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Objet : Pourquoi est-il urgent que le Gouvernement colombien de la Puissance mondiale 

pour la vie et de l’aménagement du territoire autour de l’eau, révise les accords 

d'investissement et de libre-échange? Déclaration pour une révision du système des 

accords d'investissement et de libre-échange. 

 

 

 



Nous, les soussignés, sommes des communautés, des organisations sociales et des réseaux de 

Colombie, d'Amérique latine et du monde entier qui défendent la vie, l'eau et les territoires 

contre les actions prédatrices des entreprises transnationales extractives supportées par une 

coalition d'organisations nationales et internationales. La recherche de profit de ces entreprises 

se traduit par la destruction des territoires où elles opèrent ainsi que par l'impunité, grâce à 

l'existence d'instruments supranationaux qui les protègent. Dans de nombreux cas, lorsque les 

communautés locales et les organisations sociales parviennent à obtenir des mesures de 

protection pour leurs territoires, ces entreprises utilisent ces instruments pour menacer les 

gouvernements et influencer ces décisions. C'est pourquoi, en tant que communautés et 

organisations qui défendent le territoire, nous demandons également le démantèlement de cette 

structure de pouvoir qui protège les entreprises transnationales. Dans ce contexte, si l'actuel 

gouvernement colombien veut être, comme il le prétend, une puissance mondiale de la vie 

capable de faire face aux défis de la transformation de la dépendance à l'extractivisme et de la 

transition juste des combustibles fossiles qui mettent en danger la durabilité de la vie sur la 

planète, il est urgent d'affronter le pouvoir illimité des entreprises et de démanteler le système 

qui sape la souveraineté et les obligations des États en matière de protection des droits humains, 

de la santé humaine et de la nature. 

 

L'une des manifestations de ce pouvoir illimité se retrouve dans le système des accords 

internationaux d'investissement qui sont signés entre les États. Ce système permet aux 

entreprises étrangères de poursuivre les États dans un système asymétrique, injuste et 

incohérent, sapant leurs obligations internationales en matière d'environnement et de droits 

humains, en plus de favoriser la fragmentation du droit international. Les entreprises utilisent 

ces poursuites pour obtenir des millions de dollars de compensation lorsque les États, 

légitimement et dans le respect de leurs obligations, adoptent des changements normatifs et 

régulatoires, des politiques publiques ou des décisions judiciaires en faveur des droits des 

communautés locales et de la protection des écosystèmes essentiels à la protection de la vie. 

 

Ce système utilise le mécanisme de Règlement des Différends entre Investisseurs et États 

(ISDS : Investor-State Dispute Settlement), un instrument que l'on retrouve dans les accords 

de libre-échange (ALE), les traités bilatéraux d'investissement (TBI) et d'autres accords, ce qui 

donne aux investisseurs étrangers le pouvoir de contourner les lois et les tribunaux nationaux 

pour entamer des poursuites internationales directement contre des pays souverains lorsqu'ils 

estiment que leurs investissements ont été affectés. 

 

En 2016, la Colombie a rejoint la liste des pays d'Amérique latine poursuivis devant ces 

tribunaux d'investissement. Les multinationales du secteur de l'extraction minière et des 

combustibles fossiles ont recours à l'arbitrage supranational plus que tout autre secteur 

lorsqu'on tente de mettre un frein à leurs abus. En 2018, la Colombie est devenue l'un des pays 

les plus poursuivis à travers ces instances. Selon le bilan de l'Agence Nationale de Défense 

juridique de l'État au premier semestre de 2022, il y a actuellement 12 procès en cours et 7 



autres en phase de pré-arbitrage pour une valeur estimée à 9,8 milliards de pesos1. La 

majorité provient du secteur extractif. 

 

Une poursuite de la multinationale Glencore, propriétaire de Cerrejón, est présentement en 

cours contre la Colombie afin d'obliger l'État à lui verser des millions de dollars 

d’indemnisation en raison de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en faveur des droits du peuple 

Wayuu. Cet arrêt a suspendu à juste titre l'expansion de l'un des puits de la mine de charbon à 

ciel ouvert de La Guajira afin de protéger le ruisseau Bruno, une source d'eau essentielle dans 

la région.  

