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1- Contexte du commerce et de l’investissement au niveau mondial 
 
Historique des accords commerciaux 
 
Depuis plusieurs années, l’idéologie du libre-échange fait l’objet de critiques de plus en plus 
vives dans les milieux économiques traditionnels1. Ses effets négatifs ont été pointés du doigt 
dans les débats politiques au moment du Brexit et des élections américaines2, ce qui est 
essentiellement dû au fait que le programme inhérent au marché libre – libéralisation du 
commerce, privatisation des entreprises publiques, déréglementation, ouverture aux 
investissements étrangers – n’a pas permis d’améliorer le développement, bien au contraire. 
 

« Le libre-échange est simplement un euphémisme pour la capture du commerce international 
par les entreprises. » Walden Bello3 

 
Dans les années 1990, l’augmentation sans précédent des « ajustements structurels » imposés 
aux pays de l’hémisphère sud par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale 
a accompagné la montée de l’idéologie du libre-échange, se traduisant par l’ouverture des 
frontières aux biens, aux services et aux capitaux, et par la restriction du rôle de l’État dans la 
réglementation de l’économie. L’objectif de ces changements était prétendument de générer de 
la croissance, mais l’impact réel de ces politiques économiques fut radicalement différent pour 
les pays en développement. 
 
L’idéologie du libre-échange est incarnée par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
dont les activités ont débuté le 1er janvier 1995. L’OMC est une organisation internationale qui 
fixe les règles du commerce international entre les pays participants. Elle compte aujourd’hui 
164 membres. Son principal objectif est de libéraliser le commerce (c’est-à-dire d’éliminer les 
obstacles, les taxes et les réglementations ayant une influence sur le commerce) dans le plus 

 
1 Marina N. Bolotnikova, The Trilemma: Dani Rodrik’s views on trade, development, and democracy enter the 
mainstream, juillet-août 2019. 
2 Billy Melo Araujo, Trade deals, labour conditions and the gap between talk and action, 28 septembre 2017. 
3 Walden Bello, Why Free Trade is Bad for You (or Most of You at Any Rate), 11 mars 2019. 

https://harvardmagazine.com/2019/07/rodrik-trilemma-trade-globalization
https://harvardmagazine.com/2019/07/rodrik-trilemma-trade-globalization
https://theconversation.com/trade-deals-labour-conditions-and-the-gap-between-talk-and-action-83730
https://fpif.org/why-free-trade-is-bad-for-you-or-most-of-you-at-any-rate/
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grand nombre possible de pays et de secteurs économiques. Depuis sa création, l’OMC suscite 
de multiples controverses, débats et critiques. 
 
“Les pays qui se sont laissé berner ou ont été malmenés par les apôtres du libre-échange et ont 

oublié le rôle créatif de l’État, comme le Mexique, les Philippines et une grande partie de 
l’Afrique, ont mordu la poussière. » Walden Bello4 

 
En 2001, l’OMC a engagé un nouveau cycle de négociations commerciales mondiales, appelé 
« cycle de Doha », ou encore « programme de Doha pour le développement ». Ce cycle de 
négociations visait à ouvrir davantage les marchés mondiaux dans l’agriculture, la production 
industrielle et les services. Toutefois, il n’a jamais été achevé. Les pays en développement se 
sont montrés très critiques à l’égard de ce cycle de négociations, ayant déjà tiré des leçons de 
cycles antérieurs et des répercussions négatives que les précédentes mesures de libéralisation 
du commerce avaient pu avoir sur leurs économies et leur développement économique. Ils ont 
dû se battre pour faire entendre leur voix et maintenir leurs préoccupations essentielles à l’ordre 
du jour de l’OMC, alors qu’ils représentaient la majeure partie des membres de l’organisation. 
Par exemple, le cycle de négociations n’a pas permis de résoudre efficacement les problèmes 
qui faisaient obstacle aux exportations africaines5. 
 
Suite à cet échec multilatéral, les États-Unis (en 2003) et l’UE (en 2006) ont décidé de laisser 
de côté l’approche multilatérale du commerce pour renforcer la négociation bilatérale avec les 
pays en développement. L’intention était de remporter des concessions qu’ils n’étaient pas en 
mesure d’obtenir à l’OMC, où les pays en développement pouvaient maintenir le cap et résister 
collectivement aux ententes injustes6. L’OMC favorise les accords commerciaux multilatéraux 
qui créent des règles commerciales communes à tous les pays membres. Inversement, un 
accord bilatéral est une opération qui réglemente le commerce entre deux pays seulement, ou 
ensembles de pays/régions. 
 
Aujourd’hui, comme toujours, l’OMC est remise en cause. Et pas uniquement par Donald 
Trump ! D’après le précédent représentant d’Afrique du Sud à l’OMC, les engagements de 
l’organisation ont « non seulement contribué à mettre en place une forme de mondialisation 
déséquilibrée, dans laquelle l’immense extension des marchés mondiaux conjuguée à une 
protection renforcée des droits de propriété intellectuelle ont engendré d’énormes bénéfices 
pour les entreprises et la finance mondiale, mais ont également favorisé une concentration de 
plus en plus forte des richesses et créé de l’inégalité, des pertes d’emplois et de l’insécurité7. » 
 
Historique des accords d’investissement 
Alors que l’OMC promouvait et imposait les règles du libre-échange à travers le monde, les 
pays développés soutenaient un autre instrument primordial pour encourager le capital mondial 
et bénéficier de son pouvoir économique : les accords internationaux d’investissement (AII), 
dont les traités bilatéraux d'investissement (TBI) sont la forme la plus courante. 
 
En Afrique, ces accords étaient profondément liés au processus de décolonisation, pendant 
lequel les pays industrialisés ont dû réfléchir à de nouvelles façons de garder le contrôle de 
leurs investissements dans les pays du tiers monde. Au final, la majeure partie des traités 
d’investissement signés par l’hémisphère nord avec des pays africains ont été signés après 
l’indépendance. 
 
Il n’y avait que 381 TBI à la fin des années 1980, mais leur nombre a quintuplé pendant la 
décennie suivante, pour atteindre 2.067 à la fin de l’an 2000. Aujourd’hui, il existe plus de 3.000 
traités d’investissement, dont au moins 2.600 en cours. 

 

 
4 Ibid. 
5 Oxfam, L'Afrique et le cycle de Doha - Un combat pour la sauvegarde du développement, novembre 2005. 
6 SEATINI, A Trade Policy to Serve the People: Exploring alternative Free Trade Agreements (FTAs). 
7 Xavier Carim, Rethinking the World Trade Organisation, 15 avril 2019. 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/afrique.pdf
http://www.seatiniuganda.org/publications/downloads/282-thinkpiece-on-a-trade-policy-to-serve-the-people-exploring-alternative-free-trade-agreements-ftas/file.html
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/rethinking-world-trade-organisation/
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Les traités de protection des investissements donnent aux investisseurs étrangers de nombreux 
droits, sans leur imposer de responsabilités par rapport à leurs activités. Ces droits 
comprennent notamment le droit de déposer un recours contre des États signataires auprès 
d’un système de justice parallèle privé, si les investisseurs estiment que ces nombreux droits, 
que les traités définissent souvent de manière imprécise, n’ont pas été respectés. 
 
Ce système de justice parallèle peut être perçu comme une action néocolonialiste des anciens 
pouvoirs coloniaux, qui leur permet d’éviter de recourir aux tribunaux locaux lorsqu’ils 
investissent dans d’anciennes colonies. Ce système est connu sous le nom de « mécanismes 
de règlement des différends entre investisseurs et États » (RDIE) et a été appliqué pour la 
première fois dans un accord bilatéral d’investissement entre l’Indonésie et les Pays-Bas 
(l’ancien colonisateur) en 1968. 
 

« Dans le cadre des accords internationaux d’investissement, les pays risquent de rencontrer 
des difficultés pour atteindre leurs objectifs fondamentaux de politique publique, notamment 
leurs objectifs de développement, et pour maintenir les droits environnementaux et humains 

ainsi que les normes relatives aux droits du travail. » 
Veniano Qalo, Président par intérim du commerce international au Secrétariat du 

Commonwealth8 

 
2- Description générale des relations avec l’Afrique en matière de commerce et 
d’investissement 
 
L’Afrique et l’Union européenne 
 
Dès les premières années d’existence de l’Union européenne (UE), les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) ont pu exporter leurs produits vers l’UE sans payer de taxes 
aux frontières, au titre de l’initiative Tout sauf les armes (TSA), qui fait partie du Système 
généralisé de préférences (SGP). Ces pays n’étaient pas limités non plus au niveau des 
quantités de produits qu’ils pouvaient exporter vers l’UE. En revanche, les exportations de l’UE 
vers les pays ACP étaient taxées aux frontières – ce qu’on appelait les « droits de douane ». Ce 
manque de réciprocité était contraire aux règles de l’OMC, qui autorisait ce système 
« exceptionnel » par une dérogation prenant fin le 31 décembre 2007. Cette date butoir de 2007 
de l’OMC a servi d’excuse à l’UE pour faire passer rapidement la négociation d’ambitieux 
accords de libre-échange, dénommés « accords de partenariat économique » (APE), avec les 
pays ACP9. 
 

« Les APE ne prévoient pas de dispositions suffisantes pour protéger les droits des travailleurs 
et le système de protection sociale. » 

Confédération des syndicats britanniques (TUC), Royaume-Uni10 

 
Les APE ont pour objectif d’ouvrir davantage les marchés du continent africain au commerce de 
l’UE, rapidement et largement, ce qui risque d’entraîner des conséquences préjudiciables pour 
les entreprises locales, les secteurs en développement et les agriculteurs. L’UE affirmait que 
cette approche commerciale serait profitable aux pays africains et qu’elle contribuerait à 
promouvoir le développement et la réduction de la pauvreté, mais de nombreux groupes de la 
société civile africains et certains gouvernements se sont montrés très hostiles vis-à-vis des 
APE. En effet, les promesses de l’UE au sujet des APE n’étaient pas différentes des désastreux 
Programmes d’ajustement structurels mentionnés au début de ce document. Ces deux formules 
s’inscrivent dans un cadre colonialiste qui permet aux entreprises transnationales de l’UE et de 
l’hémisphère nord d’exploiter les matières premières des pays africains sous leurs propres 
conditions11, et de perpétuer le sous-développement économique du continent. 

