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FAIRE DE LA LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT UN VECTEUR DE CROISSANCE VERTE 

Table ronde sur la liberté d’investissement 

1. L’investissement international constitue une source de financement essentielle et un puissant 

vecteur d’innovation et de transfert de technologie à l’appui des efforts déployés par les pays pour faire 

face au changement climatique et promouvoir la croissance verte. A partir de ce constat, la Table ronde sur 

la liberté d’investissement organisée par l’OCDE (TRLI) a examiné certains aspects importants du rôle de 

l’investissement international dans la réalisation des objectifs des pays en matière de croissance verte.
1
 

2. La TRLI a exploré en particulier la question du protectionnisme vert en matière d’investissement 

et l’interaction du droit international de l’environnement et du droit international de l’investissement. Elle 

reconnait aussi que le développement d’une économie verte peut être une source importante de croissance, 

comme le soulignent les travaux du Comité de l’investissement et du Comité des politiques 

d’environnement de l’OCDE sur le renforcement de la contribution des entreprises au développement 

d’une économie verte et à la libération de l’investissement direct étranger (IDE) vert.
2
  

3. Le présent document énonce des conclusions des Délégués de la TRLI
3
 sur le rôle de 

l’investissement international à l’appui de la réalisation des objectifs des pays en matière de croissance 

verte ; plus précisément, elle souligne l’importance de : (i) un soutien mutuel du droit international de 

l’environnement et du droit international de l’investissement ; (ii) suivre les pratiques en matière d’accords 

d’investissement à l’égard de l’environnement ; (iii) assurer l’intégrité et la compétence et améliorer la 

transparence des mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États ; (iv) renforcer le 

respect du droit international de l’investissement par un examen préalable des mesures environnementales 

proposées et des pratiques efficaces en matière de droit de l’environnement et de réglementation; (v)  être 

vigilant à l’égard du protectionnisme vert ; (vi) encourager les entreprises à contribuer au développement 

d’une économie verte et (vii) stimuler la croissance verte par l’IDE. 

4. Un projet de ce document a été diffusé pour observations à des experts, des organisations 

internationales et des représentants de la société civile ainsi qu’aux participants à la TRLI. La TRLI 

                                                      
1
. La TRLI est un forum intergouvernemental qui réunit régulièrement des gouvernements de pays membres 

et non-membres de l’OCDE de toutes les régions du monde. Ces rencontres aident les autorités 

gouvernementales à concevoir des politiques meilleures en vue de concilier l’ouverture à l’investissement 

international et les réglementations nationales dans l’intérêt public. 

2
. Voir www.oecd.org/daf/investment/cc. 

3
  Ce document a été approuvé par les délégués des gouvernements suivants : l’Allemagne, l’Australie, 

l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les Etats-Unis, la 

Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le 

Maroc, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la 

République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la 

Suisse et la Turquie. Il a également été approuvé par le délégué de la Commission européenne. Dans ce 

document, les « Délégués à la TRLI » comprennent les délégués des pays listés ci-dessus ainsi que celui de 

la Commission européenne. 



  

remercie les participants à cette consultation qui ont fourni des observations ; celles-ci ont été examinées 

avec soin. Ces conclusions reflètent l’étendue des analyses et des débats au sein de la Table ronde. 

Le soutien mutuel des droits internationaux de l’environnement et de l’investissement 

5. Les responsables des politiques de l’investissement international ont un grand intérêt pour des 

cadres d’action efficaces qui spécifient les responsabilités dans le domaine de l’environnement et 

renforcent les incitations pour les gouvernements et les entreprises à assumer ces responsabilités. Une 

réglementation et des normes internationales environnementales efficaces permettent aux responsables des 

politiques de l’investissement international de poursuivre avec une plus grande confiance leur programme 

de libéralisation, de promotion et de protection de l’investissement, au service du développement durable. 

Des normes internationales importantes en matière d’environnement pour les investisseurs sont énoncées, 

par exemple, dans les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le 

Pacte mondial des Nations Unies. 

