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RESUME 

En l'absence de Convention multilatérale adoptée par la Communauté internationale 
régissant le domaine de l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, cette 
thèse de doctorat contribue à identifier un nouvel encadrement juridique substantif et 
processuel international ayant une valeur stabilisatrice des investissements pétroliers et 
miniers transnationaux. 

En effet, le contrôle de l'exploitation des ressources naturelles a été de tout temps une 
préoccupation pour les États. Dans les années 60, il a fait l'objet des tensions entre pays 
du Nord et du Sud en prévision d'un Nouvel Ordre Économique Mondial. Ces tensions ont 
connu une issue avec l'adoption à l'ONU de certains instruments et résolutions qui 
plaçaient le domaine des ressources naturelles sous la souveraineté de chaque État. Le 
régime de stabilisation des contrats d'investissement pétroliers et miniers procédait alors 
par des garanties de protection gouvernementales, toutefois fréquemment remises en 
cause par les États en cas de nécessité. Ainsi, advenant un conflit, la protection des droits 
des compagnies extractives étrangères n'était recherchée qu'auprès des tribunaux de 
l'État partie au contrat, à défaut de recourir à la protection diplomatique qu'offre leur État 
de nationalité. Face aux risques politiques, les juristes internationalistes ont proposé un 
régime fondé sur des techniques contractuelles de stabilisation, de gel et d'intangibilité par 
lesquelles les États hôtes renoncent à l'exercice de leurs prérogatives souveraines. 

Ces dernières années, ce régime traditionnel a subi de profondes mutations attribuées 
notamment au passage du contrat de concession au contrat de partage de production 
ainsi qu'à la multiplication des traités de couverture des investissements dans un contexte 
géopolitique grâce à l'entrée en jeu des pays émergents comme la Chine, l'Inde, l'Afrique 
du sud et le Brésil. Face à ces mutations, le débat juridique sur la stabilisation s'est reposé 
en termes d'enjeux nouveaux qui justifient de vérifier en droit, l'hypothèse de l'émergence 
d'un nouvel encadrement du droit public international positif et procédural des 
investissements pétroliers et miniers transnationaux. L'étude de cette hypothèse adopte 
les modes contractuel et extracontractuel comme structure des deux parties de notre 
thèse à partir desquelles s'articulent les régimes classique et nouveau de stabilisation. 

La première partie, envisage la stabilisation par l'élection du droit international public au 
titre de lex contractus qui s'applique par référence ou par rattachement et par l'arbitrage 
conventionnel suivant lequel, la validité de l'engagement donnée par les pays fournisseurs 
dans le contrat participe à la levée de leurs prérogatives souveraines tenant à l'immunité 
de juridiction et d'exécution. 

La seconde, cherche à mettre en évidence l'émergence d'un nouvel encadrement de 
stabilisation des investissements pétroliers et miniers à l'abri de la protection diplomatique, 
au sein duquel participe un double corpus international. Un corps de règles substantives 
de traitement et de protection dont l'application pourrait garantir une stabilisation efficace. 
Un autre corps de règles régissant la procédure internationale de résolution des litiges 
pétroliers et miniers transnationaux statuant sur la distribution des compétences 
domestiques et dénationalisées. Dans ce cadre, les compagnies d'énergie et leurs 
actionnaires acquièrent une capacité processuelle dans l'ordre international. Il envisage 
enfin, l'application du principe d'exclusivité des recours dénationalisés comme solution au 
conflit de juridictions et de décisions. 
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ABSTRACT 

In the absence of multilateral convention adopted by the International Community, 
governing the field of exploration and exploitation of natural resources, this doctoral thesis 
contributes to identify a new substantive and procedural functional legal framework that 
will effectively stabilize oil and mining transnational investments of international 
companies. 

Since the 1960s the control of extraction and mining resources has been a major concern 
to many States. It also contributed to a rise in tensions between Northern and Southern 
countries concerning the claim of a new world economic order by the petroleum Exporting 
Countries. These tensions led to the adoption by United Nations of instruments and 
resolutions that placed the field of natural resources under the sovereignty of each State. 
A system stabilizing investment contracts of oil and mining industries was then guaranteed 
by government protection; however, it was frequently challenged and questioned. Thus, in 
the event of a conflict, the legal protection of a foreign mining company was solved in 
courts of the State part to the contract. Hence, depriving the international oil and mining 
company of a diplomatic protection offered by its own national State. Face to these 
political adversities, legal international experts proposed the technical contractual 
stabilization system, based on restriction and inviolability in which the host State 
renounces the exercise of its sovereign rights. 

In recent years, traditional systems have undergone profound changes. These changes 
are attributed mainly to creation of different tools such as concession and the production-
sharing contracts and treaties of covered investment in geopolitical areas of emerging 
markets such as China, Russia, India, South Africa and Brazil. Confronted with these 
mutations, the legal debate on stabilization rests upon emerging issues that defend an 
assumption of a framework in public international positive and procedural law in 
investments of oil and mining companies. Our thesis focuses on this assumption. It is 
divided in two parts the classic and new system of stabilization and it adopts the structure 
of contractual and extra contractual modes. 

The first part considers the stabilization by election of public international law as lex 
contractus and applies either by reference or attachment and by conventional arbitration to 
contracts given by supplier countries exercising their sovereign prerogatives among which 
the State immunity from jurisdiction and execution. 

The second part, seeks to highlight the emergence of a new framework for stabilization of 
the oil and mining investments save from of the diplomatic protection, involving a double 
international corpus. A body of substantive rules of treatment and protection whose 
application could guarantee stabilization effectively. 
Another body of rules governing the international procedure of dispute resolution involving 
oil and mining international companies deciding on the distribution of domestic and 
denationalized levels. In this context, the energy companies and their shareholders 
acquire a share of procedural capacity in the international order. Finally, this work provides 
an application of exclusivity and denationalization principle in solving legal conflicts of 
jurisdictions and decisions. 
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INTRODUCTION 

« La globalisation du monde contemporain nous projette dans une société qui 
sans cesse, transcende les frontières étatiques. Qu'il s'agisse de la circulation 
des marchandises ou des capitaux, de la diffusion de l'information, de la 
protection de l'environnement, de la maîtrise de l'avenir démographique, de la 
répression du crime transnational ou de la lutte contre le terrorisme, il est 
désormais évident que ces questions se posent à l'échelle planétaire et ne 
peuvent que très partiellement être appréhendées à l'échelle de l'État Nation. 
(...) c'est toujours lors des grands bouleversements de l'histoire que le droit 
international a su faire émerger les valeurs sur lesquelles fonder son nouvel 
édifice... »1. 

En qualité d'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros Ghali, à qui les États ont 

confié la responsabilité de guider la Communauté internationale à une époque déterminée 

de l'histoire des Nations, vient d'évoquer l'une des questions importantes abordées dans 

cette thèse qui tente de montrer que la protection des investissements transnationaux 

relatifs à l'exploration, la production du pétrole, des minerais et de l'énergie est devenue 

l'une des valeurs sur laquelle le droit international devrait fonder son nouvel édifice. 

L'éminente personnalité semble par son propos et son expérience mieux placée pour nous 

faire découvrir notre ère, cristallisée sous le concept de mondialisation, au sein de laquelle 

le droit international est appelé à jouer un rôle crucial pour encadrer le libéralisme 

économique qui veut que les personnes, les biens, les services, les capitaux ou les 

investissements circulent librement. 

En effet, nous sommes projetés dans une société internationale où l'on observe une 

expansion du droit international public comme expression de la volonté interétatique. 

L'internationalisation croissante des domaines de l'activité humaine, y compris en droit et 

en économie, montre à quel point le droit international public s'intéresse de plus en plus à 

des questions qui ne relèvent pas de son champ de compétence traditionnelle. 

1BOUTROS BOUTROS-GHALI, ancien secrétaire général de l'ONU lors d'un colloque à Tunis, en avril 1996 
portant sur l'harmonie et contradictions en droit international. 
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C'est parce qu'« // est désormais évident que ces questions se posent à l'échelle 

planétaire et ne peuvent que très partiellement être appréhendées à l'échelle de l'État 

Nation » selon Boutros Boutros Ghali, que notre thèse de doctorat revêt toute sa 

pertinence. 

Il aurait été difficile pour les juristes du droit international économique d'envisager que le 

phénomène de l'internationalisation constante des activités privées de plus en plus 

marqué dans la nouvelle ère économique mondiale, pouvait laisser à la traîne de 

l'évolution du monde moderne le domaine de l'énergie. Il nous semble important de 

rappeler que ce domaine est jugé politiquement et économiquement stratégique du fait 

qu'il touche à la souveraineté des États. Le défi majeur concernant cette souveraineté 

demeure pour les États de faire du commerce des ressources naturelles avec les 

investisseurs privés étrangers sans être assujettis aux règles du droit international 

protégeant leurs droits et sécurisant leurs investissements. Suivant ce défi, la sécurité 

normative et juridictionnelle domestique semble un moyen pour les États de préserver le 

contrôle des richesses naturelles se trouvant sur leur territoire. Ce qui justifie pourquoi les 

questions comme celle de la stabilisation des investissements transnationaux aient été 

considérées longtemps par les autorités des pays exportateurs de juridiction étatique. 

En effet, la réticence affichée pendant des décennies par les pays producteurs de réguler 

au niveau international et sur le plan interne de concéder les droits de propriété exclusifs 

dans le secteur minier aux entreprises privées étrangères s'explique en partie par la perte 

de contrôle de la gestion de leurs ressources naturelles. Pour ces pays dont la majeure 

partie des recettes est générée par l'exportation des matières premières, le contrôle du 

domaine public minier par leurs cocontractants privés étrangers semble être assimilé à 

une perte de souveraineté économique. Les pays producteurs sont donc attachés au 

caractère public des gisements avec les conséquences que cela peut entraîner sur les 

investissements privés, afin d'éviter un déficit des redevances domestiques. Devant 

l'exercice de la puissance publique dans le commerce international, le principal souci des 

compagnies étrangères est la stabilisation de leurs investissements dont peut dépendre la 

rentabilité. 



La négociation de certaines garanties, y compris les droits de propriété exclusifs des 

gisements durant une longue période d'exploitation, permet d'atteindre cet objectif. Ces 

intérêts en conflit annoncent l'importance des enjeux que suscitent les contrats extractifs, 

et leur examen permet d'expliquer pourquoi la notion de stabilisation doit être considérée 

comme une technique juridique et un objectif de protection. 

Enjeux liés aux contrats d'investissement pétroliers et miniers. L'environnement 

contractuel lié aux opérations d'exploration, de production du pétrole et des minerais est 

dominé par un conflit d'intérêts public-privé. Il convient d'en saisir la portée sur les plans 

économique, politique et juridique. 

En effet, la pratique indique clairement qu'à la base de la conclusion du contrat se trouvent 

les intérêts qui sont attachés au rôle et au statut des contractants. Le pays fournisseur est 

un État souverain, sujet de droit international public. Il est investi des prérogatives de 

puissance publique et intervient dans le marché du pétrole et des minerais dans l'intérêt 

public. La compagnie étrangère endosse le statut de sujet de droit interne étranger. Elle 

est dépourvue de privilèges exorbitants et agit en vertu de l'intérêt privé. 

Lors de longues négociations qui précèdent la conclusion du contrat d'investissement les 

parties sont animées par le désir d'aplanir ou de prévenir les difficultés qu'elles risquent de 

connaître pour mieux gérer dès le départ leurs conflits d'intérêt. L'objectif de stabilisation 

est lié à la préservation des intérêts de l'une des parties au contrat, l'investisseur privé 

étranger. 

Suivant cet objectif, l'identification du nouvel encadrement juridique substantif et 

processuel international ne se détache guère de la recherche des solutions pouvant 

assurer aux investissements transnationaux une sécurité juridique accrue. 

En effet, les contrats auxquels notre analyse s'attache sont souvent qualifiés de contrats 

de développement économique ou pour adopter le langage diplomatique, d'« accords de 

coopération ». En France, jusqu'à une époque récente, la doctrine a continué à 

systématiser ces contrats, à analyser leurs particularités et les problèmes juridiques qu'ils 



suscitent, à esquisser des solutions, surtout sous la dénomination de contrat d'État2 en 

dépit de quelques timides efforts pour utiliser un autre vocabulaire3. Quoi qu'il en soit, ces 

contrats, par le volume de capitaux qu'ils font intervenir, la souveraineté économique de 

l'État qu'ils engagent, l'inégalité de statut des contractants qu'ils impliquent ont la 

particularité d'abriter des enjeux aussi bien politiques, économiques que juridiques. 

Sur le plan politique, l'investissement transnational réalisé peut s'exposer à un 

changement inattendu du régime politique de l'État hôte. Lorsque le contrat 

d'investissement porte sur le pétrole, le gaz ou d'autres substances rares et précieuses 

comme l'uranium, le gaz méthane, la cassitérite, le coltan par exemple, il suscite un 

impact politique très important. Ce contrat touche à la souveraineté permanente de l'État 

sur les ressources naturelles se trouvant sur son territoire, principe institué par la 

Communauté internationale4. Il ne semble pas inutile de rappeler que la majorité des pays 

en développement propriétaires des richesses naturelles s'y sont fondés afin de 

revendiquer un Nouvel Ordre Économique Mondial (NOEM) dans lequel ce principe prend 

toute sa place. En vertu de ce principe, l'exploitation du pétrole ou de minerais constitue 

un monopole d'État qui dispose d'un pouvoir exclusif de sélectionner les investisseurs 

étrangers par une procédure d'appel d'offres ou non, d'émettre des permis d'exploration -

d'exploitation5 et lorsque l'intérêt national l'exige, de les retirer sous certaines conditions6 

2D'une bibliographie immense nous retiendrons : LANKARANI EL-ZEIN Leila, Les contrats d'État à l'épreuve 
du droit international, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2001, p 20 s; Hadi SLIM, les Contrats d'État et les 
spécificités des systèmes juridiques dualistes. Revue de l'arbitrage, Paris, LITEC, 2003, p. 692 s; Charles 
LEBEN, Retour sur la notion de contrat d'État et sur le droit applicable à celui-ci, in l'évolution du droit 
international, Mélanges offerts à Hubert Thierry, Paris, éd. A. PEDONE, 1998, p. 247-280; Jean Michel 
JACQUET, « Contrat d'État », Fasc. 565-60, éd., JURIS CLASSEUR., 1998, p.1 s. 
3Charles LEBEN, «Les modes de coopération entre pays en développent et entreprises multinationales dans 
le secteur de la production des matières premières» : CLUNET, 1980, p. 539-604; Les investissements miniers 
internationaux dans les pays en développement : Réflexions sur la décennie écoulée (1976-1986), JDI, 
CLUNET 1986, p 895 s; Nicolas DAVID, Les clauses de stabilité dans les contrats pétroliers. Question d'un 
praticien, CLUNET., 1986, p. 79 s. 
V. La Résolution 1803 (XVII) du 14 Décembre 1962 intitulée « Souveraineté Permanente sur les ressources 

naturelles » adoptée par l'Assemblée de l'ONU. 
5Par exemple, la loi de la République de Cote d'ivoire portant code pétrolier du 31 Mai 1996, dispose en son 
article 14 que : « Le contrat de concession est conclu préalablement à l'octroi d'un permis de recherches ». 
V Par exemple, l'article 116 alinéa 1 et 2 de la loi N° 99 /013 du 22 décembre 1999 du Cameroun portant 
Code pétrolier dispose que « Au cas où le titulaire d'une autorisation ou d'un Contrat Pétrolier commet des 
violations graves des dispositions du présent Code ou textes pris pour application, de l'autorisation ou du 
Contrat pétrolier, ou il se trouve en situation de faillite, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le 
Ministre chargé des hydrocarbures adresse audit titulaire une mise en demeure de remédier, dans les délais 
prescrits, aux manquements constatés »; « Si à l'expiration du délai imparti la mise en demeure n'est pas suivi 
d'effet, le Ministre chargé des hydrocarbures prononce par arrêt, le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance 
du Contrat pétrolier concerné. 
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sinon unilatéralement et de façon inconditionnelle. Les nationalisations des années 70 

constituent une parfaite illustration des conséquences du monopole des États dans le 

domaine des matières premières se trouvant sur leur territoire. Plus récemment encore, 

les pays de l'Amérique latine se sont appuyés sur la souveraineté politique afin de 

remettre en cause les contrats qui les liaient avec les compagnies transnationales7. 

D'autres pays comme l'Argentine, la Bolivie et le Venezuela ont emboîté le pas à la 

«révolte normative» ayant forcé les compagnies étrangères à renégocier les contrats. 

Pour ces États, cette renégociation forcée viserait comme objectif la reprise de contrôle de 

leurs ressources naturelles. 

Or, pour les compagnies étrangères de telles mesures, quand bien même légales dans le 

pays hôte entraînent la déstabilisation des termes initiaux du contrat, en fonction desquels 

ils avaient établi des prévisions sur la rentabilité de leurs investissements. Ce qui explique 

pourquoi la compagnie étrangère ait tout à craindre des changements unilatéraux opérés 

par l'État contractant qui surviennent de différentes manières. Parfois, il est question d'une 

nouvelle orientation politique du gouvernement en place concernant l'exploitation des 

ressources naturelles. On peut encore faire référence à un renforcement des mécanismes 

de contrôle de production des hydrocarbures ou de minerais qui peuvent amener l'État 

hôte à remettre en cause les termes du contrat. Il peut s'agir aussi de l'accession au 

pouvoir, suite à une élection ou un coup d'État, d'un nouveau parti qui dénonce les 

clauses du contrat et soulève leur incompatibilité non seulement avec la Constitution du 

pays mais aussi avec l'évolution des lois du marché au niveau mondial. Ce changement 

peut provenir également comme souvent c'est le cas dans certains pays en 

développement, à l'issue de la prise de pouvoir par des rebelles à la suite d'un coup 

d'État, d'une insurrection, d'un état d'urgence ou encore d'un état de siège. 

7Cf. Par exemple, l'article de Agenda Bolivariana de Noticias, « Hoy Venezuela cierra época de las 
concesiones disfrazadas », 31 mars 2006 ; El Nuevo Herald, « Proponen reforma de ley petrolera en 
Venezuela », du 17 mars 2006 qui rapportait que le gouvernement vénézuélien du président Hugo Châvez a 
décidé de reprendre le contrôle des ressources énergétiques du pays, trop longtemps délaissées au profit des 
transnationales étrangères, en nationalisant les hydrocarbures. Selon la nouvelle législation en vigueur, « ce 
cadre réaffirme la propriété de l'État sur les réserves » nationales et concède à l'entreprise d'Etat « Petrôleos » 
de Venezuela S.A. (PDVSA) « le monopole de la commercialisation » du pétrole. Depuis le 1er avril 2006, des 
multinationales qui mènent des opérations d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures au Venezuela, 
doivent intégrer des partenariats public/privé par le biais de joint-ventures avec PDVSA, avec le statut de 
simple associé. Désormais, PDVSA est propriétaire à hauteur d'au moins 60% de ces nouvelles entreprises 
mixtes qui remplacent les anciennes structures privées à capital étranger, le reste revenant à l'investisseur 
privé. 
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Il faudrait ajouter à cette liste le climat d'instabilité politique résultant d'un remaniement 

ministériel, d'un blocus ou d'un embargo décrété par les Nations-Unies ou le pays 

d'origine de l'investisseur privé. Dans tous les cas, le changement soudain des politiques 

internes du pays dans lequel cet investissement se réalise constitue l'une des inquiétudes 

de la compagnie cocontractante. Le problème de la stabilisation du contrat par lequel se 

réalisent les investissements pétroliers et miniers reste ainsi une préoccupation majeure et 

constante pour les compagnies étrangères ainsi que pour les juristes travaillant dans le 

domaine du droit international. 

Sur le plan économique, la compagnie étrangère partie à un contrat de partage de 

production tire ses dividendes des revenus de l'investissement lui revenant après 

amortissement des dépenses. Pour cela, elle cherche à rentabiliser son investissement de 

manière à rembourser ses prêts et à obtenir ses dividendes. La compagnie étrangère 

cherchera à négocier certaines garanties pour ne citer que celles de la convertibilité et du 

transfert monétaire dans son pays d'origine. Sa crainte ici est de voir les pouvoirs publics 

du pays hôte prendre des mesures relatives à la nationalisation de ses avoirs et toute 

attitude étatique compromettant l'aptitude de la société à rembourser ses prêts et à amortir 

ses investissements. La capitalisation du bénéfice ou la maximisation des profits justifie 

donc la nécessité des mesures préventives de protection de l'investissement 

transnational. Comme nous allons le voir maintenant sur le plan juridique, ces mesures 

préventives se manifestent par des mécanismes contractuels dits de stabilisation 

susceptibles de sécuriser les intérêts des compagnies étrangères. 

Les compagnies étrangères sont souvent pourvoyeuses de capitaux. Il ne serait pas 

raisonnable de laisser leurs investissements s'exposer aux tentatives de détournement, de 

confiscation, de dépossession8 ou de spoliation par l'État hôte à travers des mesures 

législatives, réglementaires et administratives post-contractuelles. Dans les années 1970, 

8Pour une analyse profonde la notion de dépossession V. Rima Anis RAAD, Les mesures de dépossession en 
droit international Public, Étude de la jurisprudence du Tribunal Irano-américain de Réclamations, Thèse 
diffusée par ANRT, 2004, p. 65 s. 
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certains pays comme la Libye (en 1973-1974), l'Algérie (1971) ainsi que le Koweït9 et le 

Venezuela10 avaient profité des changements survenus au plan interne pour nationaliser 

et exproprier les investissements pétroliers étrangers. C'est pourquoi, dans le cadre de la 

protection des investissements colossaux réalisés, la compagnie cherche à se prémunir 

contre un changement politique endossé dans un texte législatif et appliqué par des juges 

travaillant de connivence avec l'élite politique du pays. Dans ce contexte, trois possibilités 

sont offertes à la compagnie (ou au consortium) au moment de la négociation du contrat. 

1. Elle tentera de faire accepter à son partenaire étatique, des clauses visant la 

soumission de tout litige engendré par le contrat à des organes indépendants de 

règlement des différends et généralement à l'arbitrage. Considéré comme opérateur 

économique, l'État hôte doit accepter une levée de son immunité de juridiction pour être 

apte à compromettre devant des organismes arbitraux dénationalisés, ceux dont son 

partenaire étranger espère le plus une solution objective. Le principe de la capacité 

étatique de compromettre s'impose et est admis au nom de la sécurité des transactions 

afin de rattacher le contrat au droit international pour le faire bénéficier du régime spécial 

qu'offre ce droit11. 

2. La compagnie étrangère a la possibilité de négocier aussi des clauses de stabilisation 

qui, incorporées au contrat, consistent à rendre inopérant les changements du droit 

national dans la mesure où qu'il remettrait en cause les termes du contrat. De telles 

clauses ont pour effet de rattacher le contrat au droit international pour le faire bénéficier 

du régime de protection qu'il offre. En effet, les clauses de stabilisation sont destinées à 

délocaliser ou à soustraire le contrat d'investissement de l'emprise législative, 

réglementaire, judiciaire et administrative de l'hôte. Pour les compagnies étrangères, 

l'application des règles matérielles et procédurales issues du droit international est 

Geneviève BURDEAU, Droit international et contrats d'États, la sentence AMINOIL c. Koweït du 24 mars 
1982, AFDI, Éditions CNRS, 1982, p 454 s. 
10L'adoption de la loi du 21 août 1975, en vigueur dès le 1e r janvier 1976 mettait en cause les intérêts des 
compagnies pétrolières étrangères notamment américaines. V. Félix, Rossi GURRERO, «The Transposition 
from Private to Public Control in the Venezuelan Petroleum Industry », VJTL 1976, pp.475ss, spec. p. 477. 
11SILVA Romero Eduardo, La dialectique de l'arbitrage international impliquant des parties, observations sur le 
droit applicable dans l'arbitrage des contrats d'État, Bull /de la CCI Vol. 15/N°2-2e semestre 2004, p 95 s; Jean 
Michel JACQUET, Contrat d'Etat, op.cit., note 2, p 16 s. 
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protectrice de leurs intérêts économiques et de ceux du pays dont elles sont 

ressortissantes. 

3. Elle négociera enfin, certaines clauses comme celles dites d'intangibilité qui obligent 

l'État à renoncer à ses prérogatives de sujet du droit international et qui le contraint 

d'endosser le statut du commerçant international. 

Au plan théorique, ce statut vise à ramener l'État sur un pied d'égalité avec son partenaire 

privé. Pareilles clauses sont souvent complétées par celles qui par nature, empêchent 

théoriquement l'État de modifier l'environnement législatif, connues sous la dénomination 

des clauses de gel ou de stabilisation. De telles clauses ont pour effet de paralyser la 

compétence normative de l'État dans l'éventualité où le contrat est rattaché au droit 

étatique. L'une d'elles non négligeable est celle qui assure un transfert des droits de 

propriété exclusifs de l'État concernant les gisements à son cocontractant privé étranger 

pendant la durée de l'exécution du contrat dans la mesure où il s'agit d'une concession. 

L'État hôte tentera souvent de préserver ses prérogatives d'État souverain et de sujet du 

droit international jouissant des immunités, diplomatique, de juridiction et d'exécution. A ce 

titre, il lui faut tenter de maintenir le contrat dans le périmètre de son ordre juridique dans 

la mesure où il touche à la souveraineté des ressources naturelles qui se trouvent sur son 

territoire. Le rattachement du contrat au droit national est donc pour l'État contractant, 

propice au respect du principe de souveraineté et dans la mesure où il s'agit des contrats 

d'État, de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. 

Cependant les États prétendent aussi agir dans l'intérêt national afin de promouvoir les 

politiques publiques relatives à l'industrie extractive locale. 

Pour revenir à notre objectif initial, l'évolution de l'analyse a permis de réaliser l'ampleur 

des enjeux entourant la conclusion d'un contrat d'investissement et du même coup, des 

difficultés qui peuvent résulter de la recherche d'une solution équilibrée. Ce qui permet de 

croire que la stabilisation est fondamentale du fait qu'elle vise la sécurisation de 

l'investissement transnational. 



En effet, afin de sécuriser l'investissement effectué par le bais d'un contrat de concession 

ou celui de partage de production, il faut le soustraire au pouvoir normatif de l'État 

contractant,12 le protéger contre des actions non désirables qui pourraient le 

compromettre. Cette protection juridique de la compagnie étrangère passe par la maîtrise 

des techniques contractuelles et internationales de stabilisation normative et 

juridictionnelle. 

A ce stade de l'analyse, la notion de stabilisation nous paraît dès maintenant et plus que 

jamais un guide dans la recherche des solutions au problème central qu'elle soulève celui 

de la protection juridique des investissements transnationaux. L'analyse de cette notion 

est complice de l'objectif de ce travail, qui rappelons-le est d'identifier un encadrement 

juridique international nouveau qui accorde une large place à la protection des droits des 

compagnies étrangères, de leurs actionnaires et assure à leurs investissements une 

stabilisation avérée efficace et suffisante. 

L'atteinte de cet objectif commande donc la compréhension de la notion de stabilisation 

dans le domaine de l'exploration et l'exploitation des sources d'énergie. 

En effet, bien qu'elle ne fasse pas souvent l'objet d'une disposition matérielle, la notion de 

stabilisation peut être comprise à la fois comme un objectif et comme une technique 

juridique. Un objectif car elle vise le maintien de la volonté contractuelle initiale des parties 

qui ont conclu un contrat d'investissement, en vue de le sécuriser. Pour la partie privée 

étrangère, il est difficile d'envisager qu'un investissement soit exproprié par son 

cocontractant étatique. L'investissement ne se conçoit souvent que dans une longue 

durée, période pendant laquelle la compagnie étrangère espère amortir les coûts de 

prospection, d'extraction, de transport, de commercialisation et accroître ses dividendes. 

12Prosper WEIL, Droit international et Contrat d'État, dans Mélanges offerts à Paul Reuter, (dir), Le droit 
international : Unité et diversité, Paris, PEDONE, 1981, p. 564. 



Stabilisation comme technique et objectif de protection. La notion de stabilisation, 

d'origine latine stabilizas, désigne le caractère de ce qui tend à demeurer dans le même 

état13. Même si elle est assortie d'une sémantique qui s'appréhende dans des disciplines 

variées des sciences tant exactes que sociales, la notion de stabilisation entretient des 

rapports de droit avec le domaine de l'exploration, l'exploitation du pétrole, des minerais et 

de l'énergie. 

De ces rapports découlent un certain nombre de questions juridiques dont le problème 

central que soulève la recherche de la stabilisation de l'environnement contractuel des 

investissements transnationaux, ce qui est fondamentalement celui de la sécurité juridique 

de la partie « la plus faible » au contrat14. 

Le débat sur la nécessité de stabiliser les contrats d'investissement n'est pas dissocié de 

la recherche de la sécurité des échanges annoncée par M. Jobin15 et la crainte des 

commerçants transnationaux du pétrole et des minerais16 d'être expropriés, prend tout son 

sens en fonction de l'étendue des pouvoirs normatifs et juridictionnels de l'État hôte dans 

une relation contractuelle. D'où la recherche pour les investisseurs de la stabilisation 

13Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, édition millésime 2007, p. 2427. 
14En effet, de par son statut juridique, la compagnie pétrolière ou minière étrangère est dépourvue des 
prérogatives de sujet du droit international. C'est surtout dans les pays exportateurs de pétrole ou d'autres 
ressources minérales qui pour de multiples raisons n'ont pas su se développer ou s'industrialiser ce que la 
doctrine appelle les risques politiques sont le plus manifestent. Dans ces pays, les difficultés d'ordre 
économique ou social sont quasi permanentes : cessation de paiement, surendettement, chômage, corruption 
et dégradation du tissu social et de l'environnement pour ne citer que celles-là. L'histoire des nationalisations 
ou expropriations des investissements pétroliers et miniers nous enseigne que, c'est dans des pays confrontés 
à de telles difficultés que la probabilité est grande qu'ils exercent leurs pouvoirs souverains. C'est ce que le 
droit public français consacre sous le vocable de prérogatives de puissance publique qui peut permettre au 
pays producteur de remettre en cause leurs engagements contractuels à l'endroit d'une ou plusieurs 
compagnies pétrolières ou minières transnationales. L'exercice de ces pouvoirs vise à reprendre ou à accroître 
le contrôle de leurs ressources minières de façon permanente, au détriment du contrat et du droit international. 
15Pierre Gabriel JOBIN, «La stabilité contractuelle et le Code civil du Québec : un rendez-vous tumultueux», in 
Mélanges Paul André CRÉPEAU, COWANSVILLE, Éd. Yvon Biais, 1997, p 419. Jobin, considère que la 
stabilité contractuelle est une vertu cardinale dont il n'est plus utile de démontrer les avantages bien connus à 
l'ère du libéralisme économique: la sécurité des échanges entre les humains, spécialement des échanges 
commerciaux15. L'auteur est d'avis que « grâce à elle, simples particuliers, commerçants, industriels, 
institutions financières peuvent compter que les transactions conclues aujourd'hui tiendront encore demain 
même si le cocontractant en vient à les regretter; grâce à la stabilité, ils n'ont pas à craindre l'intrusion d'un 
juge imprévisible dans leurs affaires » 
16Par exemple, le Coltan, minerais précieux servant à fabriquer les puces des ordinateurs et des téléphones 
portables qu'on peut trouver en République Démocratique du Congo ex-Zaïre. Il peut s'agir aussi du Niobium 
minerais rare et de très haute valeur ajoutée, utilisé pour la fabrication d'aciers très spéciaux ou d'alliages 
particulièrement résistants sans lesquels l'industrie aéronautique pourrait être appelée à disparaître. Le 
Niobium peut être trouvé en République Gabonaise et actuellement exploité par la Minière de la Mabounié, 
détenu à 40% par la Comilog, découvert dans les années 1980, le gisement de Niobium est situé à l'est de 
LAMBARENÉ au Gabon. 
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notion qui désigne l'objectif de protection à atteindre et les moyens techniques du contrat 

et du traité aident les parties à atteindre cet objectif. 

Stabilisation comme objectif de protection juridique. La stabilisation vise un objectif, 

celui du maintien de la volonté contractuelle initiale des parties à un contrat 

d'investissement en vue de le sécuriser. Précisons ici la fonction de la volonté dans le 

maintien de la stabilité ou de la déstabilisation du contrat. Nous savons que la volonté est 

au cœur même de la formation du contrat et joue un rôle important dans son exécution. Si 

elle justifie l'engagement du pays fournisseur et de la compagnie étrangère au contrat, elle 

constitue également un moyen de retrait impromptu ou de modification unilatérale de 

celui-ci. La stabilité contractuelle peut facilement être remise en cause par le jeu de la 

volonté de l'une des parties et souvent par l'État hôte17. 

C'est pourquoi, en termes de stratégie d'entreprises, les investisseurs transnationaux 

souhaitent parvenir à une stabilisation des composantes principales de leur contrat, ce qui 

exige la minimisation des risques politiques18. Vu sous cet angle, la notion de stabilisation 

vise [immutabilité des contrats d'investissement qui traduit l'opportunité d'assurer la plus 

grande sécurité juridique aux relations contractuelles entre un pays fournisseur et une 

compagnie ou un consortium pétrolier ou minier. Cette sécurité juridique qui, en droit privé 

est instituée par l'autonomie de la volonté commune des parties et ne peut qu'être vaincue 

que par elle, l'est aussi dans l'ordre juridique du pays fournisseur par la conception que ce 

pays et ses juges se font de l'intérêt général et qu'ils associent à l'exploitation du domaine 

minier de l'État et du service public. 

Or, pour la compagnie étrangère les garanties du maintien des conditions d'exécution du 

contrat attachées à la sécurité juridique sont importantes parce qu'elles assurent la 

certitude du gain. 

Ainsi donc, l'objectif essentiel des clauses de stabilisation dans un contrat 

d'investissement est d'exclure l'intervention de la puissance publique par un acte législatif 

17Amaud MARTINON, Essai sur la stabilité du contrat de travail à durée indéterminée, DALLOZ, 2005, p. 133 
s. 
18Pierre Henri GANEM, Sécurisation contractuelle des investissements internationaux, Grands projets, Mines, 
Énergie, Métallurgie, Infrastructures, BRUYANT, Bruxelles, 1998, p ,111s. 
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ou administratif ultérieur à ce contrat et qui modifie la situation de la compagnie pétrolière 

transnationale en portant préjudice à ses droits et obligations19. Il s'agit, comme l'a bien 

perçu un auteur, de renforcer dans la plus large mesure possible, un principe général de 

droit : le principe de l'inviolabilité du contrat20. A ce stade, il n'est plus besoin d'insister sur 

l'exigence de stabilisation du cadre juridique du contrat qui a pour objectif de protéger les 

compagnies étrangère contre la souveraineté de l'État notamment en cas de manifestation 

actes imprévisibles de nature spoliatrice ou expropriatrice. L'objet de la stabilisation 

précisé, il reste la nécessité de montrer que la stabilisation se réclame d'une technique 

opérant dans un contrat afin de le sécuriser. 

Stabilisation comme technique et un moyen de protection. La notion de stabilisation 

peut être analysée comme une technique et un moyen pour atteindre l'objectif de 

protection des investissements transnationaux. Ces techniques qui dans le temps se 

concrétisaient par des clauses dites de stabilisation21 et d'intangibilité22 aux contrats ont 

connu une extension dans les traités de protection des investissements. 

Les contrats d'investissement offrent une variété de clauses de protection, qu'elles soient 

de stabilisation ou d'intangibilité23. La présente étude n'entend pas en dresser un 

inventaire24 mais de montrer que ces clauses servent de technique ou de moyen de 

19Cf. Corinne VADCAR, Droit de l'investissement, Problématique et définition de l'investissement direct 
étranger en droit national et international, Fasc. 565-52, éditions JURIS-CLASSEUR, 1999, p 13. 
20WOLFGANG Peter, Stabilization clauses in States Contracts, RDAI, 1998, p. 884. 
21Les clauses de stabilisation, dites de gel ont vocation à protéger les compagnies pétrolières ou minières 
contre le risque de remise en cause, de l'équilibre économique initiale du contrat (aléa législatif). Plus 
explicitement, il s'agit des techniques de stabilisation ayant pour effet la neutralisation du pouvoir normatif, 
législatif, administratif, constitutionnel, réglementaire du pays fournisseur du pétrole, du gaz, de l'or, du 
diamant, de l'uranium et des autres minerais. Les clauses de stabilisation ou de gel entérinent donc les limites 
du pouvoir du Parlement de cet État à légiférer et celle de son gouvernement de prendre des mesures 
réglementaires et administratives qui aillent à rencontre des termes du contrat d'investissement pétrolier ou 
minier. 
22Ainsi, la clause dite d'intangibilité constitue un dispositif contractuel qui impose des obligations aux pays 
producteurs de minerais de garder intacts les termes du contrat, afin d'instituer une protection adéquate contre 
tout acte d'expropriation, de nationalisation et des mesures d'effet équivalent à l'endroit des compagnies 
pétrolières ou minières transnationales. 
3V. Prosper WEIL, Les clauses de stabilisation ou d'intangibilité insérées dans les accords de développement 

économique, Mélanges Rousseau, Paris, 1974, p. 301 à 328. 
24La clause de stabilisation que consacre l'article 21.1 de l'échantillon du contrat d'exploitation minier entre un 
consortium des compagnies sud-africaine et canadienne et la République du Mali à valeur d'illustration. Elle 
prévoit que : « L'État s'engage à garantir à son cocontractant et à la Société d'exploitation le maintien des 
avantages économiques et financiers et des conditions fiscales et douanières prévues dans la présente 
Convention. Toute modification pouvant être apportée à l'avenir à la législation et à la réglementation, 
maliennes notamment au Code Minier, ne sera pas applicable à son cocontractant et à la Société 
d'exploitation sans leur accord écrit préalable. Toute disposition plus favorable qui serait prise après la date de 
signature de la présente Convention, dans le cadre d'une législation générale, sera étendue de plein droit à 
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protection des contrats d'investissement. Les techniques de stabilisation contractuelle ont 

été élaborées pour la protection des investisseurs privés internationaux opérant dans le 

domaine du pétrole et des autres minerais25. C'est à juste titre que Prosper Weil soulignait 

que : 

« C'est dans l'espoir de réduire cet aléa de souveraineté qu'ils redoutent tant 
que les investisseurs demandent de plus en plus fréquemment l'insertion dans 
leur contrat de clauses de protection par lesquelles l'État hôte s'engage 
expressément à ne pas exercer les compétences législatives ou contractuelles 
inhérentes à sa souveraineté. Ils espèrent ainsi s'assurer cette stabilité de 
l'environnement juridique et cette intangibilité de leurs droits contractuels qui 
leur importent plus que tout»26. 

Prosper Weil confirme par son propos, le souci de protection des compagnies étrangères 

par lequel se justifie la présence des clauses de stabilisation et d'intangibilité au contrat. 

La doctrine a établi une distinction entre des clauses de stabilisation stricto sensu et celles 

dites d'intangibilité. Les deux catégories poursuivent un même but, la protection des 

compagnies pétrolières ou minières étrangères, mais elles interviennent à différends 

niveaux. 

En revanche, ayant nourri des désaccords entre pays industrialisés et pays en 

développement dans l'ordre international, il peut paraître intéressant de situer ces 

techniques dans le temps. Cette restitution nous permet de mieux comprendre l'évolution 

du débat que le concept de stabilisation a pu susciter. Elle nous aidera surtout à examiner 

les motifs d'une ré-analyse de cette notion dans le contexte du droit moderne des 

investissements. L'examen des techniques de stabilisation qui figurent souvent dans des 

son cocontractant et à la Société d'exploitation » Cf. Convention d'Établissement entre le Gouvernement de la 
République du Mali et un consortium canada-sud-africain de juillet 1997; Concernant la clause d'intangibilité 
Cumulant sa qualité de souverain et de commerçant privé du pétrole et de minerais, il pourrait modifier sans 
consultation de son cocontractant étranger les droits et obligations inscrits dans le contrat d'investissement 
pétrolier ou minier. C'est alors que les clauses d'intangibilité entrent en jeu. L'une d'elles insérée dans le 
contrat de partage de production-type proposée par la République Islamique de Mauritanie illustre bien 
l'analyse théorique. En effet, l'article 30.4 dispose que : « Le Contrat ne peut être modifié que par écrit et d'un 
commun accord entre les Parties ». Article 30. 4 du Contrat-type de partage de production d'hydrocarbures de 
1994, proposé par la République Islamique de Mauritanie 
25Voir par exemple, le contrat économique international, Stabilité et évolution, Travaux des Viles Journées 
d'études juridiques Jean DABIN organisées à Louvain-La-Neuve, les 22-23 novembre 1973, Bruxelles, 
BRUYANT, 1975, p 286 s. 
26Prosper WEIL, Écrits de droit international, Théorie générale du droit international, Droit des espaces, Droit 
des investissements privés internationaux, P.U.F, 2000, p. 327. 
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contrats d'investissement ou dans les traités de protection d'investissement révèle qu'elles 

sont à la fois anciennes et évolutives. 

Contexte classique de la question de stabilisation. L'introduction de la notion de 

stabilisation dans le domaine de l'investissement transnational n'est pas récente. S'il faut 

se limiter dans le temps, elle est liée à l'histoire de la marchandisation des produits 

pétroliers et assimilés27. Durant cette période caractérisée par l'absence des droits de 

propriété publics et privés, l'exploitation des matières premières dans plusieurs territoires 

était «un profit à prendre» car la propriété appartenait aux « découvreurs ». 

Puis vint la colonisation, période à laquelle les territoires terrestres et maritimes des 

colonies avec leurs richesses naturelles étaient passés sous l'administration coloniale. Il 

en sera ainsi jusqu'à la seconde guerre mondiale. 

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le marché mondial des ressources 

naturelles est perturbé, alors que les industries des belligérants ruinées par la guerre 

nécessitaient de l'énergie pour leur redémarrage. Ce fut l'une des raisons pour laquelle, 

l'exploration menée par les compagnies occidentales28 devient de plus en plus active dans 

les territoires des pays colonisés et des pays déjà décolonisés. 

Dans les années 1960 se déclenche le processus de décolonisation dans certains pays en 

Afrique, en Amérique et en Asie encore sous l'administration coloniale. Les anciennes 

colonies devenues pays souverains, pour la plupart du « tiers monde », sont à la 

recherche d'une légitimité internationale afin de reprendre le contrôle de leurs ressources 

naturelles longtemps laissées à la portée des pays dits développés sinon colonisateurs. 

Cette légitimité sera obtenue avec la revendication d'un Nouvel Ordre Économique 

Mondial à l'ONU dont l'un des principes fondamentaux sera le principe de la souveraineté 

des États sur leurs ressources naturelles. L'idée générale sur laquelle repose ce principe 

27La recherche sur l'historique ou l'origine des produits miniers n'est pas l'objet de notre étude. Néanmoins, 
dans nos lectures nous avons appris qu'en ce qui concerne le pétrole, il semblerait que le 29 août 1859, dans 
la vallée de Titusville, en Pennsylvanie, le célèbre Colonel Edwin L. Drake, opérateur d'un outil de forage 
d'exploration, aurait atteint pour la première fois de l'histoire une roche-magasin, i.e. un réservoir du pétrole. 
La vallée aurait pris le nom de « Oil Creek Valley » et les terres environnantes auraient été très tôt envahies 
par un nombre incalculable de derricks. V. Xavier BOY de la Tour et André GIRAUD, Géopolitique du pétrole 
et du gaz, Paris : Éd. TECHNIP, 1987, p. 56. 
28 i*-

Aux Etats-Unis plus grand pays consommateur de l'énergie on a pu parler des «majors» pour désigner des 
multinationales opérant dans les quatre coins du monde. 
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est que tout pays dont les ressources et richesses naturelles se trouvent entre des mains 

étrangères doit pouvoir recouvrer l'intégralité des droits normalement attachés à la 

souveraineté. 

En effet, un État souverain ne devrait pas être contraint de céder contre son gré à des 

étrangers les droits qu'il détient normalement sur les richesses se trouvant sur son 

territoire29. La majorité des États à l'ONU accueille par vote ce principe qui fait l'objet de 

plusieurs résolutions des Nations unies30 et figurera dans certains instruments du droit 

international public. La reprise de contrôle par les États de leurs ressources naturelles se 

concrétise également par la création de l'Organisation des pays producteurs du pétrole 

(OPEP) ou (OPEC dans sa version anglaise) qui sera perçue comme un instrument de 

« chantage » fait aux pays industrialisés, pour la plupart consommateurs de l'énergie. 

L'OPEP unit les pays exportateurs du pétrole qui, par la baisse de la production et les 

flambées des prix, contrôlent la production exportée et tentent de maintenir les pays 

consommateurs dans la dépendance. 

Dès lors, la protection des investissements étrangers devient une préoccupation majeure 

pour les compagnies privées occidentales qui sont confrontées à l'exercice des pouvoirs 

souverains des pays producteurs en application du principe de la souveraineté de l'État 

sur ses ressources naturelles. Juridiquement, ce principe autorise le droit de nationaliser 

les investissements pétroliers et miniers transnationaux, les conditions de son exercice, le 

règlement des différends qu'il peut générer ne sont encadrés que par les lois nationales, 

appliquées par les seuls tribunaux nationaux31. Toute intervention du droit international 

public afin de protéger les droits acquis des compagnies occidentales était presque 

inexistante32. La mise sous contrôle de l'investissement étranger permit aux pays 

29Maurice FLORY, Droit international du développement, THÉMIS Droit, PUF., 1977, p. 283 s 
30Ce principe est solidement établi en droit international public traditionnel. Il a fait l'objet de plusieurs 
résolutions de l'ONU, pour ne citer que les Résolutions 626 (vii) de 1952; 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 
intitulée «Souveraineté permanente sur les ressources naturelles» ibid., note 4; Résolutions 3171 (XXVIII) et 
3201 (S-VI) adoptées par l'Assemblée Générale le 1er mai 1974 intitulé «Déclaration relative à l'instauration 
d'un nouvel ordre économique international» qui excluent tout recours au droit international et attribuent une 
compétence exclusive et sans contrôle à la législation et aux tribunaux de l'État hôte; 3281 (XXIX) adoptée par 
l'Assemblée Générale le 12 décembre 1974 intitulée « Charte des droits et devoirs économiques des États» 
31Ce principe fut réaffirmé par l'article 2 de la Résolution 3201 de l'ONU, op.cit, note 30; Il a été repris dans la 
Résolution XXIV.135 adoptée en juillet 1968 par la majorité (au total 135) des pays de l'OPEP. 
32Claude EMMANUELLI, Droit international public, Contribution à l'Étude du droit international selon une 
perspective canadienne, Collection bleue, 2e édition, W&L 2004 p 382. L'auteur explique ce phénomène par le 
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producteurs de s'affranchir des obligations contractuelles les liant aux cocontractants 

étrangers, en procédant à des actions confiscatoires, expropriatrices ou de nationalisation. 

Les nationalisations des années 1970 qui ont modifié l'ordre économique international en 

sont un exemple patent33. Devant les instances de règlement des différends, les 

compagnies occidentales, afin de contourner ce principe, invoquent de plus en plus celui 

des droits acquis34. 

