
 

Synthèse de documents 

SUJETS 3A5 

Vous choisirez un des deux sujets ci-dessous : 

SUJET 1 : Tribunaux d’arbitrage firme-Etat : un mécanisme judiciaire à supprimer 
ou à améliorer ? 

 
SUJET 2 : ISDS : tribunaux d’arbitrage ou tribunaux arbitraires ? 
 
 

Méthodologie : 

▪ Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le 
sujet. Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes 
autour d'un fil conducteur que la problématique détermine. 

▪ Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la 
paraphrase et peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. Ne perdez 
pas de temps à présenter et à citer les documents. 

▪ Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Document n°1 :  L’arbitrage international, une justice sur la sellette | Le Monde | 24-08-2018 

Parmi les mesures des traités entre Etats, les tribunaux d'arbitrage (ISDS pour Investor State Dispute 

Settlement) des différends entre les états et les entreprises fait particulièrement débat. Pour leurs 

détracteurs, l'existence même de ces tribunaux est une atteinte à la souveraineté des états en matière 

d'environnement et de santé publique. 

Ce mécanisme d'arbitrage qui existe depuis la fin des années 50 n'a commencé à susciter la controverse 

que dans les années 90, lorsque les multinationales s'en sont emparées pour contester les décisions jugées 

contraires à leurs intérêts économiques. Les méga-accords de commerce et d’investissement intègrent 

une clause d’arbitrage, sur le modèle des cours privées prévues dans les quelque 3.000 accords bilatéraux 

et régionaux adoptés ces dernières années par les Etats. Connue sous son acronyme anglais ISDS 

(Investor-State Dispute Settlement), cette clause permet à un investisseur privé de contester devant une 

cour d’arbitrage un choix démocratique d’un Etat sous prétexte qu’elle affecte ses profits attendus. En 

principe, le litige est confié à un panel de trois juristes dont les décisions sont sans appel. Les deux 

principales cours d’arbitrage sont le CIRDI (Centre international pour le règlement des différends sur 

les investissements) de la Banque mondiale et la CNUDCI (Commission des Nations unies pour le droit 

commercial international), mais les litiges peuvent aussi être arbitrés par des cours privées ad hoc. 

Contrairement à ce que l'on entend souvent, les tribunaux ISDS n'ont généralement pas le pouvoir formel 

d'« annuler » des décisions politiques comme une « super-cour » internationale. Ils doivent se contenter 

de juger en « responsabilité », c'est à dire qu'ils peuvent containdre un Etat à verser une compensation 

financière à une entreprise s'ils estiment que celui-ci a brisé ses engagements internationaux. 

Dans le domaine de l'énergie, c'est le géant suédois Vattenfall qui contraint la ville d’Hambourg à revoir 

à la baisse ses exigences environnementales concernant la construction d'une centrale à charbon ; c'est 

un milliard de dollars que l'état allemand va devoir payer aux fournisseurs d'énergie (dont le même 

Vattenfall) pour avoir "le droit" de sortir du nucléaire. C'est aussi une firme canadienne Cosigo 

Resources qui demande 16,5 milliards de dollars à la Colombie, après le retrait par l’Etat colombien 

d’un permis d’exploitation minière, en vue d’instaurer un parc national. 

Document n°2 : Nombre d’accords d’investissement signés entre des Etats et offrant aux 

firmes multinationales la possibilité de porter plainte contre un Etat 

signataire ( Procédure d’ISDS) | UNCTAD | juillet 2019 
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Répartition des IIAS : 

- 2 932 BITs (Bilateral Investment Treaties) = accords bilatéraux entre Etats et ne portant 

que sur les investissements des multinationales étrangères. 

- 385 TIPs (Treaties with Investment Provisions) = traités plus larges (commerce, 

coopération scientifique,…) contenant des mesures de protections des 

investissements étrangers. 

Document n°3 :  Quand des investisseurs spéculent sur les conflits entre multinationales et 

Etats| Basta | 24-03-2016 

À mesure que les arbitres étendent leur juridiction et que le nombre de procédures ISDS (Investor-State 

Dispute Settlement, « mécanisme de règlement des différends entre Etats et investisseurs ») augmente, 

de nouveaux acteurs font leur entrée sur le marché : des investisseurs appelés third party 

funders (« financeurs tiers »). Mick Smith travaillait auparavant dans l’équipe dédiée aux marchés de 

capitaux de Freshfields, la grande firme anglo-allemande présente dans le monde entier. Puis, identifiant 

une opportunité commerciale, il décida de créer sa propre firme. Désormais, il apporte de l’argent à des 

entreprises qui souhaitent poursuivre un État, mais ne peuvent pas payer les frais légaux elles-mêmes. 

Sa firme Calunius Capital dispose aujourd’hui d’un fonds de 90 millions de livres sterling à cet effet. 

Sa méthode est simple, nous explique-t-il après une conférence sur l’arbitrage à Rome. « Nous payons 

les frais légaux d’une entreprise qui souhaite poursuivre un État. Cela peut être un million de dollars, 

mais cela peut aussi être plus de dix millions de dollars. En échange, nous recevons une partie de 

l’amende que cet État est condamné à verser. » Cette part peut s’élever jusqu’à une fourchette allant de 

10 et 40 % de l’amende totale. Si l’arbitrage est perdu, Calunius reçoit un montant fixe. 

