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II. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET CONTENU
Les accords sur l’investissement Sud-Sud se distinguent
d’autres instruments similaires (en particulier des accords Nord-Sud)
non point tant par leur objectif général, qui est de promouvoir et de
faciliter les flux d’investissement, que par l’étendue et le degré de
précision des dispositions traitant des questions d’investissement.
D’une manière générale, ce sont les accords de double imposition qui
constituent l’ensemble le plus homogène, les accords bilatéraux
présentant par ailleurs plus de variété que les accords préférentiels. On
trouvera ci-après un exposé rapide des principales particularités des
accords conclus entre pays du Sud1.
A. Accords bilatéraux sur l’investissement
Les accords bilatéraux sur l’investissement visent à promouvoir
et à protéger les flux d’investissement étranger qui, traditionnellement,
provenaient davantage de pays développés que de pays en
développement. Ce sont par conséquent les pays développés, en tant
que pays d’origine de l’IED, qui ont cherché à imposer leur propre
conception particulière des ABI. Le modèle d’accord bilatéral sur
l’investissement préconisé par le Canada et les États-Unis, par
exemple, représente la conception large de l’hémisphère occidental,
alors que le modèle des pays européens2 est typique de l’approche
européenne, plus étroite. D’une manière générale, l’approche
européenne s’attache essentiellement à la protection des flux d’IED,
alors que celle de l’hémisphère occidental traite le plus souvent à la
fois de la protection et de la libéralisation de l’investissement3.
Pendant longtemps, les pays en développement, dans leurs
négociations avec des pays développés, avaient tendance à suivre
l’une ou l’autre approche − en fonction du partenaire avec qui ils
étaient en négociation.
Il apparaît que les ABI Sud-Sud sont plus proches de la
conception européenne que de celle de l’hémisphère occidental. Ils
portent essentiellement sur la protection et la promotion de
l’investissement (autrement dit, ils accordent rarement la liberté
d’accès et d’établissement), s’abstiennent généralement d’interdire
expressément les obligations de résultat (bien que celles-ci puissent
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être couvertes en vertu de l’Accord de l’OMC sur les MIC lorsque les
parties contractantes sont membres de l’OMC) et tendent à limiter les
obligations de transparence à la période postérieure à l’adoption de
lois et règlements en la matière. Il apparaît en outre que les ABI
Sud-Sud ont certaines caractéristiques qui leur sont propres. Ils
tendent en particulier à mettre l’accent sur les exceptions (par exemple
pour des raisons de balance des paiements ou de contrôle prudentiel)
et sur les clauses dites de «choix irrévocable», qui imposent aux
investisseurs de faire a priori un choix entre mécanismes de règlement
des différends nationaux et internationaux (UNCTAD 2004,
encadré VI.3, p. 224).
B. Accords concernant la double imposition
Les accords de double imposition constituent un type particulier
d’accord bilatéral du fait qu’ils ne traitent que d’un seul domaine,
celui de la fiscalité. Ils déterminent la répartition de droits
d’imposition exclusifs ou partagés entre les parties contractantes et
renferment des définitions arrêtées d’un commun accord. En outre, ils
contiennent souvent une clause de non-discrimination (traitement
national et non NPF), des dispositions destinées à éviter l’évasion
fiscale et des procédures d’arbitrage et de règlement des différends.
Les ADI ont pour objet d’éviter que le même revenu soit
imposé par deux ou plusieurs États. Il y a par exemple double
imposition lorsqu’une société résidente d’un pays est imposée sur son
revenu mondial, y compris le revenu tiré d’une filiale d’un autre pays
sur lequel ce pays a déjà prélevé l’impôt. Dans une perspective
nationale, l’objet premier des accords fiscaux internationaux est donc
de réglementer les droits d’imposition et d’établir ainsi un compromis
équilibré entre les intérêts des pays. Dans l’optique de la société qui
investit, le caractère obligatoire des règles posées dans une convention
fiscale contribue à la certitude juridique en garantissant qu’un revenu
ne sera pas imposé deux fois, encourageant ainsi les flux d’IED.
En raison de la matière dont ils traitent, il n’est pas surprenant
que les ADI conclus entre pays du Sud ne présentent pas de traits
particuliers. On notera cependant que les ADI Sud-Sud ne renferment
pas tous des dispositions régissant le crédit d’impôt fictif (l’accord
Études de la CNUCED sur les politiques d’investissement international
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Indonésie-Philippines étant à cet égard une exception notable)4, alors
que ces dispositions sont censées accroître l’attractivité du pays
d’accueil (UNCTAD 2000b).
C. Accords préférentiels de commerce et d’investissement
Premier point particulièrement important, les accords
préférentiels Sud-Sud diffèrent des ABI par la précision avec laquelle
ils traitent de certaines questions relatives à l’investissement:
•