Afin de se prémunir des actes étatiques contraires à la volonté contractuelle initiale des 

parties, de nombreux juristes travaillant dans le domaine du droit international ont cherché 

des solutions pouvant garantir un régime de protection aux investissements effectués par 

des compagnies étrangères qui serait conforme au droit international public. Ce qui justifie 

que la notion de «stabilisation» du contrat d'investissement ait été abondamment explorée 

aussi bien par la doctrine35 que par la jurisprudence arbitrale36. 

fait que ce sont les États et non les individus qui en principe sont impliqués dans l'application du droit 
international, même si au-delà des États ses règles peuvent viser des individus. 
33Pour ne s'arrêter qu'aux nationalisations effectuées par le Congo-Brazzaville, le Koweit, et l'Iran. V. Les 
sentences Agip c. Congo du 30 novembre 1979 (« Sentence Agip. Congo ») publiée par extraits in RCDIP, 
1982, p.92, note H. Battifol; CLUNET, 1982, p 775, note G. Delaume; Sentence Aminoil c. Koweit du 24 mars 
1982 («Sentence Aminoil»), publiées par extraits et sous forme anonyme in CLUNET., 1982 p. 844, note 
Philippe Khan; AFDI, 19982, p. 454, note G. Burdeau; Sentence Texaco-Calasiatic c. gouvernement libyen, 
JDI, 1977.350; Voir aussi, l'inexécution par l'Iran de ses obligations contractuelles V. Sentence Sapphire 
International Petroleums Limited c. National Iranian Oil Company du 15 mars 1963 par P. Calvin («Sentence 
Sapphire»), publiée par extraits in Jean -Flavien Lalive, un Récent arbitrage suisse entre un organisme d'État 
et une société privée étrangère, ann. Suisse dr. Int., 1962, p. 273. 
34Ce moyen serait invoqué pour la première fois dans l'Affaire Oscar Chinn, Belgique c. Royaume Uni, CPJI, 
12 décembre 1934. Dans cette affaire le représentant britannique M. Beckett au procès faisait valoir le Sieur 
Chinn ressortissant britannique en créant son entreprise au Congo Léopoldville ex-Zaïre (République 
Démocratique du Congo actuellement), colonie belge alors avait acquis des droits divers tel que le droit de 
propriété, de clientèle, et droit d'exploiter son affaire et d'en tirer tous les bénéfices possibles, comme un fonds 
de commerce. La Belgique soutenait des arguments contraires. La Cour débouta le Royaume uni, en décidant 
qu'on ne peut faire découler d'une exploitation commerciale un droit à une garantie des profits. Selon la Cour, 
l'État ne garantit pas un statu quo de rentabilité. Un revirement de situation à la suite même d'une intervention 
de l'État est toujours possible. 
35D'une bibliographie immense nous retiendrons : WEILL (P), Les clauses de stabilisation ou d'intangibilité 
insérées dans les accords de développement économique, op.cit., note 23 p. 311s; NICOLAS David, Les 
clauses de stabilisation dans les contrats pétroliers -Question d'un praticien, op.cit, note 3, p. 79; P. MAYER, 
La neutralisation du pouvoir normatif de l'État, J.D.I. CLUNET, 1986, p.5 s; Bernard. AUDIT, L'arbitrage 
transnational et les contrats d'État, Nijhoff, 1988; Pour des études relativement récentes V. Thomas WÀLDE 
et Georges NDI, Stabilizing International investment Commitments : International Law versus Contract 
Interprétation, Texas int. Law Journal, 1996, p. 215; WOLFGANG Peter, Stabilization clauses in States 
Contracts, op.cit, note 20, p.875 ; Jean Michel JACQUET, « Contrat d'État », Fasc. 565-60, op.cit., note 2, p. 9 
s. GIARDINA Andrea, Clauses de stabilisation et clauses d'arbitrage : vers l'assouplissement de leur effet 
obligatoire ? in Les États dans le contentieux économique international, Revue de l'arbitrage, Paris, LITEO, 
2003, p. 645 s. 
36De nombreuses sentences arbitrales traitent de la violation par les pays producteurs des clauses de 
stabilisation. Nous nous limiterons aux sentences, Libyan American Oil Company (Liamco) c. Gouvernement 
de la République arabe de Libye, rendue le 12 avril 1977 par sobhi Mahmassani, Rev. Arb. (1980) p 132 s; 
Jean-René Dupuis, Texaco-Calasiatic, op.cit, note 33, p 350; Sentence Aramco c. Gouvernement de l'Arabie 
Saoudite du 23 1958 («Sentence Aramco»), RCDIP, 1963, p.272, note H. Batiffol, RCDIP, 1964, p 647; 
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La solution retenue par les juristes internationaux porte essentiellement sur la 

délocalisation du contrat d'investissement notamment par son rattachement au droit 

international public, y compris à ses autres sources comme les principes généraux. 

Si l'on pouvait admettre que pour la doctrine majoritaire, la loi pétrolière (Lex petrolea) ou 

la loi minière (Lex meina) du pays producteur pour des impératifs de sécurité juridique des 

compagnies étrangères, devrait être neutralisée, le raisonnement et les moyens juridiques 

par lesquels le contrat d'investissement devrait être rattaché au droit international public 

sont demeurés peu convaincants. Cela est vrai au regard de la théorie des conflits de lois 

du droit international privé classique37, du droit international public38 et de ses principes 

généraux39, ne peut s'appuyer que sur le cadre d'un ordre juridique transnational jugé 

hypothétique. La contestation du rattachement du contrat au droit international public 

s'articule notamment autour du statut juridique des compagnies étrangères. Le droit 

international public régit les rapports interétatiques et ne peut par conséquent s'appliquer 

aux rapports pétroliers et miniers transnationaux ou mixtes établis par un État, sujet du 

droit international et une compagnie étrangère ou sa filiale, sujet du droit interne. 

Sentence Sapphire International Petrolums Limited c. National Iranian Oil Company, op.cit, note 33, p 273; 
Sentence British Petroleum c. Libye du 10 octobre 1973 («Sentence BP») par G. Largergren, publiée par 
extraits in Brigitte Stem, Trois arbitrages, un même problème, trois solutions - Les nationalisations libyennes 
devant l'arbitrage international, Rev.arb. 1980, p. 3 s; Sentence Agip c. Congo du 30 novembre 1979, op.cit., 
note 33, p. 775; Sentence Aminoil c. Koweit du 24 mars 1982 («Sentence Aminoil»), op.cit, note 33, p. 844, 
note Philippe Khan; AFDI, 1982, p. 454, note G. Burdeau. 
37Le sujet avait conduit à des divergences importantes par lesquelles sont apparues les théories de «contrat 
sans loi», d'«ordre juridique de base», etc. Récemment Mme LANKARANI EL-ZEIN, à la suite d'une analyse 
de la théorie de la Grundlegung, repoussant l'internationalisation des contrats d'États, a conclu que « Le 
problème ou la problématique éventuelle de la Grundlegung internationale, « du contrat international », ne 
saurait se fondre dans la problématique du droit international privé classique » LANKARANI EIL-ZEIN Leila, 
Les contrats d'État à l'épreuve du droit international, op.cit., note 2, p. 31s. Cette vérification sera faite dans 
notre hypothèse de travail, relatif au rattachement objectif du contrat. 
38Certains auteurs ont contesté la possibilité pour un contrat passé entre un État et une personne privée, d'être 
régi par le droit international public. Les arguments relatifs à cette contestation reposent entres autres sur 
l'impossibilité d'assimiler un contrat en traité international; l'individu ne peut accéder à l'ordre juridique 
international et il n'appartient pas à l'État contractant de lui fournir une « carte de membre de club » des sujets 
de droit international. Enfin, le droit international des contrats ne disposerait pas de principes suffisamment 
précis pour s'appliquer aux contrats. Voir par exemple, WENGLER W, «Les accords entre États et entreprises 
étrangères sont-ils des traités de droit international ? », R.G.D.I.P., 1972, pp. 313 s. 
39Sur l'imprécision de ces principes généraux, Voir, WEIL (P). Principes généraux du droit et contrats d'État, 
Études offertes à Berthold Goldman, in Le Droit des relations économiques internationales, Paris, LITEC, 
1983, p 338 s. 
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En l'absence d'un droit international du pétrole et des minerais, Prosper Weil proposait un 

«droit international des contrats» dont le contenu semblait être imprécis40, qui tentait de 

justifier la pertinence du droit international public à régir les contrats d'investissement 

privés internationaux. Une partie de la jurisprudence internationale de l'époque s'était 

prononcée en faveur du rattachement du contrat d'État fut-ce en matière d'emprunt, à 

l'ordre juridique étatique41. Puis elle a été relativisée par un certain nombre de décisions 

qui ont cherché tantôt appui sur les principes généraux du droit international public tantôt 

sur des règles a-nationales. 

Il nous paraît important de souligner que la désignation du droit international public à titre 

de lex contractus était justifiable selon la méthode des règles de conflits du droit 

international privé traditionnel. Ce qui explique pourquoi les solutions de stabilisation du 

contrat proposées par la doctrine privatiste se fondaient sur cette méthode : rattachement 

subjectif sur lequel se fonde la théorie du contrat sans loi; rattachement objectif; 

rattachement du contrat aux règles a-nationales, transnationales ou la lex mercatoria. Ces 

propositions seront une étape déterminante du droit des contrats d'État qui a fortement 

marqué l'évolution des théories de l'internationalisation des contrats d'investissement et 

influencé la jurisprudence arbitrale. Étant donné qu'il nous semble impossible de traiter la 

matière des contrats d'investissement pétroliers et miniers sans examiner ces différentes 

approches, nous avons cru utile d'y revenir dans l'élaboration de notre hypothèse et de 

nous positionner par rapport aux solutions qui ont été proposées. 

Dans cette étude, un certain nombre de facteurs nous permet, de fournir une explication 

au regard de laquelle la notion de stabilisation mérite d'être revisitée42. 

En effet, le retour à l'étude de la notion de stabilisation des contrats d'investissement 

s'impose au regard d'une double raison : les changements intervenus dans la pratique des 

40Selon Prosper WEIL, le droit international des contrats pouvaient se définir comme «l'ensemble de règles de 
droit, du droit international public relatives aux contrats passés entre un État et un ressortissant étrangers » in 
Droit international et contrat d'État, Mélanges Paul Reuter, op.cit., note 12, p. 567. 
41V. La décision de la Cour permanente de Justice Internationale (CPJI), du 12 juillet 1929, dans l'affaire dite 
des («Emprunts serbes»), selon laquelle «un État souverain ne peut être présumé a avoir soumis la substance 
de sa dette et la validité des engagements pris par lui à ce sujet à une loi autre que sa propre loi». Rev. dr. int. 
priv. 1929 p. 427. Note Niboyet; DP 1930. II. 45. 
k2lnfra, p. 20 s. 
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contrats relatifs aux opérations d'exploration et de production des hydrocarbures, de 

minerais et de l'énergie d'une part; La mondialisation du droit et de l'économie de l'autre. 

Panorama actuel et redéveloppement du débat sur la notion de stabilisation. Le 

contexte juridique dans lequel s'élabore ce travail est le reflet d'une conjoncture 

économique presque mondialisée43. Les problèmes relatifs aux investissements pétroliers 

et miniers transnationaux n'opposent plus seulement les pays du Nord à ceux du Sud, 

mais concernent également les pays du Nord et les pays du Sud entre eux. 

En outre, la flambée des prix de matières premières devient sujet d'inquiétude mondiale : 

par exemple, lorsque le prix du baril de pétrole dépasse les cent dollars américains ($ US 

100.-), ce sont les usines, le fonctionnement des administrations publiques internes ou 

internationales et les consommateurs du monde entier qui sont touchés. 

En revanche, la fluctuation du prix porté à la baisse peut satisfaire les consommateurs 

mais entame la rentabilité des multinationales et de leurs actionnaires. 

Sur le plan normatif, l'on observe l'apparition d'un nouveau corpus de règles substantives 

ainsi que des règles procédurales du droit international, mises en œuvre par des instances 

juridictionnelles dénationalisées. Ce nouveau corpus a entraîné une réorientation du débat 

juridique sur la question de la stabilisation des contrats d'investissement pétroliers et 

miniers transnationaux44. 

43Nous nous situons dans l'hypothèse où la mondialisation économique a inévitablement entraîné celle du 
droit : les conventions internationales et les traités bilatéraux sont signés et ratifiés par les États mais les droits 
garantis concernent les particuliers y compris les compagnies pétrolières ou minières. L'on observe une 
modification du droit international classique de telle sorte que le particulier n'est plus forcé de passer par les 
tribunaux de l'État devant lesquels il est tenu d'épuiser les moyens de la procédure ou par la protection 
diplomatique de son pays d'origine pour se prévaloir de ses droits garantis par les instruments de droit public 
international. Le particulier fut-il une compagnie pétrolière à un accès direct aux instances arbitrales 
internationales. 
44Selon Prosper WEIL, «Ce ne sont pas tous les contrats d'État que l'on devra ainsi considérer comme 
relevant de l'ordre juridique international mais seulement ceux d'entre eux qui s'intègrent effectivement par des 
liens objectifs d'ordre juridique ou politico-économique, aux relations entre États, c'est-à-dire essentiellement -
mais non exclusivement - les accords de développement économique ou contrat d'investissement » in Droit 
international et contrat d'État, Mélanges Reuter, op.cit, note 12, p. 559. Sur la notion de contrat d'État, voir 
aussi Charles LEBEN, Retour sur la notion de contrat d'État et sur le droit applicable à celui-ci, Mélanges 
offerts à Hubert Thierry, op.cit, note 2, p. 247 s; JACQUET, Jean Michel, Contrat d'État, Fasc, op.cit., note 2, 
p 1-36; GIARDINA Andrea, State Contracts: National versus International Law ?, The Ital. Yearbook of Int. 
Law 1980-81, 149 et s; KAMTO (M), La notion de contrat d'État : une contribution au débat. Rev. Arb. n° 23, 
Paris, LITEO, 2003, p. 741 s; LANKARANI EL-ZEIN Leila, Les contrats d'État à l'épreuve du droit 
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A l'actif des causes du redéveloppement de la notion de stabilisation des contrats 

d'investissement pétroliers et miniers transnationaux, notons d'abord le passage du 

contrat de concession traditionnel au contrat de partage de production, ainsi que 

l'apparition des autres formes de contrats hydrides. Ce qui entraine la requalification de la 

notion de contrat d'État inventée par la doctrine, lorsqu'elle s'identifie au contrat pétrolier 

ou minier. 

Notons ensuite, la multiplication des instruments bilatéraux, multilatéraux, régionaux de 

protection d'investissement et leur rôle accru dans le marché mondial des ressources 

naturelles : la conception classique de la notion de stabilisation semble avoir été 

bouleversée45; la consolidation du régime juridique international de protection apportée par 

des principes du commerce international, tels que ceux de la nation la plus favorisée, du 

traitement national, du traitement juste et équitable, la protection contre l'expropriation, 

figurent dans presque dans tous les traités bilatéraux46 de protection des investissements 

ainsi que quelques conventions internationales multilatérales et régionales47. Ces 

principes sont parfois renforcés par des dispositifs beaucoup plus sophistiqués comme 

l'«umbrella clause»48 qui permet l'articulation des normes du droit interne et celles du droit 

international, op.cit, note 2; LEBEN (Ch), L'évolution de la notion de contrat d'État, Rev. Arb. N° 3, Paris, 
LITEC.,2003, p. 628 et s. 
45Dans sa conception classique, les effets d'une clause de stabilisation et par extension d'une clause 
d'intangibilité ne reposaient que sur le contrat et le principe de l'autonomie de la volonté des parties alors que 
dans la conception contemporaine, ils reposent sur les normes des traités. Nous nous inspirons des 
conclusions tirées par WEIL, (P) Écrits de droit international, Théorie générale du droit international, op.cit., 
note 26, p. 348-349. 
46Pour ne citer que les articles III et IV du Traité entre le Canada et le Venezuela du 1e r juillet 1996; Les 
articles 3,4, 5 du Traité entre les États-Unis et l'Uruguay, du 25 Octobre 2004; Les articles 3,4et 5 du Traité 
entre La France et le Venezuela adopté par le Sénat No 274, du 8 juillet 2003; Traité entre le Congo -
Brazzaville et les États-Unis, signé en fév. 12, 1990, en vigueur le 13 Août 1994, voir les articles II, III, IV. Les 
mêmes règles se retrouvent dans le traité bilatéral entre la Suisse et le Bangladesh du 14 octobre 2001, en 
vigueur le 3 septembre 2001. V. Spéc, l'article 4 de ce traité. 
47Voir par exemple l'article 1103 (1) de l'ALENA « Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une 
autre partie un traitement non moins favorable que celui que celui qu'elle accorde, dans des circonstances 
analogues, aux investisseurs de toute autre Partie ou d'un pays tiers, en ce qui concerne l'établissement, 
l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation 
d'investissements»; Article 1103 (2) « Chacune des Parties accordera aux investissements effectués par les 
investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui que celui qu'elle accorde, dans 
des circonstances analogues, aux investissements des investisseurs de toute autre Partie ou d'un pays tiers, 
en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente 
ou autre aliénation d'investissements », et la norme de traitement minimale est consacrée à l'article 1105 
alinéa 1, 2 et 3 qui constitue la dérogation relative à la non extension, pour des avantages consentis à un 
investisseur dans le cadre de l'appartenance du pays hôte à une zone de libre échange ou une zone 
douanière. 
48Dans la pratique actuelle des traités bilatéraux d'encouragement et de protection réciproque des 
investissements, les «Umbrella clauses », permettent aux compagnies pétrolières ou minières de porter un 
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des traités. Il résulte de cette articulation, la transformation des obligations contractuelles 

en obligations internationales dont l'effet est de limiter la compétence des juges étatiques 

et la capacité du droit national de gouverner le contrat d'investissement lorsque les parties 

l'ont exclusivement désigné. L'on observe également un phénomène d'articulation de 

l'arbitrage conventionnel et l'arbitrage «unilatéral» facilitée par l'«umbrella clause » 

précitée, les conditions accrues en faveur de la validité de la difficile relation entre 

l'arbitrage conventionnel résultant du contrat et de l'arbitrage «unilatéral» des traités. 

L'innovation juridique majeure, en ce qui concerne ces principes, tient au fait que les 

compagnies peuvent s'en prévaloir directement devant les instances juridictionnelles 

dénationalisées sans passer par des voies procédurales internes du pays producteur et la 

protection diplomatique de leur pays de nationalité, comme l'avait préconisé la doctrine 

Calvo49. 

Notons enfin que, les sentences résultant de deux formes d'arbitrage, celle du droit 

international privé et celle créée sur le fondement du droit des traités, sont revêtues de 

l'autorité de la chose jugée. Celles du CIRDI échappent même à l'obligation d'un 

exequatur ou contrôle des sentences arbitrales, prévue par la Convention de New York50. 

En conséquence, de nombreux pays producteurs51ont réajusté leurs législations internes 

litige d'ordre contractuel sur le terrain du traité ou d'une convention internationale. En vertu de cette clause, 
une violation contractuelle constitue une violation du traité. V. La Sentence CIRDI, Consortium RFCC c. Maroc 
- Décision sur la Compétence du 16 juillet 2001, sentence du 22 décembre 2003, ARB/00/6. Cette sentence a 
rejeté la possibilité d'assimiler le contrat au traité. 
49Certains pays avaient adopté cette doctrine pour repousser le mouvement d'internationalisation des 
investissements et redonner par le biais des clauses attributives de compétence, le pouvoir de contrôle de 
leurs tribunaux étatiques. Cette doctrine avait été constitutionalisée. Elle figure en effet, dans plusieurs 
constitutions des pays latino-américains : Constitution de l'Argentine (art. 116); Constitution de la Bolivie (art. 
24); Constitution du Guatemala (art. 29); Constitution du Salvador (art. 98 et 99); Constitution de l'Equateur 
(art. 14); Constitution du Pérou (art. 63.2); Constitution du Venezuela (art. 151). 
^ / . L'article 54 de la Convention de Washington. 
51 Pour n'en mentionner que la Loi du Congo-Brazzaville No 24/94 du 23 Août 1994 portant Code des 
hydrocarbures. Loi française 94-588 du 15 juillet 1994 réforme le code minier, simplifie la procédure 
d'attribution du permis de recherche et renforce la protection de l'environnement. En vertu de l'art. 25, les 
concessions sont octroyées par décret en Conseil d'État après enquête publique. Toute société commerciale 
titulaire d'une concession devra être constituée sous le régime de la loi française, ou de la loi d'un État de l'UE; 
Loi Sénégalaise du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier prévoit qu'une convention doit être conclue entre 
l'État et le ou les titulaires du titre minier. En effet, l'article 17 de ce Code dispose que : « Le contrat doit, 
entres autres, fixer » le cas échéant, la procédure d'arbitrage destinée à résoudre les litiges qui pourraient 
naître de l'application de la Convention ». Ainsi, l'hypothèse du recours aux juridictions sénégalaises n'est 
même pas envisagée; Loi Camerounaise du 22 décembre 1999 portant Code pétrolier; L'article 115 de la 
cette loi dispose : « Dans les contrats pétroliers conclus entre l'État et le titulaire du titre minier, une 
Convention d'arbitrage peut être prévue et mise en œuvre lorsque le litige ne revêt pas un caractère 
technique »; op.cit., note 6; Loi Algérienne du 4 juillet 2001 (JORA du 11 décembre 1992) modifiant la 
législation minière a permis aux parties à un contrat d'association conclu avec un opérateur étranger de 
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relatives aux investissements pour assurer la compatibilité des normes internes aux 

normes internationales. Cette compatibilité nécessite un encadrement juridique, et, tel 

sera l'objet de la deuxième partie de notre étude. Sans quoi la protection des 

investissements pétroliers étrangers serait toujours menacée par certaines clauses qui 

désignent exclusivement comme droit applicable, celui de l'État contractant52au détriment 

des clauses composites ou d'application concurrente des normes nationales et a-

nationales d'antan53. 

Un dernier point mérite d'être mentionné, c'est celui de la nécessité d'assouplir les 

clauses de stabilisation telles qu'elles ont été définies par la doctrine classique. 

En effet, dans les conceptions traditionnelles, les clauses d'electio juris et de l'arbitrage 

international contenues dans un contrat d'investissement ne produisent des effets 

stabilisateurs que lorsqu'elles ont pour fonction de paralyser54 la normativité du pays 

producteur de pétrole ou des produits connexes. Lorsque nous observons la pratique 

actuelle, les règles et principes du commerce international pour ne citer que le traitement 

national, la nation la plus favorisée, le traitement juste et équitable, sollicitent l'ordre 

recourir à l'arbitrage. Il reste que la nouvelle Loi du 04 juillet 2001 (in JORA du 04 juillet 2001) n'est pas aussi 
explicite, alors qu'elle fait référence dans ses visas à la Convention de Washington et qu'elle s'est voulue plus 
libérale que la précédente; Loi tunisienne du 17 Août 1999 portant Code des hydrocarbures, notamment son 
article 21, se rapporte à l'arbitrage; Loi marocaine sur les investissements 21-90 modifiée par La Loi 27-99, 
dans son article 33; Loi Togolaise sur les investissements N' 96 -004, notamment l'article 60 permet à 
l'investisseur de saisir soit les juridictions togolaises, soit un tribunal arbitral sur la base d'une Convention 
d'arbitrage. Ce texte organise un véritable « droit d'être entendue » au profit de l'investisseur par le ministre 
compétent. www.Snh.cm/code: Loi burkinabé (Burkina Faso) du 19 Mai 1993 promulguée par Décret n° 93-
186, en son article 20, prévoit le recours à l'arbitrage CIRDI (Cf www.ipanet/sandac/doc/databases/burkina.) 
Loi pétrolière Vietnamienne modifiée le 9 juin 2000 en son article 15, dispose que : « Le contrat pétrolier doit 
indiquer les modes de règlement des litiges et admet que, lorsque l'une des parties contractantes est 
étrangère, il est possible de prévoir un arbitrage international, mais aussi « l'arbitrage d'un État tiers ou une 
procédure arbitrale choisie par les parties contractantes elles-mêmes», www.petrovietnam.com  
vn/internet/promotion.ns/EXP 2002; Loi Ukrainienne du 12 décembre relative aux contrats de partages de 
production, admet que les contractants aient recours à l'arbitrage; Loi Russe sur les accords de partage de 
production de 1999; Loi du Venezuela du 13 novembre 2001, in officiai Gazette n' 37 323 du 13 novembre 
2001. 
52Cf. Convention d'Établissement pour la recherche et l'exploitation de l'Or, de l'Argent, des Substances 
connexes et platinoïdes entre la République du Mali et la compagnie étrangère (X) du 03 juillet 1997. Supra, 
note 24; Effet, selon l'article 33, de cette Convention « le droit applicable à la présente convention est le droit 
de la République du Mali». Voir aussi, le Contrat de partage de production signé entre la République du 
Congo-Brazzaville et la multinationale française du 7 janvier 2004. Selon l'article 20 dudit Contrat « ce contrat 
sera régi par le droit congolais ». 
53V par exemple Piero BERNARDINI, Arbitrage international et règles de droit a-nationales, Bul. CCI., Vol. 15/ 
N° 2 - 2e semestre 2004, p. 63 s. 
M P. WEIL et Charles LEBEN envisagent cette situation par la dénomination de «clause de gel et 
d'intangibilité» tandis que Pierre MAYER, évoque la neutralisation du pouvoir normatif de l'État, op.cit, note 
35, p. 16. 
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juridique national pour recevoir plein effet. Cette sollicitation montre bien que la normativité 

internationale est prise dans un processus d'articulation avec les normes étatiques dont 

l'effet stabilisateur se nourrit tantôt du principe de «conformité» dans une optique 

contractuelle tantôt de celui de la «réciprocité» dans le cadre de traités bilatéraux. Les 

pays producteurs sont donc des partenaires incontournables pour assurer l'efficacité des 

normes internationales. 

Tous ces changements intervenus au niveau international postulent l'application du droit 

des traités aux investissements transnationaux. Ils militent également en faveur de 

l'incompétence des juridictions étatiques sur les litiges qui résultent de ces 

investissements particuliers. Ce déclinatoire de compétences suppose le règlement des 

différends par des instances arbitrales dénationalisées, créées en marge du système 

judicaire ou administratif de droit public étatique; du système de contrôle juridictionnel des 

décisions entièrement délocalisées. L'ensemble de ces facteurs nous pousse à interroger 

l'émergence d'un double corpus international qui a vocation de mettre à l'abri les 

investissements transnationaux de l'insécurité normative et juridictionnelle pouvant 

résulter des pouvoirs publics. En l'absence d'une convention multilatérale adoptée par la 

communauté internationale sur les normes précises régissant les investissements liés à 

l'exploration et l'exploitation des richesses naturelles, des échecs ayant émaillé plusieurs 

tentatives en ce sens55, cette thèse propose d'identifier le nouvel encadrement juridique 

substantif et processuel international des investissements pétroliers et miniers 

transnationaux. Ce cadre juridique est considéré comme constitutif d'une des réponses les 

plus adaptées à la conjoncture juridique actuelle du marché mondial des ressources 

naturelles et de l'énergie. Cette solution exige la vérification de plusieurs d'hypothèses. 

Hypothèses de travail : Afin de déterminer s'il y a lieu de conclure à l'émergence d'un 

nouvel encadrement juridique substantif et procédural international dont l'effet est de 

stabiliser les contrats d'investissement pétroliers et miniers, plusieurs hypothèses dans le 

cadre de cette étude sont à vérifier tant au niveau du régime classique qu'à celui du 

nouvel encadrement. 

55Par exemple l'A M I (Accord multilatéral sur les investissements) sous l'initiative de l'OCDE en 1994. Il faut 
cependant préciser que la question a été discutée lors de la Conférence de DOHA et confiée à un Groupe 
spécial depuis cette Conférence organisée par l'OMC. 
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Dans les deux régimes l'hypothèse de base nécessite d'étudier le lien entre traité et 

contrat, entre droit international public et droit international privé avec le droit domestique. 

Une difficulté subsidiaire surgit lorsque ces instruments s'intéressent aux rapports 

transnationaux auxquels on associe le contrat d'investissement qui est signé souvent par 

un État ou son émanation et une compagnie étrangère, ses filiales ou des organismes 

mixtes (paraétatiques). En tenant compte de ces difficultés, la plupart des États hôtes 

repoussent l'idée que les contrats de cette nature soient soumis par une clause en ce 

sens au droit international public. Même si l'hypothèse contraire est à vérifier, elle ne nous 

dispense pas d'étudier également le contrat comme produit d'un principe du droit, celui de 

l'autonomie de la volonté des parties. Ce qui justifie une incursion dans l'ordre juridique 

domestique dans l'étude du régime classique de stabilisation des contrats 

d'investissement pétroliers et miniers transnationaux. 

1. Dans le régime classique se pose le problème du rattachement normatif et 

juridictionnel des contrats d'investissement pétroliers et miniers transnationaux. 

- Il s'agira de vérifier d'abord comment le droit domestique, par le biais des règles 

d'enracinement et de rattachement du droit international privé, pouvait nous permettre 

d'atteindre l'objectif de stabilisation envisagé dans cette étude. 

- Il sera ensuite question de vérifier comment l'arbitrage traditionnel, dit commercial 

international, pouvait être analysé comme un élément de stabilisation efficace des contrats 

d'investissement pétroliers et miniers, supérieur au système judiciaire. 

2. Dans le nouveau régime, cette thèse devra ensuite vérifier comment les 

investissements pétroliers et miniers devraient être régis par le droit international public 

c'est-à-dire par des règles et principes substantifs et processuels du droit des traités. 

- Au plan substantiel, l'hypothèse centrale est celle de l'émergence d'un nouvel 

encadrement juridique substantif international des investissements pétroliers et miniers 

transnationaux. Ce travail devra vérifier comment les clauses des traités comme celles du 

CIRDI, de l'ALENA, des TBI et de la Charte de l'énergie; les normes substantives de 
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traitement notamment le traitement juste et équitable, le traitement national, le traitement 

de la nation la plus favorisée; et d'autre part, les principes de protection, notamment la 

protection pleine et entière [full protection), la protection et de sécurité constantes, ainsi 

que la protection contre l'expropriation et nationalisation sans indemnité constituent des 

éléments sur lesquels repose ce nouveau cadre normatif international. 

- Au plan procédural, l'hypothèse est celle de l'émergence d'un nouvel encadrement 

juridique processuel international des investissements transnationaux. Ce résultat n'est 

possible que si l'arbitrage unilatéral est un élément de stabilisation efficace, supérieur au 

mode judiciaire ou arbitral classique de résolution des litiges. Certaines techniques 

pouvant soulever des exceptions d'incompétence à l'arbitrage unilatéral devront être 

analysées au regard du principe d'exclusivité de la compétence des organismes 

dénationalisés de résolution des litiges. 

Ces techniques tiennent à la définition de la notion d'investissement et celle de différend, à 

la capacité des compagnies et de leurs actionnaires d'ester en justice internationale, à 

l'épuisement des recours domestiques, à l'option irrévocable de choix de mode 

domestique de règlement des différends ainsi qu'aux difficultés d'application de 

l'«umbrella clause». 

Les hypothèses de notre travail énoncées, il reste à dévoiler la démarche intellectuelle 

adoptée qui nous mènera des conclusions sur l'émergence du nouvel encadrement 

international qui peut stabiliser les investissements internationaux. 

Méthodologie. Selon Serge Daël, Johanne Saison, Pauline Turk, « Résoudre un cas 

pratique suppose, (...) la maîtrise de la documentation. Il faut non seulement la connaître 

mais surtout savoir l'utiliser au service d'un raisonnement permettant de répondre aux 

questions soulevées »56. L'idée d'un nouvel encadrement juridique substantif et 

processuel du droit international public bâtisseur de stabilisation de l'investissement, le 

but principal de cette thèse s'inscrit dans la logique déterminée par les auteurs. 

^Serge DAËL, Johanne SAISON, Pauline TÙRK, Documentation, Recherches et Méthode in Exercices 
pratiques du contentieux administratif, PUF, 2006, p 1 s. 
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En effet, le contenu des hypothèses que nous avons esquissé et l'incertitude liée à la 

disponibilité de certaines sources spécialisées sur le pétrole, les minerais et de l'énergie 

jugées confidentielles, oblige à adopter une démarche de type classique : elle correspond 

à l'analyse des textes législatifs, nationaux et internationaux disponibles, des textes 

jurisprudentiels relatifs aux investissements pétroliers ou miniers à notre portée ainsi que 

l'évaluation des constructions doctrinales en la matière. C'est l'occasion de préciser que 

nos sources documentaires sont de deux ordres : 

Des textes facilement accessibles (traités bilatéraux, multilatéraux et régionaux, loi-types, 

jurisprudence etc.) et des textes qui ne le sont pas (contrats pétroliers et miniers de 

concession, de partage de production, d'assistance technique, de risques et contrats 

hybrides connexes), qui le plus souvent sont entourés du secret d'État. 

Il convient de relever qu'en ce qui concerne les premières sources, l'analyse porte 

particulièrement sur les Conventions de New York et de Washington; certaines 

dispositions contenues dans des instruments comme l'Agence multilatérale des garanties 

en matière des investissements (AMGI), le Code de libération des mouvements des 

capitaux de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE); 

Certains textes régissant les zones de libre échange seront analysés ou nous serviront 

d'appui comme le chapitre 11 de l'Accord de Libre échange Nord-américain (ALENA), la 

Charte européenne de l'énergie, l'Accord de Cotonou, l'OHADA, le Protocole de Colonia 

relatif au Mercosur ainsi que le Traité créant une zone de libre échange entre la Colombie, 

le Venezuela et le Mexique. Les lois-types, les instruments relatifs au droit international 

privé internes et internationaux, Convention de Rome, Résolutions de la Haye. 

Quand aux traités bilatéraux de promotion et de protection des investissements, s'il faut 

s'en tenir aux statistiques avancées par l'OCDE en 2009, ils seraient plus de 2700. La 

méthode qui nous parait pertinente pour tirer des conclusions générales n'est pas celle 

d'inventorier ce nombre dans le cadre de notre analyse, en ce que cette démarche semble 

irrationnelle. Nous avons préféré plutôt adopter celle de l'étude de la modélisation des 

modèles crédibles et représentatifs. 
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Ainsi, les modèles, canadien, américain, israélien, européen, particulièrement français, 

britannique, allemand et suisse, à base desquels nous allons tirer des conclusions 

générales semblent répondre à ces caractéristiques. Ce choix se justifie donc par le fait 

que ces modèles de traités sont crédibles en ce qu'ils semblent jouir d'un degré 

d'acceptation internationale nonobstant les disparités de leur contenu57. Le modèle 

américain de 198358 et révisé en 200459 est basé sur l'extension des principes de 

traitement national et de la nation la plus favorisée tant à la phase d'investissement qu'à la 

phase post-investissement. Cette extension du traitement national et de la nation la plus 

favorisée avait été reconduite d'abord dans l'Accord de libre échange entre le Canada et 

les États-Unis, puis dans l'Accord de Libre Échange Nord-américain (ALENA). Ainsi, 

l'ancien modèle canadien qui s'inspirait de l'OCDE a cédé peu à peu sa place au modèle 

de l'ALENA. Il en est de même avec ie nouveau modèle de TBI adopté par le Canada en 

2005. Il a la particularité de contenir clairement une clause de droit applicable60 en dépit 

des normes de traitement et de protection habituelles. 

Le modèle européen a pour fondement le projet de Convention proposé par l'OCDE. 

Celui-ci privilégie le principe de traitement juste et équitable81. Dans tous les cas, malgré 

leur formulation diverse, il apparaît que la plupart des traités modernes fondés sur le 

modèle des pays européens et pays nord-américains signés et ratifiés avec des pays en 

développement notamment latino-américains, africains et asiatiques contiennent des 

clauses de stabilisation62. Ces clauses sous leurs variantes sont caractérisées par la 

57C'est en 1983 que les USA ont adopté un premier modèle de traité bilatéral sur la promotion et la protection 
des investissements. Celui-ci se distinguait du modèle qu'utilisent les pays européens initié par l'OCDE, en ce 
qu'il mettait l'accent sur la norme de traitement juste et équitable alors que celui adopté par les USA, attache 
du prix aux normes de traitement minimal et la nation la plus favorisée (most-favored). 
58En vertu de l'article II, du modèle américain de 1983, intitulé «Traitement des investissements», «Chaque 
Partie contractante s'engage à maintenir un climat favorable, sur son territoire, aux investissements des 
nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante; Chaque partie contractante permettra, notamment, 
l'établissement et l'acquisition de ces investissements à des termes et conditions qui leur garantiront un 
traitement non moins favorable que le traitement qu'elle garantit, dans des circonstances analogues, à ses 
propres nationaux et sociétés, ou aux nationaux et sociétés de pays tiers, si ce dernier traitement est plus 
favorable ». Au moment du dépôt de cette thèse les États-unis viennent de ratifier le modèle TBI de 2012. 
59Article 3 du modèle américain de 2004, intitulé «Traitement national » correspond à quelques exceptions 
près à l'article 1105 de l'Alena. Ce modèle est cependant relativement plus détaillé, il inclut dans l'énumération 
des investissements protégés tous les investissements impliquant un contrôle direct ou indirect de l'entreprise, 
les investissements de porte feuille, les droits contractuels tel que les contrats clé en main, les concessions, 
les biens corporels et incorporels, les droits de propriété de propriété intellectuels. 
60Voir l'article 40 du Modèle de traité du Canada adopté en 2005. Cet accord peut être consulté dans le site 
internet officiel du Ministère canadien des affaires étrangères et du commerce international. 
51 Voir le document de travail de l'OCDE sur l'investissement international, numéro 2004/3. 
62Ces modèles peuvent être consultés sur le site internet de la CNUCED sous www.unctad.org sous la 
rubrique : CNUCED, International investment Instruments : A Compendium, en douze volumes, 1996-2004. 
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généralisation de l'égalité de traitement et la protection des investisseurs et 

investissements étrangers. Ce qui permet d'extrapoler sur d'autres traités et de tirer des 

conclusions générales. 

Il est donc question dans notre analyse, d'interpréter les clauses de stabilisation 

contenues dans les traités représentatifs choisis ainsi que dans les conventions 

internationales et déterminer le bien fondé des normes internationales en faveur de la 

stabilisation des contrats et les investissements transnationaux. Pour y parvenir, il nous 

faudra décoder la sémantique et les concepts qui ont été introduits par les auteurs et les 

arbitres. 

Par ailleurs, les contrats de concession, de partage de production, d'assistance ou encore 

contrat à risque, l'autre catégorie de sources documentaires annoncée, constituent pour 

ainsi dire une source première, fiable et non négligeable pour le développement de ce 

travail. Cette source documentaire est rarement à la portée du public. Les quelques uns 

obtenus dans nos recherches sont assujettis au respect de certains accords de 

confidentialité que nous avons conclu. Ce qui justifie qu'à défaut d'être représentatifs de 

tous les contrats, ils seront plutôt illustratifs. Ils nous serviront de référence et d'échantillon 

de contrat pétrolier et minier moderne. Nous sommes conscients que le contenu des 

contrats pétroliers ou miniers n'est pas toujours identique et varie selon la volonté des 

parties63. Des clauses relatives au droit applicable et de règlement de différends le sont 

encore moins et ne correspondent toujours pas aux normes internationales de traitement 

et de protection. Une analyse juridique de ces différentes clauses s'impose afin de mieux 

justifier l'hypothèse de l'émergence d'un nouvel encadrement juridique substantif et 

procédural international mais surtout son potentiel stabilisateur des contrats 

d'investissement pétroliers ou miniers. La démarche intellectuelle appropriée dans cette 

étude dévoilée, il reste à préciser quelques indications liées à la délimitation de ce travail. 

Éléments exclus du champ d'analyse de cette étude. Après un effort explicatif des 

hypothèses et la méthode qui devront nous guider pour atteindre l'objectif initial de cette 

étude, il est maintenant opportun de préciser certains éléments importants que cette thèse 

63Par exemple, le contrat de concession pétrolier congolais des années 70 n'est plus le même en 2008 
puisque c'est le contrat de partage de production qui est en vigueur actuellement au Congo-Brazzaville depuis 
1994. 
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doit exclure de son champ d'analyse. S'il ne fallait pas s'en tenir à la rigueur de notre plan, 

ces éléments auraient pu enrichir nos travaux : ce travail ne traite pas les questions 

soulevées par les investissements sans contrat. Nous tenons pour acquis que, jusqu'à 

preuve du contraire, une compagnie étrangère ne peut réaliser des investissements à 

coûts des millions comme ceux qui se rapportent à l'exploration et la production du 

pétrole, des minerais et de l'énergie, sans obtenir préalablement des garanties 

contractuelles. La pratique révèle que les opérations relatives à l'exploration, la production 

du pétrole et des minerais passent par des contrats64 signés entre un pays fournisseur ou 

un organisme de tutelle comme une société nationale de ce pays et la compagnie 

étrangère, ses filiales ou actionnaires. Même si un aspect touchant l'environnement sera 

analysé, cette étude ne se penche pas spécialement sur des questions portant sur la 

collision des normes de protection des opérations extractives et transformatrices des 

produits pétroliers, miniers avec celles de la protection de l'environnement; Elle exclut de 

son champ d'analyse la question des guerres civiles liée aux opérations extractives; la 

question de la délimitation des frontières maritimes en vue de l'exploitation du pétrole off-

shore et qui fait intervenir le droit de la mer65. 

Par ailleurs, une précision semble opportune : les fonctions régaliennes de l'État ne lui 

permettent pas d'être appelé « Pays producteur», car ce n'est pas le pays qui est 

producteur, mais la compagnie qui mène des opérations on-shore et offshore 

d'exploitation et de production du pétrole ou de minerais. Les pays sont fournisseurs des 

territoires terrestres et maritimes à partir desquels, les compagnies produisent le pétrole, 

les minerais et l'énergie. Ce qui justifie que ce travail préfère s'attacher au concept de 

« pays fournisseur » plutôt qu'à celui traditionnellement évoqué de « pays producteur ». 

Ce travail n'aborde pas non plus, la question sur les efforts déployés par les 

gouvernements des pays fournisseurs sur la transparence et la gestion des redevances 

pétrolières et minières afin de promouvoir le développement durable. 

Ce travail se concentre sur la mise en évidence d'un nouvel encadrement juridique du 

droit international pour protéger les droits des compagnies pétrolières ou minières et ayant 

une fonction stabilisatrice de leurs investissements. La notion de stabilisation dans le 

^Voir par exemple le cas du Congo-Brazzaville, supra, note 52 et le cas du Mali, note 52, p. 24. 
65Si cette question suscite d'intérêt, Voir par exemple, Robert KOLB, Case Law on Equitable Maritime 
Delimitation, Digest and commentaries, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, 575 p. 
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contexte des investissements énergétiques a largement évolué durant le XXIème et 

l'enjeu extractif majeur dans le monde est celui de la sécurisation de l'approvisionnement. 

C'est pourquoi, afin de parvenir à un traitement innovant de la matière qui s'appuie sur les 

développements classiques et récents, notre propos choisit de se développer sur deux 

axes qui constituent les principales articulations de notre thèse. 

La première (Partie I), est consacré au mode contractuel de stabilisation juridique des 

investissements transnationaux. Suivant ce mode, nous allons procéder à l'analyse des 

règles du droit international privé d'enracinement, de rattachement, applicables au fond et 

de l'arbitrage conventionnel. Cette jonction permet de déterminer l'efficacité d'une 

approche fondée sur les contrats d'investissement pétroliers et miniers. 

Le second (Partie II), se penche sur le mode extracontractuel de stabilisation juridique des 

investissements transnationaux. Il est alors question d'identifier l'émergence d'un nouvel 

encadrement à la fois matériel et procédural du droit international qui participe à cette 

stabilisation. L'efficacité de cet encadrement exige une conjonction des normes du droit 

des traités applicables au fond et de la nouvelle version de l'arbitrage dit «unilatéral». 
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PREMIERE PARTIE: STABILISATION CONTRACTUELLE: DROIT APPLICABLE AU 
FOND ET ARBITRAGE CONVENTIONNEL 

Dans la partie introductive de ce travail, nous avons défini la notion de stabilisation comme 

une technique et un objectif de protection des investissements réalisés par les 

compagnies étrangères dans le domaine des hydrocarbures, des minerais et de l'énergie. 

A la lumière des enjeux entourant les contrats extractifs, nous avons pu étudier cette 

notion dans une perspective classique et évolutive. La démonstration à laquelle nous 

allons maintenant nous acquitter dans la première partie de ce travail est double : 

Premièrement (TITRE I), il s'agit d'étudier la question du rattachement normatif des 

contrats d'investissement c'est-à-dire de déterminer les conditions d'élection du droit 

international public comme droit applicable à ces contrats (Lex contractus). Pour atteindre 

cet objectif, les règles de conflit du droit international privé doivent être analysées pour 

vérifier si leur efficacité est jugée suffisante. Dans ce contexte, l'abandon de la méthode 

conflictuelle au profit de la méthode dite matérielle de détermination du droit applicable par 

les arbitres devrait nous guider vers la solution à la stabilisation efficace des contrats 

pétroliers et miniers. Celle-ci permet de désigner directement le droit applicable sans 

passer par la médiation des règles de conflits des lois du for. 

Deuxièmement (TITRE 2), il s'agit de montrer que la stabilisation efficace des contrats 

d'investissement transnationaux passe également par le rattachement juridictionnel. Pour 

arriver à ce résultat, la compétence des tribunaux domestiques devrait être limitée et 

l'arbitrage conventionnel devrait être analysé comme un des éléments cruciaux de cette 

stabilisation. 



TITRE 1 : CONTRATS D'INVESTISSEMENT ET DROIT APPLICABLE 

La détermination du droit applicable dans tout contrat y compris celui qui porte sur les 

investissements transnationaux constitue un impératif sans lequel le contrat serait 

dépourvu de toute force obligatoire66. Il est reconnu de façon classique qu'advenant la 

mise en cause d'un ou plusieurs termes du contrat extractif par l'une des parties, il 

incombe au juge du contrat saisi du litige, de vérifier que les parties se sont accordées 

à désigner le droit applicable au fond (lex contractus). Le juge du contrat pourrait être 

obligé de recourir aux règles de rattachement du droit international privé lorsque les 

parties n'ont pas désigné les règles qui doivent gouverner matériellement leur contrat. 

Dans l'exercice de cette prérogative, tout juge prudent devra déterminer préalablement 

la nature du contrat. A ce niveau, nous considérons que la question de l'identification de 

chaque contrat d'État pétrolier ou minier devant une variante est jugée pertinente du fait 

qu'elle est directement liée à la détermination du droit qui le régit. L'étude de la pratique 

contractuelle dans le domaine pétrolier ou minier révèle qu'il existe une typologie dont 

notre analyse devra à regret faire l'économie67. Notre démarche s'attachera plutôt à 

montrer que les difficultés d'appréciation en doctrine de la notion de contrat d'État 

(CHAPITRE 1) à partir de laquelle nous ont été révélés les contrats d'investissement 

pétroliers et miniers en doctrine, étaient liées aux techniques de détermination du droit 

applicable (CHAPITRE 2) cruciale pour une stabilisation efficace de ces contrats. 

66Nous aurons à le démontrer en analysant la doctrine du contrat sans loi, infra, p. 65 s. 
Pour ceux qui sont intéressés à la typologie. Voir par exemple, Contrat de Concession Minier, Maurice 

HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, deuxième édition, SIREY.1921, p. 777s; Contrat 
de partage de production, contrat de participation, in René-Jean DUPUY, Le Pétrole et la Mer, PUF., 1976, 
p. 270. 
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CHAPITRE 1 : NOTION DE CONTRAT D'ÉTAT 

L'objet de cette analyse est de montrer que la définition classique de la notion de contrat 

d'État fondée uniquement sur le statut des contractants c'est-à-dire contrat signé entre 

un sujet du droit interne et un sujet du droit international avec une clause de stabilisation 

qui renvoie à l'application d'un ordre juridique déterminé, ou encore une clause 

compromissoire se révèle inadaptée à la réalité contractuelle du domaine de 

l'investissement extractif. 