 
8 Cités par SEATINI et Traidcraft, International Investment Agreements: An advocacy guide for CSOs, 2015. 
9 CSI, Pourquoi le Ghana ne doit pas signer l’APE dans sa forme actuelle – Kwabena Nyarko Otoo, 19 mai 2014. 
10 TUC, Tanzania & Uganda stand up against unfair EU-East Africa trade deal, 7 septembre 2017. 
11 Third World Network, How EPAs can undermine African agriculture, juillet 2017. 

http://www.seatiniuganda.org/publications/downloads/247-international-investment-agreements-an-advocacy-guide-for-csos/file.html
https://www.ituc-csi.org/pourquoi-le-ghana-ne-doit-pas
https://www.tuc.org.uk/blogs/tanzania-uganda-stand-against-unfair-eu-east-africa-trade-deal
https://www.twn.my/title2/twe/2017/644/6(Analysis).htm
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« Les APE représentent la dernière tentative de l’Europe d’encourager le sous-développement 

de l’Afrique. » Kwasi Adu Amankwah, Secrétaire général de la CSI-Afrique12 
 
L’UE, toutefois, n’a mené à bien que partiellement son programme commercial en Afrique. De 
nombreux pays africains ont signé les APE, essentiellement par crainte de voir l’UE restreindre 
leur accès au marché, ou de perdre le financement du développement. Or, certains pays, tels 
que le Nigeria et la Tanzanie, ont refusé de signer quelque forme d’APE que ce soit, en faisant 
part de leur préoccupation à l’égard de l’impact potentiel des APE sur le développement ; ils 
craignaient par ailleurs que les APE limitent l’espace politique des gouvernements au cours des 
années suivantes13. En 2017, par exemple, le président de l’association de fabricants 
Manufacturers Association of Nigeria (MAN), Frank Jacobs, a déclaré : « L’APE, sous sa 
présente forme, va étouffer l’industrie manufacturière existante, qui cessera d’être compétitive 
parce que des produits finis moins chers en provenance des pays européens inonderont les 
marchés nationaux14. » 
 
Néanmoins, certains pays africains ont signé les APE15. Par exemple, en 2014, un APE bilatéral 
entre le Cameroun et l’UE a été appliqué à titre provisoire. En 2016, l’APE avec la Côte d’Ivoire, 
le Ghana et la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA) a pris effet. 
Cependant, l’APE avec la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) attend toujours la signature de 
la Tanzanie, du Burundi et de l’Ouganda. Aux termes de cet accord commercial, la CAE est 
obligée de supprimer toute limite ou taxe sur 82,6% de ses importations en provenance de l’UE 
pendant une période de transition de 25 ans, avec une suppression initiale des droits de 
douane et des quotas sur 65,4% des biens à l’entrée en vigueur de l’accord16. L’APE d’Afrique 
de l’Ouest a été signé en 2018, mais sans le Nigeria17. 
 

« Les APE actuellement en cours de négociation et ceux qui ont déjà été signés présentent un 
risque important pour le développement durable, la stabilité de l’emploi, les normes du travail et 
les services publics ainsi que pour la démocratie dans les pays africains. » CSI, CSI-Afrique et 

CES18 
 
En 2020, l’UE préparera sa nouvelle politique commerciale vis-à-vis des pays ACP. Jusqu’à 
présent, les versions provisoires indiquent que cette politique est très semblable aux APE 
puisqu’elle comporte des demandes allant de l’accès élargi et de la protection des investisseurs 
européens dans les pays ACP jusqu’à l’accès libre aux ressources naturelles des pays ACP, y 
compris le secteur de la pêche19. 
 
En ce qui concerne les accords d’investissement, l’UE négocie également des accords 
commerciaux comportant la formule de l’UE du règlement des différends entre investisseurs et 
États (RDIE) avec le Maroc depuis mars 2013 (en attente depuis avril 2014) et avec la Tunisie 

depuis octobre 201520. 
 

« Cette proposition européenne doit être refusée, parce qu’elle n’apporte rien au 
développement socio-économique, qu’elle est contraire à la démocratie et à l’intérêt général. » 

 
12 CSI-Afrique, ITUC-Africa Statement on EPAs, 8 juin 2016. 
13 Africa Trade Network, A call for Equitable and Transformative ACP-EU relations, mars 2018. 
14 Rick Rowden, “The most remarkable rejection of free trade you’ve never heard of”, South Centre, 30 mars 2017. 
15 Commission européenne, Overview of Economic Partnership Agreements, juillet 2019. 
16 SEATINI, A Trade Policy to Serve the People: Exploring alternative Free Trade Agreements (FTAs). 
17 Commission européenne, Overview of Economic Partnership Agreements, juillet 2019. 
18 CSI, CSI-Afrique et CES, African and European trade unions stand together as a united front to call for an in-depth 
change to the content and guiding principles of the EPA, 26 octobre 2018. 
19 Africa Trade Network, A call for Equitable and Transformative ACP-EU relations, mars 2018. 
20 Commission européenne, Overview of FTA and other trade negotiations, juillet 2019. 

http://www.ituc-africa.org/ITUC-Africa-Statement-on-EPAs.html
http://www.seatiniuganda.org/publications/downloads/214-africa-trade-network-a-call-for-equitable-and-transformative-acp-eu-relations/file.html
https://us5.campaign-archive.com/?u=fa9cf38799136b5660f367ba6&id=137a795ac5
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf
http://www.seatiniuganda.org/publications/downloads/282-thinkpiece-on-a-trade-policy-to-serve-the-people-exploring-alternative-free-trade-agreements-ftas/file.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf
https://ituc-africa.org/African-and-European-trade-unions-stand-togother-as-a-united-front-to-call-for.html
https://ituc-africa.org/African-and-European-trade-unions-stand-togother-as-a-united-front-to-call-for.html
http://www.seatiniuganda.org/publications/downloads/214-africa-trade-network-a-call-for-equitable-and-transformative-acp-eu-relations/file.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf


 

5 
 

Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux21 

 
 
L’Afrique et les autres partenaires commerciaux 
 
Actuellement, les États-Unis ont un seul accord de libre-échange sur le continent africain, avec 
le Maroc22. Les États-Unis accordent par ailleurs des préférences commerciales aux pays 
d’Afrique subsaharienne, par le biais de la loi sur la croissance et les opportunités 
(économiques) en Afrique (AGOA). Les États-Unis ont également signé six accords bilatéraux 
d’investissement comportant des dispositions de RDIE avec des partenaires africains23. Ils 
essaient de négocier un traité bilatéral d’investissement avec la Communauté d’Afrique de l’Est 
depuis 2012, en vain. La CAE a mis au point son propre modèle de traité d’investissement, qui 
a été adopté en 2016, et qui a contribué à l’échec des négociations. 
 
La Chine est devenue le premier investisseur direct étranger en Afrique dans les secteurs de la 
construction et du textile, et dans les secteurs agro-industriel et minier24. La Chine a signé 20 
accords d’investissement bilatéraux sur le continent africain25. Tous ne sont pas publics, et la 
plupart d’entre eux prévoient des dispositions de RDIE, au cas où un conflit entre un 
investisseur et un État ne pourrait pas être réglé par les canaux diplomatiques. 
 
Accord de commerce régional africain 
 
L’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) est un accord commercial 
entre tous les États membres de l’Union africaine (UA), à l’exception de l’Érythrée26. Son 
objectif est de créer un marché unique africain, dans un premier temps, puis de mettre en place 
la libre circulation et une monnaie unique. Les négociations comptent plusieurs phases. 
 
La première phase de l’accord concerne essentiellement le commerce. La phase 1 de l’accord 
sur la ZLECA a été signée à Kigali, Rwanda, le 21 mars 2018, et est entrée en vigueur le 30 
mai 2019 dans 24 pays. Le commerce au titre de l’accord sur la ZLECA pourrait débuter le 1er 
juillet 2020. L’accord vise à créer un marché unique sur le continent, et à accroître le commerce 
intra-africain en supprimant les limites et les taxes pour 90% des produits commercialisés sur le 
continent27. 
 

« L’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine est une nouvelle initiative 
politique néolibérale extrêmement dangereuse et radioactive. » 

Nigeria Labour Congress (Confédération syndicale du Nigeria, NLC)28 

 
La ZLECA est la première expérience de libre-échange menée sur le continent africain. Le 
commerce peut aider à générer la prospérité et pourrait favoriser le développement durable. 
Cependant, le libre-échange n’existe pas à proprement parler – tout commerce est contrôlé, 
d’une manière ou d’une autre – et c’est la manière dont le commerce est contrôlé 
(généralement par des accords commerciaux) qui est importante et qui influence son impact sur 
le développement. 
 
Par exemple, bien que l’OMC affirme promouvoir le libre-échange, son accord sur l’agriculture a 
imposé aux pays en développement l’ouverture des marchés aux produits agricoles 

 
21 FTDES, Non aux attaques des investisseurs étrangers contre l’intérêt général : refus de l’arbitrage entre 
investisseurs et Etat « ICS », 31 juillet 2018. 
22 Bilaterals, US is targeting sub-Saharan Africa for first free-trade pact, 24 juin 2019. 
23 Représentant des États-Unis pour les questions commerciales, Africa (consulté le 22 juillet 2019). 
24 CSI-Afrique, Chinese Investments in Africa: whose fooling who?, 14 juillet 2018. 
25 CNUCED, Investment Policy Hub (consulté le 22 juillet 2019). 
26 TRALAC, African Continental Free Trade Area (AfCFTA) Legal Texts and Policy Documents. 
27 Bilaterals, Afrique : le mauvais pari du libre-échange continental, 6 juin 2019. 
28 Al-Jazira, African Continental Free Trade Area: What you need to know, 20 mars 2018. 

https://ftdes.net/non-aux-attaques-des-investisseurs-etrangers-contre-linteret-general-refus-de-larbitrage-entre-investisseurs-et-etat-ics/
https://ftdes.net/non-aux-attaques-des-investisseurs-etrangers-contre-linteret-general-refus-de-larbitrage-entre-investisseurs-et-etat-ics/
https://bilaterals.org/?us-is-targeting-sub-saharan-africa
https://ustr.gov/countries-regions/africa
https://ituc-africa.org/IMG/pdf/chinese_investments_in_africa_17853_.pdf
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/advanced-search
https://www.tralac.org/resources/by-region/cfta.html
https://bilaterals.org/?afrique-le-mauvais-pari-du-libre
https://www.aljazeera.com/news/2018/03/african-continental-free-trade-area-afcfta-180317191954318.html
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subventionnés originaires des pays riches. Il s’agissait d’une concurrence déloyale, étant donné 
que les produits acheminés vers les pays en développement étaient vendus à très bas prix 
dans les pays pauvres, que les agriculteurs locaux ne pouvaient pas faire face à la concurrence 
et qu’ils ne recevaient pas de subventions. Cet accord a eu un effet préjudiciable sur la 
souveraineté alimentaire. 
 

« Le libre-échange est simplement un euphémisme pour la capture du commerce international 
par les entreprises. » 

Walden Bello29 
 
En outre, les accords de libre-échange ont généralement une incidence négative sur les droits 
des travailleurs/euses, en particulier, dans la mesure où ils contribuent à réduire les salaires et 
à dégrader la stabilité de l’emploi et les conditions de travail. Par ailleurs, compte tenu des 
différences de développement économique sur le continent africain, si les pays africains les 
plus avancés étaient autorisés à vendre sans limites, ni protections ou taxes leurs biens et 
services aux pays moins développés, cela pourrait affaiblir le développement industriel de ces 
pays, aggravant encore la pauvreté et l’inégalité. 
 
La question principale à ajouter à la seconde phase des négociations de la ZLECA est la 
protection des investissements et le RDIE. Les discussions sur les investissements vont 
débuter lors du second semestre 2019 mais aucune information n’est disponible publiquement 
sur cette question pour l’instant30. Les négociations pourraient recourir au Code panafricain 
d’investissement, un projet de code élaboré par l’Union africaine au moment où la région 
africaine essayait de mettre au point de nouveaux accords internationaux d’investissement, 
comme point de départ31. Ce code prévoit des dispositions de RDIE mais les investisseurs 
étrangers seraient tenus de passer devant les tribunaux nationaux avant de pouvoir engager 
une demande de RDIE contre un pays africain. De surcroît, les procédures de RDIE doivent 
avoir lieu dans des institutions ou centres d’arbitrage africains32. 

