale du traité, mais la Russie s’est complètement retirée de ce dernier 
en octobre 2009. Tous les États membres de l’Union ont signé et ratifié le TCE, bien que 

                                                      
1 Les pays qui n’étaient pas à l’origine signataires du TCE et du Peerea en 1994 mais qui y ont adhéré 

plus tard sont appelés les États adhérents. Les États adhérents doivent pleinement respecter les 
conditions du TCE et du Peerea au moment de l’adhésion (y compris les modifications apportées au 
TCE original), et ne bénéficient pas du droit d’application provisoire du TCE, réservé aux pays signataires 
d’origine.  
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l’Italie s’en soit retirée en 20162. Les raisons de ce retrait restent vagues3. Au total, 
49 pays en plus de l’Union européenne et d’Euratom appliquent actuellement le TCE, en 
qualité de parties contractantes à l’accord (voir l’encadré ci-dessous). Plusieurs autres 
pays négocient actuellement leur adhésion au TCE; sa ratification est en cours au 
Burundi, en Jordanie, en Mauritanie, au Pakistan et au Yémen.  

Parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie en 2017 

Europe:  Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Euratom, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège*, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Union européenne, ancienne République yougoslave de 
Macédoine. 

Ex-URSS:  Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie°, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, 
Moldavie, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine. 

Asie:   Afghanistan, Japon, Mongolie 

Autres:  Australie*, Turquie 

° n’a pas ratifié le traité sur la Charte de l’énergie mais l’applique à titre provisoire 
* n’ont pas ratifié le traité sur la Charte de l’énergie mais participent à la CEE 
Italique: État membre de l’Union européenne 

1.2. Organes de la Charte de l’énergie 

Le travail lié à la Charte de l’énergie est assuré au quotidien par un petit secrétariat 
plurinational, siégeant à Bruxelles (voir la section 4.3, «Ressources et personnel»). Celui-
ci est dirigé par un secrétaire général, M. Urban Rusnák (Slovaquie), qui occupe ce poste 
depuis janvier 2012. Le principal organe décisionnel est la Conférence sur la Charte de 
l’énergie (CCE), qui est composée de représentants des pays signataires du TCE et de 
divers États observateurs et organisations régionales ou internationales. La CCE se réunit 
tous les ans dans l’un des pays membres. La 27e réunion de la Conférence sur la Charte 
de l’énergie a eu lieu à Tokyo, au Japon, les 25 et 26 novembre 2016. Au cours de cette 
réunion, l’organisation a adopté la déclaration de Tokyo, dans laquelle elle exprime son 
soutien à la transition vers des énergies propres et sa détermination à atteindre les 

                                                      
2 Les pays qui ont ratifié le TCE ou qui y ont adhéré peuvent mettre un terme à leur adhésion 12 mois 

après la notification de leur retrait. L’Italie a notifié son retrait en décembre 2014 et cette décision a 
pris effet en janvier 2016. En revanche, les pays qui ont signé et appliqué le TCE à titre provisoire 
peuvent mettre un terme à leur adhésion après un préavis de seulement 60 jours. La Russie a fait part 
de sa décision de se retirer du TCE en août 2009 et cette décision a pris effet le 18 octobre 2009.  

3 Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer le retrait de l’Italie du TCE. L’explication officielle 
est une économie de coûts liée à la politique d’austérité: en quittant le TCE, l’Italie n’est plus tenue de 
financer le budget de la Charte de l’énergie. En outre, le gouvernement italien s’inquiète du nombre 
croissant de procédures de règlement des litiges lancées contre l’Italie en vertu du TCE. On ne sait 
cependant pas dans quelle mesure le pays peut se soustraire à ses obligations. L’Italie demeure 
responsable jusqu’en 2035 des mesures réglementaires prises alors que le pays appliquait le TCE (c’est-
à-dire de 1998 à 2015). Étant donné que l’Union européenne demeure partie contractante au TCE, 
certains aspects de la législation future italienne pourraient être soumis au cadre juridique du TCE, en 
particulier les actes ayant un lien direct avec les compétences de l’Union dans le domaine de l’énergie.  

http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2016/CCDEC201631.pdf
http://globalarbitrationnews.com/italy-withdraws-from-energy-charter-treaty-20150507/
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objectifs de l’accord de Paris4. Les prochaines réunions de la CCE seront présidées par le 
Turkménistan (en 2017) et par la Roumanie (en 2018). 

Les décisions sont prises par consensus et publiées sur le site internet de la Charte de 
l’énergie. La CCE définit l’orientation stratégique du processus de la Charte de l’énergie, 
oriente le travail du secrétariat, valide le budget et le plan de travail annuels, décide de 
l’adhésion de nouveaux pays, approuve les révisions du cadre du TCE, statue dans 
certains litiges commerciaux entre les pays membres (voir la section 1.3, «Principales 
dispositions du traité sur la Charte de l’énergie»), et nomme le secrétaire général pour 
un mandat de cinq ans (renouvelable). La CCE peut créer des organes subsidiaires 
chargés de préparer des contributions politiques précises au processus de la Charte de 
l’énergie et de gérer ses relations avec les parties prenantes. Les organes subsidiaires 
sont composés essentiellement de représentants des pays membres, mais peuvent 
inclure des représentants d’organisations internationales ou du secteur privé. 
Actuellement, la CCE dispose d’un groupe stratégique (présidé par Elzbieta Piskorz, de 
Pologne), d’un groupe d’exécution (présidé par Sergey Katyshev, du Kazakhstan) et de 
deux comités chargés du budget et du conseil juridique. Le panel consultatif sectoriel 
(créé en 2004) veille à l’établissement d’un dialogue structuré avec les principales 
sociétés du secteur de l’énergie et joue le rôle de conseil consultatif auprès de la CCE et 
de ses organes subsidiaires. Le groupe de conseil juridique apporte au processus de la 
Charte de l’énergie les contributions d’avocats expérimentés dans le secteur de l’énergie. 
Ce groupe a joué un rôle crucial dans l’élaboration de modèles d’accord pour les oléoducs 
et gazoducs transfrontaliers. Plus récemment, il est intervenu dans des accords 
d’investissement dans le secteur de l’énergie et a donné son avis sur certaines 
améliorations à apporter aux mécanismes de règlement des litiges en vertu du TCE.  