Avec la sacralisation du principe de liberté contractuelle, l'identification du contrat d'État 

lorsque celui-ci porte sur les ressources naturelles, semble perdre une grande partie de 

son intérêt. Par identification du contrat d'État, nous entendons la détermination de la 

nature ainsi que des caractéristiques des contrats pétroliers ou miniers. Basée sur ce 

constat, la résurgence du débat théorique sur l'identification du contrat d'État conserve 

sa pertinence. 

Après avoir été analysé surtout par la doctrine française dans un univers innommé, le 

besoin s'impose afin de mieux rendre compte de la pratique contractuelle des 

investissements pétroliers et miniers transnationaux en lien avec la complexe question 

du droit applicable, de sortir cette notion de l'anonymat terminologique. On s'apercevra 

que la définition classique de la notion de contrat d'État a servi de fondement à la 

délocalisation des contrats à une époque déterminée (Section 1). Mais les 

caractéristiques de chaque contrat, le développement de formes nouvelles ainsi que 

l'applicabilité directe des normes du droit international public de traitement ou encore de 

protection justifient que le contrat d'État soit redéfinie (Section 2). 

SECTION 1 : APPROCHE CLASSIQUE DE LA NOTION DE CONTRAT D'ETAT 

Qu'est ce qu'un contrat d'État ? La doctrine a révélé plusieurs contrats d'État dont les 

emprunts publics. Les plus importants sont des contrats d'État pétroliers ou miniers. 

Certains auteurs dans leur tentative de le cerner se sont résolus à le présenter comme 
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étant un accord qui unit un État ou une autorité publique à une personne privée 

étrangère68. 

Or, bon nombre de contrats qualifiés d'administratifs notamment portant sur les 

gisements publics du pétrole ou de minerais et autorisés par des lois domaniales sont 

conclus également par les États souverains et les personnes privées étrangères . Ce 

critère général et imprécis ne semble pas de nature à nous éclairer sur la définition du 

concept de contrat d'État. 

A la présence et de la participation d'une personne publique et d'une personne privée au 

contrat, une partie de la doctrine a préféré une autre caractéristique d'identification du 

contrat d'État. Celle qui consiste à le considérer comme un contrat conclu en dehors de 

l'ordre étatique70 sinon par une clause de renvoi à un arbitrage international71. Là 

encore, la notion de contrat d'État n'est pas assez précise d'autant qu'il y a une 

catégorie de contrat d'État comme les contrats de joint-venture pétroliers ou miniers qui 

sont parfois enracinés dans l'ordre juridique interne et sont arbitrables en cas de conflit 

dû aux difficultés d'exécution. Cette difficulté de définir le contrat d'État a été perçue par 

Charles Leben qui a confirmé non seulement l'imprécision de ce concept mais aussi la 

conséquence d'une pure invention doctrinale de la manière suivante : 

« Qu'est ce qu'un contrat d'État ? Les avis divergent, mais une chose est 
sûre, il n'y as pas de contrat d'État dans la nature et donc pas de possibilité 
de se référer à une réalité pour savoir ce que serait « véritablement » un 
contrat d'État » [M. Leben poursuit] « Nous sommes en présence d'une 
notion juridique, inventée à un certain moment par la doctrine, pour rendre 
compte dans le monde du droit d'une certaine pratique »72. 

Charles Leben a fait un premier effort de dépouillement de la complexité entourant la 

notion de contrat d'État. Malheureusement, cet auteur ne semble pas avoir parachevé 

l'identification de la vraie nature du contrat d'État, d'en distinguer les formes, les 

AUDIT, B., L'arbitrage transnational et les contrats d'État, op.cit., note 35, p. 31 s. 68 

69Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, op.cit, note 67, p. 777s 
70LEBEN (C), L'évolution de la notion de contrat d'État, op.cit, note 44, p. 628 et s. 
71MONTEMBAULT Bertrand, La stabilisation des contrats d'État à travers l'exemple des contrats pétroliers, 
le retour des dieux sur l'Olympe ? RDAI /IBLJ, N° 6, 2003, p. 602. Selon l'auteur, pour que le contrat 
pétrolier soit qualifié de contrat d'État (...) il faut que le contrat neutralise le pouvoir normatif de cet État 
dans sa dimension juridictionnelle à travers une clause de juridiction qui, en matière de contrats pétroliers 
sera le plus souvent - sinon toujours - une clause d'arbitrage. 
72LEBEN (C), L'évolution de la notion de contrat d'État, op.cit, note 44, p. 630. 
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caractéristiques pour rendre compte fidèlement de la pratique. La méthodologie 

proposée pour arriver à la qualification de la notion de contrat d'État se résume d'une 

part par le statut juridique des contractants et d'autre part, par le droit applicable et la 

juridiction compétente. Cette démarche est celle des théories d'internationalisation pour 

lesquelles la définition de la notion de contrat d'État revêt un double volet : D'un côté, 

application du droit interne et compétence des tribunaux de l'État : on est clairement 

hors de contrats d'État; de l'autre, droit international et tribunal arbitral crée par un 

traité : on est clairement en présence d'un contrat d'État73. 

Cette distinction a été systématisée par Pierre Mayer avec deux catégories de contrats 

d'État : La première catégorie est conclue dans l'ordre juridique de l'État plus 

particulièrement avec l'État-Administration; l'autre catégorie est signée par l'État sujet du 

droit international public dans l'ordre juridique international7 . De l'avis de l'auteur, 

certains critères juridiques peuvent nous aider à comprendre et à identifier la notion du 

contrat d'État. Il s'agit des clauses de stabilisation et d'intangibilité dont l'effet est de 

neutraliser le pouvoir normatif de l'État; la clause d'arbitrage ou le compromis dont l'effet 

est de délocaliser le contentieux en cas d'inexécution par l'État hôte de ses obligations; 

internationalisation de la lex contractus; des clauses qui assurent la jonction du contrat 

au traité (ou technique de l'incorporation du contrat au traité)75 On voit bien que la 

doctrine procède à l'identification du contrat d'État à partir du statut juridique des parties, 

et non à celle du contrat d'État comme contrat pétrolier ou minier lui-même. 

Or, nous aurons à le montrer, le problème du droit applicable dans le domaine pétrolier 

ou minier est en partie lié à l'identification du contrat autant pour les parties à ce contrat. 

La définition du contrat d'investissement pétrolier ou minier comme contrat d'État ne 

saurait exclusivement se résumer par la conclusion d'un accord entre un sujet 

international et un sujet du droit interne. Si tel est le cas, que dirions nous des contrats 

d'actionnariat pétroliers ou miniers ou encore de joint-venture auxquels sont parties une 

compagnie d'État des hydrocarbures et non l'État sujet de droit international lui-même 

avec un consortium des compagnies étrangères formant un joint-venture ? Ces entités 

sont souvent constituées selon le droit du pays hôte et laissent supposer que le contrat 

73Cette analyse est tributaire à Brigitte STERN dans la partie des débats in les États dans le contentieux 
économique international, Revue de l'arbitrage 2003, Paris, LITEO, 2003, p. 850. 
74 Pierre MAYER, La neutralisation du pouvoir normatif de l'État, op.cit, note 35, pp 29-39. 
75lbid. 
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a été signé par deux sujets du droit interne. Que dirions-nous comme l'a observé Patrick 

Dumberry76, de l'entreprise sujet partiel du droit international qui laisse supposer que le 

contrat d'État a été signé par deux sujets du droit international ? 

Ce que nous avons en commun avec Charles Leben, c'est notre appui à la conception 

selon laquelle, le contrat d'État est enraciné dans l'ordre juridique international. Cette 

démonstration est à venir. Cependant, lorsqu'il s'agit de se demander, lequel dans la 

typologie existante, contrat de concession, contrat minier d'actionnariat, contrat de 

partage de production, contrat de joint-venture minier, d'assistance technique, contrat à 

risque ou encore contrat de construction des pipelines, d'oléoducs, de gazoducs, relève 

de l'ordre juridique international, il convient de sortir le contrat d'État de l'anonymat ou 

plutôt de cette sémantique afin de déterminer ses caractéristiques dominantes. 

Ainsi par exemple, dans le domaine du pétrole et d'autres minerais, on évoquera deux 

contrats d'investissement, le contrat de concession et le contrat de partage de 

production, qualifiés de contrats d'État dont les fondements selon la doctrine diffèrent. 

Le contrat de concession serait par nature domanial et relèverait à l'origine du droit 

administratif en France77. Ce qui n'empêche pas qu'il soit modernisé par des clauses 

de stabilisation et d'intangibilité de façon à être rattaché au droit international public. La 

terminologie de «contrat internationalisé» c'est-à-dire contrat instrument du droit interne 

soumis au droit international public par le biais des clauses de stabilisation et 

d'intangibilité vient d'ailleurs de ce phénomène. 

Il en est autrement du contrat de partage de production qui est un contrat qui relève des 

usages et pratique marchande du pétrole imposé par la volonté interétatique des 

76DUMBERRY P., « L'entreprise, sujet du droit international ? Retour sur la question à la lumière des 
développements récents du droit international des investissements », RGDIP, 2004, p.103 s 
77Cf. Maurice HAURIOU, Précis du droit administratif et de droit public, op.cit, note 67, p. 769 s. Différentes 
lois ont marqué le régime de concession minière en France. Suivant l'ordre, la loi du 9 septembre 1919 met 
fin à au régime de gratuité et de perpétuité de la concession; La loi du 16 décembre 1922 édicté pour la 
première fois des dispositions spéciales en faveur du pétrole en instituant un permis de recherche et en 
attribuant obligatoirement au titulaire du droit de recherche le droit d'exploitation du gisement; Les décrets 
du 20 mai 1955 organisent avec précision le régime de l'exploitation des gisements et limitent à 50 ans la 
durée de leur concession. Les lois de janvier 1970 et du 16 juin 1977 réduisent les différences entre le 
régime commun du droit minier et le régime applicables aux hydrocarbures et prennent en compte des 
impératifs liés à l'environnement; La loi 94-588 du 15 juillet 1994 réforme le code minier en simplifiant la 
procédure d'attribution du permis de recherche, mais renforce des obligations des exploitants en ce qui 
concerne la protection de l'environnement et améliore les principes de transparence et de non discrimination 
dans les procédures de passation de marchés publics, conformément aux directives européennes. 
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membres ÏOPEP dans les années 6078 mais qui ne s'est imposé que dans les années 

1990. Il serait à l'origine « un contrat du droit international » même si son contenu peut 

être adapté et indique souvent un accroissement de la part des redevances et de 

l'emprise des pays fournisseurs. 

Au-delà de cette distinction théorique, ces deux contrats et bien d'autres sont concernés 

par des techniques de stabilisation contractuelle, lorsqu'il s'agit de protéger les droits 

des compagnies étrangères. C'est sur le fondement de cette distinction que nous 

pouvons observer que la notion classique de contrat d'État doit être appréhendée en 

tenant compte de chaque catégorie de contrats, de ses caractéristiques propres, de ses 

formes, ses traits dominants. Ce qui explique que le contrat d'État ait connu une 

conception nouvelle. 

SECTION 2 : APPROCHE NOUVELLE DE LA NOTION DE CONTRAT D'ETAT 

Nous avons vu que la définition classique de la notion du contrat d'État repose sur 

plusieurs critères dans deux déterminants : Le premier, c'est la clause de stabilisation, 

de gel ou d'intangibilité à partir de laquelle, le droit international public s'applique (par 

renvoi expresse ou par référence) aux contrats pétroliers et miniers, lorsqu'ils sont 

assimilés à cette notion. Le second est le statut juridique des contractants qui doivent 

être un État sujet du droit international et la compagnie étrangère, sujet du droit interne. 

Or, le fondement et les caractéristiques spécifiques des contrats d'investissement 

pétroliers ou miniers ne peuvent être appréciés uniquement sur la base de la notion 

générale de contrat d'État. Notre but est de montrer que l'état actuel du rapport entre le 

droit international public et les contrats d'investissement, d'autres critères sont 

déterminants pour qu'un contrat d'État soit qualifié de contrat d'investissement pétrolier 

ou minier (Paragraphe 1). Ce qui ne demeure pas sans incidence sur le droit applicable 

(Paragraphe 2). 

78V. Dans la Résolution XVI. 90 de l'OPEP adoptée en 1968, les pays membres ont affirmé pour la première 
fois que la participation est l'un de leurs principaux objectifs. Sans préciser quelle est la marge de 
participation dans les contrats, le principe retenu est celui d'une « participation raisonnable ». In Le Droit 
pétrolier et la souveraineté des Pays producteurs, colloque Alger, octobre 1971, Paris, Librairie Générale de 
Droit et de jurisprudence, 1973, p.58 s. 
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Paragraphe 1 : Contrat d'État, contrat d'investissement pétrolier ou minier ? 

Si dans les conceptions classiques, le concept de contrat d'État était défini à partir 

notamment des clauses de stabilisation et d'arbitrage qu'il contient, celles-ci ne sont plus 

déterminantes pour la qualification d'un contrat d'État qui s'identifie comme un contrat 

d'investissement pétrolier ou minier. 

Pour qu'un contrat d'État soit qualifié de contrat d'investissement pétrolier ou minier, il 

doit contenir quatre éléments constitutifs dégagés par la jurisprudence et confirmés par 

la doctrine79. Il s'agit de l'apport sous forme de capital ou d'actif; d'une durée minimale 

de cinq (5) ans ; un partage des risques en ce qui concerne la réalisation de 

l'investissement; la réalisation dudit investissement doit contribuer au développement de 

l'État hôte, c'est-à-dire celui dans lequel l'investissement est réalisé. Ces critères 

auxquels nous reviendrons dans notre étude80 constituent une exigence pour qu'une 

compagnie étrangère puisse bénéficier la protection juridique du droit des traités. On 

s'aperçoit que les clauses de stabilisation contractuelles d'autrefois, ne sont plus 

déterminantes pour que le droit international public s'applique aux «contrats d'État 

pétrolier ou minier». 

Il en est de même du critère du statut juridique des parties au contrat d'État. Notons que, 

le critère du statut juridique des contractants n'est plus déterminant pour définir la notion 

de contrat d'État. Dans le nouvel encadrement international que nous allons nous 

efforcer d'identifier, le droit international public s'applique au contrat d'investissement 

quel que soit le statut des contractants, actionnaire minoritaire ou majoritaire au capital 

de la compagnie étrangère. 

On aurait pensé par exemple, que pour que le CIRDI soit compétent, le litige devrait 

opposer un État sujet de droit international et une compagnie étrangère, sujet de droit 

interne . Lorsqu'il est confronté aux litiges portant sur les contrats de joint-venture et/ou 

d'actionnariat qui soulèvent des questions de statut juridique des contractants et la 

protection des actionnaires minoritaires, c'est sur les notions de « contrôle des intérêts 

79V. pour ne citer que l'article de Gaétan ZEYEN, Les immunités des États dans les contrats 
d'investissement : du nouveau avec l'arrêt Creighton ? RDAI/IBLJ, N°3, 2006, p. 342 s. 
80lnfra, p.379 s. 
81 

Voir l'article 25 de la Convention de Washington. 
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étrangers» ou encore de « nationalité » que se jouent la protection internationale des 

compagnies et leurs actionnaires et non seulement sur le statut juridique des 
82 

contractants. A partir de cet exemple, qui connaîtra une étude plus approfondie , on 

s'aperçoit que la notion de contrat d'État ne semble plus se définir à partir du droit 

applicable prévu par les parties au contrat, ni avec les statuts des contractants qui 

peuvent dans le cadre d'un contrat de joint-venture être un consortium des compagnies 

constituées selon le droit domestique dans lequel plusieurs sociétés étrangères sont 

actionnaires majoritaires alors que l'État ou son émanation participe comme actionnaire 

minoritaire. Sans anticiper sur une analyse avérée ardue sur le droit applicable aux 

contrats d'investissement, l'étude suivante veut simplement montrer que la quête d'une 

définition renouvelée de la notion de contrat d'État implique également le droit appelé à 

le gouverner matériellement. 

Paragraphe 2 : Incidence du contrat d'État sur le droit applicable 

Nous savons que les développements qui vont suivre seront cruciaux pour déterminer le 

droit qui serait à même de mieux stabiliser les contrats d'investissement pétroliers et 

miniers. Dans le cadre de cette analyse, une remarque nous semble opportune à propos 

de l'incidence de la notion de contrat d'État sur le droit applicable. 

En effet, les controverses qui ont marqué la définition de la notion de contrat d'État 

visaient principalement la question du droit applicable au contrat de recherche ou 

d'exploitation du pétrole et de minerais qui devrait être gelé pour que le contrat soit 

« internationalisé » c'est-à-dire soumis au droit international public. Force est de 

constater que l'état actuel du droit international public permet de relever quelques 

évolutions. Le droit international public s'applique aux contrats d'investissement 

pétroliers ou miniers dans deux possibilités : 

En première possibilité, les normes du droit international public de certains traités 

notamment les normes de traitement83 et de protection84 s'appliquent directement quel 

&2lnfra, p. 355 s. 
83Pour ne citer que les normes du traitement juste et équitable, traitement national, traitement de la nation la 
plus favorisée. 
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que soit le droit applicable au contrat d'État pourvu que les compagnies étrangères en 

invoquent le bénéfice et que certaines conditions soient réunies. Ce qui sous-entend 

que, les clauses de stabilisation contractuelles du droit applicable commencent à perdre 

leur rayonnement d'autrefois. 

En effet, les compagnies étrangères invoquent de plus en plus l'applicabilité des normes 

matérielles applicables au fond qui incarnent des mécanismes de stabilisation contenus 

dans certains traités. Ce qui montre que la stabilisation recherchée à partir d'un contrat 

d'État, à travers la clause de droit applicable stabilisé qu'il comporte devient de plus en 

plus accessoire. L'application du droit international public se fait à travers les normes de 

traitement et de protection contenues dans le traité et non seulement dans le contrat. 

La seconde concerne le droit applicable au fond du litige en cas d'arbitrage unilatéral. 

En effet, une fois que le litige opposant un pays fournisseur et une compagnie étrangère 

est porté devant les organismes dénationalisés de règlement des différends relatifs aux 

investissements (pétroliers ou miniers), les arbitres doivent statuer dans l'ordre juridique 

international. Ainsi, par exemple, les arbitres sous l'égide du CIRDI, de l'ALENA, ainsi 

que ceux qui statuent dans le cadre du traité sur la Charte européenne de l'énergie sont 

tenus de faire application des règles du droit des traités ainsi que des principes du droit 

international public85. 

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

Au regard de ce qui précède, nous pensons que les juristes étaient plus concentrés sur 

les problèmes juridiques que soulève la notion de stabilisation notamment sur le droit 

applicable et le règlement des différends que sur la définition du concept lui-même. 

Nous croyons que ce défi a été relevé. En s'appuyant sur les enjeux et l'analyse des 

contrats d'investissement, nous avons essayé d'enrichir la sémantique de la notion de 

stabilisation. Sans lui donner un caractère exhaustif, nous sommes arrivés à la 

conclusion que la notion de stabilisation désigne en première analyse une technique 

84Pour ne s'arrêter qu'aux normes de protection et sécurité pleines et entières (full protection), protection et 
sécurité constantes, protection contre l'expropriation sans indemnité. 
85Article 42 (1) du CIRDI, 1131 de l'ALENA, article 26 (c) du traité sur la Charte européenne sur l'énergie. 
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contractuelle, extracontractuelle et un objectif à atteindre. Cette technique permet la 

réalisation de l'objectif de protection juridique ou de sécurisation des investissements 

transnationaux contre les pouvoirs normatif et juridictionnel du pays fournisseur ainsi 

que l'exercice de ses prérogatives souveraines. 

Il s'agissait également de définir ce que nous entendons par contrat d'investissement 

pétrolier ou minier, car il y en a plusieurs. Afin d'arriver à ce résultat, il aurait fallu 

analyser la notion classique de contrat d'État afin d'en saisir des éléments permettant 

une définition nouvelle de cette notion. Nous sommes arrivés à la conclusion que, le 

contrat d'investissement pétrolier ou minier désigne avant tout un accord de volontés 

des parties autour de l'exploitation des ressources naturelles. Ce qui nous permet de le 

définir comme une convention en vertu de laquelle une compagnie ou un consortium de 

compagnies pétrolières ou minières (investisseur) s'engage à apporter au pays 

fournisseur, son émanation ou aux actionnaires qu'il délègue pendant une certaine 

durée et selon des modalités définies dans ladite convention, un certain capital ou 

certains actifs, avec modalités ou non de partage des risques, en vue de l'exploitation 

des ressources naturelles. 

Cette définition nous a permis de mieux clarifier la démarche que nous allons amorcer 

du lien recherché entre les contrats et le droit .qui devrait objectivement les régir afin 

d'atteindre l'objectif de stabilisation. 

Ce qui nous donne l'opportunité, d'examiner maintenant, la question de la détermination 

du droit applicable suivant le mode contractuel de stabilisation des investissements 

transnationaux. Le droit domestique permet t-il d'atteindre l'objectif de stabilisation 

annoncé ? C'est sur cette question que nous allons maintenant nous pencher dans le 

cadre du droit international privé qui rappelons-le est un droit étatique. 
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CHAPITRE 2 : MODE DE DESIGNATION DU DROIT APPLICABLE 

Le droit international privé désigne la branche de droit traitant des règles applicables aux 

questions de nationalité et aux relations internationales des personnes privées c'est-à-

dire aux situations ayant des liens avec les systèmes juridiques de plusieurs États, ce 

qui impose de déterminer la loi applicable et les juridictions compétentes86. 

Bien qu'elle ait été effectuée sous la couverture terminologique des contrats d'État, la 

réintroduction de la matière des contrats pétroliers ou miniers dans le domaine du droit 

international privé notamment par le recours à la théorie des conflit des lois serait 

l'œuvre du professeur Mann87. L'auteur aurait initié une approche fondée sur la 

possibilité d'adaptation des principes traditionnels des règles de conflits de lois aux 

contrats d'État pourvu que la désignation du droit applicable pour les parties ne porte 

pas sur le droit de l'État hôte mais sur les règles du droit international public88. Cette 

proposition se heurtait à une résistance doctrinale quasi-privatiste89 qui soutenait que le 

droit international public régissant les rapports entre États sujets du droit international se 

révélait inadapté aux relations contractuelles transnationales dans lesquelles un État, 

sujet du droit international et une compagnie étrangère, sujet droit interne, étaient 

parties90. 

Ce problème majeur justifiait la poursuite de la discussion concernant l'élection du droit 

dans un contrat dans le domaine strict du droit international privé. Le contrat étant un 

instrument du droit privé et l'élection du droit l'étant davantage, il a fallu faire intervenir la 

méthode de règlement de conflit des lois afin de déterminer le système de normes qui, 

tout en gouvernant matériellement le contrat pétrolier ou minier, est censé le stabiliser91. 

C'est pourquoi dans notre démarche nous nous demandons si les règles du droit 

international privé dont on sait qu'elles sont d'origine étatique sont pertinentes pour 

86Dictionnaire du vocabulaire juridique, Dir. Rémy Cabrillac, Objectif Droit, Juris Classeur, LITEC, 2002, p 
148; Thierry VIGNAL, Droit international privé, Armand Colin, Éditions DALLOZ., 2005, p. 1. 
87MANN, The Proper Law of the Contracts concluded by International Persons, BYBIL.1959. 
88MONTEMBAULT (B), op.cit., note 71, p. 605. 
89Voir par exemple, François RIGAUX, Des dieux et des héros, Réflexions sur une sentence arbitrale, Rev. 
Crit, Dr. Int. Privé, 1978, p. 445 s. 
90W WENGLER, «Les accords entre États et entreprises étrangères sont-ils des traités de droit 
international?», op.cit., note 38, p. 313 et s. 
91Nous renonçons à restituer l'historique de la théorie de conflit des lois. Nous renvoyons aux études plus 
spécialisées. V. par exemple, Henri BATIFFOL & Paul LAGARDE, Droit international privé, sixième Édition, 
Tome 1, L.G.D.J. 1974, p. 285 s. 
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assurer aux contrats, une stabilisation normative efficace devant la menace potentielle 

de l'usage par les pays fournisseurs des prérogatives de puissance publique ? Cette 

question, fait intervenir trois évaluations des solutions théoriques qui ont été retenues 

en droit international privé. La première (Section 1) s'intéressera à la théorie de 

l'enracinement du contrat ou de l'ordre juridique de base (Grundlegung), cruciale à 

l'analyse de la stabilisation des contrats d'investissement pétroliers ou miniers. La 

seconde (Section 2) se penchera sur la théorie du rattachement subjectif dans le cas de 

la présence de choix qui porte exclusivement sur le droit domestique en particulier la lex 

investia, la lex petrolea ou encore la lex meina du pays fournisseur des minerais. La 

troisième (Section 3) à celle du rattachement objectif dans le cas de l'absence de choix 

du droit applicable au fond. 

SECTION 1 : THEORIE DE L'ORDRE JURIDIQUE DE BASE 

Avant de nous pencher sur les questions de fond liées à la détermination des règles qui 

devraient gouverner le contrat d'investissement, afin de le stabiliser, l'analyse d'une 

question préalable touchant à la force obligatoire de ce contrat s'impose. Quelle est la loi 

qui permet aux parties de désigner le droit applicable au fond du contrat ? L'examen 

d'une telle question nous semble incontournable pour déterminer l'utilité ou la nécessité 

du concept d'ordre juridique de base (ou Grundlegung) et les enjeux qui s'y rattachent 

pour l'analyse du problème central de la première partie de notre thèse qui est le mode 

contractuel de stabilisation juridique des investissements pétroliers ou miniers 

transnationaux. 

La théorie d'ordre juridique de base (Grundlegung) ou de l'enracinement du contrat 

d'État aurait été surtout élaborée par le professeur Weil92. Cette théorie est fondée sur 

l'idée que la détermination de la loi applicable au contrat (lex contractus) dépend de 

l'ordre juridique dans lequel s'enracinerait le contrat où il puiserait sa force obligatoire 

(Grundlegung). L'enracinement du contrat d'investissement à l'ordre juridique de base 

serait objectif et échapperait à la volonté des parties. 

92Prosper WEIL, Droit international et contrats d'État, Mélanges Reuter, op.cit., note 12, p. 549 s. 
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En effet, un ordre juridique du for peut comporter à la fois des normes qui autorisent les 

parties à choisir librement un système de règles applicables à leur contrat et des 

normes imperatives ayant vocation de neutraliser ce choix, s'il aboutit à un système de 

normes contraire à l'ordre public du for. La notion de Grundlegung comme ordre 

juridique de base, proposée par le professeur Weil, intervient comme solution au 

problème de choix des normes en cas de conflit. Cependant, des objections théoriques 

ont été soulevées quant à la solution proposée par M. Weil sur la pertinence du concept 

de Grundlegung. Suivant ces objections, des solutions proposées se sont révélées 

controversées. C'est pourquoi, il convient de déterminer en premier lieu (Paragraphe 1) 

la portée de certaines notions qui ont été avancées afin de résoudre ce problème. Dans 

une seconde étape (Paragraphe 2), nous nous appuierons sur ces notions pour 

développer notre vision et plaiderons pour le bien fondé du postulat qui concoure à 

l'enracinement du contrat dans l'ordre juridique international valant ordre juridique de 

base (ou Grundlegung). 

Paragraphe 1 : Enracinement du contrat d'État 

Amorçons maintenant l'analyse des propositions ayant été retenues par la doctrine suite 

à l'interprétation de la notion d'ordre juridique de base (ou Grundlegung) dans le but 

résoudre la question relative à la stabilisation du contrat d'investissement pétrolier et 

minier. Nous commencerons par l'examen de la proposition de Prosper Weil. Puis, nous 

entamerons successivement l'analyse des positions de Pierre Mayer, de Jacquet, de 

Lankarani El Zein. 

C'est dans certains de ses travaux désormais classiques93 que Prosper Weil a eu 

l'occasion de développer ses théories d'internationalisation liées à la recherche des 

mécanismes de stabilisation et d'intangibilité de contrats de développement économique 

ou contrats d'État. La recherche de ces mécanismes est motivée par le « risque 

politique » pouvant amener l'État contractant à renoncer à la validité de son engagement 

93WEIL Prosper, Les clauses de stabilisation ou d'intangibilité insérées dans les accords de développement 
économique, Mélanges Rousseau, op.cit, note 23 ; Du même auteur, Droit international et contrats d'État, 
Mélanges Reuter, op.cit., note 12, p. 549 s. spécialement p. 573 s; Problèmes relatifs aux contrats passés 
entre un État et un particulier : RCADI, 1969, II, t. 128, p. 95 s. 
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pris devant son cocontractant étranger. Celui-ci consiste à stabiliser la relation 

contractuelle en garantissant le maintien des termes initiaux du contrat d'État. Parmi les 

moyens ayant vocation de limiter l'exercice des prérogatives souveraines et de stabiliser 

les contrats d'État, Prosper Weil propose le concept d'ordre juridique de base qu'il 

systématise par la terminologie allemande, "Grundlegung"94. Celui-ci est sollicité comme 

solution pour permettre à l'État partie au contrat d'État et son cocontractant privé 

étranger de désigner le droit appelé à gouverner matériellement le contrat à titre de lex 

contractus. Une telle proposition «force» la doctrine moderne à une réflexion sur la 

substance même de la notion de "Grundlegung" pour en déterminer l'étendue et la 

pertinence95. L'interprétation saisissante de cette théorie est la précision qu'apporte 

l'auteur lui-même. 

En effet, l'auteur écrit : 

« A moins de considérer l'accord des parties comme générateur d'un ordre 
juridique [...] on ne peut échapper à la question préalable de savoir quel 
ordre juridique dans lequel le contrat s'insère, où il puise sa validité et dans 
lequel il prend ses racines. C'est à ce second stade seulement c'est-à-dire 
une fois réglé le problème de l'ordre juridique servant de fondement au 
contrat- qu'interviendrait la détermination des règles de fond appelées, sur 
renvoi de l'ordre juridique de base, à gouverner matériellement le contrat »96. 

94WEIL P., Droit international et Contrats d'État, Mélanges Reuter, op.cit., note 12, p.559 s. En son sein, la 
notion de Grundlegung contiendrait « à la fois le Pacta et les règles de dispatching » permettant aux parties 
de choisir les règles qui doivent gouverner matériellement le contrat. L'auteur reconnaît la possibilité aux 
parties de choisir « une combinaison de règles de droit interne, de règle de droit international et de 
principes généraux du droit ». 
5Parmi les subversions doctrinales, on peut citer P. MAYER, le mythe de l'«ordre juridique de base » (ou 

Grundlegung), Études offertes à Berthold Goldman., in le Droit des relations économiques internationales, 
Paris, LITEC, 1983, p. 216 s; Voir aussi la doctrine moderne, la thèse soutenue par M. Mathias AUDIT et 
publiée intitulée : «Les conventions transnationales entre personnes publiques», L.G.D.J, 2002, p. 30 s. 
6Prosper WEIL, Mélanges Reuter, op.cit, note 12, p. 559 s. L'analyse de Prosper Weil quant à la 

stabilisation contractuelle proposée autorise à déterminer deux orientations juridiques d'égale importance. 
La première, porte sur la distinction entre l'ordre juridique de base donnant validité et force obligatoire au 
contrat d'investissement pétrolier ou minier et les règles de fond (ou choice of law) aptes à régir la relation 
contractuelle que les parties ont eu le soin d'insérer dans le contrat. La notion de Grundlegung comme le 
défend l'auteur, serait l'ordre juridique d'enracinement du contrat précisément l'ordre juridique international, 
utile pour sa stabilité. La seconde orientation s'inscrit dans le cadre de la délocalisation même du contrat 
d'investissement pétrolier ou minier. Après avoir opéré la distinction entre le concept de Grundlegung et 
celui de lex contractus de façon que la notion d'ordre juridique de base soit évidente, il faudrait ensuite, 
déterminer les normes appropriées auxquelles devrait se rattacher le contrat en l'absence du choix du droit 
applicable par des parties. La prise de position de l'auteur quant à la détermination des règles appropriées 
est en faveur de l'internationalisation ou rattachement du contrat au droit international public. 
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A lecture des propos de l'auteur, une partie de l'intérêt de sa théorie n'est admise que 

lorsque l'on opère une distinction97 entre l'ordre juridique de base (ou Grundlegung) 

dans lequel s'enracine le contrat, à partir duquel émanent sa validité et sa force 

obligatoire et les règles de fond appelées à gouverner matériellement le contrat98. De 

telle sorte que cette distinction tout à fait essentielle contribue à clarifier deux situations 

juridiques : celle qui fixe le cadre de l'étendue du principe de l'autonomie de la volonté 

des parties et celle qui reflète la situation de la Grundlegung puisqu'elle dresse les 

limites de liberté contractuelle et introduit son investiture par une loi99. 

Prosper Weil, propose en première possibilité que l'ordre juridique de base puisse être 

le droit international public : le contrat est alors dit « de droit international »100. Il apparaît 

sans ambages, pour Prosper Weil, que la stabilisation contractuelle de l'investissement 

transnational passerait par l'enracinement du contrat au droit international public, les 

principes généraux du droit compris. De l'avis de l'auteur qui plaide pour le courant 

internationaliste des contrats d'État, il est presque acquis, que ce genre de contrat est 

d'emblée « délocalisé » en l'absence de choix désignateur du droit applicable par les 

parties. 

En second lieu, Prosper Weil observe que l'ordre juridique auquel s'enracine le contrat 

d'État peut également être l'ordre étatique. Dans ce contexte, le droit international 

n'intervient que dans son rôle correctif101. Dans la mesure où l'ordre d'enracinement 

serait l'ordre juridique de l'État hôte selon l'auteur, il doit passer avec succès le test de 

sa conformité avec la protection qu'offrent les normes internationales à l'investisseur 

pétrolier ou minier étranger102. Il s'agit donc pour l'État hôte de prendre toutes les 

97Cette distinction aurait été évoquée par K. H BÔCKSTIEGEL, in Der Staat als Vertragsparter 
auslândischer Privatunterehmen, Francfort, Athernâum, 1971, p. 76. 

L'auteur soutient explicitement que « De manière significative, la distinction entre Grundlegung et Proper 
law permet d'appréhender le problème central de la matière, qui est celui du degré de maîtrise dont l'État 
contractant va en définitive jouir à l'égard du contrat », Mélanges Reuter, op.cit, note 12, p. 564. 
99La distinction entre l'ordre juridique de base et la lex contractus permet en toute évidence de mieux situer, 
comprendre et délimiter les rôles respectifs des éléments subjectifs et objectifs dans le régime juridique des 
contrats d'investissement miniers transnationaux. WEIL P., Écrits de droit international, Théorie générale du 
droit international, Droit des espaces, Droit des investissements privés internationaux, op.cit., note 26, p. 
370 s. Nous aurons à montrer que lorsque la Grundlegung est l'ordre juridique international, celui-ci 
concoure à la stabilisation du contrat d'État. 
100Weil P., Droit international et Contrats d'État, Mélanges Reuter, op.cit., note, 12 p. 572. 
101Weil P. Écrits de droit international, op.cit., note 26, p. 358 s. 
102 mU 

Weil P., Droit international et Contrats d'Etat, Mélanges Reuter, op.cit., note 12, p. 549. 
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mesures nécessaires pour favoriser l'incorporation dans sa législation (concernant les 

contrats d'État d'investissement) des normes internationales ou d'accepter les clauses 

dites de gel et d'intangibilité, neutralisant son pouvoir normatif législatif, réglementaire et 

administratif103. Dans ce contexte précis, selon Prosper Weil, le contrat mériterait d'être 

qualifié de contrat «internationalisé»104. Dans tous les cas, le mérite de la découverte 

d'un « droit international des contrats » naissant, et dont une partie de la doctrine a 

révélé l'inexistence, lui est souvent attribué. 

Cette approche fut critiquée par un certain nombre d'auteurs, parmi lesquels Pierre 

Mayer. Dans une étude105 dans laquelle il a consacré une réflexion nourrie et détaillée 

de la notion d'ordre juridique de base (ou Grundlegung), Pierre Mayer propose une 

façon différente d'aborder la question de la stabilisation du contrat d'État conclut par 

l'État hôte et une entreprise privée étrangère. 

Dès le départ, l'auteur est d'avis que la recherche de l'ordre juridique de base du contrat 

d'État, viserait comme objectif principal la neutralisation du pouvoir normatif de l'État 

partie au contrat106. Pour atteindre cet objectif, la recherche de l'ordre juridique de base 

(ou Grundlegung) dans lequel s'enracinerait le contrat d'État et qui serait à l'origine de la 

validité et la source obligatoire du contrat serait inutile. L'auteur considère que l'ordre 

juridique de base se trouverait « simultanément dans tous les États dont les tribunaux 

peuvent être appelés à émettre une décision à son égard, soit directement, soit à 

l'occasion de /'exequatur d'une sentence arbitrale... »107. 

En première analyse, la thèse de Pierre Mayer s'appuie sur la fonction dévolue à la 

règle pacta sunt servanda108. Dans la mesure où le principe de Pacta se trouve dans la 

Grundlegung, il y a lieu de considérer que la loi choisie par les parties se trouve être 

incorporée dans l'ordre juridique de base et serait inapte à régir le contrat d'autant que 

la source de la force obligatoire du choix de la loi sera alors identique à celle des 

W3lbid. 
W4lbid., p. 572. 
105MAYER, Pierre, Le mythe de l'«ordre juridique de base » (ou Grundlegung), op.cit., note 95, p. 216 s. 
106MAYER, P., La neutralisation du pouvoir normatif de l'État, op.cit, note 35, p. 5 s. 
107MAYER, P., Le mythe de l'«ordre juridique de base » (ou Grundlegung), op.cit., note 95, p. 216. 
I08ll est accepté en effet, en droit international privé que le fondement de la force obligatoire du contrat 
relève de cette règle. 
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clauses de stabilisation et d'intangibilité qui figurent dans le contrat. L'autre possibilité 

consiste à situer le Pacta dans la proper law™9 à ce moment là, le chercher encore dans 

l'ordre juridique de base serait accessoire. Du reste, il serait difficile d'admettre selon 

Pierre Mayer qu'un contrat d'État soit conçu comme un acte international alors qu'il n'est 

soumis aux règles internationales que par le biais de la volonté des parties110. 

Ensuite, l'auteur justifie son propos à travers les compétences du juge étatique111 et de 

l'arbitre. Le juge étatique saisi d'un litige contractuel en matière de conflit de lois112 se 

sert de la règle de conflit étatique pour désigner la norme compétente applicable en 

tenant compte de toutes les circonstances du contrat. Le jugement rendu, est ainsi 

valide et revêt une force obligatoire que lui confère d'ailleurs la loi étatique113. 

L'arbitre lui, n'est pas tenu par un for arbitral et n'a donc pas de règle de conflit 

notamment la lex fori. L'arbitre statue sur un litige contractuel en tenant compte de la 

volonté expresse des parties. En l'absence d'une clause évidente de désignation de loi 

applicable au contrat par les parties, il dispose d'une liberté de choix d'une loi 

appropriée devant plusieurs normes potentiellement applicables. Le caractère 

obligatoire de sa sentence se trouve dans les droits nationaux qui doivent la soumettre à 

la procédure d'homologation ou d'exequatur114. Il apparaît clairement dans l'analyse de 

Pierre Mayer, la non-reconnaissance du for arbitral, ramenant ainsi la solution du 

problème de la délocalisation du contrat d'État dans la lex fori. Certains auteurs ont 

développé une analyse analogue115. 

109MAYER, P., Le mythe de l'«ordre juridique de base », op.cit., note 95, p. 209. 
uo lbid., p. 21. Pour l'auteur un acte international est soumis de manière imperative aux règles de droit 
international. L'auteur ne croit pas non plus que le droit international des contrats s'applique volontiers aux 
contrats d'État relevant par nature d'un droit étatique, pourvu qu'il ait été choisi par les parties, et ne 
s'applique pas - même, semble t-il dans ses règles d'ordre public. 
111En Suisse par exemple, c'est la loi fédérale du nouveau droit international privé (LDIP) du 18 décembre 
1987; et dans un contexte provincial, les règles de conflit dont le juge québécois peut s'inspirer, sont 
contenues dans le code civil du Québec. V. Les articles 3083-3154 du Code Civil du Québec. 
112Le juge étatique peut être saisi d'un litige contractuel à caractère international, au cours duquel le droit 
national se trouve en conflit avec soit une loi étrangère soit une norme internationale. 
113M. Mayer le dit lui-même « Ainsi si un contrat est soumis au droit anglais, c'est dans le droit anglais qu'il 
puise sa validité; si une dévolution successorale est régie par le droit belge, c'est dans le droit belge que les 
héritiers trouvent la source de leur droit à recueillir les biens du défunt, etc. », Le mythe de I' « ordre 
juridique de base » (ou Grundlegung), op.cit, note 95, p. 200. 
114Comme en France ou en Suisse. Cette procédure est connue dans le code de procédure du Québec 
sous la dénomination de la procédure d'homologation. 
115Voir par exemple, Gialdino qui pour sa part, la solution à la question de la stabilisation normative du 
contrat devrait passer par la localisation objective. La détermination de l'ordre juridique dont dériveraient la 

4X 



Jean Michel Jacquet quant à lui, propose que le contrat d'État en l'absence de choix du 

droit applicable, soit enraciné dans l'ordre juridique interne de l'État hôte. 

En effet, M. Jacquet part du constat que pour déterminer l'enracinement à l'ordre 

juridique de base des accords de développement économique, en tant que contrats par 

lequel se réalise un investissement international, il faut tenir compte de la force du 

principe de territorialité de l'ordre juridique de l'État116. Visiblement M. Jacquet semble 

s'attacher à la règle de proximité étant donné que l'auteur est d'avis que le lieu principal 

d'exécution du contrat d'État est souvent dans la sphère juridique du territoire de l'État 

contractant, ce qui confirmerait que l'ordre juridique de base devrait constituer, celui de 

cet État. La même solution est valable lorsque la société étrangère partie au contrat 

d'État est constituée selon le droit local ou un contrat d'État de joint-venture. 

Lankarani El-Zein enfin , s'appuie en première analyse sur la théorie générale de conflit 

des lois du droit international privé pour écarter l'enracinement du contrat d'État dans 

l'ordre juridique international. Intéressée par la question précise de savoir si la notion de 

Grundlegung a une portée évidente, représenterait-elle le droit de base interne ou 

international, la proposition de Lankarani se range aux côtés de la doctrine majoritaire 

qui rattache le contrat d'État à l'ordre juridique de l'État contractant. 

L'auteur admet que l'ordre juridique de base dans lequel prends source la volonté des 

parties, dans lequel le contrat d'État, en droit international privé tire sa validité et sa 

force obligatoire, c'est l'ordre juridique étatique dont relève la règle de conflit de la loi du 

for (lex fori). 

validité et la force obligatoire du contrat résulterait de la vocation naturelle de la lex fori. L'on sait d'ores et 
déjà que la lex fori ne peut qu'être l'ordre juridique étatique. Il convient donc d'observer grosso modo selon 
la thèse soutenue par Gialdino, la volonté des parties est fondamentale dans la désignation du droit 
applicable au contrat d'État. Mais elle n'est pas suffisante pour déterminer l'ordre juridique auquel s'enracine 
le contrat. De ce fait, la solution qu'il envisage s'apparente à celle de Gialdino, dans la mesure où l'auteur 
affirme que « c'est toujours une norme de droit international privé étatique qui se trouve à la base de la 
détermination du droit applicable faite par les arbitres »115. Il apparaît que pour l'auteur, c'est dans les droits 
nationaux que le contrat en l'absence d'une clause de désignation du droit applicable, trouve sa validité et 
sa force obligatoire. CURTI GIALDINO (A), La volonté des parties en droit international privé, (RCADI), 
1972, p. 873. 
116Jean Michel JACQUET, « Contrat d'État », Fasc. 565-60, op.cit., note 2, p. 9. 
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Or, l'ordre juridique dont relève la règle de conflit du for dans la théorie du droit 

international privé, est celui de l'État contractant. C'est donc l'ordre interne des pays 

fournisseurs du pétrole qui est ici validé comme ordre juridique de base117. 

Paragraphe 2 : Appréciation de la doctrine présentée 

Après l'examen des positions doctrinales quant à la question de l'utilité de la notion de 

Grundlegung dans l'analyse de la stabilisation et par extension, la sécurisation du 

contrat d'investissement effectué par une compagnie extractive étrangère, nous nous 

sommes rendus compte que les solutions proposées ou cristallisées dans ce concept 

sont controversées. Ce qui justifie que notre réponse, en s'appuyant sur l'exemple des 

lois vietnamiennes, puisse faire valoir que lorsque le rapport contractuel entre un pays 

fournisseur et un investisseur étranger est enraciné dans l'ordre juridique du for (1), les 

lois imperatives du for notamment la réglementation constitutive de lois de police 

pourraient intervenir afin de neutraliser le choix effectué par les parties lorsqu'il porte sur 

un ordre juridique autre que celui du for. Une solution différente et propice à la 

stabilisation du contrat d'investissement serait obtenue si la Grundlegung correspondait 

à l'ordre juridique international (2) lui-même. Une telle solution conforte non seulement 

notre position en faveur de l'enracinement du contrat à l'ordre juridique international 

mais demeure également en harmonie avec l'objectif poursuivi dans notre analyse, celui 

de faire échapper ledit contrat aux prérogatives souveraines ainsi qu'aux normes de 

l'État hôte sans quoi sa stabilisation serait toujours menacée. 

117Dans la théorie des conflits de lois, le juge étatique appelé à trancher un litige concernant un contrat 
international, peut se servir de la règle de conflit étatique pour soumettre le contrat aux normes étrangères, 
en tenant compte bien entendu des éléments objectifs auxquels le contrat se rattache. C'est pourquoi, un 
contrat soumis par la règle de conflit française au droit anglais n'est en droit international privé, ni un contrat 
français, ni un contrat anglais, mais un contrat international. V. A. TOUBIANA, dans Le Domaine de la loi du 
contrat en droit international privé (contrats internationaux et dirigisme étatique), Paris, DALLOZ., 1972, 
spec, p 23, n° 30. Thèse soutenue par M. Mayer qui explique que c'est le contrat qui est soumis à la loi, 
non la loi qui est incorporée dans le contrat par la volonté des parties. P. MAYER, Le mythe de l'«ordre 
juridique de base » Mélanges Goldman, op.cit., note 95, p. 209. 
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1. Ordre juridique du for comme droit de base 

En analysant l'ordre juridique du pays fournisseur comme Grundlegung, notre intention 

est de montrer que le droit impératif de ce pays pourrait constituer une déstabilisation 

potentielle de l'environnement contractuel. 

En effet, la discussion sur la notion d'ordre juridique de base entamée par la doctrine 

classique n'est pas sans incarner les intérêts118 des parties au contrat d'investissement 

pétrolier et minier en cause. Étant donné que ces enjeux ont été déjà analysés119, nous 

nous permettons un bref rappel afin de mieux montrer leur lien avec le concept de 

l'ordre juridique de base (ou Grundlegung). Lors de la négociation et la conclusion du 

contrat, le pays fournisseur cherche à le soumettre à son propre droit et à la 

compétence de ses juges, afin de conserver les prérogatives dont il dispose dans son 

ordre juridique120. Pour sa part, la compagnie étrangère cherche à faire échapper le 

contrat à l'emprise législative, réglementaire et administrative de son partenaire étatique 

en négociant des garanties stabilisatrices121 des termes du contrat. 

