
1 
 

 

 

48e Congrès annuel 

La diversité en droit international 

24 & 25 octobre 2019, Ottawa 

 

Panel B1 : L’Avis 1/17 de la CJUE sur la légalité du mécanisme de résolution 
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Modérateur :    Pierre-Olivier Savoie, Savoie Arbitration, Paris 

Conférenciers :  Sabrina Robert-Cuendet, Université du Maine (Le Mans -- Laval)  

                             Iuliana Iancu, Hanotiau van den Berg, Bruxelles 

                             Fabien Gélinas, Faculté de droit, Université McGill  

                             Arnaud de Nanteuil, Université Paris-Est Créteil 

 

Rapporteur : Bezahinibé Micheline Somda 

 

Dans ce panel conjointement organisé avec la Société française de droit international, 

M. Pierre-Olivier Savoie, le modérateur, a rappelé dans ses propos introductifs que 

l’Avis 1/17 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la légalité du 

mécanisme de résolution des différends entre investisseur et État de l’Accord économique 

et commercial global (AECG) traitait de plusieurs questions, notamment de ce qui est 

nécessaire pour que l’accord d’investissement soit compatible avec le droit européen. Il 

précise que cet avis doit être lu avec la décision précédente de la CJUE du 6 mars 2018 

dans l’affaire République Slovaque c. Achmea B.V. où la cour a jugé qu’un TBI intra-EU 

(en l’occurrence le TBI Slovaquie-Pays Bas) était incompatible avec les Traités de 

l’Union européenne. L’Avis 1/17 soulève des questions de droit comparé qui vont être 

examinées par ce panel.  
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Mme Sabrina Robert-Cuendet, professeure de droit public à l’Université du Maine est 

intervenue sur un aspect de l’Avis qui a été traité également par le Conseil constitutionnel 

français c’est-à-dire la question de savoir si le chapitre « investissement » de l’AECG 

peut affecter la souveraineté normative des Parties, notamment le droit de règlementer de 

l’UE et de ses États membres. 

Pre Robert-Cuendet a d’abord rappelé le contexte dans lequel la CJEU et le Conseil 

constitutionnel français ont été saisis. En effet, il y avait beaucoup de débats en 

Allemagne, en Belgique et en France sur la compatibilité de l’Accord avec les normes 

étatiques, notamment la question de savoir si un accord d’investissement pouvait entrer 

en contradiction avec la norme constitutionnelle. Ce débat a été suscité par les ONG et les 

milieux universitaires. C’est un débat relativement récent qui pourrait expliquer le peu de 

recul et la teneur de la décision de la CJUE. Trois points principaux ont été abordés et 

concernent la présentation du principe d’autonomie du droit européen, l’analyse que fait 

la CJUE de la question relative à la souveraineté normative et ainsi qu’une critique de la 

teneur de la décision. 

En ce qui concerne la présentation du principe d’autonomie du droit européen qui est au 

cœur même de l’Avis 1/17, il s’agit d’un principe créé par la CJUE elle-même et qui est 

en fait l’équivalent du principe de la souveraineté des États. Ce principe d’autonomie ne 

figure dans aucun traité.  La question générale qui a été posée par les parlementaires à la 

CJUE est de savoir si l’AECG qui donne compétence à des tribunaux spéciaux pour 

apprécier la conformité de certaines décisions arrêtées par l’UE peut affecter l’autonomie 

de l’ordre juridique européen.  Pre Robert-Cuendet considère le principe d’autonomie 

comme un principe d’insularité dans la mesure où la Cour l’a créé pour protéger dans un 

premier temps les compétences des autorités de l’UE de ses États membres. Le principe 

sera ensuite étendu à la protection de l’intégrité du droit européen par rapport aux 

éventuels assauts du droit international. Il y a donc un volet interne et un volet externe à 

ce principe d’autonomie. 

