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Attention à la marche ! L'importance des dispositions transitoires pour les traités 

d'investissement bilatéraux conclus entre les États membres de l'UE et les États tiers. 

 

Freya BAETENS1 

 
Sommaire  
Compte tenu de l'opposition du public au règlement des différends entre investisseurs et États 
(RDIE) et en tenant compte de l'avis 2/15 de la Cour de justice de l'UE précisant que tous les 
États membres doivent être parties à tous nouveaux accords internationaux, y compris la 
protection des investissements étrangers autres que directs et le RDIE, il faudra beaucoup de 
temps pour que les accords à l'échelle de l'UE remplacent le réseau existant de traités 
bilatéraux d'investissement (TBI). La protection des investissements étrangers dans l'UE 
continuera donc, dans un avenir prévisible, à être réglementée par les TBI des différents États 
membres avec les pays tiers. De ce point de vue, l'importance du règlement 1219/2012, en tant 
que mécanisme transitoire permettant à la Commission d'exercer un contrôle sur les politiques 
de TBI des États membres pendant la période extrêmement longue avant l'entrée en vigueur 
des accords européens, ne peut être sous-estimée. Le présent article aborde la question de 
savoir si ce mécanisme transitoire répond à la nécessité pour les États membres de poursuivre 
leurs politiques individuels de TBI, tout en laissant à la Commission une marge de manœuvre 
suffisante pour influencer - mais non de dicter - la protection des investissements et le 
règlement des différends dans l’UE. 
 
Abstract  
In light of the public opposition to investor-State dispute settlement (ISDS), and bearing in 
mind Opinion 2/15 of the Court of Justice of the EU stating that all Member States must be 
party to any new international agreements including non-direct foreign investment protection 
and ISDS, it will take a considerable amount of time for EU-wide agreements to replace the 
existing network of Bilateral Investment Treaties (BITs). Foreign investment protection in the 
EU will hence continue, for the foreseeable future, to be regulated by individual Member 
States’ BITs with third countries. From this perspective, Regulation No. 1219/2012’s 
importance as a transitory mechanism allowing the Commission a measure of control over 
Member States’ BIT policies during the exceedingly long ‘gap’ period before EU-wide 
agreements enter into force, cannot be underestimated. The present article addresses the 
question whether this transitory mechanism meets the need for EU Member States to continue 
their individual BIT policies, while allowing the Commission sufficient manoeuvring space to 
influence – but not dictate – investment protection and dispute settlement in the EU. 
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1- Introduction 

En 2015, les investissements directs étrangers (IDE) affluant vers l'Union Européenne (UE) 

s'élevaient à 439 milliards de dollars américains, ce qui représentait près de 25 % du total des 

flux d'investissements à l'échelle mondiale2. La même année, le stock d'investissement dans 

l'UE était de 7,772 milliards de dollars US, ce qui équivalait à plus de 31 % de l'investissement 

mondial3. À la lumière de ces chiffres, il était d’une importance cruciale, voire globale, que 

l'UE acquière une compétence exclusive pour réglementer l'IDE – compétence qui relevait 

précédemment de ses États membres – par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 20094. 

Par suite, la Commission européenne a engagé des négociations en vue de la conclusion 

d'accords internationaux d'investissement (AII) et de l’insertion de chapitres d'investissement 

dans des accords de libre-échange (ALE) avec plusieurs pays tiers protégeant ainsi les droits 

des investisseurs étrangers dans l'UE ainsi que ceux des investisseurs de l'UE dans des pays 

tiers5. 

 

Compte tenu des difficultés inhérentes aux processus de négociation, de signature et de 

ratification des ALE couvrant l’UE dans son intégralité, il faudrait probablement des décennies 

pour que l'UE développe un réseau d'AII et d'ALE qui couvre le même périmètre et puisse donc 

remplacer les traités existants entre les États membres. Bien entendu, cela ne signifie pas 

qu'aucun AII ne s'appliquerait dans l'UE. D’ailleurs, durant la plus grande partie de son 

existence, l’Union n’était pas compétente en matière d’IDE 6. Les États membres de l'UE ont 

                                                
2 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), World Investment Report 
2016, p. 196, Tableau 1 de l'annexe, disponible sur le site internet 
 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
3 Ibid, p. 200, tableau 2 de l’annexe. 
4Traité sur l'Union européenne (TUE), signé à Lisbonne, le 13 décembre 2007, Journal officiel de l'Union 
européenne 2007 C 306/ 1. L'article 2 (158) du traité de Lisbonne a modifié le traité instituant la Communauté 
européenne - renommé Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), voir article 2, paragraphe 1, 
du traité de Lisbonne qui place les investissements directs étrangers dans la politique commerciale commune, qui 
est une compétence exclusive de l'UE, voir l'article 207 TFUE, en liaison avec l'article 3, paragraphe 1, sous e), 
du TFUE. Les versions consolidées du TUE et du TFUE sont disponibles au Journal officiel de l'Union 
européenne, Journal officiel de l'Union européenne 2012 C 326/13 et 47, respectivement. Il convient également 
de noter, cependant, que les contours précis de la compétence de l'UE ne sont toujours pas clairs, certains auteurs 
ayant même soulevé la question de savoir dans quelle mesure cette compétence était effectivement exclusive, voir, 
par exemple, N. LAVRANOS: “In Defence of Member States’ BITs Gold Standard: The Regulation 1219/2012 
Establishing a Transitional Regime for Existing Extra-EU BITs - A Member State’s Perspective», 10(2) 
Transnational Dispute Management (2013), 11. 
5 Le 7 juillet 2010, la Commission a adopté une communication intitulée « Vers une politique européenne globale 
d'investissement international », qui décrit son approche quant aux 'accords futurs. 
Http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/july/tradoc_146307.pdf [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
6 Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Nice modifiant le Traité sur l'Union européenne et les Traités instituant 
les Communautés européennes et certains actes connexes, le 26 février 2001, Journal officiel de l'Union 
européenne 2001 C 80/1, l'UE est compétente dans le domaine de l'investissement dans les services en raison du 
troisième mode de commerce des services transfrontaliers de l'accord général sur le commerce des 
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conclu leurs propres traités d'investissement avec des États tiers, avec au total presque 1 400 

traités bilatéraux d'investissement (TBI). À l’époque, le seul traité international dans ce 

domaine auquel l'UE était partie était le Traité sur la Charte de l'énergie, signé par l'UE, ses 

États membres et une quinzaine d'États tiers7. Par conséquent, l'importance du règlement n ° 

1219/2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement 

conclus entre des États membres et des pays tiers8 (le “règlement 1219/2012” ou le 

“règlement”) en tant que mécanisme transitoire visant à remédier au sort des accords en vigueur 

entre les États membres et les États tiers durant la période de “vide” avant l'entrée en vigueur 

des accords à l'échelle de l'UE, ne peut être sous-estimée9. 

 

À titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que, comme ce domaine connaît un développement très 

rapide, de nombreuses questions intéressantes ne peuvent malheureusement pas être abordées 

dans le présent article. Par exemple, le prétendu conflit entre l'UE et le droit international de 

l’investissement, qui prend la forme de litiges de haut niveau impliquant l'assureur néerlandais 

Achmea (anciennement Eureko)10, la Banque d'investissement euro -américaine (EURAM 

Bank)11 et deux magnats de l'industrie alimentaire suédoise, Les frères Micula12, n’est pas 

abordé dans cet article qui mettra plutôt l’accent sur les questions concernant les TBI extra-UE 

(c'est-à-dire les TBI entre des États membres de l'UE et des États tiers), par opposition aux TBI 

intracommunautaires qui ont servi de base aux litiges susmentionnés13. De même, le présent 

                                                
services (AGCS) (présence commerciale). Voir AGCS, 1869 UNTS 183, art. I (2) (c). C'était l'une des raisons 
pour lesquelles, dans les négociations ultérieures, il était logique de couvrir également les investissements dans la 
fabrication de biens. 
7 Pour une liste de ces TBI, voir Journal officiel de l'Union européenne 2015 C 135/01. Http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A135%3ATOC [dernière visite le 17ème 
novembre 2017]. 
8 Voir Traité sur la Charte de l'énergie, 2080 UNTS 100. Pour en savoir plus sur les investissements dans le cadre 
de ce traité, voir NELSON, T.G., ‘The Energy Charter Treaty’, dans: HERLIHY, David; Lawn, Nicholas, [Eds.] 
Arbitration World: International Series (Thomson Reuters 2015), 57-84. 
9  Règlement (UE) 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, établissant des 
dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement entre États membres et pays tiers, Journal 
officiel de l'Union européenne 2012 L 351/40. 
10 Achmea B.V. c. République slovaque, CNUDCI, affaire PCA no 2013-12 (numéro 2). 
11 European American Investment Bank AG (EURAM) c. République slovaque, CNUDCI, affaire PCA n ° 2010-
17. 
12 Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A, S.C. Starmill S.R.L. Et S.C. Multipack S.R.L. V. 
Roumanie, cas ICSID n ° ARB / 05/20. 
13 TBI Pays-Bas-Slovaquie (1991); TBI Autriche-Slovaquie (1991); TBI Suède-Roumanie (2002). En 2016, il y 
avait encore 190 TBI entre les États membres de l'UE ("TIT intracommunautaires") en vigueur, dont la plupart 
avaient été conclus dans les années 90. Pour une analyse, voir par exemple, WEISS, F., STEINER, S., ‘The 
investment regime under Article 207 of the TFEU – a legal conundrum: the scope of ‘foreign direct investment’ 
and the future of intra-EU BITs’ (355-374), HENQUET, T., ‘International Investment and the European Union: 
an uneasy relationship’ (375-386) et YOTOVA, R., ‘The new EU competence in foreign direct investment and 
intra-EU investment treaties: does the emperor have new clothes?’ (387-414), dans BAETENS, F., Investment 
Law within International Law: Integrationist Perspectives (CUP 2013). 
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article n'examinera l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’UE de (CJUE) du 16 mai 2017 que 

dans la mesure où il affecte la pérennité de la pertinence du règlement 1219/2012. L’essentiel 

de l'avis, qui contient une analyse détaillée par la Cour des compétences exclusives et partagées 

de l'Union et des États membres en ce qui concerne la grande variété des domaines de 

réglementation dans le cadre du nouvel accord de libre-échange avec Singapour14, ne sera pas 

traité. En résumé, la question à laquelle le présent article cherche à répondre est la suivante : 

quelle est la position juridique des TBI conclus par les États membres de l'UE avec des pays 

tiers, en l'absence de tout accord de libre-échange de l'UE qui les remplacerait ? 

 

Le présent article examine l'adoption, l'application et la durabilité de la pertinence des 

dispositions transitoires pour les TBI extra-UE existants conclus entre des États membres de 

l'UE et des pays tiers. Il est structuré comme suit : la partie 2 explique le raisonnement qui 

sous-tend l'adoption du règlement 1219/2012, à savoir le long processus des négociations des 

ALE entre l'UE et les pays tiers qui a créé la nécessité d'un mécanisme transitoire. La partie 3 

décrit le contenu des dispositions transitoires, tandis que la partie 4 analyse leur application. 

Enfin, la partie 5 conclut l’article avec quelques remarques. 

2. La nécessité d'arrangements transitoires 

L'objectif de cette partie est de définir le contexte qui a poussé la Commission européenne à 

proposer ce qui deviendrait le règlement 1219/2012. Elle est divisée en deux sections : la 

première section examinera la base juridique fondant l’inclusion des investissements étrangers 

dans la politique commerciale commune, ainsi que les difficultés juridiques et politiques que 

pose le développement d'une telle politique d'investissement à l'échelle de l'UE. La seconde 

section présente une mise à jour de l'état des négociations en cours. 