Les Délégués à la TRLI considèrent que les objectifs des politiques de leurs gouvernements en 

matière d’environnement et d’investissement sont compatibles. Ils pensent aussi qu’il est possible 

de faire en sorte que ces objectifs se renforcent mutuellement et que ce soutien mutuel devrait 

être encouragé.  

Suivi des pratiques en matière d’accords d’investissement à l’égard de l’environnement  

6. Un travail d’inventaire révèle qu’un nombre limité, mais grandissant, d’accords d’investissement 

font référence expressément à l’environnement. Les gouvernements participant aux TRLI qui ont été des 

États défendeurs dans des différends entre investisseurs et États où des mesures publiques avaient été 

contestées tendent aujourd’hui à traiter ces questions relatives à l’action publique, y compris en matière 

environnementale, de façon plus explicite et systématique dans leurs traités d’investissement. 

Les Délégués à la TRLI considèrent que les gouvernements devraient continuer à suivre de près 

leurs pratiques en matière d’accords d’investissement au regard de leurs objectifs 

environnementaux. 

Le règlement des différends entre États et investisseurs relatifs aux investissements et l’environnement 

7. Le système de règlement des conflits entre investisseurs et États peut faire porter une lourde 

responsabilité aux gouvernements lorsque des mesures publiques sont jugées non-conformes aux 

obligations du droit international de l’investissement. Il est essentiel d’assurer l’intégrité et la compétence 

des tribunaux d’arbitrage qui sont chargés de résoudre ces affaires. La transparence et le caractère ouvert 

du système de règlement des différends entre investisseurs et États rehaussent sa légitimité en assurant que 

le public a connaissance des plaintes déposées, des réponses données par l’État et des décisions du tribunal. 

Gouvernements, investisseurs, universitaires et autres peuvent analyser les processus et les résultats. 

Depuis 2005, année où le Comité de l’investissement de l’OCDE a adopté une Déclaration prônant une 

plus grande transparence du système de règlement des différends entre investisseurs et États, des progrès 

en matière de transparence ont été enregistrés. Néanmoins, beaucoup de traités d’investissement permettent 

que des affaires puissent rester inconnues du public. Les négociations en cours à la CNUDCI en vue 

d’élaborer une norme juridique sur la transparence dans les arbitrages entre investisseurs et États fondés 

sur des traités et l’utilisation accrue de dispositions sur la transparence dans les traités d’investissement 

devraient aider à avancer encore dans la réalisation des objectifs de la Déclaration de 2005, y compris dans 

les affaires ayant trait à l’environnement. 

Les Délégués à la TRLI considèrent que les gouvernements devraient chercher à s’assurer que 

les arbitrages entre investisseurs et États, y compris dans les affaires relatives à 



  

l’environnement, soient conduits de manière transparente, avec la possibilité d’auditions 

publiques et, dans les circonstances appropriées, la participation de tierces parties.  

Prévention des conflits 

8. Il importe que les nouvelles mesures de politique de l’environnement respectent de façon 

générale les règles du droit de l’investissement, notamment en matière de non-discrimination, créant des 

conditions d’égalité pour tous les investisseurs. Ce processus est efficace et efficient surtout lorsqu’il est 

intégré dans l’élaboration de l’action publique dès le départ : les politiques publiques peuvent être alors 

mieux conçues et des conflits coûteux peuvent être évités. 

9. De bonnes pratiques de réglementation et de gouvernance dans le domaine de l’environnement 

sont aussi d’une importance fondamentale pour éviter des conflits. Des évaluations d’impact 

environnemental des nouveaux grands projets d’investissement sont essentielles pour identifier et prévenir 

les conflits entre le développement économique et l’environnement. 

Les Délégués à la TRLI considèrent que les gouvernements devraient évaluer les nouvelles 

mesures de politique de l’environnement qu’ils envisagent afin de vérifier qu’elles respectent les 

obligations fixées par le droit de l’investissement, comme celles qui ont trait à la non-

discrimination. 

