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« Au lieu de courir comme une poule
sans tête face au protectionnisme de Trump,
l’Europe doit se positionner comme une Europe
de valeurs sociales qui propose des échanges
basés sur les besoins et le respect des ci-
toyens, des emplois décents et le bien-être de
la population »1.

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de
Lisbonne en 2009, l’Union européenne dispose
d’une compétence exclusive en matière de
p o l i t i q u e c o m m e r c i a l e , e t p a r t a n t
d’investissements directs étrangers2. Dès lors, il
revient à la Commission européenne de

1 Déclaration de la députée européenne Marie Arena
(Belgique, S&D) à propos du Traité CETA. « CETA : le
Parlement européen approuve l’accord commercial avec
l e C a n a d a » , 1 5 f é v r i e r 2 0 1 7 , B x 1 . b e :
http://bx1.be/news/ceta-le-parlement-europeen-approuve-
laccord-commercial-avec-le-canada/. 
2 Article 207 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union
européenne : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:12008E207:fr:HTML. 
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négocier l’ensemble des traités internationaux
relatifs aux investissements au sein de l’UE.
Dans le cadre de sa politique commerciale et
d’investissement, cette dernière a notamment
négocié pendant 7 ans avec le Canada un
Accord économique et commercial global
(AEGC) ou Comprehensive Economic and
T r a d e A g r e e m e n t (CETA), s i g n é l e
30 octobre 2016, et ratifié par le Parlement
européen le 15 février 2017. Plus globalement,
ce traité, ainsi que son cousin le projet de traité
commercial entre les États-Unis et l’UE
(TAFTA), ont ouvert un large débat sur la
protection de valeurs communes partagées par
l’ensemble des États membres, dont la société
civile s’est emparée. Au centre de ce débat, un
mécanisme fortement critiqué de règlement des
différends en matière d’ investissement
international. 

C’est notamment sur ce mécanisme de
règlement des différends que se fonda
l’opposition du Parlement wallon avant la
signature de l’accord en octobre dernier. Le
Parlement wallon dominé par le Parti socialiste
belge a obtenu que la Cour de justice de l’Union
européenne se prononce sur la compatibilité de
ce mécanisme avec les traités de l’UE. Il
appartiendra en conséquence aux juges de
l’Union de déclarer ce mécanisme conforme ou
non aux traités de l’UE3, sans qu’il ne soit fixé
de délai à une telle décision. 

3 Le gouvernement belge a annoncé qu’il saisira la Cour
de justice de l’Union européenne avant l’été 2017 pour
soulever la question de la compatibilité du mécanisme de
règlement des différends aux traités de l’UE. REGNIER
Philippe, « Ceta : la Belgique saisira la Cour de Justice
de l’UE « avant l’été » », 16 mai 2017, Le Soir :

http://www.lesoir.be/archive/recup%3A
%252F1504521%252Farticle%252Factualite
%252Fbelgique%252Fpolitique%252F2017-05-
16%252Fceta-belgique-saisira-cour-justice-l-ue-avant-l-
ete 

Si le refus temporaire de la Wallonie
d’autoriser le gouvernement belge à signer
l’Accord a entraîné un malaise perceptible au
sein des États européens et dans les relations
canado-européennes, il a néanmoins permis de
mettre en lumière l’obstacle majeur se dressant
devant l’Accord CETA : en plus de la ratification
par les institutions européennes, la ratification
par chaque parlement national (voire régional
dans certains États membres), sous peine
d’inapplicabilité totale !

Manifestation contre le projet de traité CETA en marge
du Conseil européen des 20 et 21 octobre 2016,

Bruxelles © Clara Marchaud.

Car ce mécanisme arbitral doit permettre
aux investisseurs ayant la nationalité d’une
partie au traité, de régler un litige sans saisir le
juge national4. L’objectif poursuivi est de
proposer une solution rapide au litige, et sans
risque de discrimination envers l’investisseur
étranger. 

