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Elizabeth May, O.C., députée  
Votre députée de Saanich-Gulf Islands 

Bulletin – Printemps 2013 – Les traités investisseur-État 

Pour quelle raison les Canadiens devraient-ils se préoccuper des traités investisseur État? 

Une des questions qui a été fréquemment soulevée 
au cours de la dernière série de rencontres de 
discussion ouverte que j’ai eues avec mes électeurs, 
en janvier 2013, est la menace posée par le traité 
d’investissement entre le Canada et la Chine. Au 
moment d’écrire ces lignes, le traité n’était toujours 
pas ratifié. C’est une très bonne nouvelle, mais le 
traité pourrait être ratifié à tout moment en vertu 
d’une décision du premier ministre et de son cabinet. 
S’il est ratifié, le traité liera le Canada et les 
gouvernements canadiens futurs pendant au moins 
31 ans. 

Entre-temps, un certain nombre de faits intéressants 
ont été observés dans divers pays, partout dans le 

monde, relativement à ce type de traité, souvent appelé Accord de protection et de promotion des 
investissements étrangers (APIE ou APPIE). L’Australie a effectué récemment une étude des avantages-
coûts des traités d’investissement et ces travaux ont démontré que ces traités coûtaient plus cher que ce 
qu’ils rapportaient. Depuis cette étude, l’Australie a adopté une nouvelle position plus ferme : il a été 
décidé de ne plus conclure d’autres APIE. De même, l’Inde a elle aussi décidé récemment que non 
seulement elle rejetterait les nouveaux traités d’investissement mais qu’elle essaierait aussi de renégocier 
les traités existants qui contiennent des clauses investisseur-État. La nouvelle position adoptée par l’Inde 
surprendra peut-être le premier ministre étant donné que, pas plus tard que l’automne dernier, Stephen 
Harper est revenu de l’Inde en déclarant que le Canada était sur le point de conclure un accord 
investisseur-État avec ce pays. Entre-temps, l’Afrique du Sud est elle aussi en train de réexaminer ses 
accords investisseur-État; de plus, selon un rapport international récent, il est clair que les coûts sociaux et 
financiers liés à ces accords inciteront également d’autres pays à reconsidérer la possibilité de conclure des 
accords investisseur-État. 

Le présent bulletin se veut une réponse au grand nombre d’électeurs de ma circonscription qui ont 
demandé des renseignements additionnels sur ces types de traités. J’espère que cette information vous sera 
utile et que vous en ferez part à votre entourage. 

Les accords investisseur-État sont parfois associés aux 
accords de libre-échange ou même confondus avec ces 
derniers, mais les deux sont différents. Un accord 
commercial sert à ouvrir des domaines ou des secteurs de 
l’économie d’un pays pour y donner accès aux pays 
étrangers. L’accord investisseur-État est différent. Par 
exemple, le traité d’investissement Canada-Chine n’ouvre 
pas un nouveau secteur aux échanges commerciaux. La 
Chine refuse toujours les investissements étrangers dans 
son secteur de l’énergie – tout en effectuant des 
acquisitions importantes dans le secteur des entreprises 
énergétiques canadiennes. 

Un accord investisseur-État donne à une entreprise 
étrangère (un « investisseur ») le droit de réclamer des 
dommages-intérêts à un pays (un « État ») en arbitrage 
privé. Il ne s’agit pas d’intenter des poursuites en justice, 
quoique le terme « actionner » soit souvent utilisé. Il s’agit 
de demandes de dommages-intérêts soumises à 
l’arbitrage d’un comité composé de trois avocats 
spécialisés en arbitrage – souvent, la rencontre a lieu dans 
une chambre d’un luxueux hôtel quelque part. Le 
chapitre 11 de l’ALENA a été le tout premier accord 
investisseur-État. À la fin des années 1990, des efforts ont 
été déployés par l’entremise de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 
en vue d’appliquer les principes du chapitre 11 à 
l’ensemble des pays industrialisés. La proposition de 
l’OCDE s’appelait l’Accord multilatéral sur l’investissement 
(AMI). Dans le cadre de ce qui est considéré comme la 
première campagne citoyenne internationale réalisée au 
moyen d’une utilisation efficace d’Internet, l’AMI a été 
défait. Les partisans de l’AMI se sont alors tournés vers les 
traités bilatéraux d’investissement. Le traité 
d’investissement Canada-Chine s’inscrit dans cet effort. 

