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 Mme Meredith Lewis a d’abord discuté des développements récents en droit international 
économique. En l’espace de 2 à 3 ans, la configuration des accords de libre échange bilatéraux et 
multilatéraux a profondément évoluée. Auparavant, la majorité de ces accords visaient à intégrer les États 
en développement dans l’économie mondiale, en abaissant les barrières tarifaires à l’exportation et en 
intégrant les économies de marché. Aujourd’hui, dans l’économie libéralisée et mondialisée post-Cycle de 
Doha, plusieurs super puissances économiques négocient ensemble de nouveaux accords de libre 
échange exclusifs. Ces accords se distinguent par leurs dispositions ambitieuses et novatrices. Les 
dispositions prévues dans ces nouveaux accords ne se retrouvent plus intégralement sous les auspices de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Certains de ces accords visent à réglementer les échanges 
dans des secteurs bien pointus de l’économie, à l’extérieur de l’espace juridictionnel de l’OMC. 
 Le Trans-Pacific Partnership (TPP) est un accord multilatéral moderne qui reliera les marchés de 12 
États membres, dont ceux des États-Unis et du Japon. Cet accord regroupera une large part de l’économie 
mondiale, soit environ un tiers du Produit Intérieur Bruit (PIB) global. Les dispositions comprises dans cet 
accord visent à ouvrir l’accès à des secteurs de marché novateurs, p.e. dans les nouvelles technologies. 
De plus, la souplesse des dispositions prévues dans le texte du TPP vise à mettre en œuvre une approche 
compréhensive, fondée sur l’autonomie réglementaire de ses États membres. 

Le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) est un autre exemple notable à ce titre. 
Le RCEP regroupe l’ensemble des États membres de l’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 
Cet accord, toujours en chantier, chevauche en partie les dispositions du TPP et relie une portion 
équivalente des marchés mondiaux en terme de PIB (notamment les marchés chinois et japonais). 
Toutefois, les secteurs d’activités économiques qui sont visés dans les dispositions de cet accord sont plus 
conventionnels. 
 Le Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TATIP) est un accord similaire au TPP qui 
intégrera éventuellement les marchés américains et européens. Il regroupera ainsi un peu moins de la 
moitié du PIB global. Comme le TPP, les secteurs de marché couverts par le TATIP sont novateurs. 
Toutefois, la réalisation de cet ambitieux accord constitue encore d’importants défis pour les négociateurs. 
 L’accord de libre échange trilatéral Chine-Japon-Corée (CJC) rassemble les marchés comptant 
pour environ 20 % du PIB global. L’accord CJC prévoit des dispositions bilatérales différenciées entre 
chacun des ses trois États membres. Au niveau politique, cet accord rassemble des États qui entretiennent 
des rapports historiques conflictuels. 

Enfin, l’accord Pacific Alliance (PA) vise l’intégration économique des États d’Amérique latine, avec 
une possible expansion de l’accord vers les États de la région Pacifique. 
 Il faudra aussi surveiller les développements à venir dans le cadre des négociations de l’accord 
Trade in Services (TiS). Cet accord créera un nouveau partenariat économique englobant au niveau de la 
vente et l’échange de services. Pour l’instant, cet accord comprend 24 États membres, dont notamment les 
USA, l’UE, le Japon, la Chine. L’accord TiS est une nouvelle entente économique qui vise à libéraliser la 
vente de services dans des secteurs économiques qui ne sont pas couverts par le régime du GATT. Tout 
comme le TPP, les négociations relatives à la conclusion de cet accord, encore disjointes, se déroulent à 
l’extérieur des auspices de l’OMC. 



 Mme Lewis a ensuite discuté de ce que pouvait signifier cette tendance pour le juriste en droit 
international. La conclusion de méga-accords de libre échange entre les puissances économiques 
planétaires peut soit être interprétée comme un pas de plus vers la cohérence du droit international, ou 
vers son entropie. Alors qu’auparavant l’interpénétration des marchés passait par des négociations 
multilatérales et par la règle de l’unanimité, les grandes économies peuvent parachever l’intégration de 
leurs marchés respectifs en contournant les règles institutionnelles de l’OMC et en ignorant les doléances 
des États aux économies plus modestes. Ces nouveaux méga-accords risquent de créer de nouveaux 
recours pour les États, et de donner lieu à des litiges pouvant être entendus alternativement devant des 
cours d’arbitrage de l’OMC et du TPP. Enfin, ces accords pourront mener à une crise de légitimité politique, 
dans la mesure où ces normes économiques, établies par seulement 40 % du PIB global, vont 
tranquillement éroder la structure de l’OMC. L’OMC devra s’adapter à cette nouvelle dynamique de droit 
international, ou tout simplement disparaitre. 
 

M. Wolfgang Alschner propose une analyse de l’évolution des accords bilatéraux sur 
l’investissement en droit international par une méthodologie big data. Son étude s’intéresse 
particulièrement au Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), accord intégrant les marchés 
canadien et européen. Alschner pose l’hypothèse que le CETA s’inscrit dans une tendance 
d’américanisation des ententes. En ce sens, le CETA est selon lui un version modernisée et bonifiée de 
l’Accord de Libre Échange Nord Américain (ALÉNA+). 