4 Sans la compétence de l’UE et sans mécanisme arbitral,
c’est le juge national qui est compétent. Après le juge
national, le juge de la Cour européenne des Droits de
l’Homme (CEDH) peut être compétent en vertu du
protocole 1er sur le droit de la propriété de la CEDH –
mais c’est une épingle dans le contentieux.  
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Jusqu’au milieu de l’année 20155, la
Commission européenne avait recours dans les
traités commerciaux, à l’ISDS (Investor-State
Dispute Settlement), souvent jugé bien trop
favorable aux investisseurs privés étrangers.
Face à l’opposition croissante de responsables
politiques et de collectifs représentant la société
civile, la Commission européenne a été
contrainte de modifier sa position, et a prévu
l’introduction d’un nouveau mécanisme, l’ICS
(Investment Court Système).

Désormais, l’ICS devrait être introduit
dans tous les nouveaux traités relatifs aux
invest issements négociés par l ’Union
européenne. Quelles sont les avancées
apportées par ce nouveau mécanisme, et
pourquoi est-il toujours la cible de tant de
critiques ? 

Jean-Claude Juncker, Justin Trudeau et Donald Tusk lors
de la signature du traité CETA le 30 octobre 2016 à
Bruxelles (c) cabinet du Premier ministre canadien.

5 « La Commission propose un nouveau système
juridictionnel des investissements dans le cadre du TTIP
et des autres négociations européennes sur les
échanges et les investissements », 16 septembre 2015,
site de la Direction générale du Commerce de la
C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e :
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?
id=1367&serie=991 

Les progrès de l’ICS en matière
d’indépendance de ses membres
et de transparence de ses
décisions 

Pour atténuer les critiques et enclencher
une évolution du système arbitral en matière
d’investissement international, la Commission
européenne a souhaité rapprocher l’ICS d’une
juridiction étatique. Ainsi, au contraire du
mécanisme précédent, l’ICS se compose d’un
double degré de juridiction (tribunal de première
instance et tribunal d’appel), chacun composé
de 15 arbitres permanents. La possibilité
donnée aux deux parties, à l’investisseur
comme à l’État, de faire appel de la sentence
arbitrale du tribunal de première instance est
ainsi une avancée majeure. Ce mécanisme
d’appel renforce d’une part la légitimité des
décisions de l’ICS, et d’autre part, il permet un
réexamen des sentences si l’une des parties en
souligne le besoin, et donc une meilleure
discussion juridique entre les parties. 

En outre, la permanence de ses arbitres
rapproche l’ICS de la forme d’une juridiction
étatique. Auparavant, l ’ ISDS suivait le
fonctionnement des principales instances
arb i t ra les internat ionales, à savoir la
désignation d’experts temporaires par les
parties pour traiter du litige déterminé. L’ICS
innove avec la nomination conjointe par l’Union
européenne et le Canada de 15 arbitres
permanents pour un mandat de 5 ou 10 ans :
trois d’entre eux se verront aléatoirement
at t r ibuer le règ lement d ’un l i t ige. En
conséquence, premièrement les arbitres sont
dorénavant tirés au sort parmi un vivier de 15
experts, et deuxièmement leur fonction d’arbitre
est encadrée temporellement, délimitée par
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l’exercice d’un ou maximum deux mandats de
5 ans. Par ailleurs, dans le but de préserver au
maximum l’indépendance et l’impartialité de ces
arbitres, leur rémunération sera assurée
communément par les Parties. 

Enfin, le Traité CETA prévoit la pleine
transparence des sentences produites par l’ICS,
garantie par l’application des règles de la
CNUDCI (Commission des Nations unies pour
le droit commercial international), sous réserve
de la confidentialité de certaines informations6.
Ainsi, l’accès aux documents composant le
dossier est rendu public en « temps opportun »
et les audiences sont également ouvertes au
public. Cependant, si ces évolutions vers un
système juridictionnel étatique sont importantes,
l’ICS reste bien une instance arbitrale. 