Il y a trois composantes au principe d’autonomie que sont la primauté du droit européen, 

un système juridictionnel propre au droit européen et l’existence d’un cadre 

constitutionnel propre. La CJUE en examinant la conformité du chapitre investissement 

de l’AECG avec le droit de l’UE se met dans une posture constitutionnaliste et considère 

que l’ordre juridique européen est un ordre constitutionnel avec des valeurs fondatrices 

propres comme la démocratie, les droits de l’Homme, l’état de droit ainsi qu’un cadre 

institutionnel bien défini qui permet un processus d’élaboration démocratique des règles 

de droit. C’est ce dernier point qui fait l’objet de l’intervention de la Pre Robert-Cuendet 

puisque la question qui était posée à la cour est de savoir si le système de compétence 

prévu dans l’AECG pouvait interférer avec le processus démocratique d’élaboration des 

règles de droit européen. On retrouve également cette question devant le Conseil 

constitutionnel français qui a rendu sa décision avant la cour, le 31 juillet 2017. Ce qui est 

en cause devant les deux juridictions c’est en quelque sorte la souveraineté normative tant 

de l’État français que de l’UE. 

En ce qui concerne l’analyse des deux juridictions relatives à la question qui leur était 

posée, la CJUE va considérer que les tribunaux de l’AECG n’ont pas la compétence 

d’interférer avec le choix normatif souverain des parties contractantes, c’est-à-dire que 
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ces tribunaux ne peuvent pas remettre en cause les politiques publiques adoptées par les 

Parties et qui pourraient avoir des effets négatifs sur l’activité des investisseurs étrangers 

en l’occurrence les investisseurs canadiens. Pour parvenir à cette conclusion, la CJUE et 

le Conseil constitutionnel se fondent uniquement sur les garanties textuelles que l’on 

trouve dans le traité et dans les instruments connexes comme la déclaration interprétative. 

Les deux juridictions vont donc se satisfaire d’une part par le fait que les tribunaux de 

l’AECG ont une compétence limitée, et d’autre part par le fait que dans le traité on trouve 

de nombreuses dispositions qui rappellent le droit des parties contractantes de 

règlementer. Donc il n’y a pas de remise en cause par l’AECG de la possibilité pour les 

parties contractantes d’adopter des mesures de leur choix. Enfin la dernière garantie 

évoquée est le niveau élevé des standards de protection que l’on trouve dans l’AECG 

notamment en matière d’expropriation par exemple.  

Finalement, l’analyse de la CJUE se résume à lister les garanties textuelles qu’il y a dans 

le traité et dans la déclaration conjointe pour conclure que les tribunaux de l’AECG ne 

vont pas interférer avec les choix souverains de l’UE et des États membres et ne sont pas 

en mesure de décider que telle mesure qui concerne l’environnement par exemple est en 

elle-même contraire à l’AECG. 

En ce qui concerne la critique qu’on pourrait faire de l’Avis 1/17, Pre Robert-Cuendet 

estime qu’il s’agit du point de vue juridique, d’une décision décevante comparable à un 

mauvais commentaire d’un étudiant à qui on a remis un texte à commenter et qui se serait 

contenté de paraphraser le texte sans essayer de le remettre dans son contexte. La CJUE 

ainsi que le Conseil constitutionnel se sont contentés de faire le contrôle de l’absence 

manifeste de violation de la souveraineté normative de l’UE ou des États membres, 

notamment de la France pour le Conseil sans remettre le traité dans son contexte ni 

essayer de voir concrètement comment le traité va fonctionner. Il s’agit là d’une assez 

analyse superficielle qui a été faite aussi bien par la CJUE que par le Conseil 

constitutionnel. 

Ms. Iuliana Iancu is Partner at Hanotiau & van den Berg. Ms. Iancu has over ten years 

of experience in arbitration, having acted as counsel in commercial arbitrations, and as 

arbitral secretary or assistant to tribunals in several dozen high-stakes, high value and 

complex international investment and commercial arbitrations, both ad hoc and under a 

variety of arbitration rules.  

