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SENAT DE BELGIQUE 

 

 

Proposition de résolution relative à l’assentiment donné par le Sénat aux accords entre 

l’Union économique belgo-luxembourgeoise et différents Etats « concernant 

l’encouragement et la protection réciproques des investissements ». 
 
 

déposée par M. Benoit Hellings 
 

LE SENAT DE BELGIQUE, 

A. Considérant les compétences de l’État fédéral en matière d’accords internationaux passés 
par l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) « concernant l’encouragement et la 
protection réciproques des investissements » ; 

B. Considérant les différents accords « concernant l’encouragement et la protection 
réciproques des investissements » conclus par l’UEBL avec différents États dont des pays en 
développement ; 

C. Considérant les craintes résultant de la multiplication d’accords bilatéraux de protection de 
l’investissement (ABI), créant subrepticement un réseau mondial d’accords internationaux 
bilatéraux dont les effets antidémocratiques, antisociaux et anti-environnementaux seraient 
aussi problématiques que ceux qu’aurait engendrés l’adoption de l’Accord Multilatéral sur 
l’Investissement (AMI), un projet très critiqué pour son caractère inéquitable et abandonné 
dès 1998 ; 

D. Considérant les échecs successifs connus par les Conférences ministérielles de 
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) à Cancun (2003) et Genève (2009) dans le 
cadre des négociations dites du « Cycle de Doha » visant à la libéralisation des échanges 
internationaux et le recours croissant – en conséquence - aux accords commerciaux bilatéraux 
(en ce compris les accords bilatéraux sur les investissements) ; 

E. Considérant les inquiétantes similitudes que présentent les dispositions incluses dans les 
accords soumis à son assentiment avec celles qui auraient dû trouver place dans le défunt 
AMI, notamment en matière de règlement des conflits et de définition très large des notions d’ 
« investissement » et d’ « investisseur » ; 

F. Constatant l’absence totale – ou tout au plus la présence symbolique – de toute référence 
aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales dans la plupart des ABI ; 

G. Considérant l’absence – dans ces ABI - de toute référence aux principes directeurs de 
l’OCDE pour une conduite responsable des entreprises multinationales, notamment dans les 
matières fiscale, sociale et environnementale ; 

H. Considérant la décision en 2001 par les autorités grand-ducales et belges, tant fédérale que 
fédérées, d’insérer des clauses spécifiques en matière de normes sociales et 
environnementales dans le texte de base de l’UEBL concernant les accords internationaux 
« portant encouragement et protection réciproques des investissements » ; 
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I. Considérant les propos tenus en juillet 2009 par le Ministre de la coopération au 
développement souhaitant faire du développement durable une priorité dans la politique de 
coopération menée par la Belgique ; 

J. Considérant que les clauses sociales et environnementales présentes dans les ABI ont 
aujourd’hui un degré de contrainte nettement insuffisant ; 

K. Constatant que les clauses sociales et environnementales ne sont pas encore 
systématiquement inscrites dans les accords soumis à l’assentiment du Sénat ; 

L. Considérant le précédent que constitue la récente annonce par le Gouvernement flamand de 
la non-ratification de l’ABI avec la Colombie, au regard de sa Déclaration de politique 
régionale et de l’absence de clauses sociales ; 

M. Considérant que depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la négociation de tels 
accords est formellement devenue une prérogative de l’Union européenne mais que la mise en 
œuvre de cet aspect du Traité pose actuellement question auprès de nombreux Etats-
membres ; 

N. Considérant l’art. 3 § 5 du Traité sur l’Union européenne affirmant que l’UE « contribue à 
la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect 
mutuel entre peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la 
protection des droits de l’Homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et 
au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des 
Nations Unies » ; 

O. Considérant les conclusions du Conseil de l’Union européenne adoptées le 3 mars 2005 et 
rappelant sa « ferme volonté de promouvoir les normes fondamentales du travail et 
d’améliorer la gouvernance sociale dans le contexte de la mondialisation, y compris dans le 
cadre de ses politiques et initiatives commerciales existantes ». 

AFFIRME : 

1. Sa volonté de ne plus donner son assentiment à un accord international conclu par l’UEBL 
« concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements » qui ne 
contiendrait pas de clauses sociales (dont les droits syndicaux) et environnementales, 
explicites et contraignantes, pour les parties contractantes, ainsi qu’une référence explicite au 
respect par celles-ci des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; 

2. Son souhait que soient clairement distinguées et traitées de manière autonome dans lesdits 
accords internationaux les problématiques liées aux investissements directs et indirects. 

SOUHAITE : 

1. La renégociation, au niveau bilatéral ou européen, avec les différents États concernés des 
accords déjà effectifs, pour y inclure des clauses sociales et environnementales, explicites et 
contraignantes, pour les parties contractantes, ainsi qu’une référence explicite au respect par 
celles-ci des droits de l’Homme, des droits syndicaux et des libertés fondamentales ; 
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2. La mise en place d’instruments de contrôle tels que le traçage des produits, des études 
d’impact ex-ante et les assortir des mécanismes de règlement de différends et de 
compensation monétaire en cas d’infraction ; 

3. Engager un dialogue transparent avec la société civile belge et du pays tiers concerné à 
travers tout le processus de négociation de tels accords et de leur évaluation ; 

4. Etre dorénavant informé sur une base annuelle de l’état d’avancement des accords de ce 
type en cours de négociation et du suivi de ceux déjà en application. 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT : 

1. de prendre toutes les initiatives et dispositions utiles en la matière ; 

2. de lui transmettre tous les projets de texte en cours de négociation ; 

3. de lui faire annuellement rapport sur l’ensemble de la problématique des accords 
« concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements » négociés et 
conclus par l’UEBL ou l’UE, en son nom ; 

4. de relayer l’exigence d’introduction de clauses sociales (dont les droits syndicaux), 
environnementales et de respect des droits de l’Homme, ainsi que de mécanismes de mise en 
œuvre et d’évaluation contraignants auprès de la Commission européenne dans le cadre de la 
politique commerciale commune et d’y œuvrer activement dans le cadre de la Présidence 
belge de l’UE commençant en juillet prochain ; 

5. de veiller, dans les négociations d'ABI, à un plus grand équilibre entre les droits de 
l'investisseur et les droits de l'Etat contractant, notamment dans les dispositions qui 
garantissent le traitement national « juste et équitable » de l'investisseur, la non-discrimination 
et le règlement des différends. Aucune de ces dispositions ne doit limiter le droit des Etats à 
adopter des mesures en faveur des droits démocratiques, sociaux et environnementaux ; 

6. de relayer ces préoccupations dans la définition du cadre des futurs mandats de la 
Commission européenne à négocier des accords de protection mutuelle des investissements en 
exigeant l'inclusion d'une exigence ferme de clauses démocratiques, sociales et 
environnementales dans ledit mandat ; 

7. d’informer régulièrement le Sénat de l'état d'avancement de la définition de ce mandat. 