 

2.1 Les IDE au sein de la politique commerciale commune 

Le traité de Lisbonne a modifié le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), 

pour que celui-ci stipule , en vertu de l’article 207, paragraphe 1, ce qui suit : "La politique 

commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne 

les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux 

échanges de marchandises et de services, les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, 

                                                
14 Avis 2/15 de la Cour (Cour plénière), 16 mai 2017, ECLI: UE: C: 2017: 376. 
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les investissements directs étrangers, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique 

d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de 

dumping ou de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des 

principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union". 

 

Il résulte d’une application conjointe de cette disposition avec l'article 3, paragraphe 1, sous e), 

du TFUE ("L'Union dispose d'une compétence exclusive dans [le domaine de] la politique 

commerciale commune") que, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, la 

Commission détient la compétence exclusive en ce qui concerne la réglementation du 

commerce des biens et services, les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle ainsi 

que les investissements directs étrangers. Toutefois, des litiges importants ont vu le jour 

soulignant non seulement les difficultés juridiques liées à l'exercice de ces compétences dans 

les processus de négociation, de conclusion et de mise en œuvre d'accords de libre-échange 

avec un chapitre sur les investissements, mais aussi des difficultés politiques considérables. 

Les sections suivantes décrivent brièvement ces problèmes car ils constituent la raison 

principale pour laquelle le bon fonctionnement des mécanismes de transition est d'une telle 

importance. 

 

2.1.1 Difficultés juridiques 

Deux problèmes juridiques revêtent une importance particulière pour les chapitres 

d'investissement qui sont destinés à remplacer les TBI existants entre des États membres de 

l'UE et des pays tiers. Premièrement, il y a eu des doutes concernant la question de savoir si la 

réglementation des investissements indirects, tels que les investissements de portefeuille, était 

une compétence partagée entre l'UE et ses États membres. Deuxièmement, la manière dont la 

responsabilité financière, découlant potentiellement du règlement des litiges investisseur-État, 

doit être gérée n’est pas claire. 

 

2.1.1.1 Les ALE de l'UE : compétence exclusive ou partagée en matière d’investissements 

étrangers ? 

Une question, qui a suscité son lot de débats, était de savoir si les accords de libre-échange de 

l'UE avec un chapitre sur les investissements couvrant tant les investissements directs 

qu’indirects seraient conclus en tant qu’accords concernant l'UE uniquement ou s'ils seraient 

mixtes, auquel cas ils devraient être signés et ratifiés par tous les États membres également, 

comme c’est le cas pour toutes les questions de compétences partagées. Les porte-paroles du 
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Parlement européen et du Conseil ainsi que les partenaires de négociation de l'UE ont indiqué 

leur préférence pour des accords mixtes. Toutefois, la Commission européenne a décidé que la 

question de la compétence devait être traitée à la fin des négociations15 et, par conséquent, a 

commencé à négocier des traités comprenant une protection aussi bien pour les investissements 

étrangers directs qu’indirects. 

 

En raison de la controverse que suscitait cette question, la Commission a demandé à la CJUE, 

le 30 octobre 2015, de donner un avis consultatif sur la question suivante : 

"L’Union européenne a-t-elle la compétence requise pour signer et conclure seule 

l'accord de libre-échange avec la République Singapour ? Plus précisément : 

1. Quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence exclusive de l'Union ? 

2. Quelles dispositions de l'accord relèvent de la compétence partagée de l'Union ? et 

3. Y a-t-il des dispositions de l'accord qui relèvent de la compétence exclusive des États 

membres ?”16 

En 2016, l'avocat général Sharpston a présenté ses conclusions dans lesquelles elle a, entre 

autres, rejeté l'argument de la Commission selon lequel l'UE avait compétence exclusive sur 

toutes les questions liées à la protection des investissements dans l’accord de libre-échange 

avec Singapour17. Elle n’a mentionné le règlement 1219/2012 que deux fois. Premièrement, 

elle a souligné que - comme il ressort clairement des règles du droit international - l'UE "ne 

peut [...] décider unilatéralement de la fin des accords conclus par les États membres avec 

Singapour", en particulier parce que l'UE elle-même "a reconnu, dans le [règlement 

1219/2012], que les accords bilatéraux des États membres signés avant le 1er décembre 2009 

peuvent rester en vigueur ou entrer en vigueur, conformément à ce règlement "18. 

Deuxièmement, elle a déclaré ce qui suit : 

 

« […] l’Union européenne a adopté des règles de droit dérivé (règlement n° 1219/2012) 

établissant des dispositions transitoires pour les accords d’investissement bilatéraux 

conclus entre des États membres et des pays tiers. Suivant ses termes exprès, cependant, 

                                                
15 Commission européenne, С (2014) 7557 final (16 octobre 2014). Voir: BAETENS, F., KREIJEN, G., VARGA, 
A., ‘Determining International Responsibility Under the New Extra-EU Investment Agreements: What Foreign 
Investors in the EU Should Know’, 47 Vanderbilt Journal of Transnational Law 5 (2014) 1220-1224. 
16 Demande d’avis présentée par la Commission européenne conformément à l'article 218, paragraphe 11, du 
TFUE (avis 2/15) (2015 / C 363/22) Journal officiel de l'Union européenne 2015 C 363/18; Pays et régions, 
Singapour, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/ [dernière visite le 17ème 
novembre 2017]. 
17 Conclusions de l'avocat général Sharpston, Avis 2/15 (21 décembre 2016) ECLI: UE: C: 2016: 992. 

18 Ibid., para. 303 (note de bas de page omise). 
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ce règlement s’applique sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union 

européenne et les États membres qui est prévue par le TFUE. Il est fondé sur la prémisse 

que l’Union européenne est exclusivement compétente pour toutes les matières 

couvertes par ces accords bilatéraux antérieurs et il offre, en droit de l’Union, une base 

permettant aux États membres d’agir à l’égard d’accords existants et d’(éventuels) 

nouveaux accords. Ce règlement n’envisage cependant pas que l’Union puisse elle-

même annuler ces accords antérieurs (en concertation avec l’État tiers lié par l’accord 

bilatéral)."19 

 

Cette déclaration est assez confuse. D'une part, elle indique que le règlement 1219/2012 est 

sans préjudice de la répartition des compétences, c’est-à-dire de la question de savoir si la 

réglementation des investissements indirects relève d’une compétence exclusive ou partagée. 

D'autre part, toutefois, elle semble impliquer que le règlement repose sur l'hypothèse selon 

laquelle l'UE a une compétence exclusive sur toutes les questions couvertes par les TBI conclus 

entre ses États membres avec des pays tiers (c'est-à-dire, les investissements étrangers directs 

et indirects). Si cette hypothèse devait être erronée, cela remettrait en cause la validité des 

dispositions transitoires. Eu égard au fait que le règlement 1219/2012 a été adopté par le 

Parlement et le Conseil, qui tous deux s'opposaient fermement à l’idée que l’EU ait une 

compétence exclusive en la matière, cette hypothèse est fort probablement erronée. 

 

Dans son avis 2/15, la CJUE a souscrit à l’analyse de l'avocat général Sharpston selon laquelle 

l'accord de libre-échange avec Singapour ne pouvait, sous sa forme actuelle, être conclu par 

l'UE seule20. En ce qui concerne la réglementation des investissements étrangers, deux aspects 

relèvent de la compétence partagée de l'UE et de ses États membres, à savoir les dispositions 

relatives aux investissements étrangers indirects et le régime de règlement des différends entre 

les investisseurs et les États. L'avis confirme, sans grande surprise, que les investissements 

étrangers directs relèvent de la compétence exclusive de l'UE. En conséquence, les accords 

relatifs aux investissements directs étrangers peuvent être conclus par l'UE agissant seule, à 

condition qu’ils ne couvrent pas également des questions tenant aux investissements étrangers 

indirects ou au règlement des litiges entre investisseurs et États21. Il est toutefois peu probable 

                                                
19 Ibid., para. 397 (note de bas de page omise). 
20 Avis 2/15 de la Cour (plénière), 16 mai 2017, ECLI: UE: C: 2017: 376. 
21 Avis 2/15 de la Cour (plénière), 16 mai 2017, ECLI: UE: C: 2017: 376, par. 249-253. 
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que l'UE souhaite accorder des droits uniquement aux investisseurs étrangers directs et sans 

possibilité de recours. 

 

La CJUE n'a pas repris l’avis de l'avocat général selon lequel le règlement 1219/2012 repose 

sur une “hypothèse de compétence exclusive de l'UE”, mais elle a confirmé que l'effet du 

mécanisme transitoire est qu'il « habilite, certes, les États membres, sous des conditions strictes, 

à maintenir en vigueur, voire à conclure, des accords bilatéraux en matière d’investissements 

directs avec un État tiers aussi longtemps qu’il n’existe pas d’accord en matière 

d’investissements directs entre l’Union et cet État tiers »22. En outre, « dès qu’un tel accord 

entre l’Union et ledit État tiers entre en vigueur, cette habilitation cesse d’exister »23. Même si 

l'Avis 2/15 ne concerne que l'ALE de l'UE avec Singapour, il est rédigé de manière à lui 

permettre de s'appliquer à tous les futurs accords de l'UE contenant un chapitre sur les 

investissements, dans la mesure où ils contiennent des dispositions similaires. Cela donne aux 

États membres une plus grande influence pendant le processus de négociation, puisque le rejet 

d'un État membre pourrait entraver la conclusion du traité en question pour l'ensemble de l'UE. 

 

2.1.1.2 Gestion de la responsabilité financière dans le cadre du règlement des différends 

investisseur-État 

En anticipation de potentielles difficultés à déterminer la responsabilité de l'UE et /ou ses États 

membres dans le cadre de la nouvelle répartition des compétences, la Commission européenne 

a présenté une proposition (qui a abouti au Règlement n° 912/2014), le 21 juin 2012 ; pour 

traiter les questions relatives à la « gestion de la responsabilité financière » découlant du 

règlement des litiges investisseur-État dans le cadre des AII conclus entre l'UE et des États 

                                                
22 Avis 2/15 de la Cour (plénière), 16 mai 2017, ECLI: UE: C: 2017: 376, par. 250. 

23 Ibid. 
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tiers24. Cette proposition a été adoptée par le Parlement européen le 16 avril 2014 et par le 

Conseil de l'UE le 23 juillet 201425. Le règlement est entré en vigueur le 17 septembre 201426. 

 

Le règlement 912/2014 traite des questions relatives au statut de partie défenderesse, à la 

violation de l’accord et à l'indemnisation. Cependant, eu égard au profond impact de 

l’expansion des compétences au niveau de l'UE, il existe un degré alarmant d'incertitude quant 

à ses implications pratiques. Notamment les investisseurs devront déterminer contre qui 

engager une procédure d’arbitrage : l'UE ou l'État membre ? On peut imaginer que, pour éviter 

de s’attaquer au “mauvais” défendeur, les investisseurs opteraient pour entamer des poursuites 

contre les deux. Cette question n'ayant pas été traitée par le règlement, elle doit être abordée 

séparément pour chacun des accords et, idéalement, de manière uniforme. Sinon, une démarche 

de manière ad hoc selon les différends risquerait de créer une approche fragmentée. 