Ms. Iuliana Iancu started her presentation by the fact that even the European Union 

(EU) has the capacity to enter into international agreements, the court has the power to 

interpret the provisions on that agreement.  In her opinion 1/09 on the project to create a 

European and community patent jurisdiction, the CJEU said two arguments against it. 

Firstly, the jurisdiction would be outside EU law, so there would not be the checks and 

balances of the EU system. Secondly, national courts would not have the dialogue with 

the court of justice. The project was incompatible with the EU law and it was problematic 

that the CJEU would not have the possibility to review decisions. 

In CETA’s case, the CJEU said that the CETA tribunal could not have the competence to 

interpret EU law but can only interpret CETA. The tribunal can also take EU law as facts 

to interpret CETA. As to the Appellate Tribunal, the CJEU said the contracting parties 

did not give power to interpret EU law to the tribunal. The tribunal can determine the EU 
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law but not apply it. Concerning determining the content of EU law vs applying it, the 

CETA tribunal cannot find validity or liability under the law of an EU member state. The 

process of analysis is similar, because of the necessity to interpret what the EU law is.  

Will the distinction have an impact? The relationships between EU law and international 

law, and between the CJEU and other tribunals created by EU treaties is complex. The 

CJEU said in a previous opinion that a decision by the European Court of Human Rights 

would be binding on the EU because of international law, but the CJEU can interpret the 

European Convention of human rights as well.  In the opinion 1/17, the CJEU said 

similarly that since CETA was agreed by the EU, it is part of the EU system, and the 

CJEU can interpret it, but the decisions would not be binding on Canada or on the CETA 

tribunal.  

The conclusion that can be drawn here is that international agreements concluded by the 

EU are both inside and outside the EU law system.  

Fabien Gélinas, Professeur titulaire de la Chaire Sir William C. Macdonald en droit à 

l’Université McGill est intervenu sur l’interaction entre droit domestique et droit 

international. L’avis 1/17 soulève des questions autant de droit international que de droit 

constitutionnel. Le Pr Gélinas considère que l’AECG est un traité entre David et Goliath 

et que ce n’est pas David qui a édicté les nouvelles dispositions.  

Pr Fabien Gélinas a commencé sa présentation par des remarques sur les sources macro 

juridiques du malaise suscité par l’avis 1/17 et perpétué par celui-ci. Avant l’arbitrage 

investisseur-États, le droit international n’a eu qu’un succès très mitigé dans les rapports 

transnationaux. Avec cet arbitrage nous avons assisté à ce qu’on peut appeler la 

judiciarisation des rapports transnationaux. Les États étaient au départ (année 1960 

environ) soucieux d’améliorer l’emprise du droit sur les rapports transnationaux, mais 

craignaient aussi de déléguer un pouvoir législatif à l’organe international.  Ils vont donc 

se rabattre sur l’arbitrage croyant ainsi sauvegarder leur souveraineté tout en améliorant 

le système juridique international.  

C’était sans compter avec la sous détermination du droit, notamment l’aspect législatif de 

la décision de type judiciaire, soit-elle arbitrale. Dès qu’on a un mécanisme décisionnel 

de type judiciaire mis en place, on a nécessairement un aspect juge généralisé, un aspect 

création du droit, donc un aspect législatif. Cette réalité a été sous-estimée par les États, 

ce qui a créé une tension entre d’une part la légitimité démocratique revendiquée par les 

États et l’UE comme ordre constitutionnel dans l’Avis 1/17 et, d’autre part la légitimité 

redécouverte en quelque sorte sur la scène internationale issue de la règle de droit, de 

l’ordre et non du processus démocratique. C’est essentiellement ce conflit de légitimité 

qui était la source des difficultés voire des contradictions dans le rapport entre la CJUE et 

les tribunaux internationaux d’une part et entre les droits nationaux et le droit de l’UE 

d’autre part. 