Qu’entend-on par accord investisseur-
État?   

1. Il est possible de se retirer de l’ALENA au moyen d’un préavis écrit de six mois; le 
traité d’investissement avec la Chine demeure en vigueur pendant 15 ans. Ce n’est 
qu’après cette période que le Canada ou la Chine pourra donner un préavis écrit 
d’un an pour se retirer; cependant, tous les investissements existants seront 
maintenus pendant 15 années additionnelles (un « engagement » de 31 ans). 

2. Même s’il est ahurissant que des sociétés américaines (ou théoriquement des sociétés 
mexicaines) puissent déposer des requêtes en dommages-intérêts de plusieurs 
millions de dollars contre le Canada pour avoir adopté des lois sans aucune 
intention discriminatoire sur le plan commercial, les « investisseurs » de la Chine ne 
sont pas des sociétés individuelles. Les entreprises d’État de la République populaire 
de Chine sont toutes des entités du gouvernement; les conseils d’administration et 
les premiers dirigeants sont nommés par le bureau politique du Parti communiste 
chinois.  

3. Aux termes de l’APIE Canada-Chine, chaque processus de requête débute par des 
efforts diplomatiques déployés pendant six mois en vue de régler le différend. 
Suivant cette disposition, la partie la plus puissante sur le plan économique, soit la 
Chine, serait en mesure d’inclure tous ses investissements au Canada dans une 
menace sérieuse de représailles économiques. Une entreprise américaine ne 
pourrait pas en faire autant dans le cadre de l’ALENA et, de toute façon, l’ALENA 
ne prévoit aucun processus diplomatique. 

Pour quelle raison le traité d’investissement Canada-Chine 
est-il pire que le chapitre 11 de l’ALENA? 

Non. Même si l’Australie n’a pas de traité investisseur-État avec la Chine, ce pays se 
classe au premier rang à l’échelon mondial au titre des investissements chinois. 

En 2012, les investissements chinois en Australie s’élevaient à 51 milliards de dollars 
américains, éclipsant les États-Unis (50,7 milliards de dollars) et dépassant de loin le 
Canada (36,7 milliards de dollars). 

Source: KPMG – Demystifying Chinese Investment, août 2012. 

Est-ce qu’un accord investisseur-État est nécessaire pour 
effectuer des échanges commerciaux? 
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Le chapitre 11 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a été le premier accord investisseur-État de l’histoire mondiale. Il y a beaucoup à 
apprendre de l’analyse de ce nouveau type d’accord mais l’examen des arbitrages en vertu du chapitre 11 de l’ALENA demeure incomplet. Loin d’être 
avantageux pour les gouvernements et les citoyens, le chapitre 11 a démontré qu’il minait fondamentalement la capacité du gouvernement d’adopter des 
lois, des règlements et des politiques qui protègent l’environnement ou la santé des citoyens. 

Ce qui est maintenant si ardemment défendu comme étant une « disposition APIE typique » ne faisait pas partie des intentions des négociateurs de l’ALENA. 
J’ai parlé avec un certain nombre d’entre eux et ils m’ont dit que, à ce qu’ils croyaient, le chapitre 11 ne servait qu’à codifier ce qui était évident en droit 
international, c’est-à-dire que si un État nation nationalise et exproprie les biens d’une société étrangère, un dédommagement s’impose. 

Chapitre 11 de l’ALENA : L’exemple de l’entreprise Ethyl Corporation 

La première poursuite en vertu du chapitre 11 a été intentée en 1997; l’entreprise Ethyl Corporation de Richmond, en Virginie, a contesté une loi canadienne 
qui avait été adoptée de façon démocratique dans le but de protéger les Canadiens contre le méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle (MMT). La 
société Ethyl a déclaré que ses droits d’investisseur avaient été violés et elle a même réclamé des dommages-intérêts pour le débat à la Chambre des 
communes parce que celui-ci aurait, selon ses dires, porté atteinte à sa réputation. 

