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Introduction :
Les articles 206 et 207 TFUE, placent l’investissement direct étranger (IDE) parmi les 
compétences exclusives de l’UE. Cette évolution aux conséquences majeures pose un double 
défi, à la fois pour la gestion des plus de 1200 accords bilatéraux d'investissement (ABI) déjà 
conclus par les Etats-membres, et pour la définition d'une future politique européenne 
d'investissement répondant aux attentes des investisseurs comme des Etats récipiendaires.

La définition de cette future politique, intégrée à la politique commerciale commune, passe 
d'abord par une analyse des politiques d'investissement telles que menées jusqu'à présent. 

Au niveau bilatéral, près de 3000 ABI ont été signés depuis 1959. Conçus le plus souvent 
entre pays développés et pays en développement, dans l'optique d'assurer une protection 
juridique et financière aux investisseurs des premiers, ces accords sont structurés autour de 
trois priorités : la non-discrimination (pré et/ou post investissement), la protection des 
investisseurs et de leurs investissements, et l'existence d'un mécanisme juridique permettant 
d'assurer le respect de ces principes grâce à la possibilité nouvelle pour les entreprises de 
porter plainte contre les gouvernements devant des instances juridiques internationales.
Cependant, l'apparition des premières plaintes dans les années 1990  a révélé plusieurs aspects 
problématiques , notamment sur le risque de conflit entre intérêts privés et mission régulatrice 
de la puissance publique. 

Au niveau multilatéral ou plurilatéral, les négociations sur l'investissement ont échoué au 
niveau de l'OCDE, où les discussions pour un Accord International d'Investissement (AMI) 
ont butté en 1998 sur la question de la préservation de l'espace d'intervention publique, 
menacée de ne plus pouvoir intervenir indépendamment des intérêts privés. Relancées ensuite 
à l'OMC en 2004, les négociations ont là aussi été interrompues par l'opposition des pays en 
développement .Ce contexte historique doit être au cœur de la réflexion de l'UE sur sa future 
politique. Celle-ci devra s'inscrire pleinement dans la tendance générale qui vise à la 
recherche d'investissements de qualité, contribuant positivement au progrès économique, 
social et environnemental. Face à ce défi d'envergure, Etats membres et Commission devront 
convenir d'une répartition des tâches qui permette l'avancée conjointe dans le cadre d'une 
politique commune et cohérente. A ce titre, le PE entend jouer un rôle crucial, et le présent 
document de travail est destiné à poser les bases d'une réflexion devant conduire à l'adoption 
par le PE d'une résolution sur l'avenir de la politique d'investissement de l'UE. 

1) Définitions et champ d'application
Les discussions sur la nouvelle compétence européenne se sont vite concentrées sur la 
question de son champ d'application. Plusieurs considérations doivent ici être distinguées:

- Les articles 206 et 207 TFUE ne mentionnent que les IDE comme entrant dans le 
champ de la politique commerciale commune, compétence exclusive de l'UE. Les 
jugements de la Cour de Justice Européenne en donnent une définition fondée sur trois 
critères : ils constituent des investissements de long terme, permettant l'acquisition 
d'au moins 10% d'une entreprise, et étant accompagnés d'un contrôle managérial. Cette 
définition concorde d'ailleurs avec celles développées par le FMI et l'OCDE. Elle 
s'oppose notamment aux investissements de portefeuille, aux titres de créance d'une 
entreprise ou aux droits de propriété intellectuelle.
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- La Commission se base quant à elle sur les règles du marché intérieur pour justifier 
d'une compétence antérieure au traité de Lisbonne, pour la négociation des 
investissements de portefeuille. 

Malgré la volonté affichée par la Commission et les Etats membres de négocier sur une 
palette large d'investissements, il convient de se demander s'il est justifié d'accorder à tous 
types d'investissements un même niveau de protection élevé. L'UE est sur le point d'adopter 
une législation forte sur l'encadrement des "hedge funds" en Europe, celle-ci pourrait-elle être 
considérée par un investisseur extérieur comme étant un frein à ses investissements boursiers, 
ou constituer une forme d'expropriation indirecte, contre laquelle il pourrait attaquer l'UE 
devant un arbitre international ? 

