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Depuis les années 1950, 3200 traités commerciaux ont été signés dans le monde. La

plupart sont des accords bilatéraux (entre deux pays), d’autres des accords de libre-

échange portant sur des zones géographiques plus étendues ; l’un des plus célebres est

l’ALENA, l’Accord de Libre-Echange Nord-Américain entre les Etats-Unis, le Canada et le

Mexique. Ces traités facilitent les échanges de marchandises et sont les outils clés de la

mondialisation.

La plupart renferment les clauses controversées sur le Reglement des Différends

Investisseur-Etats (RDIE). Ce dispositif permet aux entreprises de poursuivre les Etats

devant des tribunaux d’arbitrage si une décision publique affecte leurs profits. En clair, une

entreprise étrangere installée dans un pays peut réclamer en toute légalité des centaines

de millions de dollars a un gouvernement si les politiques menées ne lui conviennent pas. 

En 2015, on recensait 700 cas de disputes dont 293 sont toujours en cours. On assiste a

l’émergence d’une véritable industrie de l’arbitrage avec 80% des contentieux enregistrés

entre 2003 et 2015. Les traités commerciaux sont des documents souvent tres brefs dont

les avocats d'affaires n'ont découvert le potentiel que tres récemment. 

L'évolution du nombre de cas de RDIE



Chaque affaire est jugée par trois arbitres internationaux : l’un est désigné par le 

gouvernement mis en cause, l’autre par la société accusatrice, et le dernier, le Président, 

est désigné d’un commun accord entre les deux Parties. La décision rendue est sans 

appel, le pouvoir des arbitres est donc considérable. Ils se retrouvent dépositaires de 

responsabilités qui peuvent potentiellement influer sur les politiques économiques et 

monétaires, sur les taxes et sur l’emploi. 

Un des plus gros reproches adressé a l'encontre de ce systeme est son asymétrie : seules

les entreprises peuvent initier une procédure. Et dans les faits ce sont elles qui remportent

en majorité les cas (voir diagramme ci-dessous). Les amendes encourues par les pays 

dépassent parfois le milliard de dollars, et meme en cas de victoire un gouvernement 

devra rembourser en moyenne $8 millions en frais de justice.

Ratio de disputes remportées par les entreprises (en vert) et par les Etats (en jaune)

La création du RDIE a été justifiée afin de prévenir les inégalités entre les entreprises

domestiques et étrangeres, d'encourager les pays développés a investir dans les pays en

voie de développement, et de disposer d’un espace neutre et dépolitisé pour la résolution

des conflits. Aujourd'hui cela reste un outil utilisé principalement par les entreprises des

pays industrialisés (Europe de l'Ouest et Amérique du Nord) pour attaquer les pays en

voie de développement. 



Pays attaqués (par zone géographique)          Pays d'origine des entreprises-plaignants

Mais il n’existe pas de corrélation prouvée entre attractivité et RDIE, comme le montre

l'exemple du Brésil et de l'Afrique du Sud qui sont parmi les rares pays a ne pas faire

partie de ce systeme. Le risque encouru par les populations est bien plus grand comparé

aux potentiels bénéfices commerciaux.

Dans un rapport, l'agence onusienne sur le Commerce et le Développement (CNUCED)

résume le nœud du probleme : « Peut-on confier a trois personnes, désignées

ponctuellement, la responsabilité d’apprécier le bien-fondé de lois nationales, surtout

lorsque celles-ci concernent des questions de politique publique ? Le coût pour les

finances publiques et les obstacles potentiels aux réglementations d’intéret général

peuvent freiner les pays sur la voie d’un développement durable. » 

« La Dispute » se penche sur trois cas portant sur des domaines économiques clés pour

la population et l’investissement, au Salvador et au Pérou. 

- 

Un projet realise avec le soutien du journal Le Monde, du Centre National des Arts

Plastiques (soutien à la photographie documentaire contemporaine), et de la Fondation

pour la Vocation Marcel Bleustein-Blanchet. 



Les Affaires

Renco v. Pérou
(Q�������O·HQWUHSULVH�DPpULFDLQH�5HQFR�*URXS��TXL�SURGXLW�OHV��;��+XPPHU��LQLWLH�XQ�DUELWUDJH�
GHYDQW�OH�&,5',��&HQWUH�,QWHUQDWLRQDO�SRXU�OH�5qJOHPHQW�GHV�'LIIpUHQGV�UHODWLIV�DX[�,QYHVWLVVHPHQWV��
HQ�UpFODPDQW������PLOOLRQV�DX�3pURX��5HQFR�SRVVqGH�OH�FRPSOH[H�PpWDOOXUJLTXH�GH�/D�2UR\D��
HPSOR\DQW� �����SHUVRQQHV�DX�SOXV� IRUW� GH� VRQ�DFWLYLWp�� pSLFHQWUH� GH� O·LQGXVWULH�PpWDOOXUJLTXH�
SpUXYLHQQH��6HXOHPHQW�YRLOj��/D�2UR\D��VLWXpH�j������PqWUHV�G·DOWLWXGH�GDQV�OHV�$QGHV��HVW�XQH�
GHV�YLOOHV�OHV�SOXV�FRQWDPLQpHV�DX�PRQGH��5LHQ�QH�SRXVVH�LFL�j�FDXVH�GHV�SRXVVLqUHV�pPLVHV�SDU�
OH�FRPSOH[H�VLWXp�j�TXHOTXHV�PqWUHV�GHV�KDELWDWLRQV�HW�HQFODYp�GDQV�OD�PRQWDJQH��/HV�HQIDQWV�
HW� OHV� WUDYDLOOHXUV� RQW� GHV� WDX[� GUDPDWLTXHPHQW� pOHYpV� GH� SORPE� GDQV� OH� VDQJ� �SOXV� GH� WURLV�
IRLV� OH�VHXLO� OLPLWH�GpÀQL�SDU� O·206���/H�JRXYHUQHPHQW�SpUXYLHQ�LPSRVH�XQ�XOWLPDWXP�j�5HQFR�
DSUqV�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�UpIRUPHV�TXL�GXUFLVVHQW�OHV�QRUPHV�HQYLURQQHPHQWDOHV��/·HQWUHSULVH�
GRLW�VH�FRQIRUPHU�OH�SOXV�UDSLGHPHQW�SRVVLEOH�DX[�QRXYHOOHV�H[LJHQFHV��PDLV�5HQFR�WUDvQH�GHV�
SLHGV��)LQDOHPHQW�O·HQWUHSULVH�VH�GpFODUH�HQ�IDLOOLWH�SRXU�pYLWHU�GH�SD\HU�OHV�PLVHV�DX[�QRUPHV��
$SUqV�OD�VXVSHQVLRQ�GHV�DFWLYLWpV��OHV�FRQGLWLRQV�HQYLURQQHPHQWDOHV�V·DPpOLRUHQW�PDLV�OD�UpJLRQ�
VRXIIUH�GHV�FRQVpTXHQFHV�pFRQRPLTXHV��/D�YLOOH�V·HVW�PLOLWDULVpH�SRXU�FRQWHQLU� OHV� IUpTXHQWHV�
PDQLIHVWDWLRQ�GHV�WUDYDLOOHXUV�TXL�VH�UHWURXYHQW�VDQV�HPSORL��'HSXLV�VHSW�DQV�DXFXQ�UHSUHQHXU�
QH�VH�PRQWUH�LQWpUHVVp�SDU�OH�UDFKDW�GX�FRPSOH[H��)LQDOHPHQW��HQ�������O·(WDW�SpUXYLHQ�JDJQH�OH�
SURFqV�JUkFH�XQ�YLFH�GH�SURFpGXUH���8QH�QpJOLJHQFH�GH�5HQFR�OHV�DXUD�IDLW�SHUGUH�VXU�OD�IRUPH���
PDLV�VXU�OH�IRQG�HW�VXU�OHV�UpSHUFXVVLRQV�VDQLWDLUHV��O·DIIDLUH�Q·DXUD�GRQF�MDPDLV�pWp�MXJpH�

3DFLÀF�5LP�Y��(O�6DOYDGRU
(Q� ������ O·HQWUHSULVH� FDQDGLHQQH� 3DFLÀF� 5LP� LQLWLH� XQ� DUELWUDJH� GHYDQW� OH� &,5',� �&HQWUH� GH�
5pVROXWLRQ� GHV� 'LVSXWHV� UHODWLYHV� j� O·,QYHVWLVVHPHQW�� FRQWUH� OH� 6DOYDGRU�� (OOH� UpFODPH� �����
PLOOLRQV�j�O·(WDW�6DOYDGRULHQ�HQ�UpDFWLRQ�j�OD�VXVSHQVLRQ�GHV�DFWLYLWpV�PLQLqUHV�GpFLGpH�HQ�������
/HV�UHVVRXUFHV�HQ�HDX�VRQW�UDUHV�DX�6DOYDGRU�� OH�SOXV�SHWLW�HW� OH�SOXV�GHQVpPHQW�SHXSOp�SD\V�
G·$PpULTXH�&HQWUDOH��/H�UDSSRUWHXU�VSpFLDO�GH�O·218�SRXU�O·(DX�D�UHFHQVp���������SHUVRQQHV�
GDQV�OHV�FRPPXQDXWpV�UXUDOHV�TXL�Q·RQW�SDV�DFFqV�j�O·HDX�SRWDEOH��HW�SOXV�GH�����GHV�HDX[�GH�
VXUIDFH�GX�SD\V�VRQW�FRQWDPLQpHV�SDU� O·DJULFXOWXUH�HW� O·LQGXVWULH��/H�PRUDWRLUH�TXL�VXVSHQG�OHV�
DFWLYLWpV�PLQLqUHV�UHQG�FDGXTXH�O·LQYHVWLVVHPHQW�GH�3DFLÀF�5LP��&RPPHQW�IDLUH�SRXU�UpFXSpUHU�
VD�PLVH�GH�GpSDUW�"�,QLWLHU�XQ�DUELWUDJH���8Q�KLF�FHSHQGDQW���OH�&DQDGD�HW�OH�6DOYDGRU�QH�VRQW�SDV�
OLpV�SDU�GHV�DFFRUGV�VXU�O·LQYHVWLVVHPHQW��/·DUELWUDJH�HVW�GRQF�LPSRVVLEOH��4X·j�FHOD�QH�WLHQQH��
3DFLÀF� 5LP� FUpH� XQH� VRFLpWp� pFUDQ� j� 5HQR�� GDQV� O·(WDW� GX� 1HYDGD�� SRXU� SRXYRLU� EpQpÀFLHU�
GX� WUDLWp�G·LQYHVWLVVHPHQW� OLDQW� OHV�(WDWV�8QLV�HW� OH�6DOYDGRU�� OH�&$)7$��&HQWUDO�$PHULFD�)UHH�
7UDGH�$JUHHPHQW��� &H� FKDQJHPHQW� VRXGDLQ� GH� QDWLRQDOLWp� SRXU� GpFOHQFKHU� OD� SURFpGXUH� HVW�



WRXW�j�IDLW� LOOpJDO��0DLV�OHV�DUELWUHV�GpVLJQpV�ODLVVHQW�FRXOHU��3HQGDQW�FH�WHPSV��3DFLÀF�5LP�²�YLD�
GLYHUVHV�IRQGDWLRQV�FDULWDWLYHV�²�WHQWH�GH�JDJQHU�OD�FRQÀDQFH�GHV�KDELWDQWV�SRXU�SRXYRLU�V·LPSODQWHU�
GXUDEOHPHQW�GDQV�OD�UpJLRQ�GH�&DEDQDV��JDQJUHQpH�SDU�OHV�JDQJV�HW�SDU�OD�SDXYUHWp��/D�GHUQLqUH�
DXGLHQFH�GDQV�O·DIIDLUH�V·HVW�GpURXOpH�j� O·pWp�������/H�YHUGLFW�V·HVW� IDLW�DWWHQGUH�SHQGDQW�SUqV�GH�
GHX[�DQV��)LQDOHPHQW��HQ�RFWREUH�������OHV�WURLV�DUELWUHV�GRQQHQW�UDLVRQ�DX�JRXYHUQHPHQW��&·HVW�
XQH�YLFWRLUH��PDLV�OH�6DOYDGRU�DXUD�WRXW�GH�PrPH�GX�GpSHQVp�����PLOOLRQV�GH�GROODUV�HQ�IUDLV�GH�
MXVWLFH�

9HROLD�Y��(J\SWH
/·HQWUHSULVH�IUDQoDLVH�9HROLD�LQLWLH�HQ������XQ�DUELWUDJH�GHYDQW�OH�&,5',��&HQWUH�GH�5pVROXWLRQ�GHV�
'LVSXWHV�UHODWLYHV�j�O·,QYHVWLVVHPHQW��FRQWUH�O·(WDW�pJ\SWLHQ��/D�GLVSXWH�HVW�QpH�DSUqV�OD�UXSWXUH�GX�
FRQWUDW�GH�JHVWLRQ�GHV�GpFKHWV�HW�GH�FROOHFWH�GHV�RUGXUHV�DYHF�OH�JRXYHUQRUDW�G·$OH[DQGULH��6LJQp�
HQ�������LO�V·DJLVVDLW�ULHQ�GH�PRLQV�TXH�GX�SOXV�LPSRUWDQW�FRQWUDW�GDQV�OH�PRQGH�SRXU�9HROLD��DYHF�
O·HPEDXFKH�GH������HPSOR\pV��,O�V·DJLVVDLW�pJDOHPHQW�GX�SOXV�JUDQG�SURMHW�GH�SULYDWLVDWLRQ�GH�OD�
JHVWLRQ�GHV�GpFKHWV�GDQV�OH�PRQGH�DUDEH��9HROLD�YRXODLW�TX·$OH[DQGULH�VRLW�XQH�YLWULQH��XQ�PRGqOH��
SRXU�JODQHU�SDU�OD�VXLWH�GHV�SDUWHQDULDWV�MXWHX[�DYHF�O·$UDELH�6DRXGLWH�RX�OHV�(PLUDWV�$UDEHV��$X�
GpEXW�WRXW�VH�SDVVDLW�ELHQ��PDLV�SHWLW�j�SHWLW�OHV�UHODWLRQV�VH�VRQW�GpWpULRUpHV�DYHF�OH�JRXYHUQHPHQW�
ORFDO��/HV�WHQVLRQV�DYHF�OHV�QDEDVKHHQV�²�OHV�FROOHFWHXUV�LQIRUPHOV�GH�GpFKHWV�²�Q·RQW�SDV�DUUDQJp�
OHV�FKRVHV��/D�VLWXDWLRQ�D� LPSORVp�HQ������DX�PRPHQW�GH� OD�5pYROXWLRQ��9HROLD�QH�UHFHYDLW�SOXV�
G·DUJHQW�� WUDYDLOODLW� j� SHUWH�� FUDLJQDLW� O·LQVWDELOLWp� GX� SD\V�� ,OV� SDUWHQW�� /HV� DXWRULWpV� pJ\SWLHQQHV�
EOkPHQW� 9HROLD� GH� QH� SDV� rWUH� UHVWp� DX� PRPHQW� OH� SOXV� FULWLTXH� HW� G·DYRLU� FRPPLV� G·pQRUPHV�
HUUHXUV�GH�JHVWLRQ��,OV�EOkPHQW�9HROLD�G·DYRLU�ODLVVp�OD�YLOOH�GDQV�XQ�pWDW�FKDRWLTXH�DSUqV�OHXU�GpSDUW��
/·HQWUHSULVH�pWDWLTXH�1DKGHW�0LVU��©�/H�5HQRXYHDX�GH�O·(J\SWH�ª��D�UHSULV�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�HW�OH�
FRQWUDW�GH�9HROLD�HQ�RFWREUH�������0DOJUp�OD�VLWXDWLRQ�GH�©�IRUFH�PDMHXUH�ª�LQGXLWH�SDU�OD�5pYROXWLRQ��
OHV�IUDQoDLV�V·HVWLPHQW�WUDKLV�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�pJ\SWLHQ��LOV�UpFODPHQW�����PLOOLRQV�G·HXURV�SRXU�
OHV�UHYHQXV�QRQ�SHUoXV�HW�SRXU�OD�SHUWH�GH�OHXU�LQYHVWLVVHPHQW�LQLWLDO�



3RUWIROLR
���������

8Q�FKHYDO�GH�7URLH�JRQÁDEOH�HVW�LQVWDOOp�SDU�GHV�PLOLWDQWV�DQWL�7$)7$��7UDQV�$WODQWLF�)UHH�7UDGH�
$JUHHPHQW��GHYDQW�OH�EkWLPHQW�TXL�DEULWH�OH�GL[LqPH�URXQG�GHV�QpJRFLDWLRQV�HQWUH�OHV�(WDWV�8QLV�HW�
O·8QLRQ�(XURSpHQQH��
%UX[HOOHV��%HOJLTXH
����



Une conférence sur 
OHV�WUDLWpV�G·LQYHVWLV�
VHPHQW�HW�OH�5pJOH�
PHQW�GHV�'LIIpUHQGV�
,QYHVWLVVHXUV�(WDWV�
HVW�RUJDQLVpH�
FKDTXH�DQQpH�j�
O·2&'(��
3DULV��)UDQFH
����

/D�GLVSXWH�
:LQGVWUHDP�(QHUJ\�
Y��&DQDGD��/·HQWUH�
SULVH�DPpULFDLQH�
:LQGVWUHDP�(QHUJ\�
UpFODPH������PLO�
OLRQV�DX�JRXYHUQH�
PHQW�FDQDGLHQ�DSUqV�
TXH�O·2QWDULR�DLW�
GpFLGp�G·XQ�PRUD�
WRLUH�VXVSHQGDQW�OHV�
SURMHWV�pROLHQV�RII�
VKRUH��IDLVDQW�SHUGUH�
j�:LQVWUHDP�(QHUJ\�
VRQ�LQYHVWLVVHPHQW��
7RURQWR��&DQDGD
����



6DQWRV�HVW�XQ�DQFLHQ�
JXpULOOHUR�GX�WHPSV�
GH�OD�*XHUUH�&LYLOH�TXL�
GpFKLUD�OH�6DOYDGRU�
�������������/HV�JXpULO�
OHURV�VH�VRQW�WRXMRXUV�
IDURXFKHPHQW�RSSRVp�
DX[�SURMHWV�PLQLHUV�VXU�
OHXUV�WHUUHV��
$UFDWDR��&KDODWHQHQJR
����

8Q�GHV�VHXOV�FRXUV�
G·HDX�QRQ�FRQWDPLQpV�
GX�6DOYDGRU��/·HQWUH�
SULVH�PLQLqUH�3DFLÀF�
5LP�SRXUVXLW�OH�6DOYD�
GRU�GHSXLV������HQ�Up�
FODPDQW������PLOOLRQV�
DX�SD\V��/D�GLVSXWH�
GpFRXOH�GH�OD�GpFLVLRQ�
GX�JRXYHUQHPHQW�GH�
VXVSHQGUH�OHV�DFWLYLWpV�
PLQLqUHV��
6DQ�,VLGUR��(O�6DOYDGRU
����

/·HQWUHSULVH�PLQLqUH�
DPpULFDLQH�&RPPHUFH�
*URXS�D�DXVVL�LQLWLp�XQ�
DUELWUDJH�FRQWUH�OH�6DO�
YDGRU��,OV�RQW�SHUGX�j�
FDXVH�G·XQ�YLFH�GH�SUR�
FpGXUH��,OV�RQW�TXLWWp�
OH�SD\V�VDQV�QHWWR\HU�
GHUULqUH�HX[��ODLVVDQW�OD�
ULYLqUH�6DQ�6HEDVWLDQ�
FRQWDPLQpH�
6DQ�6HEDVWLDQ�
(O�6DOYDGRU
����



3DFLÀF�5LP�D�FUpH�OD�
)RQGDWLRQ�(O�'RUDGR�
SRXU�SURPRXYRLU�O·LQ�
GXVWULH�PLQLqUH�HW�SRXU�
JDJQHU�OD�FRQÀDQFH�
GHV�FRPPXQDXWpV�
DYRLVLQDQWHV�
6DQ�LVLGUR��(O�6DOYDGRU
����

/XLV�3DUDGD��O·DYRFDW�
GH�OD�ÀUPH�)ROH\�	�
+RDJ�GpIHQGDQW�O·(WDW�
VDOYDGRULHQ�GDQV�OD�
GLVSXWH�3DFLÀF�5LP�
&D\PDQ�Y��(O�6DOYD�
GRU��
:DVKLQJWRQ�'�&��
(WDWV�8QLV
����



(PPDQXHO�*DLOODUG��
XQ�GHV�DYRFDWV�VSp�
FLDOLVWH�GH�O·DUELWUDJH�
SDUPL�OHV�SOXV�UpSX�
WpV�GDQV�OH�PRQGH�
3DULV��)UDQFH
����

'HV�pWXGLDQWV�HQ�
GURLW�LQWHUQDWLRQDO�
GXUDQW�OD�VHPDLQH�
GH�O·DUELWUDJH�RU�
JDQLVp�SDU�OD�&&,�
�&KDPEUH�GH�&RP�
PHUFH�,QWHUQDWLR�
QDOH��
3DULV��)UDQFH
����

8QH�pTXLSH�G·DYR�
FDWV�V·DIIDLUH�GDQV�
XQ�DUELWUDJH�FRQWUH�OD�
5RXPDQLH�
3DULV��)UDQFH
����



/D�GLVSXWH�
:LQGVWUHDP�(QHUJ\�
Y��&DQDGD��/·HQWUH�
SULVH�DPpULFDLQH�
:LQGVWUHDP�(QHUJ\�
UpFODPH������PLOOLRQV�
DX�JRXYHUQHPHQW�
FDQDGLHQ�DSUqV�TXH�
O·2QWDULR�DLW�GpFLGp�
G·XQ�PRUDWRLUH�VXV�
SHQGDQW�OHV�SURMHWV�
pROLHQV�RII�VKRUH��
IDLVDQW�SHUGUH�j�:LQV�
WUHDP�(QHUJ\�VRQ
LQYHVWLVVHPHQW�
7RURQWR��&DQDGD
����

+DPLG�*KDUDYL��XQ�
DYRFDW�VSpFLDOLVp�
GDQV�OHV�TXHVWLRQV�
G·DUELWUDJH�
3DULV��)UDQFH
����

&DUORV�9DOGHUUHPD�
HVW�j�OD�WrWH�GH�OD�
FRPPLVVLRQ�SpUX�
YLHQQH�SRXU�OD�UpVR�
OXWLRQ�GHV�GLVSXWHV�
LQWHUQDWLRQDOHV��
&KDTXH�SRVW�LW�GHU�
ULqUH�OXL�UHSUpVHQWH�
XQH�DIIDLUH�R��OH�
JRXYHUQHPHQW�Sp�
UXYLHQ�HVW�DWWDTXp�
/LPD��3HUX
����



/·HQWUHSULVH�DPpUL�
FDLQH�5HQFR�*URXS�
HVW�OD�SURSULpWDLUH�
GX�FRPSOH[H�PpWDO�
OXUJLTXH�GH�OD�YLOOH�
GH�/D�2UR\D��(OOH�D�
LQLWLp�XQ�DUELWUDJH�
FRQWUH�OH�3pURX��
UpFODPDQW������PLO�
OLRQV�DSUqV�TXH�OH�
JRXYHUQHPHQW�O·DLW�
VDQFWLRQQpH�SRXU�
QH�SDV�UHVSHFWHU�
OHV�QRXYHOOHV�ORLV�
HQYLURQQHPHQWDOHV��
/D�2UR\D��3pURX
����

4XDQG�O·DUELWUDJH�D�
FRPPHQFp��5HQFR�
D�PLV�OH�FRPSOH[H�
HQ�IDLOOLWH��ODLVVDQW�
GHV�PLOOLHUV�GH�
WUDYDLOOHXUV�VXU�OH�
FDUUHDX��HW�GpFOHQ�
FKDQW�XQH�JUDYH�
FULVH�pFRQRPLTXH�
GDQV�FHWWH�UpJLRQ�
DQGLQH�
/D�2UR\D��3pURX
����

/HV�IDPLOOHV�UHVWpHV�
j�/D�2UR\D�VRXIIUHQW�
GH�GLIIpUHQWHV�PDOD�
GLHV�GXHV�j�OD�FRQWD�
PLQDWLRQ�DX�SORPE��
,OV�VRQW�DXVVL�ODLVVpV�
VDQV�WUDYDLO�GHSXLV�OD�
VXVSHQVLRQ�GHV�DFWL�
YLWpV�GX�FRPSOH[H��
/D�2UR\D��3pURX
����



&KDTXH�DQQpH�O·,%$�
�,QWHUQDWLRQDO�%DU�
$VVRFLDWLRQ���OD�SOXV�
LQÁXHQWH�RUJDQLVDWLRQ�
G·DYRFDWV�DX�PRQGH��
RUJDQLVH�O·,QWHUQDWLR�
QDO�$UELWUDWLRQ�'D\V��
R��VRQW�GLVFXWpV�OHV�
GHUQLHUV�GpYHORSSH�
PHQWV�FRQFHUQDQW�OHV�
SUDWLTXHV�GH�O·DUEL�
WUDJH��&HWWH�DQQpH�
F·HVW�6KDQJKDL�TXL�D�
pWp�FKRLVLH�FRPPH�
YLOOH�K{WH�GH�O·pYpQH�
PHQW��
6KDQJKDL��&KLQH
����

/D�GLVSXWH�
:LQGVWUHDP�(QHUJ\�
Y��&DQDGD��/·HQWUH�
SULVH�DPpULFDLQH�
:LQGVWUHDP�(QHUJ\�
UpFODPH������PLOOLRQV�
DX�JRXYHUQHPHQW�
FDQDGLHQ�DSUqV�TXH�
O·2QWDULR�DLW�GpFLGp�
G·XQ�PRUDWRLUH�VXV�
SHQGDQW�OHV�SURMHWV�
pROLHQV�RII�VKRUH��
IDLVDQW�SHUGUH�j�:LQV�
WUHDP�(QHUJ\�VRQ
LQYHVWLVVHPHQW�
7RURQWR��&DQDGD
����



/D�GLVSXWH�
:LQGVWUHDP�(QHUJ\�
Y��&DQDGD��/·HQWUH�
SULVH�DPpULFDLQH�
:LQGVWUHDP�(QHUJ\�
UpFODPH������PLOOLRQV�
DX�JRXYHUQHPHQW�FD�
QDGLHQ�DSUqV�TXH�O·2Q�
WDULR�DLW�GpFLGp�G·XQ�
PRUDWRLUH�VXVSHQGDQW�
OHV�SURMHWV�pROLHQV�RII�
VKRUH��IDLVDQW�SHUGUH�
j�:LQVWUHDP�(QHUJ\�
son
LQYHVWLVVHPHQW�
7RURQWR��&DQDGD
����

/H�*$),�HVW�O·RUJD�
QLVPH�pJ\SWLHQ�TXL�
PRGqOH�OHV�SROLWLTXHV�
pFRQRPLTXHV�GX�
SD\V��,OV�UpIRUPHQW�
OHXU�PRGqOH�GH�WUDLWpV�
G·LQYHVWLVVHPHQW�SRXU�
pYLWHU�OHV�QRPEUHX[�
FDV�GH�GLVSXWHV�TXL�
RQW�pWp�GpFOHQFKpV�DX�
OHQGHPDLQ�GH�OD�5pYR�
OXWLRQ�HQ�������
/H�&DLUH��(J\SWH
����



Un zabaleen��XQ�
FKLIIRQQLHU�LQIRUPHO��
/·HQWUHSULVH�IUDQ�
oDLVH�9HROLD�VLJQp�
XQ�FRQWUDW�DYHF�OH�
JRXYHUQHPHQW�pJ\S�
WLHQ�HQ������SRXU�
SULYDWLVHU�OD�JHVWLRQ�
GHV�GpFKHWV�GH�OD�
YLOOH�G·$OH[DQGULH��
(Q�������O·HQWUH�
SULVH�SDUW��ODLVVDQW�
$OH[DQGULH�GDQV�OH�
FKDRV�WRWDO��(Q�������
9HROLD�LQLWLH�XQ�DUEL�
WUDJH�HQ�UpFODPDQW�
����PLOOLRQV�j�O·(WDW��
$OH[DQGULH��(J\SWH
����

Une zabaleen��XQH�
FKLIIRQQLqUH�LQIRU�
PHOOH�WUDYDLOODQW�
GDV�XQH�XVLQH�GH�
UHF\FODJH�GH�SODV�
WLTXH��2Q�HVWLPH�j�
�������OH�QRPEUH�GH�
zabaleens�j�$OH[DQ�
GULH��,OV�RQW�VRXIIHUW�
GH�OD�©FRPSpWLWLRQ�ª�
DYHF�O·HQWUHSULVH�
IUDQoDLVH�9HROLD�
ORUVTX·HOOH�pWDLW�SUp�
VHQWH���
$OH[DQGULH��(J\SWH
����



Windstream Energy v. Canada.
7RURQWR��&DQDGD
����



&RPSWH�UHQGX

(Q������MH�P·HQJDJH�GDQV�XQH�UpÁH[LRQ�VXU�O·pFRQRPLH��VHV�DEVXUGLWpV��VHV�GpULYHV��/·pFRQRPLVWH�
.DUO�3RODQ\L�pFULYDLW�GDQV�VRQ�FpOqEUH�HVVDL�La grande transformation�TXH���©�VH�UpYqOH�OD�YpULWDEOH�
VLJQLÀFDWLRQ�GX�SUREOqPH�WRUWXUDQW�GH�OD�SDXYUHWp���OD�VRFLpWp�pFRQRPLTXH�HVW�VRXPLVH�j�GHV�ORLV�
TXL�QH�VRQW�SDV�GHV� ORLV�KXPDLQHV��ª�&HWWH�SKUDVH�HVW�XQH�UpYpODWLRQ�� OH�GpFOLF�TXL�PH�GRQQH�
O·HQYLH�GH�TXHVWLRQQHU�QRWUH�PRGqOH�VRFLpWDO�VL�YLROHQW�HW�LQpJDOLWDLUH��-H�PH�UHQGV�FRPSWH�TXH�
M·DL�EHVRLQ�GH�UDFRQWHU�TXHOTXH�FKRVH�VXU�OHV�LQGLYLGXV�LPSDFWpV�SDU�QRWUH�PRGqOH�pFRQRPLTXH��

(Q�������MH�UpDOLVH�XQ�FRXUW�PpWUDJH�PrODQW�SKRWRJUDSKLHV�HW�YRL[�RII��VXU�O·LQÁXHQFH�GX�JURXSH�
6DPVXQJ�HQ�&RUpH�GX�6XG��Samsung Galaxy���3DU�OH�ELDLV�GH�VHV�ÀOLDOHV��6DPVXQJ�HVW�SUpVHQW�
GDQV�WRXWHV�OHV�pWDSHV�GH�OD�YLH�GHV�FRUpHQV��'X�EHUFHDX�DX�WRPEHDX��-·DL�YRXOX�GpPRQWUHU�OH�
SDUDGR[H�TXH�UHSUpVHQWH�FHWWH�IRUPH�GH�FDSLWDOLVPH�DSSRUWDQW�SURVSpULWp�j�XQH�QDWLRQ�HQWLqUH��
PDLV�FUpDQW�GDQV�OH�PrPH�WHPSV�XQH�GDQJHUHXVH�GpSHQGDQFH�YLV�j�YLV�G·XQH�HQWLWp�XQLTXH��$YHF�
FH�SURMHW�M·DL�FRPSULV�TXH�OD�V\PELRVH�GH�OD�SKRWRJUDSKLH�HW�GX�FLQpPD�SRXYDLW�rWUH�GpWHUPLQDQWH�
SRXU�PLHX[�FRPSUHQGUH�GHV�SKpQRPqQHV�pFRQRPLTXHV�FRPSOH[HV��SRXU�PHWWUH�HQ�OXPLqUH�GHV�
SUREOqPHV�IRQGDPHQWDX[�PDLV�VRXV�PpGLDWLVpV��

-H�SRXUVXLV�OD�GpPDUFKH�HQ�PH�ODQoDQW�GDQV�XQ�SURMHW�LQWLWXOp�La Dispute��SRUWDQW�VXU�OH�GLVSRVLWLI�
OpJDO�TXL�SHUPHW�DX[�PXOWLQDWLRQDOHV�G·DWWDTXHU�HQ�MXVWLFH�XQ�SD\V�VL�XQH�GpFLVLRQ�SXEOLTXH�QXLW�j�
OHXUV�SURÀWV��'HV�GpFLVLRQV�GpPRFUDWLTXHV�VRQW�UHPLVHV�HQ�FDXVH�SDU�GHV�WULEXQDX[�G·DUELWUDJH�
SULYpV��

3HX�DSUqV�O·REWHQWLRQ�GH�O·DLGH�j�OD�SKRWRJUDSKLH�GRFXPHQWDLUH�FRQWHPSRUDLQH�GX�&1$3��M·REWLHQV�
OD�%RXUVH�GH�OD�9RFDWLRQ�GpFHUQpH�SDU�OD�)RQGDWLRQ�0DUFHO�%OHXVWHLQ�%ODQFKHW��&HOD�P·D�SHUPLV�
GH�FRPSOpWHU�PRQ�EXGJHW�HW�G·LQLWLHU�OH�WUDYDLO�

-·DL�HQWDPp�OHV�SULVHV�GH�YXH�HQ�RFWREUH�������SRXU�OHV�WHUPLQHU�HQ�DR�W�������-·DL�SX�PH�UHQGUH�
DX�3pURX��DX�6DOYDGRU��HQ�&KLQH��HQ�(J\SWH��DX[�(WDWV�8QLV�HW�DX�&DQDGD�SRXU�\� LQWHUYLHZHU�
DYRFDWV��H[SHUWV��PLOLWDQWV��HW�SRXU�SKRWRJUDSKLHU�OHV�VLWXDWLRQV�TXL�P·LQWpUHVVDLHQW��0D�SUHPLqUH�
pWDSH�HVW� OH�6DOYDGRU�� SHWLW� SD\V�G·$PpULTXH�&HQWUDOH� WULVWHPHQW� FpOqEUH�SRXU� VRQ� WDX[�pOHYp�
G·KRPLFLGHV��/j�EDV�MH�QH�P·LQWpUHVVH�SDV�j�OD�YLROHQFH�GHV�JDQJV�PDLV�j�XQH�IRUPH�GH�YLROHQFH�
LQVWLWXWLRQQHOOH� SHUPLVH� SDU� OHV� WULEXQDX[� G·DUELWUDJH�� 8QH� YLROHQFH� TXL� YLHQW� G·XQH� HQWUHSULVH�
PLQLqUH��3DFLÀF�5LP��UpFODPDQW������PLOOLRQV�j�O·(WDW�6DOYDGRULHQ�²�O·pTXLYDOHQW�GX�EXGJHW�DQQXHO�
GX�0LQLVWqUH�GH�O·(GXFDWLRQ�²�HQ�UpDFWLRQ�j�OD�VXVSHQVLRQ�GHV�DFWLYLWpV�PLQLqUHV�GpFLGpH�HQ�������



-H�UHQFRQWUH�GHV�DFWLYLVWHV�TXL� OXWWHQW�SRXU�IDLUH�SOLHU� O·HQWUHSULVH��SRXU�SURWpJHU� OHXUV�WHUUHV�HW�
O·HQYLURQQHPHQW��3DUPL�HX[��$QGUHV�0F.LQOH\��SURIHVVHXU�j�O·8QLYHUVLWp�&DWKROLTXH�G·$PpULTXH�
&HQWUDOH� �8&$�� TXL� DX� FRXUV� G·XQH� LQWHUYLHZ� PH� SUpVHQWH� OH� 6DOYDGRU� FRPPH� OH� SD\V� R��
FRKDELWHQW�©�OH�PHLOOHXU�GH�O·KXPDQLWp�DYHF�OH�SLUH�GH�O·KXPDQLWp��SUrWH�j�YRXV�DUUDFKHU�XQ�±LO�
SRXU���FHQWV�ª��+HXUHXVHPHQW�FH�VHUD�j�OD�SUHPLqUH�FDWpJRULH�GpFULWH�TXH�MH�PH�FRQIURQWHUDL��
$X�VHLQ�G·XQ�SD\V�DSSDXYUL�R��OHV�LQVWLWXWLRQV�VRQW�IDLEOHV��OHV�FLWR\HQV�GRLYHQW�V·RUJDQLVHU�G·HX[�
PrPH�SRXU�GpIHQGUH�OHXUV�LQWpUrWV��/D�IDoRQ�GRQW�OHV�VDOYDGRULHQV�RUJDQLVHQW�FHWWH�UpVLVWDQFH�
IRUFH�OH�UHVSHFW�HW�O·DGPLUDWLRQ��

$SUHV�TXHOTXHV�MRXUV�SDVVpV�j�6DQ�6DOYDGRU�SRXU�\�LQWHUYLHZHU�GHV�SROLWLFLHQV�HW�GHV�SHUVRQQHV�
LPSOLTXpHV�GDQV�O·DUELWUDJH��MH�PH�UHQGV�j�SOXVLHXUV�UHSULVHV�j�&DEDxDV��OLHX�GH�FRQWHVWDWLRQ�R��
O·HQWUHSULVH�VRXKDLWH�V·LPSODQWHU��/j�EDV�M·DL�FRQVWDWp�OH�PDQTXH�G·HDX�SRWDEOH��OD�VpFKHUHVVH��OD�
GpIRUHVWDWLRQ��OD�VXUH[SORLWDWLRQ�GHV�VROV����HW�OD�SDXYUHWp�HQGpPLTXH��OH�PDQTXH�GH�SHUVSHFWLYH��
8Q�FRFNWDLO�H[SORVLI�TXL� LPSRVH�XQH�FRQFOXVLRQ�pYLGHQWH� �� O·RXYHUWXUH�G·XQH�PLQH�j�FLHO�RXYHUW�
VHUDLW�OH�FORX�GDQV�OH�FHUFXHLO�GH�OD�FRPPXQDXWp�HW�GX�6DOYDGRU�HQ�JpQpUDO��'DQV�XQ�VL�SHWLW�SD\V��
VL�XQ�FRXUV�G·HDX�HVW�FRQWDPLQp��F·HVW�WRXW�OH�SD\V�TXL�HQ�SkWLW�

$�O·HVW��j�6DQWD�5RVD�GH�/LPD��XQH�DXWUH�HQWUHSULVH�PLQLqUH�DPpULFDLQH�V·pWDLW�GpMj�LQVWDOOpH�LO�\�D�
TXHOTXHV�DQQpHV�HW�DYDLW�GpMj�LQLWLp�XQ�DUELWUDJH�FRQWUH�OH�JRXYHUQHPHQW�FDU�FHOXL�FL�DYDLW�UHIXVp�
GH� GpOLYUHU� XQ� SHUPLV� HQYLURQQHPHQWDO��$SUqV� DYRLU� SHUGX� O·DUELWUDJH� SRXU� YLFH� GH� SURFpGXUH�
O·HQWUHSULVH�TXLWWD�OHV�OLHX[�VDQV�QHWWR\HU�GHUULqUH�HOOH��/DLVVDQW�XQH�SROOXWLRQ�UpVLGXHOOH�LPSRUWDQWH��
-H�UHJDUGH�OHV�KDELWDQWV�TXL�VH�EDLJQHQW�HW�TXL�SrFKHQW�GDQV�XQH�HDX�MDXQH�ÁXR��8QH�VLWXDWLRQ�
UpYROWDQWH�TXL�GRQQH�HQYLH�GH�VH�EDWWUH�SRXU�TXH�OD�PrPH�FKRVH�QH�VH�UHSURGXLVH�SDV�j�&DEDxDV�

7RXW�DX� ORQJ�GH�PRQ�VpMRXU� M·DL� UHQFRQWUp�GHV�JHQV�H[WUDRUGLQDLUHV�TXL�GRQQHQW�FRQÀDQFH�HQ�
O·DYHQLU�PDOJUp�O·DGYHUVLWp��&RPPH�FHV�MHXQHV�O\FpHQQHV�HQFRXUDJpHV�SDU�OHXU�SURIHVVHXU�SRXU�
PHQHU�XQH�HQTXrWH�j�OD�(ULQ�%URFNRYLFK��ÀOPDQW�DYHF�OHXUV�WpOpSKRQHV�SRUWDEOHV�GDQV�OHV�ORFDX[�
GH�O·HQWUHSULVH�SRXU�GpQRQFHU�OHXUV�PDQLJDQFHV��&RPPH�OHV�MHXQHV�ÀOOHV�MH�YRXODLV�DOOHU�YRLU�GH�
O·DXWUH�F{Wp�GX�PLURLU��UHQFRQWUHU�OHV�PHPEUHV�GH�O·HQWUHSULVH��FRPSUHQGUH�OHXUV�PRWLYDWLRQV��

$SUqV�GH�ORQJXHV�QpJRFLDWLRQV�DYHF�OD�PDLVRQ�PqUH�M·DL�ÀQDOHPHQW�SX�SpQpWUHU�GDQV�OHXUV�ORFDX[��
,OV�DWWHQGHQW�TXH� OH�JRXYHUQHPHQW�UHYLHQQH�VXU�VD�GpFLVLRQ�HW�SOLH�VRXV� OD�SUHVVLRQ��HVSpUDQW�
REWHQLU�XQ�SHUPLV�G·H[SORLWDWLRQ��'H�IDoRQ�LQWHOOLJHQWH�HW�SHUYHUVH�LOV�RQW�FUpH�XQH�IRQGDWLRQ�SRXU�
DLGHU�OHV�HQIDQWV�GHV�FRPPXQDXWpV�DOHQWRXUV��,OV�GLVSHQVHQW�GHV�FRXUV��GHV�DLGHV�DX[�GHYRLUV��GHV�
DFWLYLWpV�VSRUWLYHV��&H�TXL�HVW�DVVH]�WULVWH��F·HVW�TXH�VDQV�FHOD�OHV�HQIDQWV�Q·DXUDLHQW�SDV�G·DXWUHV�
SHUVSHFWLYHV�GDQV�XQH�UpJLRQ�RXEOLpH�GHV�SRXYRLUV�SXEOLFV�HW�LQIHVWpH�SDU�OHV�UHGRXWDEOHV�JDQJV�
0DUDV��0DLV�FHWWH�IRQGDWLRQ�Q·H[LVWH�TXH�GDQV�OH�VHXO�EXW�GH�JDJQHU�OD�FRQÀDQFH�GHV�KDELWDQWV�
SRXU�SRXYRLU�V·LPSODQWHU�GXUDEOHPHQW�SDU�OD�VXLWH��8QH�VRUWH�GH�SDFWH�DYHF�OH�GLDEOH��



3DU�OD�VXLWH�MH�PH�UHQGV�j�:DVKLQJWRQ�'�&��SRXU�\�UHQFRQWUHU�/XLV�3DUDGD��O·DYRFDW�TXL�GpIHQG�
O·eWDW�VDOYDGRULHQ�GDQV�O·DIIDLUH��8Q�DYRFDW�DW\SLTXH��TXL�QH�GpIHQG�TXH�OHV�(WDWV�HW�TXL�QH�FKHUFKH�
SDV�j�©�FRXULU�ª�DSUqV�OHV�FOLHQWV��6RQ�SDUFRXUV�HQ�OXL�PrPH�HVW�WRXW�j�IDLW�KRUV�QRUPH��LO�D�pWp�
KDXW�JUDGp�GDQV�O·DUPpH�VDOYDGRULHQQH�GX�WHPSV�GH�OD�JXHUUH�FLYLOH�������������HW�IXW�XQ�WpPRLQ�
FOp�GDQV�XQ�PDVVDFUH�TXL�D�HX�OLHX�j�OD�ÀQ�GX�FRQÁLW��,O�QH�GHYLQW�DYRFDW�TXH�VXU�OH�WDUG��j����DQV��
,O�YHXW�DXMRXUG·KXL�DPpOLRUHU�OH�V\VWqPH�GH�O·DUELWUDJH�TX·LO�WURXYH�SHUYHUWL�HW�YHXW�IDLUH�ERXJHU�OHV�
OLJQHV��

-·HQ�SURÀWH�SRXU� IDLUH�XQ�VDXW�j�7RURQWR��DX�&DQDGD��8QH�pWDSH�FOp�SXLVTX·DSUqV�GH�PXOWLSOHV�
QpJRFLDWLRQV�M·REWLHQV�O·DXWRULVDWLRQ�H[FHSWLRQQHOOH�GH�SUHQGUH�GHV�SKRWRV�G·XQ�DUELWUDJH��&HOXL�FL�
Q·D�DXFXQ�UDSSRUW�DYHF�OHV�WURLV�DIIDLUHV�TXH�M·pWXGLH�PDLV�FRPPH�MH�Q·DL�SDV�SX�DVVLVWHU�DX[�SURFqV�
OLpV�j�©�PHV�ª�DIIDLUHV��PHV�GHPDQGHV�IXUHQW�WRXWHV�UHMHWpHV���FHV�LPDJHV�VHURQW�OH�V\PEROH�SOXV�
ODUJH�GHV�FRXOLVVHV�GH�FHWWH� LQGXVWULH��'DQV� OD�VDOOH�G·DXGLHQFH�� WRXW� OH�PRQGH�HVW� WHQGX��GHV�
FHQWDLQHV�GH�PLOOLRQV�GH�GROODUV�VRQW�HQ�MHX��-·HVVDLH�GH�PH�IDLUH�OH�SOXV�GLVFUHW�SRVVLEOH��PDLV�
LO�Q·HVW�SDV� IDFLOH�GH�VH� IDLUH�RXEOLHU�DYHF�PHV�DSSDUHLOV�HW�PHV�PRXYHPHQWV�FRQVWDQWV�GDQV�
OD�SHWLWH�VDOOH��0DOJUp�PHV�SUpFDXWLRQV��FHUWDLQV�PHPEUHV�GH� O·DXGLWRLUH�VH�VHUDLHQW�SODLQWV�DX�
WULEXQDO��PDLV�WURS�WDUG�LOV�QH�SHXYHQW�SOXV�PH�UHIXVHU�O·DFFqV��0D�SUpVHQFH�HVW�WUqV�HQFDGUpH��MH�
QH�SHX[�SUHQGUH�PHV�SKRWRV�TX·j�GHV�SKDVHV�WUqV�SUpFLVHV��HQ�O·RFFXUUHQFH�HQ�LQWURGXFWLRQ�HW�HQ�
FO{WXUH�GH�O·DXGLHQFH��3DV�GXUDQW�OHV�GpEDWV�©�FHQWUDX[�ª��0DLV�FHOD�HVW�VXIÀVDQW�SRXU�FDSWHU�OD�
WHQVLRQ�LQFUR\DEOH�TXL�VH�GpJDJH�

/D�YDOOpH�GH�OD�2UR\D�DX�3pURX�HVW�XQ�GHV�HQGURLWV�OHV�SOXV�FRQWDPLQpV�DX�PRQGH��8QH�SROOXWLRQ�
DWPRVSKpULTXH�GXH�j�XQ�FRPSOH[H�PpWDOOXUJLTXH�HQFODYp�GDQV�OD�PRQWDJQH��DX�F±XU�G·XQ�FRQÁLW�
RSSRVDQW� OH�FRQJORPpUDW�DPpULFDLQ�5HQFR�*URXS�j� O·pWDW�SpUXYLHQ��-H�VRXKDLWH�GpPRQWUHU� OHV�
FRQVpTXHQFHV�GpVDVWUHXVHV�GH�FH�FRQÁLW�TXL�GXUH�GHSXLV���DQV��1RQ�VHXOHPHQW� OD�SRSXODWLRQ�
VRXIIUH�GH� OD�FRQWDPLQDWLRQ�PDLV�HOOH�VRXIIUH�DXVVL�pFRQRPLTXHPHQW�SXLVTXH� OD�FRPSOH[H�HVW�
j� O·DUUrW�GHSXLV� OH�FRQÁLW��'HV�PLOOLHUV�GH� WUDYDLOOHXUV�VRQW� ODLVVpV�VXU� OH�FDUUHDX��8QH�VLWXDWLRQ�
WHUULEOH��/D�GLIÀFXOWp�GH�FH�YROHW�UpVLGH�GDQV�OD�PpÀDQFH�TXH�FHV�WUDYDLOOHXUV�QRXUULVVHQW�j�PRQ�
pJDUG��0rPH�V·LOV� VH� VDYHQW� FRQWDPLQpV� LOV� Q·RQW� TX·XQH�HQYLH� �� TXH� OH�JRXYHUQHPHQW� WURXYH�
XQ� DFFRUG� DYHF� O·HQWUHSULVH� DÀQ� TX·LOV� SXLVVHQW� UHSUHQGUH� OH� WUDYDLO�� 8Q� MRXUQDOLVWH� pWUDQJHU�
GpQRQoDQW�OHV�DJLVVHPHQWV�GH�5HQFR�QH�SRXYDLW�TXH�UDOHQWLU�OH�SURFHVVXV�HW�DX�IRQG�QXLUH�j�OHXUV�
UHYHQGLFDWLRQV��-·DL�WRXW�PrPH�SX�UHQFRQWUHU�TXHOTXHV�WUDYDLOOHXUV�HW�DVVLVWHU�j�GHV�UpXQLRQV�GH�
FULVH�DYHF�OHV�V\QGLFDWV��PDLV�OD�VXVSLFLRQ�JpQpUDOLVpH�GDQV�XQH�YLOOH�GH�WDLOOH�PRGHVWH�D�UHQGX�
FRPSOLTXpH�WRXWH�DSSURFKH�LQWLPLVWH�GH�OD�VLWXDWLRQ��

/D�EDQTXHURXWH�OLpH�j�O·DIIDLUH�D�DPHQp�SDU�FDSLOODULWp�XQH�DXWUH�FULVH�GDQV�OD�SHWLWH�YLOOH�PLQLqUH�
GH�&REUL]D��SHUGXH�DX�PLOLHX�GHV�$QGHV��5HQFR�RSqUH�Oj�EDV�XQH�PLQH�GH�FXLYUH�TXL�DUUrWH�VD�
SURGXFWLRQ� GX� MRXU� DX� OHQGHPDLQ�� /HV� HPSOR\pV� VRQW� UHPHUFLpV� VDQV� SUpDYLV��&HV�PpWKRGHV�
LQKXPDLQHV�HW�LOOpJDOHV�VRQW�XQ�DXWUH�YHUVDQW�PRLQV�YLVLEOH�PDLV�WRXW�DXVVL�LPSRUWDQW�GH�O·DIIDLUH�



G·DUELWUDJH��&REUL]D�Q·HVW�SDV�DFFHVVLEOH�SDU�OHV�URXWHV�SULQFLSDOHV�HW�IDLW�PRLQV�OHV�JURV�WLWUHV�TXH�
OD�FULVH�GH�/D�2UR\D�

(Q�(J\SWH�MH�PH�VXLV�DXVVL�KHXUWp�j�GH�PXOWLSOHV�GLIÀFXOWpV��'HV�WURLV�DIIDLUHV�VXU�OHVTXHOOHV�M·DL�
HQTXrWp��FHOOH�FL�IXW�OD�SOXV�GLIÀFLOH�j�PHWWUH�HQ�LPDJH��$X�6DOYDGRU�HW�DX�3pURX�OHV�DUELWUDJHV�VRQW�
UHQGXV�SRVVLEOHV�SDU�GHV�WUDLWpV�FRPPHUFLDX[�LPSOLTXDQW�OHV�(WDWV�8QLV��5HQFR�HW�3DFLÀF�5LP�
VRQW�GHV�HQWUHSULVHV�DPpULFDLQHV���RU�OHV�WUDLWpV�DPpULFDLQV�LQFOXHQW�GHV�FODXVHV�GH�WUDQVSDUHQFH�
TXL�REOLJHQW� OD�SXEOLFDWLRQ�GH�FRPSWH�UHQGXV�HW�SDUIRLV�PrPH�GH� WUDQVFULSWLRQV� LQWpJUDOHV�GHV�
DXGLHQFHV��(Q�pSOXFKDQW�GHV�GRFXPHQWV�IDVWLGLHX[�GLVSRQLEOHV�HQ�OLJQH�LO�HVW�DORUV�SRVVLEOH�GH�
GpQRXHU�OHV�HQMHX[��'DQV�OH�FDV�Veolia v. Egypte��ULHQ�GH�WRXW�FHOD��/·DFFRUG�FRPPHUFLDO�TXL�D�
SHUPLV�j�9HROLD�G·DWWDTXHU�O·eJ\SWH�HVW�O·DFFRUG�ELODWpUDO�)UDQFH�(J\SWH�VLJQp�HQ�������,O�V·DJLW�G·XQ�
IHXLOOHW�GH�TXHOTXHV�SDJHV��pFULW�HQ�GHV�WHUPHV�WUqV�YDJXHV�VDQV�QXOOH�PHQWLRQ�GH�WUDQVSDUHQFH��
/HV�GHX[�SDUWLHV�Q·RQW�GRQF�DXFXQH�REOLJDWLRQ�GH�GLIIXVHU�SXEOLTXHPHQW�TXRLTXH�FH�VRLW� OLp�j�
O·DIIDLUH��,O�UHVWH�GRQF�j�DOOHU�HQTXrWHU�VXU�SODFH�SRXU�FRPSUHQGUH��

)DLUH� GX� MRXUQDOLVPH� HQ� (J\SWH� Q·HVW� SDV� DLVp� GDQV� OH� FRQWH[WH� SROLWLTXH� DFWXHO�� /·DQQpH�
SUpFpGHQWH��XQ�pWXGLDQW� LWDOLHQ�pWDLW� UHWURXYp�PRUW�VXU� OH�ERUG�G·XQH�URXWH��VRQ�FRUSV�PXWLOp�� ,O�
UpDOLVDLW�GHV�UHSRUWDJHV�HQ�(J\SWH�VDQV�DXWRULVDWLRQ��$�GH�PDLQWHV�UHSULVHV�PHV�LQWHUORFXWHXUV�
P·RQW�SDUOp�GH�FHW�pSLVRGH��SDUIRLV�EUDQGL�FRPPH�XQH�PHQDFH�G·DXWUH�IRLV�FRPPH�XQH�PLVH�HQ�
JDUGH��3RXU�pYLWHU�WRXWH�EDYXUH�MH�GpFLGH�GRQF�GH�IDLUH�OHV�FKRVHV�HQ�UqJOH��HQ�GHPDQGDQW�XQH�
FDUWH�GH�SUHVVH�pJ\SWLHQQH��/·DGPLQLVWUDWLRQ�pJ\SWLHQQH�Q·pWDQW�SDV�OD�SOXV�HIÀFDFH�GX�PRQGH��
O·REWHQWLRQ�GH�FHWWH�FDUWH�IXW�XQ�YpULWDEOH�SDUFRXUV�GX�FRPEDWWDQW�TXL�PH�SULV�SOXV�G·XQ�PRLV���

'DQV� O·DWWHQWH�GX�SUpFLHX[�VpVDPH��VDQV� OHTXHO� MH�QH�SHX[�VRUWLU�PRQ�DSSDUHLO�GDQV� OD�UXH�� MH�
P·LQVWDOOH�j�$OH[DQGULH�SRXU�FRPPHQFHU� OH� WUDYDLO��6DQV� LQIRUPDWLRQV��VDQV�FRQWH[WH�� OD�VHXOH�
FKRVH�TXL�UHVWH�j�IDLUH�F·HVW�GH�SDUOHU�DX[�JHQV�GDQV�OD�UXH��&HWWH�WHFKQLTXH�V·HVW�DYpUpH�rWUH�
HIÀFDFH��(Q�SDUODQW�j�GHV�pERXHXUV��GHV�EDGDXGV��GHV�FKLIIRQQLHUV��M·DL�SX�UHFRQVWLWXHU�OHV�SLqFHV�
G·XQ�SX]]OH�G·XQH�DIIDLUH�TXL�VH�FKLIIUH�j����PLOOLRQV�G·HXURV��8QH�IRLV�OD�FDUWH�GH�SUHVVH�REWHQXH��
MH�SHX[�SUHQGUH�GHV�SKRWRV��HQÀQ��

/H�SRXYRLU�DFWXHO�YHUURXLOOH�WRXWH�IRUPH�GH�FRQWHVWDWLRQ�YLD�XQ�LPPHQVH�UpVHDX�GH�SROLFLHUV�HQ�
FLYLO�� j� O·DIIXW� GH� OD�PRLQGUH� GpYLDQFH� RX� GpÀDQFH��'DQV� OH� GpVHUW�� HQ� EDQOLHXH� G·$OH[DQGULH��
MH� UpDOLVH�GHV�SRUWUDLWV�G·XQ�EpGRXLQ�GRQW� OHV� WHUUHV�VHUYHQW�GH�GpFKDUJH�j�FLHO�RXYHUW�SRXU� OD�
QRXYHOOH�HQWUHSULVH�pWDWLTXH�GH�JHVWLRQ�GHV�GpFKHWV��7RXW�j�FRXS�XQH�IRXUJRQQHWWH�EODQFKH�VH�
JDUH�SUqV�GH�PRL�HW�GH�PD�WUDGXFWULFH��(Q�VRUWHQW�GHV�SROLFLHUV�pFKDXGpV�TXL�QH�FRPSUHQQHQW�
SDV�FH�TXH�QRXV�IDLVRQV�Oj��HW�TXL�QRXV�HQMRLJQHQW�G·HPEDUTXHU�GDQV�OHXU�FDUURVVH�PDOJUp�PHV�
SDSLHUV�HQ�UqJOH��/D�WUDGXFWULFH�WHQWH�GH�FDOPHU�OH�MHX�PDLV�ULHQ�Q·\�IDLW��QRXV�VRPPHV�FRQGXLWV�
VRXV�OHV�FULV�GDQV�OHV�EXUHDX[�ORFDX[�GH�OD�V�UHWp�QDWLRQDOH�pJ\SWLHQQH�



1RXV�\�UHVWRQV�VL[�KHXUHV��j�DWWHQGUH�TXH�OH�FKHI�GH�OD�VHFWLRQ�DLW�FRQÀUPDWLRQ�GX�&DLUH�TXH�MH�
VXLV�ELHQ�RIÀFLHOOHPHQW�HQUHJLVWUp�HQ�WDQW�TXH� MRXUQDOLVWH��6L[�KHXUHV�TXL�HQ�SDUDLVVHQW�GRX]H��
8QH�IRLV�OD�FRQÀUPDWLRQ�REWHQXH��OH�FKHI�PH�VRPPH�WRXW�GH�PrPH�G·HIIDFHU�OHV�LPDJHV�UpDOLVpHV�
FH�MRXU��-H�P·H[pFXWH��)RUW�KHXUHXVHPHQW��SURÀWDQW�GH�OD�FRQIXVLRQ��M·DYDLV�UDSLGHPHQW�pFKDQJp�
OHV�FDUWHV�PpPRLUHV�DX�PRPHQW�GH�QRWUH�DUUHVWDWLRQ��-·HIIDFH�GRQF�GHV�LPDJHV�VDQV�LPSRUWDQFH��
-H�Q·RVH�LPDJLQHU�FH�TXL�VH�VHUDLW�SDVVp�VL� MH�Q·DYDLV�SDV�HX�FH�PDXGLW�ERXW�GH�SDSLHU�HQ�PD�
SRVVHVVLRQ�

-H�UpDOLVH�OHV�GHUQLqUHV�LPDJHV�GX�UHSRUWDJH�HQ�DR�W�������

(Q�RFWREUH�������GHX[�DQV�DSUqV�OD�GHUQLqUH�DXGLHQFH�GDQV�O·DIIDLUH�3DFLÀF�5LP�Y��(O�6DOYDGRU��OHV�
WURLV�DUELWUHV�GRQQHQW�UDLVRQ�DX�JRXYHUQHPHQW�VDOYDGRULHQ��&·HVW�XQH�YLFWRLUH��PDLV�OH�6DOYDGRU�
DXUD�WRXW�GH�PrPH�GX�GpSHQVHU�����PLOOLRQV�HQ�IUDLV�GH�MXVWLFH��8Q�PRLV�SOXV�WDUG��O·(WDW�SpUXYLHQ�
JDJQH�VRQ�SURFqV�JUkFH�XQ�YLFH�GH�SURFpGXUH���8QH�QpJOLJHQFH�GH�5HQFR�OHV�DXUD�IDLW�SHUGUH�
VXU�OD�IRUPH���PDLV�VXU�OH�IRQG�HW�VXU�OHV�UpSHUFXVVLRQV�VDQLWDLUHV��O·DIIDLUH�Q·DXUD�GRQF�MDPDLV�pWp�
MXJpH��/·DIIDLUH�pJ\SWLHQQH�HVW�WRXMRXUV�HQ�FRXUV��

$SUqV�GHX[�DQQpHV�G·HQTXrWH�MH�VXLV�DUULYp�j�OD�FRQFOXVLRQ�TXH�FH�V\VWqPH�Q·HVW�SDV�XQ�IDFWHXU�
GpWHUPLQDQW�SRXU�UDVVXUHU�HW�DWWLUHU�OHV�LQYHVWLVVHXUV��FRPPH�OH�GpPRQWUH�OHV�FDV�GX�%UpVLO�HW�GH�
O·$IULTXH�GX�6XG�²�SDUPL�OHV�VHXOV�SD\V�j�QH�SDV�rWUH�UHQWUpV�GDQV�FH�V\VWqPH�²�TXL�FRQQDLVVHQW�
XQH�ERQQH�FURLVVDQFH��&·HVW�XQ�IDFWHXU�SDUPL�G·DXWUHV�PDLV�DXFXQ�3'*�QH�VH�GLUD�HQ�VRQ�kPH�HW�
FRQVFLHQFH�©�$K�JpQLDO�FH�SD\V�SHUPHW�O·DUELWUDJH��MH�YDLV�DOOHU�Oj�EDV�ª��

-H�SRXUUDLV�FRQFOXUH�SDU�OHV�PRWV�GH�O·DYRFDW�/XLV�3DUDGD���©�-H�QH�SHQVH�SDV�TXH�VLJQHU�GHV�
WUDLWpV�TXL�SHUPHWWHQW� O·DUELWUDJH�VRLW�XQH�ERQQH�IDoRQ�G·DWWLUHU� OHV� LQYHVWLVVHXUV�pWUDQJHUV��/HV�
ULVTXHV�VRQW�ELHQ�SOXV�LPSRUWDQWV�TXH�OHV�pYHQWXHOV�EpQpÀFHV��«��HW�MH�SHQVH�TXH�FH�V\VWqPH�
V·HVW�FRPSOqWHPHQW�SHUYHUWL��TX·LO�D�JUDQG�EHVRLQ�GH�UpIRUPHV��(W�V·LO�UpVLVWH�j�OD�UpIRUPH��LO�GRLW�
rWUH�GpWUXLW��&·HVW�DXVVL�VLPSOH�TXH�FHOD��ª

/H�UHSRUWDJH�D�pWp�SURMHWp�ORUV�GH�OD���qPH�pGLWLRQ�GX�)HVWLYDO�,QWHUQDWLRQDO�GX�3KRWRMRXUQDOLVPH��
j�3HUSLJQDQ��TXL�V·HVW�GpURXOp�GX���DX����VHSWHPEUH������

/H� PDJD]LQH� QpHUODQGDLV� De Correspondent� �O·pTXLYDOHQW� GH� Mediapart� DX[� 3D\V�%DV�� P·D�
FRPPDQGp� OD� UpDOLVDWLRQ� G·XQ� FRXUW�PpWUDJH� FRPSRVp� GHV� SKRWRJUDSKLHV� HW� GH� YRL[�RIIV�� TXL�
UHSUHQG�OD�WUDPH�GH�O·HQTXrWH��/H�UpVXOWDW�HVW�XQ�ÀOP�GH����PLQXWHV�SXEOLp�HQ�QRYHPEUH�������TXL�
HXW�XQ�JUDQG�VXFFqV��



�KWWSV���GHFRUUHVSRQGHQW�QO������NLMNHQ�YRRU�GH]H�PXOWLQDWLRQDOV�JHOGW�KHW�UHFKW�YDQ�GH�ULMNVWH�����������G��DE�HI�

'HX[�DQQpHV�DSUqV�OD�ÀQ�GHV�SULVHV�GH�YXH��Le Monde�SXEOLH�OH�UHSRUWDJH�OH����DR�W�������HQ�
OLJQH�HW�VXU�O·pGLWLRQ�SDSLHU���

�KWWSV���ZZZ�OHPRQGH�IU�LQWHUQDWLRQDO�SRUWIROLR������������O�DUELWUDJH�LQWHUQDWLRQDO�VXU�OH�WHUUDLQB�������B�����KWPO�
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C’ est une justice qui se
rend loin des prétoires,
dans l’ambiance feutrée
de salles de conférence
ou dans les salons privés
de grands hôtels. Une

justice placée entre les mains de juges privés,
dont les sentences se chiffrent souvent en
dizaines de millions de dollars. Une justice 
qui projette une ombre de plus en plus 
inquiétante sur la capacité des nations à légi-
férer sur l’environnement, la santé ou les
conditions de travail. L’arbitrage d’investis-
sement, tel qu’on l’appelle, incarne à 
merveille le défi posé par la mondialisation
de l’économie aux Etats.

Surnommée ISDS, pour investor-state
dispute settlement (« mécanisme de règle-
ment des différends investisseurs-Etats »),
cette juridiction permet à de grandes entre-
prises de contourner l’ordre judiciaire 
classique pour contester devant un tribunal
d’exception les décisions des Etats jugées 
défavorables au libre-échange et à la
concurrence équitable. Un panel d’arbitres,
choisis par les parties parmi un petit vivier
de professeurs de droit et d’avocats
d’affaires internationaux, peut alors con-
damner les gouvernements à indemniser 
l’entreprise lésée.

Introduit pour la première fois dans un
accord commercial entre l’Allemagne et le 
Pakistan en 1959, ce mécanisme d’arbitrage 
n’a soulevé pendant des décennies aucune 
controverse. Pensé pour offrir une garantie 
d’indépendance à des investisseurs occiden-
taux en quête de stabilité, il offrait surtout 
un recours contre les expropriations bruta-
les et la supposée partialité des tribunaux
dans les pays du Sud, jugés trop perméables 
aux pressions et aux aléas politiques.

L’inquiétude n’a surgi que quand l’ISDS a
commencé à menacer les pays du Nord, 
dans les années 1990. L’intensification des 
échanges internationaux et la multiplica-
tion des accords commerciaux bilatéraux 
ont donné à de nombreuses entreprises 
l’idée de se saisir de ce mécanisme pour
faire valoir leurs intérêts, avec l’aide du petit
cénacle des spécialistes de l’arbitrage. Cette
épiphanie n’a pas seulement fait bondir
subitement le nombre d’arbitrages (65 nou-
velles affaires en 2017).

L’industrie du tabac a été l’une des premiè-
res à utiliser la menace d’une procédure

d’arbitrage pour combattre la décision du 
gouvernement canadien d’instaurer le pa-
quet « neutre » pour les cigarettes, en 1994. 
Mettant en garde contre une « expropria-
tion » de leur propriété intellectuelle, les
fabricants de tabac avaient fait savoir à
Ottawa qu’ils n’hésiteraient pas à invoquer 
le tout nouvel accord de libre-échange nord-
américain (Alena) pour réclamer des centai-
nes de millions de dollars de réparation.

Le succès de ce chantage a fait des émules :
au cours des années 2000, l’ISDS a été uti-
lisé par de nombreuses multinationales 
pour échapper à des condamnations péna-
les, mais surtout pour dissuader ou contes-
ter les décisions environnementales, sani-
taires et sociales contraires à leurs intérêts.
A l’image du géant suédois de l’énergie
Vattenfall, qui a contraint en 2010 l’autorité
environnementale de la ville d’Hambourg,
en Allemagne, à revoir à la baisse ses exi-
gences écologiques pour la construction 
d’une centrale à charbon, après l’avoir
menacée de réclamer 1,4 milliard d’euros.

Le groupe français Veolia réclame depuis
2012 un dédommagement à l’Egypte pour 
avoir enfreint ses obligations contractuelles
sur un marché de traitement des déchets à 
Alexandrie. Le Canada est quant à lui atta-
qué par le pétrolier américain Lone Pine 
Resources, qui conteste le moratoire québé-
cois sur le gaz de schiste.

MARGE D’INTERPRÉTATION
Si les entreprises sont si friandes de ces 
tribunaux privés, c’est qu’ils sont réputés
plus favorables aux investisseurs que les
juridictions nationales. Pas tant parce que
les arbitres seraient moins perméables à la 
pression des Etats que les juges administra-
tifs, ou au contraire soumis à l’influence des 
lobbys. Mais surtout parce que le droit sur 
lequel ils s’appuient est très malléable : con-
trairement à la plupart des législations 
nationales, les traités commerciaux con-
tiennent des dispositions suffisamment 
floues pour donner aux arbitres une grande 
marge d’interprétation, d’autant plus 
inquiétante qu’ils ne sont soumis à aucune
hiérarchie ou jurisprudence, et ne peuvent 
être contestés en appel.

Les accords commerciaux les plus récents
ont ainsi introduit une notion qui inquiète
les organisations non gouvernementales au 
plus haut point : la protection des « attentes

légitimes » des investisseurs. Une multina-
tionale empêchée de mener à bien un projet
minier à cause de nouveaux standards envi-
ronnementaux, ou de commercialiser un 
produit enfreignant de nouvelles réglemen-
tations sanitaires, pourrait réclamer une 
indemnisation pour les profits futurs qu’elle
n’a pas réalisés à cause de cette décision poli-
tique. De quoi faire grimper rapidement l’ad-
dition pour les gouvernements condamnés.

Le petit cénacle de l’arbitrage d’investisse-
ment, composé de juristes qui occupent par-
fois alternativement les fauteuils d’avocat et
d’arbitre, se défend bien entendu d’être en-
taché d’un biais « pro-entreprises ». Il reste
que l’ISDS offre aux multinationales une 
voie de recours privilégiée pour faire valoir 
leurs intérêts économiques.

DÉRIVES
C’est ce qui a poussé Vattenfall à se tourner
en 2012 vers un tribunal d’arbitrage pour ré-
clamer une compensation pécuniaire à la 
sortie du nucléaire décidée par la chance-
lière allemande Angela Merkel. Un recours
impossible pour les deux autres opérateurs 
touchés par la décision, E.ON et RWE, qui, du
fait de leur nationalité allemande, n’avaient 
d’autre choix que de s’adresser à la justice de
leur pays.

Cette affaire s’ajoute à la longue liste des
cas d’arbitrage cités en exemple par les orga-
nisations de la société civile et les partis de 
gauche pour illustrer les dérives de l’ISDS, 
qui serait devenu en quelques années une 
arme déterminante des lobbys industriels
pour corseter les Etats et contrer leurs tenta-
tives de régulation de la mondialisation.