1.3. Principales dispositions du traité sur la Charte de l’énergie 

Le TCE offre un cadre juridique multilatéral pour le volet commercial des relations 
énergétiques entre les pays membres, fondé sur l’état de droit et le traitement équitable 
des investisseurs et des États. À cette fin, le traité prévoit divers mécanismes de 
résolution contraignante des litiges. Il est le premier et l’unique accord 
intergouvernemental contraignant qui s’applique à toutes les formes d’énergie 
(combustibles fossiles, énergie nucléaire, énergies renouvelables, etc.) et à toutes les 
étapes de la chaîne d’approvisionnement (extraction, production, transit et 
consommation). Néanmoins, les limites du champ d’application du TCE sont bien 
définies. Le traité ne s’applique pas au cours de la phase de production d’énergie qui 
précède l’investissement. Dans les années 1990, les négociations entamées en vue d’un 
traité supplémentaire portant sur cette phase de préinvestissement se sont avérées trop 
complexes pour que les pays membres parviennent à un accord.  

Le TCE prévoit explicitement le droit des pays membres à décider de la façon dont ils 
gèrent leurs ressources naturelles, et ne mandate pas l’accès par un tiers (contrairement 
aux règles de l’Union applicables au marché intérieur de l’énergie). Autre point essentiel, 
le traité n’oblige pas les pays membres à ouvrir leur secteur énergétique aux 
investissements étrangers et autorise même les expropriations, à condition qu’elles 
respectent la loi et fassent l’objet d’une indemnisation adéquate calculée à la juste valeur 
marchande. Néanmoins, une fois qu’un pays membre autorise les investissements 
étrangers dans son secteur énergétique, les investisseurs concernés ont le droit de 

                                                      
4 27e réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie, Tokyo, 25-26 novembre 2016. 

http://www.energycharter.org/who-we-are/energy-charter-conference/meetings/27th-energy-charter-conference/
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bénéficier d’un traitement équitable en vertu du TCE et de demander réparation par voie 
d’arbitrage international5. En cas de litige avec un État, les investisseurs peuvent 
soumettre leur différend à l’une des trois procédures d’arbitrage reconnues, à la suite 
desquelles est créé un tribunal ad hoc qui prononcera un jugement définitif et 
contraignant6. Le TCE comporte également des dispositions concernant le règlement de 
divers types de litiges entre les États, mais en pratique ce mécanisme n’a jamais abouti, 
car de tels litiges sont finalement résolus par la voie diplomatique. Les litiges entre un 
investisseur et un État représentent quasiment tous les cas d’arbitrage relatifs aux 
investissements traités en vertu du TCE (voir la section 2, «Arbitrage relatif aux 
investissements en vertu du traité sur la Charte de l’énergie»).  

Les dispositions du TCE en matière de commerce respectent les principes de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et appliquent les concepts clés de cette 
dernière, à savoir le concept de «nation la plus favorisée» (traitement équitable de 
toutes les importations en provenance des pays du TCE) et de «traitement national» 
(traitement des investisseurs ou des produits étrangers identique à celui des 
investisseurs ou des produits nationaux). Ces concepts sont sous-tendus par le principe 
général de non-discrimination qui régit le commerce international. En 1998, les pays 
membres du TCE ont approuvé une modification du texte relative aux échanges 
commerciaux, entrée en vigueur en janvier 2010 après sa ratification par les 30 premiers 
États signataires.  

L’amendement commercial reconnaît l’application des principes de l’OMC au traité sur 
la Charte de l’énergie, étend le champ d’application du TCE au commerce des 
équipements liés à l’énergie (pas seulement les ressources ou les produits énergétiques), 
et prévoit un mécanisme de résolution des litiges commerciaux pour les pays qui ne sont 
pas membres de l’OMC. Les pays qui appliquent le TCE doivent également supprimer les 
restrictions quantitatives sur les importations ou les exportations de ressources, produits 
et équipements liés à l’énergie. À ce jour, le TCE n’impose aucune obligation 
contraignante quant au montant des tarifs douaniers appliqués par ses parties 
contractantes, bien que cela reste un objectif à atteindre7.  

Les litiges commerciaux entre les pays qui sont à la fois de l’OMC et partie du TCE doivent 
être résolus selon les procédures d’arbitrage international de l’OMC. Lorsqu’un ou 
plusieurs pays parties au litige ne sont pas membres de l’OMC, et seulement dans ce cas, 
un groupe spécial est alors créé en vertu du TCE, qui appliquera les principes de l’OMC 
pour résoudre le litige8. La décision du groupe spécial est soumise à l’approbation de la 
CCE, qui doit l’adopter à la majorité des trois quarts pour qu’elle devienne contraignante. 
Cette procédure s’écarte quelque peu de celles de l’OMC; elle introduit un élément de 

                                                      
5 Pour lancer une procédure de résolution des litiges, les investisseurs doivent prouver qu’ils sont 

installés dans un pays membre du TCE. 
6 Les trois procédures d’arbitrage reconnues sont celles traitées par le Centre international pour le 

règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) à Washington DC, par un arbitre unique 
ou un tribunal d’arbitrage ad hoc créé conformément au règlement d’arbitrage de la commission des 
Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), ou par l’Institut d’arbitrage de la 
Chambre de commerce de Stockholm.  

7 Steivan Defilla, «Energy Trade under the ECT and Accession to the WTO», Journal of Energy and Natural 
Resources Law, vol. 21(4), 2003, p. 428-446. 

