
La COP26 s’est conclue le 13 novembre par le Pacte de Glasgow pour le
climat dont la majorité des observateurs s’accordent à conclure qu’il est
fort décevant. 
Mais tout le monde n’a pas la même analyse concernant cet échec : le
président de la COP A. Sharma, imité par la majorité des ministres et
des négociateurs occidentaux, s’est empressé de blâmer la Chine et
l’Inde d’avoir forcé à l’affadissement ultime d’un texte déjà bien tiède, en
exigeant de substituer au sein du document final la “réduction
graduelle” à l’“élimination progressive” du charbon.
Façon de se poser en leaders responsables, exemplaires, empêchés
d’avancer par l’archaïsme des orientaux. Écran de fumée, aussi, pour
occulter leur refus de soutenir la création d’un mécanisme digne et juste
en compensation des dommages irréversibles occasionnés par le
changement climatique dans les pays pauvres.
 
Mais le charbon est-il une énergie du passé sous nos latitudes ? 
S’il est clair que les opinions publiques, et de plus en plus de
gouvernements (mais pas tous) y aspirent, c’est loin d’être garanti.
Car les charbonniers ont les moyens de ralentir, bloquer et/ou renchérir
les politiques de sortie du charbon. C’est le cas partout dans le monde,
par le truchement des milliers d’accords bilatéraux d’investissement qui
protègent les détenteurs de capitaux étrangers. En Europe, ce privilège
s’appelle le Traité sur la Charte de l’énergie (TCE).

Sortir du charbon : une nécessité
difficile, jusqu'en Europe

 A rebours de l'impression laissée par la COP26, 
Inde et Chine ne sont pas les seules à freiner. 

Et le Traité sur la charte de l'énergie permet à l'industrie
charbonnière les moyens pour facturer la transition au prix fort. 
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 LE DÉNOUEMENT DE GLASGOW

l’engagement de réduction graduelle ne concerne que
le “charbon “sale””, c'est-à-dire que l’électricité
produite dans des centrales dotées de certaines
techniques de décarbonation en amont des
cheminées ne serait pas concernée.
la nuance terminologique est si ténue entre “phase
out” et “phase down” qu’il est difficile d’admettre que
le texte aurait constitué une victoire n’eut été
l’intervention indo-chinoise de dernière minute. 

Les tensions ont été multiples autour du paragraphe 36
(1), devenu le point de cristallisation d’une opposition
morale entre pays riches industrialisés et pays
émergents/du Sud. Les premiers espéraient à l’évidence
donner des gages à leurs opinions publiques sans mettre
un sou sur la table, alors que la responsabilité historique,
qui conduit à un devoir de solidarité, est une des
obligations de la Convention cadre des Nations-Unies
sur le changement climatique (CCNUCC)(2). 

Mais les seconds ont joué de leur pouvoir de blocage
pour essayer de contraindre l’Europe, les Etats-Unis et
l’essentiel des pays de l’OCDE, à s’engager à payer cette
dette historique, et à soutenir la transition, l’adaptation et
la réparation des dommages dans les pays du Sud.
Rappelons que les pays industrialisés (de l’annexe II de la
CCNUCC, techniquement) ont pris il y a plus de 10 ans
des engagements financiers (les fameux 100 milliards
annuels d’ici à 2020 promis lors de la COP15 de
Copenhague) qui ne sont toujours pas honorés : les
estimations les plus bienveillantes évaluent l’effort actuel
à une soixantaine de milliards d’euros par an(3), d’autres
considèrent que c’est même loin d’être la somme réelle
car les chiffrages incluent des programmes qui n’ont
qu’une composante “climat” négligeable, et les montants
levés par les institutions multilatérales elles mêmes
auprès des marchés sont comptés, alors qu’ils ne
relèvent pas de l’engagement de Copenhague qui
concerne uniquement les pays industrialisés(4, 5). 
C’est enfin taire le fait qu’une part considérable des
émissions de la Chine et de l’Inde est générée au service
de notre appétit de biens de consommation moins chers,
et que les habitants de ces pays s’étouffent dans la
pollution que cela génère, en ne bénéficiant qu’à la marge
des profits que cela engendre. 

