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Résumé 

Si l’arrêt Achmea du 6 mars 2018 prend d'ores et déjà place au Panthéon des grandes 

décisions rendues par la Cour de justice, les conséquences qu’il fallait en tirer – 

l’abrogation des clauses conventionnelles d’arbitrage dans les contentieux investisseurs-

Etats membres -  se heurtèrent à une forte opposition de la part des tribunaux arbitraux 

créés par ces traités bilatéraux d'investissement, lesquels ne sont pas disposés à renoncer 

à leur juridiction. Signé le 5 mai 2022 et entré en vigueur le 29 août de la même année, 

l'accord portant extinction de ces traités bilatéraux permet aux Etats membres qui y sont 

parties de mettre en œuvre les enseignements de l'arrêt du 6 mars 2018. Cet accord 

pluralitéral a permis à 23 Etats membres de dénoncer de manière coordonnée les traités 

d’investissement qu’ils avaient conclus entre eux encore en vigueur, ainsi que de 

démantèler des accords déjà dénoncés par le passé mais toujours applicables en raison 

de leurs clauses de survie. Par ailleurs, l’accord fournit également un cadre aux 

procédures arbitrales intentées sur le fondement de ces traités bilatéraux. Des mesures 

transitoires sont mises en place pour les procédures arbitrales pendantes qui pourront 

être réglées à l'amiable dans le cadre d'un mécanisme ad hoc de dialogue structuré ou être 

tranchées par les juridictions des États membres concernés par les litiges. Cela étant dit, 

plusieurs zones d'ombre subsistent. 
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1. La montée en puissance du règlement des différends investisseurs–Etat 

En droit du commerce international, le règlement des différends investisseurs–Etat (RDIE 

ou ISDS en anglais) a connu un succès estimable, dans la mesure où il est censé garantir 

un règlement rapide et impartial des différends qui opposent les investisseurs aux 

autorités de l'État où l'investissement a lieu. Le recours à l’arbitrage a été développé à 

partir des années 1950 par des Etats occidentaux en vue de protéger les investissements 

de leurs sociétés dans des Etats ayant connu une économie dirigée, l'Allemagne de l'Ouest 

ayant conclu un traité d'investissement avec le Pakistan dès 1959, 1 et les Pays-Bas avec 

l'Indonésie en 1968. Le premier traité bilatéral à inclure une clause sur le règlement des 

différends fut conclu en 1969 entre l'Italie et le Tchad2. Alors que le droit international 

public connaît principalement les Etats en tant que sujets, ces traités d'investissement 

octroient des droits à des personnes physiques ou morales qui peuvent s'en prévaloir, 

généralement, devant des tribunaux arbitraux. En effet, en concluant un traité bilatéral 

d'investissement (ci-après “TBI”), les deux Etats s'engagent, par avance, à accepter d'être 

poursuivis devant un tribunal arbitral par les investisseurs relevant d'un de ces Etats. Le 

succès de ce règlement des différends fut au rendez-vous puisqu’en date du 1er janvier 

2017, 2.361 traités bilatéraux d'investissement (connus sous l'acronyme “TBI”) étaient en 

vigueur3. Malgré la réciprocité des obligations entre les parties contractantes, il n'en 

demeure pas moins que leurs rapports de force sont asymétriques. Jusqu'à présent les 

investisseurs occidentaux ont davantage invoqués les droits qui y sont consacrés4. 

 
1 Treaty for the Promotion and Protection of Investments (with Protocol and exchange of notes), Germany and 

Pakistan, 25 November 1959, 457 U.N.T.S. 24 (entré en vigueur le 28 novembre1962). 
2 C. BROWN, ‘The Development by States of Model Bilateral Investment Treaties’, in Wenhua Shan (ed.) China 

and International Investment Law: Twenty Years of ICSID Membership, Brill, 2014, p. 124.  
3 UNCTAD investment hub website: http://investmentpolicyhub.unctad.org 
4 Afin d’offrir une protection effective aux investissements réalisés à l'étranger par des entreprises nationales, la 

France a conclu une centaine de TBI avec, le plus souvent, des pays en développement désireux d'attirer sur leur 

territoire des investissements directs de sociétés françaises ou établies en France. 
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Cette nébuleuse de traités est complétée par deux conventions internationales ayant trait 

à l'arbitrage : la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution 

des sentences arbitrales étrangères et la Convention  pour le Règlement des Différends 

relatifs  aux Investissements entre Etats et Ressortissants d’autres Etats conclue à 

Washington le 18 mars 1965 (CIRDI). Placé sous les auspices de la banque mondiale, le 

CIRDI aurait eu le mérite de « dépolitiser » les conflits relatifs aux investissements5. 

Alors que, dans le courant des années 70 et 80, les TBI étaient principalement conclus 

entre des Etats occidentaux connaissant une économie de marché et des pays en voie de 

développement, une  nouvelle vague de traités vit le jour à la suite de la chute du rideau 

de fer en 1991. Fort du succès rencontré par le RDIE sur un plan international, ce 

mécanisme fut incorporé dans près de 200 traités d'investissement intra-européens 

conclus après l’adhésion de 2004 dans le dessein de garantir la sécurité des investisseurs 

occidentaux dans les pays d'Europe centrale qui avaient connu une économie dirigée6. En 

concluant ces traités, les deux Etats s'engagèrent, par avance, à accepter d'être poursuivis 

devant un tribunal arbitral international par les investisseurs relevant d'un de ces Etats, 

ce qui permet de court-circuiter les juridictions nationales dans les pays d’accueil de 

l’Europe centrale.  

À cela, il faut ajouter la signature à Lisbonne le 19 décembre 1994 par la Communauté 

européenne7  et ses Etats membres du traité sur la charte de l'énergie (TCE), qui constitue 

un traité mixte.  Tous les Etats membres, à l'exception de l'Italie, en sont parties8. Il en 

résulte que le droit dérivé doit être interprété conformément aux obligations découlant 

de ce traité9. De plus, dans la mesure où ce traité  constitue un accord mixte, « l’Union est 

juridiquement liée par les obligations de traitement loyal et équitable et de non-

expropriation qui y sont énoncées et qui sont analogues aux dispositions de fond de 

l’accord sur la protection des investissements »10.  