Cependant, en l'absence de leur commune volonté quant aux choix de normes 

auxquelles devraient être rattaché le contrat d'investissement, ces intérêts de l'une ou 

de l'autre partie semblent être garantis par la solution que propose l'ordre juridique de 

118Voir, Van DAI DO, Le rôle de l'intérêt privé dans le contrat en droit français, Préface J. Mestre, PUAM, 
2004. 
119Supra., p. 3 s. 
120 

Eduardo Silva ROMERO, La dialectique de l'arbitrage international impliquant des parties étatiques, 
op.cit, note 11, p. 88 s. L'auteur illustre le raisonnement du pays producteur du pétrole de la manière 
suivante : « le cocontractant privé est venu chez nous faire de l'argent, profiter de notre manque de 
technologie de pointe pour construire une autoroute par exemple (ou une plateforme pétrolière dans le cas 
qui nous concerne) sur notre territoire et doit par conséquent se soumettre au droit de notre État ainsi qu'à 
nos juges. 
121Jean SCHAPIRA et Charles LEBEN, Que sais-je ? 5e édition corrigée, PUF., 1996, p. 81s. De l'avis de 
ses auteurs, lorsque le cocontractant privé étranger de l'État négocie les clauses de stabilisation, il « essaye 
d'établir une relation contractuelle aussi égalitaire que possible qui ramènerait l'État presque au niveau d'un 
partenaire privé ordinaire (...) pour faire échapper le contrat à l'empire de l'ordre juridique local, celui de 
l'État ». Eduardo Silva ROMERO illustre cet enjeu de manière assez simple. La compagnie pétrolière ou 
minière selon l'auteur raisonne en ces termes : « Ce n'est pas elle qui s'est rendue sur le territoire de l'État 
accueillant l'investissement mais celui-ci qui est allé chercher dans la société (marchande) internationale la 
technologie, les biens et le capital dont il avait besoin pour entreprendre un projet essentiel au 
développement de son pays et au bien-être de la population à sa charge. Ce faisant, l'État abandonne la 
qualité d'administration qui lui est reconnue sur le plan national et assume celle de n'importe quel 
commerçant international ». In La dialectique de l'arbitrage, Bull. CCI. Vol. 15\ N'2, op.cit., note 11, p. 93. 
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base (ou Grundlegung) dans lequel le contrat devra puiser sa force obligatoire et sa 

validité. Ce n'est qu'une fois l'identification de cet ordre juridique de base (ou 

Grundlegung) établie, les effets qu'il déploie évalués, qu'on pourrait déterminer s'il 

constitue un élément prépondérant de stabilisation de ce contrat. 

L'enjeu de la notion de Grundlegung reprécisé, il reste à vérifier si dans l'hypothèse où 

l'ordre juridique du pays fournisseur serait l'ordre juridique de base, cet ordre serait en 

mesure d'offrir des garanties de stabilisation du contrat. Sur le plan théorique, nous 

pouvons reformuler la question de la manière suivante : l'ordre juridique du pays 

fournisseur auquel la compagnie étrangère souhaite exercer ses activités extractives 

permet-il réellement aux parties de choisir le droit applicable au contrat ? 

L'objet de la stabilisation et la pratique de l'industrie extractive indiquent que dans la 

mesure où le contrat est enraciné dans l'ordre juridique interne du pays fournisseur de 

l'énergie, le contrat d'investissement de partage de production signé par le groupe 

pétrolier ou minier privé étranger court le risque d'être privé de sa force obligatoire. La 

prévisibilité de l'usage par l'État hôte de ses prérogatives souveraines et de ses lois 

imperatives justifie une telle avenue122. 

Afin de rendre notre propos plus accessible, nous nous bornerons à étudier le cas 

particulier du droit du Vietnam tout en mentionnant simplement quelques législations 

nationales123 qui autorisent en amont les parties à adopter les règles applicables au 

122En effet, la compagnie pétrolière ou minière étrangère à tout à craindre que l'ordre juridique de base dans 
lequel le contrat s'insère et puise sa force obligatoire soit celui du pays fournisseur. Cette crainte se justifie 
par le fait que dans les ordres juridiques nationaux de certains pays fournisseurs, il existe des textes 
législatifs, réglementaires et administratifs qui en amont autorisent les parties à choisir librement le système 
de règles matérielles ou substantives applicables à leur contrat (une sorte de reconnaissance dans l'ordre 
interne du principe de l'autonomie de la volonté des parties), et en aval érigent des limites de l'exercice de 
cette liberté contractuelle par des textes neutralisant le choix du droit applicable. Cette neutralisation 
intervient aussi bien dans la situation où les parties ont désigné les règles applicables autre que celles du 
for et lorsque ce choix est demeuré sans manifeste, tel qu'il résulte en l'espèce du cas du problème que 
pose l'ordre juridique de base. 
23V. par exemple, certaines législations des pays latino-américains où la doctrine Calvo attribuant 

compétence aux lois internes de pétrole et des minerais et aux juges nationaux pour les litiges que 
l'exploitation des substances minérales fera naître. Cette doctrine a été constitutionalisé dans les ordres 
juridiques nationaux de la plupart des pays fournisseurs du pétrole, du Gaz et d'autres minerais en 
l'Amérique Latine. A propos de la doctrine Calvo V. ASSANTE S. K., Droit international et investissement, in 
Droit international : Bilan et Perspectives (c/d M. Badjaoui,), PÉDONE, 1991, T. 2, p. 711. 
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contrat de leur choix et assujetti en aval ce choix, au respect de certaines exigences de 

l'ordre interne de l'État d'accueil d'investissement. 

En droit vietnamien par exemple, de nombreuses dispositions enfouies dans diverses 

législations124 permettent aux parties de choisir le droit applicable au contrat comme le 

prévoient certaines conventions internationales qui ont entériné le principe de la liberté 

contractuelle. De même pour une compagnie étrangère qui veut faire une prestation 

d'exploration, de forage, d'extraction et d'exploitation du pétrole et d'autres minerais au 

Vietnam, la connaissance de la loi commerciale et l'ordonnance sur l'arbitrage 

commercial d'une part et d'autre part la loi vietnamienne sur les investissements sera 

indispensable. Ces deux lois comportent des dispositions125 qui permettent à une 

compagnie étrangère qui contracte avec le gouvernement vietnamien où l'une de ses 

émanations, d'adopter librement des règles appelées à gouverner matériellement leur 

contrat. 

Toutefois, l'exercice de cette liberté contractuelle offert par les textes du droit national 

vietnamien aux contractants n'est pas sans limite. Certains textes subordonnent le choix 

du droit autre que celui du for vietnamien, au respect des principes fondamentaux qui 

s'appliquent impérativement de l'ordre juridique interne. Ainsi, dans l'hypothèse où les 

parties n'ont pas prévu les règles de fond applicables au contrat, l'application du droit 

étranger, du droit international, de la lex mercatoria où les usages du commerce 

international n'est pas automatique. Ce corpus de règles n'a vocation à s'appliquer qu'à 

la condition de leur conformité à l'ordre public domestique et aux principes 

124Voir par exemple, Van DAI DO, Les clauses de Droit applicable au Vietnam, RDAI/IBLJ, N°5, 2005, p. 
602s. L'auteur fait état de certains textes consacrant le principe universel de la liberté contractuelle dans 
l'ordre juridique vietnamien, tels que l'article 834, alinéa 2 du Code civil vietnamien, « Les droits et 
obligations des parties à un contrat civil sont déterminés conformément au droit du pays où le contrat est 
exécuté, sauf convention contraire »; L'article 4, alinéa 2, du Code maritime vietnamien dispose : « Les 
parties au contrat impliquant au moins un organisme étranger ou une personne physique étrangère peuvent 
convenir du droit applicable ou utiliser les usages maritimes étrangers »; enfin, selon les stipulations de 
l'article 4 alinéa 2, de la loi sur le transport aérien civil vietnamien « Un organisme ou un individu vietnamien 
peut convenir avec un organisme ou un individu étranger d'appliquer un droit étranger lors de la signature 
d'un contrat de transport, de service aérien ». 
,25L'article 4 alinéa 2 et 3 de la loi commerciale : « Les parties au contrat peuvent convenir d'appliquer le 
droit étranger »; « Les parties au contrat peuvent convenir d'appliquer les usages du commerce 
international ». 
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fondamentaux126 pouvant constituer le droit de base dans l'ordre juridique interne 

vietnamien. L'article 4, alinéa 2 du Décret127 d'application de la loi vietnamienne sur 

l'investissement étranger peut nous donner une belle illustration des enjeux de l'ordre 

juridique de base. 

En effet, il dispose que : « Pour les situations qui ne sont résolues par le droit 

vietnamien, le choix d'un droit étranger est possible seulement lorsque le Droit 

vietnamien se révèle lacunaire ». Bien que l'idée d'un ordre juridique national qui 

témoigne des lacunes semble discutable, l'interprétation de cette disposition peut prêter 

à confusion. En se basant sur la nature même de la loi et particulièrement sur l'objet de 

cette disposition tenant à limiter l'applicabilité du droit étranger, il semble évident que 

pour les problèmes notamment portant sur les ressources naturelles qui trouvent leur 

solution dans le droit vietnamien, le choix d'un droit étranger soit interdit. 

L'exemple du droit vietnamien ci-dessus illustré montre bien que dans la mesure où le 

juge détermine que l'ordre juridique du Vietnam, pays fournisseur, en l'absence de choix 

du droit applicable par les parties constitue l'ordre juridique de base (ou Grundlegung), 

les principes fondamentaux et normes imperatives de cet ordre juridique, seraient 

potentiellement déstabilisateurs du contrat. Dans ces conditions, le choix par les parties 

des normes applicables autres que celles du droit vietnamien sera théoriquement 

neutralisé. Le droit vietnamien contient des principes fondamentaux pour ne s'arrêter 

qu'à ceux reliées à l'ordre public du for, aux lois imperatives en matière de fiscalité 

pétrolière ou minière, au respect des droits humains (pour ce pays qui a vécu plusieurs 

années de guerre), aux contraintes législatives sur l'environnement en l'absence d'un 

consensus de la communauté internationale autour des règles contraignantes à 

Copenhague. Il pourrait s'agir également, des principes constitutionnels sur lesquels 

l'État hôte s'appuie afin de modifier unilatéralement les termes du contrat en faveur 

d'une nationalisation ou expropriation légale selon le droit domestique et 

internationalement illicite. Ces principes auront préséance sur les normes du droit 

transnational ou international quand bien même choisies par les parties. En l'absence de 

126L'article 828 du Code civil vietnamien dispose que : « Le droit étranger, les usages internationaux ne 
s'appliquent que si l'application ou les conséquences de cette application ne sont pas contraires aux 
principes fondamentaux du droit de la République socialiste du Vietnam ». 
,27Décret n°24/2000/N_-CP du 31 07 juillet 2000. 

54 



l'exercice de leur choix, le juge devra tenir compte des règles imperatives ou d'ordre 

public qui ont vocation à neutraliser le choix de la lex contractus choisie par les parties. 

L'arbitre saisi du contrat litigieux en fera autant sans quoi sa sentence s'exposera au 

refus d'exequatur ou d'homologation128. 

On réalise bien que le juge ou l'arbitre qui en l'absence de choix du droit applicable par 

les parties désignerait un autre droit que celui du Vietnam en vertu du principe de 

proximité, court le risque qu'en cas de révision judiciaire, sa décision soit annulée. Les 

principes fondamentaux ou les règles imperatives de l'ordre juridique vietnamien 

(comme normes de l'ordre juridique de base) pourraient neutraliser théoriquement ce 

droit étranger désigné par la règle de conflit (dans la mesure c'est le juge qui détermine 

le droit compétent). La sanction de la décision de l'arbitre qui aurait méconnu les 

principes du droit vietnamien serait le refus, de reconnaissance et d'exequatur. 

En termes clairs, lorsque les parties ont émis une réserve quant aux normes applicables 

au fond du contrat, il appartient au juge du contrat de déterminer à leur place par le biais 

de la règle de conflit, le droit compétent. Théoriquement, le pétrole, l'uranium, le gaz et 

d'autres ressources minières constituent pour la plupart des pays fournisseurs un 

domaine politiquement et stratégiquement réservé129. Dans une telle hypothèse, la 

stabilisation et la force obligatoire du contrat s'en trouveront affectées. Il en est de 

même, lorsque le pays d'accueil des investissements possède un corpus de règles de 

conflit des lois du droit international privé, il y a une forte présomption que le juge 

étatique prenne position pour les intérêts du pays, en faisant intervenir les normes 

imperatives afin de maintenir la localisation du contrat. 

Nous pouvons encore élargir le champ de notre analyse en rapportant à titre illustratif 

une clause de droit applicable contenue dans un échantillon de contrat signé entre une 

société filiale de la principale société française et une société d'État chinois : 

128Infra, p. 140 s. 
129Par exemple, le Code Pétrolier Ivoirien, version du 31 Mai 1996, adopté par le Parlement de l'ancien 
Président ivoirien Henri Konan BEDIE, prévoit en son article 17 al.1 que « Le contrat pétrolier est signé par 
le Président de la République ou les autorités mandatées par lui ». Supra, note 5. 
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« Le présent contrat est soumis à, et protégé par les lois et règlements de la 
République populaire de Chine et de la Municipalité de Pékin. L'interprétation 
des stipulations du présent contrat ainsi que les relations entre les parties 
contractantes sont régies par les mêmes lois. L'interprétation, l'exécution, les 
modifications, la résiliation et les effets du présent contrat, ainsi que le 
règlement des litiges, doivent se conformer aux lois chinoises »130. 

Même si en droit chinois des contrats, de nombreuses dispositions consacrent le 

principe de la liberté contractuelle, sur le fondement duquel les parties peuvent choisir 

librement le droit applicable à leur contrat131, la clause susmentionnée donne l'occasion 

de considérer qu'elle n'est pas de nature à servir cette autorisation mais elle a vocation 

à limiter ou à neutraliser ce choix des parties lorsqu'il aboutit à un autre système de 

normes matérielles en tout cas contraire aux intérêts de l'ordre juridique chinois132. 

De cette analyse résulte les conclusions selon lesquelles ni la loi ni le juge du pays 

fournisseur ne peuvent garantir la stabilisation et la protection juridique des compagnies 

étrangères. C'est ce qui justifie que notre nouvelle démarche s'attache dès maintenant à 

montrer que dans la mesure où la Grundlegung correspond à l'ordre juridique 

international, celui-ci serait apte d'assurer la force obligatoire du contrat partant de 

laquelle la stabilisation et la sécurisation des investissements transnationaux. 

2. Ordre juridique international comme droit de base 

Une question reste encore sans réponse à savoir si l'ordre juridique international dont 

les sources directes sont les traités, les sources derivatives la coutume et d'autres 

sources subsidiaires, les principes généraux communs à l'ordre juridique interne et 

l'ordre juridique international, pour ne s'arrêter qu'au Pacta sunt servanda, permet-il aux 

parties de désigner les règles substantives devront régir leur contrat ? Ou au contraire, 

130Échantillon de Contrat de concession d'une filiale de la compagnie française et une société d'État chinois 
de 1990. 
131Voir par exemple, Hervé LECLERCQ, Introduction au droit chinois des contrats, Éditions GLN Joly, 1994, 
p. 82. 

32/6/d. L'auteur cite l'article 5, al. 2 de la loi sur le droit international privé chinois qui dispose que « Les 
contrats qui doivent être exécutés sur le territoire de la République populaire de Chine (...) notamment ceux 
des entreprises communes d'exploration et d'exploitation de ressources naturelles sont soumis 
impérativement au droit chinois ». 
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faut-il considérer que l'ordre juridique international a une simple fonction de « de 

réservoir de règles » dispatching (comme pour reprendre la terminologie du Professeur 

Weil) témoignant une inaptitude de donner vie au contrat d'investissement pétrolier ou 

minier ? Si l'ordre juridique du for de par sa nature imperative et protectrice des intérêts 

de l'État hôte pourrait bouleverser l'économie du contrat d'État133, nous voulons montrer 

en revanche que l'ordre juridique international peut la stabiliser. 

Il nous semble que, pour qu'une telle analyse aboutisse, elle doit tenir compte de l'objet 

même de la présente étude soit la stabilisation juridique de l'investissement 

transnational. Nous devons garder à l'esprit que l'objet de la stabilisation est la 

protection des droits des compagnies étrangères contre la puissance publique qui dans 

l'ordre juridique du pays fournisseur, pourraient modifier unilatéralement l'environnement 

juridique du contrat. 

L'objet de la stabilisation autorise à soutenir que l'ordre juridique dans lequel le contrat 

s'enracine, trouve sa juridicité et sa force obligatoire est l'ordre juridique international. Il 

faut d'abord rappeler que théoriquement le contrat pétrolier ou minier est un contrat 

privé conclut dans l'ordre international. Les extranéités liées aux statuts juridiques des 

parties arrachent ce contrat au droit interne134. L'enracinement du contrat 

d'investissement pétrolier ou minier dans l'ordre juridique international a pour 

conséquences, la neutralisation du choix du droit applicable que les parties auront 

effectué dans leur contrat, ou encore celui du juge à défaut du choix des parties et qui 

aboutit à l'application du droit interne du pays fournisseur, protecteur des intérêts de ce 

pays et non celui de la compagnie étrangère. 

,33Nous avons montré précédemment à travers les enjeux examinés, que si l'on souhaitait stabiliser le 
contrat d'investissement pétrolier ou minier, l'ordre juridique du pays fournisseur de pétrole et de substances 
minérales ne peut être l'ordre de juridique de base (ou Grundlegung). Dans le cas contraire, le droit 
constitutif de lois de police ou les normes imperatives du for pourront neutraliser le choix des normes 
applicables effectué par les parties au contrat. Dans la mesure où ce choix est effectué par le juge ou par 
l'arbitre par le biais de la règle de conflit, on pourrait aboutir aux mêmes résultats. La décision du juge 
pourrait être annulée par les juridictions supérieures à celle du juge qui a rendu la décision tandis que la 
sanction de la sentence rendue par l'arbitre en droit, serait un refus de reconnaissance, d'exequatur ou 
d'homologation dans le pays d'exécution. On réalise bien que la loi du for, lex investia, lex petrolea, lex 
meina est une menace potentielle à la force obligatoire et par conséquent à la stabilisation du contrat 
d'investissement pétrolier ou minier. L'ordre juridique du for réunit les conditions légales qui jettent 
l'incertitude quant à la possibilité pour la compagnie pétrolière ou minière étrangère, qui veut maintenir le 
cycle de l'approvisionnement en sources d'énergie, de conserver ses droits. 
""Stéphane CHATILLON, Le contrat international, 3e Édition, VUIBERT, 2007, p.10 s. 
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En effet, la nécessité de l'enracinement du contrat à un ordre juridique de base et 

spécialement à l'ordre juridique international avant même que les parties n'aient désigné 

la loi applicable, semble avoir été accueillie dans plus d'une jurisprudence arbitrale. 

Ainsi par exemple, dans la Sentence Texaco-Classiatic, l'arbitre Dupuy décidait que : 

« L'ordre juridique dont dérive le caractère obligatoire du contrat est le droit 
international lui-même, cependant la loi qui régit le contrat est un système de 
droit (...), mis au point par les parties »135. 

Cette sentence montre bien la nécessité que l'ordre juridique international puisse servir 

de droit de base donnant au moins en théorie, une sécurité juridique au contrat dans 

l'hypothèse où le choix du droit applicable aboutit à lex petrolea ou la lex meina. Elle 

établit aussi, visiblement la distinction que Prosper Weil a révélé l'importance entre 

l'enracinement du contrat à un ordre juridique international et son rattachement à 

d'autres systèmes (lex contractus) que le juge ou l'arbitre, chacun dans sa mission qui 

lui est propre136, pourront déterminer en marge de la volonté des parties au contrat. 

En l'absence, d'une clause explicite de désignation de droit applicable au contrat par les 

parties, pays fournisseur et compagnie étrangère, le contrat est déjà délocalisé car le 

droit international public tout au moins ses principes généraux tel que le Pacta sunt 

servanda, autorisent les parties à désigner le droit applicable. Partant de cette distinction 

et pour solutionner la question fondamentale de cette étude portant sur l'origine du 

caractère obligatoire du contrat, le tribunal a dû prendre position et considérer que c'est 

dans le droit international que celui-ci trouve validité et force obligatoire. La 

jurisprudence arbitrale tend à soustraire le contrat à toute loi étatique pour le faire 

relever d'un droit a-national comportant des clauses qui s'apprécient par référence au 

135Affaire Texaco-calasiatic, California Asiatic Oil Company et Texaco overseas Petroleum Company c. 
Gouvernement de la République Arabe Libyenne. Supra, note 33. Sentence publiée par Morin (J.Y), 
RIGALDIES (F), TURP (D), dans Droit international public, notes et documents, Documents d'intérêt 
général, Tome I, 3e éd., Les Éditions THÉMIS., 1997, p. 973 s. 

36Le juge fait intervenir les règles de conflit du for afin de déterminer par des indices de proximité l'ordre 
juridique de rattachement du contrat. Ce qui est différent de l'arbitre qui n'a pas de for. Il cherche à 
déterminer la loi appropriée. 
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droit international général, aux usages du commerce international ainsi qu'aux principes 

généraux du droit137. 

Notre analyse est tributaire du support également d'une sentence de la Chambre de 

Commerce Internationale (CCI), rendue dans l'affaire n° 5030 en 1992138 dont les parties 

sont sous anonymat. Le tribunal arbitral, après avoir qualifié le contrat litigieux d'autant 

qu'il était conclu entre un État souverain et une compagnie étrangère, par conséquent 

se trouvait être un contrat d'État, a décidé qu'en l'absence d'une clause contractuelle de 

choix de la loi applicable, le caractère international du contrat le faisait échapper 

d'emblée à toute loi étatique et qu'il appartenait dans ce cas au tribunal de déterminer 

« le système de règles de droit qui le gouverne ». Ce que le tribunal fit en donnant « la 

priorité aux stipulations contractuelles et aux usages du commerce international 

complétés par les principes généraux du droit international des contrats 

internationaux »139. 

Compte tenu des intérêts en cause, les arbitres internationaux ont privilégié la 

délocalisation140 de la relation contractuelle en se fondant sur l'objet de la stabilisation 

plutôt que sur la source contractuelle des obligations. On peut donc constater les efforts 

entrepris par les arbitres internationaux pour soustraire le contrat sous l'influence des 

droits étatiques. 

Lorsqu'on observe les travaux de Prosper Weil et le développement de la jurisprudence 

arbitrale dont nous avons fait mention, le principe de l'enracinement du contrat au droit 

international comme droit de base semble être acquis. Ce qui nous éloigne de 

l'approche qui soutient que l'ordre juridique interne puisse servir de base au contrat141. 

137Par exemple, sur les distinctions entre ces deux sources du droit transnational, voir, E. Gaillard, « La 
distinction des principes généraux du droit et des usages du commerce international », in Études offertes à 
P. Bellet (dir), Paris, LITEC.1991, p. 203 s. 
138Cf. ARNARLDEZ (J. J.), DERAINS (Y), HASCHER (D), (dir), Collection of ICC Arbitral, Awards, Recueil 
des sentences arbitrales, 1991-1995, Kluwer Law International, ICC Publishing SA. 1997, p. 475 -487. 
139/b/d., p. 478-479. 
140Pierre MAYER, La Délocalisation du contrat in Relativité du contrat, Actes du colloque organisé par 
l'Association Henri Capitant avec le concours de la Maison des Sciences de l'homme Ange Guépin, Tome 
IV, Nantes L.G.D.J.1999, p.123 s. 
141Envisagé que l'ordre interne puisse constituer le droit de base aurait pour conséquence, la neutralisation 
du droit international (y compris ses principes généraux) ou encore la lex mercatoria à titre lex contractus 
pour régir le contrat. Ce qui justifie notre propos qui préconise qu'une stabilisation efficace du contrat passe 
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Dans la mesure où l'ordre juridique international constitue le fondement du contrat, il est 

théoriquement capable de contrôler la conformité au droit international de la lex investia, 

la lex petrolea ou la lex meina lorsque que celle-ci à été choisie par les parties. Il en est 

de même en l'absence de ce choix, par le droit international de base pourrait contrôler la 

conformité droit applicable choisi par le juge, par le biais de la règle de conflit. 

Ce qui n'emporte pas la conviction des tenants de la doctrine du contrat sans loi dont 

nous nous permettons de scruter la solution proposée par rapport à la stabilisation des 

contrats d'investissement. Mais avant tout nous tentons d'approcher la notion du 

rattachement subjectif par laquelle cette doctrine s'est imposée en droit international 

privé. 

SECTION 2 : RATTACHEMENT SUBJECTIF DU CONTRAT 

La notion de rattachement subjectif en droit international privé consacre le principe de 

l'autonomie de la volonté des parties. La source de ce principe remonterait de la maxime 

adoptée par le droit romain notamment le droit Canon locus regit actum, désignant la 

compétence de la loi du lieu de l'acte142. Le rattachement se justifiait alors par l'idée d'un 

choix implicite des parties. Dumoulin aurait pour sa part mis en évidence ce principe 

dans ses travaux relatifs aux régimes matrimoniaux entrepris au XVIe siècle en 

proposant que les parties puissent choisir une autre loi que celle du lieu de passation143. 

Ainsi, s'affirmera de ce qu'on appellera au XIXe siècle, la doctrine de l'autonomie qui 

allait faire de la volonté des parties, le fondement du rattachement des contrats 

internationaux fussent-ils pétroliers ou miniers. Depuis lors, bon nombre de législations 

aussi bien nationales144 qu'internationales145 relatives au droit international privé ont 

consacré le principe de la liberté contractuelle en vertu duquel, le contrat est régi par la 

nécessairement par l'ordre juridique international qui serve de fondement au contrat d'investissement de 
concession minier ou encore de partage de production des hydrocarbures. 
142Henri ROLAND & Laurent BOYER, Locutions latines du droit français, troisième édition, LITEC.1993, p. 
246 
143 
144, 

U3lbid. 
Voir par exemple, l'article 3111(1) du Code civil du Québec qui dispose que : «L'acte juridique, qu'il 

présente ou non un élément d'extranéité, est régi par la loi désignée expressément dans l'acte ou dont la 
désignation résulte d'une façon certaine des dispositions de cet acte» 
145 Cf. Article 42 (1) première phrase de la Convention CIRDI; La Convention de Rome de 1980, art. 3 (1) 
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loi choisie par les parties146. Les rapports contractuels dans le domaine de 

l'investissement pétrolier ou minier ne font pas exception à la règle puisque l'État hôte et 

la compagnie étrangère sont libres de déterminer les règles matérielles ayant vocation à 

régir leur relation contractuelle : c'est l'élément subjectif du rattachement du contrat. Une 

approche est dite subjective, lorsque la liberté contractuelle est exercée c'est-à-dire la 

volonté des parties est clairement exprimée et la lex contractus est expressément 

désignée dans le contrat. 

Or, la recherche de la solution à la stabilisation des contrats extractifs par le biais des 

techniques de rattachement se heurte à plusieurs obstacles décisifs sur le plan 

théorique dont deux méritent d'être rappelées : l'un vient du fait que le rattachement du 

contrat à l'ordre juridique national l'exposerait aux prérogatives souveraines du pays 

fournisseur tant redoutées par les compagnies étrangères. L'autre vient du fait que le 

rattachement du contrat à l'ordre juridique international permettrait de l'analyser comme 

étant un traité, puisque cet ordre est censé régir uniquement les rapports de deux sujets 

du droit international et non ceux d'un État sujet du droit international et un investisseur, 

sujet droit interne. C'est pourquoi, des solutions alternatives ont été proposées en 

doctrine parmi lesquelles deux méritent dès maintenant d'être analysées. La première 

(Paragraphe 1) tient à la théorie de contrat sans loi. Cette théorie qui se place dans une 

perspective subjectiviste propose que le rattachement prépondérant soit un contrat 

autosuffisant au centre duquel, la volonté demeure l'élément déterminant du contrat 

sans contact avec un ordre juridique. Ainsi, en ce qui concerne la solution relative à la 

stabilisation des termes du contrat d'investissement pétrolier ou minier, c'est cette 

"volonté" qui doit être mise en avant aussi bien sur le plan théorique que pratique. La 

seconde (Paragraphe 2) se rapporte au rattachement à l'ordre juridique transnational 

«ou tiers ordre» compte tenu des caractéristiques d'un contrat d'investissement pétrolier 

ou minier et du rapport mixte ou sui generis issu du statut juridique des contractants. 

146Arrêt American Trading c. Québec Steamship, Cass. Civ. 5 déc, 1910 S. 1911, 1, 129, Lyon-Caen; JDI 
1912, 1156; Rev. crit., DIP, 1911, 395. 
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Paragraphe 1 : Analyse de la théorie du contrat sans loi 

Afin de stabiliser le contrat d'investissement, la doctrine du contrat sans loi propose la 

solution du contrat libre de toute obédience légale147. La théorie du contrat affranchi de 

toute loi serait envisageable dans une logique subjectiviste faisant ainsi dépendre la loi 

applicable au contrat de la seule volonté des parties. La logique subjectiviste inviterait 

encore à admettre la possibilité d'un défaut de rattachement à une loi nationale et à 

envisager la validité de contrats sans loi. Il y a lieu de se demander si la lex voluntatis 

est source de validité et de force obligatoire du contrat ? Et comment un contrat 

d'investissement, pourrait avoir force obligatoire sans recourir à un système juridique 

qui d'une part, préside à l'établissement du rapport d'obligation et qui d'autre part, 

confère à chaque contractant le pouvoir de contraindre l'autre à remplir ses 

engagements ? Deux évaluations concourent à répondre à cette question. La première 

(1) s'attache à la compréhension de la portée de l'approche du contrat sans loi. La 

seconde (2) sera orientée à la compréhension des limites de cette approche lorsqu'il 

s'agit de rechercher la stabilisation des contrats d'investissement pétroliers ou miniers. 

1. Analyse de la doctrine de l'autonomie 

L'interprétation de la théorie dite du contrat sans loi autorise à admettre que le régime 

de la liberté contractuelle est absolu et éloigné de tout contact avec le droit positif148. 

En effet, classiquement, la théorie générale des contrats avait pour fondement le dogme 

de l'autonomie à partir duquel, l'on pouvait expliquer la source de la force obligatoire du 

contrat149. Pierre Lalive observe qu'il s'agit d'un principe si généralement reconnu dans 

tous les systèmes nationaux de droit international privé qu'on peut le tenir pour une 

147Voir par exemple, WENGLER (W), « Les accords entre États et entreprises étrangères sont-ils des traités 
de droit international ? », op.cit, note 38, pp. 313 s. 
148Brigitte LEFEBVRE, dans la perspective de la philosophie du nouveau code civil du Québec, explique ce 
phénomène par le fait que le Code civil du Bas-Canada en s'inspirant du Code de Napoléon, prenait à son 
compte au moment de son adoption, des revendications postrévolutionnaires françaises axées sur le besoin 
d'un maximum de liberté que ne la procurait les lois de l'époque. Cf. Brigitte LEFEBVRE, Liberté 
contractuelle et justice contractuelle : le rôle accru de la bonne foi comme norme de comportement in 
Développements récents en droit des contrats (129), Service de la formation permanente, Barreau du 
Québec, les Éditions Yvon Biais Inc. 2000, p. 50 s. 
U9lbid., note 148, p. 50 s. 
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coutume internationale sinon un principe général de droit reconnu par les nations 

civilisées au sens de l'article 38 al. 3 du Statut de la Cour international de Justice150. 

La grande liberté reconnue aux parties contractantes, s'agissant du contrat signé par le 

pays fournisseur et la compagnie étrangère, a amené une doctrine minoritaire à 

soutenir que le contrat se suffit à lui-même, qu'il n'a besoin d'être soumis à aucune règle 

de droit quelconque. Par conséquent, l'accord de volonté constitue une explication 

exhaustive de la force obligatoire du contrat partant d'elle, la stabilisation des 

investissements transnationaux. 

On peut l'observer d'ailleurs, en matière de contrats d'investissement pétroliers et 

miniers, domaine dans lequel la théorie de contrat sans loi a été expérimentée. 

En effet, dans la recherche de solution à la stabilisation contractuelle des 

investissements, la théorie de contrat sans loi propose que le contrat par sa nature sui 

generis tienne sa validité et sa force obligatoire de la volonté des parties et non du droit 

international public. Elle refuse également de le rattacher au droit interne de l'état 

contractant. Cette théorie rejette ainsi, la conception selon laquelle tout contrat doit être 

rattaché à un système juridique déjà établi. La théorie de contrat flottant dans le vide se 

placerait dans une logique subjectiviste avec pour fondement la liberté contractuelle des 

parties. Pour les partisans de cette conception, cette liberté mériterait une considération 

du fait qu'elle serait propice au développement des échanges internationaux au sein 

desquels on peut situer le commerce des minerais. Elle inviterait encore à admettre la 

possibilité d'un défaut de rattachement à une loi nationale et à envisager la validité de « 

contrats sans loi». 

La volonté des parties fonderait à ces seules conditions, le caractère obligatoire de 

l'engagement. Pour justifier une telle analyse, les partisans de cette doctrine, prétendent 

que le contrat lui-même s'analyserait en un ensemble de normes et constituerait donc 

l'une des «règles de droit» que les parties peuvent choisir151. Une telle position 

150Pierre LALIVE, Ordre public Transnational ou réellement international et arbitrage international, Rev. Arb. 
Bull.fr., de l'arbitrage,1986, p. 351 s. 
151Voiren ce sens, J. ROBERT et MOREAU, L'arbitrage, Droit interne, Droit international privé, DALLOZ., 5e 

éd. 1983, n°330, p. 288. 
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placerait les dispositions du contrat aux mêmes pieds d'égalité que les normes d'un 

système juridique ou d'un ordre juridique donné qu'il soit interne ou international. 

En outre, il convient de relever une autre prétention des partisans de la théorie du 

contrat sans loi leur servant de justifier la thèse d'un contrat détaché ou sans contact 

avec une norme qui lui soit supérieure. Cette prétention consiste à soutenir qu'en 

l'absence d'un for arbitral, l'arbitre international n'aurait pas besoin d'une lex fori qui 

puisse fonder la force obligatoire du contrat. En tranchant un litige pétrolier ou minier, 

l'arbitre pourrait tenir compte exclusivement de la volonté des parties d'où il tient ses 

pouvoirs, sans chercher à justifier son devoir. La portée d'une telle construction 

envisage un arbitre n'ayant aucun lien avec un ordre juridique déterminé sinon ne 

considérer que la volonté des parties au contrat d'investissement est source de son 

propre droit. Dans un tel cas, nous sommes en droit de nous demander si la volonté 

constitue une réponse suffisante à la question de la stabilisation des contrats 

d'investissement pétroliers ou miniers ? Cette interrogation ouvre la voie à la nuance de 

la solution retenue par la théorie du contrat sans loi. 

2. Observations critiques 

Notre but est de montrer que les normes contractuelles sources de la seule volonté des 

parties ne suffisent pas à conférer aux contrats d'investissement, validité, force 

obligatoire et stabilisation. Le rattachement du contrat à un ordre juridique déterminé 

particulièrement à l'ordre juridique international s'impose pour sa stabilisation. 

En effet, la solution préconisée par la doctrine du contrat sans loi, selon laquelle le 

contrat se suffirait à lui-même et ne serait soumis à l'autorité d'aucune règle de droit 

quelconque semble être dépassée. 

Le dogme de l'autonomie de la volonté n'est pas sans limite qui se justifie par le fait qu'à 

l'état actuel du droit international privé, l'application d'un corps de règles de fond à 

commencer par celles qu'énonce un contrat, suppose son investiture par un ordre 

juridique qui lui confère validité et force obligatoire. 
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Certes, la volonté a le mérite de faire naître un contrat152de créer le lien contractuel, de 

le modifier153, voire même de l'éteindre. Mais la commune intention des parties ne peut 

se suffire à elle-même. La doctrine moderne reconnaît plutôt que la force obligatoire du 

contrat tire sa source de la loi154. Comme l'a su indiquer un auteur, que le contrat est un 

accord de volontés destiné à produire des effets de droit, il faut préciser cependant que 

sa force obligatoire dépend de sa conformité au droit objectif155. 

Il est par conséquent, accepté en droit international privé que le contrat ne devient lui-

même une norme que lorsqu'une norme supérieure lui reconnaît la force obligatoire et la 

juridicité156. Le pays fournisseur et son cocontractant étranger sont libres de contracter 

comme ils l'entendent. C'est le principe de l'autonomie que les législations relatives au 

droit international privé et la plupart des juristes sont unanimes à reconnaître aux parties 

ainsi que la jurisprudence157. Cependant, la liberté contractuelle devrait être encadrée 

soit par le droit national soit par le droit international qui s'imposerait à eux. De même, 

la volonté (normative) du contrat c'est-à-dire la volonté des parties créatrice du droit ne 

saurait en cas de conflit obliger l'autre partie à se conformer aux stipulations 

contractuelles que si le juge ou l'arbitre s'appuie sur le pouvoir qui lui a été conféré par 

un ordre juridique donné. 

En effet, dans les domaines stratégiques comme celui du pétrole, du gaz et d'autres 

ressources minières, la commune volonté des parties n'a vocation de proposer qu'un 

programme qui ne lierait pas les prétendus cocontractants, s'il n'était fixé dans sa teneur 

152Voir par exemple l'Art. 1385 du Code civil du Québec; Voir aussi Jacques GHESTIN, La notion de contrat, 
D. 1990, chron. 147. 
153Certains contrats d'investissement pétrolier et minier contenant des clauses de stabilisation peuvent être 
modifiés et renégociés d'un commun accord par les parties. « Le cheikh n'annulera pas ce Contrat, ni par 
une législation générale ou spéciale, ni par des mesures administratives, ni par quelque autre acte que ce 
soit, à l'exception des conditions prévues par l'article 11. Aucune modification ne sera portée aux termes de 
ce contrat ni par le Cheikh, ni par la Société sauf dans le cas où le Cheikh et la Société sont d'accord qu'il 
est souhaitable dans l'intérêt des deux parties d'apporter certaines modifications, suppressions ou additions 
à ce Contrat» Art 17 de la Concession du pétrole (OU Concession agreement) entre le Cheikh (Shaik) du 
Koweit et la compagnie américaine AMINOIL (American Indépendant Oil Company) du 28 juin 1948. 
154Jean-Louis BAUDOIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 5e éd., COWANSVILLE, Éd. Yvon Biais, 
1998, p. 103 et s. 
155Jacques GHESTIN, La notion de contrat au regard de la diversité de ses éléments variables, rapport de 
synthèse, 10 juillet 1999, in la relativité du contrat, Travaux de l'Association Henri Capitant, Journées 
Nationales, L.G.D.J, 1999, p. 223 s. 
156Henri BATIFFOL, Aspects philosophiques du droit international privé, Réédition présentée par Yves 
LEQUETTE, DALLOZ., 2002, p. 66 S. 
157Par exemple, la Cour de cassation française dans l'Arrêt Société des Fourrures Renel c. Allouche, 
reprenant à son compte l'Arrêt American Trading de 1910, décidait que : « La loi applicable aux contrats, 
soit en ce qui concerne leur formation, leurs conditions ou leurs effets est celle que les parties ont 
adoptée...» Cour de Cassation (Ch. civ. 1 re sect.) 6 juillet 1959, Rev. Crit., 1959. 708, note Batiffol. 
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au jour du contrat par l'autorité des règles supérieures à celles contenues dans le 

contrat faute de quoi, chacun des prétendus contractants continuerait à obéir à son 

intérêt du moment et à suivre les variations de sa volonté. 

Or, l'on sait que les variations de la volonté du pays fournisseur peuvent basculer dans 

la modification unilatérale du contrat. En tenant compte de ce fait, l'arbitre est libre de 

choisir la norme appropriée applicable. 

Nous avons vu avec la théorie de l'ordre juridique de base que la volonté n'est pas 

source de droit mais son rôle essentiel est celui de faire naître le contrat et de l'éteindre. 

Le défaut du seul droit national à régir le contrat d'investissement, l'impossibilité prônée 

par la doctrine du droit international public à régir les relations contractuelles entre un 

État et investisseur privé étranger, ce dernier ne pouvant être investi de la qualité de 

sujet du droit international, ont amené une partie de la doctrine à une autre proposition. 

Si la stabilisation du contrat d'investissement pétrolier ou minier ne peut ni être garantie 

par l'ordre juridique interne du pays fournisseur, ni par l'ordre juridique international, 

l'unique issue qui reste est de le rattacher à un ordre juridique neutre : avec une variété 

d'appellation, l'ordre juridique transnational, droit a-national, lex mercatoria ou tiers 

ordre. 

Paragraphe 2 : Rattachement du contrat à un tiers ordre : ordre juridique 
transnational 

Nous venons de voir que la théorie du contrat sans loi propose une solution moins 

acceptée et considérée comme non efficace quant à la stabilisation des contrats 

d'investissement pétroliers ou miniers. La stabilisation de l'investissement ne peut 

dépendre uniquement de la volonté des parties au contrat sans l'intervention d'un ordre 

juridique d'enracinement et de rattachement. Cet ordre ne peut être l'ordre juridique du 

pays fournisseur, dans le cas contraire, le contrat s'exposerait à ses prérogatives de 

puissance publique et à ses normes imperatives. Il reste la solution de la soumission du 

contrat au droit international public. Celle-ci est repoussée par une partie de la doctrine. 

Le rattachement du contrat à l'ordre juridique international permettrait de l'analyser 

comme étant un traité puisque cet ordre juridique est censé régir uniquement les 
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rapports des sujets du droit international et non ceux d'un État sujet du droit international 

et un investisseur, sujet droit interne. Certains auteurs ont suggéré la soumission du 

contrat d'investissement à un corpus transnational, un « tiers ordre »158. Après avoir 

identifié le fondement des règles transnationales (1) notre ambition est de montrer que 

ce corpus peut être une solution alternative mais non effective (2) à la stabilisation de 

l'investissement compte tenu de l'incertitude qui suscite quant à la preuve de l'existence 

d'un ordre juridique transnational comme tiers ordre accepté par la communauté 

juridique internationale. 

1. Fondement de la notion de droit transnational ou a-national 

La notion de droit transnational aurait été portée à la connaissance de la communauté 

juridique dans les travaux de Philip Jessup dans les années 1956159. Plus tard, elle nous 

sera révélée par une expression latine sous la plume de Berthold Goldman, la lex 

mercatoria160. Les sources de ce corpus seraient les sentences de l'arbitrage 

international, les principes généraux, les usages et les instruments du commerce 

international. Une partie de la doctrine est allée jusqu'à proclamer l'existence d'une 

coutume transnationale161. Celle-ci ne serait réductible qu'à la coutume comme source 

du droit interne puisqu'elle serait instituée dans un milieu qui n'appartiendrait ni en 

propre à aucun État déterminé ni d'une coutume internationale au sens de l'article 38, 1, 

b, du Statut de la CU puisqu'elle n'est le fait des sujets ou d'organes de l'ordre juridique 

international. Ce qui justifie qu'elle soit reconnue comme ordre juridique occupant un 

espace propre, un tiers ordre juridique. La publication par Unidroit, en mai 1994, des 

« principes relatifs au commerce international » doit être tenue pour un effort majeur de 

rassemblement de telles règles au sein d'un véritable code a-national des contrats 

internationaux. 

158Michel VIRALLY, Un tiers droit ? Réflexions théoriques, in droit des relations économiques 
internationales, Études offertes à Berthold Goldman, Paris, LITEC, 1982, p. 373. 
159Philip JESSUP, Transnational Law, New Haven, Yale University Press 1956; G. R. Delaume, « States 
Contrats and Transnational Arbitration », AIJL.,1981, pp. 784 s; Du même auteur, Transnational Contracts, 
Applicable Law and Settlement of Disputes (A study in conflict Avoidance), Dobbs Ferry, New York, 1983, 6 
vol. 
160Berthold GOLDMAN, Frontières du droit et lex mercatoria : Arch. Phil. Dr., 1968, p.177; Règles de conflit, 
Règles d'application immédiate et Règles matérielles dans l'arbitrage international : Travaux comité fr. DIP 
1966-1969, p.123; La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux, CLUNET., 1979, p. 475. 
161François RIGAUX, Marc FALLON, Droit international privé, Troisième édition, Éditions LARCIER., 2005, 
p.153. 
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Philippe Fouchard pour sa part, retient la dénomination de règles a-nationales afin de 

désigner un ensemble de règles applicables aux relations commerciales internationales 

qui ne trouvent pas leur source ni leur autorité dans le droit des États mais qui ont été 

élaborées par et au sein de la communauté internationale des commerçants, sous forme 

d'usages et de principes généraux dégagées notamment par les sentences arbitrales162. 

Certains auteurs ont affirmé qu'il s'agit d'ordre juridique détaché des règles étatiques, 

« directement issues des usages du commerce international »163systématisant, 

notamment les usages commerciaux et dont les arbitres fréquemment appelés par les 

clauses des parties, constitueraient les exécutants et surtout les principaux interprètes, 

serait ou se mettrait tout au moins en place. Au-delà des différentes analyses tendant à 

approcher la Lex mercatoria se situe une interrogation commune à savoir dans quelle 

mesure ce corpus pourrait contribuer à la stabilisation des contrats d'investissement ? 

2. Lex mercatoria solution alternative à la stabilisation des contrats 

Le choix par les parties du droit international public pour régir les contrats 

d'investissement pétroliers ou miniers a été contesté par un courant doctrinal qui lui 

préfère le droit transnational, du fait que ce contrat présente les caractéristiques d'un 

rapport mixte, hybride ou sui generis qui établit que, il n'est pas conclu par deux États 

mais un État sujet du droit international et une compagnie étrangère, sujet de droit 

interne. 

Les auteurs de cette tendance au rang desquels El-Kosheri conteste que le droit 

international public puisse s'appliquer aux contrats d'investissement conclus par un État 

et une compagnie étrangère, en ce qu'ils présenteraient selon l'auteur des 

caractéristiques d'un rapport transnational. De l'avis de l'auteur, les accords de 

participation entre États et compagnies étrangères dans le secteur pétrolier, 

constitueraient un « domaine transnational »164. Ce point de vue a été adopté par la 

doctrine moderne qui voit dans la notion de contrat d'État, l'expression d'une relation 

162Philippes FOUCHARD, rapport de synthèse in IDAI, Coll. Janv. 1993, Les synthèses contractuels de droit 
civil et les exigences du commerce international, Le Caire, p. 237. cité M. Au, n° 330, p. 334. 
163J. DABIN, Théorie générale du droit, DALLOZ., 1969, n° 21, p. 26. 
164A. EL-KOSHERI, Le régime crée par les accords de participations dans le domaine pétrolier, RCADIIV, 
1975, p. 318. 
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transnationale différente d'un rapport interétatique qui a pour fondement le traité165. Le 

contrat d'État acte juridique transnational et le traité acte juridique international ne 

peuvent se confondre. La qualification du rapport contractuel établi par un État sujet de 

droit international et un investisseur sujet de droit interne, de transnationale, doit dès lors 

être jugée seule adéquate166. 

Sans entrer dans la discussion théorique, plutôt sans s'y éterniser puisque nous y 

sommes, nous aurons l'opportunité de montrer que le droit international public peut 

s'appliquer aux contrats d'investissement, sans pour autant que ces derniers soient 

assimilés à des actes juridiques internationaux ou des traités. 

Pour l'instant, nous sommes intéressés à montrer que la lex mercatoria lorsque les 

parties s'y réfèrent peut contribuer à la délocalisation du contrat et donc à sa 

stabilisation. 