En outre, à regarder la formulation du Pacte de Glasgow
de près (“accelerating efforts towards the phasedown of
unabated coal power ”, para 36)(6), il est à noter que :

L’évocation des énergies fossiles, qui, dans une version
précédente du texte marquait une première historique(7),
a été racornie au seul sujet des “subventions inefficaces
aux énergies fossiles”. Une promesse faite en 2009 par le
G20 réuni à Pittsburgh, jamais tenue, puisque celles-ci ont
continué d’augmenter jusqu’à la crise pandémique de
2020 (y compris en France où elles se sont accrues de
24% entre 2015 et 2019). Or, d’une part, importer le sujet
dans la déclaration finale d’une COP n’apporte aucune
garantie de plus. Mais surtout, socialiser cet engagement
dans le cadre de la CCNUCC bouscule directement le
principe de différenciation structurant de la convention. 

Dans tous les cas, le texte final s’est joué sur un bras de
fer : les pays riches (surtout la présidence anglaise)
espéraient la gloire médiatique à peu de frais, et les
émergents ont refusé de leur faire ce cadeau. Les 8,5
milliards de dollars promis par les pays industrialisés
pour réduire la dépendance au charbon de l’Afrique du
Sud(8) ne l’ont pas empêchée d’aller dans le sens de
l’Inde et la Chine. L’avenir dira si le G77, regroupant
l’ensemble des pays du Sud, s’est fissuré à ce sujet. 
Quoi qu’il en soit, nos responsables politiques ne sortent
pas franchement grandis de ce final. 
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gloire médiatique
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Le charbon en Europe : 
une transition inaboutie, et délicate

Face au festival des condamnations qui se joue depuis la
clôture de la COP26, il est opportun de regarder plus
avant ce que devient le charbon en Europe, afin de
vérifier si, dans l’UE plus particulièrement, l’exemplarité
est de mise. Et l’examen est assez implacable.
Plus de 200 centrales électriques à charbon continuent
de tourner sur le territoire des 27. Eurostat estime la part
du charbon dans le mix énergétique primaire de l’UE à
12,6%(9) en 2019. Mais, suivant une autre méthodologie,
l’AIE évaluait la part du charbon à 20% du mix électrique
de l’UE en 2018(10) (contre 27% au plan mondial). 

Les “mauvais élèves” de l’UE

En Pologne, aucune échéance n’est établie pour la sortie
du charbon. Alors que Varsovie avait tout d’abord rejoint
la coalition internationale (de 190 pays) lancée à
Glasgow, la ministre de l’environnement s’est dédit deux
jours plus tard, en faisant savoir qu’aucune sortie
complète n’était envisagée avant 2049. Dans d’autres
États membres (Roumanie, Bulgarie), la fin du charbon
ne fait l’objet d’aucune discussion officielle; en
République Tchèque, une commission a recommandé de
débrancher l’infrastructure charbonnière d’ici à 2038,
mais l’Etat n’a pris aucune décision. Ca n’est que
récemment, enfin, que l’Allemagne a avancé son plan de
sortie, qui l’amène de facto de 2038 à 2030, et que la
prochaine coalition aura la lourde tâche de rendre
effectif. 

La coalition de la société civile Europe beyond Coal(11)
compte précisément 204 centrales à charbon actives
dans l’UE à la date du 3 novembre 2021 et environ les
deux tiers d’entre elles ne sont soumises à aucun plan de
fermeture (essentiellement en Pologne, République
Tchèque, Allemagne, et dans une moindre mesure en
Roumanie, Estonie, et Bulgarie). 
La majorité des Etats membres (pour ceux qui avaient
encore du charbon dans leur mix), en revanche, a bien
annoncé, formellement, sa sortie du charbon d’ici à 2030.
En France, initialement prévue pour 2022, la fermeture de
la dernière centrale à charbon, celle de Cordemais, a été
reportée en 2023, en écartant le projet de reconversion
porté par les salariés. 

