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Madame la Présidente, 

Je réponds à votre lettre (D314849) envoyée par le Secrétaire général adjoint, M. Winkler, en votre nom 

et reçue début janvier 2023, informant le Secrétariat de la Charte de l’énergie de la résolution adoptée 

par le Parlement européen le 24 novembre 2022 sur les résultats de la modernisation du Traité sur la 

Charte de l’énergie (la résolution).  

Bien qu’il soit regrettable que le Parlement européen (et le Conseil) n’ait pas entendu l’avis du 

Secrétariat avant d’adopter la résolution, permettez-moi de clarifier certains points pertinents : 

- Contrairement à ce qui est indiqué dans la résolution, le Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat n’a pas mentionné dans son rapport 2022 sur l’atténuation du 

changement climatique que le TCE est « un obstacle sérieux à l’atténuation du changement 

climatique » (cette citation est apparue pour la première fois dans un article d’une ONG). Au 

contraire, le rapport considère la modernisation du TCE comme faisant partie des processus de 

réforme en cours intégrant le changement climatique.  

- La résolution ne précise pas comment le TCE modernisé « n’est pas aligné sur l'Accord de 

Paris », qui n’exige pas « l’interdiction immédiate des investissements dans les combustibles 

fossiles ». Le TCE modernisé introduit une disposition autonome sur l’Accord de Paris 

(réaffirme les droits et obligations respectifs) et un mécanisme de flexibilité basé sur le principe 

des « responsabilités communes, mais différenciées » qui sous-tend l’Accord de Paris, 

permettant aux parties contractantes d’exclure la protection des investissements de certains 

matériaux et produits énergétiques, ou de certaines activités, en fonction de leurs objectifs en 

matière de sécurité énergétique et de climat. Le TCE modernisé exige en outre de réexaminer 

tous les cinq ans le champ des investissements protégés par le TCE afin de l’adapter à 

l’évolution des besoins des parties contractantes et de la société, ainsi qu’aux progrès 

technologiques. Le TCE modernisé fixe une date limite pour la protection des combustibles 

fossiles qui s’inscrit dans l’objectif de l’UE de devenir neutre sur le plan climatique d’ici 2050 

(tout en continuant à protéger les investissements dans les énergies vertes) et se fonde sur les 

délais contenus dans la proposition soumise par l’UE en février 2021. La Commission 

européenne a reconnu en octobre 2022 que les modifications apportées rendront effectivement 
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le TCE conforme aux normes modernes de l’UE en matière de protection des investissements 

et aux objectifs énergétiques et climatiques, y compris l’Accord de Paris. 

- En fait, l’Accord de principe met en œuvre la plupart des options politiques de réforme 

pertinentes pour l’action climatique (comme le confirme et salue le paragraphe 10 de la 

résolution du Parlement européen), et pourrait également être considéré comme le premier 

effort multinational coordonné pour mettre en œuvre une révision complète alignée sur 

l’Accord de Paris. 

- Comme mentionné dans la résolution, les États membres de l’UE ont environ 1 500 traités 

bilatéraux d'investissement (TBI) qui protègent les combustibles fossiles et incluent l’arbitrage 

d’investissement (règlement des différends entre investisseurs et États - RDIE) ; de même, les 

nouveaux accords internationaux d’investissement de l’UE (tels que l’AECG) n’excluent pas 

les combustibles fossiles et ne contiennent aucune disposition sur l’Accord de Paris et le 

changement climatique (ce n’est que récemment qu’il est proposé de négocier en tant que 

décision de clarification pour l'AECG). Si, par souci de cohérence, l’UE et ses États membres 

doivent se retirer de ces accords au lieu de les réviser, comment l’ « accélération des 

investissements mondiaux dans les énergies propres » sera-t-elle protégée ? En outre, les 

agences de garantie des investissements exigent (comme condition préalable essentielle à 

l’octroi d’une garantie d'investissement -qui ne couvre qu’un nombre limité de risques 

politiques-) une protection juridique suffisante de l’investissement dans le pays d’accueil, ce 

qui est généralement assuré par les TBI (comme le confirme notamment le régime allemand de 

promotion des investissements). De même, la MIGA (l'agence multilatérale de garantie des 

investissements de la Banque mondiale) a confirmé que la ratification du TCE est un signe 

important de la volonté du pays d’accueil d’accorder une protection juridique adéquate aux 

investissements.  

- Alors que la résolution se plaint que le TCE modernisé comporte toujours des dispositions 

relatives au RDIE : 

o Elle ne mentionne pas que le 14 mars 2022, le Conseil de l'Union européenne a autorisé 

les États membres à adopter les amendements aux règles du CIRDI (Centre 

international pour le règlement des différends relatifs aux investissements) (RDIE) au 

lieu de demander le retrait de celui-ci. Bien que l’UE ne soit pas membre du CIRDI, 

elle a également intégré par référence les règles du CIRDI dans ses accords de 

commerce et d’investissement, comme cela est mentionné dans la décision du Conseil. 

o  L’article 26 du TCE permet toujours l’application de toute procédure de règlement des 

différends préalablement convenue. 

o Parmi les cas de RDIE en vertu du TCE contre l’UE ou un État membre de l'UE, seuls 

4 cas (dont 1 a été retiré et l’autre est suspendu) étaient liés à une mesure 

environnementale. La majorité des cas (76%) concerne les énergies renouvelables. 

o Même si le traité sur l’environnement et tous les accords bilatéraux d’investissement 

sont abrogés, les assureurs des investissements pourront toujours faire valoir les droits 

de l’assuré contre l'État dans le cadre d’un arbitrage (par exemple, l’article 57 et 

l’annexe II de la convention MIGA).   