 

D'autres problèmes, qui pourraient s’avérer plus difficiles à résoudre, se posent, inhérents à 

l'interaction entre les règles classiques de la responsabilité internationale, en particulier celles 

sur l'attribution de la responsabilité, et l’organisation constitutionnelle de l'Union. Cette 

question de la détermination de l’attribution de la responsabilité n'a cependant pas été traitée 

par le règlement 912/2014, de sorte qu’elle doit être abordée séparément dans chaque accord 

de l'UE afin d'éviter qu'il ne soit nécessaire de procéder à une détermination sur une base ad 

hoc selon les litiges. Plus significativement, il faut garder à l'esprit que le règlement 912/2014 

ne lie pas les parties contractantes de l'UE. En effet, ses dispositions doivent être incorporées 

                                                
24 Voir la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la 
responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les 
accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie, COM (2012) 335 (21 juin 2012) http://eur-
lex.europa.eu/procedure/FR/2012_163 [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
25 Voir la Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux 
tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels 
l'Union européenne est partie (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)) (Procédure législative 
ordinaire: première lecture); Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue 
de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la 
gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États 
mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0419+0+DOC+XML+V0//FR [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
26 Règlement (UE) N° 912/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour 
la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États 
mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie, Journal officiel de l'Union 
européenne 2014 L 257/121–34. Voir: BAETENS, F., KREIJEN, G., VARGA, A., ‘Determining International 
Responsibility Under the New Extra-EU Investment Agreements: What Foreign Investors in the EU Should 
Know’, 47 Vanderbilt Journal of Transnational Law 5 (2014) 1203-1260. 
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dans chaque accord ou chapitre d'investissement, et peuvent donc être sujettes à des 

renégociations répétées. 

 

2.1.2 Difficultés politiques 

Peut -être en partie à cause du niveau de confidentialité accrue tenu par les institutions de l'UE 

dans les premières étapes des négociations (même les directives de négociation, plutôt 

concises, n’ont pas été divulguées par le Conseil dans un premier temps), l'insatisfaction a 

grandi au sein d’une partie du public, suscitant des manifestations de masse dans plusieurs États 

membres de l'UE. Ce mécontentement est dirigé, entre autres, vers les normes de protection 

des investissements et le mécanisme d'arbitrage investisseur-État dans les accords existants. 

Les manifestants craignaient une copie à l’identique de ces normes et mécanismes dans les 

ALE de l'UE. 

 

En 2014, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur “les modalités de 

la protection des investissements et le règlement des différends entre investisseurs et États 

(RDIE) dans le cadre du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement”, qui a 

reçu plus de 150 000 réponses27. Environ 145 000 d'entre elles (presque 97 %) ont été soumises 

à travers des plateformes en ligne contenant des déclarations prédéfinies diffusées par des 

organisations non gouvernementales (ONG) faisant campagne contre le Partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI). Les répondants avaient simplement 

eu à cliquer pour faire leurs choix. En plus de celles-ci, la Commission a reçu des réponses 

individuelles de la part de plus de 3000 citoyens et environ 450 organisations représentant un 

large éventail de la société civile de l'UE (organisations commerciales, syndicats, organisations 

de consommateurs, cabinets d'avocats, universitaires, etc.). Les effets négatifs perçus de 

l'inclusion du RDIE dans la souveraineté nationale ont été un thème récurrent dans les réponses, 

ce qui a amené la Commission à identifier quatre domaines dans lesquels de possibles 

changements devraient être apportés : la protection du droit à la régulation ; l'établissement et 

le fonctionnement des tribunaux d’arbitrage ; la relation entre les systèmes judiciaires 

nationaux et le RDIE et, finalement, le contrôle des décisions du RDIE par un mécanisme 

d'appel. 

                                                
27 Rapport de la Commission européenne : consultation publique en ligne sur la protection des investissements et 
le règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) dans l'Accord de partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement (PTCI), (SWD (2015) 3 final), 13.1.2015, au 3, disponible a: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153044.pdf 
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Bien que la portée de la consultation publique ait été limitée au PTCI, les questions n'étaient 

pas spécifiques aux États-Unis. Ainsi, les points de préoccupation identifiés sont aussi 

instructifs pour la rédaction de chapitres d'investissement dans d'autres accords de l'UE. 

Simultanément, la Commission européenne a décidé d'augmenter le niveau de transparence en 

ce qui concerne les négociations en cours, bien que de manière inégale : diverses propositions 

de textes présentées par l'UE au cours des négociations avec le Canada, les États-Unis, le 

Vietnam et Singapour ont été mises en ligne sur le site web de la Commission, mais on trouve 

beaucoup moins d'informations sur le contenu des accords en cours de négociation avec le 

Japon, la Chine et l'Inde, par exemple28. 

 

2.2 État actuel des négociations des ALE par l'UE 

Depuis 2009 et dans le cadre de ses compétences élargies, la Commission européenne a négocié 

les AII et les chapitres d'investissement dans les ALE avec plusieurs pays tiers afin de protéger 

les droits des investisseurs étrangers dans l'UE ainsi que les droits des investisseurs de l'UE 

dans ces pays tiers. Les paragraphes suivants offrent un aperçu de l'état actuel de ces AII et des 

“ALE de nouvelle génération”, discuté par ordre croissant selon leurs dates d’entrée en vigueur. 

 

La première série de négociations a débuté en juin 2009, lorsque la Commission européenne a 

obtenu des directives de négociation concernant l'Accord économique et commercial global 

(AECG) avec le Canada29. Le 5 juillet 2016, la Commission européenne a adopté des projets 

de décisions concernant l’application et la conclusion de l'AECG. Le Conseil a adopté la 

proposition de l’AECG le 28 octobre 2016 et l'accord a été formellement signé le 30 octobre 

2016 lors du Sommet UE-Canada. Le Parlement européen a donné son consentement à l’AECG 

le 15 février 2017. Le 21 septembre 2017, l’AECG est entré provisoirement en vigueur.30 

 

Les négociations sur l'ALE entre l'UE- et le Vietnam ont été conclues le 2 décembre 201631. 

L'examen juridique du texte est actuellement en cours, après quoi celui-ci sera présenté au 

                                                
28 Pour un aperçu des textes de négociations et des derniers rapports de ronde publiés depuis le 14 octobre 2015 
concernant les accords commerciaux existants de l'UE et les négociations commerciales en cours avec des pays 
tiers, voir: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press /index.cfm?id=1395 [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
29 Voir la page internet: Chine, Commission européenne,  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/canada/ [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
30 Voir la page internet: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_fr.htm. 
31 Voir la page internet: Vietnam, Commission européenne,  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/vietnam/ [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
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Conseil pour signature et conclusion et au Parlement européen pour approbation. En novembre 

2012, la Commission a entamé des négociations avec le Japon qui ont abouti à un accord de 

principe sur les principaux éléments d'un accord de partenariat économique entre l'UE et le 

Japon lors du sommet UE-Japon le 6 juillet 201732. Pour le chapitre sur les investissements, 

les négociations se poursuivent, notamment car il n’a pas été convenu d’un mécanisme de 

règlement des différends (la Commission européenne a présenté une proposition pour un 

Système Juridictionnel des Investissements (SJI)). Les négociations sur l'ALE UE-Singapour 

ont été achevées le 17 octobre 2014, mais la Commission discute actuellement avec Singapour 

de la conformité des dispositions en matière de protection des investissements avec l'avis 2/1533 

de la CJUE. 

 

Plusieurs négociations d’ALE sont encore à leur balbutiement, notamment avec l'Indonésie 

(entamées en juillet 2016), les membres du Mercado Común del Sur (MERCOSUR) (reprises 

en octobre 2016) et le Mexique (lancées en juin 2016)34. L'UE a également engagé des 

négociations pour élargir la portée des accords existants, tels que l'accord d'association UE-

Maroc (signé en février 1996 et en vigueur depuis mars 2000, les négociations sur un ALE 

complet et approfondi (DCFTA) ont été lancées en mars 2013 mais sont suspendues depuis 

avril 2014) et l'accord d'association UE-Tunisie (signé en juillet 1995 et en vigueur depuis mars 

1998, des négociations du DCFTA ont été lancées en octobre 2015 et sont en cours)35. 

 

Bien que les négociations n'aient pas été formellement mises en attente, aucune date n'a été 

fixée pour une reprise des négociations avec les Philippines (lancées en décembre 2015, dernier 

tour en février 2017) ou encore avec le Myanmar/Birmanie (lancées en mars 2014, dernier tour 

en avril 2017)36. Les négociations d'un accord global d'investissement UE-Chine ont été 

                                                
32 Voir la page internet: Japon, Commission européenne,  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/vietnam/ [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
33 Voir la page internet: Singapour, Commission européenne,  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/vietnam/ [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
34 Voir la page internet: Indonésie, Commission européenne, MERCOSUR, Commission européenne, 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/;  Mexique, Commission 
européenne, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/ [dernière visite le 17ème 
novembre 2017]. 
35 Voir la page internet: Maroc, Commission européenne,  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/morocco/; Tunisie, Commission européenne, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/tunisia/ [dernière visite le 17ème novembre 2017].   
36 Voir la page internet: Philippines, Commission européenne, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/philippines/; Myanmar /Birmanie, Commission européenne, 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/myanmar/ [dernière visite le 17ème novembre 
2017]. 



 
 

Permission is denied for distribution or dissemination of any kind, either in hard copy or in electronic format. 

14 

officiellement lancées en novembre 2013. Elles visent à remplacer les TIB existants entre 27 

États membres de l'UE et la Chine par un accord global unique37. En 2016, l'UE et la Chine ont 

conjointement établi un texte de négociation précisant le périmètre global potentiel de cet 

accord, mais aucune date n'a été fixée pour d'autres négociations. 

 

Les négociations pour un ALE avec l'Inde ont connu un arrêt de facto en mars 2016. Toutefois, 

des discussions pour étudier la possibilité de reprendre les pourparlers sont en cours38. Après 

que la Commission a entamé les négociations sur le PTCI avec les États-Unis en juin 2013, 

quinze cycles de négociations ont eu lieu et un vaste ensemble de propositions écrites a été 

publié sur le site Web de la Commission, mais, en janvier 2017, les négociations PTCI ont été 

suspendues39. Les négociations sur l'ALE avec la Malaisie ont également été suspendues 

(lancées en septembre 2010, en attente depuis avril 2012) ainsi que celles avec la Thaïlande 

(lancées en février 2013, en attente depuis mai 2014)40. 

 

Du fait que ces négociations nécessitent certainement beaucoup de temps et de ressources 

humaines, la Commission doit accorder la priorité aux États avec lesquels elle envisage de 

conclure des accords prioritairement, ce qui signifie que d’autres États tiers ne pourront 

conclure un AII ou un ALE avec un chapitre d'investissement avec l'UE dans un avenir proche. 

En outre, la Commission ne se contente pas d'incorporer des formulations de normes de 

protection des investissement couramment adoptées en les combinant au mécanisme de 

règlement des différends privilégié dans la quasi-totalité des AII existants (i.e. l'arbitrage 

investisseur-État), mais elle essaye de reformuler le droit international de l'investissement, tant 

au niveau du fond que des règles de procédure. En considérant les difficultés juridiques et 

politiques décrites ci-dessus, le processus de négociation devrait prendre encore plus de temps. 

Il se pourrait bien que, une fois que ce nouveau modèle aura été créé, la Commission adopte 

une approche “à prendre ou à laisser”, ce qui devrait réduire considérablement le temps de 

négociation. Cependant, huit ans après l'expansion des compétences de l'UE afin d'englober la 

                                                
37 Voir la page internet: Chine, Commission européenne,  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/china/ [dernière visite le 17ème novembre 2017] 
38 Voir la page internet: Inde, Commission européenne,  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/india/ [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
39 Voir la page internet http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/ [dernière 
visite le 17ème novembre 2017]. 
40 Voir la page internet: Malaisie, Commission européenne,  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/malaysia/; Thaïlande, Commission européenne, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/thailand/ [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
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réglementation des IDEs, il n'existe toujours pas un seul ALE « nouvelle génération » qui soit 

entré en vigueur (même provisoirement). 