Pr Fabien Gélinas soulève deux difficultés dans l’articulation de l’Avis 1/17. La première 

difficulté a trait à la distinction entre une analyse à priori et une analyse à postériori. Dans 

le cadre de cet avis, il s’agit d’un contrôle à priori de la conformité du traité avec le droit 

de l’UE qui s’oppose au contrôle à postériori dans lequel on voit l’application du traité 

avant de décider s’il est conforme au droit de l’UE. Il y a une tradition de contrôle 
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constitutionnel à priori en Europe où le conseil constitutionnel se prononce sur la 

conformité du projet de loi avant son adoption. C’est un contrôle qui est nécessairement 

faible parce qu’on n’a pas les faits réels de la mise en œuvre de l’instrument juridique en 

cause. Concernant l’Avis 1/17 c’est un contrôle à priori boiteux, voué à l’échec selon Pr 

Gélinas en raison des insuffisances en termes d’informations disponibles puisqu’on ne 

sait pas comment le traité va réellement être appliqué, ni quel impact il aura réellement 

sur les normes juridiques ou sur les investisseurs. Le contrôle de conformité de l’AECG 

est la cause d’une technique rendue célèbre par la cour constitutionnelle allemande dans 

une affaire dans laquelle la cour soumet la déclaration de conformité à la condition selon 

laquelle l’instrument juridique est conforme tant et si longtemps que son application ne 

met pas en péril des valeurs largement indéterminées comme la dignité humaine ou 

l’identité constitutionnelle. 

La deuxième difficulté c’est la posture très inconfortable entre droit de l’UE et droit 

international. La CJUE a largement inventé la mosaïque de principes qui fait du droit 

européen un ordre juridique constitutionnel, un ordre juridique sui generis quelque part 

entre le droit interne et le droit international et par lequel la CJUE protège par tous les 

moyens possibles son indépendance et son autonomie en droit international. La cour 

impose donc en défendant cette autonomie une forme de moniste aux États membres, tout 

en adoptant aussi des aspects de dualisme dans son rapport avec le droit international. 

Ainsi, la Cour va affirmer que le traité fait partie du droit européen, mais son 

interprétation par les juridictions étrangères ne lie pas les juridictions de droit interne. 

Donc le même instrument peut avoir deux interprétations différentes, d’une part dans les 

tribunaux internationaux et d’autre part par les juridictions nationales. Ce qui met les 

tribunaux internationaux et les tribunaux internes ainsi que la CJUE dans une situation où 

toutes les juridictions sont obligées de coopérer pour tenter de faire fonctionner le 

système.  

Arnaud de Nanteuil est professeur de droit international à l'Université Paris Est Créteil 

(Paris 12) où il enseigne essentiellement le droit international, le droit international 

économique, le droit des investissements et le droit fiscal international. Il est l'auteur du 

seul manuel francophone consacré au droit international des investissements. 

L’intervention du Pr De Nanteuil a porté sur des remarques générales à partir d’une 

comparaison entre l’Avis 1/17 et une décision rendue par la cour constitutionnelle 

colombienne relative au traité bilatéral d’investissement entre la Colombie et la France 

autour de trois parties essentiellement. 

D’abord, le Pr De Nanteuil a commencé par des réflexions préliminaires notamment sur 

la position de la CJUE aujourd’hui ainsi que l’erreur de vocabulaire qu’elle a fait. La 

position de la CJUE aujourd’hui est assez ironique selon lui, puisqu’elle se trouve 

exactement dans la même position que les juridictions constitutionnelles des États 

membres il y a de cela 40 ans. Il y a 40 ans la CJUE proclamait le principe de primauté 

du droit européen sur les droits internes et cette primauté valait aussi pour les instances 

constitutionnelles. Cette situation avait conduit les juridictions constitutionnelles à 

commencer à développer la réserve de constitutionnalité. La CJUE fait exactement la 

même chose aujourd’hui vis-à-vis du droit international puisqu’elle utilise le principe de 

l’autonomie constitutionnelle pour se protéger contre les assauts du droit international, 