Selon Smith, il s’agit souvent d’histoires de David contre Goliath. « Imaginez une entreprise minière 

avec seulement un actif, une mine. Et cette mine est confisquée par un État. Les États ont souvent des 

ressources inépuisables à leur disposition, tandis que l’investisseur se retrouve démuni. » Que peut-il 

faire ? Calunius apporte son aide afin de permettre à David de lutter à armes égales contre le Goliath. 

L’un des David que Smith aide actuellement est une entreprise minière canadienne, qui veut obtenir 

400 millions de dollars du Venezuela. Les critiques caractérisent les activités de Smith d’une manière 

un peu différente : selon eux, il ne fait, au fond, que spéculer sur des procédures d’arbitrage contre des 

États. 

Document n°4 : Plaintes des firmes multinationales contre un Etat entre 1987 et 2018 | 

UNCTAD 
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En rouge : Plaintes des multinationales jugées au tribunal d’arbitrage de la Banque Mondiale à 

Washington (ICSID = International Centre for Settlement of Investment Disputes) 

En gris :  Plaintes jugées dans d’autres cours d’arbitrage (Paris, Singapour, hôtels de luxe,…) 

Document n°5 : Verdict des cas jugés, % des 942 plaintes déposées, 1987-2018 | Review of ISDS 

Decision in 2018 | UNCTAD | Juillet 2019 

 

 

Document n°6 : Vers un tribunal permanent des investissements ? | LFA Magazine | 01-03-

2017 

La Commission européenne dispose de mandats pour conclure des accords commerciaux incluant des 

dispositions sur la protection des investissements, ou des accords portant exclusivement sur les 

investissements, avec les États-Unis, le Canada, Singapour, le Viêtnam, le Japon, la Chine, le Mexique, 

l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, la Birmanie, la Malaisie, les Philippines 

et la Thaïlande. Les grands accords commerciaux que l’Union européenne négocie actuellement 

envisagent désormais de confier le règlement des différends entre investisseurs et États liés à des traités 

d’investissement à des juridictions spécialisées dont les juges-arbitres seront désignés par les Etats, en 

lieu et place des tribunaux d’arbitrage ad hoc. 

Le principe consiste à instaurer un nouveau système juridictionnel composé d’une cour permanente dont 

les juges-arbitres sont nommés par les États et doté d’une chambre d’appel. C’est ce nouveau dispositif, 

baptisé Investment Court System (ICS), qui a été inséré en février 2016 dans l’accord commercial en 

cours de négociation entre l’Union européenne et le Canada (AECG ou CETA), en lieu et place de 

l’ancien mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS) 

Pour les entreprises européenne, la plus grande inquiétude réside dans la possible création d’un tribunal 

multilatéral des investissements, éventualité à laquelle font référence les traités commerciaux signés 

avec le Canada et avec le Viêtnam, et qui fait partie intégrante de la stratégie de l’Union européenne en 

matière de commerce et d’investissement. Car si la perspective de devoir s’en remettre à des arbitres 

choisis par le gouvernement canadien n’inquiète pas plus que ça les investisseurs, celle de voir un jour 

Verdict en 

faveur de l’Etat 

attaqué 

Arbitrage 

interrompu 

Accord à 

l’amiable 

Verdict en faveur de la firme 

multinationale plaignante 

L’arbitrage n’est en faveur 

d’aucune des deux parties  
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leurs intérêts placés entre les mains de juges chinois ou équatoriens, par exemple, leur paraît beaucoup 

plus préoccupante. 

« Le Canada n’est pas un pays qui pose des difficultés en matière de protection des investissements, 

mais c’est plus compliqué avec d’autres pays dès lors que les juges sont choisis par l’État », confirme-

t-on au Medef. De fait, si ce tribunal multilatéral nouvelle formule venait peu à peu à remplacer l’IRDS 

dans tous les traités d’investissement, il pourrait être étendu à des pays qui connaissent « des réalités 

politiques, économiques et entrepreneuriales très différentes », souligne diplomatiquement Business 

Europe, qui ne souhaite pas la création « d’un système qui ne protège pas les entreprises européennes 

quand elles investissent hors de l’Europe ». 

Document n°7 : Cours d’arbitrage prévu entre le Canada et les Etats de l’UE, dans le cadre de 

l’Accord Commercial et Commercial Général (AECG = CETA en anglais) | Le 

Parisien | 23-10-2016 

 

Document n°8 : Quel futur pour les dispositifs d’arbitrage de type ISDS ? | ATTAC | 12-02-

2019 

Des pays, comme le Brésil, ont toujours refusé de ratifier des accords d’investissement incluant un 

mécanisme d’arbitrage d’investissement. D’autres, comme l’Afrique du Sud, l’Inde, l’Indonésie tentent 

de récuser des traités comprenant un mécanisme ISDS. Il est à noter également que les États-Unis et le 

Canada, qui avaient été les premiers pays développés à instaurer un mécanisme de règlement des 

différends entre eux, viennent de fortement en restreindre la portée dans le cadre de la renégociation de 

l’ALENA. Dans le même temps, l’UE n’a pas abandonné l’idée de signer des accords d’investissement 

comportant un mécanisme d’arbitrage avec de nombreux autres pays de la planète, et tente d’en sauver 

le principe. 