8 Le secrétariat de la Charte de l’énergie est chargé de proposer des experts qui siégeront au groupe 
spécial, mais n’est autrement pas impliqué dans les procédures de règlement des litiges commerciaux 
entre les pays membres.  
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jugement politique et encourage un règlement extrajudiciaire ou diplomatique des 
litiges commerciaux entre les pays membres du TCE9. Comme la plupart des pays 
membres du TCE sont désormais membres de l’OMC, le mécanisme de règlement des 
litiges commerciaux prévu par le TCE est rarement utilisé10. Le principe clé de non-
discrimination demeure toutefois pertinent non seulement pour le commerce de 
l’énergie, mais également pour les procédures d’arbitrage relatives aux investissements 
menées en vertu du TCE, par exemple lorsqu’il s’agit d’évaluer l’équité du traitement 
réservé aux investisseurs étrangers.  

Le TCE énonce des principes généraux de réglementation du transit de l’énergie entre 
les États, selon lesquels les litiges doivent être résolus par voie diplomatique ou par le 
recours à un mécanisme officiel prévu par le TCE (qui n’a pas encore été utilisé à ce jour). 
Les pays membres du TCE étaient à l’origine parvenus à un projet d’accord concernant 
un protocole de transit plus précis, auquel tenait particulièrement la Russie au moment 
des négociations sur la ratification du TCE (voir la section 3, «Relations avec la Russie»). 
Depuis que la Russie s’est finalement retirée du TCE en 2009, les dispositions relatives au 
transit ont considérablement perdu en importance. La Russie est le plus grand 
producteur d’énergie de la région eurasienne. Le pays, qui contrôle la plupart des 
infrastructures de transport du pétrole et du gaz, est également le premier exportateur 
de gaz, de pétrole et de charbon vers l’Europe.  

Le cadre du TCE relatif à l’efficacité énergétique est défini dans le Peerea, mais demeure 
dans l’ensemble peu contraignant pour les pays membres. Yulia Selianova fait observer 
que le Peerea oblige les parties contractantes à formuler des politiques d’amélioration 
de l’efficacité énergétique et de réduction des effets néfastes de la production d’énergie 
sur l’environnement, et que l’accent est mis davantage sur les mesures pratiques 
d’application de ces engagements politiques que sur des obligations juridiques.  

Les objectifs d’efficacité énergétique du TCE doivent être atteints par l’intermédiaire 
d’évaluations par des pairs et d’analyses comparatives mettant en avant les bonnes 
pratiques. Des analyses par pays et des rapports thématiques peuvent également être 
publiés à cet effet. Les questions de concurrence sur les marchés de l’énergie et les effets 
de la consommation énergétique sur l’environnement sont également pris en compte 
dans le TCE. Toutefois, son rôle dans ces domaines est relativement limité: de telles 
questions ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’arbitrage relative aux 
investissements, les litiges entre États doivent être réglés par la voie diplomatique ou par 
des mécanismes non contraignants établis par le secrétariat, et le verdict final dans les 
affaires de concurrence relève de la responsabilité des autorités nationales 
compétentes. 

                                                      
9 En revanche, les rapports des groupes d’experts de l’OMC sont adoptés automatiquement, à moins 

d’être rejetés à l’unanimité, et il est possible de faire appel (ce qui n’est pas le cas avec la procédure 
du TCE). 

10 Seuls sept pays membres du TCE ne sont pas membres de l’OMC: l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, la 
Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan. Bien que la Russie 
ait quitté le TCE en 2009, le pays est devenu membre de l’OMC en 2012, les investisseurs peuvent par 
conséquent en principe engager des poursuites relatives à l’énergie auprès de l’OMC. 
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2. Arbitrage relatif aux investissements en vertu du traité sur la 
Charte de l’énergie 

L’arbitrage en matière d’investissement est une caractéristique distinctive et importante 
de la Charte de l’énergie. En vertu du TCE, les litiges liés aux investissements doivent être 
résolus par un tribunal d’arbitrage ad hoc qui applique les dispositions juridiques 
pertinentes. Ni le secrétariat ni la CCE ne jouent de rôle formel dans le règlement de tels 
litiges. Néanmoins, le secrétariat met ses «bons offices» à la disposition des parties 
intéressées pour les aider à résoudre un litige de façon informelle, et a ouvert un centre 
de résolution des conflits à cette fin. Certains problèmes diplomatiques ont pu être 
résolus dans le cadre décisionnel de la CCE.  

Le secrétariat tient à jour une liste des 101 cas connus de règlement de litiges 
concernant le TCE; dans tous les cas, ces litiges opposent des investisseurs à des États. 
D’après le rapport annuel 2016 de la Charte de l’énergie, 60 de ces affaires sont toujours 
en attente de verdict final. Un jugement définitif a été prononcé dans 35 affaires: dans 
la moitié des cas, en faveur des investisseurs et dans l’autre moitié, en faveur des États11. 
Certains juristes ont tenté de comparer les résultats des procédures d’arbitrage relatives 
aux investissements menées en vertu du TCE et de déterminer comment la jurisprudence 
avait évolué. Ils ont conclu que les affaires de comportement discriminatoire, telles que 
celle de l’expropriation des investisseurs de Ioukos par l’État russe, avaient tendance à 
tourner en faveur des investisseurs. Cependant, dans plusieurs affaires portées devant 
les tribunaux pour cause de mesures réglementaires défavorables, les spécialistes 
observent que: 

les tribunaux sont peu disposés à obliger les États contractants à réglementer à un niveau 
minimal acceptable ou à les rendre financièrement responsables envers les investisseurs 
étrangers en cas de vide juridique ou de défaillance réglementaire.  

Dans la plupart des affaires jugées pour d’autres motifs, tels qu’une expropriation 
directe, un manquement aux obligations contractuelles ou un déni de justice, le tableau 
est plus nuancé: certains tribunaux du TCE ont statué en faveur des investisseurs, tandis 
que d’autres ont donné raison aux États, en fonction des particularités de chaque 
affaire12.  