Certains accords préférentiels sont axés sur la libéralisation
ainsi que la protection de l’IED, et renferment des règles et
obligations précises et détaillées à cet effet. À titre d’exemple,
on peut citer l’Accord de l’ANASE pour la promotion et la
protection des investissements, l’Accord sur l’investissement et
la libre circulation de capitaux arabes entre pays arabes,
l’Accord relatif à la promotion, à la protection et à la garantie
des investissements entre les États membres de l’Organisation
de la Conférence islamique et le Protocole de Colonia du
MERCOSUR. La plupart des accords latino-américains
contiennent des engagements exprès et détaillés applicables au
stade préalable à l’établissement, concernant notamment le
traitement national, le traitement NPF et le traitement juste et
équitable, ainsi que, en ce qui concerne le stade postérieur à
l’établissement, des dispositions traitant de l’expropriation et
des obligations de résultat5. L’accord de 2004 instituant une
zone de libre-échange entre la CARICOM et le Costa Rica, ou
l’accord de 1998 portant création d’une zone de libre-échange
entre le Chili et le Mexique en sont des exemples.

•

D’autres APCI ne sont que des accords-cadres posant des
principes généraux, par lesquels les parties s’engagent à
renforcer la libéralisation, la protection et la promotion de
l’investissement, notamment par l’élaboration à un stade
ultérieur d’accords et de stratégies de mise en œuvre
spécifiques. Plusieurs accords-cadres asiatiques sont de ce type,
consistant pour l’essentiel à énoncer la mission d’élaborer dans
l’avenir des accords spécifiques sur l’investissement et à mettre
en place un cadre institutionnel à cette fin. L’Accord-cadre
Études de la CNUCED sur les politiques d’investissement international
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Inde-ANASE de 2003, par exemple, marque la première étape
de la construction d’une zone de commerce et d’investissement
entre les deux parties. L’Accord-cadre du BIMSTEC engage les
parties à élaborer un régime de l’investissement ouvert et
concurrentiel afin de faciliter et de promouvoir une zone de
libre-échange du BIMSTEC à venir. Ces accords, s’ils ne
formulent pas d’engagements spécifiques en matière
d’investissement comme le font les accords bilatéraux,
expriment néanmoins la volonté d’intensifier la coopération
Sud-Sud sur un certain nombre de points; plus précisément, ils
marquent le déclenchement d’un processus visant à définir à un
stade ultérieur des mesures plus spécifiques concernant
l’investissement.
Deuxième point, les APCI varient d’une région à l’autre dans
leur nature et leur forme. Cela est en partie imputable au fait que les
accords ici étudiés sont au service d’objectifs généraux différents.
Certains visent à assurer une libéralisation et une protection des flux
d’IED de grande envergure, d’autres tendent à privilégier la promotion
globale de l’IED, notamment en encourageant des mesures spécifiques
de promotion:
•

Les APCI d’Amérique latine, qui représentent plus de la moitié
des accords préférentiels Sud-Sud, sont ceux dont les
engagements relatifs à l’investissement sont les plus ambitieux.
Nombre d’entre eux suivent le modèle de l’ALENA et énoncent
des dispositions expresses concernant la définition et
l’admission de l’investissement, le traitement national et NPF et
l’expropriation. Les accords du Mexique avec la Bolivie et le
Chili, le traité de libre-échange entre la Colombie, le Venezuela
et le Mexique (Groupe des Trois), ou le Protocole de Colonia du
MERCOSUR illustrent cette tendance. Ce caractère
relativement radical des dispositions relatives à l’investissement
dans les accords latino-américains pourrait s’expliquer par
l’influence des accords bilatéraux avec les États-Unis, des
accords de protection des investissements étrangers conclus
avec le Canada et l’ALENA.
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•