Le MMT est une substance neurotoxique, utilisée comme additif pour l’essence, qui pose des problèmes pour la santé et pour l’environnement. Ce produit 
nuisait au bon fonctionnement des convertisseurs catalytiques dans les automobiles canadiennes, de sorte que les fabricants automobiles étaient préoccupés 
par la possibilité que les garanties soient frappées de nullité, en plus de contribuer à l’augmentation de la pollution atmosphérique. De même, son impact 
dans l’air soulevait des inquiétudes en raison des effets neurotoxiques possibles sur les populations spécialement vulnérables : les enfants, les femmes enceintes 
et les personnes âgées. Cette même entreprise produisait de l’essence au plomb depuis les années 1920.  

L’expérience en santé publique a permis de démontrer de façon concluante que l’ajout de plomb dans l’essence constituait une méthode très efficace 
d’accroître l’absorption d’un métal lourd toxique dans le cerveau. Le coût en termes de santé publique de l’activité de base de l’entreprise Ethyl Corporation 
n’a jamais été entièrement calculé mais il faut très certainement inclure un impact multigénérationnel, à savoir une diminution du QI, notamment dans les 
centres urbains. Une étude récente sur la baisse importante des crimes avec violence permet de supposer que le phénomène est attribuable au fait que 
l’essence au plomb a été finalement interdite. En d’autres termes, la criminalité urbaine violente était un effet secondaire probable de l’utilisation de l’essence 
au plomb.  

Première utilisation du chapitre 11 

L’utilisation créative faite par Ethyl Corporation de l’expression « équivalent à l’expropriation 
» figurant au chapitre 11 a surpris tant le milieu commercial que celui de l’investissement. Alors 
que l’entreprise Ethyl Corporation contestait le chapitre 11, des efforts étaient déployés à 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en vue de 
l’adoption d’une version internationale du chapitre 11 sous l’appellation « Accord multilatéral 
sur l’investissement ». L’OCDE a décidé de consulter la société civile mondiale et, à titre de 
directrice exécutive du Sierra Club du Canada, j’ai assisté, en 1997, à une réunion avec des 
négociateurs de l’OCDE au magnifique siège social de l’OCDE à Paris. 

La rencontre s’est déroulée sous la règle de Chatham House, c’est-à-dire qu’on peut répéter ce 
qui a été dit mais sans en dévoiler l’auteur. De toute évidence, les négociateurs de l’OCDE 
chargés de l’AMI sont demeurés interloqués en apprenant qu’une entreprise ayant son siège 
aux États-Unis pourrait utiliser l’expression « équivalent à l’expropriation » figurant au 
chapitre 11 pour réclamer des dommages-intérêts au Canada à la suite de la décision de 
retirer un produit toxique du marché. L’échec des négociations sur l’AMI a été étroitement lié 
aux préoccupations du gouvernement de la France relatives à la protection de la culture 
française de même qu’à la mobilisation massive des citoyens à l’échelon mondial; cependant, 
la plainte déposée par l’entreprise Ethyl Corporation au sujet du MMT a servi d’avertissement 
quant à la façon dont le langage avait évolué jusqu’à pouvoir porter atteinte à un processus 
décisionnel démocratique. 

Craignant une défaite dans le cadre du processus d’arbitrage et, à mon avis, commettant une 
grave erreur, l’ancien premier ministre Jean Chrétien a ordonné aux négociateurs canadiens de conclure un règlement. Le Canada a abrogé la loi qui avait 
été adoptée, a présenté des excuses publiques à Ethyl Corporation et a versé 13 millions de dollars américains à cette entreprise. Les fonds ont été puisés à 
même le budget de base d’Environnement Canada. Et ceci a certainement fait passer le message aux fonctionnaires responsables de l’interdiction de cet 
additif toxique.  

(suite à la page suivante…) 

Que s’est-il passé aux termes du chapitre 11 de l’ALENA? 

À la Chambre des communes – Comment se fait-il que le Bénin ait pu négocier des modalités plus favorables 
que le Canada? 