Le fait que la plupart de ces procédures
emblématiques soient encore en cours 
d’instruction ou aient finalement débouté

les entreprises n’a pas dissipé les inquiétu-
des. La victoire de l’Australie contre le ciga-
rettier Philip Morris, en 2016, est par exem-
ple loin d’avoir sonné le glas des revendica-
tions de l’industrie du tabac contre les politi-
ques anti-cigarettes. Canberra n’a gagné que 
grâce à des vices de procédure, laissant espé-
rer aux cigarettiers des décisions plus favo-
rables dans d’autres tribunaux.

Le groupe Renco n’a pas non plus totale-
ment renoncé aux 800 millions de dollars 
qu’il réclamait au Pérou pour lui avoir im-
posé des exigences environnementales
trop élevées dans son complexe métallurgi-
que de La Oroya, malgré son revers judi-
ciaire récent. Défait sur une question de
forme, le groupe américain a menacé de
déposer une nouvelle plainte.

NOUVEAUX GARDE-FOUS
La multiplication de ces arbitrages forte-
ment médiatisés au cours des dernières 
années a nourri la contestation contre l’in-
clusion de mécanismes ISDS dans les nou-
veaux accords commerciaux, alors qu’elle 
était autrefois routinière. Il y a deux ans, 
cette question a failli faire capoter la conclu-
sion de l’accord de libre-échange entre 
l’Union européenne et le Canada, le CETA.

Pour obtenir l’aval des parlementaires et
des chancelleries européennes, la Commis-
sion de Bruxelles a été contrainte de revoir 
sensiblement sa copie, en réformant radica-
lement son approche de l’ISDS. Le nouveau
mécanisme prévoit notamment un proces-
sus de sélection beaucoup plus exigeant des 
juges-arbitres pour limiter les conflits
d’intérêts, ainsi que plusieurs évolutions
procédurales, comme la possibilité de faire
appel des décisions.

Autant de garde-fous qui n’ont pas totale-
ment rassuré les détracteurs de l’arbitrage, 
persuadés que les multinationales pourront 
toujours en abuser pour contester des déci-
sions d’intérêt public, comme les mesures 
de lutte contre le réchauffement climatique
consécutives à la COP21.

Le gouvernement français a lui-même pro-
mis de prendre en compte cette menace en 
proposant d’instaurer un « veto climatique » 
dans le CETA. Une promesse qui semble 
destinée à rester lettre morte, car le texte de 
l’accord est définitif et doit entrer pleine-
ment en vigueur prochainement. p

maxime vaudano

LE FAIT QUE
LA PLUPART DE

CES PROCÉDURES 
EMBLÉMATIQUES 
SOIENT ENCORE

EN COURS 
D’INSTRUCTION OU 
AIENT FINALEMENT 

DÉBOUTÉ
LES ENTREPRISES
N’A PAS DISSIPÉ

LES INQUIÉTUDES

Arbitrage, 
une justice à part

Le mécanisme d’arbitrage 
international permet à 
des entreprises de contester des 
décisions d’Etat. Vivement critiqué, 
ce système est accusé de défendre 
les intérêts des multinationales

« Arbitration 
Days », 
en 2016, 
à Shanghaï.
ROMAIN CHAMPALAUNE 
POUR « LE MONDE »

▶▶▶
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Lors d’un duplex depuis Miami, en février 2016, Jonathan Hamilton, le principal avocat ayant 
défendu Lima dans l’affaire Renco Group Inc. contre la République du Pérou. Il travaille pour le 
cabinet White & Case, basé à Washington.

Des policiers gardent l’entrée du ministère de l’énergie et des mines, pendant une manifestation 
des travailleurs de La Oroya, à Lima, en janvier 2016. En sept ans, aucun repreneur n’a manifesté 
son intérêt pour racheter ce complexe.

Pérou
Le goût amer de l’arbitrage

L e groupe américain Renco,
connu pour produire les
Hummer, acquiert en 1997

la fonderie de La Oroya, perchée à 
3 700 mètres d’altitude dans les 
Andes. Ce cœur de l’industrie mé-
tallurgique péruvienne, qui em-
ploie jusqu’à 2 800 personnes, est 
aussi l’une des villes les plus pol-
luées au monde. Rien ne pousse 
alentour à cause des poussières 
émises par le complexe, situé à 
quelques mètres des habitations 
et enclavé dans la montagne. Le 
sang des enfants et des travailleurs
affiche des taux très élevés de 
plomb, trois fois supérieurs à la li-
mite fixée par l’Organisation mon-
diale de la santé.

Pendant des années, le gouver-
nement péruvien somme en vain
Renco de respecter les réglemen-
tations environnementales. Le 
groupe américain traîne des 
pieds jusqu’à se déclarer en 

faillite pour éviter de payer les 
mises aux normes, en 2009.

Deux ans plus tard, Renco se
tourne vers le Cirdi, un tribunal 
d’arbitrage basé à Washington, 
pour réclamer 800 millions de 
dollars de réparation à Lima, cou-
pable à ses yeux de lui avoir infligé
un traitement inéquitable. Lima 
gagne finalement le procès 
en 2016, grâce un vice de procé-
dure. Une victoire au goût amer : 
les arbitres ne se seront jamais 
prononcés sur le fond du dossier, 
et refusent d’imposer à Renco de 
rembourser au Pérou les 8 mil-
lions de dollars de frais de justice.
Depuis, Renco brandit la menace 
d’une seconde demande d’arbi-
trage. Les victimes de la pollution 
tentent, quant à elles, d’obtenir ré-
paration devant des tribunaux 
américains. Mais aucun procès n’a
encore abouti. p

maxime vaudano

Le complexe métallurgique de La Oroya (Pérou), unique en Amérique latine, avec une fonderie capable de traiter neuf types de métaux et de produire vingt-trois 
dérivés. Depuis l’arrêt de l’activité, les conditions environnementales se sont améliorées, mais la région entière a souffert des conséquences économiques.

Des ouvriers de La Oroya, lors d’une assemblée générale sur le processus de liquidation de l’entreprise, en janvier 2016. Si l’Etat 
péruvien a gagné contre Renco pour vice de procédure, l’affaire n’aura jamais été jugée sur le fond et sur les répercussions sanitaires.

.Romain Champalaune

Photojournaliste français 
indépendant, Romain 
Champalaune travaille sur les 
liens entre les Etats et les gran-
des entreprises. « Dans notre 
monde globalisé, certaines 
d’entre elles deviennent parfois 
aussi puissantes que les Etats, 
avec les conséquences sociales 
que cela implique. »
Pour ce sujet sur l’arbitrage 
d’investissement, il a choisi 
trois cas dans des domaines 
économiques-clés pour la po-
pulation et l’investissement : la 
gestion des déchets en Egypte, 
le traitement de l’eau potable 
au Salvador et l’industrie mi-
nière au Pérou et au Salvador.
Il a rencontré les représentants 
des gouvernements et des entre-
prises, ainsi que les arbitres 
impliqués, comme lors des   « Ar-
bitration Days », organisés à 
Shanghaï par l’IBA (International 
Bar Association), la plus influente 
organisation d’avocats au 
monde, où sont discutés les der-
niers développements concer-
nant les pratiques de l’arbitrage.
Ce travail a été réalisé avec le 
soutien à la photographie do-
cumentaire contemporaine du 
Centre national des arts plasti-
ques (CNAP)

▶▶▶
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Egypte
Veolia et les chiffonniers

L’ idylle entre Veolia et le
gouvernorat d’Alexandrie
n’a pas survécu à la révolu-

tion égyptienne. L’histoire avait 
pourtant commencé sous les 
meilleurs auspices, avec la signa-
ture en 2000 d’un gigantesque 
contrat confiant au groupe fran-
çais la collecte et la gestion des 
déchets de la région égyptienne. Il 
s’agit alors du plus grand projet de
privatisation de la gestion des 
déchets dans le monde arabe, avec
5 000 embauches à la clé. Veolia 
veut faire d’Alexandrie une vitrine 
pour prospérer dans la région.

Cessation de paiement
Pourtant, petit à petit, les relations
avec le gouvernement local se 
détériorent sur fond de tensions 
avec les « nabasheen », ces collec-
teurs informels de déchets que 
Veolia a remplacés. La rupture est 
finalement consommée en 2011. 
Dans la confusion qui suit la chute

du président Hosni Moubarak, le 
gouvernorat d’Alexandrie cesse de 
payer Veolia, qui finit par rompre 
le contrat.

L’année suivante, le groupe
français se tourne vers un centre 
d’arbitrage international pour 
réclamer 174 millions d’euros de 
dédommagement pour les reve-
nus non perçus. Veolia reproche 
également à Alexandrie de ne pas
avoir compensé les pertes finan-
cières liées à l’augmentation du
salaire minimal égyptien.

Après six ans de procédure et
plusieurs millions d’euros de frais
de justice, les trois arbitres (un 
avocat allemand, un professeur 
australien et un juge somalien) 
finissent par donner raison à 
l’Egypte en mai 2018. Fidèle à la 
discrétion coutumière dans le 
monde de l’arbitrage, le tribunal
n’a rendu public aucun détail sur 
sa décision. p

maxime vaudano

Un Bédouin face à la décharge sauvage installée sur ses terres, à Borg El Arab, près d’Alexandrie (Egypte), en avril 2016. La décharge principale étant située très loin des centres de transfert, les 
conducteurs déposent leur chargement un peu plus près de la ville. Ce Bédouin s’est plaint auprès du gouvernement, qui a installé une pancarte « Ne pas jeter les ordures ici ». En vain.

Un employé 
de Nahdet 
Misr, 
entreprise 
étatique
qui a repris le 
marché après 
le départ de 
Veolia.

Wahlid est un chiffonnier, chef d’un groupe de cinq personnes s’occupant d’un conteneur. Très organisés, les chiffonniers 
fonctionnent souvent par petits groupes affectés à un espace délimité. Ils sont en concurrence avec l’entreprise Nahdet Misr.

Dans un 
couloir de la 
GAFI (General 
Authority for 
Investment 
and free-
zones), l’entité 
ministérielle 
rédigeant
les traités 
commerciaux 
égyptiens, 
au Caire.