Vigilance à l’égard du protectionnisme vert 

10. Certains pays ont déclaré craindre que les programmes d’action en faveur de la croissance verte 

ne soient instrumentalisés à des fins protectionnistes. Toutefois, le suivi de l’action publique mené par 

l’OCDE semble indiquer que, jusqu’à présent, le protectionnisme lié aux politiques de croissance verte ne 

représente pas un problème majeur pour l’investissement. Aucun des 42 pays qui notifient régulièrement à 

l’OCDE les mesures relatives à l’investissement n’a fait état de discrimination manifeste à l’égard des 

investisseurs non résidents ou étrangers liée à la politique de l’environnement. Les pays participants n’ont 

pas non plus signalé, à ce jour, de préoccupations sérieuses au sujet de politiques de ce type appliquées par 

d’autres pays. 

11. La vigilance devrait néanmoins être encouragée. Des mesures de politique de l’environnement 

qui paraissent neutres peuvent potentiellement impliquer une discrimination de fait. Par ailleurs, certaines 

aides de l’État liées à l’environnement (telles que des subventions, des garanties de prêt ou des injections 

de capitaux pour certaines entreprises), maintenant largement utilisées notamment dans le cadre de 

mesures d’urgence concernant l’investissement dans le sillage de la crise financière, peuvent 

potentiellement présenter des risques pour la concurrence. 

Les Délégués à la TRLI considèrent que les gouvernements devraient veiller à ce que les mesures 

prises en vue de parvenir à une croissance verte soient compatibles avec leurs obligations 

internationales, y compris en matière de droit international de l’investissement. Le suivi régulier 

des mesures, y compris les aides publiques, pour identifier les mesures à visée protectionniste ou 

produisant des effets de ce type devrait continuer, notamment dans le cadre du suivi continu des 

politiques exercé lors de la Table ronde sur la liberté d’investissement et dans les Rapports 

conjoints OCDE-CNUCED sur les mesures relatives à l’investissement destiné au G20. 

Encourager les entreprises à contribuer à une économie plus verte 

12. Les entreprises ont un rôle déterminant à jouer dans la transition vers une économie verte. Elles 

sont plus nombreuses à répondre aux problèmes et aux possibilités que présentent le passage à une 

économie à faible intensité de carbone et le développement de produits et services respectueux de 



  

l’environnement, et à rendre compte de leurs efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Des politiques publiques plus énergiques sont nécessaires pour encourager davantage d’entreprises à 

prendre ces mesures et à aller de l’avant en adoptant des mesures plus ambitieuses – réduction des déchets, 

adoption de technologies à faible intensité de carbone et conversion aux énergies renouvelables. 

Les Délégués à la TRLI considèrent que les gouvernements devraient établir ou renforcer leurs 

cadres d’action afin d’encourager, dans le respect de leurs engagements internationaux, les 

entreprises à contribuer à la croissance verte. 

Stimuler la croissance verte par l’IDE 

13. L’IDE contribue à la production de biens et de services environnementaux, et aux transferts de 

technologie, de processus de gestion et de capitaux qui peuvent améliorer l’environnement. Il faudra dans 

l’avenir accroître ces IDE. La protection assurée par le droit de l’investissement peut jouer un rôle très 

important en encourageant les investissements nécessaires. 

14. Cependant, l’absence de données comparables entre les pays masque la contribution de l’IDE et 

les éventuels obstacles auxquels il peut se heurter. Une définition de l’IDE comme vecteur de croissance 

verte (ou des principales catégories de cet IDE)  aiderait les gouvernements à utiliser des ressources 

publiques rares pour mobiliser l’investissement privé, évaluer les résultats de l’action publique visant la 

création d’un cadre favorisant l’investissement au service de la croissance verte, et mieux identifier et 

abaisser les éventuels obstacles à ce type d’investissement. 

Les Délégués à la TRLI considèrent que les gouvernements devraient contribuer aux efforts pour 

mesurer l’IDE comme vecteur de croissance verte et pour évaluer l’efficacité de l’action 

publique visant à créer un cadre favorable à ce type d’investissement. 