 

En conséquence, les investisseurs des pays tiers dans l’UE et les investisseurs de l’UE dans ces 

pays continuent d'avoir besoin de la protection des TBI existants : les 1400 conclus par les États 

membres individuels ainsi que des nouveaux TBI, conclus après 2013. Cela démontre 

l'importance du règlement 1219/2012 en tant que mécanisme transitoire. 

 

En outre, il n'est même pas tout à fait clair si le RDIE dans les TBI de chaque État membre sera 

nécessairement remplacé par ce SJI proposé (initialement non multilatéral). Par exemple, 

lorsqu'elle a présenté sa recommandation au Conseil autorisant les négociations d'ALE avec 

l'Australie et la Nouvelle-Zélande41, la Commission européenne ajouta dans sa communication 

de septembre 2017 : 

« La recommandation relative à l’ouverture de négociations avec l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande ne traite pas de la protection des investissements et du règlement des 

différends en matière d’investissements: il est indispensable d’achever le débat 

concernant la structure la plus appropriée pour les accords commerciaux de l’Union 

et les accords de protection des investissements de l’Union et la Commission est prête 

à discuter de cette question de manière plus approfondie avec le Conseil et le Parlement 

européen. » 42 

Si un tel débat n'aboutit pas à un consensus sur les questions mixtes (comme le RDIE selon 

l'Avis 2/15) et sur la façon de les séparer des questions exclusives, l'ALE UE-Australie pourrait 

ne pas inclure de chapitre sur l'investissement - ce qui signifierait que les TBI des États 

membres individuels avec l'Australie resteraient en place43. De même, en novembre 2017, le 

Japon et l'UE ont convenu d'arrêter de chercher un accord sur la question du SJI (le Japon 

souhaitait maintenir le système d’arbitrage investisseur-État classique) et de donner la priorité 

                                                
41 COMMISSION EUROPÉENNE, Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de 
négociations en vue d’un accord de libre-échange avec l'Australie (13 sept. 2017) COM(2017)472/F1; 
COMMISSION EUROPÉENNE, Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de 
négociations en vue d’un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande (13 sept. 2017) COM/2017/0469 
final. 
42 COMMISSION EUROPÉENNE, COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT 
EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES 
RÉGIONS, Une politique commerciale équilibrée et novatrice pour maîtriser la mondialisation (13 sept. 2017) 
COM(2017)492 final,  p. 8 
43 L'Australie a des TBI avec les États membres de l'UE suivants : République tchèque, Hongrie, Lituanie, Pologne 
et Roumanie. 
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aux négociations sur la plus grande partie du texte du traité et de le faire approuver par le 

Conseil au printemps 2018, permettant sa ratification rapide en tant qu'accord « uniquement 

européen » par le Parlement européen d'ici la fin de 201844. 

 

Il est donc concevable que l'AECG, de même que les ALE de Singapour et du Vietnam, qui 

comprennent un mécanisme de SJI, demeurent que de simples cas aberrants. Cela rend le 

Règlement n ° 1219/2012 encore plus important en ce qui concerne les TBI existants. 

 

3. Contenu du Règlement 1219/2012 

Le règlement 1219/2012, entré en vigueur le 9 janvier 2013, traite du « statut des accords 

bilatéraux d'investissement des États membres en vertu du droit de l'Union et définit les 

modalités, les conditions et les procédures selon lesquelles les États membres sont autorisés à 

modifier ou  à conclure des accords bilatéraux d'investissement » 45. À cette fin, le règlement 

divise les TBI conclus entre les États membres de l'UE et les États tiers en trois groupes en 

fonction de leur date de conclusion ou d'entrée en vigueur. Cependant, certaines dispositions 

s'appliquent aux trois groupes. 

 

3.1 Le contrôle de la Commission sur les trois différentes catégories de TBI 

Le règlement divise les TBI entre les États membres de l'UE et les États tiers en trois groupes: 

premièrement, les TBI signés avant le 1er décembre 2009; deuxièmement, les TBI signés entre 

le 1er décembre 2009 et le 9 janvier 2013; et, troisièmement, les TBI signés après le 9 janvier 

2013. 

 

3.1.1 TBI signés avant le 1er décembre 2009 

Le premier groupe inclut les accords signés avant le 1er décembre 2009: ces TBI dépassent le 

millier et "peuvent être maintenus en vigueur ou entrer en vigueur conformément au […] présent 

règlement"46 . Les États membres ont l'obligation d’informer la Commission de leur existence47 

                                                
44 DREYER, I., ‘In brief: EU and Japan fast track ‘EU only’ parts of coming trade pact’, voir 
http://borderlex.eu/brief-eu-japan-fast-track-eu-parts-coming-trade-pact/ (16 nov. 2017) [dernière visite 17ème 
novembre 2017]. 
45 Art. 1(1), Règlement 1219/2012. 
46 Art. 3, Règlement 1219/2012. Pour une liste des accords bilatéraux d'investissement visés à l'article 4, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n ° 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions 
transitoires pour les accords bilatéraux Accords d'investissement entre États membres et pays tiers (JO / C 131, 8 
mai 2013), voir http: // eur-Lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:131:0002:0098:EN:PDF 
[dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
47 Art. 3, Règlement 1219/2012. 
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afin de permettre à cette dernière d'évaluer "si une ou plusieurs [de leurs] dispositions […] 

constituent un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l'Union d'accords 

bilatéraux d'investissement avec des pays tiers"48. Dans un esprit de coopération, les États 

membres sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer que les 

dispositions de leurs TBI ne constituent pas de sérieux obstacles aux négociations de l'UE49. 

Néanmoins, si un tel obstacle venait à être constaté, la Commission et l'État membre concerné 

"engagent rapidement des consultations et coopèrent en vue de déterminer les mesures 

appropriées pour résoudre cette question » dans un délai maximal de 90 jours”50. L'objectif est 

que la Commission et l'État membre en question se mettent d'accord sur les modifications à 

apporter à la disposition du traité concernée, qui doivent par la suite être renégociées par l'État 

membre avec l'État tiers. Si ces négociations se révèlent infructueuses, la Commission dispose 

de 60 jours pour « indiquer les mesures appropriées à prendre par l'État membre concerné pour 

supprimer les obstacles »51. 

 

3.1.2 TBI signés entre le 1er décembre 2009 et le 9 janvier 2013 

Le deuxième groupe concerne les accords signés entre le 1er décembre 2009 et le 9 janvier 

2013, soit environ 34 traités. Vingt-trois accords ont été signés en 2010, neuf accords en 2011 

et deux en 201252. Comme pour le précédent groupe de TBI, la Commission doit être informée 

de l'existence de ces traités afin de pouvoir évaluer leur compatibilité avec la législation de 

l'UE53. En outre, la Commission doit expressément autoriser le maintien de ces TBI, ou 

permettre leur entrée en vigueur, dans un délai de 180 jours après la notification. Si 

                                                
48 Id. art. 5. Voir aussi, id. arts. 2–3. 
49 Art. 6(1), Règlement 1219/2012. 
50 Art. 6(2), Règlement 1219/2012. 
51 Id. art. 6 (3). La question de savoir si, et dans quelle mesure, une telle indication par la Commission est 
contraignante n'est pas tout à fait claire. Voir, par exemple, LAVRANOS, «In Defence of Member States’ BITs 
Gold Standard: The Regulation 1219/2012 Establishing a Transitional Regime for Existing Extra-EU BITs - A 
Member State’s Perspective», 10(2) Transnational Dispute Management (2013), p. 9 («[A] consultation procedure 
has been put in place in Article 6, which enables the European Commission to discuss with the Member State 
concerned its problems with a particular BIT and indicate which steps the Member State should take in order to 
resolve the issue.»). The use of «should» (rather than «must» or «shall») suggests that the indication is not 
necessarily binding. See id. («Of course, if no satisfactory solution is achieved [,] the European Commission has 
the power to start in accordance with Article 258 TFEU an infringement procedure against the Member State 
before the [Court of Justice of the European Union]. »). La jurisprudence de la Cour dans cette matière n'est pas 
tout à fait cohérente. Voyez id., p. 5. 
52 Certains États ont été plus actifs que d'autres pendant cette période dans la saisie de TBI extra-UE. Le meilleur 
exemple est le République tchèque, qui a conclu 8 accords en 2010 et deux en 2011. Au-delà, l'Autriche, l'Estonie, 
la France et Malte ont participé chacun à deux TBI extra-UE en 2010, tout comme la Lituanie (en plus de la 
République tchèque) en 2011. En 2012, les supplémentaires extra-UE des États membres de l'UE étaient ceux 
conclus par l’'Autriche et la Chine modifiant leur TBI de 1985; et par la Croatie et Saint-Marin. 
53 Art. 12 Règlement 1219/2012. 
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l'autorisation n'est pas accordée, l'État membre n'est autorisé à prendre aucune autre mesure en 

vue de la conclusion de l'accord et il doit se soustraire du processus en cours ou annuler les 

étapes entamées.  

 

3.1.3 TBI post-9 janvier 2013 

Les TBI signés entre des États membres de l'UE avec des États tiers après le 9 janvier 2013 

constituent le troisième groupe d'AII visé par le règlement 1219/2012. Deux accords ont été 

signés en 201354, puis trois en 201455. Un seul TBI a été conclu en 201556 entre les États 

membres et un État tiers57, quatre en 201658 et un en 201759. Pour ce groupe, un État membre 

ayant l'intention d'entamer des négociations de TBI avec un pays tiers doit le notifier à la 

Commission, en fournissant la documentation pertinente sur les objectifs de cette négociation 

et des indications sur les dispositions à traiter, cela au moins cinq mois avant le début des 

négociations formelles60. Les États membres de l'UE peuvent tout de même individuellement 

entamer des négociations formelles avec un pays tiers pour modifier ou conclure de nouveaux 

TBI, mais ils doivent recevoir l’autorisation préalable de la Commission. Cette autorisation est 

généralement accordée dans les 90 jours suivant la notification, à moins que la Commission ne 

soit d'avis que de telles négociations soient: d'une part, en conflit avec le droit de l'UE ou, 

d’autre part, superflues parce qu’elle a ouvert (ou est sur le point d'ouvrir) des négociations 

avec le pays tiers concerné, ou encore, incompatibles avec les principes et objectifs de l'UE en 

matière d'actions extérieures, enfin, représentent un sérieux obstacle à la négociation ou à la 

conclusion  par l'Union d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers. 