En effet, certaines conventions internationales édictent la règle générale de conflits qui 

autorise les parties en l'occurrence État-investisseur étranger, à choisir librement le 

système de règles qui doivent gouverner matériellement leur contrat167. Ainsi, en vertu 

de la Résolution d'Athènes par exemple, les parties peuvent notamment choisir comme 

loi du contrat, soit un ou plusieurs droits internes ou les principes communs à ceux-ci, 

soit les principes généraux du droit, soit les principes appliquées dans les rapports 

économiques internationaux, soit le droit international, soit une combinaison de ces 

sources de droit168. 

Il faut être attentif au fait que la Résolution d'Athènes autorise les parties à choisir une 

variété de règles potentiellement applicables à leur contrat parmi lesquelles, la Lex 

mercatoria, désigné sous la sémantique des principes appliqués dans les rapports 

économiques internationaux. Il en est ainsi, dans certains contrats d'investissement, les 

l65V. par exemple, Maurice KAMTO, La notion de contrat d'État : une contribution au débat, in les États 
dans le contentieux économique international, op.cit., note 44, p. 741 s. 
166/b/d., p. 732 spec. 733; François RiGAUX & Marc FALLON, Droit international privé, op.cit, note 161, p 
29 s. 
167Voir l'article 42 (1) première phrase de la Convention de Washington; Voir également l'Article 3 (1 ) de la 
Convention de Rome relatives obligations contractuelles de 1980. 
168La Résolution d'Athènes est citée dans J.-F LALIVE, Contrat entre États ou entreprises étatiques et 
personnes privées : Développements récents, Académie de Droit international de la Haye, Recueil de 
Cours, Vol 181 (1983) 9 pp. 51-52. 
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parties ont désigné la lex mercatoria comme loi applicable par une référence expresse 

soit aux principes communs au droit interne et international soit aux usages et pratiques 

admis internationalement dans les rapports économiques internationaux spécialement 

dans le secteur de l'industrie extractive et transformatrice du pétrole, des minerais et de 

l'énergie. Si l'on peut considérer que le caractère a-national de la lex mercatoria le 

soustrait à la hiérarchie classique des sources, internationales, nationales, 

supranationales, le recours à un tel corpus par les parties peut s'avérer profitable à la 

stabilisation du contrat d'investissement du fait qu'avec ce corpus, l'application du droit 

étatique doit se faire avec d'autres sources notamment les règles marchandes et usages 

de l'industrie pétrolière ou minière. En clair, l'éviction de toute application exclusive du 

droit national et donc manifestement la délocalisation si chère à la stabilisation. 

Notre propos est soutenu par un certain nombre de sentences rendues dans le domaine 

pétrolier et minier169. Pour un commentaire de certaines de ces sentences nous vous 

renvoyons à certaines références170. Dans le cadre de cette étude, pour les besoins de 

synthèse, rapportons une des illustrations qui montrent que la désignation de la lex 

mercatoria à titre de lex contractus sert les intérêts de la stabilisation. 

Dans l'affaire Arabie Saoudite c. Aramco de 1958171, les arbitres dans leur sentence ont 

admis que la loi de l'Arabie Saoudite ayant fait l'objet d'un choix exprès dans la 

concession pétrolière, doit le cas échéant, être interprétée et complétée par les principes 

169Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. c Le Sheikh d'Abu Dhabi, sentence du 28 Août 1951 rendue 
par Lord Asquith of Bishopstone, (1952) I.C.L.Q. 247; Ruler of Quatar c. International Marine Oil Compagny, 
Ltd, sentence rendue en Juin 1953 par Sir Alfred Bucknill, (1953) 20 International Law Reports 534; Supra, 
note 9, entre autres, Gouvernement d'Arabie Saoudite c. Arabian American Oil Compagny (Aramco), 
sentence rendue le 23 août 1958 par un tribunal composé de Sauser-Hall, M. Hassan et Saba Habachi, 
(1963) Rev. crit. dr. int. Privé. 272, 1960, 27 International Law Reports 117; Sapphire International 
Petroleum Ltd. c. National Iranian Oil Compagny (NIOC), Sentence rendue le 15 mars 1963 par Pierre 
Carvin, (1964) 13 I.C.L.Q. 1011, (1967) 35 International Law Reports 136, (1962) Annuaire suisse du droit 
international 273; BP Exploration Compagny (Libye) c. Gouvernement de la République arabe de Libye, 
sentence rendue le 10 octobre 1973 par Gunnar Lagergren (1980) Rev. Arb. 117; Texaco Oversas 
Petroleum Company /California Asiatic Oil Compagny c. Gouvernement de la République arabe de Libye, 
sentence rendue le 19 janvier 1977 par René Jean-Dupuy, (1977) 104, JDI 350 (1978) 21 I. L. M. 10; Libyan 
American Oil Compagny (Liamco) c. Gouvernement de la République arabe de Libye, sentence rendue le 
12 avril 1977 par sobhi Mahmassani, (1980) Rev. Arb. 132 ; The American Indépendant Oil Company 
(Aminoil) c. Gouvernement de l'État du Koweit, sentence rendue le 24 mai 1982 par un tribunal composé de 
Paul Reuter (président), Hamed Sultan et Sir Gerald Fitzmaurice, (1982) I.L. M. 976, (1984) IX YB. Comm. 
Arb. 71. 
170V, P. BERNARDINI, The law Applied by International Arbitrators to State Contracts » in Law of 
International Business and Dispute Settlement in the 21st Century : Liber Amicorum Karl-Heinz Bôckstiegel, 
Colgne, Heymanns, 2001, 51; V. Ég. Brigitte STERN, «Trois arbitrages, un même problème, trois 
solutions », op.cit, note 36, p. 3 s. 
mSupra, note 36. 
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généraux du droit, par la coutume et la pratique du secteur pétrolier et par des notions 

de pure doctrine, notamment lorsque certains droits privés - qui doivent inévitablement 

être reconnus au concessionnaire pour éviter que la concession soit privée de sa 

substance - ne seraient pas assurés d'une manière incontestable par les lois en vigueur 

en Arabie Saoudite. 

Cette décision montre bien que les règles de droit transnational incarnées par la 

coutume et la pratique du secteur pétrolier, sont interprétées par le tribunal arbitral dans 

le but de protéger les droits de la compagnie pétrolière et par conséquent stabiliser son 

investissement réalisé en Arabie Saoudite. 

Toutefois, le choix par les parties de la lex mercatoria au titre de lex contractus où 

encore son application par les arbitres de leur propre initiative en l'absence de ce choix, 

se heurte à des obstacles théoriques liés à son existence et au contenu des règles qui la 

constituent. Ce qui explique qu'on a pu observer des réticences de certains États quant 

à l'exécution des sentences fondées sur la lex mercatoria 172. 

En effet, la lex mercatoria n'est pas sans faiblesse et la plus importante tient au fait de 

sa juridicité : les règles imputées à la lex mercatoria concernent pratiquement toutes, à 

la fois le droit national et international et les contrats. Ainsi, l'éparpillement des rares 

sentences publiées et l'absence d'une autorité arbitrale supérieure interdisent de les 

constituer en corps de règles. Il faut ainsi noter le nécessaire recours aux autorités 

nationales pour en assurer le respect même si l'ampleur du problème est réduit par 

l'exécution spontanée de la grande majorité des sentences et par l'arsenal des 

sanctions disciplinaires appliquées par les groupements professionnels173. 

172Pour une étude approfondie de cet élément V. Berthold GOLDMANN, une bataille judiciaire autour de la 
lex mercatoria, l'affaire Norsolor. Revue de l'arbitrage, 1983 - N° 4, p. 379 s ; Du même auteur, la lex 
mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux : réalité et perspectives, JDI., 1979, p. 475 s. 
173M. VIRALLY ajoutait : « La première -conclusion - est que les relations transnationales ne peuvent 
échapper que partiellement au contrôle des États et, par conséquent, au droit étatique. S'il existe une lex 
mercatoria, elle ne peut donc avoir la prétention de constituer un ordre juridique régissant les relations 
commerciales transnationales sous tous leurs aspects. Cela est évident et n'a jamais été contesté. Il n'est 
résulte pas, pour autant que cela exclut de parler d'un ordre juridique transnational. Comme nous l'avons 
vu, un ordre juridique international qui, pour certain nombre de problèmes, est obligé de renvoyer leur 
solution aux droits internes » VIRALLY M., Un tiers droit ? Réflexions théoriques, Mélanges B. Goldman, 
op.cit, note 158, p. 373, 377. 
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En outre, la loi-type de la CNUCDI en son article 28, ainsi que certains droits nationaux 

qui ont adopté ce texte, ne reconnaissent pas aux arbitres le pouvoir d'appliquer de leur 

propre initiative des règles de droit a-nationales puisqu'il y est fait référence à la « loi 

désignée par la règle de conflit de lois que le tribunal juge applicable en l'espèce » 174. 

La plupart des droits nationaux permettent aux parties de choisir des règles de droit 

plutôt que de limiter leur choix au droit au sens strict d'une loi nationale175. Ce qui 

semble montrer que la lex mercatoria ne peut concurrencer la loi nationale faute 

d'existence et de juridicité. 

Il semble, en tenant compte de ces deux éléments, que le tribunal arbitral dans l'Affaire 

Aminoil c. Koweït176 a pu conclure au rejet de la notion de droit transnational en tant que 

tiers ordre entre les droits international et national. 

En l'espèce, le différend a eu pour origine la nationalisation par le Koweït d'une 

concession pétrolière accordée à la compagnie transnationale Aminoil en 1948, assortie 

d'une garantie de stabilisation des conditions contractuelles. La clause d'electio juris 

contenue dans ce contrat de concession pétrolière conclu en 1979 prévoyait une variété 

des règles potentiellement applicables ainsi que des règles transnationales177. Bien que 

la notion de lex mercatoria ait largement évoluée, elle entretient encore des incertitudes 

liées à l'existence d'un ordre juridique transnational qui constituerait son fondement et 

dont la doctrine s'efforce de proposer la reconnaissance178. La lex mercatoria semble 

encore insuffisante pour qu'elle soit considérée comme une norme générale supplétive à 

174L'article 28 (1) de la loi-type sur l'arbitrage commercial international de 1985 « un tribunal tranche le 
différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du 
différend. Toute désignation de la loi ou du système juridique d'un État donné est considérée, sauf indication 
contraire expresse, comme désignant directement les règles matérielles de cet État et non de ses règles de 
conflit de lois » 
,75C'est le cas de l'article 1496 du Nouveau Code de procédure civile français de 1981; de l'article 1054 du 
Code de procédure civile néerlandais modifié le 2 juillet 1986; de l'article 187 LDIP Suisse de 1987. Par 
ailleurs, il est également reconnu en doctrine que le terme « règles de droit » reflète un choix délibéré du 
législateur destinée à permettre aux parties à un arbitrage de choisir librement entre diverses règles a-
nationales à l'exclusion du droit national. 
U6Supra, note 33. 
177Le droit régissant la question de fond entre parties sera déterminé par le tribunal eu égard au statut des 
parties, à la nature transnationale de leurs relations et aux principes du droit et pratique qui prévalent dans 
le monde moderne. 
178François RIGAUX & Marc FALLON, Droit international privé, op.cit., note 161, p. 29 s, affirment qu' « il 
existe des ordres juridiques non étatiques qu'on peut qualifier de transnationaux parce qu'ils enjambent les 
frontières nationales et comportent l'exercice régulier de compétences autonomes limitées. Les divers droits 
religieux et notamment le droit canonique sont les plus traditionnels de ces ordres juridiques. Le Comité 
international olympique et de nombreuses autres fédérations sportives qui se qualifient elles-mêmes 
d' « internationales » se « localisent » dans cet espace transnational (...) ». 
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la volonté des parties, applicable aux rapports pétroliers ou miniers noués entre un pays 

fournisseur et une compagnie étrangère. 

De la soumission des contrats à la lex mercatoria ne résulte donc pas une valeur 

stabilisatrice effective. C'est pourquoi, les incertitudes résultant de la juridicité de la lex 

mercatoria peuvent en partie êtres surmontées par les arbitres en application des 

clauses d'electio juris contenues dans les traités qui postulent pour une soumission 

claire des contrats d'investissement au droit international public179. Pour l'instant nous 

sommes intéressés de savoir la loi ayant une valeur stabilisatrice à laquelle il convient 

de rattacher le contrat dans l'hypothèse où les parties n'ont pas prévu le droit applicable 

au fond. Ce qui amène, à examiner la théorie du rattachement objectif. 

SECTION 3 : RATTACHEMENT OBJECTIF DU CONTRAT 

Nous avons examiné la théorie du rattachement subjectif et nous nous sommes rendus 

compte que celle-ci fait dépendre la loi applicable au contrat d'investissement de la 

seule volonté des parties sans contact avec un ordre juridique encore moins à une 

norme juridique. La manifestation de la volonté des parties étant absente au contrat, 

celle-ci ne peut constituer un ordre juridique à part entière. La principale difficulté de 

cette approche réside dans le fait que lorsque cette volonté n'est pas manifeste 

concernant le droit applicable au contrat dont elle prétend s'en passer le juge aura du 

mal à trouver une solution dans le choix des normes en cas de conflit. Encore faudrait-il 

situer la force obligatoire du contrat de laquelle dépendra l'exécution de la décision 

rendue sans solliciter un ordre juridique déterminé. Les conséquences et les 

inconvénients de la doctrine subjectiviste ont amené certains juristes au premier rang 

desquels Henri Batiffol a proposé une approche objectiviste fondée sur l'idée que la loi 

applicable dépend d'une localisation objective de l'acte et non de la seule volonté des 

parties180. 

17 

180 
V Infra., p. 175 s. 
BATIFFOL H, Les conflits de lois en matière de contrats, SYREY., 1938. L'auteur serait le père fondateur 

de la théorie de la localisation objective du contrat. 
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Une approche est dite objective lorsque le contrat ne présente aucune volonté manifeste 

des parties quant aux choix du droit applicable au fond181. Ainsi, dans le domaine des 

contrats d'investissement, un pays fournisseur et son cocontractant privé notamment 

une compagnie étrangère peuvent advenant un contentieux, diverger dans 

l'interprétation des conséquences entourant l'absence de désignation des règles qui 

devront gouverner matériellement leur contrat182. Il appartient en pareille hypothèse, au 

juge ou à l'arbitre saisi du contrat litigieux, de déterminer le système de règles de droit 

qui devrait le gouverner en interprétant la volonté implicite des parties et en recherchant 

des « indices » de localisation du contrat. C'est pourquoi, il nous parait essentiel de 

revenir sur la discussion classique emportant l'analyse de la théorie du rattachement 

objectif du contrat d'investissement avec l'intention de montrer que ce contrat, lorsque 

les contractants ont passé sous silence le droit qui doit le régir, est voué à 

l'internationalisation, à la délocalisation. Cette approche s'appuie sur la démonstration 

des limites de la pertinence des règles de conflit ainsi que les lois de police du for 

(Paragraphe 1) à régir le contrat d'investissement pétrolier ou minier lorsqu'elles sont 

appliquées par le juge et de lui assurer une stabilisation escomptée par les compagnies 

étrangères. Dans ces conditions, la solution relative à la délocalisation du contrat par 

élection du droit viendra du principe du libre choix de la méthode (Paragraphe 2) 

reconnu aux arbitres internationaux si jamais ils étaient saisis par les parties. 

Paragraphe 1 : Règles de conflit du for et contrats d'investissement 

Lorsqu'un pays fournisseur et une compagnie étrangère, parties au contrat n'ont pas 

exprimé leur choix du droit applicable dans le contrat, la lex contractus est désignée par 

le juge saisi qui fait application de ses règles de conflit de lois du droit international privé 

pour désigner l'ordre juridique compétent. Ce qui est différent dans le cas de l'arbitre 

comme nous le verrons plus tard qui a la liberté de rechercher la loi appropriée183. 

181C'est cette situation que l'on évoque le concept de rattachement en droit international privé, c'est-à-dire 
lorsque les parties n'ont pas désigné le droit applicable au fond à leur contrat, le juge (ou l'arbitre) saisi 
devra trouver une loi à laquelle doit être rattaché le contrat. 
182MONTEMBAULT Bertrand, La stabilisation des contrats d'État à travers l'exemple des contrats pétroliers, 
le retour des dieux sur l'Olympe, op.cit., note 71, p. 603 s. 
183/nfra, p. 90 s. 
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Nous savons qu'en droit international privé, l'intervention du juge se fait souvent en 

application de deux catégories de règles : elle intervient d'abord (1) en application de la 

règle de conflit du for permettant de soumettre le contrat à la loi dont il est étroitement lié 

(principe de proximité). Elle intervient ensuite (2) en application des règles de police 

dans la mesure où cette législation est de nature protectrice des intérêts stratégiques 

de l'État comme ceux liés au domaine du pétrole ou des minerais, du fait que ces règles 

concernent plus ou moins directement l'organisation étatique sous ses aspects 

politiques, économiques, sociaux et culturels, nonobstant le droit étranger (ou principes 

du droit international) choisi par les parties qui devrait avoir vocation à s'appliquer. 

1. Juge étatique et règle de conflit du for 

Commençons par une remarque préalable. Les études antérieures à notre portée n'ont 

pas suffisamment abordé ou ont restreint le champ d'étude sur le rôle de la règle de 

conflit étatique dans la soumission des contrats d'investissement à la compétence de la 

loi du pays fournisseur. Nous saisissons cette occasion pour soumettre la problématique 

de la contribution du juge étatique au processus de localisation du contrat à une analyse 

plus approfondie, explicite et détaillée, lorsqu'il fait appel à la règle de conflit. Cette 

analyse part de la tentative de définition de la règle de conflit en droit international privé 

pour aboutir à la distinction qui nous semble essentielle entre son application 

bilatérale184 et celle de nature unilatérale185, deux approches abritant une contradiction 

manifeste 186 

184Le rôle bilatéral de la règle de conflit des lois permettrait théoriquement de freiner une évolution 
expansionniste de l'application de la loi du for (lex fori). Le juge étatique en tenant compte des indices de 
rattachement et de certains éléments d'extranéité adopte une position d'ouverture à l'application des 
normes extra-étatiques. Cf. LUCA G. Radicati Di Brozolo, Mondialisation, juridiction, arbitrage : vers des 
règles d'application semi-nécessaire ? Rev.Crit. de D.I.P. DALLOZ., janvier-mars, 2003, p.3 s. 
18 La fonction unilatéraliste de la règle de conflit est toujours liée à l'idée qu'un État mieux encore son juge 
ne doit pas donner compétence à la loi d'un autre État dans un cas où celui-ci ne veut pas qu'elle soit 
appliquée. V. Pierre MAYER, Vincent HEUZÉ, Droit international privé, 8e édition Montchrestien, 2004, p. 84 
s. 
186LUCA G. Radicati Di Brozolo, Mondialisation, juridiction, arbitrage : op.cit., note 184, p.3 s. L'histoire du 
droit international privé révèle que les méthodes proprement dites de solutions de conflits de lois sont 
réductibles à l'une ou à l'autre de deux démarches fondamentales. L'une consiste à partir des lois pour 
déterminer leur champ d'application; c'était fondamentalement celle des statutaires, qui se prononçaient en 
fonction de l'objet du statut. L'autre dont la systématisation est attribuée à Savigny, mais semble t-il déjà 
pratiquée avant lui, consiste à partir du type de situation pour déterminer la loi applicable. 
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L'approche bilatérale est liée à la nature de la règle de conflit du for. De par sa nature, la 

règle de conflit sert à désigner l'ordre juridique devant lequel s'inclinera le juge requis 

de donner effet à une loi qui aurait échappée à la volonté des parties au contrat, en 

raison de sa prépondérance 187. 

La plupart sinon toutes les législations nationales portant sur le domaine du droit 

international privé consacrent le principe de l'autonomie de la volonté des parties 

permettant l'adoption des normes substantives régissant le contrat188. En l'absence de 

choix, le juge étatique fera intervenir les règles de conflit de lois pour désigner la loi 

compétente au moyen des indices « objectifs » de rattachement en observant le principe 

général de proximité. Le silence des parties devant la convention de désigner le droit 

applicable à leur contrat met conséquemment en relief le principe de proximité. Celui-ci 

semble universellement adopté aussi bien dans les droits nationaux relatifs au droit 

international privé189 que par le droit conventionnel relatif aux contrats. 

L'expression de cette observation est par exemple, l'article 4-1 de la Convention de 

Rome190 qui propose la loi du pays avec lequel le contrat, présente les liens les plus 

étroits. Notons en passant, que cette Convention a été remplacée et modifiée 

récemment par le Règlement Communautaire191. 

Le principe de proximité est la première solution face au conflit de lois proposée par la 

Convention lorsque les parties ont passé la désignation de la loi applicable sous silence. 

Ce critère de rattachement traduit un souci de localisation objective qui réalise au mieux 

187Bemard, AUDIT, Droit international privé, Quatrième édition, ECONOMICA, 2006, p. 96 s; Pierre MAYER, 
Vincent HEUZÉ, Droit international privé, op.cit., note 185, p. 88 s. 
188V. Par exemple, Hélène GAUDEMET-TALLON, Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles, Fsc3200, 1989, p.10 s. 
189En droit Québécois, la règle générale de proximité est l'article 3112 du Code civil du Québec (CcQ) qui 
dispose : « En l'absence de désignation de la loi dans l'acte ou si la loi désignée rend l'acte juridique 
invalide, les tribunaux appliquent la loi de l'État qui, compte tenu de la nature de l'acte et des circonstances 
qui l'entourent présente les liens les plus étroits avec cet acte», Jean Maurice Brisson, Nicholas Kasirer, 15e 

édition, 2007-2008. 
190Convention signée à Rome le 19 juin 1980, relative à la loi applicable aux obligations contractuelles. Il 
faut cependant préciser que la Convention de Rome n'a pas envisagé la catégorie particulière des contrats 
d'État. Mais puisque l'objectif est d'adapter les règles relatives au conflit des lois à ce type de contrats, cette 
Convention constitue une source qui peut nous éclairer. 
191 Règlement Communautaire 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ROME1) adopté 
le 17 juin 2008, applicable pour régir les situations de conflits de lois des contrats conclus après le 17 
décembre 2009 à l'exception de l'Angleterre et le Danemark. 
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en matière contractuelle le principe de proximité192. Il peut s'agir d'une loi étrangère qui 

entretient des rapports de proximité avec l'opération d'exploration, d'extraction, 

d'exploitation parfois de commercialisation que caractérise le contrat pétrolier ou minier : 

c'est l'aspect bilatéral du rôle de la règle de conflit déjà annoncé. 

En faisant jouet le principe de proximité en faveur de l'application d'un droit jugé 

stabilisateur autre que la lex investia, la lex petrolea, la lex meina, le juge pourrait 

donner ainsi effet à la stabilisation contractuelle de l'investissement transnational. La 

plupart des indices de localisation sont connus et certains repris par le nouveau 

Règlement Communautaire193 : le lieu de conclusion, ou encore le lieu d'exécution du 

contrat d'investissement sont des rattachements classiques et rigides. Le juge peut tenir 

compte d'autres indices notamment le paiement, la nationalité, la langue du contrat, le 

domicile ou la résidence, l'administration centrale de la compagnie cocontractante etc. 

Cependant, l'analyse de ces indices ne semble pas permettre d'aboutir de façon claire 

et convaincante au rattachement du contrat d'investissement pétrolier ou minier à l'ordre 

juridique international. Sans prétendre tous évaluer leur valeur stabilisatrice, certains 

éléments de rattachement comme le lieu de conclusion et le lieu d'exécution du contrat. 

En ce qui concerne l'indice du lieu de conclusion du contrat, les professeurs Batiffol et 

Lagarde indiquent que l'élément comme « le lieu de conclusion est trop souvent fortuit, 

en tout cas accidentel par rapports aux intérêts à régir »194. Un contrat d'investissement 

pétrolier ou minier peut être négocié et conclu à Genève en Suisse par exemple, alors 

que les gisements du pétrole ou des minerais se trouvent dans le département du Loiret 

dans le bassin parisien, en Aquitaine, en Alsace sur le territoire français ou encore dans 

la municipalité de la Gaspésie (Haldimal), Québec, au Canada. Les contrats 

d'investissement de concession, de partage de production sont souvent conclus dans 

192Cf. Paul LAGARDE, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain : Rec. cours 
La Haye 1986, T. 196, 13 et s. 
193Par exemple, Dans le nouveau Règlement communautaire, l'indice de la « loi qui présente les liens les 
plus étroits avec le contrat » connue sous la règle de proximité a été supprimé et remplacé par une liste de 
huit (8) liens de rattachements spécifiques à chaque type de contrats parmi lesquels les contrats hybrides 
(qui peuvent s'analyser comme des contrats d'investissement d'exploration-exploitation. On remarque que 
les contrats hybrides ne figuraient pas dans le champ d'application de la Convention de Rome et qui au 
terme de l'article 4 (2) du nouveau Règlement Communautaire renvoient à la loi de la résidence du 
fournisseur de la prestation caractéristique. 
194BATIFFOL et LAGARDE, Droit international privé, Tome II, 7e éd., L.G.D.J, Paris, 1983, p. 290 s. 
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des lieux "neutres" considérés comme des lieux de rencontre où les parties n'ont pas 

d'intérêts permanents mais secondaires par rapport à ceux que concerne le contrat. 

Il ne semble pas logique de rattacher le contrat d'hydrocarbure au droit de la 

Confédération helvétique, lieu de conclusion alors que les gisements se trouvent en 

France ou dans le Grand Nord au Québec, ou encore à Fort Me Murray en Alberta au 

Canada. 

L'autre élément de rattachement du contrat qu'il convient de révéler les faiblesses est 

d'obédience Suisse195: le lieu de situation de la résidence de celui qui doit exécuter 

(prestataire) l'obligation caractéristique196. En droit québécois, cet élément est incorporé 

dans le Code civil et apparaît à l'article 3113 assorti d'une présomption en faveur de la 

résidence de celui qui fournit la prestation caractéristique du contrat197. Cet élément de 

rattachement a été repris par la Convention de Rome. En effet, au terme de l'article 4 

al. 1 de cette Convention : 

« En l'absence de choix par les parties de la loi applicable à leur contrat, ce 
dernier est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus 
étroits»198. Selon l'article 4-2 le pays avec lequel le contrat présente les liens 
les plus étroits est présumé être celui où le débiteur de la prestation 
caractéristique a sa résidence habituelle ou, s'agissant d'une personne 
morale, son administration centrale »199. 

195V. A. SCHNITZER, La loi applicable aux contrats : Rev. Crit. DIP 1955, 459 et les contrats internationaux 
en droit international privé suisse : Rev. Crit. DIP, 1968, 123, 541 et s. 
196Pour la notion de la prestation caractéristique du contrat, V. Marie-Élodie ANCEL, La prestation 
caractéristique du contrat, ECONOMICA, 2002, p 1 s. On se souviendra qu'avant l'entrée en vigueur de la 
Convention de Rome relative aux obligations contractuelles c'est-à-dire au 1er avril 1991, cet indice était 
considéré par bon nombre de législations relatives au droit international privé des États membres de la 
C.E.E comme un rattachement prépondérant. V. BATIFFOL et LAGARDE, Droit international privé, Tome II, 
7e éd., op.cit, note 194, n° 717-723. 
197Aux termes de l'article 3113 du CcQ : « Les liens les plus étroits sont présumés exister avec la loi de 
l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique de l'acte et des circonstances qui 
l'entourent, présente les liens les plus étroits avec cet acte». Auparavant. Le Code civil du Bas-Canada, en 
son article 8 avait prévu, le rattachement au droit du lieu de conclusion de contrat. V. Smith Transport c. IN-
TRA-Co [1974] C.S. 265. 
198Article 4 al.1 de la Convention de Rome relative aux obligations contractuelles du 19 juin 1980. 
199C'est la solution adoptée par la législation suisse. En effet, l'article 117 du Nouveau droit international 
privé suisse (LDIP), prévoit par exemple, que le contrat d'entreprise est régi par le droit du lieu de 
l'établissement de l'entrepreneur. 
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L'interprétation d'une telle disposition dans le contexte de l'exécution du contrat 

non seulement se révèle ambiguë200 mais pourrait aboutir au rattachement à 

celui-ci au droit du pays fournisseur. 

En effet, la pratique des contrats révèle qu'ils sont exécutés souvent au lieu de la 

situation des gisements du pétrole, des minerais sur le territoire terrestre (on-shore) et 

maritime (offshore) du pays fournisseur. C'est dans ce pays où les investisseurs, 

personnes physiques établissent souvent leur résidence. La localisation de cette 

résidence habituelle s'analyse comme le lieu principal de la prestation caractéristique. 

Par conséquent, le contrat semble présenter les liens les plus étroits plutôt avec le pays 

où la prestation caractéristique doit être fournie où réside habituellement l'investisseur, 

le lieu de la situation des gisements onshore ou offshore201 dans ce pays. Ce qui 

l'exposerait à la compétence de la loi de l'État hôte avec les conséquences qui 

pourraient affectées sa stabilisation. 

Par ailleurs, si la partie débitrice de l'obligation caractéristique est une personne morale 

comme une compagnie étrangère, il faut faire référence, pour désigner le lieu de 

résidence habituelle202, à son administration centrale203. 

Or, l'utilisation par le juge étatique du critère de l'administration centrale pour les 

compagnies étrangères nécessite de faire la distinction entre sociétés-mères qui ont 

souvent leur administration centrale dans un pays différent à celui de la situation des 

gisements miniers et sociétés-filiales qui constituées selon le droit local du pays 

fournisseur, elles y établissent souvent leur administration centrale. 

200Hélène GAUDEMET-TALLON, Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, op.cit, note 188, p.13. 
201 Un pays fournisseur du pétrole et du gaz s'est appuyé sur cet indice de rattachement pour soutenir que le 
lieu principal d'exécution de la prestation caractéristique étant le territoire de l'État hôte, ce qui signifiait la 
compétence de la loi de son pays. V. L'affaire CCI n° 5030, rendue en 1992, Jean-Jacques ARNARLDEZ, 
Yves DERAINS, Dominique HASCHER, Collection of ICC Arbitral Awards, op.cit, note 138, p. 475 s. 
M2Dans le Nouveau Règlement communautaire, la notion de Résidence pour une personne est définie à 
l'article 19 comme étant le lieu où elle établi son administration centrale et pour une personne physique 
agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, le lieu où elle a son établissement principal. Ces 
lieux s'apprécient au moment de la conclusion du contrat. 
203En effet, la nouveauté apportée dans la Convention de Rome réside dans la présomption que le contrat 
est le plus étroitement lié avec le pays dans lequel la partie qui doit l'exécuter « de façon caractéristique» 
réside habituellement. Cependant, la notion de résidence est remplacée par celle d'«administration 
centrale». V. Hélène GAUDEMET-TALLON, Fasc. 3200, op.cit., note 188, p.13 s. 
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On voit bien que le rattachement du contrat au moyen du critère de l'administration 

centrale semble hypothétique. Le risque est évident que le contrat d'investissement 

pétrolier ou minier quoique voué à la délocalisation ne soit rattaché à la loi du pays 

fournisseur lorsqu'il est question d'une filiale ou d'une société-mère qui déplace son 

administration centrale de son pays de constitution pour l'établir dans le pays hôte. Si on 

peut admettre le rattachement par la seule considération du siège social, il peut à titre 

subsidiaire s'imposer la prise en compte des éléments particuliers à chaque espèce. 

La détermination du lieu d'exécution comme élément de rattachement peut prêter à la 

même difficulté que le critère du lieu de conclusion du contrat, lorsqu'elle suppose le 

déplacement des établissements centraux d'un pays à un autre (pluri-localisation) 204\o'm 

du lieu des opérations d'exploration-exploitation. 

Par ailleurs, il est important de souligner que l'un des moyens pouvant permettre 

d'aboutir à la délocalisation du contrat résulte de la technique du dépeçage205 c'est-à-

dire lorsque le contrat doit être exécuté dans de lieux différents : l'opération d'extraction 

dans le pays hôte, le paiement dans un pays tiers206 et la livraison pour traitement dans 

les raffineries dans le pays de la compagnie étrangère, faute de trouver la logistique et 

la technologie de traitement sur place. Dans ce cas, les prestations de service 

contractuelles doivent être exécutées dans différents pays207 et non le seul pays 

fournisseur étant donné la difficulté de déterminer un lieu unique d'exécution de la 

prestation caractéristique qui permettrait de désigner les normes applicables, à défaut 

de choix de ces normes par les parties. Ce qui montre bien que la présomption édictée 

par l'article 4 (2) de la Convention de Rome ne joue pas si l'exécution caractéristique ne 

peut pas être déterminée ou encore si le contrat est lié encore plus étroitement avec un 

autre pays208. Le nouveau Règlement Communautaire est resté fidèle à cette 

204BATIFFOL et LAGARDE, Droit international privé, Tome II, 7e éd., op.cit., note 194, p. 295 s. 
205Pour plus de détails en matière de dépeçage V. Emmanuel GAILLARD, Arbitrage Commercial 
International, Fasc. 586-9-1, 1996, p. 6 s. 
206Généralement les paiements s'effectuent dans les pays dits de «paradis fiscaux». 
M7II n'y a de règle de conflit que lorsqu'il y a "plurilocalisation". Cf. KASSIS (A), Le nouveau droit européen 
des contrats internationaux, Paris, L.G.D.J., 1993, p. 214, in fine. 
208Ce fut d'ailleurs le cas dans l'Affaire CCI n° 5030, rendue en 1992 précitée. Dans cette affaire, l'arbitre a 
rejeté l'argument de l'État hôte soutenant la compétence de sa loi, le lieu principal d'exécution de la 
prestation caractéristique (ou le lieu d'exécution des opérations d'exploration et d'exploitation) étant son 
territoire terrestre et maritime. L'arbitre a déterminé qu'il n'était pas possible de retenir un lieu unique 
d'exécution de la prestation caractéristique du fait que les prestations contractuelles forment dans cet 
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présomption relative à la proximité puisque l'article 4(3) permet d'ignorer la loi désignée 

en application des articles 4(1) critère de résidence habituelle ou 4(2) critère de 

l'Administration centrale de la compagnie, lorsque la loi d'un autre pays présente les 

liens « manifestement plus étroits » avec le contrat. 

Il est clair que l'appréciation de l'élément caractéristique de la prestation en matière de 

contrats d'investissement pétroliers ou miniers tient compte des circonstances et de la 

nature même de ces contrats. De plus, l'indice du lieu d'exécution de cette prestation 

hormis la résidence est souvent renforcé par d'autres éléments tels que la langue du 

contrat, la nationalité et le domicile des parties. Ces critères relevant du droit 

international privé, s'ils n'étaient pas imprécis et inadaptés, auraient pu favoriser le 

rattachement du contrat d'investissement aux normes internationales, dans la mesure 

où la règle de conflit étatique peut être sollicitée par le juge étatique pour permettre 

l'application d'une norme étrangère209à celle du for. 

Cependant les indices comme la nationalité et le domicile dans un contrat 

d'investissement pétrolier ou minier ne peuvent pas toujours constituer un facteur de 

rattachement, car ils sont parfois inadaptés. 

S'agissant du critère de nationalité de la société contractante par exemple, il est 

caractérisé en matière de conflit de lois par une imprécision certaine due au fait que 

certaines sociétés parties au contrat d'État transnational sont constituées selon la loi de 

l'État contractant (c'est aussi le cas des joint-ventures). A ce moment-là, il faut se 

rendre à l'évidence de l'inutilité du concept de nationalité pour s'en tenir au degré de 

participation de la société étrangère dans le capital social. C'est pourquoi, les personnes 

morales n'étant que des entités abstraites, les faits sociologiques de rattachement qui 

sont à la base du lien de nationalité des personnes physiques ne peuvent s'appliquer à 

elles210. 

espèce un ensemble indissociable, car le résultat recherché n'aurait pas pu être complètement atteint au 
moyen de l'exécution de certaines seulement d'entrés elles. 
209Nous référons à Jean Michel JACQUET, «Contrat d'État », Fasc. 565-60, op.cit, note 2, 1998, p. 9. 
210Bernard AUDIT, Droit international privé, 3ème édition, ECONOMICA., 2000, p. 773. 
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Il en va de même des critères de la langue et du domicile. La langue du contrat, elle 

intervient lorsqu'elle est prise en considération comme facteur s'ajoutant à d'autres. Le 

juge ne pourra rattacher le contrat d'investissement pétrolier ou minier conclut entre 

l'État chinois et une société congolaise par exemple, à l'ordre juridique anglais sur le 

simple fait que le contrat est rédigé dans la langue anglaise. Quant au critère du 

domicile, les contractants ayant chacun un domicile dans un pays différent, nous 

revenons à la case départ c'est-à-dire chaque partie voudra bien que les normes du lieu 

de son domicile soient applicables. Cela étant, la localisation rigoureusement objective 

par le juge à base du principe de proximité ou sur les indices comme la nationalité, la 

langue ou la résidence du prestataire caractéristique au sens des alinéas 1 et 2 de 

l'article 4 de la Convention de Rome, adaptée aux contrats d'investissement pétroliers 

ou miniers n'est pas clairement saisissable. Devant ces indices, le juge en l'absence 

d'une clause contractuelle de droit applicable doit rechercher le centre de gravité de 

l'opération contractuelle en tenant compte de tous les facteurs de rattachement, qu'ils 

soient d'ordre juridique, sociologique ou économique. 

La difficulté réside dans le fait qu'un contrat se manifeste par un certain nombre d'actes 

juridiques tant pour sa conclusion que son exécution et qu'il faut déterminer celui qui 

caractérise le mieux l'ensemble de l'opération quant à la localisation des intérêts des 

parties au contrat. Dans ce contexte, le juge étatique dispose d'un pouvoir 

discrétionnaire, ce qui renforce les angoisses des compagnies étrangères quant à la 

stabilisation de leurs investissements. 

Au regard de ce parcours, on se rend compte que la recherche de la volonté des parties 

dans un contrat d'investissement par le biais des éléments de rattachement tels que les 

lieux de conclusion et d'exécution ne caractérise pas suffisamment l'opération 

contractuelle quant aux intérêts en cause. En faisant jouer le principe de proximité en 

faveur de l'application d'un droit autre que la lex petrolea, la lex meina, le juge pourrait 

donner ainsi effet à la stabilisation contractuelle des investissements transnationaux211. 

211Le juge étatique étant le seul maître du système de rattachements, le doute est permis qu'il sert la 
stabilisation des intérêts pétroliers et miniers transnationaux lorsqu'ils entrent en conflit avec les intérêts de 
l'ordre juridique auquel il doit son investiture. 
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Comme nous l'avons déjà observé, le droit positif212 et la doctrine moderne ont aussi 

adopté la possibilité de choix par la loi étrangère que désigne la règle de conflit de lois, 

lorsque le contrat présente des indices de dépeçage213 c'est-à-dire en présence de 

situations rattachés à plusieurs ordres juridiques. 

En effet, en tenant compte des intérêts politiques et économiques étatiques en cause, 

le juge du contrat pourrait appliquer la lex petrolea ou lex meina, ou encore la lex 

investia lorsque le domaine pétrolier ou minier est régi par la loi sur les investissements 

du pays fournisseur. Il est probable que le juge fera application de la loi nationale du 

pétrole ou du gaz, même si la règle de conflit désigne objectivement la compétence de 

la loi ou des règles autres que celles du pays receveur des investissements. 

Nous avons déjà indiqué qu'il est admis en droit international privé, que le juge étatique 

a la possibilité d'appliquer une loi autre que la lex fori. Cette application n'est pas 

inconditionnelle. Nous allons montrer maintenant qu'en tenant compte des intérêts 

pétroliers et miniers de l'État hôte, la loi étrangère à celle du for pourrait faire l'objet 

d'une éviction par des règles d'application nécessaire dites de police. 

2. Application des lois de police «d'application nécessaire» 

En tentant de qualifier la notion de « loi de police » d'application nécessaire et en 

déterminant sa nature, notre intention est de montrer qu'elle entraîne des conséquences 

qui s'analysent comme un obstacle au mode contractuel de stabilisation juridique des 

investissements pétroliers et miniers transnationaux. 

Observons d'entrée de cause, qu'il n'est pas aussi aisé de raisonner en matière de 

contentieux relatif aux investissements en s'appuyant sur la relation qu'il peut entretenir 

avec des règles de police du for. Cependant, dans un domaine stratégique comme celui 

du pétrole, d'uranium et des autres ressources minières, les États semblent s'appuyer 

sur la force du principe de territorialité pour maintenir le contrat dans le champ de 

212 

En vertu de l'article 3 alinéa 1 de la Convention de Rome de 1980. 
213Pour plus de détails en matière de dépeçage V. Emmanuel GAILLARD, Arbitrage Commercial 
International, op.cit, note 205, p. 6. 
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compétence de la lex petrolea et la lex meina lorsqu'elles sont constitutives de loi de 

police. Dans certains pays, les opérations de prospection, d'extraction et de production 

du pétrole ou des autres minerais ne sont pas soumises à la concurrence des lois autres 

que celles qui émanent de l'ordre juridique ayant compétence territoriale pour les 

régir214. La compagnie étrangère qui exécute le contrat dans lequel elle est partie dans 

un ordre juridique autre que le sien doit s'adapter aux règles d'application territoriale de 

cet ordre : c'est le principe central des lois de polices qui lorsqu'il est appliqué par le 

juge constitue par définition (A) une menace pour la stabilisation des contrats 

d'investissement. Il en sera ainsi, lorsque le juge est appelé à considérer les lois de 

police étrangères (B). 

A. Définition et nature de la notion de lois de police du for 

Examinons maintenant, l'hypothèse dans laquelle les lois de police de nature imperative 

priveraient la stabilisation au contrat de tout effet. 

Il paraît à première vue difficile de définir la notion de loi de police à partir de laquelle, il 

est possible d'être éclairé sur sa nature. La doctrine présente les lois de police comme 

des règles imperatives qui en considération de la nature particulière des intérêts qu'elles 

visent à protéger et en vertu des critères d' «auto-rattachement», prétendent à être 

appliquées par le juge du for malgré que, pour le reste, la situation litigieuse à la quelle 

ces règles se veulent applicables tombe sous le coup d'une loi étrangère par l'effet des 

règles de conflit215. Aussi, pour préserver les intérêts stratégiques de l'ordre juridique 

214Annie TOUBIANA, le domaine de la loi du contrat en droit international privé, op.cit., note 117, p. 218 s; 
Pierre MAYER, Les lois de police étrangères, JDI, 1981.277. 
215P. FRANCESCAKIS, afin de définir la notion de lois de police, évoquait un certain nombres d'éléments 
notamment leur processus d'application - lois d'application immédiate déterminant elles mêmes directement 
leur domaine d'application spatial sans la médiation de la règle de conflit - ou leur fonction - ou leur fonction 
- lois dont (l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et 
économique du pays ) (travaux comité fr. DIP 1966-1969, p. 144 et s., spec. 165; A. BONOMI, La norme 
imperative net dirritto internazionale private, Zurich, 1998; P MAYER, Les lois de police étrangères, op.cit, 
note 213, 277. Sur la notion et le régime des lois de police ou d'application immédiate ou nécessaire, on 
renverra à la littérature abondante signalée dans les manuels et traités de droit international privé. 
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dans lequel il exerce ses fonctions comme les intérêts pétroliers, le juge étatique du 

contrat est tenu de leur donner effet quel que soit le droit applicable au contrat216. 

Bernard Audit en dégage une approche approximative. De l'avis de l'auteur, la loi de 

police serait « une loi d'application immédiate lorsqu'une règle interne est appliquée à 

une situation internationale indépendamment de sa désignation par une règle de conflit; 

elle l'est en fonction de sa volonté d'application, d'où également le terme de loi de 

police »217. 

Nonobstant la variation terminologique218 portant sur la qualification de la notion de loi 

de police, une partie de la doctrine s'accorde que pour qualifier la notion de loi de police, 

il faut tenir compte de ses éléments caractéristiques. Ainsi, il est accepté en droit 

international privé qu'une norme de droit étatique peut être considérée comme une règle 

d'application nécessaire lorsqu'elle réunit trois éléments constitutifs : 

- Elle doit être imperative par rapport aux situations internes qu'elle envisage; 

- Ceci malgré le fait que la règle de conflit normale du juge saisi donne compétence à un 

système juridique étranger; 

- Son but relatif à un intérêt vital pour le législateur l'ayant édicté, est tel qu'il impose son 

application à l'espèce, indépendamment de l'élément d'extranéité qui la distingue219. 

Nous allons nous attacher à l'analyse du dernier élément qui nous paraît essentiel. Car 

malgré le fait que le contrat comporte un ou plusieurs éléments d'extranéité permettant 

216Au Québec par exemple, le Code civil québécois abrite certaines dispositions imperatives caractéristiques 
de lois de police notamment l'article 3076 qui dispose que : « Les règles du présent livre s'appliquent sous 
réserve des règles de droit en vigueur au Québec dont l'application s'impose en raison de leur but 
particulier). Pour le commentaire de cette disposition ». Voir Gerald GOLDSTEIN, Les règles générales du 
statut des obligations contractuelles dans le droit international privé du nouveau Code civil du Québec, 
(1993)53 R. d u B p 199 s. 

17Bernard, AUDIT, Droit international privé, Quatrième édition, op.cit., note 187, p. 96 - 97. 
218M. Goldstein désignant les lois de police incorporées dans le nouveau code civil québécois, penche pour 
l'expression de « règles d'application nécessaire ». De l'avis de l'auteur, cette expression correspond mieux 
à la réalité du phénomène. Cf. Voir GOLDSTEIN, Gerald, Les règles générales du statut des obligations 
contractuelles, op.cit, note 216, p. 2 s; V. ég. Éthel GROFFIER, La réforme du droit international privé 
québécois. Supplément au précis du droit international privé québécois, éd. Y. Biais, 1993, note 1, 
Supplément N° 20; LUCA, G. Radicati Di Brozolo, voit en raison des exigences de la mondialisation, les lois 
de police transformées en « règles d'application semi-nécessaire », in Revue critique du droit international 
privé, N°1 op.cit., note 184, pp. 1-36. 

19Voir à ce sujet, l'article 7 de l'Avant-projet de la Convention de Rome : J. Foyer, « L'Avant projet de la 
Convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles », (1976) 103 Rev. 
Crit. Dip. 555, n°77. 
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de le considérer comme un contrat international, le but de l'application des lois de police 

audit contrat, tient compte de l'importance que revêt, le domaine minier dont on peut 

s'accorder comme vital et qui semble concerner « l'organisation de l'État à travers la 

mise en œuvre de ses politiques économiques »220. 

La loi applicable au contrat fut-elle étrangère ou internationale ne peut pas déroger aux 

lois de police et à l'ordre public du for221. Les règles de police d'application nécessaire 

semblent répondre au souci du développement économique autonome du pays 

fournisseur et qu'à cette considération, les États hôtes ou d'accueil d'investissement 

peuvent en revendiquer l'application pour modifier les termes initiaux du contrat. 

L'exemple des dispositions matérielles imperatives contenues dans les législations 

suisse222 et québécoise223 confirme notre propos sur la nature même des lois de police. 

Lorsque le juge suisse est saisi d'un litige opposant le gouvernement helvétique ou ses 

démembrements et une compagnie étrangère par exemple, le juge suisse pourrait faire 

jouer l'article 18 de la loi fédérale sur le droit international privé pour écarter toute autre 

loi applicable au contrat que la loi suisse. 

Le juge québécois en ferait autant en application de l'article 3076 du code civil du 

Québec224 sauf s'il est manifeste que le contrat est étroitement lié avec des lois de 

polices étrangères225 ou encore avec la loi d'un autre État226. 