L’ ICS, un mécanisme plus
p r o t e c t e u r d e s c h o i x d e
politiques publiques des États
que l’ancien ISDS

L’ICS a également été conçu par la
Commission européenne pour assurer une plus
grande protection de l’État dans l’exécution de
ses politiques publiques. Dans ce but, le
nouveau système juridictionnel relatif aux
investissements internationaux encadre
strictement les hypothèses dans lesquelles les
investisseurs pourront le saisir, et apporte des

6 Article 8.36 du Traité CETA. Traité CETA, site de la
Direction générale du Commerce de la Commission
européenne : h t tp : / /ec.europa.eu/ t rade/pol icy / in-
focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index_fr.htm

garanties aux droits de la défense.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors du
Sommet Union européenne-Canada pour la signature du

traité CETA, Bruxelles, 30 octobre 2016 © cabinet du
Premier ministre canadien.

La restriction des possibilités de
saisine de l’ICS par l’investisseur privé
étranger s’estimant lésé

Le Traité CETA introduit une définition
précise de la norme de traitement « juste et
équitable » d e s i n v e s t i s s e u r s e t d e s
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investissements7. Cette norme a pour objectif
selon la Commission européenne de ne pas
laisser aux membres du Tribunal une marge
d’appréciation non souhaitée par les Parties. En
pratique, les membres du Tribunal ne pourront
caractériser une violation de l’obligation de
traitement « juste et équitable » en dehors de
cinq situations8. Si ces cinq hypothèses
conditionnent la saisine de l’ICS par un
investisseur privé étranger, une interprétation
plus ou moins souple pourra néanmoins en être
faite par les membres de l’ICS, ce que
regrettent et craignent ses opposants.
Néanmoins, si le litige ne s’insère pas dans
l’une des cinq situations inscrites dans le Traité,
les investisseurs internationaux seront bien
dans l’obligation de saisir le juge national pour
demander une réparation du préjudice qu’ils
estimeraient avoir subi. En effet, le mécanisme
de règlement des différends est bien une voie
de contestation parallèle offerte à l’investisseur
privé étranger. Dans le cas où ce dernier
n’obtient pas satisfaction par le biais de l’ICS, il
lui reste la possibilité de saisir le juge national
pour invoquer une violation de ses droits qu’il
estime avoir subie. 

L’affirmation d’un droit à réglementer
pour les États

7 Article 8.10 du Traité CETA. Traité CETA, site de la
Direction générale du Commerce de la Commission
européenne, id.
8 Déni de justice dans le cadre de procédures pénales,
civiles ou administratives ; violation fondamentale de la
légalité, y compris de l’obligation de transparence, dans
des procédures judiciaires et administratives, situations
d’arbitraire manifeste ; discrimination ciblée sur le
fondement de motifs manifestement injustifiés, tels que le
sexe, la race ou les convictions religieuses ; traitement
abusif des investisseurs, notamment la coercition, la
contrainte et le harcèlement (article 8.10 Traité CETA,
ibid.).

Le texte prévoit explicitement que les
États conservent leur droit de réglementer « en
vue de réaliser des objectifs légitimes en
matière de politique, tels que la protection de la
s a n t é p u b l i q u e , d e l a s é c u r i t é , d e
l'environnement ou de la moralité publique, la
protection sociale ou des consommateurs, ou la
promotion et la protection de la diversité
culturelle »9. Cette indication formelle est une
nouveauté notable par rapport à l’ISDS. Elle
impose en effet aux arbitres de l‘ICS de suivre
une directive d’interprétation, ce qui a pour
objectif de réduire leur marge d’appréciation
dans le traitement des litiges. Cette précision
est essentielle et bienvenue. Essentielle, car
elle accroît la légitimité de l’action des autorités
publiques en faveur de l’intérêt général, et
a f f i r m e l e u r s u p é r i o r i t é f a c e a u x
investissements étrangers privés. Ainsi, « la
modification de sa législation, d'une manière qui
a des effets défavorables sur un investissement
ou qui interfère avec les attentes d'un
investisseur, y compris ses attentes de profit,
ne constitue pas une violation d'une obligation
prévue dans la présente section »10. Cette
précision est aussi bienvenue au regard des
nombreux cas dans lesquels des États ont été
condamnés pour avoir modifié leur législation,
et donc entraîné une modification de la situation
réglementaire de l’investisseur. 

9 Article 8.9 du Traité CETA, ibid.
10 Article 8.9 du Traité CETA, ibid.
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Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le
président du Parlement européen Martin Schulz lors du
sommet UE – Canada du 30 octobre 2016, Bruxelles (c)

Cabinet du Premier ministre canadien.