Par ailleurs, quand bien même la compétence est partagée entre Etats-membres et 
Commission, les premiers peuvent donner mandat à la seconde pour négocier sur l'ensemble 
des sujets. Deux visions peuvent là aussi s'opposer, selon que l'on considère que cela 
renforcerait la Commission dans les négociations internationales, ou au contraire que cela 
créerait un risque de concessions européennes trop importantes en matière d'investissement, 
sachant que l'économie déjà très ouverte de l'UE offre peu d'autres leviers dans les 
négociations internationales. En cas d'accords mixtes, ceux-ci devront être également être 
ratifiés par tous les Parlements nationaux, et susciteront un large débat public.

Enfin, au chapitre des définitions, on ne peut oublier la nécessité de mieux définir la qualité 
d'investisseur étranger. Plusieurs Etats membres ont fait le choix de définitions larges, faisant 
qu'une simple adresse postale peut suffire à qualifier la nationalité d'une entreprise. Cette 
pratique a eu des conséquences néfastes, puisqu'elle a permis à certaines entreprises de 
contourner les mécanismes juridiques nationaux de leur propre pays : en utilisant leurs filiales 
ou investisseurs à l'étranger, elles ont pu porter plainte contre leur propre pays par le biais 
d'un ABI conclu par un pays tiers. Des investisseurs ont également usé de cette technique 
pour choisir les ABI les plus avantageux pour porter plainte. Il est clair que de telles pratiques 
doivent être évitées.

2) Protection des investisseurs
La protection des investisseurs demeure la première priorité des accords d'investissement. 
Dans ses conclusions sur la communication, le Conseil souligne que le nouveau cadre 
européen ne devra pas affecter négativement la protection des investisseurs et les garanties 
dont ils bénéficient actuellement. Sachant que certains des ABI européens sont 
potentiellement parmi les plus protecteurs au monde pour les investisseurs (les clauses à la 
formulation générale laissent une grande liberté d'interprétation aux juges), il est légitime de 
se demander si un tel critère constitue un objectif atteignable, ou au contraire un élément de 
blocage rendant impossible pour la Commission l'élaboration d'une politique européenne 
acceptée des Etats membres.
La nécessité de dégager les "meilleures pratiques", également évoquée par ces conclusions du 
Conseil, semble constituer une option non seulement plus raisonnable, mais surtout plus 
efficace car permettant de développer une logique et une stratégie propres à la future politique 
européenne d'investissement. 
Un élément important de la future politique européenne sera la libéralisation des 
investissements. Aujourd'hui,  la plupart des ABI européens fixent des règles de protection, 
c'est-à-dire post-investissement, mais pas pré-investissement, c'est-à-dire sur l'accès au 
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marché des pays tiers. La Commission négocie déjà certains volets de libéralisation des 
investissements, notamment dans le domaine des services, mais cette dimension sera 
globalement renforcée par les nouvelles compétences que confère le traité de Lisbonne.
La Commission distingue entre les garanties de protection relatives (non-discrimination) et 
absolues (traitement juste et équitable, indemnisation en cas d'expropriation). En ce qui 
concerne les principes de non-discrimination, il est important de noter que le transfert de la 
compétence vers le niveau européen permet d'obtenir plus de cohérence dans les règles qui 
définissent l'établissement et l'accès au marché d'une part et celles qui définissent sa 
protection d'autre part. Par ailleurs, cette compétence plus globale en matière 
d'investissements doit permettre à l'UE d'avoir un poids renforcé dans les discussions 
multilatérales sur la gouvernance globale des investissements.
Dans la réflexion sur l'accès au marché, et tout en gardant à l'esprit la nécessaire exclusion de 
certains secteurs, il sera également essentiel de garantir que toute ouverture supplémentaire du 
marché européen, notamment dans le domaine des marchés publics, devra être conditionnée 
par une ouverture réciproque de ses principaux partenaires commerciaux.

3) Protection de l’espace public
La question de la protection de l'espace d'intervention publique sera cruciale dans la définition 
de la future politique d'investissement de l'UE.