21 mars 2013 

Elizabeth May : Monsieur le Président, ma question au premier ministre porte sur un accord entre des 
investisseurs et un État déposé à la Chambre en février. C'est un accord avec le Bénin, pays de l'Afrique de 
l'Ouest. Le Bénin a un produit intérieur brut de 7 milliards de dollars. Par contraste, le produit intérieur brut de 
la République populaire de Chine est de 7 billions de dollars. Pourtant, le Bénin, ce tout petit pays d'Afrique de 
l'Ouest, a négocié des modalités beaucoup plus favorables que le Canada en ce qui a trait à la protection de la 
santé, de l'environnement et du code du travail en cas de différend entre un investisseur et un État. 

Pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas pu négocier d'aussi bonnes modalités que le Bénin dans l'accord qu'il a 
conclu avec le Canada? 

Le très honorable Stephen Harper : Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, notre 
relation économique avec la Chine est très importante. L'économie de la Chine se situe actuellement au 
deuxième rang mondial en termes d'importance et continue de croître. Je signale que les entreprises et les 
investisseurs canadiens ainsi que nos concitoyens ont bien accueilli les protections juridiques prévues dans nos 
négociations avec la Chine. 

(Vidéo disponible en ligne à www.elizabethmaymp.ca/fr/video) 
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 Les sujets qui vous préoccupent sont importants pour 
moi et je veux connaître vos priorités! 

Veuillez prendre quelques secondes pour répondre à 
la question ci-contre, découpez le feuillet de réponse 
le long de la ligne pointillée et faites-moi parvenir le 
tout sans payer de frais de poste. Vous pouvez aussi 
visiter mon site Web et effectuer le sondage en 
ligne :  

http://www.elizabethmaymp.ca/fr 

Si votre ménage compte plus d’une personne, 
n’hésitez pas à contacter mon bureau de 
circonscription à Sidney, au 250-657-2000, pour 
recevoir par la poste des exemplaires additionnels 
du sondage. Merci! 

Votre opinion compte! 
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Veuillez me tenir informée à ce sujet et sur d’autres questions. 

Est-ce que les traités investisseur-État sont une bonne chose pour le Canada? 

En conséquence, tandis que l’Agence de protection de l’environnement (EPA) 
des États Unis avait refusé d’autoriser l’utilisation du MMT en raison des 
préoccupations pour la santé, la société Ethyl Corporation a remporté une 
poursuite judiciaire sur un détail technique relatif à l’homologation du produit. 
La directrice de l’EPA a annoncé qu’elle autorisait son utilisation « sous toute 
réserve ». Les législateurs américains ont continué de lutter contre l’utilisation du 
MMT dans ce pays et les raffineries américaines se sont engagées à ne pas 
l’utiliser. Mais le Canada s’est excusé pour avoir fait ce que le gouvernement 
américain avait fait lui aussi. 

Barry Appleton, avocat canadien pour Ethyl Corporation, a alors déclaré : « 
Peu importe que la substance soit du plutonium liquide destiné à des céréales à 
déjeuner pour enfant. Si le gouvernement interdit un produit et qu’une 
entreprise ayant son siège aux États Unis perd des profits, l’entreprise peut 
réclamer des dommages-intérêts en vertu de l’ALENA. » 

S.D. Myers 

À la suite de la décision prise par l’ancien premier ministre Jean Chrétien de 
conclure un règlement dans l’affaire du MMT avant que les arbitres ne rendent 
une décision, une autre action fondée sur le chapitre 11 a été prise par S.D. 
Myers, une entreprise de l’Ohio, concernant l’impact de l’interdiction d’exporter 
des déchets contaminés par le BPC en provenance du Canada. L’entreprise S.D. 
Myers, aussi représentée par Barry Appleton, avait des incinérateurs de déchets dangereux aux États-Unis mais pas au Canada; donc, le terme « 
investisseur » ne s’appliquait pas vraiment dans son cas. Cette affaire a été portée en arbitrage et le Canada a perdu. 