La tentat ive d’encadrement du
principe des expropriations indirectes 

L’OCDE (Organisation de Coopération et
de Développement économiques) déf in i t
l’expropriation indirecte comme « l’ingérence
d’un État dans l’utilisation de ce bien ou des
avantages que celui-ci procure sans qu’il soit
même saisi ou que le titre légal de propriété soit
affecté »11. A u t r e m e n t d i t , « e n c a s
d’expropriation indirecte, la propriété juridique
ne change pas de propriétaire, elle est
cependant altérée d’une manière différente. La
plupart des expropriations indirectes sont
provoquées par des mesures réglementaires et
législatives »12. Telle est la situation que

11 « L' "expropriation indirecte" et le "droit de réglementer"
dans le droit international de l'investissement », Éditions
d e l ’ O C D E , 2 0 0 4 :
http://dx.doi.org/10.1787/871821182042
12 « La sortie du nucléaire en Allemagne sur le banc
d’essai d’un recours d ’arbi t rage internat ional
d’investissement ? Aperçu du plus récent différend entre
Vattenfall et l’État allemand », par Nathalie Bernasconi-

conteste par exemple l’entreprise suédoise
Vattenfall depuis 2012, en tant que propriétaire
de deux centrales nucléaires dans le nord de
l’Allemagne, devant l’ICSID (International
Centre for Settlement of Investment Disputes),
qui est l ’ instance arbitrale en matière
d’investissements de la Banque mondiale. Le
gouvernement a l lemand es t en e f fe t
actuellement poursuivi pour avoir mis en œuvre
son programme de sortie du nucléaire en 2012,
vidant de fait de son sens l’activité de Vattenfall
sur le terr itoire al lemand. L’entreprise
réclamerait la somme de 4,7 milliards d’euros à
l’État allemand en guise de compensation. 

Cependant, du fait de l’imprécision de la
notion même d’expropriation indirecte, des
législations nationales luttant drastiquement
contre le tabagisme ont pu être qualifiées
d’expropriation indirecte13, ce qui a entraîné de
vives réactions au sein des populations. Ces
affaires sont reprises et utilisées par les
opposants au Traité CETA pour souligner la
dangerosité de ce dernier pour les politiques
publiques des États. L’ICS permettrait ainsi une
mainmise des entreprises internationales sur
les choix de politique publique d’un État par la
menace de poursuites contre ce dernier en cas
de choix défavorables aux acteurs privés.
Finalement, si l’ICS peut être vue comme une
garantie pour l’investisseur privé étranger
d’assurer son investissement face à l’arbitraire
de l’État, elle peut aussi être considérée comme
un instrument de contrainte et d’influence des
politiques publiques par les entreprises

Osterwalder (LL.M., Georgetown University Law School,
directrice du programme investissement, à l’institut
international du développement durable, IISD Genève) et
Rhea Tamara Hoffmann (Doctorante à l’université Goethe
de Francfort, cluster d’excellence « formation de
règlements normatifs ».
13 Pour exemple, l’affaire Uruguay contre Philippe Morris,
ICSID,  ARB/10/7.
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internationales. 

Pour tempérer, la Commission a négocié
que le Traité CETA exclue explicitement de la
qualification d’expropriation indirecte une
mesure poursuivant un but de protection de la
santé, de la sécurité ou de l’environnement.
Seuls les cas où ces mesures seraient
manifestement disproportionnées pourront être
sanctionnés14. Néanmoins, reste l’obstacle de
l’interprétation donnée par les arbitres
permanents qui s’avérera décisive, et peut avoir
pour conséquence de réduire à des cas
extrêmement rares le bénéfice de ces
garanties.