S'ils s'inspirent d'une certaine manière de l'arbitrage commercial, les tribunaux arbitraux 
créés par les TBI s'en distinguent sur deux plans. Alors que l'arbitrage commercial « 
trouve son origine dans l'autonomie de la volonté des parties en cause », les tribunaux 
d'investissement résultent de la conclusion d'un TBI11. En outre, les Etats parties à ces 
tribunaux ont consenti à soustraire les litiges d'investissement à la compétence de leurs 
propres juridictions, dans le dessein d'attirer les investisseurs étrangers.  L'investisseur 
lésé peut soit initier une procédure devant les juridictions de l'Etat d'accueil, soit porter 

 
5 K. J. VANDEVELDE, ‘A Brief History of International Investment Agreements’,  UC Davis Journal of 

International Law and Policy, 2005, vol. 12,  p. 157, 175. 
6 Avant 2004 on ne comptait que deux traités bilatéraux intra-UE. 
7 Décision du Conseil et de la Commission 98/181/CE, CECA, Euratom du 23 septembre 1997 concernant la 

conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l'énergie et du protocole de la Charte de 

l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes.  
8 See J. KLEINHELSTERKAMP, “Investment Protection and EU Law: The Intra- and Extra-EU Dimension of 

the Energy Charter Treaty”, Journal of International Economic Law, 2012, vol. 15, p.  85.  
9 CJUE, 10 septembre 1996, Commission c Allemagne, C-61/94, EU:C:1996:313, point 52. 
10 Conclusions de l’avocat général JÄÄSKINEN rendues le 15 mars 2011 dans l’aff. C-264/09, Commission c 

Slovaquie, EU:C:2011:150, point 60. 
11 CJUE, 6 mars 2018, Achmea, aff. C-284/16, EU:C:2018:158, point 55.  

https://blogdroiteuropeen.com/


 

 
© blogdroiteuropeen.com  

Working paper 2/2021, Nicolas de Sadeleer, La victoire du droit de l’UE sur le droit international de l’investissement 

4 

 
Working Paper 2/2021 

directement le litige devant un tribunal arbitral sans devoir  pour autant épuiser les voies 
de recours juridictionnel interne.  Dans la mesure où les juridictions étatiques imposent 
souvent des conditions relativement strictes d'invocabilité des traités internationaux, les 
tribunaux arbitraux apparaissent, aux yeux des investisseurs, comme le for le plus 
approprié pour régler leurs différends avec les Etats d'accueil12. Qui plus est, la relative 
rapidité des procédures ainsi que leur confidentialité semblent mieux répondre à leurs 
attentes que les procédures juridictionnelles classiques. Le contentieux opposant 
l'investisseur à l'État d'accueil serait de la sorte « dépolitisé », ce qui permettrait d'éviter 
des tensions entre les Etats contractants.  

Au fil du temps, le mécanisme RDIE a fait l'objet de critiques de plus en plus acerbes au 

motif que les velléités initiales de protéger les investisseurs étrangers s'étaient 

estompées. En 2014, le magazine The Economist a publié un éditorial virulent sur la 

question13. D'après l’éditorialiste, les velléités initiales de protéger les investisseurs 

étrangers s'étaient évanouies, dans la mesure où bon nombre de multinationales s'étaient 

mises à contester des décisions dictées par l'intérêt général. Les honoraires élevés des 

arbitres étaient critiqués  tout comme leur entrain à faire traîner les choses.  

Certains Etats hésitèrent à continuer dans cette voie. Ainsi, à la suite du litige Philip Morris 

qui portait sur la compatibilité d'une labellisation des produits de tabac avec les droits 

octroyés en vertu d'un traité d'investissement conclu entre l'Australie et Hong Kong, 

l'Australie se montra moins encline à prévoir de telles clauses dans les traités 

d'investissement14. Pour sa part, l'Afrique du Sud dénonça il y a quelques années tous les 

TBI qu'elle avait conclus avec des Etats tiers. La Bolivie en 2007 et l'Équateur en 2010 

dénoncèrent la convention CIRDI.  

Ce ressentiment gagna plusieurs pays d'Europe occidentale où une partie de l'opinion 

publique estima que ces accords consacraient exclusivement  la protection des intérêts 

des investisseurs étrangers au détriment de l'intérêt général. En Belgique, la légitimité 

des tribunaux d'investissement constitua une pierre d'achoppement lors des négociations 

du TTIP et du CETA. En raison de l’accession à l’UE en 2014 de dix nouveaux Etats 

membres, l’Europe commença à se diviser sur le maintien des clauses d’arbitrage prévues 

par ces traités. En effet, à la différence des investisseurs des Parties contractantes, les 

investisseurs d'autres Etats membre n'ont pas la possibilité de saisir un tribunal arbitral 

au lieu des juridictions étatiques, ce qui peut les désavantager. Un tel désavantage 

constituait-il une discrimination contraire à l'article 18 TFUE ? En outre, le fait que les 

droits accordés aux investisseurs par les TBI ne couvrent pas nécessairement les droits 

 
12 Conclusions de l'avocat général M. WATHELET dans Achmea, point 206. 
13 “The arbitration game”, The Economist, 10 octobre 2014, p. 74. 
14 Le litige opposait la société Philip Morris à l'Australie quant à la compatibilité d'une réglementation sur la 

labellisation des produits du tabac au regard des droits consacré dans un traité d'investissement conclu entre 

l'Australie et Hong Kong en 1993. La société Philip Morris avait établi son siège en vue de pouvoir porter ce 

contentieux devant le tribunal arbitral établi en vertu de ce traité d'investissement. Voy. aussi Philip Morris Brands 

Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. 

ARB/10/7, Award (8 July 2016). 
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consacrés par le TFUE en matière de liberté de services et de transfert de capital15 

apparaissait comme étant susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du 

marché intérieur. Enfin, s'agissant du TCE évoqué ci-dessus, l’intérêt de ses dispositions 

diminua au fur et à mesure que l'harmonisation des régimes nationaux en matière 

d'énergie progressa. 