L'émergence de nouveaux pays comme puissances locales ou mondiales, dotées de capacité 
d'investissement fortes, modifie la perception classique selon laquelle les pays développés 
étaient les seuls investisseurs. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, la 
suppression non maîtrisée des barrières peut nuire à la protection légitime de la capacité 
d'intervention publique. Ainsi, s'il est communément reconnu que les investissements 
améliorent la compétitivité des pays hôtes, les actions engagées par certains investisseurs ont 
pu durement affecter la capacité d'intervention publique dans ces pays. 
C'est ce qui constitue la seconde évolution importante de ces dernières années, à savoir la 
multiplication des cas où l'adoption d'une nouvelle législation a mené à la condamnation de 
l'Etat pour cause d'expropriation indirecte. Plusieurs exemples méritent ainsi d'être rappelés, 
notamment celui de l'Argentine, accusée par trois entreprises pour avoir gelé les prix de l'eau 
payés par les consommateurs après la crise économique de 2001. En juillet 2010, une décision 
du CIRDI a indiqué que le gouvernement argentin avait violé le principe du "traitement juste 
et équitable". Les arguments du gouvernement argentin portant sur "l'état de nécessité" n'ont 
pas été acceptés par le tribunal. 
Il convient de noter que les Etats-Unis et le Canada, qui comptent parmi les premiers Etats 
ayant souffert des conséquences des formulations trop vagues de l'accord d'investissement de 
l'ALENA, ont adapté leur modèle d'ABI pour limiter la capacité d'interprétation des juges et 
assurer une meilleure protection de leur espace d'intervention publique.  
Au-delà de l'inclusion d'une clause spécifique dans tous les futurs accords qui précise le droit 
de l'UE et des Etats-membre à réguler entre autres dans les domaines de la protection de 
l'environnement, des travailleurs, des consommateurs ou de la diversité culturelle, l'UE doit 
intégrer les mêmes réflexions dans l'élaboration des différents standards de protection, de telle 
sorte que les Etats disposent des garanties nécessaires quant à leur droit à réguler et légiférer. 
Les différents standards devraient ainsi être définis comme suit:
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- non-discrimination (traitement national, nation la plus favorisée et traitement juste et 
équitable) : ce standard doit notamment intégrer une base de comparaison entre investisseurs 
étrangers et nationaux, en précisant la nécessité d'opérer dans des "conditions semblables". 
- expropriation : un équilibre clair et juste entre les différents intérêts publics et privés doit 
être au cœur des dispositions sur l'expropriation.
- dispositions d'application générale ("umbrella clause" en anglais) : ce standard permet 
d'intégrer dans le champ d'application de l'ABI, tout contrat de droit privé conclu entre un 
investisseur et l'Etat signant l'ABI, rendant de fait possible le recours à l'arbitrage 
international en cas de violation du dit contrat. L'insertion de telles clauses dans les futurs 
accords d'investissement européens doit être exclue.

Enfin, la libéralisation des investissements devra être encadrée par une liste de secteurs non 
couverts par les futurs accords. Par exemple, les secteurs stratégiquement importants pour la 
défense nationale et les secteurs sensibles tels que la culture ou les services publics, doivent 
impérativement être exclus du champ d'application des futurs accords. L'Europe devra tout 
autant être à l'écoute des préoccupations de ses partenaires en développement, et ne pas 
demander de libéralisation supplémentaire lorsque le pays considère comme nécessaire à son 
développement de protéger certains secteurs, en particulier dans le domaine des services 
publics.

