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Introduction 

 

Le Professeur Andrew Newcombe ouvra la session en rappelant que l’objectif principal du 

présent panel est d'évaluer la réforme du régime d'investissement international et de se 

demander si elle constitue un moyen approprié pour faire face à la crise de légitimité qui 

caractérise souvent ce régime.  

 

1. Réformer la gouvernance de l’investissement international et le concept 

d’attentes légitimes.   

 

Le Professeur Benjamin Jones commença par citer le Rapport sur l'investissement dans le 

monde de 2015 produit par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED), intitulé « Réformer la gouvernance de l'investissement 

international ». Il expliqua que ce Rapport souligne en particulier la pratique arbitrale 

consistant à utiliser la norme du traitement juste et équitable pour protéger les «attentes 

légitimes» des investisseurs étrangers. Le concept d'attentes légitimes pourrait restreindre la 

capacité des États à réglementer dans l'intérêt public dans les cas où les modifications 

apportées au cadre réglementaire ou à la politique gouvernementale entravent les attentes des 

investisseurs étrangers. Il proposa ainsi d'examiner cette préoccupation à la lumière du fait 

curieux que l'Accord économique et commercial global (AECG) constitue le premier accord 



commercial qui incorpore ouvertement les termes «attentes légitimes» dans son texte. Il est 

bien établi aujourd’hui que le concept d’attente légitime est l'élément dominant de la norme 

du traitement juste et équitable. Toutefois, ce n'est que depuis quelques années qu'un certain 

nombre de tribunaux arbitraux ont tenté de fournir une justification légale pour 

l'incorporation de ce concept dans la norme du traitement juste et équitable. À cet égard, deux 

évolutions majeures peuvent être discernées au cours de la dernière décennie.  

 

Premièrement, d’une part, les tribunaux ont jugé nécessaire de fournir un compte rendu plus 

explicite de leur utilisation de ce concept et de sa relation à la fois avec la norme 

conventionnelle du traitement juste et équitable et le droit international coutumier plus 

généralement. D’autre part, ils ont adopté une autre approche plus prometteuse qui vise à 

identifier les attentes légitimes en tant que principe général du droit international.  

 

Le second développement consiste, selon lui, en un rétrécissement progressif des 

circonstances dans lesquelles une revendication de l’attente légitime peut être admise en droit 

international des investissements.  

 

Il insista qu’il est nécessaire de préciser que si l'AECG reconnaît le rôle des attentes légitimes 

en droit international des investissements, il circonscrit fermement ce rôle en même temps. 

Dans ce sens, il cita l’affaire Bilcon c. le Gouvernement du Canada, rendue en mars 2015 et 

estima qu’il n'y a rien dans le libellé de cette décision qui ne soit pas compatible avec la 

définition du traitement juste et équitable fournie par l'AECG. Il considéra que ce cas révèle 

plutôt la susceptibilité du concept d'attentes légitimes à une interprétation expansive, même 

dans les limites imposées par le langage textuel de l'AECG.  

 

Il continua en se posant les questions suivantes : dans une économie axée sur les ressources 

comme celle du Canada, la majorité des investissements étrangers de toutes tailles exigeront 

des permis, des baux, des licences, des contrats de concession, etc., dont l'obtention fait partie 

d'un processus qui pourrait être interrompu à un moment donné pour nombreuses raisons. 

Juste parce que l'investisseur étranger a un contrat ou a obtenu un permis, cela donne-t-il une 

attente légitime fondée sur une assurance spécifique? Cette question souligne une autre 

évolution du droit des investissements qui est troublante : la substitution de l’attente légitime 

dans les arrangements contractuels à la loi applicable. La violation d'un contrat avec un 



investisseur étranger constitue-t-elle automatiquement une frustration de l’attente légitime et 

est-elle soumise à la juridiction d'un tribunal arbitral en vertu du droit international ? 

 

Enfin, le Professeur Jones conclut en constatant que le chapitre consacré aux investissements 

dans l'AECG a été applaudi dans de nombreux milieux comme étant «progressif». Il ne fait 

aucun doute qu'il tente de répondre à certaines préoccupations entourant l'interprétation et 

l'application d'un traitement juste et équitable. La question de savoir s'il réussit à apaiser ces 

préoccupations, notamment en ce qui concerne la doctrine de l’attente légitime, n'est pas 

encore claire. 

 

2. La réforme du système de règlement des différends et l’amélioration de la 

cohérence systémique.  