Les APCI d’Asie représentent environ un quart du total des
APCI Sud-Sud. L’accord régional le plus élaboré est l’Accord
sur la zone d’investissement de l’ANASE, qui renferme des
dispositions sur le traitement national et le traitement NPF
(mais est muet sur le traitement juste et équitable,
l’expropriation et les transferts de fonds). Les accords dits «de
l’ANASE plus un» sont par contre de portée plus limitée,
mettant essentiellement l’accent sur des principes généraux
visant à promouvoir les investissements mutuels et prévoyant la
mise en place de principes directeurs généraux et d’un cadre
institutionnel pour des négociations en vue d’instaurer un
régime de l’investissement transparent, libéral et souple. Dans
l’Accord-cadre ANASE-Chine, par exemple, les parties sont
convenues de négocier avec diligence afin de créer une zone de
libre-échange ANASE-Chine dans un délai de 10 ans par le
moyen d’une série d’engagements tendant à instaurer un régime
de l’investissement ouvert et concurrentiel qui facilite et
encourage l’investissement à l’intérieur de la zone considérée.
L’accord prévoit aussi l’élaboration de plans et programmes
d’action destinés à approfondir encore la coopération dans le
domaine de l’investissement. Singapour s’est aussi montrée
particulièrement active pour négocier des accords préférentiels
avec un certain nombre de pays en développement. L’Accord de
rapprochement économique entre la République populaire de
Chine et Hong Kong (Chine) énonce un plan d’action détaillé
pour la promotion et le renforcement de la coopération entre les
parties dans le domaine de l’investissement (annexe 6 de
l’accord). On peut donc prévoir que, dans un avenir proche, des
accords préférentiels ambitieux seront appelés à jouer un rôle
encore plus important en Asie.

•

Rares sont jusqu’ici les accords d’investissement Sud-Sud de
quelque ampleur conclus en Afrique. Les accords préférentiels
africains représentent un dixième environ de la totalité des
APCI Sud-Sud. La CEDEAO et le COMESA sont les deux
seuls accords préférentiels récents qui traitent de
l’investissement. Le chapitre III du protocole sur l’énergie de la
Études de la CNUCED sur les politiques d’investissement international
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CEDEAO énonce un ensemble substantiel de mesures relatives
à la promotion et à la protection de l’investissement, portant
notamment sur le traitement juste et équitable, la NPF, le
personnel clef, l’indemnisation des pertes, l’expropriation, les
transferts liés à l’investissement, la subrogation, la transparence,
la fiscalité et le règlement des différends entre l’investisseur et
l’État. De même, le Traité instituant le COMESA a un chapitre
complet sur la promotion et la protection de l’investissement,
comportant une définition large de l’investissement, fondée sur
les actifs, et des dispositions concernant l’expropriation,
l’indemnisation, les transferts de fonds et le traitement juste et
équitable. Mais il convient aussi de signaler le projet d’espace
d’investissement commun du COMESA6, qui laisse entrevoir
une intensification du degré de coopération en la matière. La
situation est analogue dans le monde arabe, qui a été l’acteur de
certaines des premières initiatives, mais où sont rares les
mesures internationales récentes plus précises et plus complètes
concernant le commerce et l’investissement (UNCTADb à
paraître).
D. La dimension développement dans les accords
internationaux sur l’investissement Sud-Sud
La dimension développement des accords internationaux sur
l’investissement se manifeste dans leurs objectifs, leur structure, leurs
dispositions de fond et les règles de mise en œuvre (UNCTAD 2003,
chap. V).
1.

Objectifs

La reconnaissance de différents stades de développement
économique entre les parties et la nécessité de faciliter l’intégration
plus effective des membres moins développés est un trait commun et
récurrent des objectifs des APCI Sud-Sud. En fait, la majorité d’entre
eux se réfèrent d’une manière ou d’une autre à l’objectif du
développement dans leur préambule. Cette référence est tantôt directe
et tantôt indirecte, au travers d’une invocation du principe de la
réciprocité et de l’avantage mutuel. On trouve un bon exemple de
référence directe dans l’Accord-cadre ANASE-Chine, dont le
Études de la CNUCED sur les politiques d’investissement international
au service du développement