L’ICS peine à convaincre ses
opposants et ne parvient pas à
calmer les tensions à son
encontre

L’opposition à l’ICS reste forte malgré les
efforts de la Commission. Une partie de la
société civile européenne, représentée par des
mouvements tels que le collectif STOPTAFTA,
figure en pointe de la contestation15. Pour ce
collectif, l’ICS n’apporte aucune amélioration
majeure aux problèmes soulevés par l’ISDS.
Parmi les très nombreuses critiques, il convient

14 Annexe 8-A, paragraphe 3 du Traité CETA, ibid.
15 Pour une version complète de leur positon contre le
CETA et le mécanisme de règlement des différends :
« L’ISDS mort-vivant », 5 décembre 2016, 

https://www.collectifstoptafta.org/ressources-
materiels/ceta/article/l-isds-mort-vivant

d’en relever trois principales.

Manifestation à Bruxelles contre les 
projets d'accords de libre-échange TTIP et CETA 

(c) Motty.

Il est dénoncé premièrement le fait que la
saisine de l‘ICS est réservée aux seuls
investisseurs, susceptible d’engendrer de
graves conflits d’intérêts – l’État est néanmoins
en mesure de faire appel de la sentence
arbitrale du Tribunal de première instance,
possibilité qui n’existait pas dans l’ISDS. Le
nouveau mécanisme de règlement des
différends maintient en effet la règle déjà
appliquée précédemment selon laquelle seul un
investisseur privé étranger peut mettre en jeu la
responsabilité de l’État. Cette règle est vue
comme un déséquilibre profond du mécanisme
au profit des investisseurs, car il n’accorderait
pas les mêmes droits à toutes les parties16. 

16 « Les chapitres sur l’ISDS sont disproportionnés dans
le sens où ils fournissent des protections aux
investisseurs mais pas aux États ou à la population. Ils
habilitent les investisseurs à poursuivre des États, mais
pas l’inverse », Lettre ouverte signée par dix experts
indépendants et Rapporteurs spéciaux de l’ONU : HCDH,
« UN experts voice concern over adverse impact of free
trade and investment agreements on human rights »,
2 juin 2015,
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En outre, cet accès réservé aux
investisseurs favoriserait les conflits d’intérêts
entre arbitres et investisseurs. Les arbitres
seraient incités à interpréter très souplement les
dispositions du Traité CETA, et notamment les
conditions de saisine de l’investisseur, afin de
permettre l’augmentation des litiges, et donc
celle de leurs honoraires, liés au nombre
d’affaires traitées. Le traitement plus favorable
des investisseurs par rapport aux États
assurerait ainsi un nombre important de litiges
dans la mesure où il inciterait les investisseurs
à saisir l’ICS : si l’investisseur n’estime pas ses
chances de succès suffisantes, il serait
découragé de saisir l’ICS ; a contrario, si ses
chances de succès sont grandes, il serait
fortement incité à saisir l’ICS et poursuivre l’État
en question. Un nombre important de litiges est
synonyme d’importants honoraires pour les
arbitres comme le souligne Sylvain Bermond,
représentant du collectif STOPTAFTA à Lyon17.
En effet, si une rémunération fixe est prévue
pour ces arbitres permanents (environ 2 000
euros par mois), une large part de leur
rémunération est assurée par les honoraires
journaliers (3 000 dollars par jour passé sur le
cas, soit plus de 2 500 euros). Ces honoraires
sont à la charge de la partie perdante, État ou
entreprise18.

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNew
s.aspx?NewsID=16031&LangID=E
17 Conférence dans le cadre du Forum Devenir Reporter
de l’Institut Open Diplomacy à Lyon, 25 novembre 2016 :
« L'Union européenne et l'accord de libre-échange avec
le Canada : quel bilan de ces négociations et quelles
perspectives d'avenir ? ».
18 OROSZ Marta (correctiv.org), VON DANIELS Justus
(correctiv.org), VAUDANO Maxime, « « Au cœur du
CETA », épisode 1 : les tribunaux d’arbitrage menacent-
ils la démocratie ? », 31 octobre 2016, Le Monde :
http://abonnes.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2016/10/31/au-c-ur-du-ceta-episode-1-

Ce fonctionnement est problématique, et
révèle une faille dans les mécanismes arbitraux,
à laquelle le Traité CETA ne répond pas. Car la
question des honoraires des arbitres représente
une limite de taille au souhait de la Commission
européenne de juridictionnaliser l’ICS. À la
différence d’un juge étatique qui reçoit un
traitement fixe, gage d’indépendance vis-à-vis
des Parties au litige, l’arbitre permanent reçoit
des honoraires variables en fonction du nombre
d’affaires. 

