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Compétence de l’Union européenne en matière d’investissement 
étranger, des éclaircissements apportés par la Cour de justice

Depuis que le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) a doté l’Union européenne 
d’une compétence exclusive en matière d’investissement étranger direct1, l’exercice de cette compétence a 
suscité bien des questionnements, tant sur son étendue que sur la compatibilité des accords internationaux 
en la matière, avec le droit de l’Union européenne et la Constitution de certains États membres.

À partir de 2010, la Commission européenne a négocié avec Singapour la conclusion d’un accord de libre-échange 
dit de « nouvelle génération », comprenant des dispositions dans le domaine des marchandises et des services, 
mais également concernant la concurrence, les marchés publics, le développement durable, et les investissements. 
En raison de l’importance tant quantitative que qualitative de l’accord avec Singapour, et des controverses liées 
à l’étendue de la compétence de l’Union européenne pour conclure un tel accord, la Commission a saisi la Cour 
de justice d’une demande d’avis (avis 2/15), le 10 juillet 2015. Les questions adressées à la Cour étaient les 
suivantes : quelles sont les dispositions de l’accord qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union ; celles 
qui relèvent de la compétence partagée de l’Union ; celles qui relèvent de la compétence exclusive des États 
membres. In fine, il était demandé à la Cour de justice si l’Union pouvait conclure, seule, cet accord. Dans la 
négative, l’Union devrait conclure des accords mixtes, c’est-à-dire ratifiés également par tous les États membres.
 À ces questions simples, la réponse de la Cour de justice était bien évidemment nuancée. Cet avis était 
très attendu car c’est la première fois que la Cour de justice se prononçait sur un accord de ce type. La solution 
de l’avis 2/15 a des implications importantes sur l’effectivité, la crédibilité, et l’efficacité de la politique européenne 
en matière de commerce et d’investissement, ainsi que sur la légitimité de la gouvernance économique au sein de 
l’UE2. De la solution donnée dépendait donc la conclusion des futurs accords de l’Union en la matière (Sous réserve 
des particularités propres à chaque accord.), dont les fameux Accord commercial et économique global (AECG 
ou CETA en anglais) et Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI ou TTIP en anglais).

D’emblée la Cour précise dans l’avis que sa mission se limite ici à l’analyse de la « nature de la 
compétence de l’Union pour signer et conclure l’accord envisagé », ce qui « ne préjuge aucunement de la 
question de savoir si le contenu des dispositions de cet accord est compatible avec le droit de l’Union »3.

Délimitation des compétences en matière d’investissement

S’agissant de la répartition des compétences en matière d’investissement, la Cour indique que la compétence 
de l’Union en matière d’investissement étranger direct comprend les actes qui ont pour objet l’admission ou 
la protection de ces investissements, car l’article 207 § 1, TFUE ne fait aucune distinction entre les deux4.

Elle observe que le chapitre sur l’investissement de l’accord UE-Singapour « porte tant sur les investissements 

1 Cette compétence se déduit de la lecture combinée des articles 3 §1, e) et 207 §1, TFUE.
2 D. KLEIMANN, G. KÜBEK, « The Signing, Provisional Application, and Conclusion of Trade and Investment 
Agreements in the EU. The Case of CETA and Opinion 2/15 », European University Institute, 2016, p. 2.
3 CJUE, Ass. Pl., Avis du 16 mai 2017, Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, 
Avis 2/15, pt. 30.
4 Ibid., pt. 87.
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directs que sur tout autre type d’investissement »5. Selon la Cour de justice, l’utilisation de l’expression 
« investissements étrangers directs », au sein de l’article 207 § 1, TFUE « exprime sans ambiguïté [la] 
volonté de ne pas inclure d’autres investissements étrangers dans la politique commerciale commune »6. 
Les investissements autres que directs (investissements dits « de portefeuille »7 ne relèvent donc pas de la 
compétence exclusive de l’Union8. Néanmoins, les investissements autres que directs entrent dans le champ 
des compétences partagées, dans la mesure où la conclusion de l’accord est nécessaire pour réaliser l’un des 
objectifs visés par les traités au sens de l’article 216 § 1, TFUE9, à savoir la libre circulation des capitaux et 
des paiements entre les États membres et les États tiers, prévue à l’article 63 TFUE10. Les dispositions de 
l’accord relatives à la protection des investissements doivent donc être approuvées par un accord mixte11.

