
Plongez dans la guerre invisible que les
multinationales livrent aux États

NÉO-LIBÉRALISME  15 mars 2016 par Adriana Homolova , Eva Schram , Frank Mulder

Nul besoin d’envoyer canonnières ou porte-avions pour intimider un Etat qui menacerait les intérêts
des puissantes compagnies occidentales. Il existe un discret mécanisme pour régler les litiges entre
États et investisseurs : l’ « ISDS », pour Investor-State Dispute Settlement, intégré dans tous les
traités commerciaux, dont celui en négociation entre l’Europe et les Etats-Unis (Tafta). Selon ses
détracteurs, les multinationales bénéficient ainsi d’un pouvoir sans précédent pour échapper aux
lois. En partenariat avec des journalistes néerlandais, Basta! publie en exclusivité une enquête en
cinq épisodes sur cette guerre invisible. Ce premier volet vous emmène de Caracas à Amsterdam
dans les coulisses d’une bataille aux enjeux gigantesques.

Caracas, la capitale du Venezuela, baigne dans une chaleur tropicale. Nous sommes en
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2006. Bernard Mommer est assis à son bureau, dans un énorme immeuble disgracieux de

couleur gris-noir au centre de la ville, occupé à éplucher son courrier. En tant que vice-

ministre du Pétrole, il est en contact régulier avec les 41 entreprises pétrolières

étrangères actives dans le pays. Le secteur est entré dans une période de turbulences,

depuis que le gouvernement d’Hugo Chavez a décidé de se réserver une proportion plus

importante des revenus du pétrole, qui s’écoule du pays par milliards de barils.

Mommer ouvre une lettre insolite qui lui a été transférée par son patron, le ministre du

Pétrole. « Nous acceptons votre offre d’arbitrage, dit-elle, sur la base du traité

d’investissement néerlandais avec le Venezuela ». Expéditeur : la firme pétrolière

italienne Eni. « Qu’est-ce que j’ai bien pu faire ? » se demande Mommer. Le vice-

ministre sait que l’arbitrage signifie que deux entreprises, en désaccord sur un sujet,

soumettent leur litige à un jury commercial, qu’elles désignent elles-mêmes, pour juger

laquelle des deux a raison selon les termes du contrat qui les lie. Mais Mommer n’a alors

conclu de transaction avec personne, un ministère n’étant pas, après tout, la même

chose qu’une entreprise. Et qu’est-ce-que les Pays-Bas ont à voir avec l’affaire ?

En se plongeant dans les archives, Mommer fait des découvertes troublantes.

Premio, un précédent gouvernement, a signé, sans trop de publicité, un traité

d’investissement avec les Pays-Bas qui prévoit la possibilité, pour tous les

investisseurs néerlandais qui auraient l’impression de ne pas avoir été traités de manière

équitable par leur pays hôte, de convoquer le Venezuela devant un jury d’arbitrage. Une

procédure qui s’inscrit dans le cadre de la Banque mondiale. Les arbitres peuvent

imposer une amende au Venezuela, sans aucune possibilité de faire appel de leur

décision.

Secundo, la firme pétrolière italienne Eni a récemment rattaché ses activités au Venezuela

à une filiale enregistrée aux Pays-Bas, ce qui l’a transformée ipso facto en investisseur

néerlandais. Mommer doit se préparer à des temps difficiles...

L’État, un « brigand en chapeau haut-
de-forme » ?
« L’État peut se conduire comme un “brigand en chapeau haut-de-forme”. » Gerard

Meijer, avocat spécialisé dans le droit de l’investissement, est assis à une terrasse dans

le quartier d’affaires d’Amsterdam, en face de son bureau au sein de NautaDutilh, l’un

des plus grands cabinets juridiques d’Europe. « L’expression est ancienne, précise-t-il.

