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Un mécanisme classique
de RDIE désormais critiqué

 un mécanisme de résolution des différends Investisseur-Etat 
(RDIE /ISDS) conçu pour la protection bilatérale des 
investissements

 un élargissement plus récent à des traités
de libre-échange

 une croissance des contentieux qui inquiète

 des critiques récurrentes qui appellent une réforme 
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Statistiques sur le RDIE
dans le cadre de l'ALENA

34 poursuites ont été intentées par des entreprises étrangères contre le Canada. Ce 
dernier a été condamné à verser jusqu’ici la somme de $144 millions. 

Si on ajoute à cette somme les poursuites en cours et les dommages potentiels à être 
versés, le  Canada  pourrait  payer  jusqu’à  $5,793  milliards. 

Pour  sa  part,  le  Mexique a  payé  en dommages  jusqu’ici  la  somme  de  $235  
millions  et  les  poursuites  en  cours  se  chi!rent potentiellement à $9,7 millions.

Quant aux États-Unis, 17 poursuites ont été intentées sans succès. Les États-Unis 
n’ont rien payé jusqu’ici ! Mais ils s’exposent, en raison des poursuites engagées, à 
des dommages potentiels de $520 millions

+ ils ont déjà refusé d’honorer les décisions des panels formés en vertu des chapitres 
19 et 20 de l’ALENA dans des conflits les opposant au Canada (bois d’oeuvre) et au 
Mexique (transport par camion).

(K. Benyekhlef)
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Des spécificités européennes
à prendre en compte
 l'Union européenne est désormais responsable des questions 

d'investissement (cf. règlements de 2012 et 2014), mais

 le droit économique demeure co-produit par l'UE 
et les Etats-membres

 Les Européens doivent conserver leur capacité à réguler des  
domaines émergents (ex : numérique) à l'avenir

 les juridictions nationales reconnaissent la primauté des normes 
internationales (conventionnalité)

 la CEDH contrôle la balance entre le droit de propriété et les autres 
libertés fondamentales
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Un mécanisme RDIE dans le TTIP 
poserait de nombreuses difficultés

 comment préserver les capacités de régulation publique nationale
et européenne ?

 comment concilier les droits fondamentaux européens
(ex. vie privée, droits sociaux, santé,..) avec le RDIE ?

 comment gérer la co-responsabilité fréquente UE/Etat-membre ?

 liberté totale aux arbitres pour interpréter la nécessité publique ou élargir 
leur propre compétence (notamment en cas de litige contractuel)

 risques de détournement injustifié de la compétence des juridictions 
nationales ou européennes (par ex. exécution d'un contrat public, ou 
litiges de propriété intellectuelle)
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Insuffisance des dispositions 
retenues dans l'accord CETA

 Préambule

 Reconnaissant que les dispositions du présent accord n’ôtent pas aux Parties le 
droit de réglementer sur leur territoire respectif et de conserver la latitude 
nécessaire pour réaliser les objectifs légitimes de leur politique, tels que la 
protection de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement et des bonnes 
mœurs ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle

 Article X11 (sur l'expropriation)

 3. Il est entendu que, sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou la 
série de mesures est si rigoureuse au regard de son objet qu'elle semble 
manifestement excessive, les mesures non discriminatoires d'une Partie qui sont 
conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien-être public, par 
exemple en matière de santé, de sécurité et d'environnement, ne constituent pas 
une expropriation indirecte
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Une réserve expresse dans le 
mandat de négociation de l'UE 

Après consultation préalable des États membres et conformément aux traités UE, la protection 
des investissements et le règlement des différends entre les investisseurs et l'État (RDIE) seront 
inclus si une solution satisfaisante qui répond aux intérêts de l'UE concernant les questions 
couvertes par le point 23 est trouvée 

…. 

23 …... être sans préjudice du droit de l'UE et des États membres d'adopter et d'appliquer, 
conformément à leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour poursuivre de 
manière non discriminatoire des objectifs légitimes de politique publique, par exemple en ce qui 
concerne le domaine social, l'environnement, la sécurité, la stabilité du système financier, la 
santé et la sécurité publiques. L'accord devrait respecter les politiques appliquées par l'UE et 
par ses États membres pour privilégier et protéger la diversité culturelle.
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Des alternatives possibles
au RDIE
 privilégier la médiation ou le recours à des instances non contentieuses (ombusman, 

AAI, ...)

 donner compétence aux juridictions nationales pour sanctionner la violation du traité,
avec du côté européen :

 soit l'attribution d'une compétence communautaire à des juridictions nationales 
(avec appel devant la CJUE)

 soit donner compétence à la CJUE pour une action spécifique en manquement de 
l'investisseur contre l'Etat-membre violant le traité

 ou constituer une Cour bilatérale adhoc issue des juridictions USA et UE

 L‘Union Européenne et les Etats-Unis (+ le Canada ?) ont la légitimité pour créer
un nouvel instrument de règlement des litiges adapté à la présente génération des 
accords de libre-échange