- Le retrait de l’UE du TCE affectera également  

o L’accord d’association avec l’Ukraine, qui intègre l’article 7 du TCE (Transit).  

o L’application actuelle, par le biais du TCE, des règles de l’OMC à des pays non 

membres de l’OMC tels que l’Azerbaïdjan (l’accord de partenariat et de coopération 

fait expressément référence au TCE) et le Turkménistan en cas de différends 

commerciaux. 



o les règles actuelles de transit de l’énergie (qui comprennent l’obligation de ne pas 

arrêter le transit de l’énergie en cas de différend) avec les Etats non-membres de l’UE 

qui sont des parties contractantes du TCE. 

o la coopération internationale en matière d’énergie entre les pays membres et non 

membres de l’OCDE.  

- L’accord inter se suggéré (basé sur la Convention de Vienne sur le droit des traités) « clarifiant 

que le TCE et sa clause d'extinction ne s'appliquent pas, et ne se sont jamais appliqués, dans un 

contexte intra-UE » pourrait ne pas fournir la sécurité et la protection juridiques attendues, car  

o Il pourrait être considéré comme une réserve (ce qui n'est pas autorisé par l'article 46 

du TCE) ou comme un « protocole » visant à compléter ou à suppléer les dispositions 

du TCE (ce qui nécessiterait l'approbation de la Conférence sur la Charte de l'énergie).  

o Il ne pourrait être conclu que par les parties contractantes (il ne s'appliquerait donc pas 

à l'Italie ni à tout autre État membre de l'UE qui se retirerait avant l'entrée en vigueur 

de l'accord inter se).  

o L’article 16 du TCE (qui disparaît dans la proposition de modernisation et a été 

fréquemment utilisé par les tribunaux arbitraux dans le passé) ne permettrait pas 

l'application d'un tel accord inter se car il serait moins favorable aux investisseurs. 

o Ni l'UE ni les autres parties contractantes au TCE (par exemple l'Afghanistan, la 

France, l'Islande, la Jordanie, la Roumanie, la Turquie et le Yémen) ne sont parties à la 

Convention de Vienne sur le droit des traités, ce qui empêcherait tout accord inter se 

fondé sur cette convention. 

- Contrairement à ce qui est mentionné dans la résolution du Parlement, les nouveaux 

investissements dans les combustibles fossiles après le 15 août 2023 ne perdront pas leur 

protection à moins que l'UE ne cesse de bloquer l'adoption de la modernisation. En effet, un 

retrait du TCE sans adoption de la modernisation signifierait que : 

o Aucune confirmation expresse existerait confirmant que le TCE ne s'applique pas à 

l'intérieur de l'UE, alors que l'adoption de la modernisation comprendrait une clause de 

déconnexion claire.  

o Les nouveaux investissements dans les combustibles fossiles réalisés jusqu'à la fin de 

2023 (pour l'Allemagne, la France et la Pologne) ou beaucoup plus tard en 2024 (pour 

l'UE et les autres États membres, en fonction de la date effective du retrait) obtiendront 

une protection pour les 20 années suivantes en vertu des règles actuelles du TCE. Seule 

l'adoption de la modernisation limiterait les investissements protégés à ceux réalisés 

jusqu'au 15 août 2023. 

- Si certains États membres de l'UE ont notifié leur intention de se retirer du TCE, ils ont 

également confirmé qu'ils n'avaient pas l'intention de bloquer l'adoption de la modernisation. 

Toutefois, l'abstention de quatre États membres de l'UE lors des discussions du Conseil sur la 

position de l'UE a entraîné un blocage de facto par l'UE de l'adoption de la modernisation, c'est-

à-dire une interdiction expresse pour les parties contractantes non européennes de mieux aligner 

leurs obligations en vertu du TCE sur l'Accord de Paris, comme le TCE modernisé le faciliterait. 

Pour toutes ces raisons, le retrait potentiel du TCE devrait être séparé de l'adoption de la 

modernisation. Comme l'a déjà souligné la Commission européenne, il est dans le meilleur intérêt de 

l'UE et de ses États membres de ne pas s'opposer à l'adoption de la modernisation avant tout retrait 

potentiel ; sinon, l'UE et ses États membres (i) n’approuveraient pas la clause de déconnexion, (ii) 

interdiraient aux autres parties contractantes de mieux aligner leurs obligations au titre du TCE sur 

l'Accord de Paris et (iii) étendent la couverture de protection à de nombreux nouveaux investissements 

dans les combustibles fossiles dans l'UE (y compris ceux réalisés après le 15 août 2023 jusqu'à la date 



effective du retrait). En outre, la non-objection de l'UE à l'adoption de la modernisation du TCE 

n'obligerait pas l'UE ou ses États membres à ratifier le TCE modernisé. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,   

 

 

 

Guy Lentz  
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- Mme Kadri Simson, Commissaire européen à l'énergie  

- M. Charles Michel, Président du Conseil européen 

- M. Frans Timmermans, Vice-président exécutif de la Commission européenne 