 

Le raisonnement qui sous-tend le premier motif est le désir d'éviter la répétition de certaines 

incompatibilités présentes dans les TBI existants, par exemple, en ce qui concerne l'admission 

au marché intérieur et le traitement post-établissement à propos desquels la législation 

européenne limite les droits des investisseurs étrangers, par exemple s’agissant de l’admission 

                                                
54 Pays-Bas / EAU; Autriche / Nigeria. 
55 France / Colombie; Grèce / Koweït; EAU / Grèce. 
56 Danemark / Macédoine. 
57 Slovaquie / EAU; Autriche / Kirghizistan; Slovaquie / Iran; Hongrie / Iran. Voir « Liste des accords bilatéraux 
d'investissement visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement 
entre des États membres et des pays tiers », 27 avril 2016, Journal officiel de l'Union européenne 2016 C 149/1. 
58 Art. 8 Règlement 1219/2012. 
59 Luxembourg/Iran. 
60 Art. 9(1) Règlement 1219/2012. 
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de titres sur les marchés des capitaux61. En plus, comme cela a été décidé par la CJUE en 2009, 

l'interdiction des TBI concernant les restrictions du transfert gratuit de fonds liés aux 

investissements est incompatible avec le droit de l'UE puisque celui-ci prévoit déjà de telles 

restrictions  dans sa réglementation des services financiers, dans le fonctionnement de l’union 

économique et monétaire et pour satisfaire à la nécessité de prévenir et combattre le 

terrorisme62. Le deuxième motif est évident : si un État membre devait négocier un AII avec 

un État tiers de manière individuelle parallèlement à la Commission, cela entraînerait un 

gaspillage de ressources et une potentielle source de conflit. En outre, dès son entrée en vigueur, 

l’ALE de l'UE remplacerait le TBI de l'État membre. 

 

Alors que les deux premiers motifs reposent sur des questions impliquant un oui ou un non 

pour réponse, le troisième permet plus de possibilités d'interprétation car les principes et les 

objectifs de l'UE régissant les actions extérieures sont formulés de manière très abstraite, 

comme par exemple “la promotion des droits de l'homme et de la démocratie" ou encore "les 

intérêts stratégiques" de l'Union63 . Il en va de même pour le dernier motif, "un obstacle 

sérieux", aux futures négociations d’ALE de l'UE, soumis à l’appréciation de la Commission. 

Plus important encore, l'opinion émise par la Commission quant à l'applicabilité de l'un de ces 

motifs semble définitive, le règlement 1219/2012 ne prévoit pas un droit de recours et il n'est 

pas clair si la procédure standard d'annulation des actes de la Commission en vertu de l'article 

263 TFUE serait un recours possible. 

 

En outre, même dans les cas où l'autorisation est accordée, cela ne se fait pas nécessairement 

sans certaines conditions : la Commission peut “exiger de l'État membre d’inclure ou de 

supprimer de ces négociations et de l’accord bilatéral d'investissement envisagé toutes clauses, 

lorsque cela est nécessaire pour assurer la cohérence avec la politique de l’Union en matière 

d'investissement ou la compatibilité avec le droit de l'Union"64. Lorsque les négociations sont 

en cours, la Commission doit être informée des progrès et des résultats, et elle “peut demander 

à [y] participer”65. Il n'y a pas d'information disponible sur des requêtes précédentes émises par 

la commission quant à sa participation à des négociations de TIB extra-UE, il n’est donc pas 

                                                
61 Art. 64 TFUE. 
62 C-205/06, Commission c. Autriche (3 mars 2009) Arrêt, points. 38-40; C-249/06, Commission c. Suède (3 
mars) 2009) Jugement, points. 39-41, se référant aux arts. 64, 66 et 75 TFUE. 
63 Parlement européen, Fiches d'information sur l'Union européenne, Relations extérieures de l'UE 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=theme6.html  
64 Art. 9(2) Règlement 1219/2012. 
65 Art. 10 Règlement 1219/2012. 
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clair si une telle requête est “une offre qui ne peut être refusée” ou si l'État membre concerné 

peut la décliner. Même si, formellement, l'État membre pourrait refuser, d’un point de vue 

politique, cela pourrait être injouable. Avant de signer le TBI négocié, l'État membre doit 

transmettre le texte à la Commission. Elle dispose alors de 90 jours pour autoriser l'État 

membre à signer et conclure le TBI, après s’être assurée qu’aucun des quatre obstacles 

mentionnés ci-dessus ne se manifeste. 

 

Les informations transmises à la Commission dans le cadre de la demande d'autorisation de 

négociation, de la signature et de la conclusion de l'accord, sont en principe mises à la 

disposition des autres États membres, à moins que l'État concerné ne demande à ce qu'elles 

restent confidentielles66. Il semble que la question de confidentialité soit entièrement soumise 

à la discrétion de l'État membre qui émet la demande. En effet, il n’est pas fait mention d'une 

possibilité d’examen de la Commission ou de l'une des autres institutions de l'UE, ni de 

possibilités de recours d'autres États. 

 

3.2 Transparence globale et cadre de soutien 

Le règlement 1219/2012 prévoit également un cadre global régissant la question de la 

transparence des États membres de l'UE vis-à-vis de la Commission européenne en ce qui 

concerne les réunions, les représentations et les différends actuels, ainsi que la transparence de 

la Commission européenne vis-à-vis du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

les autorisations et les motivations de refus de nouveaux TBI. Ce règlement aborde aussi la 

création du Comité des accords d'investissement (CAI) qui assiste la Commission. 

 

3.2.1 Transparence des États membres vis-à-vis de la Commission 

Dans une démarche conçue pour assurer une plus grande cohérence déjà dans la phase de 

transition, les États membres doivent informer la Commission de toutes réunions concernant 

des TBI, en précisant l'ordre du jour et toute autre information pertinente. La Commission peut 

même exiger de l'État membre concerné qu’il prenne une position déterminée lors de ces 

réunions67. De plus, l’État membre doit informer la Commission sans retard injustifié « de toute 

observation reçue établissant  qu'une mesure particulière est en contradiction avec l'accord » 

ainsi que « de toute demande de règlement de différend introduite au titre de l'accord bilatéral 

                                                
66 Art. 14 Règlement 1219/2012. 
67 Art. 13(a) Règlement 1219/2012. 
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d'investissement, aussitôt qu’il est averti d'une telle demande »68. Cette obligation permet à 

l'État membre et à la Commission de « [coopérer] pleinement et [ de prendre] toutes les mesures 

nécessaires pour assurer une défense efficace, ce qui, le cas échéant, peut impliquer la 

participation de la Commission à la procédure  »69.  

 

3.2.2 Transparence de la Commission vis-à-vis du Parlement européen et du Conseil 

Face aux requêtes concernant des TBI de catégories deux ou trois, les décisions de la 

Commission ne peuvent être purement discrétionnaires car elle doit d’informer le Parlement 

européen et le Conseil des autorisations accordées. Elle est aussi tenue de motiver son refus 

auprès de l'État concerné70. En outre, à l’horizon janvier 2020, la Commission présentera au 

Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de ce règlement qui inclut une 

vue d’ensemble des demandes d’autorisations, des autorisations octroyées  ainsi qu’une 

évaluation de la nécessité de la poursuite de son application, comprenant une proposition 

législative adéquate en cas d'interruption ou de modification71. 

 

3.2.3 Le Comité des accords d'investissement 

Le CAI a été créé en vertu du règlement 182/2011 pour aider la Commission dans ses travaux 

dans le cadre des procédures de conseil et d'examen créées par ce règlement72. Il est composé 

de représentants des États membres et son rôle est de donner des avis sur le pouvoir exercé par 

la Commission dans l’exécution d’actes juridiquement contraignants pour l'UE73. Une fois que 

le CAI émet un avis dans le cadre de la procédure consultative, la Commission décide ensuite 

du projet d'acte d'exécution à adopter qui doit “[tenir] le plus grand compte des conclusions se 

dégageant des débats au sein du comité et de l'avis émis »74 - sans que cela ne soit contraignant 

pour la Commission. 

 

 

 

                                                
68 Art. 13(b) Règlement 1219/2012. 
69 Art. 13(b) Règlement 1219/2012. 
70 Art. 9(4)-(5); Art. 12 (7)-(8), Règlement  1219/2012. 
71 Art. 15, Règlement 1219/2012. 
72 Art. 16 Règlement 1219/2012; Se référant au Règlement (UE) 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, 
du 16 février 2011, fixant les règles et les principes généraux s'appliquant aux mécanismes de contrôle  du 
pouvoir d’exécution par la Commission adoptés par les États Membres, Journal officiel de l'Union européenne 
2011 L 55, 13–18. 
73 Art. 3(2)-(3) Règlement 182/2011. 
74 Art. 4(2) Règlement No. 182/2011. 
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4. L'application du règlement 1219/2012 

À la demande des États membres, la Commission européenne a apporté des éclaircissements 

sur des dispositions particulières du règlement 1219/2012 afin de pouvoir identifier un modus 

operandi. En outre, l’application du règlement a également engendré des effets au-delà des 

dispositions transitoires. Néanmoins, certains sont amenés à penser qu’un certain nombre de 

modifications pourraient être adoptées afin d'améliorer le fonctionnement du règlement. 

 

4.1 Modus operandi émergeant 

En règle générale, les États membres ont largement utilisé le règlement 1219/2012, en 

informant la Commission des “accords bilatéraux d'investissement” (ABI - utilisé de manière 

interchangeable avec les TBI) conclus75. Certains États membres ont également “émis le 

souhait de coopérer de manière informelle avec la Commission pour les négociations d’ABI en 

cours”76. Entre l'entrée en vigueur du règlement et la fin de 2016, la Commission a adopté 85 

décisions d'autorisation, correspondant à 211 notifications présentées par les États membres: 77 

- 38 décisions autorisant les États membres à ouvrir 139 négociations de TBI, dont 94 

nouvelles négociations et 45 renégociations (conformément à l'article 9); 

- 23 décisions autorisant les États membres à signer et conclure 18 nouveaux accords et 

21 protocoles à des accords existants (conformément à l'article 11); 

- 24 décisions autorisant les États membres à maintenir 16 accords (ou à autoriser leur 

entrée en vigueur) signés après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et 17 protocoles 

aux accords antérieurs à Lisbonne, qui ont été signés après l'entrée en vigueur du traité 

de Lisbonne 78. 

 

Aucun État membre n'a demandé à la Commission de participer à des négociations relatives à 

l’investissement entre des États membres et des pays tiers79. En vertu du règlement, la 

                                                
75 Journal officiel de l'Union européenne 2013 C 131/2; Journal officiel de l'Union européenne 2014 C 169/1; 
Journal officiel de l'Union européenne 2015 C 135/1; Journal officiel de l'Union européenne 2016 C 149/1. Un 
indicateur pertinent de la fréquence à laquelle le règlement a été utilisé est la liste des notifications faites par les 
États membres: «Liste des accords bilatéraux d'investissement visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 
no 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, établissant des dispositions transitoires 
pour les accords bilatéraux d'investissement entre les États membres et les pays tiers », 27 avril 2016, Journal 
officiel de l'Union européenne 2016 C 149/1. 
76 CAI, dossier du 7 février 2013, CMTD (2013) 0091. “Requested informal cooperation with the Commission 
for on-going BIA negotiations” (own translation). 
77 Une autorisation peut couvrir une ou plusieurs notifications. 
78 Lettre du 15 novembre 2016 de la Direction générale du commerce de la Commission européenne à l'auteur. 
Une copie de cette lettre peut être fournie sur demande. 
79 Ibid.  
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Commission publie chaque année la liste des TBI notifiés par les États membres conformément 

au règlement80. Il est sans doute regrettable que la Commission limite cette publication à une 

liste d'accords conclus et n'offre pas un aperçu des négociations récemment ouvertes au titre de 

l'article 9, paragraphe 1, du règlement. Afin d'obtenir un aperçu de ces dernières, les parties 

intéressées doivent effectuer un comptage manuel basé sur les comptes rendus analytiques du 

CAI. 