De nombreuses affaires récemment portées devant les tribunaux du TCE ont trait à la 
suppression de programmes gouvernementaux de soutien aux énergies renouvelables, 
en particulier dans l’Union européenne. L’Espagne concentre le plus de cas de règlement 
de litiges (32), dont la quasi-totalité ont trait à des questions de réglementation et à des 
programmes de soutien aux énergies renouvelables. En Italie, les sept affaires à 
l’encontre de l’État ont été portées devant les tribunaux par des investisseurs dans les 
énergies renouvelables. La plupart des affaires dans ce domaine sont en cours et peu de 
jugements finaux ont été prononcés, c’est pourquoi il est difficile d’évaluer qui des 

                                                      
11 Plus particulièrement, dans 11 des 35 affaires, une infraction aux dispositions du TCE a été reconnue 

et des indemnisations ont été accordées, dans deux affaires, une infraction aux dispositions du TCE a 
été reconnue mais aucune indemnisation n’a été accordée, dans quatre affaires, le jugement prenait 
la forme d’un arrangement à l’amiable, dans neuf autres, aucune infraction aux dispositions du TCE n’a 
été identifiée et dans huit autres, il a été considéré qu’il n’y avait pas de critère de compétence en 
vertu du TCE. 

12 Stephen Jagusch, Anthony Sinclair et Philip Devenish, «The Energy Charter Treaty: The Range of 
Disputes and Decisions», The Guide to Energy Arbitrations, D. Bishop et G. Kaiser (éditeurs), Law 
Business Research, Londres, 2015. 
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investisseurs ou des États en sortira majoritairement gagnant. S’appuyant sur des 
affaires similaires, certains juristes doutent que les tribunaux du TCE considéreront que 
la suppression des mesures d’incitation à l’investissement dans les énergies 
renouvelables équivaut à une expropriation indirecte au titre du TCE13.  

Le recours au TCE pour résoudre les litiges relatifs aux investissements met en lumière la 
valeur de son cadre multilatéral contraignant. De plus, le fait que les tribunaux aient 
statué en faveur des États comme des investisseurs montre que ce cadre est globalement 
équilibré. Néanmoins, la multiplication des affaires ces dernières années ainsi que leur 
concentration dans certains pays pourraient saper le soutien politique apporté au TCE 
par certains États signataires. Même si un pays se retire du TCE, les investisseurs sont 
toujours en mesure d’engager des poursuites pendant les 20 années qui suivent, tant 
que ces poursuites concernent des événements qui se sont produits pendant que le pays 
était membre du traité. Le retrait du TCE protège certes un pays d’éventuels contentieux 
concernant des mesures réglementaires ou des choix d’investissement à venir, mais les 
entreprises du pays concerné ne sont alors plus protégées par le TCE des actions en 
justice menées ultérieurement par d’autres pays membres du TCE. En tout état de cause, 
il reste toujours possible de porter une affaire de règlement de litige devant les tribunaux 
en vertu de la législation nationale, européenne ou internationale, ou d’accords 
d’investissement bilatéraux signés par les pays concernés. Par conséquent, le retrait du 
TCE ne préserve aucunement des poursuites juridiques.  

3. Relations avec la Russie 

Le processus de la Charte de l’énergie a été initialement conçu pour renforcer la 
coopération en Eurasie dans le domaine des investissements, des échanges et du transit 
énergétiques. Les pays de l’ancienne URSS, dont la Russie et les pays de transit clés tels 
que l’Ukraine et la Biélorussie, figuraient parmi les principaux signataires du TCE, censé 
faciliter les investissements occidentaux dans le secteur énergétique riche mais sous-
financé de ces pays. Bien que la Russie ait tardé à ratifier le TCE, le pays a pleinement 
participé à la CCE et à ses organes subsidiaires, et a apporté une contribution financière 
annuelle au travail effectué par le secrétariat. De plus, la Russie avait choisi d’appliquer 
le TCE à titre provisoire en attendant sa ratification, alors que cette option n’était en rien 
obligatoire et que, selon certains experts, elle obligeait le pays à respecter les 
dispositions du TCE sans bénéficier pour autant de la protection totale des 
investissements qui découle de la ratification14.  

Les relations entre la Russie et la Charte de l’énergie se sont détériorées dans les 
années 2000 avec le renforcement du régime de Vladimir Poutine. Les négociations sur 
la ratification du TCE se sont cependant poursuivies avec les ministères du pays et son 
parlement (la Douma). La Russie a ensuite tenté de greffer à ces négociations la création 
d’un protocole de transit qui répondrait à certaines de ses préoccupations concernant 

                                                      
13 Charles Patrizia, Joseph Profaizer, Samuel Cooper et Igor Timofeyev, «Investment disputes involving 

the renewable energy industry under the Energy Charter Treaty», The Guide to Energy Arbitrations, 
D. Bishop et G. Kaiser (éditeurs), Law Business Research, Londres, 2015. 

14 Avec le retrait de la Russie en 2009, la Biélorussie reste le seul État à appliquer provisoirement le TCE. 
Les autres États signataires qui n’ont pas ratifié par la suite le TCE (l’Australie, la Norvège et l’Islande) 
ont choisi de ne pas appliquer provisoirement le traité, à l’exception de la partie VII de celui-ci, qui 
concerne la participation à la CCE et le financement annuel régulier du secrétariat et de ses activités. 
L’Islande a finalement ratifié le TCE en 2015. 
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le TCE. À la suite de la seconde crise gazière entre la Russie et l’Ukraine en 2009, la Russie 
s’est complètement retirée du TCE le 18 octobre 2009. La Russie a cessé de financer la 
Charte de l’énergie après 2009, mais n’a retiré ses experts des groupes subsidiaires 
qu’en 2015. 

Les spécialistes ont avancé plusieurs explications au retrait de la Russie du processus de 
la Charte de l’énergie15. Certains d’entre eux l’attribuent à un climat de suspicion 
générale à l’égard des initiatives occidentales sous la présidence de Vladimir Poutine, 
auquel vient s’ajouter une prise de position plus indépendante et plus agressive dans les 
affaires internationales. En outre, des problèmes plus spécifiques et quelque peu 
techniques ont émergé au cours des négociations sur le protocole de transit. 
Tatiana Romanova écrit à ce sujet:  

Moscou craignait que le TCE ne force le pays à ouvrir ses pipelines au transit de gaz 
naturel en provenance d’Asie centrale, ou à accepter la construction de nouveaux 

pipelines de transit à travers son territoire16.  