Plus de 1700 traités bilatéraux d’investissement ont été répertoriés dans l’étude d’Alschner. 
L’approche big data au traitement de données consiste à classer et compiler la terminologie utilisée dans 
les textes, construire des matrices, et échelonner les données selon l’année de ratification, afin d’établir les 
différences existantes entre chaque traité. 
 Le CETA est en continuité avec la tendance d’américanisation des traités bilatéraux 
d’investissement. Cette tendance a débuté en 1982 par la ratification de l’entente bilatérale entre le 
Canada et les USA, un accord qui aura modelé le droit international. Cette tendance s’est poursuivi avec la 
conclusion de l’ALÉNA en 1992, et avec la publication du modèle révisé de l’accord bilatéral 
d’investissement Canada-USA en 2004. L’étude par le big data dévoile que la terminologie contenue dans 
ces textes américains est la même que dans les accords d’investissement bilatéraux européens. 
 L’américanisation des traités bilatéraux d’investissement implique plusieurs changements en droit 
international. D’abord, les dispositions contenues dans ces traités sont plus ambitieuses et visent une 
protection plus élargie de l’investissement étranger. Ensuite, ces accords tendent à résoudre les 
ambiguïtés et les dédoublements existants entre les différents régime de droit, notamment en enrayant les 
clauses « parapluie ». De plus, on assiste à la prolifération de clauses compensatoires et d’exceptions 
spécifiques pour les mesures prudentielles nationales. Enfin, au niveau de la procédure de règlement de 
différend et de l’arbitrage, on assiste au passage d’une procédure pure de droit international privé à une 
procédure intégrée en droit international économique public et privé. 
 L’étude par big data suggère donc que le CETA concrétise le changement de paradigme en droit 
international de l’investissement amorcé en 1992 par le Canada et les USA, et accueilli en Europe dans les 
années subséquentes. D’ailleurs, le TPP s’inscrit encore dans cette tendance de convergence vers 
l’américanisation du droit international de l’investissement. Pour les promoteurs de la globalisation, il s’agit 
d’une bonne nouvelle. 
 

M. Eric Dalke nous a ensuite présenté sa recherche publiée dans le World Trade Review, menée en 
collaboration avec M. Villalta Puig. Cette recherche porte sur les barrières  à l’exportation techniques (TBT) 
et sanitaires/phytosanitaires (SPS) établies par l’OMC. Ces barrières peuvent constituer des barrières non-
tarifaires discriminatoires et déguisées : p.e. dans le cas de l’industrie bovine canadienne. 
 La recherche de Ms. Dalke et Puig s’intéresse à la contraignabilité des dispositions portant sur les 
barrières TBT et SPS, contenues dans les accords de libre échange nouvellement ratifiés par le Canada. 
Les conclusions de cette recherche sont les suivantes : les accords de libre-échange ratifiés par le Canada 
contiennent pour la plupart des dispositions sur les barrières TBT et SPS, mais ne sont pas en soi 
contraignantes. Exception faite de l’ALÉNA et du CETA, la portée des barrières non-tarifaires dans les 



accords conclus par le Canada est plutôt limitée. En règle générale, l’interpénétration des marchés dépend 
davantage des volontés politiques que des dispositions prévues textuellement dans les traités. 
 Le Canada suit la tendance américaine en matière de traités de libre échange. En plus d’avoir ratifié 
un nombre équivalent d’accords bilatéraux, le Canada privilégie une approche flexible aux barrières TBT et 
SPS (favorisant l’autonomie réglementaire des États membres). Tous les accords bilatéraux de libre 
échange ratifiés par le Canada reconnaissent les dispositions de l’OMC. Plus de la moitié de ces accords 
instituent des comités bipartites pour la gestion des barrières TBT (50%) et SPS (67%), comités qui 
facilitent la coopération étatique. En ce qui a trait aux clauses d’équivalence et de reconnaissance 
mutuelle, le Canada accorde une nette importance aux barrières TBT. Les dispositions relatives aux 
barrières TBT sont nettement plus ambitieuses en terme d’harmonisation et de transparence. Enfin, les 
normes relatives aux barrières TBT sont plus souvent encadrés par des mécanismes de règlement de 
différend. À ce chapitre, le Canada est un chef de file mondial. Cependant, la coopération étatique est 
généralement préférée à l’arbitrage comme méthode de règlement des disputes économiques 
internationales. 
 En comparaison des traités bilatéraux de libre échange, les relations économiques créées par le 
CETA et l’ALÉNA sont plus approfondies et concernent des secteurs économiques plus pointus. Les 
raisons qui expliquent l’avancement sur ces fronts est la capacité technique des négociateurs et la taille 
des marchés américains et européens. Au niveau canadien, malgré le progrès des dispositions relatives 
aux barrières TBT et SPS, la majorité d’entre elles restent non contraignantes. Le CETA et l’ALÉNA 
constituent de loin les plus grands avancements en terme de convergence des normes de droit 
international économique (p.e. voir les travaux de leurs comités). Cependant, malgré l’évolution significative 
du droit international économique, les perspectives en terme de résolution de différend sont limitées et la 
contraignabilité des dispositions dépend en grande partie de la volonté politique des États membres. 
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