Chapitre II

37

préambule «[r]econnaî[t] les différents stades de développement
économique des États membres et la nécessité d’une certaine
souplesse, en particulier la nécessité de faciliter la participation
croissante des membres les plus récents de l’ANASE à la coopération
économique ANASE-Chine ainsi que l’expansion de leurs
exportations, notamment par le renforcement des capacités, de
l’efficacité et de la compétitivité internes». L’Accord de
complémentarité économique MERCOSUR-Communauté andine, le
Traité portant création de la Communauté économique africaine,
l’Accord CARICOM-Venezuela sur le commerce et l’investissement,
l’Accord de libre-échange CARICOM-Costa Rica et l’Accord
d’intégration sous-régionale andine fournissent d’autres exemples de
référence directe. L’Accord instituant une zone de libre-échange entre
la CARICOM et la République dominicaine donne un exemple de
référence indirecte.
2.

Structure

L’introduction d’une dose de flexibilité (pour permettre aux
signataires de conserver la marge de manœuvre nécessaire pour mener
leur politique nationale de développement) et l’octroi d’un traitement
spécial et différencié aux parties les moins avancées sont au nombre
des éléments structurels de la dimension développement des accords
internationaux sur l’investissement.
La flexibilité est l’un des éléments centraux de la dimension
développement des accords d’investissement du fait qu’elle autorise
les signataires à préserver la marge de manœuvre nécessaire pour la
conduite d’une politique axée sur le développement. Les dispositions à
cet effet que l’on rencontre dans la plupart des accords
d’investissement sont notamment la possibilité de faire des réserves,
de recourir à des exceptions générales et de mettre en œuvre une
clause de sauvegarde pour préserver la balance des paiements. Ces
dispositions sont aussi présentes dans les accords Sud-Sud.
L’Accord-cadre ANASE-Chine, l’Accord-cadre du BIMSTEC,
l’Accord de libre-échange Chili-République de Corée et l’Accord
relatif au commerce et à l’investissement entre la CARICOM et le
Venezuela renferment par exemple des dispositions qui autorisent des
dérogations pour des raisons de sécurité publique ou de santé publique
Études de la CNUCED sur les politiques d’investissement international
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ou pour la protection de l’environnement ou de la faune sauvage. La
majorité des 73 accords sur l’investissement Sud-Sud prévoient une
certaine latitude en ce qui concerne les obligations de résultat, en
n’interdisant pas celles d’entre elles qui ne vont pas à l’encontre de
l’obligation de traitement national ou ne sont pas exclues par l’Accord
de l’OMC sur les MIC.
Certains accords Sud-Sud renferment aussi des dispositions
relatives au traitement spécial et différencié. Ils prennent en compte
les différents niveaux de développement économique des parties
(UNCTAD 2000a). Le traitement spécial et différencié peut revêtir
diverses formes, comme l’assouplissement de certaines dispositions
(en prolongeant par exemple les délais de mise en application ou en
atténuant la rigueur de certaines prescriptions) ou l’autorisation de
dérogations supplémentaires (en cas par exemple de difficultés de la
balance des paiements). C’est ainsi que le Traité instituant la
Communauté des Caraïbes établit une différenciation selon que les
pays membres sont plus ou moins développés, en prévoyant pour ces
derniers un régime d’assistance financière. Le chapitre VII de
l’article 59 1) du Traité est libellé comme suit:
«1. Pour promouvoir les flux de capitaux d’investissement
vers les pays moins avancés, les pays développés conviennent
de coopérer aux fins de:
a)
Favoriser,
par
l’apport
de
capitaux
d’investissement privés ou par d’autres moyens, la création
d’entreprises communes dans ces États;
b)
Négocier des accords de double imposition
concernant les revenus tirés d’investissements dans les pays
moins développés réalisés par des résidents d’autres États
membres; et
c)
Faciliter les flux de capitaux d’emprunt vers les
pays moins développés.
[…]
3.
Les États membres conviennent de créer une institution
d’investissement approprié afin de promouvoir le
Études de la CNUCED sur les politiques d’investissement international
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développement d’activités industrielles dans les pays moins
développés.».
L’Accord sur l’investissement et la libre circulation de capitaux
arabes entre pays arabes dispose, en son article 1 a), que «Tout État