 

Monsieur Enrique Boone Barrera entama son intervention en indiquant  que sa présentation 

se concentrera sur les développements récents des traités internationaux relatifs aux 

investissements et en particulier la proposition de la Commission européenne relative à un 

«système de tribunaux d’investissements» pour le PTCI.  

 

D’abord, il commença par traiter les caractéristiques de la proposition du tribunal en 

rappelant que le dénominateur commun entre l'accord de libre-échange Union Européenne-

Vietnam de janvier 2016, la proposition de la Commission pour la protection des 

investissements et le règlement des différends relatifs aux investissements dans le partenariat 

transatlantique UE-États-Unis (PTCI)  et l’AECG est que l’une des parties partenaires est 

l’Union Européenne. 

 

Il souligna que la proposition de cette cour par la Commission a attiré un fort mouvement de 

contestation contre le règlement des différends investisseur-État. En 2014, la Commission a 

organisé une consultation publique sur le règlement des différends investisseur-État et la 

plupart des réponses considéraient une telle proposition comme une menace contre la 

démocratie. Par conséquent, l’Union Européenne avait décidé de prendre une nouvelle 

direction en introduisant des nouveautés relativement au règlement des différends 

investisseur-État.  

 



En ce qui a trait à la proposition, le nouveau tribunal est composé d'un tribunal de première 

instance et d'un tribunal d'appel. Il y a quinze membres du tribunal de première instance qui 

seront nommés par le Comité mixte AECG. Cinq des membres du tribunal doivent être 

ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, cinq doivent être des ressortissants du 

Canada et les cinq derniers doivent être des ressortissants de pays tiers. Les qualifications 

pour la nomination ressemblent à celles des autres juridictions internationales, il faut une 

connaissance spécialisée du domaine et que les membres du tribunal possèdent les 

qualifications requises dans leurs pays respectifs pour être nommés à des fonctions judiciaires 

ou être des juristes d'une compétence reconnue.  

 

Pour ce qui est de la compétence, ce tribunal traitera des appels des décisions rendues par le 

tribunal de première instance dans les 90 jours suivant la délivrance des sentences. Le 

tribunal examinera les erreurs de droit et les erreurs manifestes dans l'appréciation des faits. 

À cet égard il aura la possibilité de confirmer, modifier ou annuler la sentence du tribunal.  

Monsieur Enrique Boone Barrera releva que certains commentateurs se sont posés la question 

à savoir si ce système pouvait être appelé arbitrage, selon lui on peut tout à fait le qualifier 

ainsi. Les critiques se sont multipliées à l’encontre de cette proposition qui a été considérée 

comme étant vague et pouvant donner un pouvoir important aux entreprises. C’était d’ailleurs 

l’une des raisons sur lesquels une région de la Belgique s’était appuyée pour rejeter l’Accord. 

De même, certain pays européens ont considéré qu’un tel système de règlement des 

différends pourrait empiéter sur la compétence de leurs juridictions internes.  

 

Dans ce sens, il rappela que l’objectif du système de règlement des différends est d’assurer la 

meilleure protection pour les investisseurs étrangers et que la plupart des accords 

internationaux exigent des investisseurs l’épuisement des voies de recours internes avant de 

se tourner vers les tribunaux internationaux. Hors, ce système est critiqué pour être 

discriminatoire envers les investisseurs locaux.  Ce système donne aux investisseurs étrangers 

la possibilité d'obtenir une deuxième chance après avoir perdu devant les tribunaux 

nationaux. Il serait possible de poursuivre des revendications parallèles aux niveaux national 

et international afin d’exercer des pressions sur les gouvernements en vue d'un règlement 

favorable ; ou de contourner complètement les juridictions internes, car l'épuisement de 

recours internes n'est souvent pas une condition d'accès au mécanisme de règlement des 

différends entre investisseurs et États.   



Ainsi, il conclut en soulignant que toutes ces critiques restent jusqu’à maintenant sans 

réponse. 

 

3. Les Responsabilités des investisseurs étrangers: une véritable innovation? 

 

Monsieur Jean-Michel Marcoux rappela que les accords d'investissements internationaux sont 

souvent représentés comme étant fortement déséquilibrés. D'une part, par le biais de ces 

accords internationaux, les États s'engagent à protéger les investisseurs étrangers. D'autre 

part, les dispositions qui traitent expressément de l'impact négatif des activités des 

investisseurs étrangers sur l'environnement et les communautés dans lesquels elles opèrent 

sont relativement rares. Ce caractère asymétrique des accords internationaux d'investissement 

apparaît désormais comme un thème récurrent dans la littérature relative à ce sujet.  