Une fin du charbon incontournable, mise en
danger par le TCE

La loi européenne actuelle, votée en 2018, établit l’objectif
de réduction de 40% des émissions de GES en 2030 (par
rapport à 1990) et elle est principalement mise en oeuvre
via le système d’échange de quotas d’émissions, et la
directive sur la répartition de l’effort, qui forcent tous deux
à des réductions quantitatives de la part de chaque Etat
membre et d’un nombre limité de grands sites industriels. 

La Commission a proposé de porter cet objectif à -55%, et
même si le dispositif d’articulation entre toutes les
composantes de la politique “climat” demeure en
discussion entre le Conseil, la Commission et le
Parlement européen, le chiffre est acquis depuis le vote
de l’assemblée européenne, au printemps 2021. 

La programmation de la fin du charbon dans l’UE est
donc assez incontournable. 
Mais ça ne signifie pas qu’elle sera facile, au contraire :
elle risque d’être marquée par des négociations difficiles,
et des contentieux à répétition, qui vont compliquer la vie
des législateurs, et ponctionner les ressources publiques.
La raison : le Traité sur la charte de l’énergie (TCE). 

La sortie du charbon aux Pays-Bas sera-t-elle
remise en cause ?

Les Pays-Bas en présentent le plus récent exemple. 
En décembre 2019, le parlement batave a adopté une loi
prévoyant la sortie du charbon au plus tard en 2030, non
sans proposer d’importantes compensations financières
aux opérateurs lésés par cette fermeture anticipée. 
Certaines centrales ont fait l’objet d’un plan de
décommissionnement à court terme. 

204 centrales à charbon en
exercice dans l'UE



C’est le cas par exemple de la dernière centrale à charbon
opérée par l’entreprise Vattenfall, qui ne s’est pas opposée à
la fermeture, moyennant 52,5 millions d’euros de
dédommagement(12). 

D’autres se sont vues accorder une période transitionnelle,
parmi lesquelles les centrales les plus récentes, mises en
service… en 2015. Pourtant, déjà à l’époque, tous les voyants
étaient au rouge concernant le développement du charbon.
Dès 2014, l’Union européenne commence à discuter
l’élévation de son ambition de réduction à 40%, dans la
perspective de la COP21 attendue à Paris. Le Parlement
néerlandais, en 2015, adopte une résolution demandant au
gouvernement de lui soumettre un plan de sortie du charbon
avant la fin de l’année suivante. Ce même gouvernement
vient alors d’être désavoué par un tribunal de La Haye dans
le contentieux “Urgenda”, engagé par une fondation
néerlandaise - avec le soutien de dizaines d’associations et
de près de 1000 citoyens solidaires du contentieux :
Urgenda demandait à la justice de reconnaître que l’Etat
manque à ses obligations de protection des populations et
de leurs droits fondamentaux en ne faisant pas assez pour
diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Peu connu, le Traité sur la charte de l’énergie (TCE) est
donc une arme juridique puissante aux mains des
investisseurs et entreprises de l’énergie, qui leur permet
de ralentir, renchérir ou entraver les politiques de lutte
contre le réchauffement climatique et de transition
énergétique. 
En règle générale, une stabilité légale et réglementaire
minimale est garantie par le droit international
coutumier, ou la loi des Nations, et un gouvernement ou
un régulateur ne peuvent pas exproprier une entreprise -
quelle que soit sa taille - du jour au lendemain sans
procès équitable, et/ou sans juste compensation.
Mais, spécialement dédié aux investisseurs étrangers, le
TCE va bien plus loin, en limitant drastiquement les
conditions dans lesquelles les gouvernements peuvent
faire évoluer les politiques publiques dans le secteur de
l’énergie : leur souveraineté de principe est intacte en
vertu du traité, mais les contraintes (traitement “juste et
équitable” qui confine à l’intouchabilité absolue,
consultation et négociation préalable de tout projet
réglementaire, compensations énormes en cas de
préjudice financier…) sont telles qu’elle n’existe plus
dans les faits.