Enfin, des arbitres internationaux pouvaient-ils se permettre d’interpréter le droit 

européen alors que les traités fondateurs de l’UE confient à la Cour de justice le monopole 

de l’interprétation ? Pourquoi recourir à l’arbitrage alors que les juridictions étatiques 

sont déjà tenues de faire prévaloir les libertés fondamentales du marché intérieur sur les 

mesures restrictives nationales? La protection juridictionnelle effective n’est-elle pas 

taraudée à l’état de droit, valeur fondatrice de l’Union au sens de l’article 2 TUE ? Pourrait-

on, au demeurant, imaginer qu'un investisseur dont le siège social se trouve dans le 

Massachussetts réclame une compensation devant un tribunal international 

d'investissement pour les dommages causés par une réglementation de l'État de l’Utah? 

Poser la question c'est déjà y répondre. 

Alors que les Etats d'origine des investisseurs, à savoir l'Allemagne, la France, les Pays-

Bas, l'Autriche et la Finlande, s'étaient montrés favorables à leur maintien, la Commission 

européenne et les Etats cités comme parties défenderesses arguèrent que les traités 

d'investissement intra-européens étaient désormais incompatibles avec le droit de 

l'Union16. 

La Commission européenne intenta des recours en manquement contre cinq Etats 

membres17.  Elle intervint devant plusieurs tribunaux arbitraux. À titre d’exemple, si dans 

l'affaire Charanne, elle contesta dans son avis donné comme amicus curiae la compétence 

du tribunal arbitral saisi18, ce dernier  se déclara compétent19.  En revanche, dans l’affaire 

Electrabel, le tribunal arbitral jugea que le droit de l'Union l'emportait sur le TCE dans le 

cas de contentieux internes à l'Union20. Cela étant dit, à l'exception de l'Italie,21 tous les 

autres Etats membres ont décidé de maintenir leurs TBI jusqu’à ce que l’affaire Achmea 

soit tranchée. 

2. Un coup de tonnerre dans le ciel serein du droit international des 

investissements : l’arrêt Achmea 

 
15 Conclusions de l'avocat général M. WATHELET dans Achmea, points 57, 197 ; conclusions de l' avocat général 

Y. BOT sous l’avis 1/17, point 157. 
16 Conclusions de l’avocat général WATHELET dans l’aff. C-284/16, Achmea, points 34 à 38. Plusieurs Etats 

membres d'Europe centrale (Tchéquie, Estonie, Lettonie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie), les pays baltes 

(Estonie et Lettonie), ainsi que la Grèce et l'Italie ont, en effet, été cités comme parties défenderesses dans des 

procédures d'arbitrage d'investissements internes à l'Union 
17 Autriche, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie et Suède. 
18 Les tribunaux arbitraux ont très largement donné la possibilité à la Commission d’intervenir dans les arbitrages. 
19 Décision arbitrale 21 janvier 2016, Charanne B.V. v. Spain SCC Arb. No. 062/2012, point 409. 
20 Electrabel SA c/ Hongrie (affaire CIRDI no ARB/07/19), décision du 30 novembre 2012 sur la compétence, le 

droit applicable et la responsabilité et sentence du 25 novembre 2015. 
21 La république italienne a mis fin à ses TBI internes à l'Union. 
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Interrogée à titre préjudiciel par le Bundesgerichtshof, la CJUE a constaté, dans l’affaire 

Achmea, le 6 mars l’incompatibilité du régime existant de RDIE intra-UE, avec le droit de 

l’Union. En quelques attendus, la Cour fit tabula rasa de la foultitude de TBI intra-

européens, au motif qu’ils pouvaient porter atteinte à l'autonomie de l'ordre juridique de 

l'Union22.  

Le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Achmea repose sur deux piliers : d'une part, 

l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union découlant  d'une lecture combinée des articles 

2 et 19 TUE et, d'autre part, du principe de confiance mutuelle découlant de l'article 2 

TUE23, lequel va de pair avec le principe de coopération loyale consacré à l'article 4, para. 

3 TUE. Sur la base de ces prémisses, la Cour répondit aux questions préjudicielles en trois 

étapes. Dans un premier temps, elle jugea que le litige que le tribunal arbitral avait été 

appelé à connaître ne portait pas exclusivement sur les droits consacrés par le TBI, mais 

était susceptible de le conduire à interpréter et à appliquer le droit de l'Union. Puisque le 

droit de l'Union est applicable, la Cour devait vérifier, dans un second temps, si le tribunal 

arbitral relevait du «système juridictionnel de l'Union». Contrairement aux conclusions 

rendues par l'avocat général Melchior Wathelet, 24 la Cour jugea que ce n’était pas le cas : 

le tribunal arbitral ne pouvait être considéré comme étant une juridiction « d’un des Etats 

membres » au sens de l'article 267 TFUE25. Dans un troisième temps, la Cour jugea que la 

juridiction nationale chargée de contrôler la validité de la sentence arbitrale ne pouvait 

lui poser la question préjudicielle «que dans la mesure où le droit national le permet»26. 

La CJUE aboutit à la conclusion suivante : « compte tenu de l’ensemble des 

caractéristiques du tribunal arbitral …, il y a lieu de considérer que, par la conclusion du 

TBI, les États membres parties à celui-ci ont instauré un mécanisme de résolution de 

litiges opposant un investisseur à un État membre susceptible d’exclure que ces litiges, 

alors même qu’ils pourraient concerner l’interprétation ou l’application du droit de 

l’Union, soient tranchés d’une manière garantissant la pleine efficacité de ce droit »27. 

3. La remise en cause des clauses d’arbitrage prévues par les TBI 

Revêtant une « autorité de chose interprétée », l’arrêt Achmea devait en principe sonner 

immédiatement le glas des traités d'investissement intra-européens. Les Etats membres 

parties à ces traités étaient tenus de dénoncer les clauses arbitrales dans les plus brefs 

 
22 N. de SADELEER, « Les tribunaux d’investissement mis sur la sellette au nom de l’autonomie du droit de l’UE, 

note sous CJUE, 6 mars 2018, Achmea, aff. C-284/16”, R.A.E.-L.E.A., 2018/1, p. 117-127; Ibid., «Le contentieux 

du droit des investissements dans tous ses états. De la disparition des tribunaux d’investissement intra-UE à 

l’avènement d’une Cour multilatérale d’investissement », Revue belge de droit commercial, 2019/6, 742-69.  
23 Arrêt Achmea, point 58. 
24 L’avocat général Wathelet  avait conclu que le tribunal en cause constituait une juridiction au sens de l'article 

267 TFUE, en raison de son « origine légale » - du fait qu'il avait été prévu par un traité bilatéral -, de sa permanence 

alors même qu'il s'agissait d'un tribunal ad hoc, de son caractère « obligatoire » étant donné que les parties avaient 

consenti à ce mode de règlement des différends et que la sentence définitive lie l'investisseur et l'État membre. Cf. 