arabe exportateur de capitaux s’efforcera d’encourager des
investissements préférentiels dans les autres États arabes et d’offrir tous
services et facilités nécessaires à cette fin.».
Des dispositions relatives au traitement spécial et différencié
figurent aussi dans certains traités africains et latino-américains.
Le traité révisé de la CARICOM prévoit par exemple, en son
article 142, la mise en place d’un «régime spécial en faveur des pays
moins développés afin d’améliorer leurs perspectives de compétitivité
au sein de la Communauté et de remédier, dans la mesure du possible,
à toute incidence négative découlant de la création du marché et de
l’économie uniques de la CARICOM». L’article 143.2 précise ensuite
les moyens par lesquels ce résultat doit être atteint, mentionnant
notamment «des arrangements transitoires ou temporaires destinés à
atténuer ou éliminer les effets économiques et sociaux négatifs du
fonctionnement du marché et de l’économie uniques». De plus,
l’article 56 du protocole de la CARICOM sur les pays, régions et
secteurs défavorisés dispose que:
«Le Conseil des finances et de la planification (COFAP)
promeut l’investissement dans les pays défavorisés en facilitant,
entre autres:
a)
La création d’entreprises communes entre
ressortissants de pays défavorisés ainsi qu’entre ressortissants
de pays défavorisés et ressortissants d’autres États membres;
b)
La création d’entreprises communes entre
ressortissants de pays défavorisés et ressortissants de pays tiers;
c)
Les investissements de diversification économique,
y compris dans le secteur agricole;
d)
La recherche-développement et le transfert de
technologie pour le développement des pays défavorisés; et
Études de la CNUCED sur les politiques d’investissement international
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e)
Les mouvements de capitaux d’autres États
membres vers les pays défavorisés par la conclusion d’accords
de double imposition et la création d’autres instruments
appropriés.».
On peut également mentionner l’Accord de complémentarité
économique entre le MERCOSUR et la Communauté andine, dans
lequel les parties reconnaissent qu’il existe des différences quant à
leur niveau de développement et la taille de leur économie et
soulignent la nécessité de créer des possibilités de développement
économique. De même, dans le préambule de l’Accord CARICOMVenezuela sur le commerce et l’investissement, il est déclaré que les
parties prennent en compte les différences de niveau de
développement économique entre le Venezuela et les États membres
de la CARICOM.
Parmi les accords préférentiels africains, le Traité portant
création du Marché commun de l’Afrique orientale et australe
(chap. 22 sur les pays moins avancés et les zones en difficulté
économique) offre un bon exemple de l’application du principe du
traitement spécial et différencié. Aux termes de l’article 144:
«1. Les États membres, reconnaissant la nécessité de
promouvoir un développement harmonieux et équilibré au sein
du Marché commun et en particulier la nécessité d’atténuer les
disparités entre les diverses zones de la région et de prêter
attention aux problèmes particuliers de chaque État membre, en
particulier à ceux des pays moins avancés et des zones en
difficulté économique, conviennent de prendre plusieurs
mesures visant à renforcer la capacité de ces groupes d’États du
Marché commun à résoudre ces problèmes. À cette fin, les États
membres:
a)
Encourageront les investissements nouveaux dans
lesdites zones, renforçant ainsi leur économie pour leur
permettre d’accroître la production de produits exportables vers
les autres États membres du Marché commun;
b)
Encourageront l’introduction de nouvelles
technologies appropriées pour répondre aux besoins de ces
Études de la CNUCED sur les politiques d’investissement international
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zones de manière à aider à faire passer leur économie de la
dépendance à l’égard d’un ou deux produits primaires à des
structures de production et de commercialisation plus
diversifiées.».
Dans la même ligne, le Traité instituant la Communauté
économique africaine prend en considération les difficultés
économiques et sociales particulières des membres les moins avancés
en autorisant des exonérations temporaires de la pleine application de
certaines dispositions du traité, et en apportant une assistance au travers
du Fonds de solidarité, de développement et d’indemnisation (art. 79).
3.