Mais, honnêtement, elle comporte toujours un élément de vérité. Peut-être certaines
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personnes se désoleront qu’un pays se voit imposer une telle amende. Les

contribuables paient la facture. Mais ils oublient qu’auparavant leur gouvernement

s’est enrichi illégitimement avec la même somme. »

Meijer a une barbe taillée selon la dernière mode, qui lui donne un charisme juvénile

malgré sa cinquantaine. En tant que président de l’Association néerlandaise de

l’arbitrage, il défend son secteur d’activité avec détermination. Il croit vraiment en ce

qu’il fait. Imaginez, dit-il, que vous soyez un investisseur dans un pays en

développement. Vous avez misé tout votre argent dans un projet – par exemple un puits

de pétrole au Venezuela ou un atelier textile en Égypte. « Si vous vous retrouvez en

litige avec ce pays, vers qui allez-vous vous tourner ? Vers le juge du coin ? Pensez-

vous que vous auriez une seule chance ? »

Heureusement, il y a l’arbitrage. « Il est situé quelque part entre une médiation et un

véritable tribunal. Si les deux parties sont d’accord, elles choisissent chacune un

arbitre, et ces deux arbitres en choisissent un troisième. Leur verdict est

contraignant. » C’est équitable et cela fonctionne bien. En tant qu’investisseur, vous

êtes sûr que votre propriété sera au moins respectée lorsque vous placerez votre argent

quelque part. « C’est une sorte de juridiction indépendante, avec des juges qui n’ont

pas de relations de loyauté avec leur gouvernement. C’est un aspect très important.

Après tout, il y a beaucoup de républiques bananières dans le monde. »

De plus en plus d’arbitrages entre États
et investisseurs
Le monde de Mommer et de Meijer est inconnu de la plupart des gens. L’arbitrage fait

parfois soudainement la une des journaux, notamment en relation avec le traité

commercial transatlantique TAFTA (Trans-Atlantic Free Trade Agreement). En réalité,

l’arbitrage existe depuis des années. Nous avons recensé 624 cas connus, à la fin 2014,

d’investisseurs qui avaient poursuivi des États sur la base d’un traité. Mais il y en a

probablement eu bien davantage.

Le nombre de cas ne cesse de croître : en 2000, on en comptait quinze ; nous sommes

aujourd’hui à environ 60 cas par an. Le montant réclamé par les investisseurs connaît lui

aussi une augmentation fulgurante. Ce sont des litiges toujours plus importants qui

doivent être tranchés au moyen de ce mécanisme de règlement des différends, que l’on

appelle l’ISDS (Investor-state dispute settlement). Plus de la moitié d’entre eux sont

soumis au tribunal commercial de la Banque mondiale, le Cirdi (Centre international de

règlement des différends liés à l’investissement), qui a ses propres règles et ses propres

 

Basta ! Plongez dans la guerre invisible que les multinationales livrent aux (...) Page 3/7



arbitres.

Les données que nous avons rassemblées montrent que les Pays-Bas sont devenus le

pays d’origine du plus grand nombre de procédures ISDS. Pas moins de 16 % des cas

soumis au cours de l’année 2014 l’ont été par des firmes néerlandaises. « Néerlandais »

est toutefois un terme relatif dans ce contexte. L’analyse détaillée de ces investisseurs

montre que plus des deux tiers sont des filiales fantômes, n’existant que sous la forme

de boîtes à lettres. Seulement une sur six est véritablement néerlandaise.

L’Équateur condamné à verser 1,1
milliard de dollars à un groupe
pétrolier
Les pays qui ont été le plus fréquemment poursuivis sont les pays en développement et

émergents, ainsi que les pays riches en ressources naturelles comme le Canada.

L’Europe de l’Est occupe depuis quelques années une place de plus en plus importante

dans ce classement.