Conclusions, points 90 à 109. 
25 Arrêt Achmea, point 46. 
26 Ibid., point 53. 
27 Arrêt Achmea, point 56. 
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délais. Qui plus est, depuis le 6 mars 2018, les procédures contentieuses devenaient 

inapplicables car contraires au droit de l’UE. Il en résulte que forte du succès qu’elle avait 

obtenu devant la Cour, la Commission européenne adopta à la fin de l'année 2018 une 

communication condamnant les TBI intra-UE28. Les Etats durent se rendre à l’évidence : 

ils devaient mettre fin aux TBI intra-UE.  Ainsi, le 15 janvier 2019, la majorité d’entre eux 

adoptèrent une déclaration en vue d’informer les investisseurs qu'aucun recours ne 

devrait être introduit devant les tribunaux d'investissement29. Qui plus est, ils prirent 

l’engagement d’adopter un traité plurilatéral dont l’objet consisterait à abroger avant le 6 

décembre 2019 leurs TBI30.  Toutefois, cette déclaration ne fut pas signée par la Suède, le 

Luxembourg, Malte, la Hongrie, la Finlande et la Slovénie. Cinq de ces Etats adoptèrent à 

leur tour, le 16 janvier 2019, une déclaration par laquelle ils considèrent comme 

inappropriée de conclure à l'incompatibilité du RDIE dans le cadre du TCE avec le droit 

de l'Union avant que la CJUE ne tranche cette question31. La Hongrie, pour sa part, adopta 

une troisième déclaration excluant explicitement l'applicabilité de la jurisprudence 

Achmea au régime des différends prévu par le TCE32. 

4. Le combat d’arrière garde livré par les tribunaux d’investissement  

Forts de l’arrêt Achmea, la Commission européenne et un certain nombre d’Etats 

invitèrent les investisseurs à abandonner leurs recours devant les tribunaux 

d'investissement. Cependant, si le raisonnement de la Cour emporta l'adhésion de la part 

des communautaristes, ce ne fut pas le cas pour bon nombre d’arbitres. 

 

Ecartant tant la primauté du droit de l'Union que l'autonomie de son ordre juridique, les 

tribunaux arbitraux saisis refusèrent de décliner leur juridiction tant dans les affaires 

pendantes 33que dans celles introduites par des investisseurs postérieurement à l’arrêt 

Achmea. En écartant la jurisprudence Achmea, ces tribunaux s’estimèrent toujours 

compétents pour trancher ces différends. Ils continuèrent ainsi à rendre leurs sentences 

arbitrales, ce qui conduit certaines juridictions nationales à s’opposer à leur exécution au 

motif que le droit de l’UE avait été violé. Certaines sentences furent donc exécutées en 

dehors d’Europe (Australie) du fait que les juridictions de ces Etats ne sont pas tenues de 

suivre les enseignements de la Cour de justice. 

Si le raisonnement sous-tendant la validité de leur juridiction diffère d’une sentence 

arbitrale à l’autre, il est néanmoins possible de mettre en exergue certains motifs de rejet. 

Nous faisons ici rapidement le point sur les raisonnements qui ont conduit à confirmer 

 
28 Commission européenne, Protection of intra-EU investment, COM 2018, 547/2. 
29 Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the legal 

consequences of the judgment of the Court of Justice in Achmea and on investment protection in the European 

Union, para 3. 
30 Ibid., para 5, 8. 
31 www.regeringen.se 
32 www.kormany.hu 
33 Depuis le 6 mars 2018, quatre-vingt neuf litiges concernant des TBI internes à l'Union étaient pendants. 
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leur compétence pour trancher ces contentieux, et ce contrairement aux enseignements 

de l’arrêt Achmea. 

4.1. La prise en compte du droit national en tant « que question de fait » 

De nombreux TBI permettent aux tribunaux d’arbitrage d'appliquer le droit national 

uniquement comme une donnée factuelle34. Aussi, quand bien même le droit national 

couvre le droit de l'Union, les tribunaux d'investissement ne pourraient interpréter ce 

dernier. Or, cette thèse nous a toujours paru inexacte. A notre avis, la faculté donnée par 

les TBI aux tribunaux arbitraux de tenir compte, s'il y a lieu, du droit interne de la partie 

concernée « en tant que question de fait », n’oblitère pas  l'applicabilité éventuelle du droit 

de l'Union.  Faut-il rappeler que les litiges ayant trait à la protection des investisseurs 

portés devant des juridictions arbitrales ont davantage trait à des mesures réglementaires 

nationales qu’à des actes individuels. Ces mesures réglementaires restreignent l'exercice 

des droits qui leur ont été octroyés par les TBI. L'examen de la violation de ces droits par 

une mesure réglementaire est tout sauf une donnée factuelle. Il conduit nécessairement 

la juridiction arbitrale à en appréhender la portée et, le cas échéant, à prendre position 

quant à sa compatibilité par rapport au droit de l'Union. Le fait que la juridiction arbitrale 

soit appelée à suivre l'interprétation dite dominante ne change pas la donne. Par 

conséquent, la contestation de ces mesures réglementaires  privant les investisseurs des 

droits conférés par le TBI est susceptible de conduire les tribunaux arbitraux à devoir 

interpréter, voire à appliquer, le droit de l'Union. 

4.2.  La prise en compte par les tribunaux ISDS du droit international 

Le raisonnement de la Cour quant à l'applicabilité potentielle du droit de l'Union à ce type 

de litige va à l'encontre de la thèse retenue par de nombreux tribunaux arbitraux selon 

laquelle le droit de l'Union est inapplicable lorsque le TBI fait référence au droit 

international35.  