 

 
29 Walden Bello, Why Free Trade is Bad for You (or Most of You at Any Rate), 11 mars 2019. 
30 Alternative Information and Development Centre, The African Continental Free Trade Agreement, 27 mai 2019. 
31 Amr Hedar, The Legal Nature of the Draft Pan-African Investment Code and its Relationship with International 
Investment Agreements, South Centre, juillet 2017. 
32 Union africaine, Draft Pan-African Investment Code, décembre 2016, article 42.1.c. 

https://fpif.org/why-free-trade-is-bad-for-you-or-most-of-you-at-any-rate/
https://aidc.org.za/the-african-continental-free-trade-agreement-loss-of-sovereignty-lack-of-transparency/
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/07/IPB9_The-Legal-Nature-of-the-Draft-Pan-African-Investment-Code-and-its-Relationship-with-International-Investment-Agreements_EN.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/07/IPB9_The-Legal-Nature-of-the-Draft-Pan-African-Investment-Code-and-its-Relationship-with-International-Investment-Agreements_EN.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/32844-doc-draft_pan-african_investment_code_december_2016_en.pdf
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1- Éléments essentiels du RDIE : définition et fonctionnement 
 
Les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) existent dans 
la plupart des accords commerciaux et des accords d’investissement. Le RDIE permet aux 
grandes entreprises de ne pas recourir aux tribunaux nationaux et de poursuivre les 
gouvernements lorsqu’elles estiment que les politiques et les actions de ces derniers peuvent 
nuire à leurs investissements et à leurs bénéfices, même lorsque ces actions visent à protéger 
les droits du travail et de l’environnement et les droits sociaux. 
 

« En fin de compte, le RDIE consiste à augmenter le pouvoir des entreprises par rapport à nos 
économies et à limiter la capacité des gouvernements à réglementer le comportement des 

entreprises. » AFL-CIO, fédération syndicale américaine33 

 
33 AFL-CIO, «End corporate courts now!», septembre 2014. 

http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/afl-cio_isds_twopager_sep2014-final.pdf
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Les procédures de RDIE ont lieu dans un tribunal international, souvent à Washington, au siège 
de la Banque mondiale. Les arbitres (trois avocats privés en charge des décisions relatives au 
litige) sont payés à l’heure et peuvent obtenir pour les investisseurs une compensation qui se 
chiffre en millions ou en milliards de dollars, que les États seront tenus de verser. Les arbitres 
sont généralement spécialisés en droit des investissements internationaux et il est peu probable 
qu’ils soient au fait des subtilités d’un système juridique national. De plus, les études montrent 
que les arbitres ont tendance à adopter des interprétations du droit favorables aux 
investisseurs. Les arbitres ont également la réputation d’avoir souvent plusieurs casquettes, en 
représentant notamment des investisseurs dans d’autres litiges liés aux investissements, ce qui 
entraîne clairement des conflits d’intérêt34. 
 
Le RDIE limite l’espace dont disposent les gouvernements pour modifier les politiques. 
L’investisseur peut remettre en cause n’importe quelle loi, n’importe quel décret, mesure ou 
décision de justice par le biais du RDIE. Il peut s’agir d’une augmentation du salaire minimum, 
des politiques de protection de la santé publique ou de l’environnement, ou des efforts réalisés 
pour maintenir les services publics à un prix abordable. Aucun sujet politique n’est exclu des 
questions pouvant être contestées dans le cadre du RDIE. 
 

« L’arbitrage des traités d’investissement est un important élément juridique et institutionnel du 
système néolibéral, parce qu’il impose des restrictions juridiques et économiques 

exceptionnellement puissantes aux gouvernements et, par extension, au choix démocratique, 
dans le but de protéger de la réglementation les actifs des entreprises multinationales. » 

Professeur Gus Van Harten35 
 
Les investisseurs intentent des actions en justice dans le cadre d’accords d’investissement, car 
cela leur donne des avantages sans obligations ni responsabilités. L’État doit rendre des 
comptes aux investisseurs au titre du RDIE, mais les investisseurs ne sont pas obligés de 
justifier leur comportement dans le pays dans lequel ils investissent. La nature asymétrique de 
ce système favorise les entreprises, au détriment de l’intérêt général. 
 
 

 
34 Observatoire de l'Europe industrielle et Transnational Institute, Profiting from Injustice. How law firms, arbitrators 
and financiers are fuelling an investment arbitration boom, novembre 2012, chapitre 4. 
35 Gus Van Harten, 2010 Five Justifications for Investment Treaties A Critical Discussion, Trade, Law & Development 
2:1 (2010), p. 5. 

https://www.tni.org/en/briefing/profiting-injustice
https://www.tni.org/en/briefing/profiting-injustice
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1622928
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« Le déséquilibre qui profite aux investisseurs peut restreindre la capacité des gouvernements à 

établir des règles en faveur de l’intérêt général. Les dispositions de règlement des différends 
prévoient que seuls les investisseurs peuvent initier un différend tandis que les gouvernements 
n’ont aucun moyen de remettre en cause le comportement d’un investisseur s’écartant du droit 

chemin. » Xavier Carim, ancien Ambassadeur de l'Afrique du Sud auprès de l’Organisation 
mondiale du commerce36 

 

Exemples de RDIE à travers le monde 
 
Les entreprises contre la protection de l’environnement – Vattenfall contre l’Allemagne I & II : 
En 2009, Vattenfall, l’entreprise suédoise de production et de distribution d’électricité, a 
déposé un recours contre l’Allemagne, demandant 1,4 milliard EUR de compensation pour 
les restrictions environnementales imposées à l’une de ses centrales à charbon. L’action en 
justice a été conclue en 2011, lorsque le gouvernement local a accepté d’assouplir les 
restrictions, ce qui a aggravé les effets de la centrale thermique sur l’Elbe ainsi que sur la 
faune et la flore sauvages. En 2012, Vattenfall a intenté une nouvelle action, en demandant 
cette fois 4,3 milliards EUR, plus les intérêts, pour la perte des bénéfices concernant deux de 
ses réacteurs nucléaires. Cette affaire remet en cause la décision de l’Allemagne d’accélérer 
sa sortie de l’énergie nucléaire, faisant suite à la catastrophe de Fukushima en 2011 et à 
plusieurs décennies de profonde contestation antinucléaire dans l’ensemble du pays. 
 

Les entreprises contre la santé publique – Philip Morris contre l’Uruguay : 
En 2010, Philip Morris a déposé une plainte contre l’Uruguay au sujet du traité bilatéral 
d’investissement signé avec la Suisse. Le géant du tabac contestait les mises en garde pour 
la santé devant être mentionnées de manière très visible sur les paquets de cigarettes et 
protestait contre d’autres mesures destinées à réduire la consommation de tabac, signalant 
que cela l’empêchait d’afficher sa marque et provoquait de considérables pertes. Philip 
Morris exigeait que l’Uruguay lui verse une compensation de 25 millions de dollars USD. En 
2016, un tribunal a statué en faveur de l’Uruguay. Mais le pays a tout de même perdu, 
puisque le gouvernement a dû payer 2,6 millions USD de frais de justice. En outre, la 

 
36 Xavier Carim, Concilier les accords internationaux d'investissement avec la transformation structurelle de l’Afrique : 
l’expérience de l’Afrique du Sud, South Centre, Rapport sur les politiques liées à l’investissement n°4, août 2015. 

https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2016/03/IPB4_IIAs-and-Africa%E2%80%99s-Structural-Transformation-Perspective-from-South-Africa_FR.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2016/03/IPB4_IIAs-and-Africa%E2%80%99s-Structural-Transformation-Perspective-from-South-Africa_FR.pdf
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décision de la commission d’arbitrage de statuer sur un dossier qui a mis six longues années 
à aboutir a dissuadé le Costa Rica, le Paraguay et la Nouvelle-Zélande, entre autres pays, de 
prendre des mesures de contrôle du même type, car ces pays craignaient eux aussi d’être 
poursuivis en justice. L’Uruguay a d’ailleurs renoncé à adopter une législation plus rigoureuse 
sur le tabac pendant cette période37. 
 

Les entreprises contre l’autonomisation des Noirs – Piero Foresti et autres contre l’Afrique du 
Sud : 
En 2007, des investisseurs italiens et luxembourgeois ont poursuivi l’Afrique du Sud au sujet 
de sa loi sur l’autonomisation économique des Noirs, qui vise à remédier à certaines des 
injustices datant du régime de l’apartheid. Par exemple, en vertu de cette loi, les compagnies 
minières doivent transférer une partie de leurs actions à des investisseurs noirs. Le différend 
(dans le cadre des traités bilatéraux d’investissement entre l’Afrique du Sud et l’Italie et le 
Luxembourg) a pris fin en 2010, lorsque les investisseurs ont obtenu de nouvelles 
autorisations demandant un niveau de cession des actions nettement inférieur. 
 

Les entreprises contre l’action menée pour lutter contre les crises financières – Nombreux 
investisseurs contre l’Argentine : 
Quand l’Argentine a gelé ses tarifs des services de distribution (énergie, eau, etc.) et dévalué 
sa monnaie en réaction à une crise financière en 2001-2002, elle a reçu toute une série de 
plaintes émanant d’une trentaine d’investisseurs, ce qui l’a placée en tête des pays les plus 
poursuivis du monde, soumis à des procédures d’arbitrage concernant des investissements. 
De grandes compagnies d’eau et d’électricité telles qu’Enron (États-Unis), Suez et Vivendi 
(France), Anglian Water (Royaume-Uni) et Aguas de Barcelona (Espagne) ont exigé une 
compensation de plusieurs millions de dollars pour les pertes de revenus occasionnés par la 
décision du gouvernement de geler les tarifs appliqués par les entreprises dans les secteurs 
de l’eau, de l’électricité et d’autres services de distribution. Jusqu’à présent, l’Argentine a été 
contrainte de verser plusieurs millions de dollars de compensation – alors qu’elle avait 
cherché à protéger la population d’une hausse des prix des services publics pendant la crise 
financière – et plusieurs procédures sont toujours en cours. 

 
Le mécanisme de RDIE représente une puissante assurance contre le risque pour les 
investisseurs étrangers. Si les bénéfices escomptés des investisseurs ne se matérialisent pas, 
ils savent qu’ils peuvent intenter une action contre le gouvernement pour compenser leurs 
pertes et, dans certains cas, demander beaucoup plus que leur investissement initial. Les 
investisseurs profitent toujours de leurs gains, mais avec le mécanisme du RDIE, ils ont aussi la 
possibilité de mutualiser leurs pertes. C’est un privilège exclusif des investisseurs étrangers, qui 
n’est pas accessible aux investisseurs locaux. 
 
Les principaux bénéficiaires financiers du RDIE sont de grandes entreprises et de riches 
particuliers : 94,5% des compensations connues ont été versées à des entreprises ayant un 
chiffre d’affaires annuel d’au moins un milliard USD ou à des particuliers dont la fortune nette 
est supérieure à 100 millions USD38. Ces investisseurs étrangers possèdent des ressources 
financières suffisantes pour payer une assurance de risque politique. Rien ne justifie que des 
États soient tenus de garantir les bénéfices des multinationales et des particuliers fortunés. 
 