Dispositions de fond

Les dispositions de fond des accords internationaux sur
l’investissement sont particulièrement importantes pour en exprimer
l’orientation vers le développement et définir l’équilibre général des
droits et obligations des parties. À ce stade, la question n’est pas
seulement de savoir les points qui sont inclus et ceux qui sont exclus
du champ d’un traité (par le jeu de réserves, d’exonérations, de
dérogations, etc.), mais aussi de savoir comment ces dispositions sont
formulées7.
Pour ce qui concerne la formulation des dispositions de fond,
les accords Sud-Sud présentent peu de particularités, à quelques
exceptions notables. Par exemple, alors que ceux d’entre eux qui
visent à protéger l’IED donnent une définition large de leur portée,
certains autres tendent à accorder au pays d’accueil un certain degré
de contrôle sur l’admission (par exemple l’accord bilatéral Chine-Sri
Lanka et l’Accord de l’ANASE pour la promotion et la protection de
l’investissement) et parfois le traitement de l’investissement (par
exemple l’accord bilatéral Singapour-Égypte). D’autres traités limitent
leur champ d’application en énonçant une définition étroite de
l’investissement qui exclut, par exemple, les investissements de
portefeuille et les flux de capitaux à court terme. Tel est le cas de
l’Accord-cadre relatif à la zone d’investissement de l’ANASE, dont
l’article 2 est libellé comme suit:
«Le présent accord porte sur tous les investissements directs
autres que:
Études de la CNUCED sur les politiques d’investissement international
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a)

Les investissements de portefeuille; et

b)
Les questions relatives aux investissements régies
par d’autres accords de l’ANASE, comme l’Accord-cadre sur
les services.».
De même, les accords Sud-Sud maintiennent généralement un
contrôle sur l’admission et l’établissement et n’accordent pas de droits
préalables à l’établissement aux investisseurs étrangers (par exemple
le protocole du MERCOSUR sur la promotion et la protection des
investissements d’États non membres (art. 2.B.1), les traités bilatéraux
sur l’investissement Éthiopie-Yémen et Bahreïn-Jordanie). Certains
cherchent à promouvoir la création de formes supranationales
d’organisation des entreprises dans le but d’encourager l’intégration
économique régionale (par exemple le Code des investissements de la
Communauté économique des pays des Grands Lacs, art. 11).
S’agissant des autres dispositions de fond relatives au traitement
et à la protection des investisseurs étrangers, les accords Sud-Sud
suivent des approches variables. En général, les dispositions
concernant le traitement (traitement national, traitement NPF) tendent
à mettre l’accent sur les mesures dérogatoires (notamment pour des
raisons de balance des paiements ou de contrôle prudentiel), par
exemple dans les accords de l’ANASE. Dans de rares cas, le
traitement national n’est pas accordé (par exemple l’accord bilatéral
Malaisie-Arabie saoudite et les accords signés par la Chine). En
matière de protection, les dispositions traitent généralement des
transferts de fonds, de l’expropriation et du règlement des différends,
mais on notera l’absence de dispositions prévoyant l’arbitrage
international des différends entre un investisseur et l’État dans un
certain nombre d’accords, comme l’Accord du COMESA et l’Accord
sur l’investissement et la libre circulation de capitaux arabes entre
pays arabes, ainsi que l’accent mis sur les clauses dites de «choix
irrévocable», qui imposent aux investisseurs de déterminer si leurs
éventuels différends seront portés devant une juridiction nationale ou
soumis à l’arbitrage international (comme dans l’accord bilatéral
Costa Rica-Argentine).
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Mise en application