 

De plus, la Commission n’a initié de consultation avec aucun État membre en vertu de l'article 

6 du règlement, car elle n'a pas été confrontée à des dispositions dans les AII des États membres 

qui constitueraient un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion de nouveaux TBI par 

l’UE. Étant donné qu'une consultation ou une participation de la Commission dans les 

négociations n’ont toujours pas eu lieu, on ignore encore combien de dispositions du règlement 

auront des effets importants en pratique. Par exemple, en vertu d'une lecture possible de l'article 

6, paragraphe 3, du règlement, l'expression “peut ... indiquer les mesures appropriées à prendre” 

pourrait impliquer que la Commission a le droit de choisir de proposer ou non des mesures, 

mais que, si elle le fait, l'État membre n'aurait peut-être d'autre choix que de s’y conformer. 

Cela donnerait à la Commission un rôle considérable dans les consultations. 

 

Sur les demandes et requêtes des États membres, la Commission a apporté quelques précisions 

sur certaines dispositions du règlement. Celles-ci concernent, entre autres, les modalités 

d'autorisation de négociation, la transparence vis-à-vis du comité concerné ou des États 

membres (autres que les États membres impliqués), ainsi que la nécessité de notifier les accords 

d'interprétation81. 

 

4.1.1 Modalités de l'autorisation de négociation 

L'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement régit la situation dans laquelle la Commission 

refuse d'autoriser un État membre à engager des négociations avec un État tiers, parce qu’elle 

juge que ces négociations seraient superflues du fait qu’elle a déjà ouvert (ou est sur le point 

d'ouvrir) des négociations avec le pays tiers concerné. Lorsque le CAI a été interrogé sur la 

manière dont cette disposition serait interprétée, il a indiqué qu’ « en principe, le critère de 

l'article 9, paragraphe 1, sous b), ne serait pas considéré comme rempli si la Commission a émis 

                                                
80 Art. 4(1) Règlement 1219/2012. 
81 CAI, dossier du 26 mars 2013, CMTD (2013) 0281. 
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une recommandation pour ouvrir des négociations au niveau de l'UE avec le pays tiers 

concerné »82.  Cela est logique, car une telle recommandation devrait encore être approuvée 

par le Conseil. Toutefois, les projets de décision d'exécution ne portent pas préjudice à 

l'application de l'article 258 TFUE : « Si la Commission estime qu'un État membre a manqué 

à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, 

après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si l'État en cause ne se 

conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour 

de justice de l'Union européenne ». 

 

En outre, la Commission a précisé “la manière de gérer l'échange de lettres en vertu du 

Règlement n ° 1219/2012, précisant que tout échange de lettres entre les parties à un ABI qui 

constitue une modification de cet ABI nécessite l’autorisation préalable de la Commission dans 

une procédure à 2 étapes »83. Les États membres ont été invités à ne pas signer de note verbale 

ou de lettre formelle qui établisse des engagements juridiquement contraignants en rapport avec 

leurs BIA sans être autorisés à le faire par la Commission84. En réponse à une question d'un 

État membre, la Commission a précisé que “l'autorisation est nécessaire avant la signature d'une 

lettre (note) et non à sa ratification”85. En vertu du droit international public, les États sont tenus 

de s'abstenir d'actes qui porteraient atteinte à l'objet et au but d'un traité qu'ils ont signé86. Afin 

d'éviter toute obligation qui pourrait constituer un obstacle sérieux aux négociations de la 

Commission, même la signature doit être empêchée. Un parallèle peut être fait avec le droit 

européen sur les directives, tel qu'établi dans l'affaire Inter-Environnement Wallonie87.  

 

Dans ce cas, la CJUE a décidé que les États membres étaient tenus de s'abstenir de prendre des 

mesures susceptibles de sérieusement compromettre les résultats attendus par une directive, 

même si la date de sa mise en œuvre n'avait pas encore expiré. Cette décision était une extension 

du devoir d'interprétation conforme du droit national, qui a été défini de manière exhaustive 

                                                
82 Ibid. “In principle the criterion of article 9 par 1 (b) would not be considered as fulfilled where the Commission 
has adopted a recommendation to open negotiations at EU level with the third country concerned” (traduction 
libre). 
83 CAI, dossier du 8 juillet 2014, CMTD (2014) 0878; Cette procédure en 2 étapes découle des articles 9 et 11 du 
règlement. “how to manage handling of exchange of letters under Regulation No. 1219/2012, confirming that any 
exchange of letters between parties to a BIA that constitutes an amendment to BIA requires prior authorisation by 
the Commission in 2-step procedure.” (traduction libre). 
84 CAI, dossier du 8 juillet 2014, CMTD (2014) 0878. Voir l'article 11 du règlement. 
85 CAI, dossier du 8 juillet 2014, CMTD (2014) 0878. “Authorisation is needed before the signature of a letter 
(note), and not its ratification”. (traduction libre). 
86 Art. 18 Convention de Vienne sur le droit des traités, 1155 UNTS 331. 
87 Affaire C-129/96, Inter-Environnement Wallonie ASBL / Région wallonne, Rec. 1997, p. I-07411. 
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pour la première fois dans l'affaire Van Colson. La CJUE a, dans cette dernière affaire, fondé 

sa constatation d’un devoir général des juridictions nationales d'interpréter le droit national 

conformément à la législation de l'UE sur le devoir de coopération loyale au titre de l'article 4, 

paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (TUE)88. Il est possible que la Commission 

souhaite s'appuyer sur le même article lors de l'interprétation du Règlement n ° 1219/2012. 

 

4.1.2 Transparence vis-à-vis du Comité et des autres États membres 

Un certain nombre d'États membres ont demandé si les décisions négatives prises par la 

Commission devraient être mises à la disposition du Comité. La Commission a indiqué que 

"dans le cadre du règlement, seul l'État membre concerné serait informé"89. Bien que cela soit 

conforme au texte actuel du règlement, qui stipule que « la Commission informe le Parlement 

européen et le Conseil des décisions prises conformément au paragraphe 3 » (i.e. les 

autorisations), cela pourrait être considéré comme allant à l'encontre de l'esprit de transparence. 

Il en va particulièrement ainsi que, lorsque les accords de catégorie trois (négociés après le 9 

janvier 2013) sont concernés, la Commission met à disposition des autres États membres la 

notification ainsi que, sur demande, les documents qui l'accompagnent, bien que sous réserve 

d’exigences de confidentialité. Cela signifie que les États membres sont informés de toute 

intention de négocier, mais ne reçoivent pas notification de l’issue des négociations ou des 

raisons motivant l’inclusion ou l'omission de certaines dispositions. 

 

La Commission a également fourni des précisions supplémentaires en ce qui concerne l'accès 

aux documents soumis par les États membres dans le cadre de leurs notifications. Un État 

membre a souligné l'importance de partager les documents de notification avec d'autres États 

membres90. Avant le CAI, les États membres avaient la possibilité d’exprimer leurs 

préoccupations au sujet des projets de décisions d'exécution et faisaient de courtes 

présentations introductives de leurs notifications ce qui a mené à la remise en cause de ces 

projets de décision91. Cependant, étant donné que plusieurs États membres n'ont pas de 

représentants présents à chacune des réunions du Comité et que seuls les comptes rendus 

                                                
88 Traité sur l'Union européenne (26 oct. 2012) JO C 326, p. 13-390 tel qu'interprété dans l'affaire C-14/83, Von 
Colson et Elisabeth Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen [Rec. P. 1891, par. 26.  
89 CAI, dossier du 26 mars 2013, CMTD (2013) 0281. “Under the Regulation only the Member State concerned 
would be informed”. (traduction libre). 
90 CAI, dossier du 8 juillet 2014, CMTD (2014) 0878. 
91 Ibid. 
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analytiques et les feuilles de vote relatifs aux projets d'actes d'exécution (mais pas les actes 

eux-mêmes) sont rendus publics, le niveau de transparence laisse beaucoup à désirer. 

 

4.1.3 Nécessité de notification des accords d'interprétation 

Lorsque les États membres ont demandé si les accords d'interprétation devaient être notifiés, la 

Commission a confirmé que les accords d'interprétation contraignants étaient également 

couverts par le règlement92. En ce qui concerne la portée des notes interprétatives qui ne 

nécessitent pas d'autorisation, la Commission a mis en garde contre une interprétation trop large 

et a conseillé aux États de préalablement consulter ses services au cas par cas93. Ceci confère à 

la Commission, bien entendu, une large marge d'appréciation qui peut être discutable. 

  

4.2 Effets des dispositions transitoires 

Comme cela a été indirectement discuté au cours des procédures de la CJUE, le règlement a eu 

un effet non négligeable sur les négociations des traités et affecte la cohérence des TBI existants 

avec le droit de l'UE94. En outre, la Commission a continuellement cherché à se présenter 

comme amicus curiae dans les procédures d'arbitrage engagées dans le cadre d'accords 

d'investissement entre un État membre de l'UE et des États tiers. 

 

4.2.1 Négociations des États membres de l'UE avec les pays tiers 

Une certaine incertitude persiste quant à l'effet du règlement sur les négociations des États 

membres avec des États tiers. Cette section traitera, en premier lieu, de l'effet d'une 

recommandation de la Commission au Conseil d'ouvrir des négociations avec un pays tiers 

avec lequel un ou plusieurs États membres sont déjà en train de négocier. Deuxièmement, au 

cas où les négociations entre États membres doivent être interrompues, la question est de savoir 

si cela nécessite une clôture formelle des négociations, ou si cela suffit pour arrêter de facto les 

négociations. 

 

 

 

                                                
92 CAI, dossier du 26 mars 2013, CMTD (2013) 0281. 
93 CAI, dossier du 8 juillet 2014, CMTD (2014) 0878. Voir art. 11 Règlement No 1219/2012. 
94 Avis 2/15 de la Cour (Cour plénière), 16 mai 2017, ECLI: UE: C: 2017: 376. 
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4.2.1.1 Arrêt obligatoire des négociations par des États membres après la 

recommandation de la Commission d'ouvrir des négociations au niveau de l'UE ou des 

négociations parallèles à plusieurs niveaux ? 

En 2013, la Commission a déclaré que “le critère de l'article 9, paragraphe 1, sous b), ne serait 

pas considéré comme rempli si la Commission a adopté une recommandation pour ouvrir des 

négociations au niveau de l'UE avec le pays tiers concerné"95. Cependant, seulement quelques 

mois plus tard, la Commission a informé les États membres qu'ils devaient s'abstenir de 

poursuivre les négociations avec les États tiers, qui avaient fait l'objet de recommandations de 

la Commission au Conseil d’entamer des négociations d'investissement. La commission a 

déclaré que, en vertu du règlement, les États membres étaient tenus de "s'abstenir de poursuivre 

les négociations avec les pays visés par l'UE [et que cela] découlait de la recommandation de 

la COM ou du mandat adopté par le Conseil"96. En conséquence, les États membres ont 

demandé "une indication des pays visés par [la Commission] pour les négociations de l'UE se 

rapportant à la protection des investissements"97.  

 

En réponse, la Commission s'est référée aux pays pour lesquels le Conseil avait déjà adopté des 

directives de négociation, en mentionnant également la Chine, le Myanmar, les États-Unis et 

les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) en tant que cibles 

potentielles, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise98. La question n’a depuis plus été 

abordée et aucune autre indication n'a été demandée ou donnée. Malgré le fait que ce qui est 

indiqué antérieurement suggère que les États membres sont libres de poursuivre les 

négociations avec les États tiers tant que l'approbation d'une recommandation de la 

Commission par le Conseil est en suspens, la dernière affirmation contredit cela et indique que 

les négociations devraient être interrompues dès que la Commission présente une 

recommandation au Conseil. 