Deuxièmement, est contestée l’absence
de plafond au montant des dommages et
intérêts. Un État reconnu coupable de violation
d u « traitement juste et équitable » d’un
investisseur privé étranger, peut être condamné
à verser des indemnités pour réparer le
préjudice subi par l’investisseur. Dans certaines
situations le montant de la réparation peut
d é p a s s e r l a r g e m e n t l e m o n t a n t d e
l’investissement initial. Cette potentielle
disproportion permettrait aux investisseurs
d’influencer, sinon menacer, l’État en amont de
la mise en œuvre de ses politiques publiques,
en utilisant la menace d’une saisine de l’ICS en
cas de choix considérés comme trop
défavorables. Les autorités adapteraient de leur
propre initiative leurs choix pour éviter tout
risque de poursuite, et pourraient renoncer à
certaines mesures favorables à l’intérêt général.

les-tribunaux-d-arbitrage-menacent-ils-la-
democratie_5023267_4355770.html#huit-anchor-6
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Manifestation à Bruxelles le 13 mai 2016 avant un
Conseil européen © CNDC.

Le collectif STOPTAFTA alerte troisième-
ment sur le risque que le Traité CETA serve de
« cheval de Troie » aux entreprises américaines
pour poursuivre les États membres de l’Union.
Selon le collectif, le Traité CETA ouvrirait la
possibilité pour les multinationales basées aux
États-Unis de poursuivre les États européens
via leurs succursales canadiennes, si elles
structurent leurs investissements en consé-
quence. Selon l’estimation du groupe de
consommateurs américain Public Citizen, 81 %
des firmes américaines intervenant dans l’Union
européenne, c’est-à-dire 41 811 firmes sur
51 495, pourraient ainsi mettre en jeu la respon-
sabilité de l’Union européenne et de ses États
membres dans le seul cadre du CETA19. Si le
texte précise la définition de l’investisseur
comme « une Partie, une personne physique
ou une entreprise d'une Partie, autre qu'une

19 Public Citizen, « Tens of Thousands of U.S. Firms
Would Obtain New Powers to Launch Investor-State
Attacks against European Policies via CETA and TTIP.
81 Percent of U.S. Firms in the EU Could Launch ISDS
Attacks with CETA Alone; U.S. Corporations Are the Most
Aggress i ve Use rs o f the ISDS » , 2014, p.1,
https://www.citizen.org/documents/EU-ISDS-liability.pdf

succursale ou un bureau de représentation, qui
cherche à effectuer, effectue ou a effectué un
investissement sur le territoire de l'autre Par-
tie »20, un ajustement des entreprises internatio-
nales basées aux États-Unis semble possible
pour lever cet obstacle. Car cette disposition du
Traité a seulement pour but d’exclure les socié-
tés-écrans ou les sociétés dites « boîtes aux
lettres » qui ne s’implanteraient sur le territoire
canadien que dans l’unique but de bénéficier
des dispositions du Traité CETA pour protéger
leurs investissements dans l’Union européenne.

Manifestation à Bruxelles contre les 
projets d'accords de libre-échange TTIP et CETA 

© Motty.

Dans un contexte de remise en cause de
la construction européenne, le Traité CETA ap-
paraît comme la potentielle goutte qui fera dé-
border le vase. Ses conséquences concrètes
sur les économies des États membres, espé-
rées ou redoutées, inquiètent les citoyens euro-
péens et nourrissent le scepticisme vis-à-vis de
l’action et la légitimité des autorités de l’Union.
En cela, le Traité CETA est bien plus qu’un ac-

20 Article 8.1 du Traité CETA, ibid.

© Institut Open Diplomacy – Antoine PETEL            9



cord de libre-échange, il est un test du devenir
de l’Union européenne et de son action future.  

**

Les opinions et interprétations exprimées dans les publi-
cations engagent la seule responsabilité de leurs auteurs,
dans le respect de l'article 3 des statuts de l'Institut Open
Diplomacy et de sa charte des valeurs.
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