La décision rendue dans l’affaire S.D. Myers est notable à de nombreux égards : 

1. Il s’agissait d’une loi d’application générale, c’est-à-dire que les exportations de BPC étaient interdites. L’interdiction n’était discriminatoire en aucune 
façon à l’endroit des États-Unis en général ni de S.D. Myers en particulier. 

2. L’interdiction a été imposée en conformité avec les obligations du Canada en vertu de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. En outre, la Convention de Bâle est expressément citée dans l’ALENA en tant 
qu’obligation multilatérale préexistante du Canada, exemptée des exigences de l’ALENA. 

3. Le Canada a interdit l’exportation de déchets contaminés par le BPC mais il y aurait quand même eu violation de la loi américaine concernant 
l’importation de déchets contenant du BPC aux États-Unis. 

J’ai toujours eu l’impression que, pour comprendre ces ententes d’investissement, il faut avoir lu Lewis Carroll. Comment le Canada peut-il perdre pour 
avoir interdit les exportations de BPC vers les États-Unis tandis que l’importation de BPC aux États-Unis est illégale? Quoi qu’il en soit, nous avons perdu. 

Leçons apprises? 

L’affaire S.D. Myers devrait servir d’avertissement clair à quiconque s’intéresse au traité d’investissement Canada-Chine, à savoir que l’arbitrage 
international peut conduire à des conclusions bizarres. Le chapitre 11 de l’ALENA a donné lieu à un nombre proportionnellement plus élevé de cas de 
contestation du droit environnemental que les autres secteurs de la politique publique. Le Mexique a perdu face à Metalclad, une entreprise d’élimination 
des déchets dangereux ayant son siège aux États-Unis, qui voulait aménager de vastes installations de manutention des déchets toxiques à San Luis Potosi. 
Le gouvernement de l’État a rejeté la demande et Metalclad a poursuivi avec succès le gouvernement fédéral du Mexique.  

Il est nécessaire de souligner que les impacts environnementaux du chapitre 11 de l’ALENA n’ont jamais été totalement évalués. L’effet inhibiteur des 
affaires Ethyl Corporation et S.D. Myers a été profond. Je suis au courant d’une lettre adressée à Alan Rock, alors ministre de la Santé, l’informant que le 
retrait de l’homologation des pesticides utilisés pour l’entretien esthétique des pelouses pourrait donner lieu à des poursuites en vertu du chapitre 11, de sorte 
qu’aucune mesure n’a été prise. Il nous est impossible d’évaluer l’« effet inhibiteur » des actions prises en vertu du chapitre 11 que le Canada a perdues. À 
mon avis, il est tout à fait clair que, à cause de l’affaire Ethyl Corporation et de l’affaire S.D. Myers, le gouvernement canadien n’a pas réglementé ou 
interdit les substances toxiques comme il l’aurait fait avant l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 11 de l’ALENA. 

wikipedia.org/wiki/User:AlexCovarrubias 

Que s’est-il passé aux termes du chapitre 11 de l’ALENA? (suite) 

Oui Non Cela dépend du traité Incertain(e) 

Le Canada devrait-il ratifier le traité d’investissement Canada-Chine? 

Oui Non Incertain(e) 

www.elizabethmaymp.ca/fr/investor-state-treaties 

Vous pouvez utiliser mes commentaires. (L’anonymat est assuré.) 

Commentaires :  
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Non; ils sont soumis à l’arbitrage. Trois avocats internationaux entendent les cas, habituellement 
dans une chambre d’hôtel, et leurs décisions sont sans appel. Il n’est pas possible de s’adresser à 
un tribunal canadien avant d’être convoqué en arbitrage. 

La notion d’« arbitrage international » peut sembler équitable et neutre, mais la réalité est tout 
autre. Un rapport récent, Les profiteurs de l’injustice : Comment les cabinets juridiques, les 
arbitres et les financiers alimentent un boom de l’arbitrage d’investissement, (Corporate Europe 
Observatory et Transnational Institute, Bruxelles, Amsterdam, novembre 2012), donne des 
détails inquiétants au sujet du domaine de l’arbitrage mondial.  