Enfin, les investisseurs étrangers disposent de nombreuses autres alternatives pour protéger 
leurs investissements : l’assurance de risque politique privée, ou les garanties proposées par 
l’Agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale, ou encore 
l’assurance offerte par le pays d’origine de l’investisseur. Une autre option à envisager pourrait 
être le règlement des différends entre États. C’est d’ailleurs ainsi que les litiges sont résolus 
actuellement au sein de l’Organisation mondiale du commerce. Les membres de la commission 

 
37 Cecilia Olivet et Alberto Villareal, Who really won the legal battle between Philip Morris and Uruguay?, The 
Guardian, 28 juillet 2016. 
38 Gus Van Harten and Pavel Malysheuski, Who has benefited financially from investment treaty arbitration? An 
evaluation of the size and wealth of claimants, Osgoode Legal Studies Research Paper No. 14, 12:3, 2016. 

https://www.theguardian.com/global-development/2016/jul/28/who-really-won-legal-battle-philip-morris-uruguay-cigarette-adverts
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2713876
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2713876
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d’arbitrage écoutent le témoignage de deux partenaires commerciaux, de deux pays, la manière 
dont ils ont géré des politiques commerciales spécifiques et si ces dernières obéissaient aux 
règles de l’OMC. 
 

« Les entreprises multinationales sont les dernières à avoir besoin de nouveaux droits et de 
droits spéciaux. » 

Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l’Internationale des services publics (ISP)39 
 
Une vache à lait pour les investisseurs étrangers et les avocats privés 
 
En moyenne, les frais de justice d’une procédure de RDIE s’élèvent à 4,9 millions USD pour les 
États et à six millions pour les investisseurs40, ce qui est tellement cher que, souvent, les 
décideurs des pays en développement règlent l’affaire ou font marche arrière en annulant ou en 
modifiant leurs décisions politiques afin d’éviter de tels coûts au contribuable. Par exemple, face 
à une menace de RDIE du géant du tabac Philip Morris, le Togo a renoncé à sa proposition de 
législation sur la santé et le tabac41. 
 

« L’ISP est directement concernée par le débat autour du RDIE puisque les amendes infligées 
par ces tribunaux privés détournent l’argent du contribuable des services publics de qualité pour 

maximiser les bénéfices des grandes entreprises. » 
Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l’Internationale des services publics (ISP)42 

 
De surcroît, il n’y a pas de limite au montant de la compensation qu’un investisseur peut 
demander, ni au montant qu’un tribunal peut ordonner à un État de verser. Par ailleurs, la 
compensation peut couvrir les futurs bénéfices perdus. En 2003, la République tchèque a payé 
354 millions USD à une entreprise, ce qui représentait alors l’équivalent du budget annuel de 
santé du pays. 
 

« Cela a coûté aux contribuables canadiens plus de 300 millions de dollars de sanctions et de 
frais de justice. Le RDIE fait passer les droits des entreprises avant ceux des gouvernements 

souverains. En le supprimant, nous avons renforcé le droit de notre gouvernement de 
réglementer dans l’intérêt général, de protéger la santé publique et l’environnement. » 

Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères43 
 
Aujourd’hui, le RDIE est une véritable vache à lait au niveau planétaire. Au total, au 1er janvier 
2019, 942 différends avaient été enregistrés contre 117 pays depuis le début de l’existence du 
RDIE. Le nombre de cas a considérablement augmenté à la fin des années 1990. Au cours de 
la dernière décennie, la plupart des nouvelles demandes de RDIE étaient dirigées contre des 
pays en développement et des économies en transition44, très souvent de la part d’investisseurs 
de l’hémisphère nord. 
 
Vérification des faits : les AII et le RDIE ne riment pas systématiquement avec investissement 
direct à l’étranger 
 
On entend souvent dire que les accords internationaux d’investissement (AII) et les traités 
bilatéraux d’investissement (TBI) contribuent à générer des investissements dans un pays. Or, il 
n’existe pas de preuves probantes indiquant que la signature d’AII permet d’attirer un 

 
39 Internationale des services publics, “ITUC delegates give a resounding ‘No’ to Trans Pacific Partnership”, 22 mai 
2014. 
40 Matthew Hodgson et Alastair Campbell, Damages and costs in investment treaty arbitration revisited, Global 
Arbitration Review, 14 décembre 2017. 
41 Envoyé Spécial, Multinationale contre Etat : la loi du plus fort, 16 novembre 2017. 
42 Internationale des services publics, Système Juridictionnel des Investissements (SJI) : Le loup dans la bergerie ; la 
grande manœuvre de l’UE pour rebaptiser le système de privilèges accordés aux entreprises, mai 2016. 
43 Chrystia Freeland, Trudeau, Freeland speak about new NAFTA deal, now known as USMCA Global News, 1er 
octobre 2018. 
44 CNUCED, Investor-State Dispute Settlement: Review of developments in 2017, juin 2018. 

http://www.world-psi.org/sites/default/files/attachment/media/en_psi_ituc_congress_no_tpp.pdf
https://globalarbitrationreview.com/article/1151755/damages-and-costs-in-investment-treaty-arbitration-revisited
https://www.youtube.com/watch?v=fLFOeJa8p8w
http://www.world-psi.org/fr/systeme-juridictionnel-des-investissements-sji-le-loup-dans-la-bergerie
http://www.world-psi.org/fr/systeme-juridictionnel-des-investissements-sji-le-loup-dans-la-bergerie
https://www.youtube.com/watch?v=UIWxCobKvSs&
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2018d2_en.pdf
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investissement direct à l’étranger (IDE). Une analyse réalisée en 2014 par la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) portant sur 146 économies 
pendant 27 ans n’a pas prouvé que les TBI favorisaient une augmentation des IDE bilatéraux45. 
De plus, une étude qualitative suggère que, pour une grande majorité d’investisseurs, les traités 
d’investissement ne constituent pas un facteur décisif lorsqu’ils partent à l’étranger46. 
 
« L’Afrique du Sud reçoit peu d’investissements directs des nombreux pays avec lesquels elle a 

signé des TBI et continue de recevoir des investissements provenant d’États avec qui elle n’a 
pas signé de TBI. En somme, les TBI n’ont pas été décisifs pour attirer des investissements en 

Afrique du Sud. » 
Xavier Carim, ancien Ambassadeur de l'Afrique du Sud auprès de l’Organisation mondiale du 

commerce47 
 
Les IDE contribuent peut-être au développement, mais leurs effets négatifs peuvent être 
considérables, et il est désormais largement reconnu que les avantages des IDE sont loin d’être 
automatiques. L’investissement à l’étranger peut potentiellement créer des emplois décents, 
générer des taxes ou un transfert de technologie, mais seulement si un cadre réglementaire 
approprié est en place. La réglementation est nécessaire pour entraîner des effets positifs 
localement et pour éviter les risques que les IDE peuvent présenter pour l’environnement, les 
populations locales, et pour la santé et la sécurité des travailleurs/euses. Toutefois, il est 
inquiétant de constater que les gouvernements continuent de signer des accords internationaux 
d’investissement qui leur lient autant les mains. 
 

2- RÉGIME DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX EN AFRIQUE : VUE 
D’ENSEMBLE ET IMPACT48 
 
Jusqu’à présent, les pays africains ont signé 930 traités d’investissement (dont 568 en cours) 
avec des pays en Afrique et en dehors de l’Afrique. La plupart de ces accords prévoient des 
mécanismes de RDIE49. 
 

« [L’arbitrage en Afrique] représente une fructueuse ‘mine de litiges’ qui ne demande qu’à être 
exploitée. » 

Dr Emilia Onyema, arbitre et maître de conférences à la School of Oriental and African Studies 
(École des études orientales et africaines), Royaume-Uni50 

 
D’après les données dont nous disposons, à ce jour les États africains ont fait l’objet de 106 
demandes d’arbitrage concernant des accords d’investissement51, ce qui représente 11% de 
tous les différends connus entre investisseurs et États à travers le monde. Entre 2013 et 2018, 
le nombre de demandes d’arbitrage a affiché une hausse fulgurante et sans précédent contre 
des pays africains, qui ont reçu plus de plaintes de la part des investisseurs au cours de ces six 
dernières années que sur l’ensemble des 20 années précédentes. 
 
Les pays africains les plus poursuivis 
 

 
45 CNUCED, Rapport sur le commerce et le développement, 2014,10 septembre 2014. 
46 Jonathan Bonnitcha, Assessing the Impacts of Investment Treaties: Overview of the evidence, septembre 2017, ps 
3-4, 10. 
47 Xavier Carim, Concilier les accords internationaux d'investissement avec la transformation structurelle de l’Afrique : 
l’expérience de l’Afrique du Sud, South Centre, Rapport sur les politiques liées à l’investissement n°4, août 2015. 
48 Cette section est un résumé du rapport « The impacts of ISDS in Africa: unpacking the boom of arbitration 
lawsuits », septembre 2019. [publication le 1er octobre 2019]. 
49 CNUCED, Investment Dispute Settlement Navigator (consulté le 22 juillet 2019). 
50 Sadaff Habib, Interviews with our Editors – In Conversation with Dr Emilia Onyema, Senior Lecturer at SOAS, 15 
juillet 2019. 
51 Les données présentées dans cette section ont été mises à jour avant janvier 2019. L’analyse a été réalisée à 
l’aide de la base de données de la CNUCED, qui recense tous les recours connus déposés contre des pays africains 
concernant des traités d’investissement : http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS  

https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/tdr2014_fr.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/assessing-impacts-investment-treaties.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2016/03/IPB4_IIAs-and-Africa%E2%80%99s-Structural-Transformation-Perspective-from-South-Africa_FR.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2016/03/IPB4_IIAs-and-Africa%E2%80%99s-Structural-Transformation-Perspective-from-South-Africa_FR.pdf
http://www.tni.org/isdsafrica
http://www.tni.org/isdsafrica
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/advanced-search
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/07/15/interviews-with-our-editors-in-conversation-with-dr-emilia-onyema-senior-lecturer-at-soas/
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS
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Jusqu’à présent, 28 pays africains ont été poursuivis par des investisseurs devant des tribunaux 
d’arbitrage internationaux. Toutefois, trois pays – l’Égypte, la Lybie et l’Algérie – représentent à 
eux seuls 51% du nombre total de plaintes contre des États africains. 
 
 
Pays Nombre 

de 
plaintes 

Pays Nombre 
de 
plaintes 

Pays Nombre 
de 
plaintes 

Égypte 33 Sénégal 3 Cap-Vert 1 
Libye 12 Zimbabwe 3 Cameroun 1 
Algérie 9 Mozambique 2 Guinée équatoriale 1 
Tanzanie 4 Lesotho 2 Kenya 1 
Maroc 4  Ghana 2 Nigeria 1 
Madagascar 4 Gabon 2 Rwanda 1 
Burundi 4 Éthiopie 2 Afrique du Sud 1 
République 
démocratique du 
Congo 

4 Gambie 2 Soudan 1 

Île Maurice 3 Bénin 1 Tunisie 1 
  Ouganda 1 
Total 106 

       
 
Les perdants et les gagnants de l’arbitrage 
Les États sont les principaux perdants des arbitrages relatifs à des investissements. Les 
intérêts des investisseurs sont maintenus dans 64% des cas, s’agissant des 61 plaintes 
contre des pays africains qui se sont terminées soit par une décision du tribunal, soit par un 
règlement entre les parties52. 
Pour l’instant, un tiers des actions en justice sont en attente de résolution. 
 