 

Cependant, un an plus tard, la Commission a créé la confusion lorsqu’elle a fourni au CAI des 

éclaircissements supplémentaires concernant des projets de décision autorisant l'ouverture de 

                                                
95 CAI, dossier du 26 mars 2013, CMTD (2013) 0281. “The criterion of Article 9 par 1 (b) would not be considered 
as fulfilled where the Commission has adopted a recommendation to open negotiations at EU level with the third 
country concerned” (traduction libre). 
96 CAI, dossier du 20 juin 2013, CMTD (2013) 0700. “to refrain from continuing negotiations with countries 
targeted by the EU [and this] arises from the recommendation submitted by COM or from the mandate adopted 
by the Council” (traduction libre). 
97 CAI, dossier du 7 février 2013, CMTD (2013) 0091. “An indication of countries targeted by [the Commission] 
for EU negotiations on investment protection” (traduction libre). 
98 CAI, dossier du 7 février 2013, CMTD (2013) 0091. 
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négociations d’AIB avec certains pays de l'ANASE, ainsi que des projets de décision autorisant 

l'ouverture de négociations d’AIB avec des pays subissant des mesures restrictives de l'UE99. 

Selon les comptes rendus du CAI (la seule information disponible publiquement à cet égard), 

le Comité a expliqué le raisonnement derrière cette décision positive autorisant un État membre 

à signer et à conclure des protocoles modifiant les AIBs avec des pays en négociation avec le 

Comité100. Les comptes rendus du CAI ne mentionnent pas ce raisonnement ni quels pays de 

l'ANASE sont concernés. En effet, il semblerait être un exercice extraordinaire du pouvoir 

discrétionnaire que d’autoriser des négociations simultanées de l’UE et des États membres avec 

le même pays tiers, d'autant plus que la Commission a précédemment précisé à travers le CAI 

quels pays tiers étaient visés par les négociations101. On ne peut que spéculer sur les raisons de 

cette apparente virevolte ; serait-ce peut-être parce que les négociations sont bloquées (aucune 

date n'a été fixée pour le prochain cycle de négociations) avec la Chine, le Myanmar, les États-

Unis et plusieurs pays de l'ANASE ? La Commission espère-t-elle que les différents États 

membres pourraient réaliser une percée ? 

 

4.2.1.2 En cas de cessation des négociations des États membres : résiliation formelle ou 

suspension de facto? 

Une autre question est de savoir si les États membres sont tenus d’officiellement clôturer les 

négociations une fois que la Commission a présenté une recommandation pour ouvrir des 

négociations UE ou s'il suffit d'arrêter les négociations de facto. La Commission a répondu 

qu'il incombait à chaque État membre de décider de la manière dont il se conformerait à une 

telle obligation, à condition que l'objectif soit pleinement atteint102. Cette déclaration laisse 

présager une plus grande souplesse et est cohérence avec la déclaration antérieure, mais dans 

l'ensemble, la position de la Commission n'est pas claire. Pour éviter toute confusion, la 

Commission serait bien avisée de préciser auprès des États membres sa position sur le sens à 

donner à l'article 9, paragraphe 1, sous b). 

 

En outre, les États membres qui ont signé des TBI après l'entrée en vigueur du Traité de 

Lisbonne qui ont été notifiés en vertu de l'article 12 comme étant incompatibles avec le droit 

de l'UE sont tenus de demander l'autorisation, soit de modifier l'accord, ou d’entamer de 

                                                
99 CAI, dossier du 8 juillet 2014, CMTD (2014) 0878. 
100 CAI, dossier du 8 juillet 2014, CMTD (2014) 0878. 
101 CAI, dossier du 7 février 2013, CMTD (2013) 0091. 
102 CAI, dossier du 20 juin 2013, CMTD (2013) 0700. “Up to each Member State to decide how to ensure 
compliance with such an obligation, provided that the objective is fully achieved” (traduction libre). 
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nouvelles négociations103. Autrement, il devrait être mis fin aux accords104. La Commission a 

«précisé qu'aucune renégociation n'était nécessaire pour les ABI conclus avec des pays avec 

lesquels l'UE négociait des investissements, car les accords de l'UE remplaceraient les ABI des 

États membres”105. De nombreux États membres ont privilégié cette dernière option, faisant 

ainsi part de leurs inquiétudes en ce qui concerne la complexité, le calendrier, la portée des 

renégociations et les risques liés à celles-ci106. Dans la pratique, un pays tiers ayant conclu un 

TBI accepte rarement des amendements aux traités existants sans exiger une forme de 

compensation, même si l'amendement est obligatoire selon le droit européen107. 

 

Il peut être soutenu que le mécanisme de notification/coopération sert à assurer la stabilité des 

investissements, tandis que le mécanisme de notification/autorisation “met en œuvre une 

procédure rigoureuse sous  laquelle la Commission élimine tout obstacle à la conclusion de 

futurs TBI extra-UE par l'Union”108. La commission semble avoir un pouvoir discrétionnaire 

considérable dont “l'exercice impliquerait des évaluations de nature politique, économique et 

sociale”109. Certains commentateurs ont prédit d'éventuelles complications à cet égard110, 

néanmoins, en juin 2016, la Commission a signalé au CAI que "certains États membres avaient 

déjà entrepris des mesures pour assurer la compatibilité de leurs TBI avec la législation de l'UE 

[et que] des pays tiers [...] avaient déjà accepté de modifier des dispositions incompatibles [...] 

"111. Évidemment, au vu du nombre d'années durant lesquelles le règlement doit continuer à 

s’appliquer, le fait qu'au cours des quatre premières années de son existence aucun litige 

important n'a été soulevé concernant l'exercice, par la Commission, de son pouvoir 

discrétionnaire, ne garantit pas que cela ne se produise pas à l'avenir. 

 

 

                                                
103 CAI, dossier du 20 juin 2013, CMTD (2013) 0700. 
104 CAI, dossier du 8 juillet 2014, CMTD (2014) 0878. 
105 Ibid. “Clarified that no renegotiation is needed for BIAs with countries with which the EU is negotiating on 
investment, as the EU agreements would replace Member States’ BIAs” (traduction libre). 
106 Ibid. 
107 E. MILANESI, in G. SACERDOTI (ed), General Interests of Host States in International Investment Law 
(2014) 287, 305. 
108 Ibid, 304. “Implements a rigorous procedure under which the Commission eliminates any hindrance to the 
conclusion to future extra-EU BITs by the Union” (traduction libre). 
109 Ibid, 305. “The exercise of which will imply evaluations of a political, economic and social nature” (traduction 
libre). 
110 S. MEUNIER, «Integration by Stealth: How the European Union Gained Competence over Foreign Direct 
Investment», European University Institute Working Paper, RSCAS 2014/66, 12. 
111 CAI, dossier du 23 juin 2016, CMTD (2016) 0769. “Some Member States had already undertaken steps to 
ensure compatibility of their BITs with EU law [and that] third countries […] had already agreed to amend 
incompatible provisions in BIAs with Member States [...]” (traduction libre). 
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4.2.2 Conformité des TBI existants avec le droit de l'UE 

Tous les TBI existants doivent être mis en conformité avec le droit de l'UE : cette obligation 

de renégocier ou de résilier les TBI non conformes s'applique aux accords signés avant 2009, 

entre 2009 et 2013, ainsi qu'après 2013 - sauf si l'UE est en train de négocier un remplacement 

pour ce TBI particulier. Cela peut poser problème pour les clauses de transfert, mais l'inclusion 

du modèle « classique » de règlement des différends par l'arbitrage investisseur-État est 

apparemment toujours conforme au droit de l'UE, même pour les TBI conclus après 2013. 

 

4.2.1.1 L'obligation de renégocier ou de résilier les TBI non conformes 

La Commission a rappelé à plusieurs reprises aux États membres leurs obligations de mettre 

tous leurs TBI en conformité avec le droit européen, notant, par exemple, que presque tous les 

TBI comportent des « clauses de transfert » (garantissant aux investisseurs le droit de transférer 

des capitaux d'investissement sans retard injustifié). De telles clauses ont été jugées illégales 

par la CJUE parce qu'elles ne peuvent pas être conciliées avec le droit de l'UE de réguler les 

mouvements de capitaux, car elles ne permettent pas l'application de mesures de l'UE 

restreignant les mouvements de capitaux dans des circonstances exceptionnelles112. Les États 

membres ont la possibilité, soit de chercher à renégocier leurs accords pour que les clauses de 

transfert soient en conformité avec le Traité ou, si aucune solution n’a pu être trouvée, mettre 

fin à ces accords. La Commission a plusieurs fois indiqué qu’aucune renégociation n’était 

nécessaire pour les ABI avec les pays avec lesquels l'UE négocie des investissements, car les 

accords de l'UE remplaceraient les ABI des États membres113.	

 

Toutefois, elle semble perdre de vue que beaucoup de ces négociations pourraient bien se 

poursuivre pendant des années, voire des décennies, comme c’est le cas pour les négociations 

TTIP. De nombreux États membres ont exprimé de sérieuses préoccupations à l'égard des deux 

options offertes par la Commission, en relevant de nouveau la complexité, le calendrier, la 

portée des renégociations et les risques liés à celles-ci. Pour apaiser ces préoccupations, la 

Commission a proposé "de jouer un rôle de facilitateur dans le processus d'alignement des 

accords des États membres"114. La Commission a notamment annoncé qu'elle soumettrait des 

questionnaires aux États membres dans le but d'assurer une meilleure coordination dans le 

                                                
112 CAI, dossier du 8 juillet 2014, CMTD(2014)0878; CAI dossier du 23 juin 2016, CMTD(2016)0769. 
113 CAI, dossier du 7 février 2013, CMTD (2013) 0091; CAI, dossier du 23 juin 2016, CMTD (2016) 0769. 
114 CAI, dossier du 23 juin 2016, CMTD (2016) 0769. “…play a facilitating role in the process of alignment of 
Member States’ agreements” (traduction libre). 
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cadre de la renégociation  des TBI incompatibles115. Aucune information n'a été divulguée sur 

l’envoi de ces questionnaires, encore moins sur leurs résultats. 

 

4.2.1.2 Le RDIE est considéré comme conforme, également pour les TBI des États 

membres après 2013 

À ce jour, la Commission semble toujours considérer le modèle de règlement des différends « 

classique », mais très critiqué de l'arbitrage entre investisseurs et États, comme conforme au 

droit de l'UE. Cette attitude était prévisible pour les TBI conclus avant 2009, voire avant 2013 

- car toute autre position aurait obligé tous les États membres de l'UE à renégocier ou à résilier 

pratiquement tous leurs TBI. Mais, compte tenu de sa forte motivation pour l'adoption du 

modèle SJI, il est un peu plus surprenant que la Commission ait également suivi cette approche 

indulgente lors de la délivrance d'autorisations vis-à-vis des TBI post-2013. Même si depuis le 

9 janvier 2013, les États membres ont besoin de l'autorisation de la Commission pour signer 

un TBI avec un pays tiers, chacun de ces accords (dans la mesure où ils sont actuellement 

disponibles dans le domaine public) contient une clause d'arbitrage investisseur-État renforçant 

ainsi le système actuel de règlement des différends avec l'approbation apparente de la 

Commission. 

 

Étant donné qu'il est maintenant tout à fait clair que le remplacement des TBI des différents 

États membres par des pays tiers prendra un temps excessivement long, il appert que la 

Commission n'insiste pas énormément sur son agenda lorsqu'elle émet de telles autorisations. 