 

Un autre exemple de cet abus de pouvoir des transnationales est celui d'Eco Oro, une entreprise 

canadienne qui cherchait à exploiter l'or du Paramo de Santurbán, et qui a poursuivi la 

Colombie pour 736 millions de dollars parce que, grâce à la mobilisation populaire, l’État a 

mis un terme à ce projet d’exploitation qui menaçait l'un des écosystèmes les plus importants 

du pays. Le tribunal d'arbitrage s'est prononcé contre la Colombie en vertu de l'Accord de libre-

échange Canada-Colombie. Mais en date d’aujourd’hui, on ne connaît toujours pas le montant 

final à payer. Deux autres entreprises canadiennes ont également intenté des poursuites pour 

les mêmes motifs. 

 

Il a été démontré que ce type de litiges et même la simple menace de poursuites judiciaires 

produisent un effet de dissuasion, de refroidissement ou de chantage dont l’intention est de 

subordonner la souveraineté nationale de l'État face à l'adoption de mesures de protection de 

l'environnement et d'action climatique. En même temps, les litiges sapent le droit des 

communautés et des peuples à demander justice pour les graves violations et les abus commis 

par de grandes entreprises qui restent impunies2.   

 

De cette manière, le système approfondit et perpétue les relations inégales et coloniales en 

tant que modèles historiques de discrimination et de dépossession, les peuples autochtones 

souffrant de manière disproportionnée des projets liés aux investissements étrangers3. Il en va 

de même pour les communautés noires, paysannes et urbaines marginalisées. Dans la pratique, 

les traités d'investissement et les droits qu'ils accordent aux multinationales finissent par se 

retrouver dans une hiérarchie supérieure à l'ordre constitutionnel interne. Ceci est 

particulièrement critique dans un contexte de crise climatique et de perte accélérée de la 

biodiversité où des actions déterminantes et des mesures urgentes sont nécessaires face aux 

dommages irréparables et aux effets dévastateurs auxquels nous sommes déjà confrontés de 

                                                
1Voir Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Informe de Litigiosidad a Junio 30 de 2022 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe_litigiosidad_VF_260

722.pdf  
2 Voir Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other 

business enterprises: Human rights- compatible international investment agreements (A/76/238) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/208/09/PDF/N2120809.pdf?OpenElement, July 27, 

2021.  
3Voir Reports of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples (A/70/301), https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/249/09/PDF/N1524909.pdf?OpenElement, August 7, 2015, and 

(A/HRC/33/42), https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/178/84/PDF/G1617884.pdf?OpenElement, August 11, 2016.. 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe_litigiosidad_VF_260722.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe_litigiosidad_VF_260722.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/208/09/PDF/N2120809.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/249/09/PDF/N1524909.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/249/09/PDF/N1524909.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/178/84/PDF/G1617884.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/178/84/PDF/G1617884.pdf?OpenElement


manière inégale. Selon la mise en garde du Rapport du Groupe Intergouvernemental d'Experts 

sur les Changements Climatiques de 2022, ce système d’arbitrage des investissements risque 

de bloquer l'élimination progressive des combustibles fossiles4. Le Rapporteur Spécial sur les 

droits humains et de l'environnement, David R. Boyd, a exhorté les États à « négocier 

l’élimination des mécanismes de Règlement des Différends entre Investisseurs et États 

des accords internationaux sur le commerce et l'investissement, ou à résilier ces accords 

(car de tels mécanismes empêchent les États de prendre des mesures immédiates et efficaces 

pour faire face à la crise climatique, à la perte de biodiversité et à la pollution) » 5. 