Coût des recours au RDIE 
Le coût des poursuites dans le domaine des investissements se chiffre en millions et milliards 
de dollars, ce qui peut conduire les budgets publics de la plupart des pays africains au point de 
rupture. 
 
Sommes demandées par les investisseurs : Le total des sommes demandées à des États 
africains depuis 1993 s’élève à 55,5 milliards USD53. Dans 36 cas, les investisseurs ont requis 
au moins 100 millions USD. À dix reprises, les sommes demandées ont atteint au moins un 
milliard USD. L’Algérie et l’Égypte ont toutes les deux reçu des demandes se chiffrant à 15 
milliards USD. 
 
Sommes à verser par les États : À ce jour, les États africains ont reçu l’ordre (de la part des 
arbitres) ou ont accepté (suite à un accord) de verser 4,6 milliards USD aux investisseurs54. 
Cependant, dans un tiers des cas, les sommes payées demeurent inconnues, ce qui signifie 
que ces sommes sont probablement beaucoup plus élevées. Or, ce montant équivaut déjà à lui 
seul à près de trois fois le PIB de la Gambie, ou à deux fois celui de la République 
centrafricaine en 201855. 
 

 
52 Lorsque l’affaire se termine par un règlement entre les parties, c’est généralement parce que l’État a accepté de 
verser une compensation ou qu’il a cédé aux demandes de l’investisseur (revenir sur la réglementation, par 
exemple). 
53 Cette somme englobe les 58 cas pour lesquels le montant demandé par l’entreprise est connu. Du fait du manque 
de transparence autour de ce RDIE et de l’opacité du système, nous ne disposons de cette information que pour un 
peu plus de la moitié de tous les cas (54,7%) – il est prudent de dire que la somme réellement demandée pourrait 
être deux fois plus importante que le chiffre cité. 
54 Cette somme correspond aux 25 cas pour lesquels le montant payé ou approuvé par l’État est connu. Les sommes 
versées par l’investisseur ne sont pas connues pour 14 autres cas. 
55 PIB. Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD?name_desc=true. 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD?name_desc=true


 

14 
 

Le montant le plus élevé qu’un pays africain ait dû verser suite à la demande d’un unique 
investisseur s’élève à deux milliards USD, payé par l’Égypte à Unión Fenosa. 
 
Nationalité des investisseurs 
Les investisseurs européens sont à l’origine de la majeure partie des recours contre des pays 
africains, c’est-à-dire 70% de toutes les procédures. Les investisseurs des États-Unis ont 
engagé 12 fois des poursuites. L’ensemble des investisseurs européens et américains 
représentent plus de 80% des demandes de RDIE contre des pays africains. 
 
 

Pays d’origine des 
investisseurs 

Nombre de 
plaintes 

États-Unis 12 

Italie 10 

Pays-Bas 9 

Royaume-Uni 9 

Luxembourg 8 

Belgique 7 

France 7 

Source : Calculs réalisés par nos soins à partir des données de la CNUCED 
 
Traités concernés 
Dans les recours déposés contre des pays africains, pratiquement tous les investisseurs ont 
invoqué des violations des TBI (dans 100 cas sur 106). Néanmoins, dans deux cas, les 
investisseurs ont cité le protocole d’investissement de la Communauté de développement 
d’Afrique australe (CDAA) et, dans deux autres cas, l’accord sur la promotion, la protection et la 
garantie des investissements de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Une plainte 
portait également sur le protocole d’investissement arabe et une autre sur un accord de libre-
échange (entre le Maroc et les États-Unis). 
 
Secteurs concernés 
Les pays africains font face à une hausse du nombre de recours, en particulier dans le secteur 
de la construction, qui représente 23,6% de toutes les poursuites. Le secteur de la fabrication et 
de l’exploitation minière sont eux aussi fortement touchés. 
 
Institutions d’arbitrage 
74,5% de tous les recours connus contre l’Afrique ont été conclus sous les auspices du Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), qui a été 
saisi 79 fois dans la région. Par exemple, 31 plaintes sur 33 contre l’Égypte ont été déposées 
au CIRDI. 
 
 
3- PROCESSUS DE RÉFORME DU RDIE AUX NATIONS UNIES ET PROPOSITION DE L’UE 
EN FAVEUR D’UN TRIBUNAL MULTILATÉRAL DES INVESTISSEMENTS 
 
Au cours des sept années passées, le RDIE, qui était perçu comme un sujet obscur 
essentiellement discuté au sein d’un petit groupe d’experts, est devenu une question 
ouvertement débattue dans la sphère publique. Le RDIE a suscité des réactions très négatives  
sur tous les continents, mais il est particulièrement controversé dans les pays de l’UE, où la 
Commissaire européenne au commerce le qualifie « d’acronyme le plus toxique de l’Europe56. » 
 
La plupart des citoyens et citoyennes, lorsqu’ils sont informés des conséquences du système, y 
sont généralement très hostiles. Dans les pays de l’UE, face à l’indignation générale, la 

 
56 Politico, ISDS: The most toxic acronym in Europe, 17 septembre 2015. 

https://www.politico.eu/article/isds-the-most-toxic-acronym-in-europe/
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Commission européenne a mis au point ce qu’elle a appelé une « nouvelle » approche de la 
protection des investissements – le Système juridictionnel des investissements (SJI) – qui 
devait être appliqué à tous les accords de l’UE à venir. La Commission européenne affirmait 
que ce nouveau système allait protéger la capacité des gouvernements à réglementer dans 
l’intérêt général, et qu’il corrigerait les défauts du RDIE. Malheureusement, il a seulement 
permis d’apporter quelques améliorations procédurales au système, mais aucun changement 
profond de nature à répondre réellement aux préoccupations et aux problèmes n’a été effectué. 
L’Union européenne a seulement procédé à un changement de nom57. 
 

« Pour améliorer le système international de protection des investissements, il faut prendre un 
nouveau départ, au lieu de chercher à réformer le système actuel. » Confédération européenne 

des syndicats (CES)58 
 
L’UE s’est livrée à son exercice de relations publiques sur la scène mondiale et elle appelle 
désormais à un programme de développement du RDIE en Afrique, au moyen d’un traité 
international sur l’énergie (voir TCE ci-dessous) et, au sein des Nations Unies, en plaidant en 
faveur de la création d’un tribunal mondial pour les entreprises. Le nom officiel proposé pour ce 
tribunal est le Tribunal multilatéral des investissements. 
Les améliorations procédurales proposées pour ce Tribunal multilatéral sont les suivantes : 
ouvrir au public les procédures juridiques du RDIE ; choisir les arbitres du RDIE qui décident 
des poursuites sur une liste prédéterminée approuvée par les parties de l’État à l’accord 
d’investissement ; nommer des juges permanents au tribunal du RDIE, qui percevront un salaire 
fixe payé par les pays membres. 
 
En dépit de ces « améliorations », la proposition de l’UE s’inscrit toujours dans un système de 
RDIE, c’est-à-dire un système de justice parallèle chargé de régler les différends introduits par 
des investisseurs privés contre des États devant un tribunal international d’investissement. La 
proposition de l’UE cherche à modifier les procédures du système, mais pas le système lui-
même : les accords d’investissement ne changeraient pas et les droits des investisseurs 
resteraient les mêmes. Les entreprises multinationales et les particuliers fortunés garderaient 
leurs privilèges sans obligations ni responsabilités. Ils auraient toujours le pouvoir de limiter et 
de fragiliser l’élaboration de politiques essentielles pour l’intérêt général destinées à protéger 
les travailleurs/euses, les populations locales, la santé publique et la planète. Il est inquiétant de 
constater que les conventions collectives entre les partenaires sociaux pourraient également 
faire l’objet de poursuites59. En outre, la proposition de mettre en place un Tribunal multilatéral 
des investissements conforte l’idée selon laquelle il s’agit de l’alternative au RDIE, écartant ainsi 
tous les autres débats visant à mettre un terme aux accords d’investissement bilatéraux ou à 
ceux qui défendent des propositions plus progressistes ou plus radicales, par exemple. 

 
« Le Tribunal multilatéral des investissements est comparable au RDIE, mais le mécanisme ad 

hoc du RDIE devient un mécanisme permanent qui pourrait donner de nouveaux privilèges et 
de nouveaux «droits» aux investisseurs étrangers. » Confédération syndicale internationale, 

mars 201960 
 
Le Tribunal multilatéral des investissements est actuellement discuté à la CNUDCI, la 
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. La mission de la CNUDCI 
porte sur la modernisation et l’harmonisation des règles du commerce international. Les 

 
57 CCPA, CEO, FOEE, Forum Umwelt et TNI, Le Système juridictionnel des investissements mis à l’épreuve, avril 
2016. 
58 CES, Contribution to the European Commission online public consultation on investment protection and investor-
to-state dispute settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP), 2014. 
59 CEO, TNI et FOE Europe/International, Still rolling out the red carpet: The EU’s ISDS push for VIP corporate 
privileges, juin 2019. 
60 CSI, La réforme du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) à la Commission 
des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) - une note d’information pour les positions des 
syndicats, 19 mars 2019. 

https://www.tni.org/en/publication/investment-court-system-put-to-the-test?content_language=fr
http://trade.ec.europa.eu/consultations-archive/isds/index.cfm?id=863044642481417614&type=2
http://trade.ec.europa.eu/consultations-archive/isds/index.cfm?id=863044642481417614&type=2
http://10isdsstories.org/eu-isds-push/
http://10isdsstories.org/eu-isds-push/
https://www.ituc-csi.org/la-reforme-du-mecanisme-de
https://www.ituc-csi.org/la-reforme-du-mecanisme-de
https://www.ituc-csi.org/la-reforme-du-mecanisme-de
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discussions de la CNUDCI sur le RDIE suivent un programme très limité de réformes du 
système de RDIE61. 
 
Étant donné que la proposition de Tribunal multilatéral des investissements de l’UE obtient peu 
de soutien de la part des pays développés (la Russie, le Japon et les États-Unis y sont 
opposés), l’UE essaie de convaincre les pays en développement de soutenir la proposition, de 
manière très néocolonialiste, en passant par les canaux diplomatiques62. Une autre stratégie de 
l’UE pour encourager les gouvernements à prendre part aux discussions sur le Tribunal 
multilatéral est de financer la participation des pays en développement à la CNUDCI (l’UE a 
donné 75.000 EUR au fonds de voyage de la CNUDCI au cours des trois dernières années)63. 
 
4 – TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L’ÉNERGIE64 
 
Le traité sur la Charte de l’Énergie (TCE) est un accord international signé en 1994 par près de 
50 pays allant de l’Europe occidentale au Japon en passant par l’Asie centrale. Son objectif 
affirmé est d’établir un « cadre juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme 
dans le secteur de l’énergie » (article 2)65, mais le principe fondamental du traité repose sur le 
chapitre dédié à l’investissement, qui ouvre la porte du RDIE aux investisseurs du secteur de 
l’énergie dans les pays signataires. 
 