Cela est probablement judicieux compte tenu des vives réactions des États membres à l'égard 

de l'empiètement perçu de l'UE sur leurs compétences dans ce domaine, mais cela pourrait 

aussi, à long terme, saper ses efforts pour mettre en place un SJI bilatéral permanent, voire 

multilatéral. Considérant l'exclusion de la protection des investissements dans sa 

recommandation d'ouvrir des négociations d'ALE avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et 

son omission d'SJI dans les négociations d’ALE en cours avec le Japon, il n'est plus totalement 

impensable que l'AECG et les ALE de Singapour et du Vietnam (qui prévoient le SJI) 

représentent l'exception, tandis que les TBI des États membres individuels (qui comprennent 

l'arbitrage investisseur-État) demeurent la règle. Dans ce cas, le seul pouvoir d’influence de la 

Commission en matière de protection des investissements et de règlement des différends 

relèvera de ses compétences en vertu du règlement 1219/2012. 

                                                
115 Ibid. 
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4.2.3 Participation de la Commission à des procédures d'arbitrage 

Selon l'article 13, sous b), du règlement, les États membres doivent informer la Commission 

de toute demande de règlement de différend introduite à leur encontre dans le cadre d'un TBI 

extra-UE. La Commission et les États membres doivent alors pleinement coopérer afin de 

préparer une défense efficace pour l’État membre concerné. Le cas échéant, la Commission 

peut également participer à la procédure d'arbitrage. La Commission est susceptible de prendre 

part en tant que amicus curiae, comme cela s'est produit dans les affaires AES et Electrabel c. 

Hongrie116. 

 

La mesure dans laquelle la participation de la Commission en tant qu'amicus curiae est 

compatible avec le devoir de coopération entre la Commission et l'État membre en vertu du 

règlement reste à voir. Bien que le règlement oblige la Commission à soutenir les États 

membres pour assurer une défense efficace, le rôle traditionnel d'un amicus curiae est de 

fournir des informations impartiales à un tribunal pour un traitement équitable de la question à 

traiter117. En conséquence, la participation de la Commission dans les procédures d'arbitrage 

peut exiger une nouvelle approche, lui permettant de participer activement aux procédures, tout 

en s’assurant que les intérêts des autres parties concernées ne soient pas injustement atteints ou 

les procédures compromises.118 

 

4.3 Améliorer l’application du règlement 

Sur la base des dispositions transitoires actuellement utilisées, la question est de savoir 

comment l'application du règlement peut être améliorée. Il est difficile de former une vision 

complète de l'application du règlement 1219/2012 à partir des informations limitées 

disponibles dans les comptes rendus des réunions du CAI et dans d'autres sources. Selon les 

                                                
116 AES & Anor v. République de Hongrie, Affaire n ° ARS / ARB / 07/22 du CIADI, sentence, 23 septembre 
2010, par. 8.2; Electrabel c. République de Hongrie, Affaire n ° ARB / 07/19 du CIRDI, Décision sur la 
compétence, Droit applicable et responsabilité, 30 novembre 2012, par. 1,18. Voir aussi l'article 37.2 du 
Règlement sur l'arbitrage du CIRDI, qui stipule que, pour déterminer s'il convient d'autoriser des observations de 
parties externes au processus, un tribunal d’arbitrage doit examiner si l’intervention des parties externes : a) 
“aiderait le tribunal à déterminer une question factuelle ou juridique - en apportant une perspective ou une 
connaissance particulière différente de celle des parties en litige", (b) "aborderait une question dans le cadre du 
litige" et (c) reflèterait "un intérêt significatif  et direct”. 
117 Voir E. LEVINE, «Amicus Curiae in International Investment Arbitration: The Implications of an Increase in 
Third-Party Participation», (2011) 29 Berkeley JIL 200, 206-8. 
118 Voir, Olga GERLICH, « More Than a Friend? The European Commission’s Amicus Curiae Participation in 
Investor-State Arbitration », in ADINOLFI, G., BAETENS, F., et al., International Economic Law – 
Contemporary Issues (Springer 2017) 253-269; Fernando DIAS SIMOES, «A Guardian and a Friend? The 
European Commission’s Participation in Investment Arbitration”, 25 Mich. St. Int'l L. Rev. (2017) 233-303. 
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informations disponibles, il semble néanmoins que ce règlement ait l'effet désiré de fournir un 

contexte stable et prévisible aux États membres et aux investisseurs étrangers dans l'UE, tout 

en éliminant les obstacles à la conclusion des TBI avec des États tiers. Cependant, puisque 

certaines ambiguïtés que la CJUE n’a pas encore exhaustivement considérées subsistent dans 

le règlement119, la Commission continuera à jouer un rôle de clarification important. 

 

Certaines questions relatives à l'interprétation et à l'application du règlement peuvent 

également être clarifiées grâce à des affaires de la CJUE qui ne concernent pas directement le 

règlement et cela lorsque des parallèles peuvent être établis entre le règlement et d'autres 

domaines du droit de l'UE. Par exemple, il a été reconnu que le règlement est “inspiré de l'article 

351 TFUE, tel qu'interprété par la CJUE dans sa jurisprudence relative aux clauses TBI sur le 

transfert de fonds”120. L'article 351 TFUE stipule que les traités de préadhésion des États 

membres ne sont pas affectés par les obligations découlant des traités de l'UE. Toutefois, dans 

la mesure où les traités de préadhésion sont incompatibles avec les traités de l'UE, cet article 

exige que les États membres prennent des mesures pour éliminer ces incompatibilités121. 

 

De même, en vertu de l'article 6 du règlement, les États membres ont le devoir de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour que leurs TBI extra-UE ne constituent pas un obstacle sérieux à 

la négociation ou à la conclusion d’ABI entre l'UE et des États tiers122. Dans sa jurisprudence 

sur l'article 351 TFUE, la CJUE a constaté que 

"en cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d’arriver à 

éliminer les incompatibilités constatées entre les conventions conclues par les États membres 

antérieurement à leur adhésion et le droit communautaire, et adoptent, le cas échéant, une 

attitude commune. [Il appartient à la Commission] de prendre toute initiative susceptible de 

                                                
119 Voir la discussion ci-dessus concernant l'avis 2/15 de la CJUE, le 16 mai 2017, ECLI: UE: C: 2017: 376. 
120 E. MILANESI, dans G. SACERDOTI (ed) (2014) 301. Art. 351 TFUE: “Les droits et obligations résultant de 
conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de 
leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont 
pas affectés par les dispositions des traités. Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec les 
traités, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités 
constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et 
adoptent le cas échéant une attitude commune. Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les 
États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans les traités par chacun des États membres 
font partie intégrante de l'établissement de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création 
d'institutions communes, à l'attribution de compétences en leur faveur et à l'octroi des mêmes avantages par tous 
les autres États membres”. 
121 Art. 351(2) TFUE. 
122 Art. 6 Règlement 1219/2012. 
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faciliter l’assistance mutuelle entre les États membres concernés ainsi que l’adoption par lesdits 

États d'une attitude commune.”123 

 

Dans de précédentes décisions concernant les TBI extra-UE des États membres, la CJUE a 

montré qu’elle était disposée à utiliser les principes du droit international pour résoudre ces 

incompatibilités et pourrait le faire à nouveau pour ce qui a trait au Règlement 1219/2012. Plus 

encore, la jurisprudence de la Cour sur l'article 351 du TFUE montre que les incompatibilités 

entre les TBI extra-UE des États membres et les ABI entre l'UE et les États tiers devront être 

résolues au cas par cas, mais aussi qu’une solution unique était très envisageable. 

 

5. Conclusions 

Considérant l'actuelle opposition publique à la protection des investissements étrangers en 

général et aux mécanismes de règlement des différends investisseurs-États en particulier124, et 

compte tenu de l'avis 2/15 de la CJUE déclarant que tous les États membres doivent signer et 

ratifier les nouveaux accords internationaux qui comprennent des dispositions relatives aux 

investissements étrangers indirects et au règlement des différends entre investisseurs et États, 

il faudra beaucoup de temps pour que des accords internationaux complets et globaux entrent 

en vigueur. La protection des investissements étrangers dans l'UE continuera donc, dans un 

avenir proche, à être réglementée par les TBI des États membres. De ce point de vue, 

l'importance du règlement 1219/2012 en tant que mécanisme transitoire permettant à la 

Commission une mesure de contrôle sur les politiques de TBI des États membres durant la 

période d’écart extrêmement longue avant l'entrée en vigueur des accords à l'échelle de l'UE 

ne risque pas de diminuer. 

 

La question posée au début de cet article est la suivante : quelle est la position juridique des 

1400 TBI conclus par les États membres de l'UE avec des pays tiers, en l'absence d’un accord 

de libre-échange de l'UE qui les remplacerait ? Dans l'ensemble, il peut être avancé que le 

règlement a l'effet souhaité, c’est à dire fournir un cadre d'investissement stable et prévisible 

pour les États membres et les investisseurs étrangers dans l'UE, en éliminant les obstacles à la 

conclusion par l'UE d’AII et de TBI avec des États tiers. 

                                                
123 Affaire C-118/07, Commission c. République de Finlande, [2009] p. I-10889, par. 35. 
124 Voir le rapport de la Commission intitulé « Consultation publique en ligne sur la protection des investissements 
et le règlement des différends entre investisseurs dans l'accord de partenariat transatlantique pour le commerce et 
l'investissement », 13 janvier 2015, consulté à http://trade.ec.europa.eu 
/doclib/docs/2015/january/tradoc_153044.pdf [dernière visite le 17ème novembre 2017]. 
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Toutefois, certaines questions relatives à l'interprétation et à l'application du règlement doivent 

être réglées, ce qui pourrait nécessiter une approche plus proactive de la part de la Commission. 

L'initiative prise par cette dernière d’organiser des discussions sous la forme de « réunions 

techniques dédiées » a été saluée par certains États membres qui y voient l’occasion de partager 

leurs expériences de réexamen d’AIB incompatibles en comité restreint et confidentiel, tandis 

que d'autres souhaitent voir une discussion plus large au sein du Conseil. Sans doute, plus de 

transparence serait nécessaire - bien qu'une stratégie de renégociation puisse également 

bénéficier de certaines mesures de confidentialité. 

 

Le niveau effectif d'examen auquel le CAI soumet les décisions de la Commission est assez 

limité, car peu de questions de fond sont soulevées par les États membres et, en conséquence, 

le Comité tend à donner une opinion positive par consensus (c.-à-d. un chèque en blanc) à tous 

les projets de décisions d'exécution présentés par la Commission. Cette interprétation extensive 

des pouvoirs de la Commission risque de susciter des inquiétudes chez de nombreux États 

membres. A un moment où les pouvoirs de la Commission sont mis en cause, comme l’atteste 

les négociations pour le Brexit, la Commission, de même que les États membres, devraient être 

guidés par le devoir de coopération prescrit par le règlement125. Néanmoins, dans le contexte 

actuel, on peut s'attendre à ce que la Commission n’intervienne que légèrement auprès des États 

renégociant des AIB incompatibles ou même concluant de nouveaux traités. 

 

Cela est démontré, par exemple, par son approche tolérante à l'inclusion de clauses d'arbitrage 

investisseur-État dans les TBI postérieurs à 2013, même si à long terme, une telle indulgence 

pourrait compromettre ses efforts pour établir un SJI bilatéral permanent, voire multilatéral, ou 

adopter une politique d'investissement étranger uniforme. Peut-être, qu'à l'époque actuelle, une 

telle politique à l'échelle de l'UE est encore un projet trop ambitieux. Dans ce cas, le mécanisme 

transitoire du règlement 1219/2012 offre alors à la Commission un moyen important 

d'influencer - mais non de dicter - la protection des investissements et le règlement des 

différends dans l'UE. 

                                                
125 Art. 6, Règlement 1219/2012.  


