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Pourquoi l’Union a-t-elle inclus le règlement des différends entre investisseurs 

et États dans le partenariat transatlantique? 

La Commission européenne, les États membres et le Parlement européen ont la conviction 

que le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États constitue un outil de 

premier ordre pour protéger les investisseurs de l’Union à l’étranger. 

Le fait qu’un pays soit doté d’un système juridique fort ne garantit pas forcément que les 

investisseurs étrangers seront bien protégés. Ces derniers peuvent risquer d’être expropriés 

par leur État d’accueil (en cas de nationalisation, notamment) ou de voir leurs investissements 

réduits à néant par l’adoption de lois nationales (par exemple, lorsqu’un produit fabriqué dans 

une usine appartenant à un investisseur étranger est interdit du jour au lendemain, sans 

indemnisation tandis que les mêmes produits fabriqués par des entreprises locales restent 

autorisés). Si les investisseurs ne peuvent saisir les tribunaux locaux, ou si ces tribunaux ne 

sont pas en mesure d’examiner efficacement leur requête, il ne leur reste aucune instance 

auprès de laquelle intenter une action en réparation. Dans ces conditions, l’insertion, dans un 

accord d’investissement, d’une disposition sur le règlement des différends entre investisseurs 

et États offre une sécurité aux investisseurs en leur garantissant le recours à une telle instance. 

Bien que l’Union et les États-Unis soient des économies développées, les investisseurs 

peuvent malgré tout y rencontrer des problèmes que leurs juridictions internes ne peuvent pas 

toujours régler efficacement. C’est pourquoi nous croyons que l’insertion dans le partenariat 

transatlantique de dispositions protégeant les investisseurs présente une réelle valeur ajoutée. 

En outre, dans la mesure où il associe les deux premières économies mondiales, ce partenariat 

servira de modèle pour l’avenir. 

Les mesures pour protéger les investisseurs n’empêcheront pas les gouvernements d’adopter 

des lois et ne les contraindront pas à en abroger. Elles peuvent tout au plus entraîner le 

paiement d’indemnisations. Les États membres de l’Union légifèrent depuis des années, alors 

qu’ils ont déjà conclu environ 1 400 partenariats de ce type. Huit États membres ont passé des 

accords en matière d’investissement avec les États-Unis, ce qui ne les a pas empêchés de 

s’aligner sur l’ensemble de l’acquis européen lors des négociations relatives à leur adhésion à 

l’UE. Quoi qu’il en soit, l’Union travaille à établir une clarté encore plus grande afin de 

garantir que les mesures réglementaires véritables ne puissent être contestées. 

La Commission européenne reconnaît que le système pourrait être amélioré et a participé 

activement à l’élaboration des nouvelles règles des Nations unies pour la transparence dans le 

règlement des différends entre investisseurs et États. Dans les accords commerciaux 

bilatéraux qu’elle est en train de négocier, l’Union s’efforce d’obtenir de meilleures règles 

(notamment en ce qui concerne le contrôle des arbitres par l’autorité publique, l’élaboration 

d’un code de conduite à l’usage des arbitres, etc.). 
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Note
Sur un tel sujet, (l'enjeu porte sur des milliards d'euros au bout de quelques années)  les Chefs d'Etat, les députés et les citoyens ne peuvent se déterminer sur la foi de simples  "convictions".  Il manque une démonstration appuyée sur des chiffres et des faits vérifiables. 
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Note
Outil de premier ordre ?Alors, pourquoi le dernier paragraphe de cette page ?
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Note
C'est ça, "l'outil de premier ordre ?" On comprend mieux pourquoi la Commission se limite à afficher des "convictions", et non pas une démonstration.
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Note
Une phrase de neuf mots seulement pour annoncer la consécration politique et juridique de la suprématie du droit des affaires sur les autres droits (environnement, santé, social etc..).  En clair les citoyens qui voudront  instaurer le développement  durable dans leur pays devront  "payer" des indemnités aux investisseurs étrangers, sans qu'il soit tenu compte de la légitimité ou non des lois incriminées au titre de l'intérêt général.D'où l'invention du fameux « outil de premier ordre" c'est à dire le système d'arbitrage. Pour parvenir à ce résultat, il faut en effet  court-circuiter les Tribunaux nationaux et les législations nationales, qui prendraient nécessairement en compte toutes les facettes du sujet, dont l'intérêt général. 
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Et pour conclure :Ces accords sont négociés par de hauts fonctionnaires américains et européens payés par les impôts  de leurs citoyens respectifs. Pourtant, dans cette page, le mot « citoyen » n’apparait pas une seule fois !   Le mot investisseur est reproduit neuf fois. Il est désagréable de se dire que si ce texte avait été écrit par Goldman Sachs  HSBC ou MONSANTO et simplement recopié par les fonctionnaires américains et européens, il ne serait pas différent ...Il faut supprimer des négociations ces volets "investissements" et "panel d'arbitrage" dont le seul but est de consacrer la suprématie de la finance sur tout le reste,  ce qui est contraire à l'article 3 du Traité sur l'Union Européenne, et surtout contraire aux intérêts des citoyens.Cette page est le SEUL document en français accessible aux citoyens. On croit rêver. 

Windows 7
Note
Il est étonnant que de hauts fonctionnaires animés par le seul intérêt général  des Continents qu'ils représentent soient incapables de se mettre d’accord sur la création d’un système d’arbitrage exemplaire, qui soit une vitrine mondiale de la probité, et impose des sanctions tout aussi exemplaires en cas de "dérapage".La Commission  avoue en substance qu’elle ne peut pas faire plus que «s’efforcer» d’empêcher  trop de corruption  ou de conflits d’intérêts. Question : qui s'oppose à la création d’un système exemplaire? Dit autrement : qui mène vraiment ces négociations ?Chaque ligne de cette page et porteuse d'un malaise.
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Qu'est-ce qu'une mesure réglementaire non "véritable" ? Qui a capacité d'en juger ? ( Goldman Sachs ? Hsbc  ? Monsanto ? La Commission Européenne  ? le Parlement ? le Conseil Constitutionnel ? Sous le contrôle de qui ?)Ce type de phrase n'est-il pas effrayant ? Qu'est-ce qui est prévu  si les élus du peuple (les parlementaires) ne sont pas d'accord pour admettre qu'une mesure réglementaire n'est pas véritable  ? 
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Qui a eu l'idée de cet exemple ?  Cette situation est formellement interdite pas les accords de l'OMC. Il n'existe aucun exemple de ce type dans les relations entre l'Union Européenne et le Canada ou les Etats Unis.Au fur et à mesure de la lecture de ce texte, le malaise du lecteur augmente... 
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Pourquoi les tribunaux des 28 pays européens, du Canada ou des Etats Unis (tous des démocraties et Etats de droit) ne seraient-ils pas en mesure d'examiner efficacement  la requête ?  Où est la démonstration ?Une affirmation de plus, qui appelle la question suivante : "qui est le véritable auteur de cette page ?".Tout cela met le lecteur très mal à l'aise.
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Note
Quels sont les exemples d'investisseurs américains ou Canadiens spoliés par les pays européens via des expropriations ? Encore une fois, les pays en présence sont tous des démocraties et des Etatsde droit. Ce ne sont pas des Etats voyous.
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Voilà une affirmation  gratuite. Il fallait quand même oser l'écrire ! Où sont les exemples d'investisseurs étrangers spoliés par les Etats européens, le Canada ou les Etats Unis ?