Plusieurs pays africains sont des observateurs de la Charte de l’énergie : Tchad, Mauritanie, 
Maroc, Niger, Bénin, Burkina Faso, Gambie, Kenya, Mali, Nigeria, Rwanda, Sénégal, 
Swaziland, Tanzanie et Ouganda. Plusieurs groupements régionaux jouent également le rôle 
d’observateurs, notamment la Communauté d'Afrique de l'Est, la Communauté économique des 
États de l’Afrique centrale, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest et le G5 
Sahel. 
 
Avec le soutien des fonds de l’UE, le secrétariat du TCE incite activement ces pays et ces 
régions à devenir membres à part entière et, ainsi, à faire partie intégrante de ce système 
international du RDIE dans le secteur de l’énergie. Les efforts du secrétariat du TCE pour 
intégrer ces pays ne sont pas toujours fructueux ; en effet, l’Australie, le Canada, l’Indonésie, le 
Brésil et l’Inde ont tous précédemment refusé d’en devenir membres66. 
 

« La Charte de l’énergie est l’exemple le plus ambitieux de la tentative des puissances 
occidentales d’institutionnaliser officiellement les règles néolibérales (favorables aux marché) 

dans le commerce de l’énergie. » Caroline Kuzemko, Michael F. Keating, et Andreas Goldthau, 
universitaires67 

 
La CEDEAO (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, qui rassemble 15 États) 
fait partie, par exemple, des communautés d’États auxquelles le TCE demande de devenir 
membre à part entière du Traité sur la Charte de l’énergie, en ratifiant le Protocole sur l’énergie 
de la CEDEAO68. 
 

 
61 Les préoccupations discutées à la CNUDCI sont les suivantes : 1. manque d’uniformité, de cohérence, de 
prévisibilité et d’exactitude des décisions d’arbitrage rendues par les tribunaux de RDIE ; 2. arbitres et décideurs ; 3. 
coût et durée des procédures de RDIE ; 4. financement par des tiers. Pour de plus amples informations, consultez : 
https://uncitral.un.org/fr/working_groups/3/investor-state. 
62 Commission européenne, DG Trade Briefing 9 novembre 2018 (obtenu suite à une demande de document). 
63 Commission européenne, Multilateral Investment Court 8 November 2018 (obtenu suite à une demande de 
document). 
64 Cette section est essentiellement un résumé du rapport « One Treaty to Rule them all » de CEO et TNI (2018). 
65 Secrétariat de la Charte de l’énergie, The Energy Charter Treaty, p.30 (consulté le 1er août 2019). 
66 Tienhaara, K., & Downie, C, Risky Business? The Energy Charter Treaty, renewable energy, & investor-state 
disputes, Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 24(3), p. 451–471, 2018. 
67 Caroline Kuzemko, Michael F. Keating, and Andreas Goldthau, The Global Energy Challenge: Environment, 
Development and Security, New York: Palgrave, 2016), p. 8. 
68 Protocole sur l’énergie de la CEDEAO. 

https://uncitral.un.org/fr/working_groups/3/investor-state
https://www.asktheeu.org/en/request/6173/response/22140/attach/20/12%201%201Redacted%20Redacted.pdf
https://www.asktheeu.org/en/request/6173/response/22140/attach/html/33/05%201%201Redacted%20003.pdf.html
https://www.energy-charter-dirty-secrets.org/
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2427/download
https://www.researchgate.net/publication/328020633_Risky_business_The_energy_charter_treaty_renewable_energy_and_investor-state_disputes
https://www.researchgate.net/publication/328020633_Risky_business_The_energy_charter_treaty_renewable_energy_and_investor-state_disputes
https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/09/9-02/ecowas_energy_protocol.xml
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En juin 2018, le secrétariat du TCE a dressé une liste totalisant 122 demandes de RDIE au titre 
de ce traité69. Le nombre de cas de RDIE a particulièrement augmenté pendant la période 
2013-2017, lors de laquelle les investisseurs ont présenté 75 recours70. Le TCE est l’accord 
d’investissement le plus fréquemment invoqué à travers le monde pour engager des procédures 
de RDIE contre un pays destinataire des investissements71. 
 
Le fait de devenir membre du TCE à part entière serait catastrophique pour les budgets publics, 
pour la démocratie et la capacité des gouvernements africains d’atténuer le changement 
climatique et de s’y adapter. 
 

 
Parmi les recours les plus onéreux de l’histoire du RDIE, il existe des affaires liées au TCE, 
comme celle de l’entreprise Vattenfall, qui a engagé des poursuites contre l’Allemagne au sujet 
de la sortie du nucléaire du pays (plus de 5,1 milliards USD) ; la plus importante compensation 
octroyée dans le cadre d’un RDIE s’élevait à 50 milliards USD – que la Russie devait verser à 
l’entreprise Yukos. Les frais juridiques représentent au total une moyenne de 11 millions USD 
au titre du RDIE, mais peuvent être nettement supérieurs. L’ensemble des plaintes en attente 
relatives au TCE s’élèvent à 35 milliards USD – beaucoup plus que le montant annuel estimé 
nécessaire à l’Afrique pour s’adapter au changement climatique. 
 
Le TCE est un outil puissant à la disposition de grandes compagnies de pétrole, de gaz et de 
charbon pour dissuader les gouvernements d’opérer une transition vers les énergies propres. 
Elles ont utilisé le TCE et d’autres accords d’investissement pour s’opposer aux interdictions de 
forage pétrolier, au refus d’installer des oléoducs, aux taxes sur les combustibles fossiles, aux 
moratoires et à l’abandon progressif de types d’énergie controversés. Des entreprises ont 
également recouru au TCE pour contraindre les décideurs à satisfaire leurs demandes. 
L’attaque juridique de 1,4 milliard EUR engagée par Vattenfall au sujet des normes 
environnementales imposées par l’Allemagne à l’une de ses centrales à charbon a obligé le 
gouvernement local à assouplir ses réglementations pour résoudre le différend. 
 

 
69 Secrétariat de la Charte de l’énergie, List of all Investment Dispute Settlement Cases, septembre 2019. 
70 CEO et TNI, Energy Charter Dirty Secrets, 2018. 
71 Secrétariat de la Charte de l’énergie, The Energy Charter Treaty (ECT) Remains the Most Frequently Invoked IIA, 
11 janvier 2019. 

https://energycharter.org/?id=345
https://www.tni.org/en/energy-charter-dirty-secrets
https://energycharter.org/media/news/article/the-energy-charter-treaty-ect-remains-the-most-frequently-invoked-iia
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5- EXEMPLES DE RECOURS AU RDIE CONTRE DES PAYS AFRICAINS 
 
a) Gouvernance foncière 
Les investisseurs comptent sur les accords d’investissement pour contester la légalité du 
comportement des États à l’égard de la gouvernance foncière, notamment en ce qui concerne 
les programmes de réforme agraire, la gestion des professions agricoles, ou la résiliation de 
transactions foncières. Face à la pression croissante que subit la terre du fait de l’agriculture 
intensive, de l’exploitation du pétrole et des mines, du tourisme et des projets d’infrastructure, 
en plus du changement climatique, les cas de RDIE sont appelés à se multiplier dans ce 
domaine. 
 

Border Timbers Limited et von Pezold contre le Zimbabwe72 
Dans les années 1880, les Britanniques ont colonisé le Zimbabwe. Les colons blancs se sont 
emparés des terres arables et les peuples indigènes en ont été exclus. Après l’indépendance 
du Zimbabwe, en 1980, les familles qui avaient été chassées sont revenues sur leurs terres 
natales. Or, à ce stade, le territoire était sous le contrôle de Border Timbers Limited (BTL) – le 
successeur de l’entreprise à l’origine de la conquête impériale au nom de la couronne 
britannique. 
 
Dans les années 2000, les réformes agraires cherchaient à garantir aux peuples indigènes 
l’accès à la terre. BTL aurait pu continuer ses opérations commerciales et une partie de ses 
revenus auraient été transférés aux populations locales. 
 
Mais BTL et son propriétaire majoritaire, Heinrich von Pezold, s’y sont opposés. En 2010, BTL 
et von Pezold ont déposé des recours au titre du RDIE en s’appuyant sur les traités 
d’investissement du Zimbabwe avec l’Allemagne et la Suisse. Ils ont contesté les actions du 
gouvernement zimbabwéen lors de la réforme agraire, en particulier l’expropriation de certaines 
propriétés acquises par les investisseurs et l’incapacité prétendue du gouvernement de 
protéger les investisseurs contre les personnes qui venaient s’installer sur leurs plantations. 
 
En 2015, le tribunal d’arbitrage a ordonné au Zimbabwe de rendre les terres faisant l’objet du 
litige à la famille von Pezold et de faire partir les communautés qui vivaient sur ces terres. Le 
Zimbabwe a également reçu l’ordre de verser une compensation de 65 millions USD, plus les 
intérêts (ou 196 millions USD en cas de non-restitution). Le Zimbabwe a protesté mais n’a pas 
eu gain de cause. En conséquence, plus de 6.000 familles indigènes zimbabwéennes risquent 
une expulsion imminente de leur foyer, de leurs terres ancestrales et de leur source de revenus. 
 
L’affaire a été entendue à huis clos par un tribunal d’arbitrage sous la houlette de la Banque 
mondiale. Au-delà de la question de la confidentialité, ce cas illustre la manière dont ces 
procédures pénalisent injustement les intérêts des populations locales dans les différends qui 
opposent les investisseurs étrangers et les gouvernements. Le tribunal a refusé d’entendre les 
représentants des populations locales concernées lors de la procédure et a déclaré que le droit 
international relatif aux droits humains ne présentait pas d’intérêt pour ce litige, ce qui met en 
évidence la partialité des arbitres et la mauvaise appréciation du contexte juridique dans lequel 
le recours a été déposé. 
 
Les compensations imposées sont souvent calculées sur le prix du marché foncier en cours, 
sans tenir compte du fait que les terres aient pu être acquises à un prix nettement inférieur 
pendant la période coloniale. En outre, les compensations incluent souvent les bénéfices futurs 
escomptés. Les montants exorbitants des compensations sont supérieurs à ce que le droit 
national autorise, et ils peuvent rendre les réformes d’intérêt général trop coûteuses pour les 
gouvernements. 

 
72 Border Timbers Limited, Timber Products International (Private) Limited, and Hangani Development Co. (Private) 
Limited v. Republic of Zimbabwe (cas n°ARB/10/25 du CIRDI). Pour accéder à l’intégralité de l’étude de cas, voir 
CEO, TNI et Friends of the Earth Europe/International, Undermining the Indigenous Right to Land and Perpetuating 
Colonial Wrongs: Border Timbers and von Pezold vs Zimbabwe, juin 2019. 