 

Bien que la prise en compte des responsabilités des investisseurs étrangers est un élément clé 

de la réforme des accords internationaux d'investissement, et un aspect majeur qu'il faut 

régler pour contrer la crise de la légitimité, la récente contribution du Canada à cet égard 

constituent un écart évident du passé.  

 

On peut penser à la proposition de réforme avancée par la CNUCED et les aspects qui 

concernent l’investissement responsable. Dans son Rapport de 2015 sur l'investissement dans 

le monde, la CNUCED identifie un certain nombre de besoins et d'objectifs de la réforme qui 

tirent les leçons des décennies précédentes concernant les accords internationaux 

d'investissement et la réglementation qui leur est liée. L'un de ces besoins de réforme est 

intitulé « assurer l’investissement responsable ». Plus précisément, la CNUCED mentionne 

ce que l'investissement étranger peut apporter des contributions positives au développement, 

mais il peut également avoir un impact négatif sur l'environnement, la santé, les droits du 

travail ou d'autres intérêts publics. Un des objectifs de la réforme est donc d'assurer un 

comportement responsable des investisseurs. Cela comprend deux dimensions: maximiser la 

contribution positive que les investisseurs peuvent apporter aux sociétés et éviter les impacts 

négatifs. 

 

Monsieur Marcoux précisa que ce besoin de réforme se reflète également dans au moins trois 

«zones» qui se rapportent à cette tentative de maximiser la contribution positive et de 

minimiser l'impact négatif de l'investissement étranger. Ces trois zones sont les droits et les 



obligations équilibrés, le droit de règlementer, la gouvernance et la responsabilité des 

entreprises. Cela étant dit, certains éléments de la proposition semblent plus novateurs que 

d'autres. Par exemple, en ce qui concerne le respect des lois nationales, la CNUCED souligne 

que de nombreux accords d’investissements internationaux prévoient déjà que les 

investisseurs doivent se conformer aux lois de l'État hôte lorsqu'ils effectuent un 

investissement. Toutefois, la CNUCED complète cet aspect en suggérant que certains accords 

pourraient aborder expressément la question de la responsabilité légale pour les dommages 

causés à la santé ou à l'environnement, même à l'étape de la mise en œuvre d'un 

investissement. 

 

Il passa dans un second temps à l’examen de la question de savoir dans quelle mesure les 

dispositions de l'AECG et le Partenariat Trans-pacifique (PTP) contribuent à concrétiser ce 

besoin de réforme identifié par la CNUCED. 

 

Il estima que le PTP fait très peu pour répondre à ce besoin de réforme et assurer un 

investissement responsable. À titre d’exemple, la clause type «non-abaissement des normes» 

qui figure dans d'autres accords signés par le Canada (par exemple l'article 1114 (2) de 

l'ALÉNA) n'est pas incluse dans le chapitre 9 de la présente entente. L'exigence que les 

investissements soient effectués conformément au droit interne est également absente de la 

définition d'investissement. 

 

Pour ce qui est de l’AECG, il souligna que d'une manière presque semblable au PTP, l'AECG 

n'inclut aucune disposition qui met l'accent sur l'inadéquation de l'abaissement des normes 

existantes. Toutefois, les éléments suggérés par la CNUCED en ce qui concerne le respect 

des lois nationales sont inclus dans la définition de l'expression "investissement couvert" 

prévu à l’article 8.1. En ce qui concerne les normes de responsabilité sociale des entreprises, 

l'AECG mentionne cet élément dans le préambule de l’accord et non dans le chapitre qui 

concerne spécifiquement l'investissement. Un élément qui apparaît comme une nouveauté 

dans un accord international d'investissement est la reconnaissance expresse qu'un 

investisseur qui s'est appuyé sur la corruption ou d'autres formes d'inconduite pour réaliser un 

investissement perd sa capacité d'utiliser le mécanisme de règlement des différends 

investisseur-État. 

 



Monsieur Jean-Michel Marcoux conclut ses propos en rappelant qu’assurer l'investissement 

responsable fait partie intégrante de la réforme proposée par la CNUCED, qu’il est, dans une 

certaine mesure, d'accord pour dire que le fait d'adhérer à la clause de non-abaissement des 

normes est très proche du statu quo et ne peut pas nécessairement contribuer à répondre 

efficacement aux responsabilités des investisseurs étrangers. 

 