Pourtant cette même année, trois sites de production
d’électricité à base de charbon sont mis en service
respectivement par RWE (entreprise allemande), Uniper
(finlandaise) et Engie (française).

En 2019, le couperet tombe. Non sans que le gouvernement
propose des solutions financières avantageuses aux
charbonniers. En vertu du texte voté au Parlement (article
4), les entreprises peuvent prétendre à compensation si la
fermeture annoncée représente un préjudice insoutenable
pour l’un des propriétaires/actionnaires de l’entreprise. Il
propose même un plan B : elles pourront participer à un
appel à proposition en vue d’être subventionnées en
contrepartie de la cessation d’activité (ce qui évite à la
procédure de s’apparenter à une expropriation au plan
légal). 

Dès le printemps 2019, Engie, qui perçoit visiblement le
mouvement à l'œuvre, vend toutes ses parts dans la
centrale de Rotterdam à la holding américaine Riverstone.
Huit mois plus tard, lorsque la loi est votée, Riverstone
répond à l’appel d’offre gouvernemental, et demande 238
millions d’euros. Le montant final du contrat de subventions
est toujours en négociations, mais la somme correspond au
ratio par MWh proposé par le gouvernement dans son appel
d’offre aux trois opérateurs. 

L’industrie énergétique utilise pour cela la voie de
l’arbitrage d’investissement, une forme de justice
parallèle, dans la pratique très favorable aux
investisseurs, auxquels le TCE garantit un accès exclusif,
et très confidentiel. 
L’arbitrage est une forme de règlement des litiges
internationaux très ancienne, réservée jusque dans les
années 60 à des conflits impliquant des acteurs privés
(entreprises ou investisseurs) dans le cadre de contrats
commerciaux. 
Présentée comme une forme d’assurance encourageant
les investissements étrangers vers les pays alors “en
développement” et en recherche de capitaux, il s’est
progressivement imposé aux pays du Sud, comme
garantie pour les multinationales occidentales, avant de
devenir la norme au début des années 90, avec l’ALENA,
et le TCE. 
Le litige est tranché par des arbitres indépendants (trois,
le plus souvent), payés au cas par cas, choisis par les
parties au différend, et qui interprètent un droit
inéquitable, sans obligation de cohérence ou règle de
précédent. 

Le TCE : une arme juridique puissante aux mains des
pollueurs

 



le TCE instaure des règles et des instruments qui
ont un pouvoir redoutable aujourd’hui : paralyser la
transition énergétique. 

des disciplines sur les échanges : le TCE “absorbe” les règles de l’OMC (Organisation mondiale du
commerce), qui considère l’énergie comme un bien ordinaire. Tous les biens énergétiques, carbonés ou non,
se valent - au même titre que n’importe quel autre bien manufacturé. La discrimination entre les différents
pays parties au traité, ou entre produits locaux et produits étrangers, était déjà illégale, mais les Etats ont
maintenant un outil de contentieux international. 
la liberté de transit : le TCE approfondit les règles de l’OMC : les pays ont l’obligation de faciliter le transport
des biens et équipements énergétiques, et ne peuvent l’entraver, ou l’interrompre, en vertu de la nationalité de
provenance, de passage ou de destination. Cela concerne aussi la construction et l’accès aux infrastructures.
Concrètement le TCE apporte aux États d'Europe occidentale une arme juridique pour assurer
l’acheminement de l’énergie jusqu’à eux. 
Le plus puissant concerne la protection des investissements privés. Les parties III et VI du traité établissent
toute une série de règles et de normes garantissant une stabilité légale et réglementaire maximale aux Etats,
ainsi que la protection face à une possible “expropriation”, au sens classique, ou au sens plus large - celui du
droit de l’investissement - d’une dépossession “de facto” de tout ou partie de son actifs. Le mécanisme
d’arbitrage investisseur-État rend ces dispositions opposables par la voie arbitrale.  