220Comme nous l'avions déjà indiqué plus haut que le rattachement spécial des lois d'application immédiate 
peut être déduit du but de ses lois qui est de sauvegarder l'organisation politique, sociale ou économique 
du pays. Cf. Ph. FRANCESCAKIS, Répertoire du droit international, 1è r e éd., « Conflits de lois », n° 137. 
Cependant, la formule a ses limites « Dans des États modernes on peut dire que toute loi tend pratiquement 
à garantir des intérêts économiques ou sociaux. Ce n'est pas un privilège réservé aux seules loi de police ». 
(Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, Droit international privé, deuxième édition, DALLOZ, n° 131, 1984, 
p.118 s. 
"21La doctrine ne semble pas diverger sur le caractère impératif de l'application des lois de police 
222En Suisse l'article 18 de la loi fédérale sur le droit international privé dispose que : « Sont réservées les 
dispositions imperatives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le 
droit désigné par la présente loi ». 
223Les termes de l'article 3076 du Code civil québécois « Les règles du présent livre s'appliquent sous 
réserve des règles de droit en vigueur au Québec dont l'application s'impose en raison de leur but 
particulier ». 
24Gérard GOLDSTEIN, Les règles générales du statut des obligations contractuelles dans le droit 

international privé du nouveau Code civil du Québec, op.cit, note 216, p. 282. 
225Aux termes de l'article 3079 du CcQ, « Lorsque les intérêts légitimes et manifestement prépondérant 
l'exigent, il peut être donné effet à une disposition imperative de la loi d'un autre État avec lequel la situation 
présente un lien plus étroit ». 
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C'est autant dire que les lois de police « d'application nécessaire » peuvent être 

appréhendées comme étant des lois fixant leur domaine d'application dans l'espace par 

un rattachement spécial et indépendant de la nature du rapport de droit en cause227. 

Dans le cas des règles de la lex investia, la lex petrolea, la lex meina de l'État hôte 

jugées imperatives ou d'application nécessaire, elles peuvent obéir à des indices de 

localisation qui leur sont propres. Soit que leur délimitation est expressément indiquée 

par le législateur du pays fournisseur pour la question de droit considérée, soit qu'elle 

est déduit, par le juge de ce pays, du but228 de la lex meina, la lex petrolea ou de 

l'objectif qu'elle poursuit. 

Lorsque la loi de police est la lex petrolea ou la lex meina en tant que loi du for, l'intérêt 

précis qui s'attache, selon l'ordre juridique du for, à son application en l'espèce, 

l'emporte certainement sur l'intérêt peu pressant, d'une localisation objective de la 

question du droit. C'est en ce sens que la loi de police doit être appliquée sans avoir 

égard à la règle de conflit de lois229. 

Le champ d'application des lois de police est assez variable. Cette catégorie peut 

comprendre des règles régissant l'accès à certaines activités économiques notamment 

l'activité d'investissement230et les conditions d'exercice de celles-ci. Dans de nombreux 

pays, l'activité de prospection, d'extraction, d'exploitation et de commercialisation du 

pétrole et d'autres minerais constitue monopole d'État. Le domaine minier est réservé à 

la puissance publique et à l'État. Les contrats qui en résultent sont soumis au droit 

national et au juge du pays hôte. Toute internationalisation du contrat même décidée 

par les parties mettrait en cause des lois de police et l'ordre public du for qui 

déposséderaient l'arbitre du pouvoir de les décider et de les mettre en oeuvre. 

226L'article 3082 du CcQ qu'on peut considérer comme une clause échappatoire dispose que : « A titre 
exceptionnel, la loi désignée par le présent livre n'est pas applicable si compte tenu de l'ensemble des 
circonstances, il est manifeste que la situation n'a qu'un lien éloigné avec cette loi et qu'elle se trouve en 
relation beaucoup plus étroite avec la loi d'un autre État. La présente disposition n'est pas applicable 
lorsque la loi est désignée dans un acte juridique». 
227Laurent BARNICH, Les actes juridiques en droit international privé (Essai de méthode), BRUYLANT, 
Bruxelles, 2001, p. 259 s. 
228Ce but d'intérêt primordial de la loi de l'État contractant en cause « force la compétence » internationale 
de son ordre juridique d'appartenance. Cf. P. MAYER, Droit international privé, 3 "* éd., Paris, 
MONTCHRESTIEN, 1987, p.116s. 
229Pierre MAYER, Vincent HEUZÉ, Droit international privé, op.cit., note 185, p. 90 s. 
230LUCA, G. Radicati Di Brozolo, op.cit, note 184, p. 3. 
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B. Condition d'application des lois de police étrangères 

Nous avons vu que lorsque le contrat d'investissement litigieux est confié au juge 

étatique, il est probable qu'il retienne la compétence de l'ordre juridique du for et qu'il 

fasse application de la lex fori. Ce qui pourrait entraîner les conséquences 

déstabilisatrices de l'investissement transnational car le contrat est exposé au « risque 

politique ». Mais le juge peut s'ouvrir aux lois de police étrangères sous certaines 

conditions qui ne garantissent pas toujours la stabilisation des contrats d'investissement 

pétroliers ou miniers. 

En effet, certaines lois nationales relatives au droit international privé231 et instruments 

de portée internationale232 autorisent le juge à tenir compte des lois de police du for 

étranger, dans la détermination du droit applicable au litige. Ainsi, la Convention de 

Rome prévoit par exemple que : 

« Il pourra être donné effet aux dispositions imperatives de la loi d'un autre 
pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, 
selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que 
soit la loi régissant le contrat (...) Pour décider si effet doit être donné à ces 
dispositions imperatives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet 
ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur 
non application »233. 

L'interprétation de cette disposition conduit à formuler deux remarques. 

En première analyse, l'ouverture du juge aux lois imperatives d'un autre pays donne lieu 

à des sérieux doutes quant à l'obligation faite au juge étatique d'appliquer les lois de 

police étrangères. Une telle possibilité ouvre la voie au risque d'accepter n'importe 

quelle revendication unilatérale (ou imperative) étrangère de compétence législative234 

231Voir, l'article 3079 du Code Civil du Québec, « Lorsque des intérêts légitimes et manifestement 
prépondérants l'exigent, il peut être donné effet à une disposition imperative de la loi autre d'un autre État 
avec lequel la situation présente un lien de étroit. Pour en décider, il est tenu compte du but de la 
disposition, ainsi que des conséquences qui découleraient de son application » BAUDOUIN-RENAUD, 
Édition, Wilson & Lafleur, 2006-2007, p. 725; Voir également, l'article 19 de la loi fédérale suisse relative au 
droit international privé qui a une formulation similaire. 
232La Convention de la Haye du 30 octobre 1985 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de 
marchandises qui est appelé à compléter en matière des conflits de lois, la Convention de Vienne du 11 
avril 1980 sur les contrats de vente internationale des marchandises. 
233Article 7 al. 1 de la Convention de Rome de 1980. 
234Alain PRUJINER, Le statut des obligations en droit international privé (1989) 29 C. de D. 1110. 
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avec toute imprévisibilité qui lui soit liée. Le juge étatique conserve donc son pouvoir 

d'appréciation quant à la décision d'appliquer ou non les lois de police étrangères 235 

Une dernière analyse porte sur la suite de l'article 7 (1) de la Convention de Rome qui 

stipule que « pour donner effet aux dispositions imperatives de la loi d'un autre pays 

avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où selon le droit de 

ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le 

contrat ». 

Une telle formulation porte à croire que de telles lois font l'économie de tout 

rattachement. Il ne semble pas en être question car la désignation de la compétence 

des lois de police étrangères se fait par la médiation d'un indice de localisation. Il existe 

toujours un rattachement pour servir un lien entre les lois de ce type et les rapports de 

droit qu'elles visent à réglementer. Ce qui distingue les lois d'application immédiate ou 

de police, c'est que le rattachement n'est pas déduit à priori de la nature du rapport de 

droit en question. Il n'est pas non plus celui dont on prévoit qu'il assurera un lien étroit 

ou raisonnable entre la loi compétente et la situation en cause. Ces lois obéissent à un 

rattachement qui leur est propre et qui prend appui sur la volonté expresse ou implicite 

du législateur236 et non celle présumée des parties. 

Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 7 de la Convention montre clairement que le juge qui 

exerce la juridiction reste le maître du jeu car finalement les dispositions de cette 

Convention ne pourront pas porter atteinte à l'application des règles de lois du pays du 

juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au 

contrat237. Ce qui empêcherait la délocalisation s'agissant du contrat d'investissement. 

Edifié par ce parcours analytique, nous sommes inclinés d'observer que les règles du 

droit international privé traitant les conflits de lois dans la mesure où elles appartiennent 

235V. Par exemple, Hélène GAUDEMET-TALLON, Convention de Rome du 19 Juin 1980 sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles, op.cit, note 188, p. 18 s. 
2360n dit parfois que le rattachement spécial des lois d'application immédiate peut être déduit du but de ses 
lois qui est de sauvegarder l'organisation politique, sociale ou économique du pays. Cf. Ph. 
FRANCESCAKIS, «Conflits de lois », op.cit., note 220, n° 137. La formule a ses limites «Dans des États 
modernes on peut dire que toute loi tend pratiquement à garantir des intérêts économiques ou sociaux. Ce 
n'est pas un privilège réservé aux seules lois de police ». V. Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, Droit 
international privé, 7e édition, DALLOZ, 2001, p.127s. 

Article 7 (2) de la Convention de Rome. 
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à la loi du juge étatique du pays fournisseur qui exerce la juridiction, même en présence 

de situations rattachées à plusieurs ordres juridiques ne permettent pas d'aboutir à une 

stabilisation évidente des contrats. De ce fait, elles ne peuvent à elles seules régir toutes 

les situations entourant les contrats d'investissement. Ce constat est valable également 

pour l'application des lois de police presqu'impossible d'éviter dans l'ordre juridique 

domestique. La solution de la stabilisation des contrats d'investissement pourrait venir 

de la méthode de la détermination du droit applicable par les arbitres internationaux. 

Paragraphe 2 : Méthode de détermination du droit applicable par les arbitres 

Dans l'hypothèse où les parties se sont abstenues de toute manifestation de volonté 

quant à la détermination de la loi applicable au contrat d'investissement soumis à la 

compétence de l'arbitre, c'est à celui-ci qu'il incombe de procéder à un tel choix. Ainsi, 

nous allons voir que l'arbitre international semble mieux placé que le juge étatique pour 

apprécier l'opportunité de donner effet à une règle de conflit autre que celle qui résulte 

de l'ordre juridique du for. 

En effet, l'arbitre n'a pas les mêmes préoccupations que le juge étatique étant donné 

que sa démarche est véritablement internationale. L'arbitre n'ayant aucun devoir à 

l'égard de l'État qui a édicté les règles de conflit de lois afin de régir les opérations 

d'exploration et production des ressources pétrolières et minérales ne peut en 

conséquence avoir l'obligation de les appliquer. 

Le principe de l'autonomie de la volonté des parties et le droit international disposent 

l'arbitre à l'application d'une variété des règles de nature différente parmi lesquelles les 

normes relatives à la délocalisation ou à la dénationalisation qui peuvent s'appliquer 

impérativement238 : c'est le principe du libre choix des méthodes239. 

?38Robert KOLB, Théorie de \'ius Cogens international, Essai de relecture de concept, PUF, 2001, p 33 s. 
239La doctrine a annoncé trois méthodes. La première méthode est dite cumulative qui consiste à faire 
simultanément application des règles de conflit de tous les systèmes présentant un rattachement avec la 
cause. Il importe peu que ces règles soient différentes dès lors qu'au cas d'espèce, elles conduisent à un 
résultat identique V. Par exemple, Y. DERAINS, la méthode cumulative par l'arbitre des systèmes de conflits 
de lois intéressés au litige : Rev. Arb. 1972, p. 99. La seconde, c'est la méthode des principes généraux du 
droit international privé qui consiste à dégager de l'ensemble des principes systèmes de droit international 
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Parmi ces méthodes, seule celle de la liberté dont dispose l'arbitre de sélectionner la 

règle de conflit « appropriée »240 va concerner cette analyse. 

Ce principe trouve son fondement dans certaines conventions relatives au droit 

international privé. Ainsi, par exemple, l'article 7 al. 1 de la Convention de Genève du 

21 avril 1961 sur l'arbitrage commercial international dispose qu' « à défaut d'indication 

par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi désignée par la règle 

de conflit que les arbitres jugeront appropriée en l'espèce »241. 

En des formulations différentes, la loi-type de la CNUDCI, les règlements de la CCI242 et 

de la CNUDCI243 ont presque un contenu identique « qu'à défaut d'indication par les 

parties de la loi applicable, l'arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu'il 

jugera approprié en l'espèce ». 

Ces instruments montrent bien que l'arbitre international dispose d'un pouvoir 

discrétionnaire pour sélectionner la règle de conflit qui lui parait la plus satisfaisante ou 

pour reprendre un terme usuel en arbitrage international, une règle de conflit menant à 

une loi appropriée. Il résulte que la détermination du droit applicable ne revêt pas la 

même signification pour le juge étatique et l'arbitre international. 

Le juge étatique veut déterminer la loi compétente selon un système de répartition de 

compétences législatives dans le monde, définie par l'État au nom duquel il rend la 

privé, des principes communs ou simplement très généralement acceptés. V. Par exemple, Pierre LALIVE, 
Les règles de conflit de lois appliquées au fond du litige par l'arbitre international siégeant en Suisse : Rev. 
Arb. 1976, p.155; V. Emmanuel Gaillard, Trente ans de la Lex mercatoria - Pour une application sélective 
de la méthode des principes généraux du droit, JDI, 1995, p 5 spec, p 14; la troisième méthode est dite de 
la libre sélection d'une règle de conflit. Elle consiste à élaborer - la règle de conflit qui parait la meilleure. V. 
sur la question, Philippe FOUCHARD, L'arbitrage commercial international, 1965, n° 556. 
240Un auteur a contesté qu'une règle de conflit de nature abstraite puisse être considérée 
comme« appropriée ». V. Ph. FOUCHARD, L'arbitrage international en France après le décret du 12 mai 
1981, p. 397. Nous renonçons à un débat purement théorique en tenant pour acquis que ce n'est pas la 
règle de conflit qui est appropriée, mais le système de conflit des lois dans lequel l'arbitre la sélectionne. 
24 Cf. Article 7 ai. 1 de la Convention de Genève du 21 avril 1961 sur l'arbitrage commercial international 
242Article 13 § 3 du Règlement de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). 
243Article 33 § 1 du Règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international 
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justice. L'arbitre, pour lequel l'absence d'un for c'est-à-dire d'un système de conflit 

préexistant, a l'opportunité d'appliquer au litige une loi appropriée, dans le cadre de 

l'exercice d'une mission que lui ont confiée les parties. Dans ce contexte, nous voyons 

mal pourquoi l'arbitre international serait-il tenu d'appliquer la lex fori désigné par les 

règles de conflit du for de l'État hôte si le droit conventionnel dont les références sont 

précédemment fournies, lui donne la liberté de dégager la règle de conflit qui réponde le 

mieux aux exigences de stabilisation des contrats d'investissement. 

Outre, cette liberté reconnue aux arbitres sous l'égide du CCI, du CNUCDI, l'article 42 

(1) deuxième phrase de la Convention de Washington confirme la reconnaissance aux 

arbitres sous l'égide du CIRDI, la liberté de choix de la méthode puisqu'en l'absence de 

l'élection du droit applicable effectuée par les parties à leur contrat, ils devront appliquer 

une variété des règles parmi lesquelles celles de conflit de lois. 

Cette disposition reste muette quant à la méthode et la nature de la règle de conflit que 

devront être appliquées par les arbitres. Dans ce cas, il est permis de considérer que 

l'arbitre devra lui-même rechercher la règle de conflit qui dans la situation d'un contrat 

d'investissement pétrolier ou minier mettant en collision d'importants enjeux, serait 

propice à la protection internationale des droits des compagnies étrangères ainsi qu'à la 

stabilisation de leurs investissements. Cette liberté d'action, cette discrétion importante 

donnée à l'arbitre nous pousse à soutenir qu'il pourra écarter les lois de polices du for 

d'application nécessaire du pays fournisseur qui menacerait la stabilisation du contrat, 

lorsque les parties n'ont pas désigné le droit applicable qui doit le régir. 

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

Après cette étude, nous pouvons relever que l'examen du droit étatique applicable sous 

son aspect public et privé, ainsi que des techniques de protection de l'intérêt général 

initiées par les États qui chevauchent les deux matières juridiques, nous offre l'occasion 

de constater dans ce droit domestique l'absence probante d'une valeur stabilisatrice des 

contrats d'investissement d'énergie. Si comme nous le verrons, une stabilisation efficace 

des contrats d'investissement passe par le rattachement au droit international public (y 
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compris ses principes généraux), la validité de cette hypothèse ne pouvait être obtenue 

sans évaluer les faiblesses «ou lacunes» du droit domestique. C'est cet échec de 

l'application judiciaire du droit domestique que l'étude a tenté de démontrer à travers des 

techniques d'enracinement et de rattachement du droit international privé. 

L'un des aspects novateurs qui mérite également attention sur la question du droit 

étatique applicable, c'est l'établissement d'une relation difficile, voire impossible entre la 

stabilisation des contrats d'énergie et l'application des normes constitutives de lois de 

police. En raison de l'importance du domaine des ressources dans toutes les économies 

locales, toutes les raisons sont permises de croire que les juges nationaux 

appliqueraient les lois de police au détriment du droit choisi par les parties dans le 

contrat. Une telle application minerait la stabilisation de l'investissement minier étranger 

du fait qu'il soit considéré comme un obstacle à l'organisation politique, économique et 

sociale du pays fournisseur. Nous pensons que la solution stabilisatrice pourrait être 

obtenue par la technique de l'enracinement du contrat dans l'ordre juridique 

international. En mettant le contrat d'énergie sous le contrôle du droit international 

public, on empêche théoriquement les lois imperatives domestiques de neutraliser le 

droit choisi par les parties. 

Enfin, tout en soulignant l'effet relatif de stabilisation qui résulte du droit transnational 

faute de juridicité indiscutable, nous sommes portés de conclure que le droit domestique 

sous son aspect privé international et public, ne nous paraît pas contribuer à la 

stabilisation des contrats d'investissement transnationaux. 

Il reste à vérifier si la stabilisation efficace des contrats peut être également obtenue 

face aux immunités du pays fournisseur, à travers une procédure d'arbitrage commercial 

international. La poursuite de l'analyse, nous impose de vérifier maintenant si la validité 

de l'engagement de l'État hôte à l'arbitrage conventionnel est opposable aux immunités 

souveraines notamment de juridiction et d'exécution en cas de litige ? Si tel est le cas, 

l'arbitrage conventionnel devrait être analysé comme un élément de stabilisation des 

investissements pétroliers et miniers transnationaux. 
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TITRE 2 : CONTRATS D'INVESTISSEMENT ET ARBITRAGE CONVENTIONNEL 

Le pays fournisseur de l'énergie et la compagnie étrangère, parties au contrat, 

choisissent souvent le règlement de leur différend par voie d'arbitrage. Notre démarche 

doit maintenant se concentrer sur ce mode de règlement des différends. Elle s'attache à 

déterminer dans quelle mesure l'arbitrage conventionnel constitue un élément de 

stabilisation des contrats d'investissement transnationaux. 

En effet, l'une des caractéristiques de l'arbitrage est sa nature consensuelle. C'est un 

mode conventionnel de règlement des litiges relevant d'une convention privée autrement 

désignée sous la dénomination de contrat244. Ainsi, un arbitrage246 est dit 

conventionneP46 lorsqu'une clause de soumission de litiges à l'arbitrage a été décidée 

d'un commun accord par les parties et insérée dans un contrat d'investissement. Il peut 

également s'agir d'un compromis adopté par celles-ci après la naissance du litige. 

Cependant, le principal enjeu que pose l'arbitrage conventionnel est tel que même après 

avoir convenu par voie contractuelle de soumettre le différend pétrolier ou minier à 

l'arbitrage international et admis la reconnaissance et l'exécution des sentences qui 

seront rendues, le pays fournisseur attaché à l'immunité de juridiction et l'immunité 

d'exécution entretient une réticence d'aller comparaître devant les juridictions qui ne 

sont pas les siennes. Il conteste postérieurement la validité de ces engagements. Cette 

244Mais, le consentement à l'arbitrage peut être donné par voie de traité international. L'arbitrage des traités 
est dit «unilatéral» Infra, note 829, p. 326 s. 
245ll est à première vue difficile de donner une définition satisfaisante du concept arbitrage et nous préférons 
nous référer à une conception un peu vieille de J. Robert qui nous semble assez approximative et actuelle. 
Selon l'auteur, l'arbitrage peut se définir comme « l'institution d'une justice privée grâce à laquelle des litiges 
sont soustraits aux juridictions de droit commun, pour être résolus par des individus revêtus, pour la 
circonstance, de la mission de les juger ». J. Robert, Traité de l'arbitrage, Paris 1955, p.7. La procédure 
arbitrale classique trouve sa base dans un contrat par lequel les parties s'obligent à recourir, si besoin est, 
à certaines personnes privées plutôt qu'aux juridictions d'État pour résoudre un différend. Ces personnes 
privées, les arbitres, rendront à la suite d'une procédure plus ou moins proche de celle en cours devant les 
tribunaux de droit commun, une sentence fondée soit sur le droit (étatique de fond), soit sur leur libre 
appréciation. Les parties sont tenues de respecter la sentence qui peut faire l'objet d'une exécution forcée 
comme une décision judiciaire. Bien que l'arbitrage présente de nombreux avantages en termes de rapidité, 
de coût et d'impartialité, il n'en demeure pas moins qu'il présente le risque qu'une partie puissante qui peut-
être une association professionnelle ou une firme multinationale dans le cadre d'un arbitrage international, y 
traduise l'État et impose à son cocontractant grâce à sa puissance économique à accepter des arbitres qui 
dépendraient d'elle : le droit à une protection judiciaire objective et impartiale risquerait d'être alors vidé de 
sa substance. 
246PRUJINER, ALain, L'arbitrage unilatéral : un coucou dans le nid de l'arbitrage conventionnel ?, Rev. Arb. 
N° 1, Paris, LITEO, 2005. p.67. 
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contestation passe par des arguments tirés à la fois du droit national247 mais aussi du 

droit positif international. Voila pourquoi, après avoir brièvement rappelé la nécessité de 

l'arbitrage commercial international dans les litiges pétroliers et miniers transnationaux 

(Chapitre 1), nous essayerons de montrer qu'afin d'atteindre l'objectif de stabilisation 

des contrats d'investissement, la clause compromissoire (ou encore le compromis) doit 

être analysée comme un élément significatif de neutralisation des prérogatives des États 

tenant à l'immunité de juridiction (Chapitre 2) et de l'immunité d'exécution (Chapitre 3). 

247Voir par exemple, l'article 2060 du Code civil français qui dispose que « On ne peut compromettre (...) 
sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics ». 
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CHAPITRE 1 : ARBITRAGE CONVENTIONNEL 

Avant d'examiner dans quelle mesure l'arbitrage constitue un élément de stabilisation 

des contrats d'investissement et d'analyser les problèmes de fond que peut soulever la 

validité de la clause compromissoire, il convient de rappeler les avantages de l'arbitrage 

conventionnel (Section 1) qui militent en faveur de la conclusion d'une convention 

d'arbitrage. S'il semble certain que l'utilité de l'arbitrage des litiges pétroliers ou miniers 

peut être déduite de ces avantages, il reste cependant, à déterminer les éléments 

entourant la validité de la convention d'arbitrage (Section 2) dont l'effet concoure à la 

neutralisation des privilèges souverains d'immunités de juridiction et d'exécution. 

SECTION 1 : UTILITÉ DE L'ARBITRAGE 

L'utilité de l'arbitrage peut se découvrir à travers les avantages qu'il offre aux 

contractants. Nous avons choisi de les présenter en deux volets. Nous allons d'abord 

(Paragraphe 1) faire état de l'utilité de l'arbitrage en général. Nous tenterons ensuite 

(Paragraphe 2) de comprendre pourquoi les compagnies étrangères qui s'intéressent 

aux activités extractives doivent choisir l'arbitrage comme mode de résolution des litiges 

dans leurs contrats. 

Paragraphe 1 : Utilité de l'arbitrage en général 

L'arbitrage est une solution intéressante à plusieurs égards pour les parties 

contractantes. Nous évoquerons à grand trait, le libre choix de l'arbitre (1), la flexibilité et 

la rapidité du processus (2) ainsi que la confidentialité des débats (3) que la justice 

étatique n'est pas sensée apporter. 

1. Libre choix des arbitres 

Un arbitrage est dominé par le principe de l'autonomie de la volonté des parties. C'est la 

liberté contractuelle qui permet aux parties de choisir entre les juridictions étatiques et 
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les organismes d'arbitrage international. A cet égard, on peut considérer que l'arbitre 

tient ses pouvoirs des parties qui dans la clause compromissoire ou à l'issue d'un 

compromis, le désignent comme juge du contrat248. A cet effet, les parties signent l'acte 

de mission. Outre la liberté de choisir les arbitres249comme juges les plus adaptés à 

chaque cas d'espèce, les contractants dans la convention d'arbitrage en fixent les règles 

de procédure. 

2. Rapidité du processus et flexibilité 

Le mode de règlement arbitral des litiges demeure sans aucun doute beaucoup plus 

flexible que les procédures judiciaires. Dans la mesure où les deux parties peuvent 

trouver une solution au litige avec diligence, l'arbitrage peut se révéler très efficace, 

flexible et rapide250. 

Si la rapidité de l'arbitrage commercial international ne fait sans aucun doute, en dépit 

du fait qu'elle peut être bloquée dans l'ordre juridique domestique, la confidentialité des 

débats et des informations elle, constitue la règle dans toute procédure engagée devant 

un organisme de règlement arbitral des litiges. 

3. Confidentialité des débats 

Étant donné que les procédures engagées devant les tribunaux arbitraux exigent 

également la production de documents de preuve comme les contrats signés par les 

chefs d'État251 à défaut leurs ministres de pétrole de tutelle, documents qui seront 

discutés dans une procédure contradictoire, les parties ont également avantage à 

bénéficier une procédure confidentielle et souple. 

248V. Guy HORSMANS, Loi Belge du 19 Mai 1998, Revue de l'Arbitrage N°3, 1999, p. 513 s. 
249V. par exemple, Article 5 alinéa 1er de l'Acte uniforme de l'OHADA. 
250 Certains règlements d'Arbitrage donnent la primauté à la volonté des parties pour organiser la procédure 
d'arbitrage. Ce qui leur donne la possibilité de soumettre la procédure à la loi de leur choix. Une grande 
latitude est ainsi laissée aux parties. V. par exemple, l'Acte uniforme de l'OHADA, article 14 alinéa 1er. 
251Exemple, l'Article 17 du Code pétrolier ivoirien du 31 Mai 1996 dispose : « Un Contrat pétrolier est 
négocié, sous l'autorité du Président de la République pour le compte de l'État, par le gouvernement. Il est 
signé par le Président de la République ou ses représentants, mandatés par décret. A défaut de stipulation 
contraire, le contrat pétrolier entre en vigueur dès sa signature par les parties », op.cit., note 5. 
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La confidentialité demeure sans contredit un aspect important pour lequel les parties 

s'engagent à une procédure arbitrale, quoiqu'elle soit perçue dans certains pays 

notamment aux États-Unis comme un système de justice parallèle « secret » à l'abri du 

regard public. La doctrine l'a même élevé au rang d'une obligation252. Cependant la 

confidentialité est tempérée puisque toute homologation de la sentence requise pour 

son exécution forcée est en principe publique. 

Paragraphe 2 : Utilité de l'arbitrage pour les compagnies extractives 

En dépit des avantages généraux que procure l'arbitrage international aux parties à un 

contrat que nous venons de présenter, il nous faudra compléter cette étude sur l'utilité 

de l'arbitrage en expliquant brièvement253 pourquoi les compagnies étrangères ont tout à 

gagner de préférer l'arbitrage comme mode de règlement des litiges. Bien que plusieurs 

raisons soient susceptibles d'expliquer cette préférence, trois principales qui sont 

directement liées à la stabilisation de l'investissement transnational peuvent être 

évoquées. 

En premier lieu, il s'agit d'éviter que l'État partie au contrat d'investissement soit à la 

fois juge et partie au procès dans le différend qui l'oppose à la compagnie étrangère254, 

en ce que cette situation nourrie auprès des compagnies étrangères une présomption 

de partialité des juges du pays fournisseur. Pour cela, l'adoption d'une juridiction neutre 

s'avère nécessaire car elle permet d'établir dès l'introduction d'instance des rapports 

égalitaires entre justiciables255. 

En second lieu, il faut indiquer que les compagnies étrangères visent l'application de 

différentes règles autre que celles de l'État partie au contrat (lex fori), favorables à la 

252Andrew TWEEDDALE, Arbitration of commercial Disputes, International and English Law and Practice, 
OXFORD, 2005, p. 353 s; Lawrence BOO, commentary on Issues Involving Confidentiality, in New Horizons 
in International Commercial Arbitration and Beyond, International Council for Commercial Arbitration (ICCA) 
Congress series n° 12, 2004 p 523 s 
253En fait cette question concerne presque le volet processuel de cette étude tant dans la première qu'à la 
deuxième partie. 
254Pierre LALIVE, L'importance de l'Arbitrage commercial international, Actes du 1 er Colloque sur l'arbitrage 
commercial international, sous la direction de Nabil ANTAKI & Alain PRUJINER Université Laval, Wilson & 
Lafleur, 1985, p 23 s; B. AUDIT, L'arbitrage transnational et les contrats d'État, op.cit., note 35, p.195 s. 
255Voir par exemple, Article 25 CIA et 182 al. 3 LDIP; Article 1039 al. 1 NL ; Article 18 de la loi de la 
CNUDCI. 
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stabilisation ou à la protection de leur investissement. Ces règles aussi bien applicables 

au titre de lex contractus que celles régissant la procédure sont de nature variable. Elles 

peuvent inclure la lex mercatoria et les usages spécifiques de l'industrie pétrolière ou 

minière. En les appliquant de façon isolée ou combinée l'arbitre réussi alors à 

dénationaliser ou à internationaliser le rapport contractuel des parties256. 

Ainsi lorsque les parties choisissent la soumission de leurs litiges pétroliers au 

règlement de l'arbitrage de la CCI, elles ne doivent pas être surprises que ce règlement 

autorise tout tribunal arbitral sous l'égide de la CCI, à tenir compte également des 

usages du commerce pertinents257. Il résulte qu'en signant une clause compromissoire 

qui se réfère au règlement CCI, les parties à un contrat extractif, consentent en plus des 

stipulations contractuelles et de la lex contractus268, à ce que les usages commerciaux 

s'appliquent à leur différend. Ce qui permet de penser que le tribunal arbitral pourrait 

résoudre le différend dont il est saisi en tenant compte des usages commerciaux 

internationaux pertinents du domaine de l'exploration-production du pétrole et des 

minerais. La prise en compte des usages transnationaux ou internationaux de l'industrie 

extractive évite l'applicabilité du seul droit du pays fournisseur. 

Enfin, le dernier avantage a trait à la sécurisation de la sentence arbitrale qui est 

susceptible d'être rendue en faveur des investisseurs étrangers. Les compagnies 

étrangères engagées dans une procédure arbitrale sont sans aucun doute concernées 

par la finalité de la décision d'un tribunal arbitral. Dans la mesure où la sentence rendue 

fait droit aux demandes de la compagnie étrangère, il serait extrêmement difficile pour la 

partie étatique d'attaquer une sentence arbitrale qui lui est défavorable. La sentence 

arbitrale a la particularité de ne pas être soumis à un appel. Il n'y a donc pas 

d'évocation et pas de révision judiciaire. Seule la requête en annulation de la sentence 

arbitrale est possible, et seulement pour les motifs limitatifs prévus par la Convention de 

New York259. 

256Supra., p.68 s. 
Î57V. L'article 17.2 du règlement d'arbitrage de la CCI prévoit que : « ... dans tous les cas, le tribunal arbitral 
sous l'égide de la CCI tient compte [...] des usages du commerce pertinents ». 
258V. M. W. BÙLHER et T. H. WEBSTER, Handbook of ICC Arbitration: Thomson, Sweet & Maxwell, 2005 
London, spec. n° 17-57, p 223. Selon ces auteurs : « Article 17 (2)'s reference to "relevant trade usages" 
means that the parties to an ICC arbitration are accepting the application of such usages by agreeing to ICC 
arbitration » 
259Article V CNY; Article 946.4 Ope . du Québec. 
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L'utilité de l'arbitrage dans les litiges pétroliers ou miniers établie, nous allons 

maintenant vérifier s'il convient d'analyser la convention d'arbitrage comme un facteur 

de stabilisation des contrats qui relèvent de ces domaines. 

SECTION 2 : CONVENTION D'ARBITRAGE 

L'établissement du rapport entre la stabilisation des contrats d'investissement et 

l'arbitrage international nous pousse préalablement à la compréhension de ce qu'il 

convient d'appeler "Convention d'arbitrage" ou une clause compromissoire qui figure 

souvent dans ces contrats. 

Paragraphe 1 : Définition de la notion de convention d'arbitrage 

L'accès au tribunal arbitral passe nécessairement mais pas exclusivement260par la 

stipulation d'une convention d'arbitrage insérée dans un contrat d'investissement. La 

plupart des contrats pétroliers ou miniers consultés n'ont pas prévu une définition de 

convention d'arbitrage. 

Ce qui nous permet de recourir à la définition prévue dans la Convention de New York 

aux termes de laquelle une convention d'arbitrage serait une convention écrite par 

laquelle les parties s'obligent à soumettre à l'arbitrage tous les différends qui se sont 

élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, 

contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage et que 

chaque État contractant à l'obligation de reconnaître conformément à la Convention de 

New York261. 

En se référant à cette définition, on peut considérer qu'une clause d'arbitrage est une 

convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à un arbitre262 

"60Une Convention d'arbitrage rédigée après la naissance du litige est consacrée souvent sous le nom de 

compromis 
261 
262 

51 Voir article 2 al. 1 de la CNY. 
Nous souhaitons préciser que l'arbitre n'est pas le seul tiers privé qui peut intervenir pour rendre justice 

dans un rapport contractuel litigieux entre un État et un investisseur privé. Certains textes prévoient une 
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les différends nés ou qui pourraient naître de l'exécution ou la non-exécution du contrat 

d'exploration ou d'exploitation des matières premières263. Les clauses arbitrales varient 

selon les contrats. En règle générale, elles mettent en place des mécanismes différents 

de règlement de litiges qui prévoient un arbitrage par des arbitres dont le nombre peut 

varier. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de parvenir à un accord que le différend doit 

être tranché conformément au règlement d'un organisme arbitral. Quelques exemples 

de clauses permettent de confirmer cette avenue. 

A titre d'illustration, on peut rapporter in extenso la clause d'arbitrage contenue dans une 

Convention d'établissement par la République du Mali et un consortium minier formé 

d'une compagnie canadienne et une compagnie sud-africaine. En effet, au terme de 

l'article 32 intitulé « Arbitrage » 

32.1 Les Parties s'engagent à : 

a) régler à l'amiable tous leurs différends concernant l'interprétation ou l'application 
de la présente convention 

b) soumettre en cas de litige ou de différend touchant exclusivement les aspects 
techniques, à un expert reconnu pour ses connaissances techniques, choisi 
conjointement par les parties et n'ayant pas la même nationalité qu'elles ou un 
lien quelconque avec elles. La décision de cet expert devra intervenir dans les 30 
jours de sa désignation et sera définitive et sans appel. En cas de désaccord sur 
l'appréciation de la nature entre les parties sur la personne de l'expert, il sera 
statué par arbitrage conformément aux dispositions de l'article 32.2 ci-dessous. 

32.2 Sous réserve des dispositions de l'article 32.1, ci-dessus tout litige ou différend 
relatif à la présente convention sera réglé par voie d'arbitrage conformément à la 
convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et 
Ressortissants d'autres États, entrée en vigueur le 14 Octobre 1966 (ci-après la 
"Convention CIRDI") 

Dans ce cas d'arbitrage : 

contribution d'un médiateur, d'un conciliateur ou même d'un expert. Toutefois ce qui distingue l'arbitre des 
autres c'est la nature du pouvoir que lui confient les parties à un contrat d'investissement pétrolier ou minier. 
En effet, en matière d'arbitrage seul celui qui par l'acte de mission est investit par les parties d'un pouvoir 
juridictionnel peut être qualifié d'arbitre (V. par exemple, les articles 26 C.c.Q.; 1442 et 1447 C.Civ F. Pour 
en savoir plus sur la mission de l'arbitre V. JARROSSON, La notion d'arbitrage, Paris, L.G.D.J., 1987, 
n°524, p. 254. 
î63Voir l'article 2638 du C.c.Q. qui prévoit une définition de la convention d'arbitrage analogue à celle que 
nous venons d'esquisser. V. également Philippe FOUCHARD, « Les parties conviennent de soumettre leur 
différend au jugement de particuliers qu'elles choisissent », in l'arbitrage commercial international, Paris, 
DALLOZ., 1965, n°11,p. 5. 
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a) l'arbitrage aura lieu à Paris, à moins que les parties en décident autrement; 
b) l'arbitrage aura lieu en français, avec traduction en Anglais; le droit applicable est 

le droit de la République du Mali. 
c) Les frais d'arbitrage seront à la charge de la partie succombant. 

Aux fins de l'arbitrage, les parties conviennent que les opérations auxquelles la 
présente convention se rapporte constituent un investissement au sens de l'article 
25, alinéa 1, de la Convention d'Arbitrage. 

Au cas où, pour quelque raison que ce soit, le Centre International pour le 
Règlement des Différends relatifs aux investissements (CIRDI) se déclarerait 
incompétent ou refuserait l'arbitrage, le différend sera alors tranché définitivement 
suivant le Règlement d'Arbitrage de la Chambre de commerce International de 
Paris. L'arbitrage sera fait par un seul arbitre désigné d'un commun accord par les 
parties. 

Cet arbitre sera d'une nationalité autre que celle des parties et aura une 
expérience confirmée en matière minière. Dans le cas où les parties ne pourraient 
se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre, l'arbitrage sera fait par trois arbitres 
nommés conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce 
Internationale de Paris. Les dispositions de l'article 32.2 s'appliqueront »264. 

L'interprétation de cette clause arbitrale n'est pas aisée. Nous pouvons néanmoins 

retenir qu'elle énonce que deux organismes d'arbitrage peuvent être saisis par l'une des 

parties, le CIRDI puisque les parties s'accordent sur le fait que chaque opération de 

recherche et d'extraction des minerais en cause constitue un investissement au sens de 

l'article 25 de la Convention de Washington265 ou la CCI. 

Si un litige est soumis à un tribunal étatique, cette clause peut entrainer le 

dessaisissement de ce tribunal266. 

Toutefois, en application des principes régissant l'arbitrage conventionnel, nous 

tenterons de montrer que la validité de l'engagement des parties à l'arbitrage dans un 

contrat d'investissement est irrévocable et la convention d'arbitrage devrait entraîner le 

dessaisissement des tribunaux domestiques au profit de la compétence des tribunaux 

arbitraux. 

264Article 32 de la Convention d'Établissement entre le Gouvernement de la République du Mali et un 
consortium canada-sud-africain, supra, note 24. 
265Le contrat de partage de production entre le Congo et Agip Recherches du 23 Mai 1997, contient cette 
exigence: «...pour permettre l'application de cette clause d'arbitrage, les parties conviennent que ces 
éventuels différends juridiques et contractuels résultent directement d'un investissement ». 
2 6 V. La Cour suprême du Canada exige une clause d'arbitrage «parfaite» V. L'affaire Zodiak c. Polish 
People Republic [1983] 1 R. C. S. 529, et Importation Cimel c. Pier Auge [1987] R.D.J. 518. 
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Paragraphe 2 : Principes régissant une convention d'arbitrage 

Comme dans les principes généraux du droit international public, parmi les normes de 

l'arbitrage du droit international privé figurent quelques principes dont l'usage pourrait 

servir à renforcer la stabilisation juridique des investissements transnationaux. Non 

seulement ces principes permettent aujourd'hui la tenue d'un arbitrage international267, 

mais ils contribuent de manière significative à la stabilisation des contrats 

d'investissement en bloquant les allégations de non comparution extrajudiciaire de l'État 

hôte tirées de l'immunité de juridiction. Deux de ces principes, celui de l'autonomie de la 

convention d'arbitrage (1) et celui de la compétence-compétence (2) méritent d'être 

examinées maintenant. 

1. Principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage 

La convention d'arbitrage est un contrat dans un contrat compte tenu de la nature 

différente des obligations qui lient les parties dans la clause arbitrale268 d'une part et 

d'autre part dans le contrat principal269. C'est ce que la doctrine a érigé au rang de 

principe de l'autonomie de la clause compromissoire. 

En effet, en droit comparé de l'arbitrage international, le principe de l'autonomie ou de 

l'indépendance de la clause d'arbitrage est généralement accepté270. Ce principe 

indique que la clause compromissoire contenue dans un contrat d'investissement 

constitue un contrat à part entière. Il suffit que le contrat principal litigieux soit caduc ou 

est entaché de vices susceptibles de provoquer sa nullité, la clause d'arbitrage qu'il 

î67lbrahim FADLALLAH, Les principes généraux en matière d'arbitrage international, in Les principes 
généraux du droit, droit français, droit des pays arabes, droit musulman (dénominateurs communs), 
Colloque de Beyrouth, octobre 2001, BRUYLANT, Bruxelles, 2005. p. 33. 
268Rappelons que l'obligation des parties dans une convention d'arbitrage est de porter leur litige devant un 
tribunal arbitral. 
269Dans le contrat principal, les parties s'obligent à respecter les termes convenus portant notamment sur la 
lex contractus, la fiscalité pétrolière, la convertibilité monétaire, les modalités de partage de production et de 
paiement, les clauses de respect de l'environnement ou de la décontamination des sols etc. 
70On peut citer en exemple, l'article 178 alinéa 3 LDIP Suisse; La loi Turc 4/ al. 4 : « La validité d'une 

convention d'arbitrage ne peut pas être contestée par le motif que le contrat principal ne serait pas valable 
ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né »; Le législateur vietnamien l'a 
également consacré à l'article 11 de l'ordonnance sur l'arbitrage commercial international. 
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contient reste valable et c'est elle qui permet aux parties (l'État hôte et la compagnie 

minière étrangère) d'effectuer la saisine de la juridiction arbitrale271. Partant du postulat 

de l'indépendance de la convention d'arbitrage, on peut se demander si le contrat 

principal est nul, cette nullité emporte également la clause arbitrale qui la contient ? 

Sous la notion d'« autonomie de la clause compromissoire », il faut comprendre la 

situation dans laquelle un contrat d'investissement qui contient une clause d'arbitrage 

est nul, cette nullité n'affecte pas ladite clause. A l'inverse, une clause d'arbitrage nulle 

est seulement considérée comme non écrite dans un contrat d'investissement pour le 

reste valable. C'est ainsi le cas en droit québécois. 

En effet, selon le droit québécois «Une Convention d'arbitrage contenue dans un contrat 

est considérée comme une convention distincte des autres clauses de ce contrat et la 

constatation de la nullité du contrat par les arbitres ne rend pas nulle pour autant la 

convention d'arbitrage» 272. 

Cette disposition fait état «d'un contrat» dans lequel est insérée une clause 

compromissoire sans préciser lequel, ce qui laisse supposer qu'il s'agit de tout contrat 

incluant celui par lequel se réalise l'investissement pétrolier ou minier. Cette remarque 

nous amène également à constater que le droit québécois se place dans la même lignée 

que les autres systèmes civilistes qui admettent le principe de l'autonomie de la clause 

compromissoire. 

Au rang de ces systèmes juridiques, on peut aussi faire appel à celui de la Turquie pour 

soutenir notre propos concernant le principe de l'autonomie de la clause arbitrale par 

rapport au contrat principal. En effet, la nouvelle loi turque sur l'arbitrage international 

(LAI) en son article 7 / H 1 calqué sur l'article 16/al.1 de la Loi type du CNUDCI indique 

très clairement que « Le tribunal arbitral, en statuant sur sa propre compétence, doit 

considérer la clause compromissoire comme une convention distincte des autres 

271 Jean-Marc LONCLE, & (F) Olivier LAMBIE, L'arbitrage dans les grands projets en concession de service 
public, aspect de droit français et de droit OHADA, RDAI, 2003, n°1, p.14; Xavier LINANT DE 
BELLEFONDS & Alain HOLLANDE, L'arbitrage et la médiation, collection, Que sais-je ? Paris, PUF, 1è r e 

édition, 2003, p. 104. 
272V. Article 2642 du Code Civil du Québec. 
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clauses du contrat. La contestation de nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraîne 

pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire »273. 

L'interprétation qui résulte de cette disposition restera fidèle au principe de 

l'indépendance de la convention d'arbitrage en vertu duquel un tribunal arbitral 

constatant la nullité du contrat principal doit continuer à juger pour déterminer les droits 

respectifs des parties et statuer sur leurs demandes. 

Nous considérons que l'arbitrage international joue un rôle déterminant dans la 

délocalisation du litige pétrolier ou minier et donc la garantie que les principes du droit 

international qui militent en faveur de la protection de la compagnie étrangère trouveront 

application. Le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage est considéré par 

certains auteurs comme un principe fondamental en vertu duquel les arguments tirés de 

l'exception d'incompétence pour atteinte à l'immunité de juridiction ne suffisent pas pour 

que l'arbitre puisse décliner sa compétence. 

Toutefois, le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat 

principal montre quelques faiblesses qui peuvent être surmontées274. 

En effet, il sépare seulement le sort de la convention d'arbitrage des vicissitudes du 

contrat principal qui pourrait être frappé de nullité, mais sans provoquer une incidence 

sur la convention d'arbitrage. Pourtant ce principe ne semble pas justifier la poursuite de 

la mission du tribunal arbitral si l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage est 

contestée par une partie, en l'occurrence l'État hôte, pour des motifs d'immunité de 

juridiction qui affectent directement la clause compromissoire ou le compromis. Comme 

nous allons le voir maintenant la solution viendra du principe de la compétence-

compétence. 

!73Sur l'indépendance de la convention d'arbitrage voir par exemple, Hatice ÔZDEMIR KOCASACKAL, La 
Nouvelle Loi Turque sur l'arbitrage international. RDAI/ IBLJ, N° 2, 2007 p 228. 
274lnfra. V. Principe de compétence-compétence, p.106. 
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2. Principe de compétence - compétence 

Sachant que tout déclinatoire de compétence conduit l'arbitre à une sorte de déni de 

justice et expose le contrat aux effets contraires au degré de stabilisation requise en 

droit de l'investissement international, la question est de savoir si le principe de 

compétence - compétence peut contribuer à la stabilisation contractuelle des 

investissements transnationaux. La présente démarche cherche à vérifier si 

l'applicabilité de ce principe dans l'arbitrage des litiges pétroliers et miniers peut avoir 

pour conséquence la stabilisation du rapport contractuel établi par un État hôte et une 

compagnie transnationale. 