De son côté, la Commission européenne avait finalement avancé que le cadre de transit 
du TCE ne devait s’appliquer qu’en dehors du territoire de l’Union, et avait insisté sur 
l’instauration d’une clause OIER dans le protocole de transit, qui reconnaîtrait l’absence 
de transit d’énergie (seulement sa transmission) à l’intérieur du marché unique de 
l’Union. La Russie craignait que cette clause OIER n’empiète sur les accords 
intergouvernementaux bilatéraux qu’elle avait signés avec certains pays de l’Union sur 
le transit et d’autres questions, un domaine dans lequel la Commission a constamment 
cherché à renforcer ses pouvoirs de contrôle et de révision17. Plusieurs spécialistes 
considèrent que l’insistance de la Commission à instaurer une clause OIER dans le 
protocole de transit a contribué à l’échec global de ces négociations multilatérales, qui 
ont été officiellement suspendues en novembre 2011.  

Du point de vue de la Russie, le fait que le TCE n’ait pas permis de résoudre les conflits 
majeurs de transit gazier avec l’Ukraine en 2006 et en 2009 constitue un autre point 
faible du traité. La Russie a choisi de ne pas invoquer contre l’Ukraine les dispositions 
du TCE relatives au transit, certainement par crainte de légitimer les arguments avancés 
par les anciens investisseurs de Ioukos, selon lesquels la responsabilité de l’État russe 
était engagée en vertu des procédures d’arbitrage liées aux investissements du TCE (voir 

                                                      
15 Ce document s’appuie sur plusieurs études universitaires qui ont examiné la détérioration des relations 

entre la Russie et la Charte de l’énergie, et qui cherchent à analyser les motivations de toutes les 
parties. Dans son étude monographique (The Transit Dimension of EU Energy Security, Oxford 
University Press, Oxford, 2011), Katja Yafimava met en avant le rôle des problèmes de transit 
énergétique avec l’Ukraine et l’insistance de la Commission à instaurer une clause OIER. Des arguments 
similaires sont avancés dans un article rédigé par Andrei Belyi, «International Energy Governance: 
Weaknesses of Multilateralism», International Studies Perspectives, vol. 15, 2014, p. 313-328. 
Toutefois, Belyi met davantage l’accent sur l’évolution globale de la stratégie géopolitique de la Russie, 
qui s’explique par l’attitude sécuritaire adoptée par le régime Poutine depuis 2000. Nombre de ces 
questions sont également traitées dans les articles rédigés par Yulia Selianova et Tatiana Romanova 
(voir la section «Principales références»). 

16 Tatiana Romanova, «Russian Energy in the EU market: Bolstered institutions and their effects», Energy 
policy, vol. 74, 2014, p. 44-53. 

17 En mai 2017, une nouvelle décision de l’Union est entrée en vigueur, en vertu de laquelle le droit de 
regard de la Commission européenne sur les accords intergouvernementaux est renforcé. Cette 
dernière est censée recevoir les projets d’accord et vérifier qu’ils sont compatibles avec le droit de 
l’Union. Cette question est analysée plus en détail dans la note d’information de Gregor Erbach: 
«Intergovernmental agreements in the field of energy», Service de recherche du Parlement européen, 
Parlement européen, mai 2017.  

http://sfx-32epa.hosted.exlibrisgroup.com/32epa?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-06-09T05:12:28IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wj&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:&rft.genre=article&rft.atitle=International%20Energy%20Governance:%20Weaknesses%20of%20Multilateralism&rft.jtitle=International%20Studies%20Perspectives&rft.btitle=&rft.aulast=Belyi&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Belyi,%20Andrei&rft.aucorp=&rft.date=201408&rft.volume=15&rft.issue=3&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=313&rft.epage=328&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1528-3577&rft.eissn=1528-3585&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1111/insp.12024&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cwj%3E10.1111/insp.12024%3C/wj%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=eng
http://sfx-32epa.hosted.exlibrisgroup.com/32epa?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-06-09T05:12:28IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wj&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:&rft.genre=article&rft.atitle=International%20Energy%20Governance:%20Weaknesses%20of%20Multilateralism&rft.jtitle=International%20Studies%20Perspectives&rft.btitle=&rft.aulast=Belyi&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Belyi,%20Andrei&rft.aucorp=&rft.date=201408&rft.volume=15&rft.issue=3&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=313&rft.epage=328&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1528-3577&rft.eissn=1528-3585&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1111/insp.12024&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cwj%3E10.1111/insp.12024%3C/wj%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=eng
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599243/EPRS_BRI(2017)599243_EN.pdf
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l’encadré). Au même moment, ni l’Union européenne ni ses États membres n’ont décidé 
d’invoquer les dispositions du TCE contre l’Ukraine, malgré les interruptions directes de 
leur approvisionnement en gaz, parce qu’ils considéraient que ces conflits gaziers étaient 
davantage liés aux objectifs géopolitiques de la Russie qu’à la simple question du transit 
de gaz par l’Ukraine. Néanmoins, l’affaire Ioukos constitue peut-être le plus grand 
obstacle à l’amélioration des relations entre le TCE et la Russie, et il est possible qu’elle 
ait grandement contribué à la décision de la Russie de se retirer du TCE en 2009.  