Qu’est-ce que le Traité sur la Charte de l’énergie ? 

Le TCE est un traité unique en son genre : conclu en 1994, en vigueur depuis 1998, il traduit des ambitions
multiples au lendemain de l’effondrement de l’URSS, qui sonne comme la victoire définitive de la doctrine libérale
de marché. 
La privatisation des économies à l’est de l’Europe est une manne que les capitaux privés occidentaux ne veulent
pas manquer, mais il faut des garanties face à l’état des institutions et des systèmes judiciaires. Vu de Bruxelles,
c’est une chance pour une Europe structurellement anxieuse de sa dépendance énergétique, alors que le charbon
et le gaz sont disponibles à l’Est. A Moscou et dans les capitales d’Europe de l’Est, les institutions financières
internationales imposent leurs conditions, et il faut motiver les investisseurs étrangers : le modèle des traités
bilatéraux d’investissement s’impose aisément. 

Concrètement, le TCE réunit 50 pays, plus l’Union européenne, dans un accord international, autour de trois
grands piliers : 

Comprendre l’histoire du traité, et ses objectifs, c’est déjà un peu comprendre l’impasse dans laquelle il met une
partie de la planète aujourd’hui. 
Le TCE a été pensé dans un monde CO2-dépendant : le climat, l’efficacité énergétique, l’empreinte carbone, ne
sont alors pas des préoccupations. L’immense majorité de la planète partage la certitude que le marché va
apporter les réponses à tous les problèmes, face à des systèmes énergétiques dont la gestion étatique
centralisée est alors jugée comme une tare fondamentale.

Sauf que le TCE instaure des règles et des instruments qui ont un pouvoir redoutable aujourd’hui : paralyser la
transition énergétique. 



En 2017, la Commission européenne et les parties
prenantes du Traité ont consenti à ouvrir des
négociations de « modernisation » du Traité. Elles ont
démarré au bout de trois ans de discussion du mandat
de négociation, et, en un peu plus d’un an, elles n'ont fait
"aucun progrès substantiel" et, en raison de l'unanimité
requise et du manque de volonté de bon nombre de pays
signataires, il semble difficile d'imaginer qu'elle puisse
désarmer le mécanisme de protection des investisseurs

Uniper et RWE poursuivent les Pays-Bas 
contre la fin du charbon

Contrairement à Riverstone (qui pourrait faire 80 millions
d’euros de bénéfices pour moins d’un an de présence
économique réelle), RWE et Uniper s’accrochent.
Au printemps 2021 (respectivement en février et avril),
les deux compagnies ont annoncé, outre les procédures
engagées devant la justice néerlandaise, entamer des
poursuites en vertu du TCE(13). 
RWE demande 1.4 milliards d’euros en réparation des
dommages engendrés par la fermeture anticipée de sa
centrale de Eemshaven. Uniper n’a pas communiqué le
chiffre final de sa demande de réparation pour la centrale
Maasvlakte 3, mais l’entreprise, dans une déclaration à la
presse, avait fait référence à un préjudice évalué entre
850 millions et 1 milliard d’euros. 

Les deux compagnies estiment que le gouvernement, en
exprimant à l’époque le souhait de diversifier son mix
énergétique et en encourageant - de leur point de vue -
l’industrie du charbon à investir dans le pays, a nourri
leurs perspectives de profits, qui ont présidé à leur
décision d’investir, et qui doivent être assurés par l’Etat
s’il ordonne la fermeture anticipée des installations. 

L’arbitrage d’investissement est une procédure longue
et opaque. Un contentieux complet, depuis son
enregistrement jusqu’à sa conclusion, dure environ
quatre ans, mais souvent davantage(14). De plus, en
dépit de quelques réformes des règles de procédures, et
la conclusion d’une convention internationale en 2014
(qui fait de la publication la règle par défaut pour tous les
contentieux engagés depuis 2017), les parties aux
différends conservent la possibilité de refuser la
divulgation publique des pièces de procédures. 