Remplacement des traités bilatéraux d’investissement des États membres

La Cour se prononça également sur l’article 9.10 de l’accord selon lequel dès que l’accord UE-Singapour entrera en 
vigueur, les traités bilatéraux d’investissement que les États membres ont conclus avec Singapour seront annulés et 
remplacés par l’accord avec l’Union et les États membres. Selon certains États membres, cet article relèverait de la 
compétence exclusive des États membres12. Or, pour la Cour de justice, dès que le TFUE est entré en vigueur, comme 
l’Union disposait d’une compétence exclusive en matière d’investissements étrangers directs, elle pouvait souscrire 
à une telle disposition en ce qui concerne les engagements des États membres portant sur ce type d’investissement13. En 
revanche, s’agissant des engagements des États membres en matière d’investissement étrangers autres que directs, tout 
comme pour la protection de ce type d’investissement, la Cour de justice estime que la compétence est partagée entre 
l’Union européenne et les États membres, pour annuler et remplacer les accords des États membres avec Singapour14.

Inclusion d’un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement

Concernant l’épineuse question du règlement des différends entre investisseurs et États, la Cour de justice ne s’est 
pas fondée sur la répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres concernant la protection 
des investissements étrangers, pour conclure que, par mimétisme, la compétence pour les dispositions portant sur 
le règlement des différends était fonction de la compétence pour la protection des investissements. En effet, au vu 
de la délimitation effectuée par la Cour, on aurait pu penser qu’elle estimerait que les dispositions instituant un 
mécanisme de règlement des différends portant sur les investissements étrangers directs seraient de la compétence 
exclusive de l’Union, tandis pour les investissements étrangers autres que directs, la compétence serait partagée.
Il n’en est rien. En effet, la Cour a considéré que ce mécanisme de règlement des différends, « qui soustrait des 
différends à la compétence juridictionnelle des États membres, ne saurait revêtir un caractère purement auxiliaire 
», relevant de la même compétence que celle dont relèvent les dispositions de fond qu’elles accompagnent15. 
Par conséquent, le mécanisme de règlement des différends ne saurait être instauré sans le consentement 
des États. Il s’agit donc d’une compétence partagée quel que soit le type d’investissement concerné16.

A la différence du règlement entre investisseurs et États, le mécanisme de règlement des différends 
entre les Parties contractantes ne soustrait pas de différends à la compétence des juridictions des États 
membres ou de l’Union. Ce mécanisme relève donc de la même compétence que celle dont relèvent 
les dispositions de fond qu’elles accompagnent, c’est-à-dire une compétence partagée concernant 

5 Ibid., pt. 79.
6 Ibid., pt. 83.
7 Ibid., pt. 227.
8 Ibid., pt. 238.
9 « L’Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque 
les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d’un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des 
politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de 
l’Union, soit encore est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. »
10 CJUE, Ass. Pl., Avis du 16 mai 2017, Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de 
Singapour, Avis 2/15, pt. 239-243.
11 Ibid., pt. 244.
12 Ibid., pt. 245-246.
13 Ibid., pt. 248-249.
14 Ibid., pt. 255-256.
15 Ibid., pt. 292 renvoyant au pt. 276.
16 Ibid., pt. 292-293.
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l’investissement, pris dans sa globalité. Il faut donc un accord mixte pour approuver ce mécanisme17.

***

Eu égard à ce qu’il vient d’être dit, pour que l’accord UE-Singapour entre en vigueur, il 
doit être conclu par l’Union et ratifié par tous les États membres de l’Union conformément 
à leur procédure nationale respective. Cela sera également le cas pour le CETA et le TTIP.
Etant donné la vaste définition de l’investissement au sein de ce type d’accords, il serait difficile 
techniquement de séparer les investissements directs des investissements de portefeuille18, outre le fait que les 
partenaires de l’Union doivent y être favorables. Vu que la Cour estime que même pour les investissements 
étrangers directs, l’instauration d’un mécanisme de règlement des différends les concernant entre dans le 
champ des compétences partagées, d’un point de vue pratique, une telle séparation ne semble pas utile. 

On mentionnera également que le Conseil constitutionnel français a considéré que l’Accord 
économique et commercial global n’était pas incompatible avec la Constitution française19 et que suite 
à une demande déposée par la Belgique le 7 septembre 2017, c’est au tour de la Cour de justice de 
se prononcer sur la compatibilité de cet accord avec le droit de l’Union européenne (futur avis 1/17).

Vincent BASSANI
Doctorant contractuel en droit international et européen
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 

17 Ibid., pt. 303-304.
18 D. KLEIMANN, G. KÜBEK, op. cit., p. 14.
19 Cons. const., 31 juill. 2017, n° 2017/749 DC ; D. SIMON, « La ratification du CETA ne nécessitera pas de 
révision constitutionnelle : bref propos sur la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2017 », Europe, août 
2017, n° 8-9, repère 8.
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