considéré comme le droit qui vient d’ailleurs. En ce qui concerne le vocabulaire utilisé 
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par la cour, le Pr De Nanteuil considère que la CJUE utilise la notion de compétence de 

manière inappropriée. En effet, au sujet de l’argument relatif à la compétence du tribunal 

de l’AECG, la Cour dit qu’il y a dans le traité des clauses qui garantissent le droit de 

règlementer des États membres et que le tribunal de l’AECG n’a pas compétence pour 

juger des mesures d’intérêt général. Pourtant le tribunal de l’AECG a compétence pour 

juger des mesures d’intérêt général, simplement sur le fond, il ne pourra pas engager la 

responsabilité, c’est-à-dire que la partie défenderesse aura les moyens d’éviter sa 

responsabilité. 

Ensuite, le Pr De Nanteuil a relevé quelques points de comparaison intéressants entre 

l’Avis 1/17 de la CJUE et la décision de la cour constitutionnelle colombienne. La CJEU 

est très timide dans son avis puisqu’elle subordonne la conformité de l’AECG au droit de 

l’UE à certaines interprétations des dispositions de protection substantielles, mais en 

réalité elle se contente de regarder ce qui est écrit dans le traité sans pousser à bout son 

analyse. Ainsi, sur la question de la discrimination à rebours, discrimination au détriment 

du national, elle est parfois rendue possible par les accords d’investissement si elle n’est 

pas prévue dans le droit national. La cour constitutionnelle colombienne a subordonné la 

conformité du traité avec la France à l’absence d’une discrimination à rebours, donc tout 

traitement qui est plus favorable pour les investisseurs français que les investisseurs 

colombiens ne serait pas constitutionnel. Dans l’Avis1/17, la CJUE n’évoque pas du tout 

cette question. Ce qui est surprenant pour la cour qui dit vouloir protéger les valeurs 

constitutionnelles et qui admet la discrimination à rebours.  

En ce qui concerne le traitement juste et équitable, le Pr De Nanteuil considère que la 

CJUE fait preuve, soit d’une naïveté immense, soit d’une confiance absolue dans les 

rédacteurs du traité ou encore parce qu’elle avait un objectif politique puisqu’elle se 

contente d’affirmer qu’il n’y pas de problème au niveau du principe de traitement juste et 

équitable parce que toutes ses composantes sont « spécifiquement circonscrites ». Ce qui 

veut dire qu’il ne s’agit pas d’une clause générale de traitement juste et équitable, mais 

des éléments qui permettent de déterminer dans quelles conditions il y a violation du 

traitement juste et équitable. Cependant, quand on regarde dans le traité, on y trouve par 

exemple « l’interdiction des mesures manifestement abusives » sans qu’on ne sache ce 

qu’on entend par « manifestement abusives ». En réalité la cour se contente du droit de 

l’investissement tel qu’il existe, elle ne le révolutionne pas. Sur l’expropriation, la CJUE 

avait l’occasion de faire avancer le droit sur l’expropriation, mais ne l’a malheureusement 

pas fait. Elle continue d’alimenter l’idée selon laquelle soit on règlemente, soit on 

indemnise et on exproprie.  

Le Pr De Nanteuil a terminé sa présentation en rappelant qu’il faut prendre la mesure de 

l’Avis 1/17. Selon lui, il ressort de cet Avis que tout traité qui contient une clause 

d’expropriation qui n’est pas aussi spécifique de celle de l’AECG est contraire au droit 

européen. Ce qui veut dire que potentiellement tous les traités bilatéraux d’investissement 

signés par les États membres de l’UE avec l’extérieur sont illégaux parce qu’aucun n’est 

rédigé comme l’AECG. 

À l’issue de ces présentations les panélistes ont relevé le fait que cet avis présente des 

conséquences autant pour les pays membres de l’UE qui pourraient être amenés à 
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dénoncer les traités bilatéraux d’investissement signés avec les tiers, que pour le Canada 

en raison du fait qu’il crée une incertitude pour l’avenir. 

 