Cette fois l’entreprise RWE a visiblement accepté la
publication des pièces documentant le contentieux
qu’elle a engagé en vertu des règles d’arbitrage du CIRDI,
et sous son secrétariat(15). 

Dans l’hypothèse où les Pays-Bas souhaitent
introduire une objection juridictionnelle au
contentieux en vertu des décisions Achmea et
Komstroy(16), dans lesquelles la CJUE a conclu à
l’illégalité de toute procédure arbitrale en vertu d’un
traité liant deux Etats membres de l’UE, alors le seul
examen de cette requête devrait durer jusqu’à la fin
2022.
Si d'aventure le tribunal estimait alors qu’il a bien
juridiction pour examiner la requête en réparation de
RWE, la procédure est estimée à deux ans minimum.
Soit un terme, dans le scénario le plus rapide, fin
2024.

La décision de procédure #1 confirme que les documents
seront rendus publics après relecture par chaque partie,
qui aura quand même la possibilité d’en faire caviarder
les extraits de son choix. La publication des
transcriptions, expertises, témoignages et dépositions
n’est toutefois pas interdite par principe : elle est soumise
à autorisation par les deux parties.

C’est le seul et unique document public à ce jour
concernant la procédure. On apprend que la première
audience visant à fixer les règles de fonctionnement du
tribunal et des séances à venir s’est tenue le 2 juin
dernier. 
Elle fixe notamment les émoluments des trois arbitres :
3000 euros/jour (pour 8 heures, un tarif courant dans la
profession). Sur cette base, et en fonction des
informations communiquées par les professionnels du
secteur, on peut estimer la seule dépense liée aux
travaux du tribunal et aux frais d’administration facturés
par le CIRDI aux deux parties aux alentours de 1,2
millions d’euros, hors honoraires des avocats et conseils
et dépenses liées à la participation d’experts et de
témoins. Même dans une version minimale, les seules
dépenses de fonctionnement avoisineront 2 millions
d’euros. Indépendamment des sommes qui seront
finalement accordées à l’entreprise.

L’Annexe B donne un aperçu du calendrier prévisionnel
conçu par le Tribunal, autour de deux scenarii : 

La raison invoquée par les entreprises transnationales
pour justifier l’arbitrage Investisseur-État est
généralement double : les tribunaux locaux “publics” ne
traitent pas équitablement les entreprises étrangères et
les procédures sont beaucoup trop longues au regard du
temps économique et financier. 



Les modalités de compensation(17) prévues par la loi
de 2019 permettaient aux trois opérateurs concernés
de couvrir à la fois les coûts de démantèlement des
centrales et la totalité des profits perdus. Les deux
entreprises RWE et Uniper étaient ainsi éligibles à des
paiements respectifs de 512 et 350 millions d’euros
de compensation. Le TCE leur offre la possibilité de
demander le double, et le triple.
Les deux géants du charbon omettent de préciser,
d’après les ONG néerlandaises, que le gouvernement
avait très clairement exprimé le souhait que les
nouvelles centrales à charbon autorisées à partir de
2010 s’équipent de technologies de capture et de
stockage de leurs émissions de CO2. 

Cette première décision du contentieux RWE confirme
qu’ils mentent : l’ISDS, ruineuse, enrichit le business de
l’arbitrage transnational, et est au moins aussi longue
qu’un contentieux administratif ou civil moyen en Europe.
Dans le contentieux Urgenda cité plus haut, par exemple,
la phase de première instance devant la justice civile
néerlandaise s’est conclue en deux ans. En outre les deux
entreprises poursuivent AUSSI l’Etat devant la justice
locale. 

C’est d’autant plus contestable que :

Un accord sectoriel avait été conclu en 2013 entre
gouvernement, ONG, syndicats et industriels, qui insistait
sur la nécessité de développer et d’installer des systèmes
“low emissions” au plus vite. La politique du
gouvernement ne souffrait donc d’aucune ambiguïté.
Mais les deux entrepreneurs n’ont rien engagé dans ce
sens.