Forts de ce raisonnement, plusieurs tribunaux d’investissement ont jugé que les 

enseignements de l’arrêt Achmea sont inapplicables lorsque les TBI ne font pas référence 

au droit des parties contractantes. A titre d’exemple, l’article 26.6 du TCE prévoit que le 

 
34 La pratique des tribunaux arbitraux varie parfois de manière significative en raison du libellé des dispositions 

des TBI relatives au droit applicable. Dans l’affaire Eastern Sugar v Czech Republic, le tribunal  a jugé que le droit 

international général s'appliquait. Le droit national, et uniquement ses dispositions non contradictoires,  sont 

susceptibles d'être invoquées et « prises en considération » lorsque le droit international ne règle pas la question 

(Eastern Sugar B.V. v Czech Republic, SCC Case No. 088/2004, Partial Award, para 196). Dans l'affaire Achmea, 

le tribunal arbitral  a estimé que le droit de l'Union n'était pas d'application (Achmea B.V. v. The Slovak Republic, 

UNCITRAL, PCA Case No. 2008-13 (formerly Eureko B.V. v. The Slovak Republic), para 275).  

35 En vertu de l’article 42, par. 1er de la Convention CIRDI, « le Tribunal applique le droit de l’Etat contractant 

partie au différend—y compris les règles relatives aux conflits de lois—ainsi que les principes de droit international 

en la matière ». Les tribunaux arbitraux estiment néanmoins que le droit international peut être appliqué 

directement sans passer par l'entremise du droit domestique (par exemple, Wena Hotels Ltd v Arab Republic of 

Egypt, ICSID Case No. ARB/98/4, Decision on Annulment, 5 February 2002) et que l'arbitrage est régi par le droit 

internationa (par exemple, Compañía del Desarrollo de Santa Elena SA v. Republic of Costa Rica, ICSID Case 

ARB/96/1, para. 65). 
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tribunal constitué statue sur les questions litigieuses conformément au présent traité et 

aux règles et principes applicables de droit international, sans viser expressément le droit 

des parties contractantes.  

Ainsi, dans l’affaire Greentech c Italie, le tribunal a jugea que la re fe rence dans le TBI en 
cause au droit international ne pouvait englober le droit de l’UE, ce qui est exclu en raison 
de l’interpre tation litte rale de ce traite  conforme ment a  la Convention de Vienne sur le 
droit des traite s36. En revanche, on observera que d’autres tribunaux ont juge  qu’ils 
devaient statuer conforme ment aux re gles de l’Union dans la mesure ou  celles-ci font 
partie du droit international. Ainsi, dans l’affaire Electrabel, le tribunal confirma la 
pertinence de la the se de la Commission selon laquelle le droit de l'Union fait partie «des 
re gles et des principes de droit international applicable aux parties contractantes en vertu 
de l'article 26.6 TCE».37  

Le 11 novembre 2018, le Bundesgerichtshof, tranchant l'affaire Achmea sur le fond, jugea 

à propos des limitations découlant du droit international que « la primauté du droit de 

l'Union a pour effet qu'une disposition prévue par un accord conclu entre deux Etats 

membres ne peut être appliquée quand bien même cette disposition relève du droit 

international. Par conséquent, les ressortissants des Etats membres ne peuvent pas 

invoquer des obligations de droit international (...) qui sont en conflit avec le droit de 

l'Union »38.  

4.3. Primauté des TBI et du TCE sur le droit de l'UE  

Dans la majorité de leurs sentences, les tribunaux arbitraux d'investissement considèrent 

que le droit de l'UE ne peut avoir pour effet d’écarter les règles de droit international 

public39. Ainsi, dans la sentence arbitrale REEF c Espagne, le tribunal  jugea qu’il serait 

« hautement incorrect » pour l’UE d’imposer à des Etats tiers le caractère éventuellement 

incompatible du TCE par rapport au droit de l’UE40.  

Plusieurs tribunaux arbitraux n'acceptent d’ailleurs pas qu’une évolution 

jurisprudentielle puisse remettre en cause le consentement à l'arbitrage découlant des 

TBI intra-UE41.  

 
36 Greentech Energy Systems A/S, NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, and NovEnergia II Italian 

Portfolio SA v The Italian Republic, Final Award, 23 December 2018, para 397. 
37 Para 4.195. Voy. E. BONAFE et G. METE, ‘Escalated interactions between EU energy law and the Energy 

Charter Treaty’, The Journal of World Energy Law and Business, 2016; vol. 9, n° 1, p.  174, 180. 
38  Arrêt du 31 août 2018, I ZB 2/15, Achmea. 
39 ICSID, decision on jurisdiction of 6 June 2016, case no. ARB/13/30, RREEF Infrastructure (G.P.) Limited 

and RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux S.à r.l. v. Kingdom of Spain, para. 87. Voy. S. GÁSPÁR-

SZILÁGYI et M. USYNIN, ‘The Uneasy Relationship between intra-EU Investment Tribunals and the Court of 

Justice’s Achmea Judgment’, European Investment and Arbitration Law Review, 2019, vol. 4, n°1, p. 29–65. 
40  RREEF Infrastructure (GP) Limited and RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux Sà r.l v Kingdom of 

Spain, ICSID Case No ARB/13/30, Decision on Responsibility and on the Principles of Quantum, 30 November 

2018, para 211. 
41 Voy. ICSID Award of 15 June 2018, case no. ARB/13/31, Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. 

and Antin Energia Termosolar B.V. v. Kingdom of Spain, para. 224.  

https://blogdroiteuropeen.com/


 

 
© blogdroiteuropeen.com  

Working paper 2/2021, Nicolas de Sadeleer, La victoire du droit de l’UE sur le droit international de l’investissement 

10 

 
Working Paper 2/2021 

Par ailleurs, les règles de conflit prévues par les TIB instaurant ces tribunaux 

d’investissement  ont généralement été interprétées en faveur de la primauté du droit 

international des investissements sur le droit de l’Union. Ainsi, les tribunaux 

d'investissement se reposent-ils fréquemment sur une règle claire de conflit prévue par 

les TBI, laquelle écarte l'article 351 TFUE42. S’agissant du TCE, il s'agit de l'article 16, qui 

à nos yeux constitue davantage une règle interprétative43.  