L’affaire Ioukos et le TCE 

Les anciens investisseurs privés de la société énergétique russe Ioukos ont engagé des poursuites 
contre l’État russe devant divers tribunaux nationaux et internationaux, alléguant une 
expropriation illégale de leurs actifs. En 2005, un tribunal d’arbitrage du TCE, créé en vertu de la 
Cour permanente d’arbitrage de La Haye (Pays-Bas), a commencé à entendre trois affaires 
portées devant lui au motif que la Russie avait provisoirement appliqué le TCE durant la période 
au cours de laquelle les événements s’étaient produits (entre 2003 et 2007). Après un litige long 
et complexe, un jugement provisoire a été rendu en novembre 2009 (un mois après le retrait de 
la Russie du TCE), suivi par un jugement définitif en juillet 2014 qui impose à l’État russe de payer 
50 milliards d’USD18. La Russie a cependant fait appel devant le tribunal de première instance de 
La Haye, qui a statué en avril 2016 que la Russie n’était pas liée par le TCE parce que le pays 
n’avait pas ratifié le traité (le tribunal de première instance n’a pas réexaminé le bien-fondé des 
accusations d’expropriation illégale). Ce jugement a suspendu l’application des sanctions 
financières relatives à Ioukos, dans l’attente d’un dernier appel des investisseurs devant la Cour 
suprême des Pays-Bas19.  

4. Vers une stratégie globale concernant la Charte de l’énergie 

4.1. La stratégie Conexo  

Le retrait de la Russie du TCE a suscité de profondes réflexions sur l’avenir du processus 
de la Charte de l’énergie. La question a été largement débattue lors des CCE et des 
réunions des groupes subsidiaires qui ont suivi, et des idées ont été formulées en faveur 
d’un changement stratégique. La stratégie Conexo (consolidation, expansion, 
sensibilisation) a été formulée en 2012 dans le cadre du «mandat de Varsovie». Cette 
stratégie vise à donner plus de poids à la Charte de l’énergie dans la coopération 
intergouvernementale en matière d’énergie, à l’échelle mondiale (G7, G8 et G20 par 
exemple) et à l’échelle régionale (dialogue avec la Cedeao en Afrique, avec la Ligue des 
États arabes ou avec l’Union pour la Méditerranée par exemple), tout comme avec 
d’autres organisations internationales dans le domaine de l’énergie (l’AIE et l’IRENA par 
exemple). Le secrétariat définira des objectifs mondiaux communs pour le processus de 
la Charte de l’énergie, et les pays du monde entier seront encouragés à signer la CEE et 
à adhérer en temps voulu au TCE. Toutefois, il est également admis dans la stratégie 

                                                      
18 Une synthèse juridique de la procédure d’arbitrage du TCE concernant les anciens investisseurs de 

Ioukos est présentée par Chiara Giorgetti dans l’American Journal of International Law, vol. 109 (2), 
p. 387-393.  

19 La non-applicabilité des dispositions du TCE à la Russie est contestée. Selon certains spécialistes cités 
dans le présent document, la responsabilité de la Russie reste engagée en cas de procédure d’arbitrage 
jusqu’en octobre 2029, tant que cette procédure concerne des mesures prises par l’État russe pendant 
la période d’application provisoire du TCE (c’est-à-dire entre décembre 1998 et octobre 2009). Il reste 
donc à voir si la Cour suprême des Pays-Bas confirme la non-applicabilité du TCE à la Russie lors de la 
procédure d’appel. 
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Conexo que certains pays pourraient vouloir entrer dans le processus de la Charte de 
l’énergie sans s’engager immédiatement à respecter le TCE. C’est pourquoi la possibilité 
d’une intégration plus progressive et variable est aussi envisagée. L’organisation portera 
ses efforts sur le renforcement des capacités et le partage des connaissances, par des 
détachements de personnel auprès du secrétariat et une participation active aux 
événements internationaux, et en encourageant la coopération avec des organismes 
régionaux et internationaux actifs dans le domaine de l’énergie. Enfin, des initiatives de 
«consolidation» du TCE seront lancées, visant à garantir sa ratification par les États 
signataires qui ne l’ont pas encore ratifié (l’Australie, la Norvège, l’Islande et la 
Biélorussie).  

La stratégie Conexo est toujours en cours d’exécution et il est encore trop tôt pour en 
juger les résultats. L’organisation a gagné en visibilité dans le domaine de la coopération 
énergétique mondiale et régionale, et a renforcé ses liens avec l’Asie, l’Afrique et le 
Moyen-Orient. Ernesto Bonafé et Florian Encke mettent en lumière la valeur potentielle 
de la Charte de l’énergie dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord 
(région MENA), qui comprend de nombreux pays d’approvisionnement de l’Europe en 
énergie, et qui pourrait tirer de nombreux avantages du cadre du TCE20. 
Noriko Yodogawa et Alexander Peterson insistent sur l’intérêt de l’adhésion au TCE pour 
la Chine, qui investit dans le secteur de l’énergie en Asie et en Afrique, et qui pourrait 
bénéficier de la protection juridique offerte par le TCE21. Le secrétariat défend 
activement les avantages de la Charte de l’énergie auprès des pays africains, en 
particulier ceux qui souhaitent exploiter leurs ressources naturelles grâce à des 
investissements étrangers. Les résultats de l’initiative de consolidation sont en revanche 
mitigés: l’Islande a ratifié le TCE en 2015, mais un pays membre majeur, l’Italie, s’est 
retiré du TCE en 2016. Pour ce qui est de l’expansion, quelques pays ont récemment 
adhéré à la CEE et au TCE, notamment l’Afghanistan en 2013 et le Monténégro en 2015. 
Plusieurs pays commencent à entrer dans le processus de la Charte de l’énergie. 
L’adhésion au TCE est en cours de négociation, à différents stades, avec plusieurs pays 
de la région MENA (Pakistan, Yémen, Jordanie, Maroc, Mauritanie), d’Afrique sub-
saharienne (Burundi, Tchad, Niger, Nigeria, Swaziland, Tanzanie), d’Asie (Bangladesh, 
Cambodge) et du sud-est de l’Europe (Serbie). 