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/377/border-timbers-and-others-v-zimbabwe
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/377/border-timbers-and-others-v-zimbabwe
http://10isdsstories.org/wp-content/uploads/2019/06/Border-Timbers-and-von-Pezold-vs-Zimbabwe.pdf
http://10isdsstories.org/wp-content/uploads/2019/06/Border-Timbers-and-von-Pezold-vs-Zimbabwe.pdf
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Agro Eco Energy contre la Tanzanie73 
 
En 2006, l’entreprise suédoise du secteur agro-industriel, Agro EcoEnergy, a obtenu un bail de 
99 ans pour exploiter 20.000 hectares de terre à proximité de Bagamoyo, sur la côte est de la 
Tanzanie, qu’elle envisageait de transformer en plantation de canne à sucre. Toutefois, cette 
terre était déjà cultivée par des petits exploitants et des éleveurs de bétail. L’entreprise a 
proposé une compensation, mais sans consulter les populations locales en premier lieu, alors 
qu’elles auraient dû donner leur accord et leur consentement en faveur d’une plantation de 
canne à sucre. Ainsi, l’entreprise a été accusée de confisquer la terre puisqu’elle n’avait pas 
respecté le principe internationalement reconnu d’obtenir un « consentement préalable libre et 
informé ». 
 
Outre l’opposition locale, une immense préoccupation est apparue à l’égard des effets 
potentiels de ce projet de plantation sur le parc national de Saadani – une réserve naturelle qui 
abrite 30 espèces de grands mammifères, notamment des éléphants, des hippopotames et des 
girafes. 
 
Après diverses difficultés d’ordre juridique et une campagne contre le projet, le gouvernement 
de Tanzanie a annulé le titre foncier en 2016 en raison des conséquences potentielles sur les 
sources d’eau pour la faune et la flore sauvages du parc national. 
 
Suite à l’annulation du bail foncier, Agro EcoEnergy a décidé de poursuivre le gouvernement 
tanzanien devant un tribunal d’investissement de la Banque mondiale, demandant 52 millions 
de compensation. Bien que l’entreprise soit enregistrée en Tanzanie, elle appartient à 
l’entreprise suédoise EcoDevelopment et, de ce fait, elle relève de l’accord d’investissement 
entre la Suède et la Tanzanie. L’entreprise reproche plusieurs choses au gouvernement, à 
commencer par « l’incapacité de l’État à fournir une terre exempte de toute charge », c’est-à-
dire une terre qui ne soit pas « vide ». 
 
La procédure est en cours (depuis juillet 2019). En cas de compensation versée à l’entreprise, 
300 personnes perdraient leur logement, et 1.000 autres leur terre. Ce cas montre bien 
comment les investisseurs peuvent recourir au RDIE pour contester les actions des 
gouvernements qui tiennent compte de l’opposition de la population locale face à des projets 
préjudiciables. 
 
b. Droits du travail 
 
Le recours au RDIE peut menacer de nombreuses lois et mesures de protection des droits des 
travailleurs/euses si un investisseur étranger affirme qu’elles ont un effet discriminatoire sur ses 
intérêts. Les entreprises pourraient qualifier d’injustes ces lois du travail progressistes, de 
même que tout changement de politique destiné à améliorer les droits et les conditions de 
travail des travailleurs/euses, si elles y voient une violation de leurs « attentes légitimes » – 
souvent perçues comme le droit à un contexte réglementaire stable. 
 
Veolia contre l’Égypte74 
 
Le géant français Veolia a signé un contrat avec le gouvernorat d’Alexandrie, en Égypte, en 
2000, pour fournir des services de gestion des déchets pendant 15 ans. 

 
73 Agro EcoEnergy Tanzania Limited, Bagamoyo EcoEnergy Limited, EcoDevelopment in Europe AB, EcoEnergy 
Africa AB v. United Republic of Tanzania (cas n°ARB/17/33 du CIRDI). Pour accéder à l’intégralité de l’étude de cas, 
voir War on Want, Investigating the impacts of corporate courts on the grounds, Agreo Eco Energy v Tanzania, 
janvier 2019. 
74 Veolia Propreté v. Arab Republic of Egypt (cas n°ARB/12/15 du CIRDI). Pour de plus amples informations sur ce 
cas, voir IISD, Political Change vs. Legal Stability: Problems Arising from the Application of Investment Treaties in 
Transitions from Authoritarian Rule, février 2015 ; et AFTINET, Veolia loses ISDS case against Egypt – after six 
years and millions in costs, juin 2018. 

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/846/agro-ecoenergy-and-others-v-tanzania
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/846/agro-ecoenergy-and-others-v-tanzania
https://waronwant.org/sites/default/files/ISDS-files-EcoEnergy.pdf
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/458/veolia-v-egypt
https://www.iisd.org/itn/2015/02/17/political-change-vs-legal-stability-problems-arising-from-the-application-of-investment-treaties-in-transitions-from-authoritarian-rule/
https://www.iisd.org/itn/2015/02/17/political-change-vs-legal-stability-problems-arising-from-the-application-of-investment-treaties-in-transitions-from-authoritarian-rule/
http://aftinet.org.au/cms/node/1585
http://aftinet.org.au/cms/node/1585
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Après le printemps arabe, les demandes d’augmentation du salaire minimum ont conduit le 
gouvernement égyptien à changer son droit du travail en octobre 2011. En juin 2012, Veolia a 
décidé d’intenter une action contre la décision du gouvernement égyptien d’augmenter le 
salaire minimum. L’entreprise, invoquant un accord d’investissement entre la France et l’Égypte, 
a demandé environ 200 millions USD de compensation. 
 
Le tribunal, établi à la Banque mondiale, a mis six ans pour statuer sur cette affaire, et il s’est 
finalement prononcé en faveur de l’Égypte. C’était une importante victoire pour le droit des 
gouvernements d’améliorer les salaires des travailleurs/euses par rapport aux privilèges d’un 
investisseur privé, mais les raisons précises qui ont amené à cette décision demeurent 
mystérieuses. 
 
Cependant, comme Howard Mann l’a fait remarquer, « les États ne gagnent jamais ; ils ne 
perdent pas, c’est tout75. » En effet, le gouvernement égyptien a dû passer six ans à se 
défendre et à verser des millions de dollars pour l’arbitrage et les frais de justice. Bien que les 
frais réels de cette procédure en particulier n’aient pas été rendus publics, il en coûte 
généralement en moyenne 5 millions USD à un État pour se défendre, mais les sommes sont 
parfois bien supérieures à ce chiffre. La plupart du temps, un gouvernement doit payer ses 
dépenses juridiques même s’il a mené à bien sa défense. De plus, dans de nombreux 
différends, les investisseurs ne versent pas les frais de justice et les sommes accordées aux 
États, qui sont alors contraints de consacrer davantage de temps et de ressources pour obtenir 
ces compensations. 
 
Enfin, là encore, cette procédure révèle comment les investisseurs essaient d’utiliser le RDIE 
pour percevoir une compensation suite à un changement de la législation. Cette situation 
illustre parfaitement les tensions qui peuvent apparaître entre la prétendue fonction 
stabilisatrice des traités d’investissement et les aspirations démocratiques de la population en 
faveur du changement politique. 
 
c. Fiscalité 
 
Les investisseurs peuvent recourir aux accords d’investissement et au RDIE pour protester 
contre les changements de réglementation fiscale ou la suppression d’allègements fiscaux 
précédemment consentis aux investisseurs étrangers, en invoquant une « expropriation 
indirecte » ou un traitement injuste. Néanmoins, le fait que les entreprises multinationales 
paient leur juste part d’impôts est une question cruciale pour les pays en développement. La 
fiscalité est l’un des domaines politiques essentiels pour les pays en développement car elle 
peut les aider à réaliser leurs objectifs de développement. 
 
Israel Chemicals Limited contre l’Éthiopie76 
 
Une entreprise canadienne, Allana Potash, a commencé la prospection et l’exploration de 
potasse dans la région Afar, située au nord de l’Éthiopie. Pendant plus de six ans, l’entreprise a 
beaucoup investi dans le développement d’un projet d’exploitation minière et a découvert 
d’énormes quantités de potasse – suffisamment pour une cinquantaine d’années. Elle avait 
prévu d’investir 750 millions USD pour développer la mine de potasse. En 2013, le ministère 
éthiopien des Mines a alloué à Allana un permis d’exploitation minière à grande échelle, mais 
l’entreprise a dû se battre pour obtenir le capital d’investissement nécessaire au financement du 
projet, après la chute du cours de la potasse, et elle a décidé de vendre sa filiale (Allana Afar) 
au géant israélien de la fabrication d’engrais, Israel Chemicals Limited (ICL). 
 

 
75 Voir Howard Mann, ISDS: Who Wins More, Investors or States?, IISD Investment Treaty News, juin 2015. 
76 ICL Europe Coöperatief U.A. v. Ethiopia (cas n°2017-26 de la CPA). Voir IAReporter, Ethiopia: government hit with 
UNCITRAL investment treaty claim brought by Israeli investor, mai 2017 (sur abonnement) ; and Globar Arbitration 
Review, Israeli investor brings treaty claim against Ethiopia, juin 2017 (sur abonnement). 

https://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2015/06/itn-breaking-news-june-2015-isds-who-wins-more-investors-or-state.pdf
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/814/icl-europe-v-ethiopia
https://www.iareporter.com/articles/ethiopia-round-up-ethiopia-hit-with-uncitral-investment-treaty-claim-brought-by-israeli-investor-as-state-owned-firm-pursues-domestic-set-aside-of-award/
https://www.iareporter.com/articles/ethiopia-round-up-ethiopia-hit-with-uncitral-investment-treaty-claim-brought-by-israeli-investor-as-state-owned-firm-pursues-domestic-set-aside-of-award/
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Suite à l’acquisition d’Allana Afar en 2015, ICL a demandé au ministère des Mines de transférer 
le permis d’exploitation minière d’Allana à ICL. Cependant, en attendant que le ministère donne 
son avis sur cette requête, l’Autorité éthiopienne des revenus et des douanes (Ethiopian 
Revenues and Customs Authority, ERCA) s’est aperçue qu’Allana Afar devait 55 millions USD 
d’impôts. Cette somme comprenait la retenue et les arriérés fiscaux de TVA qu’Allana Potash 
aurait dû payer, ainsi que l’impôt sur les plus-values pour l’acquisition de la filiale. Allana Potash 
était accusée d’évasion fiscale, et d’avoir conclu un accord secret avec ICL. 
 
Allana Afar a contesté la légalité du montant de l’impôt et a déposé un recours auprès de 
l’autorité fiscale éthiopienne. Le gouvernement ayant rejeté ce recours, Allana Affar a refusé de 
payer ses impôts et le conseil d’administration d’ICL a décidé de mettre fin au projet en octobre 
2016. Sa filiale néerlandaise a intenté une action contre le gouvernement éthiopien en 2017 
auprès d’un tribunal d’investissement situé aux Pays-Bas, au titre de l’accord d’investissement 
conclu entre les deux pays. ICL a invoqué de prétendues violations de cet accord, affirmant que 
« l’État, entre autres, avait imposé un montant d’impôt illégal et […] qu’il n’avait pas apporté de 
soutien à l’infrastructure » de sa filiale locale. 
 