4.4.  Spécificité de l’arrêt Achmea  

Dans certaines affaires, les tribunaux arbitraux écartent la jurisprudence Achmea au motif 

qu’il n’était pas possible de généraliser des enseignements jurisprudentiels se rapportant 

à un TBI conclu entre les Pays-Bas et la Slovaquie44. Le fait que le siège de l'arbitrage était 

situé à Francfort et que le droit civil allemand était d'application fut aussi invoqué pour 

écarter les enseignements de l’arrêt Achmea  45.  

4.5. Absence de contradiction entre le TCE et le droit de l’UE 

Dans la sentence Vattenfall II, le tribunal arbitral a avancé trois arguments. En premier 

lieu, il a rejeté l'argument selon lequel la clause ISDS comprise à l'article 26 du TCE 

pouvait être interprétée à la lumière de la convention de Vienne46. En second lieu, il n'a 

pas accepté qu’il y avait un conflit entre les articles 267 et 344 TFUE et l'article 26 du TCE, 

estimant que ce traité et que le droit de l'Union européenne évoluaient dans des contextes 

normatifs distincts47. En troisième lieu, dans la mesure où il n’y a pas du conflit entre ces 

deux ordres juridiques, le tribunal a conclu que le conflit de loi était inexistant48. Par 

conséquent, la charte de l'énergie prévaut sur le droit de l'Union49. 

Le droit de l'Union ne relève pas du droit international applicable en vue d'interpréter la 

portée de l'article 26 du TCE, que ce soit au titre de l'article 26, para. 6 de ce traité 50ou en 

vertu de la Convention de Vienne. Par rapport à cette dernière convention, le tribunal 

arbitral estima que l'application du droit de l'Union en tant que « règle pertinente de droit 

international applicable dans les relations entre les parties », conformément à l'article 31, 

para. 3, conduirait à un application divergente de l'article 26 du TCE, ce qui créerait des 

obligations différentes dans le cadre des contentieux intra-UE de celles applicables aux 

autres contentieux51. 

 
42 Vattenfall II, ICSID Case No. ARB/12/12, para. 227 (ci-après Vattenfall II). 
43 S. CENTENO HUERTA et N. KUPLEWATZKY, «On Achmea, the autonomy of Union law, mutual trust and 

what lies ahead », European Papers, vol. 4, n°1, p. 73. 
44 Masdar v Spain, ICSID Case No ARB/14/1, Award, 16 May 2018. 
45 UP (formerly Le Chèque Déjeuner) and C.D Holding Internationale v. Hungary, ICSID Case No. ARB/13/35, 

Award, 9 October 2018, paras 254. 
46 Vattenfall II, para. 207. 
47 Para. 212. 
48 Para. 214. 
49 Para. 229. 
50 Para. 121. 
51 Para. 155-157. 
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Enfin, le contentieux Vattenfall II doit être distingué de l'affaire Achmea dans la mesure 

où le TCE constitue un traité mixte et non pas un TBI52. 

4.6.  Principe d’irrévocabilité du consentement à l’arbitrage 

Plusieurs tribunaux considèrent que lorsque le consentement à l'arbitrage a été accordé 

conformément à l'article 25, para. 1 de la Convention CIRDI, l'État n'est pas en droit d'y 

mettre un terme de manière rétroactive en vertu de l'article 72 de ladite convention53. Le 

fait que l’Etat défendeur n’ait rien entrepris en vue de renoncer à son consentement en 

vertu de cette convention fut également mis en exergue pour  affirmer la compétence du 

tribunal54. 

Sans même faire référence à la Convention CIRDI, certains tribunaux sont d'ailleurs 

parvenus à dégager un principe d’irrévocabilité. Aucun jugement ex-post de la CJUE ne 

pourrait ainsi remettre en cause le consentement étatique qui aurait été donné 

préalablement55. 

4.7. Critiques 

Reposant sur une interprétation textuelle des traités établissant les tribunaux arbitraux, 

ces justifications paraissent à tout le moins très formelles56. Puisque les tribunaux 

arbitraux ne peuvent se limiter à appliquer les TBI, mais doivent notamment tenir compte 

du droit en vigueur de la partie contractante concernés ainsi que de tout accord pertinent 

entre les parties contractantes, ils sont amenés à interpréter, voire à appliquer, le droit de 

l'Union, et, tout particulièrement, les dispositions concernant la liberté d'établissement et 

la libre circulation des capitaux.  Ce faisant, ces organes extérieurs à l'Union sont 

susceptibles de porter atteinte à l’ordre des compétences établi par les traités fondateurs 

de l’Union et, partant, à l’autonomie du système juridique de l’Union. Il s’ensuit que les 

articles 267 et 344 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un 

règlement des différends prévu par un accord d’investissement conclu entre des  États 

membres. La Cour consacre de la sorte une interprétation extensive de l’article 344 TFUE.   

Qui plus est, les sentences arbitrales commentées ci-dessus nous paraissent erronées 

dans la mesure où elles écartent un point capital. C’est en effet oublier que les 27 Etats 

membres57 sont les maîtres des traités qu’ils ont conclus entre eux en matière 

d’investissement. Il leur revient donc de décider, dans le cadre des règles de conflit, la 

règle de droit international qui prévaut. Par conséquent, nous sommes d’avis que l’article 

 
52 Para. 159-162. 
53 UP (formerly Le Chèque Déjeuner) and C.D Holding Internationale v. Hungary, ICSID Case No. ARB/13/35, 

Award, 9 October 2018, paras 261-264; C.D Holding Internationale v. Hungary, ICSID Case No. ARB/13/35, 

Award, 9 October 2018, paras 261-264; Marfin Investment Group v The Republic of Cyprus, ICSID Case No 

ARB/13/27, Award, 26 July 2018, para 592. 
54 Foresight Luxembourg Solar 1 Sàrl, et al v Kingdom of Spain, SCC Case No 2015/150, Final Award, 14 

November 2018, para 212. 
55 RREEF Infrastructure (GP), op.cit., para. 213. 
56 S. GASPAR et M. USYNIN, op.cit. 
57  L’Italie a dénoncé tous les traités d’investissement qu’elle avait conclu. 
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351 TFUE et l’article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités constituent les 

règles de conflit applicables aux différends intra-UE investisseurs – État que ce soit pour 

un TBI ou pour le TCE. Cette autonomie des volontés des parties ne peut être écartée du 

revers de la main par les tribunaux arbitraux. 