Le fondement du principe de compétence-compétence est d'ordre conventionnel. De 

nombreux instruments internationaux275 ainsi que des Règlements276 de conciliation et 

d'arbitrage l'ont adopté. La Convention de Washington l'a aussi expressément prévue : 

« Le tribunal est juge de sa compétence. Tout déclinatoire de compétence 
soulevé par l'une des parties et fondé sur le motif que le différend n'est pas 
de la compétence du Centre ou, pour tout autre raison, de celle du Tribunal 
doit être examiné par le Tribunal qui décide s'il doit être traité comme 
question préalable ou si son examen doit être joint à celui des question de 
fond »277 

L'interprétation de cette disposition mène à considérer que l'arbitre saisi d'un litige 

pétrolier ou minier dispose d'un pouvoir « discrétionnaire » afin de se prononcer d'abord 

sur les conditions formelles régissant sa compétence, lesquelles doivent être satisfaites 

275Voir par exemple, l'Article 16 de la Loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial International (telle 
qu'adoptée par la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international le 21 juin 1985). 
2 6Voir par exemple, l'article 13 (3) du Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce 
Internationale (CCI) qui donne indiscutablement à l'arbitre le pouvoir de statuer sur sa propre compétence 
« Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens d'exception relatifs à l'existence ou à la validité de 
la clause d'arbitrage, la Cour, ayant constaté l'existence matérielle de cette clause, peut décider, sans 
préjuger la recevabilité ou le bien fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il 
appartiendra à l'arbitre seul de prendre toute décision sur sa propre compétence »; Voir aussi, l'article 18 
alinéa 1 de l'accord du MERCOSUR sur l'arbitrage commercial international, qui dispose que «Le tribunal a 
la faculté de statuer sur sa propre compétence (...)» 
277Article 41alinéa 1& 2 de la Convention de Washington. 
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avant de décider la poursuite ou non de l'examen au fond du litige278. Ce pouvoir 

« exorbitant » de l'arbitre qui repose sur le principe de compétence-compétence a 

conduit la doctrine moderne à en faire une véritable règle coutumière. 

En effet, de l'avis de Philippe Fouchard, la possibilité pour l'arbitre de statuer sur sa 

propre compétence est considérée comme une « véritable coutume internationale »279. 

L'arbitre en statuant sur sa propre compétence non seulement définit les limites de son 

investiture280mais et surtout fait échapper en théorie le litige aux tribunaux nationaux. 

Dans ce contexte, l'arbitre pour des raisons de sauvegarde des droits acquis de 

l'investisseur étranger et de sécurité des transactions internationales entourant le 

marché mondial des ressources naturelles, pourrait privilégier la validité de 

l'engagement de l'État hôte à l'arbitrage international. Cette solution sert parfaitement la 

démarche qui est la nôtre, celle de montrer que l'arbitrage international est un facteur de 

stabilisation des investissements transnationaux. Ce qui suppose le rejet des arguments 

de l'État hôte tenant à l'exception du défaut de validité de la compétence du tribunal 

arbitral ainsi que du celui de l'arbitrabilité du litige. 

Un pays fournisseur d'énergie ne saurait se soustraire à l'arbitrage en vertu du principe 

de compétence-compétence qui a vocation de compléter et renforcer le principe de 

l'autonomie de la convention d'arbitrage, en ce que la possibilité est donnée au tribunal 

arbitral de déterminer sa compétence281 pour trancher le litige qui lui est confié par les 

parties. Cet exercice d'autodétermination exige la constatation par l'arbitre de 

l'autorisation de la poursuite de sa mission, c'est-à-dire l'existence ou non de la validité 

de la convention d'arbitrage. En vertu donc du principe de compétence-compétence 

l'arbitre international pourrait être amené à constater la nullité de la convention 

d'arbitrage et rendre une sentence constatant son incompétence. 

Dans une sentence CCI relativement ancienne, dont les parties sont sous anonymat 

comme il est de tradition dans les décisions de la CCI, portant sur des difficultés 

278Antonias DIMOLITSA, Separability and Kometenz-Kompetenz in Improving the efficiency of Arbitration 
Agreements and Awards:40 Years of Application of the New York Convention, ICCA Congress Series N° 9, 
Kluwer Law international, 1998, p. 228. 
279Philippe FOUCHARD, L'arbitrage commercial international, op.cit., note 238, p.144. 
280BELLEFONDS & Alain HOLLANDE, L'arbitrage et la médiation, op.cit, note 271, p.105. 
281Julian D.M LEW, Loukas A. MISTELIS, Stefan M KROLL, Comparative International commercial 
arbitration, Kluwer Law International, 2003, p. 332 s. 
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relatives à l'exécution d'un contrat conclu entre une compagnie allemande et un État 

d'Asie du Sud-Est, l'arbitre désigné par l'une des parties, statuant à Paris, fut tout 

d'abord appelé à vérifier sa compétence contestée par l'État défendeur. Ce dernier 

prétendait en effet, qu'en vertu du droit allemand que les parties avaient déclaré 

applicable au contrat en cours de procédure, la clause compromissoire était nulle en sa 

forme. L'arbitre saisi de ce contentieux avait rejeté cette argumentation dans les termes 

suivants : 

« Attendu que la défenderesse oppose le défaut de validité de la clause 
d'arbitrage figurant à l'article XI du contrat (...) en affirmant que celle-ci doit 
être appréciée d'après les règles du droit allemand; que la clause ne 
remplirait pas les conditions de forme obligatoirement prescrites par l'article 
1027 du code de procédure civile allemand - Z.P.O.- pour ne pas avoir été 
conclue par un acte écrit distinct du contrat lui-même; qu'elle en déduit 
l'incompétence de l'Arbitre pour statuer sur le présent litige. Que l'existence 
matérielle de la clause prescrivant l'arbitrage de la Chambre de Commerce 
Internationale n'étant pas contestée, il appartient à l'Arbitre, et en vertu des 
dispositions de l'article 13, 3 du Règlement de la CCI, de prendre toutes 
décisions sur sa propre compétence »282. 

L'article 13, 3 du Règlement de la CCI, en vigueur au moment de rendre la sentence 

stipulait que « lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens d'exception 

relatifs à l'existence ou à la validité de la clause d'arbitrage, la cour, ayant constaté 

l'existence matérielle de cette clause, peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le 

bien fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à 

l'arbitre seul de prendre toute décision sur sa propre compétence ». 

En réalité, le lieu de l'arbitrage étant Paris, cette disposition du Règlement de la CCI 

était conforme à l'ordre public international français qui reconnaît l'applicabilité des 

usages du commerce international aux contrats internationaux ainsi que l'arbitrabilité 

des litiges pétroliers. Le tribunal sous l'égide de la CCI a qui revenait le pouvoir de 

prendre toute décision sur sa propre compétence n'eut pas de difficulté d'écarter le droit 

allemand qui prohibait la tenue de l'arbitrage pour faire droit aux règles autorisant 

l'arbitrabilité des litiges fussent-elles de nature extractive auxquelles renvoyait l'ordre 

public international français. 

" 82Sentence redue dans l'affaire n° 1507 en 1970, extraite dans Recueil des sentences arbitrales de la CCI. 
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Cette décision montre à quel point, les arguments attachés à l'immunité de juridiction 

pouvant être formulés par les pays fournisseurs afin de faire échec à la compétence des 

arbitres n'empêchent pas ceux-ci à retenir leur compétence en vertu du principe de 

compétence-compétence283. Nous ne souhaitons pas nous étendre davantage sur ce 

point, sinon montrer maintenant qu'une clause arbitrale valable constitue un facteur de 

stabilisation contractuelle des investissements pétroliers et miniers transnationaux, sauf 

exception, en ce qu'elle empêche les juges étatiques d'intervenir dans le litige. Ce qui 

favorise à la fois le déclin de l'immunité de juridiction et la délocalisation juridictionnelle 

qui intéresse cette stabilisation. 

Paragraphe 3 : Validité de la convention d'arbitrage 

Une convention d'arbitrage valable fonde la compétence de l'arbitre et la délimite. Une 

clause d'arbitrage contenue dans un contrat d'exploration ou d'exploitation des 

ressources minérales par exemple, n'est valable que lorsqu'elle satisfait tant aux 

conditions formelles (1) qu'à celles touchant à la validité matérielle (2). 

1. Validité formelle 

En matière d'arbitrage commercial international, il est généralement admis qu'une 

convention d'arbitrage doit être écrite. Cette exigence de la forme écrite de la convention 

d'arbitrage est celle requise par l'article II (2) de la Convention de New York, qui précise 

qu'on entend par convention écrite, une clause compromissoire insérée dans un contrat 

ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de 

télégrammes284. Cette exigence a été reprise par le droit québécois comme l'indique 

l'article 2640 du Code civil québécois qui dispose que : 

283Une Décision a été rendue parla Cour de Paris en ce sens. Cf. Paris, 22 janvier 1957 : J.C.P. 57, II, 
10165, note Motulsky. 
284Article II (2) de la Convention de New York. 
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«La convention d'arbitrage doit être constatée par écrit; elle est réputée l'être 
si elle consignée dans un échange de communications qui en atteste 
l'existence ou dans un échange d'actes de procédure où son existence est 
alléguée par une partie et non contestée par l'autre»285. 

On peut considérer qu'au regard de cette exigence, que la forme écrite facilite la preuve 

de l'existence juridique de la convention d'arbitrage devant le tribunal arbitral saisi286 

mais également devant le juge d'homologation ou d'exequatur chargé du contrôle de la 

sentence arbitrale. Face aux contestations étatiques de l'engagement à l'arbitrage, la 

clause d'arbitrage peut s'analyser comme la preuve d'un engagement consensuel des 

parties quant à la soumission des litiges résultant de l'inexécution des contrats 

d'exploration ou exploitation à l'arbitrage. Ce qui nous amène à examiner les questions 

touchant à la validité matérielle de la convention d'arbitrage. 

2. Validité matérielle 

La formation d'une convention d'arbitrage doit satisfaire aux mêmes conditions 

générales de fond admissent pour celles des contrats287. Nous les évoquerons à grand 

trait étant donné que ces éléments feront l'objet d'une analyse approfondie dans le 

chapitre succédant. Il s'agit de la capacité ou le pouvoir de compromettre, 

l'arbitrabilité288 etc., éléments auxquels les États hôtes tentent d'opposer l'immunité de 

juridiction. 

Certaines législations soumettent ces questions à titre alternatif soit à la loi d'autonomie, 

à la loi applicable au fond du litige soit à la loi du lieu du siège de l'arbitrage, l'objectif 

étant la politique favor validitatis c'est-à-dire que la loi soit en faveur de la validité de la 

convention d'arbitrage. 

285Article 2640 C.c.Q. 
286Marc BLESSING, The Law applicable to the Arbitration Clause and Arbitrabilty, in ICCA Congress Series 
N° 9, Kluwer Law international, 1998, p.172. 
287/b/d.,p.114s. 
288Ces éléments seront examinés en détails. Infra., p. 119 s. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

Au-delà des avantages pour les compagnies étrangères liés à l'arbitrage, le libre choix 

des arbitres, la rapidité, la flexibilité et sans être exhaustif, la confidentialité, nous avons 

voulu savoir si la convention d'arbitrage insérée dans un contrat d'investissement 

extractif est un facteur de sa stabilisation. L'analyse effectuée nous persuade d'avancer 

qu'une réponse affirmative. Nous pensons que l'un des moyens pour atteindre l'objectif 

de stabilisation est la neutralisation du pouvoir juridictionnel des juges du pays 

fournisseur. Le traitement judiciaire des réclamations des compagnies étrangères 

dépeint négativement sur l'atteinte de cet objectif en raison des prérogatives de 

puissance publique et leur influence potentielle sur les organes judiciaires étatiques. 

C'est pourquoi, nous soutenons que les litiges pétroliers ou miniers impliquant un État et 

un investisseur doivent échapper à la compétence des juges domestiques. Nous 

sommes persuadés que la délocalisation juridictionnelle est un moyen d'éviter que l'État 

soit à la fois juge et partie au litige minier. Deux techniques font progresser la 

stabilisation contractuelle des investissements transnationaux. 

La première, une clause arbitrale valide et éventuellement celle du compromis doit être 

analysée comme un instrument au service de la neutralisation du pouvoir juridictionnel 

des juges domestiques, du fait qu'en sa présence dans le contrat, la plupart des 

législations obligent ces juges à décliner leur compétence au profit de celle de l'arbitre. 

La seconde technique, met à contribution les principes généraux de l'arbitrage 

commercial international pour évoquer celui l'autonomie de la clause compromissoire et 

celui de compétence-compétence. Les deux principes sont complémentaires. 

Le rôle de l'autonomie de la clause compromissoire est de préserver la compétence de 

l'arbitre si le contrat principal de l'énergie est frappé de nullité pour plusieurs raisons 

valables ou non dans l'ordre juridique du pays fournisseur. Les limites d'un tel principe 
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comme on l'a vu résident dans la contestation de la validité de la clause compromissoire 

elle-même en tant que contrat à part entière et susceptible d'être frappée de nullité. 

Dans pareilles circonstances, rien n'autorise l'arbitre à retenir sa compétence et à 

statuer au fond sur cette validité ou invalidité. C'est alors la technique qui résulte du 

principe de compétence-compétence entre en jeu. En vertu de ce principe, l'arbitre qui 

constate l'existence matérielle de cette clause, peut décider, sans préjuger la 

recevabilité ou le bien fondé des objections soulevées sur le fondement de cette clause, 

que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartient à l'arbitre seul de prendre toute 

décision sur sa propre compétence. Ce qui est une technique originale dont l'effet est de 

délocaliser les litiges énergétiques transnationaux. 

Au regard de l'ensemble de l'analyse, nous sommes portés à conclure que la clause 

compromissoire et le compromis contribuent à stabiliser les contrats d'investissement 

transnationaux. Ce qui est un progrès dans la connaissance du sujet. 

Comme nous allons le voir maintenant, la clause compromissoire est également un 

facteur d'éviction des exceptions d'incompétences fondées sur l'immunité de juridiction 

que pourraient invoquer les pays fournisseurs devant les organismes arbitraux. 
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CHAPITRE 2 : IMMUNITE DE JURIDICTION 

Le problème de l'immunité de juridiction dans le règlement des différends pétroliers ou 

miniers par voie d'arbitrage est l'un des plus importants dans la mesure où il interroge 

certains éléments relatifs à la validité matérielle de la clause compromissoire contenue 

dans un contrat d'investissement. Il s'agit de la capacité des États hôtes ou leurs 

émanations de compromettre et de l'arbitrabilité des litiges énergétiques. Les pays 

fournisseurs ont tendance à l'invoquer advenant un différend, des moyens tirés de 

l'exception d'immunité de juridiction. Notre démarche cherche à montrer qu'en 

souscrivant à une clause compromissoire valable contenue dans un contrat 

d'investissement ou un compromis, le pays fournisseur accepte par là même de 

renoncer à ses privilèges de souverain289 notamment à son immunité de juridiction. Voici 

pourquoi, après avoir recherché le fondement de la notion de l'immunité de juridiction 

(Section 1), notre tâche consistera à montrer que la renonciation de l'immunité de 

juridiction de l'État (ses émanations) entraîne des conséquences en faveur de sa 

capacité de compromettre (Section 2) et de l'arbitrabilité des litiges pétroliers ou miniers 

de nature transnationale (Section 3). 

SECTION 1 : FONDEMENT DE L'IMMUNITÉ DE JURIDICTION 

Le régime de l'immunité des États semble relativement ancien. Il ne sera pas nécessaire 

dans le cadre de cette analyse, de le dépouiller longuement de son enveloppe 

historique290. Il a semblé en droit international public évoluer dans un premier temps 

289Ce renoncement est aussi valable pour la protection diplomatique pour les États membres de la 
Convention de Washington, puisque au terme de l'Article 27 alinéa 1 de cette Convention «Aucun État 
contractant n'accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d'un 
différend que l'un de ses ressortissants et un autre État contractant ont consenti à soumettre ou on soumis à 
l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l'autre État contractant ne se conforme pas à la 
sentence rendue à l'occasion du différend. Al 2. Pour l'application de l'alinéal, la protection diplomatique ne 
vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend» 
290Nous convions à ceux qui sont intéressés à l'aspect historique du régime de l'immunité des États à des 
études plus complètes. Voir entre autres, ARBOUR J - Maurice & Geneviève PARENT, Droit international 
public, 5e Édition, Les Éditions Biais, 2006, p.332. Les auteurs sont d'avis que « la sagesse politique a vite 
érigé au rang d'un principe juridique l'idée qu'on doive s'abstenir de citer personnellement un souverain 
étranger devant un tribunal national, car il y va du maintien même des relations amicales entre États et de la 
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pour la protection du corps diplomatique en exercice dans les ambassades, consulats 

et missions à l'étranger. Les diplomates jouissaient et jusqu'à des décisions récentes292, 

des privilèges immunitaires sur les plans diplomatique, juridictionnel et d'exécution. 

L'évolution des rapports interétatiques a permis l'émergence des normes qui ont 

favorisé l'extension des privilèges immunitaires notamment l'immunité de juridiction à 

l'État lui-même, en tant qu'entité souveraine. C'est ce que nous présentons par l'analyse 

du fondement juridique du régime général de l'immunité qui laisse apparaître deux 

sources : la coutume (Paragraphe 1) et les instruments conventionnels (Paragraphe 2) 

pour lesquels nous allons maintenant nous consacrer. 

Paragraphe 1 : Droit international coutumier 

Au cœur du régime général de l'immunité de l'État se situe la notion de souveraineté. Au 

début, la notion de l'immunité était interprétée comme l'expression de la souveraineté 

politique et/ou diplomatique des États avant d'être étendue aux activités économiques 

de l'État. On se souviendra que la souveraineté est demeurée longtemps une notion 

centrale du droit des gens293. Les textes consacrant ce droit public international 

coutumier sur lequel se basaient les États pour évoquer « une exception d'immunité 

juridictionnelle » demeurent sans doute les résolutions de l'ONU. Ces résolutions ayant 

déjà été évoquées dans cette étude294, nous retiendrons seulement la résolution 3281 

(S-VI), « Charte des droits et devoirs économiques des États » qui faisait reposer le 

droit des immunités sur le principe d'égalité entre les États295. Cette résolution aurait 

constitué la charpente de la souveraineté économique des États pour la plupart en 

sauvegarde de la paix internationale... »; Didier NEDJAR, Tendances actuelles du droit international des 
immunités des États, JD11, 1997, p. 59 s; ARBOUR J - MAURICE, Droit international public, 3e édition, Les 
Éditions Yvon Biais, 1997, p. 279; Guy ROBIN, La portée des immunités d'exécution dans les transactions 
commerciales internationales, RDAI/IBLJ, N°1, 2002, p. 3 s. 
291 ARBOUR J.- MAURICE, Droit international public, 3e éd., op.cit., note 290, p. 279. 
292L'immunité diplomatique n'entre pas dans le champ d'application de la renonciation consentie par l'État 
qui «renonce à tout droit d'immunité relativement à l'application de la sentence arbitrale rendue à son 
encontre en relation avec le [...] contrat ». Cf. La décision rendue par la Cour de Paris dans l'affaire 
l'Ambassade de la fédération de Russie c. Sté Noga, Paris 10 Août 2000, in Rev. Arb. 2001. 114, Ph 
Leboulanger. Voir également les commentaires intéressants de Gaétan ZEYEN, Les immunités des États 
dans les contrats d'investissement : du nouveau avec l'arrêt Creighton ? RDAI/IBLJ, N°3, 2006, p. 333 s. 
293La notion de droit des gens (dans la racine latine ius gentium) a été consacrée par l'article 38 du statut de 
la CJI désignant la dénomination ancienne du droit international public. Pour l'origine de cette notion, on 
peut consulter le Dictionnaire de la culture juridique sous la direction de Denis Alland et Stépahne Riais, 
Quadrige / Lamy-PUF, 2003, p. 463 s. 
29ASupra, note 30. 
295Guy ROBIN, La portée des immunités d'exécution dans les transactions commerciales internationales, 
op.cit, note 290, p. 13 s. 
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développement y compris celle de disposer de leurs ressources naturelles296 dans le 

cadre de la revendication d'un nouvel ordre économique mondial297. Ainsi, aux termes 

de l'article 2 alinéa 2 (c) de cette Charte, chaque État a le droit... 

« De nationaliser, d'exproprier ou de transférer la propriété des biens 
étrangers, auquel cas il devrait verser une indemnité adéquate, compte tenu 
de ses lois et règlements et de toutes circonstances qu'il juge pertinentes. 
Dans tous les cas où la question de l'indemnisation donne lieu à différend, 
celui-ci sera réglé conformément à la législation interne de l'État qui prend 
des mesures de nationalisation et par les tribunaux de cet État, à moins que 
tous les États intéressés ne conviennent librement de rechercher d'autres 
moyens pacifiques sur la base de l'égalité souveraine des États et 
conformément au principe du libre choix des moyens ». 

L'ordre international selon l'interprétation de l'article 2 alinéas 1 et 2 (c) de la Charte 

susmentionnée, entérinait la licéité du droit de l'État de nationaliser les investissements 

étrangers et donnait préséance au privilège de l'immunité de juridiction de l'État298. Tout 

en restant fidèle à cette interprétation, la jurisprudence avait néanmoins apporté 

quelques nuances299 ainsi que la doctrine300. 

296L'article 2 alinéa 1 « Chaque État détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur 
toutes richesses, ressources naturelles et activités économiques y compris la possession et le droit de les 
utiliser et d'en disposer ». 
297 

Il apparaît que les termes de souveraineté « entière » et « permanente » traduisent la volonté des Etats à 
disposer d'une immunité absolue qui déploie ses effets dans le domaine économique notamment dans le 
marché du pétrole, du gaz, de l'uranium et des autres minerais. 
298Ce texte fait ressortir la compétence exclusive des juridictions nationales qui après avoir reconnu la 
légalité de la nationalisation décident des modalités de réparation en rendant un jugement qui détermine le 
régime indemnitaire. Il se dégage une asymétrie dans la protection des intérêts économiques des États au 
détriment de ceux des compagnies pétrolières et minières transnationales. D'ailleurs, la disposition de 
l'article 2 de la Charte avait fait l'objet d'un examen par un arbitre international dans l'affaire qui opposait les 
sociétés California Asiatic Oil Compagny et Texaco Overseas Petroleum Company c. Gouvernement 
Libyen. Sentence arbitrale au fond du 19 janvier 1977, rendue par Réné-Jean DUPUY, arbitre unique 
désigné par le Président de la Cour internationale de Justice, op.cit., note 33, pp. 374 - 380. 
299En effet, l'arbitre Dupuy s'était fondé sur l'analyse globale de la Charte des droits et devoirs 
économiques des États, sur l'absence d'une force obligatoire de certaines résolutions de l'ONU parmi 
lesquelles participe cette Charte, les principes généraux du droit international public parmi lesquels la bonne 
foi et certaines exceptions contenues dans le texte afin de relativiser la portée de l'immunité de juridiction 
absolue. Selon la Cour « Tout particulièrement pour ce qui est de la Charte des droits et devoirs 
économiques des États, plusieurs éléments contribuent également à la réfutation de la valeur juridique des 
dispositions du texte intéressant l'espèce. En premier lieu, l'article 2 de cette Charte doit s'analyser comme 
une déclaration d'ordre politique plutôt que juridique entrant dans la stratégie idéologique du 
développement et comme telle, soutenue par les seules États non industrialisés. En deuxième lieu, le 
Tribunal de céans note que dans le projet soumis par le Groupe des 77 à la deuxième Commission (Doc 
O.N.U. A/C.2/L. 1386), L'assemblée générale était invitée à adopter la Charte « à titre de première mesure 
de codification et de développement. Or, devant l'opposition de plusieurs États, ce qualificatif a été retiré du 
texte soumis au vote de l'Assemblée. Cette modification importante a ainsi entraîné VIRALLY à 
déclarer : « Il est donc bien admis que la Charte n'est pas une première mesure de codification et de 
développement progressif du droit international, au sens de l'article 13, Par. I a) de la Charte des Nations 
Unies, c'est-à-dire un instrument destiné à formuler par écrit les règles du droit coutumier et en à mieux 
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On voit donc que c'est sur le fondement des Résolutions de l'ONU que le principe de 

l'immunité de juridiction interdisant aux États souverains, sujets du droit international de 

compromettre a pu pendant longtemps dominer l'ordre international301. Ainsi, les États 

soucieux de garder le contrôle de leurs ressources naturelles reçoivent l'arbitrage 

international comme une véritable atteinte à la souveraineté et à l'immunité de juridiction 

de l'État, encadrant le droit de comparaître en dehors de ses frontières302. 

Il parait sans conteste que la notion de l'immunité de juridiction résulte de la coutume 

internationale dominante à une époque déterminée de l'évolution du droit public 

international et du désir des États de protéger leurs intérêts jusqu'à ce qu'une autre 

conjoncture macroéconomique ait permis aux États de réviser leurs conceptions sur la 

notion de souveraineté. Ce qui amena les pays fournisseurs à signer et à ratifier des 

conventions internationales autorisant l'arbitrage international, marquant ainsi leur 

volonté de relativiser la conception absolue du privilège d'immunité de juridiction. 

Pourtant, en dépit de cette volonté de relativiser la notion d'immunité juridiction, il 

subsiste de nos jours, des techniques normative et argumentative fondées sur cette 

notion, qui ont pour conséquences de rejeter l'obligation étatique de comparution 

arbitrale contenue dans un contrat d'investissement. C'est ce que nous analyserons, 

après avoir examiné les sources conventionnelles de la notion d'immunité de juridiction. 

adapter le contenu aux besoins des rapports internationaux ». Et de la Cour de conclure que « Les 
désaccords subsistant sur certains de ses articles (de la Charte) lui interdisaient, en effet, d'atteindre un tel 
objectif et il est sain qu'on ait pris conscience ». La Charte des droits et devoirs économiques des États. 
Notes de lectures, Ann. Fr. dr. Int. 1974, 59. 
300La crainte pour les compagnies pétrolières ou minières était entretenue par le fait que l'État contractant 
adopte unilatéralement des mesures légalisant « internationalement » ces actes de nationalisation et de 
spoliation des investissements miniers étrangers au détriment des termes initiales du contrat. Notre propos 
a été confirmé par E. GAILLARD, à travers l'analyse rationae temporis qu'il fait de l'article 42. L'auteur 
répondant à la question de la primauté du droit applicable entourant cette disposition indiquait qu' « à 
l'époque (de la rédaction de la Convention CIRDI), on était obsédé par la norme nationale qui ne serait pas 
conforme au droit international, et on se demandait ce qui se passerait si la loi locale à laquelle on allait 
renvoyer disait qu'une expropriation sans indemnité était valable ». E. GAILLARD, L'arbitrage sur le 
fondement des traités de protection des investissements, in Les États dans le contentieux économique 
international, le contentieux arbitral, Revue de l'arbitrage 2003, N° 3, p. 877 (sous la rubrique Débats). 
Pourtant ce fut le cas avec l'adoption des textes à l'ONU, mettant les intérêts des compagnies pétrolières et 
minières à la disposition de la compétence exclusive de l'État. 
301L'article 2 de la Charte dont nous avons fait état, traduit la manifestation du souci des États à ce que les 
droits de nationaliser et d'exproprier, les conditions de leur exercice, le règlement des litiges qui en résultent 
ne soient encadrés que par la normativité nationale. Celle-ci protège les intérêts pétrolier et minier de l'État 
hôte à l'exclusion des normes qui sur le plan international ont une valeur sécurisante des intérêts des 
compagnies miniers étrangères. Cette même disposition accueille la compétence exclusive des tribunaux 
étatiques advenant un litige pétrolier ou minier insistons-nous. 
302Voir par exemple, l'article de Pierre Noël, Le régime juridique international des investissements pétroliers 
de la souveraineté nationale au marché mondial. Texte publié dans Journal 7-8 Article, CEPMLP Website, 
http. //www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/vol 7/article 7-8.html 
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Paragraphe 2 : Droit international conventionnel 

Nous venons de voir que, la première source de la prérogative de l'immunité de 

juridiction interdisant en droit international public à l'État hôte de compromettre est de 

nature coutumière. La seconde est de nature conventionnelle forgée par les États à 

travers certains actes internationaux ratione temporis pris dans le cadre de la Société 

des Nations (SDN)303 comme l'Acte général de 1928 sur l'arbitrage304 et des Nations 

Unies (ONU)305. 

L'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies par exemple dispose que 

« Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir 

dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni 

n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de 

règlement aux termes de la présente Charte... »306. La jurisprudence ancienne en a tiré 

une interprétation étroite de l'immunité de juridiction des États307. 

Déjà l'article 15, alinéa 8 du Pacte de la Société des Nations (SDN). « Si l'une des Parties prétend et si le 
Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le Droit international laisse à la compétence 
exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans son Rapport, mais sans recommander aucune 
solution » V. Pacte de la Société des Nations (SDN) qui aurait été préparé par les jurisconsultes officiels des 
gouvernements britannique et américain sous l'influence de l'idéologie du Président américain WILSON. Le 
projet de ce Pacte (projet Hurst-Miller) aurait été présenté à la Conférence de la Paix le 14 février 1919 et 
adopté définitivement par elle, le 28 avril 1919. Cf. Par exemple, la thèse de DOTY Madeleine, The Central 
Organisation for a durable peace (1915-1919), Thèse, Genève, 1945; On peut aussi consulter World 
Organization, ouvrage collectif sur les divers aspects de l'œuvre de la SDN, Washington, 1942. 
304Encore appelé Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux, l'Acte général 
d'arbitrage avait élaboré par la IXe Assemblée de la S.D.N comme étant un traité-type destiné à servir de 
modèle aux États. Il est entré en vigueur le 16 Août 1929. Le 28 avril 1949 sous les auspices de la Belgique, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution révisant l'Acte général dit de 1928 pour 
l'adapter à la nouvelle Organisation internationale qu'est l'ONU et a recommandé à tous les États membres 
de l'ONU d'y adhérer. L'Acte général ainsi révisé est entré en vigueur le 20 septembre 1950. Voir par 
exemple, E. Borel, L'Acte général de Genève, Recueil des cours, 1929, II, p. 501-595. 
305 La Charte des Nations Unies (ONU), op.cit., note 528. 
306V. La Charte des Nations Unies (ONU) adoptée le 26 juin 1945. La Cour Internationale de Justice (CU) 
dans l'affaire Royaume-Uni c. Iran, affaire dite de l'Anglo-lranien Oil Cy, s'était appuyée sur la Charte des 
Nations unies et sur d'autres instruments à vocation internationale, afin de faire valoir que les ressources 
naturelles notamment le pétrole et le gaz faisaient partie du domaine réservé de l'État. Que par conséquent, 
la compétence exclusive des États dans le domaine des ressources naturelles était justifiée. CU, Affaire du 
22 juillet 1952 sur l'exception préliminaire. 
307CPJI, Affaire Emprunts serbes, 12 juillet 1929, Rev. Dr. Int. Pr. 1929-427, note Niboyet; DP 1930. //. 45. 
Se fondant sur le droit objectif, la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI), dans certaines de ses 
décisions avait fait progresser cette notion dans le sens de la prédominance du privilège de l'immunité de 
juridiction sur la capacité de l'État hôte à compromettre, dans l'éventualité où celui-ci est engagé devant un 
ou plusieurs particuliers étrangers dans un contrat international. On se rappellera et citera la célèbre 
décision dite des emprunts serbes où la CPJI avait clairement interprété le droit des gens dans le sens de la 
primauté de l'immunité de juridiction et la compétence exclusive des systèmes judiciaires nationaux dans les 
litiges contractuels non interétatiques : « Un État souverain ne peut être présumé avoir soumis la substance 
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Une autre source des règles du droit international public mérite d'être mentionnée 

puisqu'elle tient à l'actualité de notre analyse, c'est le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques308. Nous nous référons à certaines dispositions comme l'article 

1 alinéa 1 de ce Pacte qui dispose que : « Tous les peuples ont le droit de disposer 

d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politiquement et 

assure librement leur développement économique, social et culturel »309. 

Par ailleurs, les travaux entrepris par la Commission du Droit international de 

l'Organisation des Nations Unies (ONU) ont abouti à un projet de Convention qui a 

synthétisé les différents courants législatifs et jurisprudentiels ayant traversé les pays 

industrialisés. Aux termes de l'article 5 de cette Convention « Un État jouit pour lui-

même et pour ses biens de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre État 

sous réserve des dispositions des présents articles ». 

Cependant, la prérogative de l'immunité de juridiction n'était invoquée que dans les 

conflits interétatiques accordant ainsi une place étroite à la réglementation internationale 

des rapports commerciaux entre État et compagnie privée étranger connus aujourd'hui 

sous la dénomination de la relation transnationale, jusqu'à l'émergence de certains 

instruments conventionnels310. 

de sa dette et la validité de ses engagements pris par lui à ce sujet à une loi autre que sa loi propre ». Tout 
contrat qui n'était pas un contrat entre États en tant que sujet du droit international avait dès lors son 
fondement dans une loi nationale. Ce qui donna une certaine légitimité internationale aux États ayant des 
pratiques de nationalisation, de préconiser l'application exclusive de leur droit interne et de ne retenir que la 
compétence de leurs seuls juges dans les litiges pétroliers et miniers privés internationaux. 
308Le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques a été adopté le 16 Décembre 1966 et entré en 
vigueur le 23 mars 1976 après l'entrée en vigueur de la Convention de Washington en 1966. 
30 Supra., note 307. L'interprétation d'une telle disposition peut amener à indiquer que la souveraineté du 
« peuple » serait celle de la liberté d'agir de l'État hôte, dans les domaines politique, économique et culturel. 
La notion du « peuple » peut amener à considérer qu'il s'agit du gouvernement qui représente ce peuple au 
niveau international ou du parlement qui le représente au niveau interne. Mais, la liberté d'agir du peuple 
dans le domaine pétrolier et minier est systématisée explicitement à l'alinéa 2 de cette même disposition qui 
prévoit : « Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de 
leurs ressources naturelles... ». C'est cette source conventionnelle qui a servi récemment de base à 
certains pays latino-américains comme le Venezuela à réaffirmer sa souveraineté au nom de laquelle les 
autorités ont procédé à la renationalisation des investissements pétrolier et minier des compagnies 
étrangères. 
310 Nous faisons allusion ici aux instruments relevant du droit international public comme les Conventions 
de New York et de Washington qui contiennent cependant des règles matérielles destinées à régir les 
rapports contractuels touchant à l'investissement privé minier étranger dans un contexte international. En 
effet, l'entrée en vigueur de la Convention de New York et Washington (abritant des règles de nature 
« transnationales » applicables) a favorisé l'extension de l'analyse de la notion de l'immunité de juridiction 
de l'État dans les rapports contractuels qu'il entretient avec les personnes physiques et morales privées 
étrangères. 
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L'immunité de juridiction a également fait l'objet d'une Convention en Europe protégeant 

les signataires de cet instrument contre toute poursuite devant les tribunaux des États 

membres ainsi que la saisie de leurs biens311. 

Et comme nous allons le voir maintenant, l'évolution des rapports contractuels entre 

pays fournisseur et compagnies transnationales, les litiges qui en résultent devant les 

instances dénationalisées a permis de connaître d'autres formes d'allégations étatiques 

ayant un effet équivalent à l'immunité de juridiction. Ces allégations portent sur les dénis 

par l'État de sa capacité de compromettre et ï'marbitrabilité des litiges pétroliers et 

miniers transnationaux qui de toute évidence ne résisteront pas à notre argumentation 

qui entend soutenir la stabilisation des contrats extractifs jusqu'au bout. 

SECTION 2 : CAPACITE DES PERSONNES PUBLIQUES DE COMPROMETTRE 

Le problème de la capacité des personnes morales du droit public notamment l'État hôte 

(ou ses émanations qui peuvent être une compagnie d'hydrocarbure d'État) de 

compromettre n'est pas récent. Il a déjà fait l'objet des développements intéressants 

surtout dans l'ordre juridique français. 

Cependant, l'évolution de l'arbitrage international des contentieux miniers et pétroliers 

indique qu'il n'est pas actuellement rare de constater qu'après avoir signé un contrat 

contenant une clause compromissoire, les États invoquent leur inaptitude à 

compromettre valablement devant des instances arbitrales internationales. Ces 

allégations s'expliquent par le fait que dans le domaine de l'arbitrage du droit 

international privé, la détermination de la capacité de la personne fait intervenir certains 

rattachements par le biais de la règle de conflit tels que la loi de la nationalité, celle du 

domicile ou encore celle de la résidence de la personne capable. Lorsque la personne 

capable est l'État lui-même ou ses émanations, ces rattachements tendent à aboutir à 

l'application de sa loi personnelle qui à l'exemple du droit français édicté une prohibition 

11V. La Convention européenne sur les immunités juridictionnelles des États et leurs biens, adoptés à Bâle 
en Suisse en 1972, en vigueur depuis 1976. Cette Convention est consultable sur le site internet suivant 
http : //conventions.coe.int 
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des personnes morales publiques à compromettre (Paragraphe 1). Mais comme nous 

allons le montrer, la sauvegarde des intérêts du commerce international liés à la 

stabilisation des contrats a permis à la jurisprudence d'écarter à la fois la médiation de la 

règle de conflit et la prohibition de compromettre au profit d'une règle matérielle 

(Paragraphe 2). Cette règle matérielle de l'arbitrage commercial international autorise 

la comparution arbitrale des États et leurs émanations. 

Paragraphe 1 : Portée de la prohibition de compromettre 

Avant de se pencher sur la portée de l'incapacité de l'État et de ses démembrements à 

comparaître devant les juridictions arbitrales, incapacité qui résulte de la prohibition faite 

par certaines lois étatiques, il est de l'intérêt de notre propos d'apporter dès le départ 

une clarté sur la notion de la capacité de l'État à compromettre qui est souvent 

confondue avec celle de l'arbitrabilité des litiges. On se souviendra que ces deux notions 

et leur lien ont donné en doctrine des interprétations divergentes. 

Pour certains auteurs la notion d'arbitrabilité viserait en réalité la capacité de l'État et 

ses émanations à compromettre312. Pour d'autres, la notion d'arbitrabilité concernerait 

bien entendue la capacité mais c'est celle des litiges (ratione materia) et non de l'État et 

ses émanations (ratione personae)313. Cette controverse interpelle notre analyse à 

démêler les notions d'arbitrabilité litiges et de capacité de l'État ou de ses émanations à 

compromettre. De notre avis, bien que les deux notions puissent avoir un lien, leur 

séparation s'impose afin de mieux clarifier les problèmes spécifiques que ces deux 

notions posent dans le domaine de l'arbitrage commercial international. 

Étant donné que l'arbitrabilité fera l'objet d'une étude à venir314, nous allons commencer 

par examiner la question de la capacité des personnes morales publiques à 

compromettre. 

312J-F POUDRET, S. BESSON S., Droit comparé de l'arbitrage international, BRUYLANT., 2002, n° 228, 
p.190. 

Voir en ce sens, Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD B, GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial 
international, LITEC, 1996, n° 533, p. 329, n° s 537 et s, p. 331. 
3UInfra, p.129s. 
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Il faut commencer par observer que les personnes morales (les personnes morales 

publiques, les compagnies du pétrole d'État compris) ne jouissent des attributs de leur 

personnalité qu'en vertu des dispositions d'un ordre juridique déterminé. Il va s'en dire 

que la détermination de la capacité du contractant ne dépend pas seulement de la loi du 

pays dont la personne morale est ressortissante. 

La détermination de la capacité n'obéît pas aux mêmes critères de rattachement selon 

que le pays auquel appartient le contractant ait adopté la culture juridique germano-

romanique ou celle de la Common law315. 

Les pays ayant pour tradition juridique romaniste, la capacité des personnes morales 
*̂ *l fi 

est régie soit par la loi de constitution de la personne soit par celle du siège social . Le 

premier rattachement a été adopté par de nombreux pays y compris le Canada. Au 

Québec par exemple, le Code civil prévoit que la capacité des personnes morales 

publiques ou privées est d'abord régie par les lois qui les constituent317. Ce qui au 

Canada ou au Québec peut être interprété comme la loi de l'incorporation ou 

d'enregistrement de ces personnes qui en réalité sera la loi personnelle du Canada, Loi 

canadienne sur les sociétés par actions (L.C.S.A) ou la loi sur les compagnies du 

Québec, Partie IA de la L.C.Q; soit les lois qui leur sont applicables318. Elle est ensuite 

régie par le Code civil qui ne s'applique qu'à titre complémentaire ou supplétif de ces 

lois énoncées319. 

Si la compagnie est incorporée au Canada, il va falloir déterminer en premier si elle l'est 

en vertu de la loi fédérale sur les sociétés par actions qui lui reconnaît la personnalité 

morale320 ou la loi sur les compagnies du Québec321. C'est deux législations demeurent 

315Sur l'Analyse de la notion de personne morale en droit civil et Common Law V. Alain Prujiner, «La 
personnalité morale et son rattachement en droit international privé», (1990), 31, Les Cahiers de Droit, p 
1049-1073. 
316Ibid., p. 1063 s. 
317V. L'article 300 § 1 du Code civil du Québec, Édition critique 15ème édition, 2007-2008, Jean Maurice 
BRISSON, Nicholas KASIRER, Éditions Yvon Biais, p 81. 
318Ce qui renvoie à l'article 3121 de C.c.Q en vertu duquel deux lois sont applicables à la convention 
d'arbitrage à défaut de choix par les parties : Le droit applicable au contrat principal ou la loi de l'État du 
siège de l'arbitrage. 
319 Article 300 § 2 du CcQ. 
320Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.C.S.A), L.R.C. (1985), c. C-44, modifié par la loi modifiant 
la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la loi canadienne sur les coopératives, L.C. 2001, c.14, 
sanctionnée le 14 juin 2001 et en vigueur le 24 novembre 2001. V. également, l'Article 2188 C.c.Q. Pour 
une étude approfondie sur la personnalité juridique des compagnies au Canada. V. Raymonde Crête & 
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pour les parties les lois constitutives qui régiront leurs compagnies. Le Code civil 
322 

n'intervenant que pour les compléter 

Dans les pays à tradition juridique de la Common law, la capacité des personnes 

morales est régie par la loi du lieu de l'incorporation ou celle du lieu où elle exerce ses 

activités323. Sur les fondements des lois régissant la capacité dans les traditions 

juridiques romanistes et de la Common law, on peut considérer que la capacité de l'État 

de compromettre ou celle des personnes morales sous sa tutelle serait régie par le droit 

soit du pays auquel ils appartiennent (la loi personnelle de l'État) où elles ont la 

nationalité soit pour les personnes physiques la loi de leur domicile ou de leur résidence. 

Mais que l'on se place dans les cas du droit romain ou de la Common law, une question 

n'est pas résolue par ces deux cultures juridiques. Elle surgit lorsque la loi du pays 

auquel appartient la personne capable (en l'occurrence l'État hôte, une personne morale 

du droit public sous sa tutelle comme une compagnie nationale du pétrole) ou celle du 

lieu de la situation de son domicile, contient une disposition lui interdisant de 

compromettre. Dans pareille hypothèse que faire pour stabiliser le contrat 

d'investissement, sachant que la convention d'arbitrage est un élément clé de la 

stabilisation recherchée ? 

Longtemps dans certains systèmes juridiques romanistes comme le système français, la 

jurisprudence a retenu la solution que l'aptitude d'une personne publique à 

compromettre était une question de capacité et relevait à ce titre de la loi personnelle, 
' 324 

soit la loi nationale de l'organisation de l'Etat ou de la personne publique concernée 

Or, un tel rattachement peut déboucher sur l'incapacité des personnes morales 

publiques de compromettre puisque le droit français le prévoit expressément . Cette 

solution est critiquable dans le contexte de l'arbitrage international. 

Stéphane Rousseau, droit des Sociétés par actions, Principes fondamentaux, Éditions THÉMIS, 2002, p10 
s. Voir également les mêmes auteurs dans la 2e édition, Les Éditions THÉMIS, 2008, p.152. 
321 Partie IA de la Loi sur les Compagnies au Québec (L.C.Q). 
322Article 300 (2) du CcQ, note 529. 
323Alain PRUJINER, La personnalité morale, op.cit., note 315, p.1062 s. 
324Voir par exemple, Tri b des conflits 19 Mai 1958, Rev. Part. Dr. adm., 1958, p.118, note J. Vedel. 
325Article 2060 du Code civil français qui dispose que « On ne peut compromettre (...) sur les contestations 
intéressant les collectivités publiques et les établissements publics». 
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En effet, lorsque la capacité est régie par la loi personnelle de l'État désignée par la 

règle de conflit du for, l'État hôte après avoir signé un contrat qui contient une clause 

d'arbitrage pourrait se prévaloir de la prohibition prévue par sa loi personnelle afin de 

soulever une exception d'incapacité de compromettre. Un tribunal français a d'ailleurs 

été confronté à une telle prohibition obligeant le tribunal à recourir à une autorisation 

spéciale afin de contourner cette prohibition autorisée par la loi française 

Dans l'arbitrage des litiges transnationaux, cette difficulté montre à quel point la loi 

personnelle de l'État assortie d'une prohibition des personnes morales publiques de 

compromettre, laisse le cocontractant de l'État désarmé du bénéfice de la clause 

compromissoire sur la foi de laquelle il s'est engagé à investir et espère un règlement 

impartial des litiges. Dans une telle perspective, la solution de la loi personnelle de l'État 

se révèle incompatible avec les intérêts du commerce international liés à l'exploitation 

des matières premières. Elle jouera contre la stabilisation des contrats qui doivent être 

régis par un droit autre que celui de l'État hôte, afin d'échapper à la prohibition de 

compromettre que le droit de cet État peut édicter. 

La jurisprudence a constaté que l'interdiction faite aux personnes morales de droit public 

ne soulève pas en réalité un problème de capacité au point d'abandonner le critère du 

rattachement à la loi personnelle de l'État. Elle fait plutôt intervenir la loi du contrat 

conforme à la volonté des parties. Cette solution devrait permettre par exemple, de 

constater la validité en vertu de la loi anglaise du contrat, d'une clause compromissoire 

conclue par l'État français. C'est donc la loi de l'autonomie qui retient l'attention de la 

Cour de cassation française et non la loi personnelle de l'État dans un arrêt rendu dans 

les années 60 : 

«L'interdiction faite à l'État et aux établissements publics de recourir à 
l'arbitrage ne soulève pas un problème de capacité et c'est à bon droit que la 
cour d'appel a estimé que cette question relève de la loi du contrat et non de 
la loi personnelle des parties contractantes» 

326Cf. Loi n°86-912 du 19 Août 1986 dite Loi Disney, adoptée à l'issue du contentieux survenu dans l'Affaire 
du projet de parc de loisirs Eurodisney de Marne Lavallée qui opposait la société américaine Walt Disney 
Production à plusieurs municipalités en France. Voir l'Avis dit Eurodisney du Conseil d'État du 6 mars 1986, 
Section Travaux publics, n° 339710, EDCE., 1987, p.178. 

Supra, note 325. 
328Cass. Civ. 1è r e Ch., 14 avril 1964, San Carlo, D. 19.64.637, J. Robert; JCP 1965. 11.14406, P. Level; JDI 
1965. 646, B. Goldman; RC 1966. 68, H. Battifol). 
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L'interprétation de cette décision mène à considérer que la règle de conflit du for ne 

désigne plus la loi personnelle de l'État, mais que le juge applique la loi du contrat au 

consentement de l'État et à celui de son cocontractant par une clause compromissoire. 

La volonté des parties de compromettre peut dès lors être efficace, quelle que soit la 

position de la loi personnelle de l'État. 

Cependant, cette décision laisse subsister une incertitude liée à la variation de la loi du 

contrat, l'imprévisibilité des contestations ou des solutions divergentes pouvant survenir 

au détriment de la personne cocontractante de l'État. Comme nous allons le voir, en 

tenant compte de l'aléa de la détermination de la loi applicable au contrat, une règle 

matérielle est apparue nécessaire. 