Des milliards € en Allemagne pour éviter le
contentieux de l’arbitrage

Le gouvernement allemand a fait pour sa part un choix
“radical” en juin 2020 afin d’éviter tout contentieux : offrir
des milliards (4,35 exactement (18)) aux deux principaux
opérateurs charbonniers, alors que la sortie du charbon
était encore prévue en 2038 - elle a été depuis ramenée à
2030. Or le renforcement des dispositifs contraignants de
réduction des émissions de GES garantit l’obsolescence
des mines et des centrales à charbon européennes en
2030 au plus loin, et les actifs concernés étaient voués à
la dépréciation. Le montant n’a pas été justifié, et il
n’aurait même pas été divulgué si la décision n’avait pas
fuité dans Der Spiegel, et provoqué un tollé dans le pays.
Mais nombre d’ONG et d’experts estiment qu’il est
surestimé au moins de moitié (19). 

4,35 milliards 
d'€ en 

Allemagne

Le TCE couvre 20 milliards € d'actifs-charbon en Europe

Selon les données du collectif de journalistes indépendants Investigate Europe, les centrales au charbon
couvertes par le Traité sur la charte de l'Energie en Europe représentent des actifs valorisés à plus de 20
milliards d'euros, principalement en Allemagne (8,3 milliards €), Pays-Bas (4,3 milliards €), Pologne (3,6 milliards
€) et Royaume-Uni (1,26 milliard €) (20).



L’industrie du charbon veut transférer aux
contribuables la charge d’actifs dont elle sait qu'ils
ne vaudront plus rien dans 10 ans.

La sortie du charbon en Europe s'annonce être longue et
ruineuse

Dépourvue d'horizon dans plusieurs Etats membres de l’UE, la sortie du charbon va être
longue et ruineuse pour les finances publiques et, à ce stade, sans garantie pour les salariés
du secteur. Les dirigeants de l’Union européenne seraient bien avisés, avant de chapitrer la
Terre entière comme ils l’ont fait en conclusion de la COP26, d’assurer qu'elle s'engage
effectivement dans les 27, qui plus est sur de bons rails dans chacun des Etats-membres. En
effet, quels que soient les engagements pris devant la COP et/ou l’opinion publique
européenne, les industriels du secteur ont à leur disposition de puissants instruments pour
ralentir, bloquer ou renchérir les politiques de sortie du charbon : quand il faudrait accélérer la
mise en oeuvre d’une sortie du charbon, de nombreux freins, juridiques, institutionnels,
économiques, politiques et sociaux, ralentissent considérablement les transformations
nécessaires. 

A travers l’arbitrage que le TCE rend possible, l’industrie du charbon cherche à transférer aux
Etats et aux contribuables la charge d’actifs, notamment les centrales thermiques, qui ne
vaudront de toute façon plus rien dans 10 ans. Elle a déjà profité de l’appui public pour brûler
du charbon pendant des décennies, attiser le réchauffement climatique et tuer des milliers de
personnes. Ses entreprises espèrent désormais piocher dans les finances publiques plutôt
que s’engager volontairement dans la reconversion industrielle de leur secteur. Reconversion
qu’ils savent inéluctables depuis la fin des années 2000 au moins. 

Prédatrice du vivant, l’industrie charbonnière, grâce au TCE, peut poursuivre son entreprise :
face aux menaces écologiques, à la destruction (encore plus dans les pays du Sud) et au
chaos climatique à venir, ces entreprises s’érigent en victimes, bénéficiaires méritantes de
l’argent public ; elles nous renvoient la facture de leur dévastation. 
Pourtant le principe fort discutable de leur compensation a toute matière pour être mis en
débat. Il serait au moins aussi fondé d’exiger qu’elles payent pour les dommages qu’elles ont
causés, qui s’évaluent aux plans sanitaire, social, environnemental (sans même considérer les
milliards d’euros d’exonérations accordées, d’infrastructures financées, et de toutes les
politiques publiques - formation, aménagements…- prises en charge par la collectivité
publique pour soutenir leur prospérité) ; elles contribueraient à payer les politiques
climatiques vouées à répondre à des problèmes qu’elles-mêmes ont créés.
Mais, jusqu’à ce qu’ils soient remis en cause, les accords de protection des investissements
et les tribunaux d’arbitrage feront pencher la balance en leur faveur.