5. Exécution des sentences arbitrales  

Les  juridictions des 27 Etats membres se trouvent placés devant un dilemme. Côté cour, 

dans la mesure où la sentence arbitrale serait rendue par un tribunal d’investissement 

siégeant sur le territoire d'un État membre, qui aurait refusé de décliner sa juridiction, 

l'État membre qui aurait été condamné par ce dernier peut soulever devant la juridiction 

nationale saisie par l’investisseur en vue d’exécuter la sentence arbitrale l’objection selon 

laquelle la sentence est contraire à l'ordre public. En effet, il peut être soutenu que l’ordre 

public a été violé par le tribunal d'investissement dans la mesure où la sentence dont 

l'exécution est sollicitée s’avère contraire à la jurisprudence Achmea58, laquelle condamne 

l’existence même des tribunaux arbitraux institués en vertu des TBI intra-UE. Il s’ensuit 

que la sentence arbitrale ne pourrait être exécutée. Qui plus est, le versement de 

dommages et intérêts par un État condamné par un tribunal d'investissement intra-UE 

viole le droit des aides d’Etat et, partant, est illégal59. 

Côté jardin, la convention CIRDI impose une obligation d'exequatur à la charge des Etats 

partis, sans que leurs juridictions ne puissent vérifier la régularité de la sentence arbitrale. 

Le 19 février 2020, la Cour suprême du Royaume-Uni, en se fondant sur l'article 351, § 1er 

TFUE, a jugé que la convention CIRDI à laquelle le Royaume-Uni est partie depuis 1966 – 

soit six ans avant son adhésion à la Communauté – faisait échec à la primauté du droit de 

l'Union60.  

Un des effets pervers de la solution retenue par la Cour de justice serait alors le 

développement des pratiques de «forum shopping ». Les juridictions arbitrales seraient, 

en effet, tentées d'élire leur siège soit en dehors de l'Union européenne, soit sur le 

territoire d'un État membre dont les règles procédurales internes excluent la compétence 

des juridictions nationales susceptibles d'être saisies en aval de la sentence arbitrale 

définitive61.  

6. L’accord plurilatéral 

Les multiples déclarations des Etats membres affirmant la contrariété des clauses 

d'arbitrage avec le droit de l'UE connurent leur aboutissement dans la  signature, le 5 mai 

2004, par les Représentants permanents de 23 Etats membres de l'accord pourtant 

extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union 

 
58 CJUE, 1er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, points 35-36. 
59 Voy. Trib. UE, 18 juin 2019, Micula, T-624/15, T-694/15 et T-704/15, T:2019:423. 
60 UK SCt, 19 février 2020, Micula and others v  Romania, 2020, UKSC 5. Voy. L. BERTHIU-JEZEQUEL, 

« Droit de l'union européenne et arbitrage d'investissement : suite et fin ? », R.A.E.-L.E.A., 2030/2, p. 434-439. 
61 D. SIMON, « L'arbitrage en matière d'investissements remis en cause par la Cour de justice ? A propos de l'arrêt 

du 6 mars 2018 Achmea », Europe, n° 5, mai 2018, p. 8. 
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européenne (ci-après l’accord plurilatéral), lequel leur permet de se conformer à l’arrêt 

Achmea de mars 201862. Coupant l’herbe sous les pieds des tribunaux récalcitrants, cet 

accord est entré en vigueur le 29 août 202063.  

6.1. Obligations 

L'accord plurilatéral prévoit la cessation immédiate des TBI intra-UE visés à l’Annexe A 

(article 2, § 2). Les TBI encore en vigueur seront donc formellement dénoncés dés que 

deux Etats membres ratifieront l’accord plurilatéral. Sont concernés 132 TBI. Toutes les 

clauses d'arbitrage, contraires aux traités fondateurs, sont inapplicables (article 4, § 1er). 

L'accord va donc au-delà des enseignements de l'arrêt Achmea qui ne se prononçait que 

sur la clause d'arbitrage64. 

Sont également interdites les clauses de survie (« sunset clauses ») que contiennent le cas 

échéant ces accords (article 2, § 2), lesquelles étendent la protection des investisseurs au-

delà de la date de la cessation des effets des traités (article 1er, sous 7).  

Trois hypothèses se déclinent en fonction d’une date pivot, le 6 mars 2018, date à laquelle 

l'arrêt Achmea fut rendu. 

(i) Les procédures achevées définies à l'article 1er, sous 4 ne sont pas affectées par 

l'accord (article 6, §1er). En effet, revêtant une autorité de la res juridicata, les sentences 

rendues par les tribunaux arbitraux avant le 6 mars 2018 ne peuvent être remises en 

cause car cela porterait atteinte au principe de sécurité juridique65.   

(ii) L’accord interdit d'introduire de « nouvelles » procédures à partir ou après le 6 mai 

2018, les clauses d'arbitrage prévus par les TBI ne pouvant servir de fondement juridique 

pour ces procédures (article 5).  

 (iii) Les procédures « en cours », c’est-à-dire introduites avant le 6 mars 2018, mais qui 

sont encore instruites, lesquelles ne peuvent être qualifiés d'achevées (article 1er, sous 5) 

pourront être réglés à l'amiable dans le cadre d'un mécanisme ad hoc de dialogue 

structuré entre les investisseurs et les Etats membres mis en cause dans ces procédures. 