Notre analyse montre aussi qu’un groupe remarquablement restreint d’avocats

« vedettes » occidentaux domine le monde de l’arbitrage lié à l’investissement. Au

moins l’un des quinze principaux arbitres au niveau mondial est impliqué dans 63 % des

panels dont nous avons pu identifier les membres. Dans 22 % des panels, ce « top 15 »

fournit même deux arbitres sur trois, suffisamment pour emporter la décision. Ce sont

tous des hommes blancs – exception faite de deux femmes blanches. Ils sont souvent

liés à des firmes juridiques qui profitent de l’expansion de ce marché. Les sommes en jeu

sont conséquentes : une procédure d’ISDS coûte en moyenne huit millions de dollars.

Pour ses détracteurs, le système est injuste. Il y a quelques mois, l’Équateur s’est vu

imposer une amende de 1,1 milliard de dollars suite à une plainte d’Occidental Petroleum,

qui dénonçait son expropriation. L’amende est équivalente à plus de 3 % du budget total

du pays pour 2016. Les défenseurs de l’ISDS objectent que c’est un moyen de trouver

des solutions apolitiques à des litiges. Les juges et les politiciens n’ont plus à s’en

mêler. Plus besoin d’envoyer des navires de guerre, comme la France et l’Angleterre

l’ont fait en 1902 suite à un différend avec le Venezuela. De nos jours, l’envoi d’une

lettre à Caracas suffit – une invitation à se rendre à Washington, au siège de la Banque

mondiale, pour une audience.

Des firmes qui deviennent
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Des firmes qui deviennent
soudainement « néerlandaises »
Retour au Venezuela. Le premier courrier n’a pas entraîné de problème insurmontable

pour Bernard Mommer, le vice-ministre du Pétrole. L’entreprise Eni était prête à retirer sa

plainte contre quelques centaines de millions de dollars et une nouvelle concession.

Mais il allait bientôt recevoir deux lettres similaires, adressées cette fois par deux

compagnies pétrolières américaines, ConocoPhillips et Mobil. Celles-ci ne voulaient pas

entendre parler de règlement à l’amiable. Et elles réclamaient 42 milliards de dollars ! Et,

comme par hasard, ces deux géants texans étaient récemment devenus, aux aussi, des

firmes « néerlandaises ».

À la base, Mommer est un mathématicien allemand, arrivé au sein de la compagnie

pétrolière publique du Venezuela PvdSA en raison de sa familiarité avec les contrats

pétroliers, avant de devenir vice-ministre en 2005. Il a ensuite occupé, à Vienne, le poste

de gouverneur de l’Opep, pour le Venezuela. Il est désormais à la retraite. Mais il lui reste

une responsabilité : son implication dans les procédures d’arbitrage. « C’est moi qui

étais responsable de ces contrats, nous a-t-il expliqué au cours d’un long entretien. Je

suis donc le témoin principal pour toutes les plaintes contre le Venezuela dans le

domaine pétrolier. »

A l’époque du président Chavez, le gouvernement, qui souhaitait se réserver une

proportion plus importante des profits générés par le pétrole, a décidé en 2006 de

renégocier toutes les concessions. Le Venezuela voulait la moitié des parts de tous les

projets ; l’impôt sur les revenus pétroliers a été augmenté, et une nouvelle taxe sur les

royalties a été introduite. Mommer était le principal négociateur pour le compte du

gouvernement.

Rembourser les profits avant même
qu’ils soient réalisés
Lorsque vous expropriez un projet, il faut payer. Mommer le savait bien : « Nous ne

l’avons jamais contesté. Nous avons trouvé un accord avec 39 des 41 entreprises, y

compris Eni. Mais pas avec Mobil, qui a depuis fusionné avec Exxon. Ni avec

ConocoPhillips. Ces firmes étaient engagées dans une stratégie de long terme visant à

réduire progressivement leur contribution fiscale à zéro. Ce à quoi nous avons fait

obstacle. Lorsqu’elles ont refusé de négocier, nous les avons expropriées. » Les deux
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firmes répondirent en déposant une série de plaintes auprès du Cirdi et de la Chambre de

commerce internationale, à Paris. Avec pour exigence le remboursement de tous les

profits qu’elles avaient manqués.