L’entreprise n’a pas fait de déclaration officielle quant à la somme qu’elle demande pour le 
règlement du différend mais, d’après les estimations, cette somme s’élèverait à au moins 200 
millions USD. Il apparaît qu’ICL a récemment renoncé à son recours et qu’elle est venue 
s’asseoir à la table des négociations avec le ministre en vue de « régler le désaccord à 
l’amiable » (avril 2019)77. Toutefois, un règlement des différends conduit de la sorte manque de 
transparence, et les négociations s’achèvent fréquemment par le versement d’une considérable 
somme d’argent tenue secrète. Les litiges liés à la fiscalité, comme dans le cas présent, 
montrent que les entreprises essaient de recourir au RDIE pour contester – et faire baisser – 
leurs impôts. 
 
d. Services publics 
 
De nombreux pays en développement ont décidé de replacer les services publics privatisés 
sous le contrôle public, suite à l’échec du processus de privatisation. Face aux tentatives des 
gouvernements de réglementer ou de remunicipaliser les services publics privatisés tels que 
l’eau, l’électricité et la sécurité sociale, souvent dans le but d’en diminuer le coût pour les 
populations défavorisées ou en raison d’une crise économique grave, les entreprises 
étrangères ont engagé des procédures de RDIE, affirmant qu’elles subissaient un traitement 
« injuste » du fait d’une perte de bénéfices78. 
 
Biwater contre la Tanzanie79 
 
La Tanzanie a bénéficié d’un financement international pour restructurer l’infrastructure de l’eau 
et des égouts de Dar es Salaam, à condition que le gouvernement tanzanien confie les travaux 
à un entrepreneur privé. C’est la compagnie d’eau britannique Biwater qui a obtenu le permis 
de gérer l’eau et les égouts de la ville en 2003, mais son investissement n’a pas produit les 
résultats escomptés. 
 
Le groupement d’entreprises dont Biwater était à la tête – City Water – a généré moins de 
bénéfices que l’entreprise publique précédemment en place et a commencé à rencontrer des 
difficultés pratiques et financières. Ces problèmes l’ont empêché de fonctionner correctement et 
ont représenté, d’après le gouvernement, « une véritable menace pour la santé publique et le 
bien-être de la population ». Face au refus de l’entreprise de respecter ses obligations 
contractuelles, la Tanzanie a décidé de résilier le contrat de City Water et a renvoyé son équipe 
de direction. 

 
77 The Reporter Ethiopia, ICL Drops charge against Ethiopian Government, avril 2019. 
78 TNI, ISP et autres, Reclaiming Public Services: how cities and citizens are turning back privatisation, juin 2017. 
79 Biwater Gauff (Tanzania) Limited v. United Republic of Tanzania (cas n°ARB/05/22 du CIRDI). Pour accéder à 
l’étude de cas dans son intégralité, voir IISD, Biwater v Tanzania. 

https://www.thereporterethiopia.com/article/icl-drops-charge-against-ethiopian-govt-hague
https://www.tni.org/en/publication/reclaiming-public-services
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/202/biwater-v-tanzania
https://www.iisd.org/itn/2018/10/18/biwater-v-tanzania/
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En réaction, Biwater a engagé une procédure de RDIE en 2005, au titre du traité 
d’investissement signé entre la Tanzanie et le Royaume-Uni. L’entreprise demandait 20 millions 
USD de dommages-intérêts, affirmant, entre autres, que la résiliation du contrat par la Tanzanie 
constituait une rupture de contrat et une expropriation. 
 
Comme dans de nombreux cas d’arbitrage relatifs aux investissements, ces procédures sont 
restées confidentielles et les demandes des parties n’ont pas été rendues publiques. 
Cependant, un groupe de parties intéressées composé d’ONG tanzaniennes et internationales 
a réussi à faire part de ses observations (par le biais d’un « dossier d’amicus curiae ») en 
soutien au gouvernement tanzanien. Dans ce dossier, les ONG indiquaient que Biwater n’avait 
pas assumé ses responsabilités spécifiques d’investisseur et que l’échec de l’investissement de 
Biwater était uniquement imputable à l’entreprise. Elles précisaient également que la nature de 
l’activité en question – la distribution de services d’eau – était spéciale et que, du fait de son lien 
avec le droit à l’eau et des objectifs de développement durable, elle comportait des 
responsabilités accrues que le tribunal devrait examiner. 
 
Le tribunal, établi à La Haye, a jugé que la Tanzanie avait exproprié illégalement 
l’investissement réalisé par l’entreprise, et il a donné gain de cause à Biwater. Toutefois, le 
tribunal a décidé que l’État n’avait pas à verser de compensation financière à l’entreprise. Dans 
ses conclusions, le tribunal a non seulement tenu compte des demandes des parties, mais 
aussi des observations soumises par les ONG. 
 
Cette affaire montre comment les investisseurs peuvent amener les gouvernements devant des 
tribunaux privés pour obtenir des compensations, même lorsque c’est leur propre entreprise qui 
n’a pas su assumer l’importante responsabilité de dispenser des services publics dans des pays 
en développement. 
 
6- PAYS AYANT MIS FIN À DES TRAITÉS D’INVESTISSEMENT 
 
Après avoir pris connaissance des conséquences désastreuses du RDIE, la réaction la plus 
fréquente est la question suivante : « Pourquoi les pays ont-ils signé ces accords 
d’investissement, au départ ? » D’après le spécialiste en sciences politiques Lauge Poulsen, 
« la plupart des pays en développement… ont adhéré à l’un des régimes juridiques 
internationaux les plus puissants du cadre de la mondialisation économique, sans même en 
avoir conscience à ce moment-là80. » De nombreux pays ont seulement compris les implications 
des accords longtemps après les avoir signés, une fois qu’ils faisaient l’objet d’un recours en 
justice. 
 
C’est ce qui s’est passé en Afrique du Sud. Le pays a été poursuivi pour sa loi sur 
l’autonomisation des Noirs (Black Empowerment Act) par un investisseur italien. Cette poursuite 
a conduit l’Afrique du Sud à réexaminer sa politique d’investissement. Depuis, le pays a mis fin 
à dix traités bilatéraux d’investissement. 
 

« En tant que tel, le régime actuel des investissements internationaux est préjudiciable aux 
budgets publics, aux réglementations établies dans l’intérêt général, à la démocratie et à l’État 

de droit. » Gouvernement d’Afrique du Sud81 
 

En Afrique du Sud, depuis l’adoption de la loi sur la protection des investissements d’avril 
201582, les investisseurs étrangers qui ont l’intention d’engager des poursuites contre l’État sud-

 
80 Lauge N. Skovgaard Poulsen, « Bounded Rationality and Economic Diplomacy: The Politics of Investment Treaties 
in Developing Countries », Cambridge University Press, 2015. 
81 Gouvernement d’Afrique du Sud, Possible reform of Investor-State dispute settlement (ISDS). Submission from the 
Government of South Africa, 17 juillet 2019. 
82 Loi sud-africaine sur la protection de l’investissement de 2015, loi n°22 de 2015, parue au Journal officiel le 15 
décembre 2015, article 13(5). 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/176-e_submission_south_africa.pdf
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africain doivent d’abord passer par des tribunaux nationaux et, si l’État l’approuve, ils peuvent 
ensuite demander un arbitrage entre États, c’est-à-dire entre leur pays d’origine et l’Afrique du 
Sud. L’arbitrage entre États est également l’option choisie dans le nouvel accord commercial 
entre les États-Unis et le Canada83 et il fait partie intégrante du modèle d’Accord de coopération 
et de facilitation de l’investissement (ACFI) du Brésil84. 
 
En octobre 2018, la Tanzanie a mis fin à son traité bilatéral d’investissement (TBI) avec les 
Pays-Bas85 et elle a également limité le recours à l’arbitrage international dans le secteur des 
ressources naturelles nationales86. 
 
L’Inde a fait l’objet de 24 demandes de RDIE depuis 2003, ce qui a conduit le pays à revoir sa 
politique d’investissement et à mettre au point son propre modèle de traité d’investissement. 
L’Inde a mis fin à 61 TBI et a refusé de négocier un accord d’investissement avec l’Union 
européenne87. Le modèle indien des traités bilatéraux d’investissement encourage les 
investisseurs étrangers à déposer un recours auprès d’un tribunal national en premier lieu, 
avant de transmettre un avis de différend à l’État indien, qui devra alors chercher à résoudre le 
litige par la consultation, la négociation ou en faisant intervenir des parties tierces. En cas 
d’échec, l’investisseur peut présenter une demande d’arbitrage international soumise à un 
calendrier strict88. 
 
En Équateur, en mai 2013, le gouvernement a décidé de créer une Commission pour examiner 
ses TBI et ses procédures d’arbitrage89. La Commission était composée d’un ensemble de 
juristes spécialisés dans les investissements, de représentants de la société civile et de 
responsables du gouvernement. 
 
Cette Commission a créé un incroyable précédent, en contribuant au débat public sur la 
légitimité et les « avantages » du cadre de protection des investissements tel qu’il existe 
actuellement. Plus particulièrement, l’audit réalisé par la Commission consistait à analyser les 
divers éléments : la relation entre les TBI, les investissements étrangers et le modèle de 
développement de l’Équateur ; l’histoire et le contenu des TBI de l’Équateur ; le détail des 
procédures de RDIE en Équateur. 
 
Les observations de la Commission étaient sans appel : les TBI conclus par l’Équateur 
n’avaient pas offert d’avantages au pays ; ils n’avaient apporté que des risques et des coûts. La 
Commission a notamment formulé les conclusions suivantes : 
 
1. Les traités bilatéraux d’investissement (TBI) signés par l’Équateur n’ont pas rapporté 
l’investissement direct à l’étranger promis. 
 
2. Les TBI signés par l’Équateur contredisent et menacent les objectifs de développement 
figurant dans la Constitution du pays et son plan national de développement. 
 
3. Les entreprises qui ont déposé un recours contre le gouvernement devant les tribunaux 
internationaux d’investissement ont laissé derrière elles un énorme passif et des dettes 
colossales en termes de coûts sociaux et environnementaux. 
 

 
83 Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), chapitre 31. 
84 Accords de coopération et de facilitation de l’investissement (ACFI) entre la République fédérative du Brésil et… 
article 24 [modèle d’ACFI du Brésil]. 
85 The East African, Tanzania ends investment treaty with Netherlands, 6 octobre 2018. 
86 Ibrahim Amir, A Wind of Change! Tanzania’s Attitude towards Foreign Investors and International Arbitration, 
Kluwer Arbitration Blog, 28 décembre 2018. 
87 Sabine Weyand, Civil Society Dialogue, 9 juillet 2019. 
88 Traité entre la République du Belarus et la République de l’Inde sur les investissements, signé le 24 septembre 
2018. 
89 Voir www.caitisa.org pour de plus amples informations. 
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http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/12/28/a-wind-of-change-tanzanias-attitude-towards-foreign-investors-and-international-arbitration/
https://webcast.ec.europa.eu/csd-with-sabine-weyand-director-general-for-trade-09-07-19
http://www.caitisa.org/
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4. Les investisseurs ont tiré un profit disproportionné de leurs poursuites contre l’Équateur en 
invoquant les TBI. 
 
5. Les promesses d’investissement et de développement ne se sont pas concrétisées ; en 
revanche, les TBI ont coûté extrêmement cher à l’Équateur. 
 
6. La majeure partie des arbitres désignés pour étudier les recours contre l’Équateur ne 
peuvent pas être considérés comme ayant été totalement impartiaux. 
 
Les recommandations de la Commission n’étaient pas contraignantes pour le gouvernement 
équatorien. Or, en mai 2017, le gouvernement a annoncé qu’il avait commencé à mettre un 
terme aux 16 TBI encore en cours. 
 

 
 