 

Un projet de transition juste, à la lumière des obligations internationales, exige de cesser 

d'encourager le développement de nouvelles extractions et d'anticiper la fermeture de projets 

non durables. Pour cela, il est nécessaire de prévoir le risque contingent d'une avalanche de 

nouvelles poursuites de la part des entreprises transnationales qui refusent de renoncer à la 

cupidité qui détruit des vies et des écosystèmes au profit de leurs entreprises, comme les 

extractivismes de méga-mines, de fracturation et d'extraction de charbon et de pétrole.   

 

En Colombie, défendre la vie, la nature et le territoire a coûté à des leaders de mouvements des 

assassinats, des menaces et la stigmatisation, faisant de la Colombie le pays le plus dangereux 

au monde pour les personnes défendant l'environnement. Dans ce contexte, face aux abus des 

multinationales, aux dommages et aux torts causés aux milieux socio-environnementaux et du 

travail, au financement du paramilitarisme, aux menaces et à l'assassinat de dirigeants 

syndicaux, il est nécessaire et urgent d'empêcher que la recherche de la justice ne se voit sabotée 

par ce système. 

 

À la différence du pouvoir discrétionnaire des États de réglementer les investissements, ceux-

ci ont l'obligation impérative d'agir pour protéger les droits humains et réguler le comportement 

des investisseurs face aux violations des droits humains ou aux dommages environnementaux. 

En ce sens, des décisions antérieures dans des cas d'arbitrage supranational ont démontré que 

les accords internationaux d'investissement ne sont pas compatibles avec le devoir des États de 

respecter, protéger et appliquer les droits humains en vertu du droit international, quand bien 

même ces traités incluent une rhétorique relative aux droits humains et de l'environnement ou 

excluent certains secteurs6.  En d'autres termes, la Colombie ne peut continuer d’être soumise 

à un système qui n'est pas lié à ces obligations internationales. 

                                                
4 Voir Intergovernmental Panel on Climate Change, Sixth Assessment Report: Climate change 2022: mitigation 

of climate change, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/, 2022, pg. 14-72 and pg. 14-81. 
5 See Report of the Special Rapporteur on human rights and the environment: on the issue of human rights 

obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, David R. Boyd: The 

human right to clean, healthy and sustainable environment: a catalyst for accelerated action to achieve the 

Sustainable Development Goals (A/77/284), https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/648/97/PDF/N2264897.pdf?OpenElement, August 10, 2022, para. 80(j). 
6 Voir IAReporter, Analysis: Arbitrators in Eco Oro v. Colombia Environmental Mining Ban Dispute Disagree 

on Police Powers and Scope of Minimum Standard of Treatment in Canada-Colombia-FTA; Majority Finds 

MST Breach, and Decides that General Exceptions Do Not Relieve Colombia from its Duty to Pay 

Compensation, https://www.iareporter.com/articles/analysis-arbitrators-in-eco-oro-v-colombia-environmental-

mining-ban-dispute-disagree-on-police-powers-and-scope-of-minimum-standard-of-treatment-in-canada-

colombia-fta-majority-finds-mst-breach-an/, September 16, 2021.   

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/648/97/PDF/N2264897.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/648/97/PDF/N2264897.pdf?OpenElement
https://www.iareporter.com/articles/analysis-arbitrators-in-eco-oro-v-colombia-environmental-mining-ban-dispute-disagree-on-police-powers-and-scope-of-minimum-standard-of-treatment-in-canada-colombia-fta-majority-finds-mst-breach-an/
https://www.iareporter.com/articles/analysis-arbitrators-in-eco-oro-v-colombia-environmental-mining-ban-dispute-disagree-on-police-powers-and-scope-of-minimum-standard-of-treatment-in-canada-colombia-fta-majority-finds-mst-breach-an/
https://www.iareporter.com/articles/analysis-arbitrators-in-eco-oro-v-colombia-environmental-mining-ban-dispute-disagree-on-police-powers-and-scope-of-minimum-standard-of-treatment-in-canada-colombia-fta-majority-finds-mst-breach-an/


 

Durant plusieurs années, des organisations de la société civile internationale ont documenté et 

dénoncé la façon dont le système affaiblit les droits, l'environnement et la démocratie. Le 

système a également été remis en question par des gouvernements et des organismes 

internationaux. En juin 2021, le Groupe de travail sur les entreprises et les droits humains de 

l’ONU a présenté un rapport7 dans lequel il fait état de l'incompatibilité des obligations de 

protection des droits humains de la part des États avec ces traités d'investissement. Il a donc 

été recommandé aux États de renégocier ou d'abroger ces traités. Dans ce document, ainsi que 

dans de nombreux rapports et enquêtes8, une série de critiques ont été compilée et ont mobilisé 

les organisations pour demander aux États de revoir ces traités et de s'en retirer. 