Les mesures d’application des accords internationaux sur
l’investissement peuvent être formulées de manière à en renforcer la
dimension développement. Trois éléments sont importants à cet égard:
la nature juridique, les mécanismes prévus et les effets de l’accord,
notamment son cadre institutionnel; les mesures de promotion,
y compris celles qui sont prises dans le pays d’origine; et l’assistance
technique. Certains APCI ne sont que des accords-cadres établissant
une structure institutionnelle et posant des principes généraux
affirmant l’engagement d’avancer dans la voie de la libéralisation, de
la promotion et de la protection de l’investissement. Ces
accords-cadres ouvrent souvent la voie à l’élaboration d’accords sur
l’investissement plus détaillés à une date ultérieure.
Un cadre institutionnel qui comporte la création d’un organe
chargé d’assurer l’administration de l’accord et prévoit un calendrier
de mise en œuvre peut non seulement faciliter le processus de
négociation mais aussi favoriser l’évaluation de l’accord dans
l’optique du développement. Un tel cadre peut permettre de faire
évoluer un accord en fonction des résultats auxquels il a conduit (sur
le plan du développement et sur d’autres plans). Nombres d’accords
Sud-Sud prévoient un mécanisme de ce type. En fait, c’est le cas
pour 34 des 53 APCI Sud-Sud.
Ici encore, on peut distinguer deux approches différentes. L’une
institue un lien direct entre le cadre institutionnel et la dimension
développement de l’accord considéré. Le cadre institutionnel prévu
par l’Accord d’intégration sous-régionale andine («la Commission de
la Communauté andine») en est un exemple. La Commission a pour
mission de formuler, d’exécuter et d’évaluer la politique d’intégration
sous-régionale dans les domaines du commerce et de l’investissement
et d’assurer la coordination avec le Conseil andin des Ministres des
affaires étrangères; par ailleurs, elle est chargée d’assurer un
traitement spécial et différencié aux membres moins développés, en
l’occurrence la Bolivie et l’Équateur, et d’évaluer l’efficacité des
méthodes appliquées en leur faveur (art. 22).
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L’autre approche ne fait pas expressément référence à la
dimension développement dans les dispositions traitant du cadre
institutionnel, mais crée un lien indirect en mentionnant la mise en
œuvre de l’accord dans son ensemble, intégrant par-là les points
touchant au développement. Un exemple en est fourni par le Conseil
de la zone d’investissement de l’ANASE qui doit «superviser,
coordonner et examiner la mise en œuvre» de l’accord et apporter son
assistance aux ministres de l’économie de l’ANASE pour toutes
questions s’y rapportant.
Les mesures actives de promotion visant à stimuler les
investissements réciproques sont un autre volet important de la
dimension développement d’un accord. Des initiatives des pouvoirs
publics (comme les déclarations de politique générale, les campagnes
d’information, les incitations financières et fiscales, l’assurance des
investissements) peuvent influencer les décisions des STN du pays
d’origine concernant le choix de leurs sites d’investissement. Si nombre
de dispositions des accords d’investissement concernant les mesures
actives de promotion relèvent de l’exhortation ou de la déclaration
d’intention, leur présence dans des accords Sud-Sud mérite d’être
signalée. L’accord-cadre relatif à la zone d’investissement de l’ANASE
offre l’exemple d’un appel à des mesures opérationnelles positives, avec
la mise en place d’un programme détaillé de promotion et de
sensibilisation. L’annexe II prévoit que:
«Dans le cadre du programme de promotion et de
sensibilisation, les États membres:
1.
Organiseront des activités conjointes de promotion de
l’investissement, telles que séminaires et ateliers;
2.
Procéderont à des consultations régulières auprès des
agences d’investissement de l’ANASE sur les questions
relatives à la promotion de l’investissement;
3.
Organiseront des programmes de formation en matière
d’investissement;
4.
Échangeront des listes de secteurs ou branches cibles
pour lesquels les États membres pourraient encourager les
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investissements en provenance d’autres États membres et lancer
des activités de promotion.».
L’Accord-cadre ANASE-Chine est un autre exemple de cette
attitude; les parties y conviennent de prendre des mesures visant à
renforcer la coopération dans des domaines tels que la promotion et la
facilitation du commerce et de l’investissement dans les secteurs des
biens et services. Mais les mesures opérationnelles de ce type sont
relativement rares dans les accords latino-américains et africains.
Des dispositions relatives à l’assistance technique et au
renforcement des capacités en faveur des États parties moins avancés
figurent fréquemment dans les accords Sud-Sud. Quelque 60 % des
APCI Sud-Sud renferment des dispositions en ce sens, le plus souvent
sous la forme de dispositions générales. On en trouve un exemple dans
l’article 6.2 de l’Accord-cadre ANASE-Inde, aux termes duquel «[l]es
parties conviennent de mettre en œuvre des programmes de
renforcement des capacités et une assistance technique, à l’intention
notamment des États récemment entrés dans l’ANASE, pour leur
permettre d’adapter leur structure économique et de développer leurs
relations commerciales et d’investissement avec l’Inde». L’article 49
du Traité instituant la Communauté économique africaine mentionne
la nécessité de faciliter la création de STN africaines en apportant une
assistance technique et financière aux entrepreneurs du continent.
Il est intéressant de noter que ces dispositions se rencontrent
pour la plupart dans des accords conclus dans la région asiatique, alors
qu’elles sont plutôt rares en Amérique latine et en Afrique.
***
Les accords d’investissement Sud-Sud sont pour une large part
similaires aux accords Nord-Sud. Cela n’est pas absolument
surprenant au vu des données présentées plus haut. De plus en plus,
les pays en développement deviennent des exportateurs de capitaux.
On conçoit donc aisément qu’un accord sur l’investissement puisse
être conclu pour protéger les investissements d’un pays en
développement sur le territoire d’un autre pays en développement.
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Les accords Sud-Sud accordent une place variable aux
dispositions visant à en renforcer la dimension développement. Un
certain nombre d’entre eux n’énoncent pas d’obligations de fond de
grande portée mais se bornent à formuler un ensemble de principes
généraux visant à promouvoir l’investissement et à prévoir les modalités
d’une coopération future. Nombre d’accords comportent aussi des
dispositions expresses en faveur du développement − création d’un cadre
institutionnel, assouplissement des règles de mise en application,
traitement spécial et différencié, apport d’une assistance technique et
renforcement des capacités. D’autres accords Sud-Sud ne se préoccupent
pas des seules mesures de libéralisation et de protection, mais mettent
aussi l’accent sur les mesures visant à stimuler les apports de capitaux,
y compris par des mesures positives de promotion de l’investissement.
Le principal point à retenir est donc que les pays en
développement s’attachent à conclure entre eux des accords
d’investissement et qu’ils considèrent ces accords comme des
«instruments» propres à stimuler les flux d’investissement
réciproques. Si ces accords Sud-Sud n’attachent pas tous la même
importance aux questions de développement, ils représentent un
aspect de la coopération Sud-Sud qui − plus généralement − cherche à
atteindre les objectifs du développement et couvre un large éventail
d’activités et de questions.
Notes
1