4.2 La Charte internationale de l’énergie 

Le principal résultat de la stratégie Conexo jusqu’à présent est la création en 2015 de la 
Charte internationale de l’énergie (CIE). La CIE a été adoptée par 80 pays et 
six organisations économiques régionales (y compris l’Union européenne et Euratom), 
dont beaucoup n’avaient pas signé la CEE ou le TCE. La CIE a réellement atteint une 
portée mondiale. Parmi les États signataires figurent les États-Unis et le Canada, 
plusieurs grands pays d’Asie (la Chine, la Corée du Sud, le Cambodge, le Pakistan, le 
Bangladesh) et d’Amérique latine (le Chili, la Colombie), ainsi que plusieurs pays 
d’Afrique et de la région MENA (dont des pays producteurs tels que l’Iraq et l’Iran). Tous 
les premiers États signataires du TCE ont signé la CIE, à l’exception de la Russie.  

                                                      
20 Bonafé, E., et Encke, F., «Energy Community Treaty and Energy Charter Treaty: Working towards 

Efficient International Energy Markets», The Energy Community, D. Buschle et K. Talus (éditeurs), 
Intersentia, Cambridge, 2015. 

21 Yodogawa, N., et Peterson, A. M., «An opportunity for progress: China, Central Asia, and the Energy 
Charter Treaty», Texas Journal of Oil, Gas and Energy Law, vol. 8, 2012, p. 111-142.  
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La CIE permettra à la Charte de l’énergie de jouer un rôle important dans la coopération 
énergétique mondiale et de rassembler de nouveaux membres. Les nouveaux États 
signataires deviennent des observateurs de la CCE et sont encouragés à adhérer au TCE 
à plus long terme. Néanmoins, la CIE demeure une déclaration politique non 
contraignante. Il est difficile de savoir combien de pays signataires de la CIE, en 
particulier ceux qui revêtent une importance stratégique dans le secteur de l’énergie, 
ont l’intention de s’engager plus tard à respecter les obligations juridiques découlant de 
l’adhésion au TCE. Le traité protège les investissements énergétiques à l’étranger, mais 
soumet également les politiques énergétiques nationales à un arbitrage indépendant, ce 
qui peut être considéré par certains États comme une prise de risque excessive ou une 
violation de leur souveraineté nationale. Même si la CIE a certainement élargi la portée 
de la Charte de l’énergie dans le monde, elle n’a pas directement résolu les problèmes 
financiers rencontrés par le secrétariat, qui continue de dépendre des contributions 
annuelles versées par quelques grands pays industrialisés (voir la section 4.3, 
«Ressources et personnel»). 

4.3 Ressources et personnel 

Malgré les ambitieux objectifs mondiaux de la Charte de l’énergie, son secrétariat 
fonctionne avec des ressources limitées qui imposent certaines contraintes à ses actions. 
Le secrétariat est financé par les contributions annuelles versées par les États signataires 
et adhérents, en fonction d’un barème défini par l’ONU. Les pays qui ont signé le TCE 
sans pour autant l’avoir ratifié (l’Australie, la Biélorussie, la Norvège) versent toujours 
des contributions annuelles et participent pleinement aux travaux de la CCE. Le Japon, 
qui verse 22 % des contributions nationales, est le plus gros contributeur. Les autres 
principaux contributeurs sont l’Allemagne (15 %), la France (12 %), le Royaume-Uni 
(11 %), l’Espagne (6 %) et l’Australie (4,5 %). Les six plus grands pays membres (en termes 
économiques) contribuent désormais au budget annuel à concurrence de plus de 70 %. 
Le retrait de l’Italie du TCE a entraîné une perte de contributions d’environ 300 000 euros 
par an (à compter du budget 2016). Le retrait de la Russie du TCE a quant à lui entraîné 
une perte de contributions d’environ 200 000 euros par an (à compter du budget 2010). 
Ces pertes sont considérables car les contributions nationales s’élevaient en 2016 à 
moins de 4 millions d’euros. La Charte de l’énergie a bénéficié de contributions 
ponctuelles volontaires en provenance de différents organismes, dont la Commission 
européenne, lesquelles ont permis de compenser ces baisses imprévues du budget 
annuel. Néanmoins, le budget de la Charte de l’énergie a diminué en 2016 de plus de 
10 % en valeur nominale (par rapport aux niveaux de 2015), avec une réduction 
cumulative de plus de 17 % prévue pour le budget 2017, situation qui nécessite une 
profonde réorganisation administrative. 

En raison des contraintes financières, il est plus difficile pour le secrétariat d’optimiser le 
potentiel du processus de la Charte de l’énergie, et le personnel a dû être réduit. Cette 
réduction a été facilitée par la rotation normale du personnel, étant donné que les 
contrats de travail sont des contrats à durée déterminée d’une durée maximale de 
six ans. Certaines fonctions de direction ont été (ou seront) fusionnées, et le nombre 
d’experts en réglementation et d’agents administratifs a été réduit. Seuls 15 postes sur 
les 25 prévus dans le tableau des effectifs ont été pourvus en 2016; plusieurs postes ont 
été supprimés et certains nouveaux postes ont été créés. Le tableau des effectifs a été 
réduit à 18 postes à partir de 2017, auxquels viendront s’ajouter des postes de travail 
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liés à des projets temporaires. Parmi ces derniers figurent le programme EU4Energy22, 
qui concerne les pays du partenariat oriental et d’Asie centrale, et qui est financé par 
l’Union européenne. Le secrétariat de la Charte de l’énergie est l’un des trois partenaires 
opérationnels de ce programme (avec la Communauté de l’énergie et l’Agence 
internationale de l’énergie).  

Dans son rapport 2015, le secrétaire général de la Charte de l’énergie relève 
d’importantes contraintes budgétaires, découlant d’une perte de confiance au sein de 
l’organisation. La réduction de personnel a obligé le secrétariat à concentrer ses efforts 
sur les objectifs les plus réalisables de la stratégie Conexo, sans l’empêcher d’étendre sa 
portée dans le monde et de tenter de progresser sur plusieurs fronts. Le rapport 
annuel 2016 de la Charte internationale de l’énergie dresse un tableau plus positif faisant 
peu mention des contraintes budgétaires. Dans ce rapport, il est plutôt mis en avant que 
les changements apportés à la procédure budgétaire, y compris la planification sur 
deux ans du budget et du programme de travail, permettent désormais au secrétariat de 
planifier ses activités à plus long terme et de les mener en conséquence. 