 

Ces rapports et ces enquêtes ont démontré que la signature de traités d'investissement ne 

garantit pas l'arrivée d'investissements étrangers, tout comme la révision ou la dénonciation de 

ces accords ne fait pas fuir les investissements d'un pays9.  Au contraire, ces accords et le 

mécanisme d'arbitrage qui y est inscrit représentent un préjudice pour les finances publiques 

parce que les entreprises exigent des millions, voire des milliards de dollars de compensation, 

sans compter les frais légaux et les intérêts. Il existe également des preuves que ces arbitrages 

ont un effet dissuasif sur les décisions des gouvernements de mettre en œuvre des politiques 

publiques en faveur des droits humains et de l'environnement, et interfèrent avec les systèmes 

nationaux de justice, compromettant l'accès à la justice et aux réparations pour les 

communautés affectées par le pouvoir des entreprises10.   

 

D'autre part, le système est unidirectionnel puisque seules les entreprises peuvent poursuivre 

les États. Les communautés affectées dans ces cas ne peuvent pas non plus participer aux 

litiges. Les compensations exigées par les entreprises sont démesurées, déjà que les 

compagnies exigent généralement des compensations pour des bénéfices futurs non réalisés. 

Pour toutes ces raisons, plusieurs gouvernements du Sud et du Nord ont dénoncé ou révisé 

les accords d'investissement, comme le Pakistan, l'Équateur, la Bolivie, l'Inde, l'Indonésie et 

l'Afrique du Sud qui ont eu recours à la résiliation unilatérale de leurs accords internationaux 

d'investissement déséquilibrés. En mai 2020, vingt-trois (23) États membres de l'Union 

                                                
7 Voir Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other 

business enterprises, supra note 2.  
8  Voir, for example, Extraction Casino https://miningwatch.ca/publications/2019/5/2/extraction-casino-mining-

companies-gambling-latin-american-lives-and (May, 2019); Parallel Justice 

https://www.tni.org/es/publicaci%C3%B3n/justicia-paralela?translation=en (Jun, 2021),  
9  Voir Pohl, J., Societal benefits and costs of International Investment Agreements,     
https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/03/Societal-benefits-and-costs-of-International-Investment-

Agreements.-A-CRITICAL-REVIEW-OF-ASPECTS-AND-AVAILABLE-EMPIRICAL-EVIDENCE.pdf  , 

2018. In the context of renewable energy, see E3G Briefing Paper, Clean investments shun Investor-State 

Dispute Settlements Spurring cross-border private investment in renewables, 

https://e3g.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/E3G-Briefing-Spurring-Global-Private-Investment-in-

Renewables.pdf, 2021.  
10 Voir Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance on ecological crisis climate justice and racial justice (A/77/2990), 

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77549-report-special-rapporteur-contemporary-forms-

racism-racial, October 25, 2022; Also see Public Services International (PSI) & the Transnational Institute 

Parallel Justice: How the investment protection system undermines judicial independence in Latin America 

https://www.tni.org/files/publication-downloads/justiciaparalela_eng.pdf, March 2021.    