Article 36 de la Déclaration de la réunion des parties à l’Accord de Paris, dit “Pacte climat de Glasgow”
https://www.google.com/url?
q=https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf&sa=D&source=docs&ust=1636993987544000&usg=AO
vVaw2fv19QMhX8WbSE1btGXe4m
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf 
https://www.oecd.org/env/climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-aggregate-trends-updated-with-2019-
data-03590fb7-en.htm 
https://www.veritasglobal.ch/post/oecd-inflates-climate-finance-estimates 
Entre deux l’évaluation des experts indépendants de l’ONU sur la finance climat évaluent (en décembre 2020) la surestimation à
3 à 4 milliards : https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/100_billion_climate_finance_report.pdf 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_2_cover%20decision.pdf 
Voir https://t-lab.fr/2021/11/12/les-cop-peuvent-elles-organiserla-sortie-des-energies-fossiles/ 
https://www.courrierinternational.com/article/cop26-les-pays-du-nord-engagent-85-milliards-de-dollars-pour-decarboner-
lafrique-du-sud 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2a.html 
https://www.iea.org/reports/european-union-2020 
https://beyond-coal.eu/ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_863
https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/4 et https://icsid.worldbank.org/cases/case-
database/case-detail?CaseNo=ARB/21/4 
Exemple d’étude de la durée moyenne des procédures arbitrales Investisseur-Etat (hors procédures commerciales, donc) :
https://www.iaa-network.com/wp-content/uploads/2018/07/Duration-and-Costs-of-ICSID-Arbitration.pdf Elles sont toutes
concordantes sur le résultat de 4 ans environ, mais la moyenne prenant en compte tous les cas interrompus au stade de
l’examen de recevabilité et/ou de la juridiction. 
http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C9474/DS16922_En.pdf
 Il s’agit de deux décisions, respectivement en mars 2018 et septembre 2021, dans le cadre de procédures de renvoi préjudiciel.
La CJUE construit une interprétation très forte, qui fait des tribunaux arbitraux des juridictions internes au droit de l’UE, et qui
estime qu’en étant amenés à trancher des litiges dans lesquels le droit interne est primordial (sur la libre circulation des capitaux,
en particulier), ils remettent en cause l’autonomie et la spécificité du droit de l’UE. La décision Achmea a conduit les Etats
membres à conclure un traité d’expiration des accords bilatéraux d’investissement, entré en vigueur en août 2021. Aucun
nouveau contentieux arbitral en vertu d’un traité bilatéral entre deux membres de l’UE ne peut être initié depuis. Sur la décision
Achmea : https://www.iisd.org/itn/fr/2018/04/24/achmea-the-beginning-of-the-end-for-isds-in-and-with-europe-laurens-
ankersmit/ La décision Komstroy a étendu cette interprétation au TCE, non seulement lorsqu’il implique deux Etats membres
mais même dans un contentieux impliquant un investisseur d’un pays tiers signataire du traité. Les implications de cette
interprétation sont encore mal évaluées et ni la Commission ni les Etats membres n’en ont encore tiré les conclusions légales et
politiques. Voir par exemple https://www.international-arbitration-attorney.com/fr/intra-eu-arbitration-under-the-ect-found-
incompatible-with-eu-law/ 
D’après l’étude très précise coordonnée par nos collègues de SOMO Netherlands. 
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/germany-signs-off-on-coal-
compensation-for-rwe-eph-as-eu-investigation-looms-61788517 
Par exemple https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/news/should-german-coal-companies-get-cash-to-close/ 
Enquête d'Investigate Europe - février 2021 - https://www.investigate-europe.eu/en/2021/ect-data/
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