L’enjeu est énorme. Le cours du pétrole était à l’époque au beau milieu d’une hausse

historique, passant de 40 dollars le baril en 2004 à un pic à 150 dollars en 2008. Le

Venezuela souhaite dédommager les entreprises sur la base du prix qui était celui du

pétrole au moment des négociations. Mais au cas où l’expropriation serait jugée

illégitime, les deux géants pétroliers estiment qu’ils devraient être remboursés sur la base

du cours de 2008. La différence se chiffre en milliards de dollars.

« Ces entreprises en avaient assez du Venezuela, depuis longtemps déjà, explique Juan

Carlos Boue, chercheur vénézuélien basé à l’Institut de l’énergie d’Oxford. Mais elles

ont décidé de rentrer chez elles avec autant d’argent que possible. C’est

particulièrement le cas pour ExxonMobil. Ces entreprises veulent faire savoir au

monde entier qu’elles disposent de ressources illimitées pour s’engager dans des

contentieux juridiques, afin de décourager les gouvernements qui voudraient les

défier. »

Suite de l’enquête.

Frank Mulder, Eva Schram and Adriana Homolova 

Traduction de l’anglais : Olivier Petitjean

À propos de cet article

Cette enquête a été publiée initialement en néerlandais par les magazines De Groene

Amsterdammer  et Oneworld . Elle est publiée en exclusivité en français par Basta! et

en allemand par le Spiegel online .

Voir aussi, des mêmes auteurs, cet autre article traduit par l’Observatoire des

multinationales : « Pétrole ougandais : Total cherche à échapper à l’impôt grâce à un

traité de libre-échange » .

Le texte ci-dessous présente la recherche qui sous-tend l’enquête :

Les critiques du TAFTA, le traité de commerce en discussion entre l’Union européenne

et les États-Unis, ont pour cible prioritaire les mécanismes de résolution des litiges

État-investisseurs, ou ISDS (pour Investor-State Dispute Settlement, en anglais). Il

s’agit d’un mécanisme grâce auquel les investisseurs peuvent poursuivre un État s’ils
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estiment avoir été traités de manière inéquitable. Selon ces critiques, les

multinationales se voient ainsi donner le pouvoir sans précédent d’échapper aux lois,

à travers une sorte de système de justice privatisée contre lequel aucun appel n’est

possible.

En réalité, l’ISDS n’est pas un phénomène si nouveau. Les plaintes ne sont pas

simplement déposées contre nous, pays européens ; au contraire, c’est plus souvent de

nous qu’elles proviennent. En 2014, pas mois de 52 % de toutes les plaintes connues

avaient pour origine l’Europe occidentale.

Le nombre total de cas est impossible à connaître. Les données sont difficiles à

obtenir. C’est pourquoi des journalistes de De Groene Amsterdammer  et

Oneworld  ont entrepris quatre mois de recherches, avec le soutien d’EU Journalism

Grants .

Ce travail a notamment débouché sur une cartographie interactive unique en son

genre de tous les cas d’ISDS, dont beaucoup n’ont jamais été cités dans la presse.

Cartographie qui inclut, autant que possible, le nom des arbitres, les plaintes, les

suites et, dans de nombreux cas, le résumé des différends. Pour la présente enquête,

nous avons interrogé de nombreux arbitres, des avocats, des investisseurs, des

chercheurs et des fonctionnaires, y compris des représentants de pays qui se sentent

dupés par l’ISDS, comme le Venezuela, l’Afrique du Sud ou l’Indonésie.

La cartographie et les articles qui l’accompagnent sont disponibles sur le site

www.aboutisds.org . Ils ont été publiés initialement en néerlandais à l’adresse

www.oneworld.nl/isds .
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