https://miningwatch.ca/publications/2019/5/2/extraction-casino-mining-companies-gambling-latin-american-lives-and
https://miningwatch.ca/publications/2019/5/2/extraction-casino-mining-companies-gambling-latin-american-lives-and
https://www.tni.org/es/publicaci%C3%B3n/justicia-paralela?translation=en
https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/03/Societal-benefits-and-costs-of-International-Investment-Agreements.-A-CRITICAL-REVIEW-OF-ASPECTS-AND-AVAILABLE-EMPIRICAL-EVIDENCE.pdf
https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/03/Societal-benefits-and-costs-of-International-Investment-Agreements.-A-CRITICAL-REVIEW-OF-ASPECTS-AND-AVAILABLE-EMPIRICAL-EVIDENCE.pdf
https://e3g.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/E3G-Briefing-Spurring-Global-Private-Investment-in-Renewables.pdf
https://e3g.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/E3G-Briefing-Spurring-Global-Private-Investment-in-Renewables.pdf
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a772990-report-special-rapporteur-contemporary-forms-racism-racial
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77549-report-special-rapporteur-contemporary-forms-racism-racial
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77549-report-special-rapporteur-contemporary-forms-racism-racial
https://www.tni.org/files/publication-downloads/justiciaparalela_eng.pdf


européenne ont signé un accord pour mettre fin aux accords internationaux d'investissement 

entre eux, tout comme plusieurs ont annoncé leur sortie du traité sur la Charte de  l'Énergie en 

raison de son incompatibilité avec leurs obligations internationales en matière de changement 

climatique (Pologne, Espagne, Allemagne, France, Slovénie, Luxembourg et Pays-Bas) 11. Y 

compris dans l'accord de libre-échange renégocié entre le Canada, les États-Unis et le Mexique 

qui est entré en vigueur en 2020, le mécanisme ISDS a été éliminé entre le Canada et les États-

Unis. 

 

Pour toutes les raisons susmentionnées, nous demandons au gouvernement de 

Colombie:   

 

1. D’amorcer une révision complète des accords d'investissement et de libre-échange 

contenant le mécanisme de Règlement des dDifférends entre Investisseurs et États 

(ISDS), afin de dénoncer, renégocier ou résilier d'urgence tous les accords 

internationaux d'investissement existants, dans le but d'éliminer le mécanisme ISDS. 

De cette façon, il sera possible de rétablir la souveraineté de l'État pour réglementer 

dans l'intérêt de l'environnement et du peuple colombien, pour défendre l'indépendance 

et le rôle du système judiciaire, et pour respecter l'autodétermination des peuples 

autochtones et des autres communautés qui cherchent à obtenir justice et une reddition 

de comptes pour les dommages environnementaux et les violations de leurs droits. 

2. De dénoncer la Convention CIRDI et de promouvoir le recours à la justice nationale 

pour le règlement des différends entre investisseur et État. 

3. De ne pas signer de nouveaux traités comportant des clauses de protection des 

investissements et le mécanisme ISDS. 

4. D’établir un moratoire avant de signer à nouveau ou de ratifier davantage d'accords 

internationaux d'investissement. 

5. De centrer ses efforts sur la création de mécanismes contraignants concernant la 

reddition de compte et la responsabilité des entreprises, le renforcement des obligations 

en matière de plans de fermeture, de restauration de l'environnement et de réparations 

complètes pour les victimes d'abus commis par les entreprises transnationales. En ce 

sens, le gouvernement de la Puissance mondiale pour la vie doit conduire la négociation 

du Traité contraignant sur les entreprises et les droits humains à l'ONU qui oblige les 

sociétés transnationales à rendre des comptes pour leurs impacts sur les territoires et à 

réparer les dommages qu'elles provoquent, conformément aux propositions des peuples 

autochtones, afro-descendants et des communautés paysannes pour décider sur leurs 

territoires.  

 

SIGNATURES : 

                                                
11 Voir Friends of the Earth Europe Stop the Energy Charter Treaty https://friendsoftheearth.eu/energy-charter-

treaty/ . It is important to add that on November 24th, the European Parliament adopted with a large majority a 

resolution that calls on the Commission and the Member States to start preparing a coordinated exit from the 

ECT and an agreement excluding the application of the sunset clause between willing contracting parties. 

https://friendsoftheearth.eu/energy-charter-treaty/
https://friendsoftheearth.eu/energy-charter-treaty/