Le régime transitoire est particulièrement alambiqué (article 8 à 10). Pour faire bref, 

l'investisseur peut s'engager dans une procédure de règlement transactionnel sous la 

supervision d'un « facilitateur » nommé par les parties (article 9, §8) dans le cadre d'un « 

dialogue structuré » (article 9)  visant à aboutir à un accord à l'amiable ou renoncer à 

l'arbitrage et intenter un recours devant les juridictions nationales (article 10). La 

procédure est confidentielle (article 9, §7). Le facilitateur organise les négociations en vue 

d'aboutir un règlement transactionnel. À cet égard, il propose aux parties différentes 

solutions (article 9, §10 à 14). La mise en œuvre de ce dialogue est tributaire de la 

 
62 La Suède, l’Autriche et la Finlande ne se sont pas engagés à signer l’accord en question. 
63 JOUE, 2020, L 169, p. 1. 
64 L. IDOT, « Vers la fin des traités bilatéraux d'investissement intraeuropéens», Europe, n° 8 – 9, août– septembre 

2020, p. 2. 
65 CJUE, 1 juin 1999, Eco Swiss China Time Ltd v Benetton International NV, C-126/97 EU:C:1999:269. 
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suspension, à la demande de l'investisseur, de toute procédure d'arbitrage en cours ou à 

son engagement de ne pas introduire une demande d'exécution d'une sentence déjà 

rendue (article 9, §1er). 

Que ce soit pour les procédures « en cours » ou « nouvelles », les parties contractantes 

doivent, d'une part, informer les tribunaux arbitraux des conséquences juridiques de 

l'arrêt Achmea et, d'autre part, lorsqu'elles sont confrontées à une sentence arbitrale 

rendue sur la base d'un TBI demander à la juridiction nationale compétente, y compris 

celle des pays tiers, de l'annuler ou de s'abstenir de la reconnaître et de l'exécuter (article 

7). 

Eu égard aux positions prises par plusieurs tribunaux arbitraux, commentées ci-dessus, 

on peut craindre que certains tribunaux soient tentés de continuer à justifier leur 

juridiction pour les affaires en cours66. Il y a bien entendu une zone d'ombre pour les 

procédures introduites après le 6 mars 2018 et avant l'entrée en vigueur de l'accord 

plurilatéral. Le problème tient ici au fait que les procédures ouvertes après le 6 mars 2018 

sont en cours avant que l’accord plurilatéral ne produise ses effets entre les deux Etats 

membres parties au TBI. Il est prévu, à cet effet, que les parties contractantes s'engagent 

à informer le tribunal arbitral des conséquences de l'arrêt (article 7, sous b). 

6.2. Zones d’ombre 

La messe est-elle pour autant dite ? Tout d’abord, l’Autriche, la Finlande et la Suède ne se 

sont pas encore engagés dans cette voie et pourraient être poursuivis en manquement par 

la Commission européenne.  

L'accord bilatéral ne prend pas position sur la compatibilité des dispositions de fond des 

TBI regard notamment du principe de non-discrimination67. 

Ensuite, sortie de l’orbite de l’UE, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord conserve les accords qu’elle a conclus avec les pays d’Europe centrale. Elle devient 

ainsi un « hub » pour les investisseurs qui souhaitent porter leurs différends devant des 

arbitres internationaux en vue d’éviter les juridictions nationales.  

Par ailleurs, l'accord plurilatéral ne s'applique pas aux procédures intra-UE fondée sur 

l'article 26 du TCE, lequel fait actuellement l'objet d'une révision. En vertu de article 218, 

§ 11 TFUE, la Belgique a sollicité un avis de la part de la CJUE quant à la compatibilité du 

maintien de la clause d'arbitrage prévu par le TCE par rapport au droit de l'union, cette 

clause ne faisant pas l'objet d’une révision.  

Enfin, les 106 accords conclus par des Etats membres avec des Etats tiers (Tadjikistan, 

Guatemala, Togo, Kazakhstan, etc.) ne sont pas remis en cause, car l’arrêt Achmea ne 

 
66 L. BERTHIU-JEZEQUEL, « Droit de l'Union européenne et arbitrage d'investissement», op.cit., p. 431. 
67 Préambule. 
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concerne que les accords intra-européens dans la mesure où ces derniers sont 

susceptibles d’affecter le fonctionnement du marché intérieur.  

7. Conclusions 

Les Etats membres sont les maîtres des traités qu’ils ont conclus entre eux en matière 

d’investissement.  Il leur revient donc de décider, dans le cadre des règles de conflit,  la 

règle de droit international qui prévaut. Par conséquent, tant l’article 351 TFUE et l’article 

30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités constituent les règles de conflit 

applicables aux différends intra-UE investisseurs – État que ce soit pour un TBI ou pour 

le TCE. Les 23 Etats membres ont donc tiré les conséquences du droit de l’Union tel 

qu’interprété par la Cour de justice dans l’arrêt Achmea. 

Un principe fondamental de confiance mutuelle oblige les investisseurs ayant leur siège 

social se trouve sur le territoire d'un État membre à s’en remettre à la sagesse des 

juridictions des Etats d’accueil qu’elles soient roumaines ou croates. En outre, étant donné 

que le droit de l'Union offre de nombreuses garanties juridiques aux investissements 

intra-européens (reconnaissance notamment des principes de non-discrimination, de 

proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime68), les 

investisseurs jouissant d'une protection juridictionnelle effective devant les juridictions 

nationales69, il n’était guère opportun de maintenir plus longtemps de maintenir les effets 

de traités contraire au droit de l’Union.  

La conclusion de l'accord plurilatéral confirme aussi une tendance lourde, à savoir l'essor 

d’un droit international parallèle qui s’arrime sur le droit de l'union. À la différence du 

mécanisme européen de stabilité ou du Fiscal Compact qui empruntent certains 

mécanismes institutionnels de l'union,  le présent accord permet à tout le moins à 23 Etats 

membres de se conformer aux enseignements de la Cour de justice. 

Avec l'entrée en vigueur de l'accord plurilatéral, la victoire du droit de l’UE sur le droit 

international des investissements est définitivement consacrée, à tout le moins pour les 

investissements intra-européens. 

 

 

 
68 CJUE, 30 avril 2014, Pfleger, C-390/12, EU:C:2014:281, point 30 à 37. 
69 Article 47 Charte Droits fondamentaux de l’UE. Quant à l'obligation pour chaque État membre de veiller à ce 

que ses juridictions satisfassent aux exigences d'une telle production, voy. CJUE, 27 février 2018, Associação 

Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, points 31 à 37. 
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