4) Inclusion de normes sociales et environnementales
Au-delà de la nécessaire protection des investisseurs, la future politique de l'UE devra 
promouvoir des investissements durables, respectueux de l'environnement (un sujet 
particulièrement important dans le domaine des industries extractives) et favorisant des 
conditions de travail de qualité dans entreprises visées par les investissements. La récente 
réforme des lignes directrices de l'OCDE pour promouvoir un comportement responsable des 
entreprises internationales est l'un des signes les plus évidents de cette évolution globale, que 
l'UE se doit d'encourager.
Un ensemble de normes sociales et environnementales devra donc accompagner tout accord 
d'investissement. Une distinction doit être établie, selon que l'UE négocie un chapitre sur les 
investissements dans le cadre de négociations plus globales sur un accord de libre échange, ou 
si les négociations portent sur un accord d'investissement indépendant.
Dans le premier cas, il convient de rappeler la demande du PE, pour qu'une clause sur la 
responsabilité sociale des entreprises soit intégrée à tout accord de libre échange signé par 
l'UE. Elle devra inclure une obligation de transparence et de suivi, ainsi que la possibilité pour 
les victimes du non respect de ces dispositions de saisir un juge. En matière 
environnementale, la politique européenne devrait protéger de la biodiversité, favoriser le 
transfert de technologies, l'amélioration des infrastructures et le renforcement des capacités.
Dans le cas d'accords d'investissement négociés de manière indépendante d'un accord de libre 
échange, de telles normes sociales et environnementales devront automatiquement être 
intégrées, mais également rendues contraignantes afin de s'assurer de leur réelle application. 
Plusieurs ABI actuels utilisent déjà une clause interdisant l'affaiblissement de la législation 
sociale ou environnementale pour attirer les investissements. Il s'agit là d'un début 
encourageant, mais l'UE doit aller plus loin.
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5) Mécanisme de règlement des différends et responsabilité internationale de l’UE

Le système actuel de règlement des différends, opéré le plus souvent selon les règles de 
l'ICSID ou du CNUDI, doit être profondément modifié pour intégrer plusieurs éléments 
fondamentaux tels que la nécessité d'une plus grande transparence sur les cas jugés et sur le 
contenu des jugements; la possibilité pour les parties d'introduire des recours en appel; 
l’obligation d’épuiser les recours juridiques locaux, sous certaines conditions, avant de 
pouvoir recourir à l'arbitrage international ; la possibilité de recourir aux "amicus curiae
briefs"; et enfin l'obligation de choisir un seul lieu d’arbitrage pour éviter le "forum 
shopping".

Par ailleurs, la communication mentionne la possibilité d'introduire des plaintes d'Etat à Etat. 
La politique européenne doit être plus ambitieuse, et permettre également la saisine des cours 
par les syndicats ou les organisations de la société civiles, seuls à même de vérifier le respect 
par les parties de leurs engagements en matière sociale et environnementale.

Un autre sujet est celui de la responsabilité internationale de l'UE et des conséquences de la 
gestion désormais communautaire des politiques d'investissement. En effet, l'adhésion de l'UE 
à l'ICSID serait une étape nécessaire, mais aujourd'hui impossible car tous les Etats membres 
n'y ont pas adhéré. Autre sujet capital, celui de la responsabilité financière : si l'UE en tant 
que telle est condamnée par un jugement, qui en supportera les conséquences financières ? Le 
montant de l'amende sera-t-il prélevé sur le budget européen, ou sur le budget de l'Etat 
membre qui aura adopté l'acte condamné par le jugement ? 

6) Choix des partenaires et pouvoirs du PE

La Commission a listé les pays devant constituer des partenaires privilégiés pour la 
négociation des premiers accords d'investissement : Canada, Chine, Inde, Mercosur, Russie et 
Singapour. Ces choix répondent à deux intérêts stratégiques de l'UE : négocier avec des pays 
dont le potentiel de marché est important, mais où les investissements étrangers méritent 
d'être mieux protégés.

La Commission a également annoncé ne pas vouloir établir de modèle type, qui soit appliqué 
de manière identique à tous les partenaires commerciaux. Si cette logique est justifiée par la 
nécessité de s'adapter à la situation propre de chaque partenaire, elle ne doit en aucun cas 
permettre un "pick and choose" sur les éléments fondamentaux détaillés dans les chapitres 
précédents.
Enfin, votre rapporteur considère comme une priorité que la position du PE sur l'avenir de la 
politique d'investissement soit entendue et prise en compte par la Commission et le Conseil 
avant que des négociations sur un chapitre investissement ne s'engagent avec les premiers 
partenaires que sont le Canada, l'Inde et Singapour. Ceci implique que la Commission ne 
présente pas son projet de mandat de négociation au Conseil tant que le PE n'aura pas adopté 
sa résolution. En parallèle, le PE entendra faire respecter pleinement ses nouvelles 
prérogatives au titre du traité de Lisbonne et de l'accord cadre entre Commission et PE, afin 
que les mandats de négociation lui soient transmis suffisamment tôt pour pouvoir exprimer sa 
position, et que celle-ci soit dûment prise en compte par la Commission et le Conseil.