Le rapport conclut en ces termes :  

« Pourtant, au lieu d’agir comme des intermédiaires équitables et neutres, il est devenu 
clair que le secteur de l’arbitrage a un intérêt naturel à perpétuer un régime 
d’investissement qui privilégie le droit des investisseurs aux dépens des États souverains 
et des gouvernements nationaux élus démocratiquement. » 

Et voici d’autres constatations contenues dans le rapport :  

 « Le nombre de cas d’arbitrage en matière d’investissement […] a bondi lors des deux dernières décennies, passant de 38 cas en 1996 […] à 450 cas 
investisseur-État connus en 2011. » 

 « Les frais de justice et d’arbitrage s’élèvent en moyenne à plus de 8 millions de dollars ($US) par différend investisseur-État, allant dans certains cas 
jusqu’à dépasser les 30 millions de dollars ($US). » 

 « L’élite des cabinets juridiques peut faire payer 1000 $ ($US) par heure […] » 

 Les pays pauvres doivent consacrer des ressources rares à des frais juridiques pour se défendre contre des multinationales mondiales. « Par exemple, le 
gouvernement philippin a dépensé 58 millions de dollars ($US) pour se défendre dans deux affaires contre l’opérateur aéroportuaire allemand Fraport; 
somme qui aurait permis de rémunérer 12 500 enseignants pendant un an […] »  

 Un petit groupe de juristes internationaux se charge d’une grande partie des cas. « Seuls 15 arbitres […] ont statué sur 55 % de tous les cas connus de 
différends liés à des traités d’investissement. » 

 Ils sont souvent liés aux entreprises qui conseillent aux gouvernements de conclure de tels traités. 

Après avoir lu ce rapport, j’ai soulevé la question en Chambre et j’ai avancé que les traités d’investissement internationaux nous livrent en pâture à une 
bande internationale de profiteurs de conflit. Je crois que la plupart des députés ne saisissent pas bien ce que nous accordons à la République populaire de 
Chine dans ce traité d’investissement. Or, la décision de le ratifier ne sera pas prise par le Parlement. La premier ministre et son cabinet peuvent décréter sa 
ratification. 

« Quand je me réveille la nuit et que je pense à l'arbitrage, je suis toujours étonné que des États souverains aient accepté l'arbitrage sur les 
investissements. Trois particuliers se voient confier le pouvoir d'examiner, sans restriction ni procédure d'appel, toutes les actions du gouvernement, 
toutes les décisions des tribunaux ainsi que toutes les lois et tous les règlements émanant du Parlement. » 

Juan Fernández-Armesto, un arbitre de l'Espagne  

Est-ce que ces cas sont portés devant les tribunaux? 

À la Chambre des communes – Audiences au sujet du traité d’investissement Canada-Chine 

22 avril 2013 

Mme Elizabeth May – Monsieur le Président, je souhaite à tous les députés un joyeux Jour de la Terre. Nous en sommes à la 43e édition annuelle de cette 
célébration. Vous m'excuserez cependant de ne pas avoir le c ur à la fête. La seule motion inscrite à l'ordre du jour qui porte moindrement sur 
l'environnement est celle du NPD, présentée au cours de la dernière journée de l'opposition, visant à empêcher la ratification du traité sur les 
investissements entre le Canada et la Chine. 

Même si nous devrions tous voter contre la ratification de ce traité, je peux déjà prédire que la motion sera défaite. Ce sera d'ailleurs une honte terrible, 
car cela voudra dire que la Chambre n'aura pas tenu la moindre journée d'audience, qu'elle n'aura pas consacré une seule journée aux experts prêts à 
venir témoigner pour expliquer ce qu'il faut savoir à propos de ce traité extraordinaire qui conférera à la République populaire de Chine et à ses 
dirigeants communistes le droit de nous poursuivre et qui nous liera durant 31 ans. 

Alors que l'ALENA nous lie durant six mois, le nouveau traité qui a été déposé après le traité avec la Chine le fera pour 16 ans. Pourtant, il n'y a pas eu 
une seule journée d'audience à ce sujet. J'exhorte donc les députés à chercher comme moi un moyen de tenir des audiences avant qu'il ne soit trop tard. 

(Vidéo disponible en ligne à www.elizabethmaymp.ca/fr/video) 
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