5. L’Union européenne et le processus de la Charte de l’énergie  

L’Union européenne participe encore largement au processus de la Charte de l’énergie. 
Vingt-sept États membres, ainsi que l’Union européenne et Euratom, sont actuellement 
parties contractantes au TCE. Ils représentent la majorité des pays membres et versent 
près des deux tiers des contributions financières annuelles. Les principales déclarations 
politiques liées au processus de la Charte de l’énergie (la CEE en 1991 et la CIE en 2015) 
ont été signées par tous les États membres, l’Union européenne et Euratom.  

L’Union est représentée par la Commission européenne lors de la CCE annuelle et dans 
ses relations régulières avec le secrétariat de la Charte de l’énergie. La Charte de l’énergie 
s’inscrit dans un cadre plus large de coopération énergétique internationale auquel 
participe également le Service européen pour l’action extérieure. Les conclusions du 
Conseil de juillet 2015 sur la diplomatie énergétique érigent la modernisation de la 
Charte de l’énergie et la sensibilisation à cette dernière en priorités pour l’Union 
européenne23. La direction générale de l’énergie de la Commission européenne a 
contribué de manière volontaire et ponctuelle au budget de la Charte de l’énergie, 
notamment par un versement de 200 000 euros en 2016. Cette aide a permis de 
compenser quelque peu la baisse du budget causée par l’arrêt des contributions 
financières de l’Italie (et précédemment de la Russie) au secrétariat.  

5.1 Position du Parlement européen 

Le Parlement européen a adopté plusieurs positions sur la Charte de l’énergie, qui 
reflètent la participation constante de l’Union à cette initiative multilatérale, mais aussi 
les vastes changements intervenus dans les relations de l’Union et des membres du TCE 
avec la Russie.  

Dans sa résolution du 26 septembre 2007, intitulée «Vers une politique étrangère 
européenne commune dans le domaine de l’énergie», le Parlement indique que la Charte 
de l’énergie «devrait constituer la pierre angulaire de la politique étrangère commune 
dans le domaine de l’énergie, car ce traité constitue le principal instrument 

                                                      
22 EU4Energy Programme. 
23 Conclusions du Conseil sur la diplomatie énergétique, 20 juillet 2015. 

http://www.energycharter.org/partners/eu4energy/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10995-2015-INIT/fr/pdf
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communautaire pour la promotion de la coopération dans le secteur de l’énergie, jette 
les bases d’un traitement juste et équitable, assure la sécurité des investissements et 
garantit un droit à dédommagement en cas d’expropriation et/ou de nationalisation»24. 

Pour ce qui est des relations entre l’Union européenne et la Russie, le Parlement 
européen a constamment mentionné dans ses résolutions l’application du TCE et la 
nécessité de sa ratification par la Russie. Même après le retrait de la Russie du TCE 
en 2009, le Parlement européen, dans sa résolution du 25 novembre 2010 relative à une 
nouvelle stratégie énergétique pour l’Europe pour la période 2011-2020, a cherché à 
maintenir la participation de la Russie dans la Charte. En particulier, le Parlement 
«accueille favorablement la participation de la Russie aux réunions de la conférence de 
la charte de l’énergie; appelle la Commission à travailler à l’élargissement du traité à un 
plus grand nombre de pays et, dans le cadre de la conférence de la charte de l’énergie, à 
œuvrer à l’obtention d’un accord négocié aboutissant à la pleine acceptation des 
principes de la charte de l’énergie et de ses protocoles par la Russie»25. 

La résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur le sommet UE-Russie vient 
renforcer cette position. Le Parlement considère en effet que le TCE devrait être un 
principe essentiel de la collaboration entre l’Union et la Russie dans le domaine de 
l’énergie, et «est convaincu que l’acceptation totale par la Russie des principes énoncés 
dans le traité sur la charte de l’énergie aurait des effets bénéfiques pour les deux parties 
sur les relations bilatérales en matière d’énergie»26.  

Dans sa résolution du 20 janvier 2011 sur une stratégie de l’UE pour la mer Noire, le 
Parlement européen estime que l’OMC et le TCE peuvent asseoir les principes clés d’une 
coopération énergétique multilatérale dans la région de la mer Noire27. 

Dans sa résolution du 12 juin 2012, intitulée «S’investir dans la coopération avec des 
partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique», le Parlement 
rappelle à plusieurs reprises l’importance du TCE et «demande que le traité sur la Charte 
de l’énergie soit étendu à davantage de pays et que les participants à ce traité, au sein 
du forum de la conférence de la Charte de l’énergie, œuvrent à un règlement négocié 
qui mène à l’acceptation totale par la Russie des principes de la Charte et de ses 
protocoles»28. Dans cette même résolution, le Parlement «appelle la Commission à 
souligner l’importance et la nécessité de soutenir la conférence sur la Charte de l’énergie, 
afin de mieux utiliser le potentiel de la Charte de l’énergie dans divers domaines tels que 
le commerce, le transit, l’investissement et la résolution des conflits [...]». 

 

                                                      
24 Résolution du Parlement européen du 26 septembre 2007, «Vers une politique étrangère européenne 

commune dans le domaine de l’énergie». 
25 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010, «Vers une nouvelle stratégie énergétique 

pour l’Europe pour la période 2011-2020». 
26 Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur le sommet UE-Russie. 
27 Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2011 sur une stratégie de l’UE pour la mer Noire. 
28 Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012, «S’investir dans la coopération avec des 

partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique: une approche stratégique 
d’un approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif». 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0413+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0441+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0101+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0025+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0238&language=FR
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7. Annexe 

 
Chronologie des principaux événements liés au processus de la Charte de l’énergie 
 

 
Source: site internet de la Charte de l’énergie. 
 

 



 

 