Pour un examen détaillé des dispositions de fond de ces accords, voir UNCTADb
à paraître.
2
Comme la Commission européenne n’est pas habilitée à négocier sur les questions
d’investissement au nom des États membres de l’UE, ces pays continuent de négocier
des ABI distincts, qui présentent néanmoins les mêmes traits fondamentaux.
3
Voir UNCTAD 2004, encadré VI.3, p. 224, traitant de la conception des ABI et de
l’IED dans le secteur des services. Les deux conceptions diffèrent essentiellement par
le fait que celle de l’hémisphère occidental est axée à la fois sur l’établissement et la
protection (en étendant les obligations relatives au traitement national et NPF à la
phase de l’investissement précédant l’établissement, tout en admettant la possibilité
d’exceptions propres à chaque pays), alors que la conception européenne, plus étroite,
privilégie la protection (s’intéressant avant tout à la période postérieure à
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l’établissement). De même, les traités suivant l’approche de l’hémisphère occidental
renferment le plus souvent un article interdisant expressément les obligations de
résultat, alors que les accords inspirés de l’autre approche s’appuient sur des règles de
non-discrimination pour traiter cette question; il convient cependant de garder à
l’esprit qu’en ce qui concerne les obligations de résultat, les parties à tout accord
international sur l’investissement qui sont membres de l’OMC sont soumises aux
disciplines pertinentes de l’Accord de l’OMC sur les MIC.
4
De nombreux pays tiennent à inclure dans leurs traités une clause relative au crédit
d’impôt fictif ou compensatoire. En application de cette clause, le pays de résidence
de l’investisseur accorde un crédit pour l’impôt qui aurait été perçu par le pays
d’origine du revenu en l’absence de l’incitation fiscale. Le bénéfice de l’incitation
fiscale est ainsi transféré à l’investisseur et non au service du Trésor de son pays
d’implantation. La dimension développement des ADI peut être renforcée par
l’insertion de dispositions particulières sur l’ajustement des prix de transfert, sur les
règles de transparence et sur les mécanismes d’échanges d’informations.
5
On notera cependant que l’on n’a pas analysé dans cette étude la portée des
engagements ou réserves que les pays ont pu souscrire dans le cadre de ces accords.
6
Voir http://www.comesa.int/investment/.
7
Pour un examen approfondi de ce point, voir UNCTAD 2000c et UNCTADb
à paraître.
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