Paragraphe 2 : Éviction de la prohibition de compromettre 

Le droit positif a contribué à la levée de l'immunité de juridiction des États invoquée 

souvent lorsqu'il s'agit d'honorer leur engagement relatif à la participation à un procès 

d'arbitrage. En Europe par exemple, il existe des traités autorisant les États européens à 

compromettre et à préconiser l'arbitrabilité des litiges de nature contractuelle auxquels 

participent les États, leurs émanations et leurs cocontractants étrangers. On se référera 

par exemple, à l'article 1, alinéa 2, (a) de la Convention européenne sur l'arbitrage 
329 

commercial international qui consacre la capacité des personnes morales de droit 
330 

public à conclure valablement des conventions d'arbitrage et donc donner leur 

consentement à l'arbitrage commercial international. 

Pour les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des 
331 

affaires (OHADA) la faculté des personnes publiques de compromettre en droit 

329Convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961. 
330La notion de convention d'arbitrage au sens de l'article 1 paragraphe 2, (a), la Convention européenne 
sur l'arbitrage commercial international, est soit une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit un 
compromis, contrat ou compromis signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres, de 
télégrammes ou de communications par téléscripteur et, dans les rapports entre pays dont les lois 
n'imposent pas la forme écrite à la convention d'arbitrage, toute convention conclue dans les formes 
permises par ces lois. 

31Les pays membres de l'OHADA sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République 
Centrafricaine, le Congo-Brazzaville, la Côte d'ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le 
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OHADA est incontestable comme nous venons de le constater avec les pays 

européens. Les initiateurs de l'OHADA ont très tôt pris conscience de l'importance du 

rôle de l'arbitrage, comme en témoigne l'article 1 er du traité OHADA qui précise que 

l'harmonisation du droit des affaires peut se faire, notamment par « l'encouragement 
332 

au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels » . 

Sur la question de la capacité des personnes publiques à compromettre l'article 2 alinéa 

2 de l'Acte Uniforme s'est inspiré de la législation suisse en énonçant un principe 

général selon lequel : 

« Les États et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les 
établissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans 
pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur 
capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage » . 

Par ailleurs, quelques exemples des droits nationaux peuvent également être évoqués 

afin de soutenir notre propos sur la capacité de l'État hôte et des personnes morales 

publiques sous sa tutelle à compromettre. 

En effet, les juristes suisses ont réussi à dégager une règle matérielle propre à 

l'arbitrage commercial international empêchant la loi personnelle de l'État hôte de 

s'appliquer. Aux termes l'article 177 (2) de la loi fédérale suisse sur le droit international 

privé (LDIP) de 1987: « Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une 

entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer 

son propre droit pour contester l'arbitrabilité ou sa capacité d'être partie à un 

arbitrage»334. 

De même, l'article 2 (2) de la loi espagnole de 2003 sur l'arbitrage dispose que : 

«Lorsque l'arbitrage est international et que l'une des parties est un État ou une société, 

organisation ou une entreprise contrôlée par un État, cette partie ne pourra pas invoquer 

Togo, pour les pays de la zone Franc, ainsi que les Comores, la Guinée Bissau et la Guinée équatoriale 
pour les pays en dehors de la zone Franc. La liste pourrait s'allonger avec des pays comme la RDC. 

Le traité a été signé à Port -Louis le 17 octobre 1993. Il est publié au Journal officiel de l'OHADA, 1è r e 

année, n°4,1e r novembre 1997. Ce traité a subi des modifications récentes. 
333Voir, l'article 2, alinéa 2 de l'Acte Uniforme de l'OHADA. 
334Cf. Article 177 (2) LDIP. 
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les prérogatives de son droit national pour se soustraire aux obligations découlant de la 
33S 

convention d'arbitrage » . 

L'adoption de cette règle dans les législations nationales semble avoir été inspirée de la 

jurisprudence des années 50, selon laquelle un État ou une personne morale de droit 

public ne pouvait se prévaloir des dispositions de sa loi prohibant ou restreignant son 

adhésion à une convention d'arbitrage336. 

Cependant, elle ne réussit pas de se débarrasser de la règle de conflit du for qui lui a 

permis d'aboutir à une telle solution. Le maintien de la règle de conflit dans le processus 

de désignation de la loi qui doit régir la capacité des personnes publiques de 

compromettre ou non pourrait suivant la discrétion de chaque tribunal saisi aboutir à une 

solution contraire à l'arbitrage international et aux intérêts du commerce international. 

Il a fallu donc recourir à une règle matérielle de l'arbitrage commercial international en 

remplacement de la règle de conflit du for, et qui de manière expresse soit conforme à la 

validité de l'engagement compromissoire de l'État et ses émanations en matière 

internationale. Cette solution est celle adoptée également par la Cour de cassation dans 
337 

l'affaire Trésor public c. Galakis . Pour la doctrine cette décision a intronisé un principe 

335MANTILLA-SERF*ANO F, La nouvelle loi espagnole du 23 décembre 2003 sur l'arbitrage, Revue de 
l'arbitrage», Paris, LITEC, 2004, p. 245-246. 
336CA, Paris, 10 avril 1957 Myrtoon, JCP 57. II. 10078, H. Motulsky; JDI 19.58.1002, B. Goldman; RC 58. 
120, Y. Loussouarn; D.58.699, J. Robert. Dans cet arrêt, la Cour adopte un principe matériel qui mène à 
admettre que les personnes de droit public sont habilitées à s'engager, sans restriction ni condition 
particulière en matière internationale dans un mode de règlement d'arbitrage commercial international des 
litiges fussent-ils pétroliers ou miniers : « Il serait contraire aux intérêts de l'État d'interdire à ses 
représentants de s'accorder sur un mode de règlement des différends conforme aux usages du commerce 
international alors que son refus entraînerait souvent la rupture des pourparlers, pour retenir la solution, 
novatrice, que l'interdiction (faite à l'État de compromettre) est limité aux contrats d'ordre interne et sans 
application pour les conventions ayant un caractère international». 
337Aff. Trésor c. Galakis, Civ. 1è r e Sect., 2 mai 1966. Rev. Crit. 1967.553, note B Goldman, CLUNET., 
1966.648, note Level, D. 1966.575, note J. Robert. Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris a admis la 
validité de la clause compromissoire en vertu de la loi applicable au contrat. Saisie d'un pourvoi, la Cour de 
cassation a rejeté le moyen fondé sur ce rattachement. Selon la Cour « (...) Mais attendu que la prohibition 
dérivant des articles 83 et 1004 du code de procédure civile ne soulève pas un problème de capacité au 
sens de l'article 3 du Code civil; la Cour d'appel avait seulement à se prononcer sur le point de savoir si 
cette règle de l'interdiction de compromettre édictée pour les contrats internes devait également s'appliquer 
à un contrat international passé pour les besoins et dans les conditions conformes aux usages du 
commerce maritime». V. Égal. Cass. Civ. 1ère, 2 mai 1966, JCP 66. II. 14798 Ligneau; JDI 66.648, P. Level; 
RC 67.553, B. Goldman. 
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général de validité de l'engagement compromissoire commercial de l'Etat qui 

désormais devra s'appliquer dans les contrats internationaux. C'est aux mêmes 

conclusions auxquelles a abouti la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Société Gatoil c 

National Iranian oil company339 : 

«En matière d'arbitrage international, le principe de l'autonomie de la clause 
compromissoire est d'application général, en tant que règle matérielle 
internationale consacrant la licéité de la convention d'arbitrage, hors de toute 
référence à un système de conflit de lois, la validité de la convention devant 
être contrôlée au regard des seules exigences de l'ordre public 
international»340. 

Au regard de cette décision, il nous faut observer que la Cour a écarté la méthode 

conflictuelle suivant laquelle intervient la règle de conflit du for en adoptant la démarche 

matérielle dans laquelle la validité de l'engagement de l'État à la comparution 

extrajudiciaire sinon arbitrale devient irrévocable. Suivant, cette logique, nous sommes 

d'avis que lorsque cet engagement est donné par l'État hôte dans une clause 

compromissoire figurant dans un contrat international à l'exemple de celui par lequel se 

réalise l'exploitation des ressources pétrolières et minières, ce principe non seulement 

est valable mais il a vocation à s'appliquer. Cette application s'effectuera hors de toute 

référence à un système de conflit des lois. 

Il en sera ainsi lorsque c'est la compagnie nationale de pétrole et non l'État lui-même qui 

est impliquée dans la clause d'arbitrage commercial international. Le juge ou l'arbitre 

devra constater la validité de son engagement à la participation à un procès arbitral pris 

dans le contrat341. 

338B. ANCEL et Y LEQUETTE, Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 
DALLOZ,1998n°44, p.341 s. 
339Cour d'appel de Paris (1 re Ch. Suppl.) 17 décembre 1991, Revue de l'arbitrage, N°2, 1993, p. 281 s. 
340Ibid. Le contentieux impliquait la société nationale du Pétrole Iranienne, la National Iranian oil Company 
(NIOC) et la société Gatoil (Gatoil International Incorpored) constituée selon le droit du Panama. Le litige est 
intervenu suite à l'inexécution des contrats conclues en 1980 et 1981. Au terme de ces contrats, NIOC 
devrait assurer l'exportation les produits pétroliers iraniens bruts par l'intermédiaire de la société Gatoil 
exerçant au titre de négociant international dans cette branche de production. En contrepartie, l'Iran devrait 
recevoir des produits raffinés dont il avait besoin faute de raffinerie. 
341 Dans l'affaire Gatoil déjà rapportée, la Cour d'appel française a confirmé que ni la compagnie nationale 
du pétrole, ni son cocontractant étranger, ne peut invoquer le principe d'interdiction de compromettre dès 
lors qu'il s'est engagé dans une clause d'arbitrage commercial international contenue dans un contrat 
extractif des minerais. «S'agissant de contrats internationaux passés pour les besoins et dans des 
conditions conformes aux usages du commerce international, la convention d'arbitrage est conforme à 
l'ordre public international - qui au contraire, interdirait à une entreprise publique de se prévaloir des 
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On pourrait multiplier des exemples, cette solution demeure constante dans la 
342 

jurisprudence . Elle est d'ailleurs reprise par les tribunaux arbitraux, le plus souvent 
343 

ceux qui statuent sous l'égide de la CCI qui n'hésitent plus aujourd'hui à faire valoir 

l'aptitude de l'État hôte et ses émanations, les compagnies pétrolières nationales à 

compromettre. En même temps, la plupart de ces tribunaux reconnaissent la validité de 

leur engagement à l'arbitrage commercial international dès lors que cet engagement est 

donné expressément dans une convention d'arbitrage contenue dans un contrat 

d'investissement. Ce qui nous mène à tirer des conclusions selon lesquelles l'immunité 

de juridiction s'efface dans le domaine des contrats extractifs. 

Dans l'analyse suivante, nous tenterons de montrer que ces conclusions semblent 

également intéresser le problème d'arbitrabilité des litiges pétroliers ou miniers qui se 

heurte parfois aux privilèges exorbitants des États hôtes notamment ceux qui se 

rapportent à l'immunité de juridiction. 

dispositions restrictives de son droit national pour se soustraire a posteriori à l'arbitrage convenu entre les 
parties; de même sa cocontractante ne peut pas davantage fonder sa contestation de la capacité et des 
pouvoirs de cette entreprise publique sur les dispositions du droit national de celle-ci» Cette décision montre 
de façon éloquente que la règle matérielle dégagée par la jurisprudence française relative à la validité de 
l'engagement compromissoire de l'État hôte n'épargne pas les personnes morales de droit public sous sa 
tutelle lorsqu'elles contractent avec les compagnies extractives étrangères. 
342Dans l'affaire Société KFTCIC c. Société Icori Estera et autres impliquant une personne morale de droit 
public koweïtienne, la Cour d'appel de Paris a annoncé « Quel qu'en soit le fondement, la prohibition pour 
un État de compromettre est limitée aux contrats d'ordre interne et n'est pas d'ordre public international, 
lequel interdirait au contraire à un opérateur public international de se prévaloir des dispositions restrictives 
de son droit national ou de la loi du contrat pour se soustraire a posteriori à l'arbitrage convenu » CA Paris, 
13 juin 1996, KFTCIC : JDI 1997, p. 151, note E. LOQUIN; Voir aussi, l'affaire UNESCO c. Boulois, Rev. 
Arb. 1999.342, Ch. JARROSSON : « L'immunité de juridiction dont se prévaut l'UNESCO ne saurait 
permettre à cette dernière de s'affranchir du principe pacta sunt servanda en refusant de procéder à la 
désignation d'un arbitre conformément à la clause compromissoire figurant dans le contrat la liant à son 
cocontractant. En outre, accueillir la fin de non recevoir opposée par l'UNESCO conduirait inéluctablement à 
interdire à M. X de soumettre sa cause à un tribunal, état de fait contraire à l'ordre public en ce qu'il 
constitue un déni de justice et une violation de l'article 6-§ 1 de la CESDH». 
343SILVA ROMERO, Eduardo, «Quelques brèves observations du point de vue de la Cour internationale 
d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale», Intervention lors du colloque du 3 mai 2004 
organisé par l'institut des Hautes études internationales de l'université de Paris II sur les nouveaux 
développements dans le contentieux arbitral transnational relatif à l'investissement international; Voir 
également du même auteur, «L'arbitrage de la Chambre de commerce internationale et les contrats d'État», 
Bulletin CCI, vol. 13, n°1, 1er semestre 2002, p. 35. 
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SECTION 3 : ARBITRABILITE DES LITIGES PETROLIERS ET MINIERS 

Il faut dès le départ relever que les contentieux pétroliers et miniers se sont développés 

depuis près d'un demi-siècle devant les tribunaux arbitraux internationaux. L'on observe 

qu'actuellement les États se montrent de moins en moins hostiles à la soumission de 

ces litiges à l'arbitrage qu'il soit national ou international. C'est à juste titre que les 

auteurs Fouchard, Gaillard, Goldman observaient le déclin de l'inarbitrabilité 

subjective344. 

Cependant, le problème de l'arbitrabilité des différends pétroliers et miniers peut être 

réexaminé du moins dans le cadre d'une discussion théorique puisque dans le domaine 

de l'arbitrage commercial international, les arbitres saisis d'une question litigieuse, en 

vertu du principe de compétence-compétence devront vérifier si celle-ci est arbitrale tant 

au regard de la loi du pays de siège de l'arbitrage, du pays dont la loi est applicable au 

contrat ou encore du pays où l'exécution de la sentence sera recherchée. Cette 

vérification est importante dans la mesure où la partie qui conteste la compétence de 

l'arbitre, en l'occurrence l'État hôte ou la compagnie d'État du pétrole s'attachera à 

apporter la preuve d'inarbitrabilité du litige345. C'est l'occasion de rappeler qu'en vertu de 

certaines conventions internationales relatives au droit privé, si l'arbitre tranche un litige 

que les parties ne lui ont pas confié, la sentence pourra être annulée dans le pays du 

siège de l'arbitrage ou ne pourra pas être exécutée dans le pays d'accueil de la 

sentence346. La notion d'arbitrabilité concerne donc l'objet du litige avant même que 

l'arbitre n'ait à se prononcer au fond du problème litigieux. Autrement dit, pour que la 

convention d'arbitrage soit valable et l'arbitre compétent, il faut que soit remplie la 

condition formelle de l'« arbitrabilité » contestée par certains États hôtes du fait qu'elle 

344FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, op.cit, note 313, p. 
84 s. 
345Les techniques d'inarbitrabilité sont nombreuses six (6) au moins peuvent être rapportées : L'objet du 
litige n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; Le signataire de la convention d'arbitrage n'est 
pas compétent pour la signer; Le signataire de la convention d'arbitrage est frappée d'une incapacité civile; 
La convention d'arbitrage n'a pas déterminé ou mal déterminé l'objet du litige, ou le nom de l'institution 
arbitrale choisie et les parties ne sont pas parvenues à la conclusion d'un accord complémentaire pour le 
préciser; La convention d'arbitrage n'a pas été formulée sous forme écrite; Le signataire de la convention 
d'arbitrage a été victime d'un dol ou d'une violence. Tous ces motifs de nullité dépendent des législations 
d'un pays à l'autre. 
^'Voir plus particulièrement l'article IX (1) (c) de la Convention de Genève sur l'arbitrage commercial 
international du 21 avril 1961. Voir également l'article V (1) (c) de la Convention de New York du 10 Juin 
1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. 
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produit des effets équivalents à la levée de leur immunité de juridiction (Paragraphe 2). 

A l'instar des instruments qui admettent et régissent l'«arbitrabilité unilatérale» des 

litiges relatifs aux investissements transnationaux347, les techniques d'inarbitrabilité des 

litiges développées par l'État peuvent être évincées. Cela est possible grâce à 

l'affirmation d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage commercial international 

autorisant l'arbitrabilité ces litiges, adoptée à la fois dans les conventions internationales 

et les législations nationales relatives au droit international privé (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Contestation de l'arbitrabilité 

Les allégations formulées par des États portant sur la contestation de l'arbitrabilité des 

différends pétroliers ou miniers transnationaux ne sont pas récentes. On se souviendra 

que cette question a fait l'objet d'une Résolution de l'OPEP adopté le 25 juin 1968, 

disposant que « Sauf dispositions contraires du droit des États membres, tous les litiges 

survenant entre un gouvernement et un opérateur étranger sont de la compétence 

347Infra, 2eme Partie de cette thèse, p. 326 s. On peut citer par exemple, et le constater dès le préambule la 
Convention CIRDI, lorsqu'il est prévu que les État contractants : « Attachant une importance particulière à 
la création de mécanismes pour la conciliation et l'arbitrage internationaux auxquels les États contractants 
et les ressortissants d'autres États contractants puissent, s'ils le désirent, soumettre leurs différends ». 
L'objet même de cette Convention est de permettre le recours à l'arbitrage dans le cas des contentieux 
résultants des investissements privés (pétrolier et minier) internationaux auxquels des États ou leurs 
émanations et les compagnies pétrolière et minière sont parties, d'autant que son champ d'application 
matériel concerne les litiges relatifs aux investissements entre États et ressortissant d'autres États V. 
également l'article 1 alinéa 2 de la Convention CIRDI qui dispose que « L'objet du Centre est d'offrir des 
moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des 
États contractants à des ressortissants d'autres États contractants conformément aux dispositions de la 
présente Convention »; Ayant signé et ratifié le traité de l'Alena, le Canada a souscrit à l'ensemble des 
dispositions régissant l'obligation de comparution extrajudiciaire des membres de l'Alena notamment devant 
les institutions d'arbitrage 7ou des arbitrage ad hoc. Le Canada comme ses partenaires Américain et 
Mexicain ont consentie unilatéralement à l'arbitrage au titre de l'article 1122 de ce traité à trois; 
L'interprétation amène à considérer que cette disposition qui concerne l'arbitrage des investissements dans 
l'espace régional de l'ALENA est favorable à l'arbitrabilité subjective des litiges investissements pétrolier et 
minier. Nous soulignons entre autres la particularité de deux sentences qui ont été rendues dans le domaine 
des ressources pétrolières et minières dans le Cadre de l'Alena. Il s'agit de l'Affaire Ethyl Corporation c. le 
Gouvernement du Canada du 10 Septembre 1997; Affaire Methanex Corporation c. USA du 2 juillet 1999, 
Sentence rendue le 9 Août 2005; La notion d'arbitrabilité (rationae materiae et rationae personae) des litiges 
est accueillie aussi en Europe. Les pays européens qui dans le domaine de l'Énergie et les ressources 
naturelles s'étaient doté en 1994, d'un instrument du droit international public encadrant les pratiques de 
coopération dans les domaines de l'énergie ou des hydrocarbures, de transit et la commercialisation des 
produits et matières énergétiques. Il s'agit du Traité sur la Charte de l'Énergie signé dans la capitale 
portugaise à Lisbonne. Ce traité est signé exactement le 17 décembre 1994 et entré en vigueur en Avril 
1998. A la date de sa signature, 51 Pays européens l'avaient signé. On peut consulter la liste des pays 
partis à ce traité sur le site web du Ministère des affaires étrangères portugais, http://www.min-
neistranqeros.pt. En signant chaque État membre en signant et ratifiant un tel traité reconnaît 
unilatéralement, d'abord, la validité de son engagement à l'arbitrage international et, par conséquent à 
l'arbitrabilité des litiges pétroliers et miniers. L'État admet ensuite la validité et la force obligatoire de ce 
Traité sur la Charte de l'énergie. 
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exclusive de l'État d'accueil»348. On attribue l'adoption de cette Résolution à l'influence 

du Venezuela qui avait adoptée une loi ayant la même teneur en 1951 qui prévoyait la 

compétence exclusive de la Cour fédérale de cassation pour les différends touchant aux 

activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures qui opposeraient les 

compagnies privées étrangères à l'État349. L'Arabie Saoudite également membre de 

l'OPEP avait édicté une interdiction analogue de soumission des litiges pétroliers à 

l'arbitrage sauf cas exceptionnels dans une décision intervenue le 25 juin 1963. 

En se plaçant toujours dans l'optique de non soumission des litiges pétroliers ou miniers 

à l'arbitrage, le cas de l'Algérie mérite également d'être évoqué puisque la loi de 1986 

interdisait totalement l'arbitrage dans le domaine des hydrocarbures. En 1991, à l'issue 

d'un amendement la possibilité de soumettre les litiges pétroliers n'a été reconnue que 

partiellement dans les relations contractuelles entre la compagnie nationale 

SONATRACH et les compagnies étrangères jusqu'à la nouvelle loi de 2005350. 

C'est notamment sur l'idée d'inarbitrabilité des litiges pétroliers ou miniers que se 

fondent les pays de l'Amérique Latine ayant pour la plupart constitutionnalisé la doctrine 

Calvo351 qui vise à interdire aux investisseurs étrangers notamment les compagnies 

extractives de porter le différend résultant du contrat qu'elles ont conclu avec l'État hôte 

devant une juridiction étrangère (y compris un tribunal arbitral) et même de renoncer à 

recourir à la protection diplomatique du pays dont elles sont ressortissantes352 

A partir de cet aperçu sur l'interdiction de l'arbitrabilité des différends pétroliers ou 

miniers qui a reçu une consécration législative dans les ordres juridiques des pays 

fournisseurs. On peut comprendre que cette réticence à confier ces différends à une 

justice privée se justifie par le lien entre l'exercice de la souveraineté tenant à l'immunité 

de juridiction et la comparution extrajudiciaire de l'État ou ses émanations dans le cadre 

d'un contentieux auquel sont parties les personnes privées. Les États semblent faire 

348Le texte original de cette Résolution est consultable in Middle Easf Economie Survey du 14 février 1969, 
n°37. 

49 V. par exemple, l'article 89 de la Loi du 13 octobre 1955 désormais abrogée. 
350Au sujet des commentaires de la nouvelle loi V. Mostefa TRARI-TANI, Le Nouveau Cadre juridique de la 
prospection, de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures en Algérie, RDAI/IBLJ, N°1, 2008 p 53 s. 

Exemple, la Constitution du Mexique (art 27); Constitution de l'Argentine (art. 116); Constitution de la 
Bolivie (art. 24); Constitution du Guatemala (art. 29); Constitution du Salvador (art. 98 et 99); Constitution 
de l'Equateur (art. 14); Constitution du Pérou (art. 63.2) ; Constitution du Venezuela (art. 151). 
i52Pour en savoir plus sur la doctrine Calvo, voir S. K. Assante, Droit international et investissement, in Droit 
international : Bilan et Perspectives, op.cit, note 123, p. 711. 
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valoir que la signature d'une clause compromissoire qui figure dans un contrat 

n'emporte pas renonciation de leur immunité de juridiction. 

Certains auteurs adhèrent à cette contestation. En effet, Pierre Klein rejette la notion 

d'arbitrabilité dans sa dimension rationae personae et rationae materiae. De l'avis de 

l'auteur, la conclusion d'une clause compromissoire et la soumission d'une organisation 

à l'arbitrage ne pourraient en aucun cas être assimilées à une renonciation par cette 

dernière à son immunité de juridiction et ce, quel que soit le domaine dans lequel 

l'arbitrage est envisagé 353. Aussi tranchée soit cette affirmation, elle semble constituer à 

l'heure actuelle une opinion minoritaire et de permettre M. Klein y apporte une nuance. A 

l'auteur de préciser que les immunités de juridiction et d'exécution reconnues aux États 

étrangers se limiteraient « aux seuls actes accomplis dans l'exercice de \'imperium 

étatique »354. En revanche, le privilège de l'immunité de juridiction des organisations 

internationales trouverait à s'appliquer « tant aux actes dits « de gestion » (jure 

gestionis) qu'aux actes de puissance publique (jure imperri)355. 

Pour aussi vrai puisse paraître la deuxième partie de cette opinion, elle nous pousse à 

ne pas laisser intacte la première sur la non renonciation de l'immunité de juridiction par 

le cocontractant étatique sans aucune vérification. 

C'est dans le cadre de la recherche de la loi applicable au fond du litige en droit 

international privé que cette vérification peut permettre d'alimenter la discussion 

théorique relative à l'arbitrabilité. 

Paragraphe 2 : Arbitrabilité par voie contractuelle et législative 

A notre avis afin de vérifier si la signature par l'État ou une entité sous sa tutelle d'une 

clause compromissoire implique ou non renonciation de son immunité de juridiction, il 

est nécessaire de répondre d'abord à la question de savoir si en matière d'arbitrage 

353Pierre KLEIN, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et 
en droit des gens, Édition BRUYLANT, éd. de l'Université de Bruxelles, 1998, p. 258. 
354Ibid., p. 230. 
355lbid. 
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commercial international, les litiges pétroliers ou miniers sont arbitrables en vertu de la 

loi du pays du siège de l'arbitrage, du pays où l'exécution de la sentence sera 

recherchée ou du pays dont la loi est applicable au contrat ? C'est toute la question de 

la détermination de la loi applicable à l'arbitrabilité qui est ici soulevée. 

Il nous parait nécessaire d'entrée de cause d'indiquer que la loi applicable à l'arbitrabilité 

peut être différente356de celle qui s'applique au contrat pétrolier ou minier dans le cadre 

d'un arbitrage commercial international en raison de l'autonomie reconnue à la clause 

compromissoire357. Ce qui nous amène à vérifier s'il convient que l'arbitrabilité des 

différends qui en résulte peut être appréciée au regard de la loi du pays du siège de 

l'arbitrage. 

Pour que les différends pétroliers ou miniers soient sécurisés et que l'arbitrage puisse 

contribuer à la stabilisation du contrat, la loi applicable à l'arbitrabilité ne devrait pas être 

celle du pays du siège de l'arbitrage pour plusieurs raisons. La principale que nous 

retenons, est qu'une difficulté peut surgir au moment de l'appréciation par l'arbitre de 

l'arbitrabilité, car la loi du lieu de l'arbitrage pourrait prévoir une interdiction de la 

soumission des différends pétroliers ou miniers à l'arbitrage. 

En effet, excepté les pays à l'exemple de la Suisse qui dans sa loi sur le droit 

international privé a prévu une règle matérielle claire sur l'arbitrabilité pourvue que le 

différend puisse avoir un caractère patrimonial358, certains pays fournisseurs édictent 

une prohibition totale en ce sens359. Nous rappelons que cet obstacle apparaît théorique 

d'autant plus que comme l'observe la doctrine, lorsque les parties au litige ne l'ont pas 

choisi dans le contrat, l'arbitre n'est soumis à aucun devoir d'obéissance envers la loi 

applicable360. Cependant, l'arbitre devrait alors veiller aux interdictions de soumission à 

l'arbitrage des questions pétrolières ou minières établies par le droit du lieu du siège de 

l'arbitrage. 

356Bernard HANOTIAU, The Law Applicable to Arbitrabilty, ICCA Congress Series N° 9, KLUWER LAW 
INTERNATIONAL, 1998, p.146 s. 
357Infra, p. 103 s. 
358Article 177 alinéas 1 de la LDIP. Cette disposition ne dit pas si le patrimoine minier de l'État figure dans 
son champ d'application. A notre avis, le fait que le patrimoine minier ne soit pas clairement exclut dans 
cette loi, il y a des fortes présomptions que cette disposition inclut le patrimoine minier. 
359V.Par exemple, la loi Algérienne sur les hydrocarbures N°86-14 du 13 Août 1986 qui édictait une 
interdiction totale de soumettre les litiges relatifs aux contrats pétroliers à l'arbitrage. 
360V. Emmanuel GAILLARD, Arbitrage commercial international, Fasc. 586-9-1, notes 122 à124, op.cit, note 
205, p. 35. 
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Si telle n'est pas le cas, la clause compromissoire pourrait être annulée361, ce qui en 

théorie menacerait la compétence de l'arbitre et favoriserait le rattachement 

juridictionnel du contentieux minier aux tribunaux de l'État hôte. 

Voila pourquoi, les règles du siège de l'arbitrage devraient rester inopérantes dans la 

détermination de la loi applicable à l'arbitrabilité. En ce que le droit du for qui est apte 

aux règlements des différends internes et qui tient à protéger l'immunité de juridiction de 

l'État pourrait ne pas être propice à la tenue d'un arbitrage commercial international. 

Un tribunal arbitral sous l'égide de la CCI a d'ailleurs décidé en ce sens. Dans cette 

affaire un contrat avait été signé par une compagnie d'État du pays fournisseur (X) avec 

une compagnie norvégienne au terme duquel celle-ci devrait prendre livraison d'une 

certaine quantité du pétrole. Parmi les questions soumises au tribunal figurait celle de 

savoir si la loi du lieu de l'arbitrage devrait être interrogée sur la possibilité pour l'État 

défendeur d'invoquer son immunité de juridiction. Le tribunal arbitral après avoir tenu 

compte des circonstances entourant cette affaire, a rejeté cette possibilité. Selon le 

tribunal : 

«Il ne suffit pas qu'un arbitre international siège dans un pays déterminé pour 
que l'on puisse exciper devant lui d'une immunité de juridiction selon les 
principes en vigueur devant les tribunaux de ce pays. C'était là en effet, la 
question essentielle et l'arbitre montre bien qu'il importe peu de déterminer le 
droit applicable aux conditions de reconnaissance de l'immunité de juridiction 
si celle-ci est par essence même étrangère à l'arbitrage international»362. 

En effet, il ne suffit pas que l'arbitrage se tienne en Arabie Saoudite par exemple, pour 

que la loi de ce pays soit applicable à la convention d'arbitrage tout en sachant que cette 

loi prévoit une interdiction de soumettre les litiges pétroliers à l'arbitrage international. 

Dans ce cas, l'objectif de sécurité du contentieux c'est-à-dire de faire échapper le litige 

du droit étatique, la délocalisation par laquelle se déduit la stabilisation du contrat 

d'investissement ne serait pas atteinte. 

i61Voir les articles 2639 à 2641 du C.c.Q., lorsque le lieu de l'arbitrage est fixé à Québec. 
362La sentence rendue par un tribunal arbitral sous l'égide de la CCI dans l'affaire n°2216 en 1974. 

134 



Il nous faut encore observer que même si en matière d'arbitrage commercial il est de 

coutume que le lieu de l'arbitrage soit toujours fixé dans un pays tiers dont n'est 

ressortissante aucune partie au litige, il y a des raisons de considérer en définitive que la 

loi du pays du siège de l'arbitrage n'a pas en règle générale vocation à s'appliquer. 

Seulement dans des cas exceptionnels où la convention d'arbitrage que l'on qualifie 

parfois de pathologique rend impossible la mise en place du tribunal arbitral et contraint 

à revenir à la compétence des juridictions étatiques du siège de l'arbitrage pour juger du 

fond du litige363. Ce recours est nécessaire pour éviter un déni de justice. 

Ayant écarté l'hypothèse de l'application de la loi du pays de siège où se tient l'arbitrage, 

nous pouvons maintenant vérifier s'il y a lieu d'envisager l'application de la loi du pays 

d'accueil de la sentence. Une stabilisation efficace des contrats d'investissement 

transnationaux passe par la délocalisation juridictionnelle et législative. 

Ainsi, lorsque que la loi applicable à l'arbitrabilité est celle du pays où l'exécution de la 

sentence sera recherchée, il y a des fortes probabilités de croire que les attentes des 

compagnies étrangères concernant la reconnaissance et l'exécution de la sentence qui 

ordonne l'exécution forcée voire les saisies risquent d'être déçues. 

En effet, comme pour le cas de la loi du pays du siège de l'arbitrage déjà examiné, les 

législations de certains pays prévoient que l'objet du litige n'est pas susceptible d'être 

réglé par voie d'arbitrage international. Cette interdiction vise la soustraction des 

différends pétroliers et miniers de la matière arbitrale, qui seront alors de la compétence 

du juge étatique. Dans la mesure où l'arbitre passe outre cette prohibition, la sentence 

arbitrale rendue dans ces conditions sera susceptible d'être annulée ou se voir refuser 

I'exequatur36^ l'homologation365. Cela s'explique du fait que dans certains pays 

fournisseurs, les lois sur les hydrocarbures ou minières fonctionnaient ou le sont 

toujours comme des lois de polices, lesquelles sont d'application territoriale et 

nécessaire aux activités de recherche et d'exploitation se déroulant par définition sur 

leur territoire. Ainsi par exemple, lorsque cette loi est celle d'un pays ayant adoptée la 

doctrine Calvo ou encore attaché à cette doctrine incorporée dans la loi minière, l'on 

363 Voir par exemple, l'article 179 LDIP. 
364 Voir l'article V(1) (a) de la Convention de New York. 
365 Voir par exemple, l'article 946 (4) (4) CPC 
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risque de se heurter à l'interdiction de soumettre les différends à l'arbitrage, sous peine 

de nullité de la clause compromissoire. 

A notre avis attaché à la sécurisation du contentieux et par voie de conséquence à la 

stabilisation des contrats d'investissement, le risque de nullité de la clause 

compromissoire entraînant l'incompétence de l'arbitre et la non reconnaissance et 

l'inexécution de la sentence qu'il rendra, justifient que la solution relative à la loi du pays 

du siège de l'arbitrage et celle de la loi du pays où l'exécution de la sentence sera 

recherchée soient abandonnées. 

Il reste que la solution de la loi applicable à l'arbitrabilité des litiges qui corresponde à la 

sécurité des litiges pétroliers et miniers, soit la loi de l'autonomie. C'est la solution 

retenue par le droit civil du Québec notamment l'article 3121 de C.c.Q366. Il demeure que 

cette même disposition présente l'ambigùité de soumettre les litiges à la loi du pays du 

siège de l'arbitrage367 pourtant rejetée par notre analyse368, lorsque la loi du pays du 

siège de l'arbitrage est susceptible d'invalider la clause compromissoire369. 

En effet, la loi appropriée applicable à l'arbitrabilité doit être en principe la loi applicable 

à l'accord d'arbitrage370 pourvu que les parties soumettent la convention de l'arbitrage 

non pas à un droit national qui est susceptible d'invalider la convention d'arbitrage371 

mais à des dispositions des règlements d'arbitrage institutionnels 372 ou ad hoc373. 

Une clause compromissoire contenue dans un contrat de partage de production signé 

par la compagnie nationale du pétrole du Vietnam, Petrovietnam et la principale 

366Cf. L'article 3121 du Code civil du Québec dispose que : « En l'absence de désignation par les parties, la 

convention d'arbitrage est régie par la loi applicable au contrat principal...» 
367En effet l'article 3121 CcQ dispose que : « ...ou si cette loi a pour effet d'invalider la convention, par la loi 
de l'État où l'arbitrage se déroule ». 
368 Supra, p. 137 s. 
369La dernière partie de l'article 3121 dispose que : «...si cette loi a pour effet d'invalider la convention, par 
la loi de l'État ou l'arbitrage se déroule». 
370Article II parg. 1 de la Convention de New York; V. Également l'article 2 de la Convention de Genève du 
21 avril 1961. 
371 Voir, par exemple, l'article 950 (2) du Code de procédure du Québec. 

2 On peut s'arrêter à citer les grandes institutions telles que La Cour internationale d'arbitrage de la 
Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris; L'American Arbitration Association à New York; La 
Cour internationale d'arbitrage à Londres; L'institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm. 
On peut également citer au Québec - Canada, le Centre canadien de l'arbitrage commercial international 
(CCAC) crée en 1986 et dont le siège est à Québec. 
73Voir par exemple, le Règlement d'arbitrage de la CNUCDI du 15 décembre 1976 par l'assemblée 

générale des Nations Unies (Résolution 31/98) ou celui de 1985. 
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compagnie française illustre bien la soumission par les parties des futurs litiges au 

Règlement d'un arbitrage institutionnel : 

«Tout litige découlant du Contrat qui n'aurait pu être réglé à l'amiable sera 
définitivement tranché suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de 
commerce internationale (CCI) par trois arbitres (3) nommés conformément à 
ce Règlement»374. 

A la lecture de cette clause, il apparaît clairement que tout litige qui survient de ce 

contrat de partage de production entre la compagnie d'État Petrovietnam et son 

cocontractant, la multinationale française, sera réglé par un tribunal composé de trois 

arbitres en application du Règlement d'arbitrage CCI. 

Le choix peut porter également sur une combinaison des règles et usages 

internationaux propres à l'industrie extractive375. Cela peut s'interpréter qu'on choisissant 

l'arbitrage CCI y compris son Règlement d'arbitrage par le biais d'une clause 

compromissoire, les parties à un contrat d'investissement consentent à ce que les 

usages commerciaux s'appliquent à leur litige en plus des stipulations contractuelles et 

de la lex contractus376. Par conséquent, le tribunal arbitral devra notamment résoudre le 

différend qui s'élève de l'inexécution du contrat et duquel il est saisi en tenant compte 

des usages commerciaux internationaux pertinents dans le domaine de l'exploration 

et/ou production pétrolière ou minière. 

En l'absence de choix, certains règlements d'arbitrage institutionnels prévoient que leurs 

règlements s'appliquent d'emblée377. Les arbitres pourront les compléter par les règles 

374Article 27. 2. du Contrat de partage de production du 22 novembre 1998. 
375L'article 17 (2) du Règlement d'arbitrage CCI dispose que : « Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient 
compte [... ] des usages du commerce pertinents ». 
376M.W. BÛLHER et T.H. WEBSTER, Handbook of ICC Arbitration: Thomson, Sweet & Maxwell, 2005, 
London, spec. n° 17-57, p 223: «article 17 (2)'s reference to relevant trade usages" means that the parties 
to an ICC arbitration are accepting the application of such usages by agreeing to ICC arbitration». 
î77Voir par l'article 2 du Règlement d'arbitrage du Centre Canadien d'arbitrage commercial (CCAC) 
d'octobre 2003 qui dispose que « Lorsque les parties ont choisi de soumettre ou sont réputées avoir soumis 
un différend à l'arbitrage conformément au Règlement en vigueur à la date d'introduction de la procédure, à 
moins que les parties aient autrement convenu». Ce qui complète l'article 24 de ce même Règlement qui 
autorise les arbitres statuant sous l'égide du CCAC de tenir compte des règles choisies par les parties. A 
défaut d'un tel choix, les arbitres décident des règles appropriées. 
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appropriées378. Dans tous les cas, c'est la sécurité de la convention d'arbitrage, du 

contentieux et de la stabilisation du contrat qui sont recherchées. 

A ce stade de l'analyse, on peut considérer que les allégations que pourraient soulever 

les États hôtes tenant à leur immunité de juridiction afin de contester l'arbitrabilité des 

litiges n'ont plus de poids dans le domaine de l'arbitrage commercial international. De ce 

point de vue, nous sommes en harmonie avec l'opinion de Pierre Lalive pour considérer 

que lorsqu'un pays fournisseur donne son engagement en signant une clause 

compromissoire à soumettre tous les différends pouvant survenir de l'exécution d'un 

contrat d'État, il ne renonce pas à sa souveraineté, il l'exerce379. 

Or, l'exercice du pouvoir de conclure une convention compromissoire ou un compromis 

entraîne nécessairement des limites à ce pouvoir. Après s'être obligé, l'État hôte n'est 

plus autorisé à revenir sur ses engagements de soumettre les litiges contractuels à 

l'arbitrage international, ni de contester leur arbitrabilité. Notre propos sur ce point n'est 

pas isolé. Il prend racine dans le droit positif, de certains instruments par exemple, la loi-

type de la CNUDCI380 et la Convention européenne dans laquelle les notions de 

capacité de l'État à compromettre et de l'arbitrabilité font l'objet d'une règle matérielle de 

droit international privé381. 

Outre cette discussion théorique, la question de l'arbitrabilité des différends pétroliers et 

miniers a fait l'objet de récents développements qui marginalisent désormais l'immunité 

de juridiction. Avec le souci d'attirer les capitaux étrangers afin de valoriser leur domaine 
' 382 

minier, de nombreux Etats ont adopté de nouvelles législations de façon à favoriser la 

soumission des différends pétroliers et miniers transnationaux à l'arbitrage. Parmi tant 
OOQ ^84 3RS 

d'autres on peut citer le Mexique , le Canada , le Congo-Brazzaville , la Côte 

378Par exemple, l'article 10 de l'accord du MERCOSUR sur l'arbitrage commercial international du 23 juillet 
1998, à défaut de choix par les parties, autorisent les arbitres à choisir un système de règles appropriées 
entre l'application le droit international privé et ses principes, ainsi que le droit du commerce international. 
379Pierre LALIVE, L'État en tant que partie à des contrats de concession ou d'investissement conclus avec 
des sociétés privées étrangers : New Directions in International Trade Law, Acts and Proceedings of the 2nd 

Congress on Private Law, UNIDROIT, vol.1, Reports, OCEANA Publications, 1977, p. 317. 
380Article 1 al.1 de la Loi-Type de la CNUDCI de 1985. 
381Art.1 al. 1 lit. A Conv.Europ sur l'arbitrage commercial international de 1961 op.cit; V. également l'article 
1492 NCPC : Arbitrabilité pour tous les litiges résultant du commerce international 
382 Par exemple, la CNUCED a pu recenser enfir 
dans 71 pays. V. Rapport de la CNUCED de 2001. 
383 Le Mexique par exemple, qui dans le secteur i 
doctrine Calvo en vertu de laquelle il exerçait sa pleine souveraineté sur les ressources naturelles se 

382 Par exemple, la CNUCED a pu recenser enfin d'année 2001, 208 modifications législatives effectuées 
r 

383 

Le Mexique par exemple, qui dans le secteur de la pétrochimie et des matières premières appliquait la 
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d'ivoire386 et le Cameroun387. On pourrait multiplier des exemples sur les changements 
388 389 390 

de législations intervenues au en Algérie , en Libye , au Sénégal ou encore au 

trouvant sur son territoire, et attribuait à ses tribunaux une compétence exclusive en cas de différend relatif 
à l'exécution des contrats, ce pays se montre de plus en plus ouvert à la possibilité de soumettre les litiges 
gaziers à l'arbitrage. En effet, dans les années 90, le Mexique a fait état du manque de technologie 
extractive suivant laquelle, le gouvernement mexicain a adopté une politique visant à conclure des contrats 
de service avec des compagnies étrangères qui la possède afin de développer de manière active 
l'exploration de ses gisements de gaz naturel. Il envisage ainsi que les contentieux qui surviennent entre la 
compagnie nationale du pétrole PEMEX et les compagnies étrangères prestataires de services dans le 
domaine minier soient soumis à l'arbitrage de la CCI. Voir par exemple, l'article 35.3 du contrat-type que 
propose le Mexique dans le Web. http : //www.csm.pemex.com 
84 Outre, les obligations de respecter les obligations contracter en vertu de la Convention de New York, le 

Canada possède une loi sur l'arbitrage commercial international qui autorise la soumission des litiges à 
l'arbitrage et une autre loi limite ainsi les prérogatives de l'immunité de juridiction. En s'appuyant sur ces 
textes, il y a lieu donc de considérer que nonobstant quelques réserves énumérées par la Convention de 
New York à l'article V, lesquelles le Canada pourrait suivre, l'arbitrabilité des litiges pétroliers et miniers 
transnationaux ne souffrent point de rejet du point de vue législatif au Canada. V. La loi sur l'arbitrage 
commercial, L.R.C. (1985), c. 17 (2e supp.) adoptant la Loi-type de la CNUDCI; Voir par exemple, la Loi 
canadienne sur les immunités des États, S-18; 
385Le Congo a adoptée en 1992 un code des investissements qui prévoit la soumission des litiges 
relatifs à l'investissement étranger à l'arbitrage. Le consentement de l'État congolais à l'arbitrabilité 
des litiges pétroliers ou miniers transnationaux est donné de façon expresse à l'article 37 intitulé 
«Règlement des litiges» au terme duquel : « Les différends résultant de l'interprétation ou de 
l'application du présent Code, sont réglés par les juridictions congolaises compétentes conformément 
aux lois et règlements de la République. 

Toutefois des procédures particulières d'arbitrage ou de conciliation peuvent être convenues par les parties 
lors de l'agrément. Ces procédures peuvent en cas de nécessité être fondées : soit sur la Convention du 18 
Mars 1985 pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre État et ressortissants 
d'autres États établie sous l'égide de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement. 
Soit sur le Mécanisme supplémentaire du règlement approuvé le 27 septembre 1978, par le Conseil 
d'Administration du CIRDI» Voir l'article 37 (1) (2) Loi N°008-92 du 10 Avril 1992 de la République du 
Congo-Brazzaville portant dans Code d'investissement. 
386En ce qui concerne la République de Côte d'ivoire, le Code pétrolier prévoit la possibilité de soumettre les 
différends pétroliers à l'arbitrage. L'article 85 de ce Code dispose que les tribunaux ivoiriens sont 
compétents pour connaître des délits ou infractions dont se rendraient coupables les titulaires de contrats 
pétroliers ou leurs sous-traitants, ainsi que leurs préposés. Toutefois, le contrat pétrolier peut comporter une 
clause prévoyant une procédure de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de tout différend éventuel 
entre l'État et le titulaire étranger du contrat pétrolier concernant l'interprétation ou l'application de ce 
dernier. Voir Version de la loi du 31 Mai 1996 paraphée par l'ancien Président Henri Konan BEDIE. 
î87En effet, la République du Cameroun a elle aussi renouvelé sa législation relative aux hydrocarbures et 
dans laquelle elle prévoit la possibilité de soumettre les litiges pétroliers à l'arbitrage. Le Cameroun admet 
donc l'arbitrabilité des litiges relatifs aux hydrocarbures. L'article 115 al. 1 de la loi du 22 décembre 1999 
portant Code pétrolier prévoit une clause attributive de compétence aux tribunaux camerounais si les 
compagnies étrangères violent les dispositions de ce Code. En revanche, ce qui serait intéressant pour les 
compagnies pétrolières étrangères et qui corrobore à la thèse que l'arbitrage est un élément de stabilisation 
des contrats pétroliers transnationaux, cette loi reconnaît la validité d'une clause compromissoire contenue 
dans le Contrat pétrolier, puisqu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 115 de ce code, «sous réserve des 
dispositions réglementaires en vigueur relatives à la résolution des différends de nature technique, le contrat 
pétrolier peut comporter une clause prévoyant une procédure de conciliation et d'arbitrage en vue de 
règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application dudit contrat, qui pourrait survenir entre 
l'État et le titulaire»387. L'interprétation de ce paragraphe mène admettre que dans les contrats pétroliers 
conclus entre l'État camerounais et la compagnie étrangère titulaire du titre minier, une convention 
d'arbitrage peut être prévue et mise en œuvre à l'exclusion de litiges à caractère technique. Voir l'article 115 
(2) de la loi N°99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier camerounais. On peut consulter ce Code 
sur le site Web : www. Snh.cm/code 
388 Voir notamment l'article 58 de la nouvelle Loi N°05-07 JORA n°50, 2005, p 3 du 28 avril 2005 qui a 
remplacé la Loi N°86-14, JORA du 27 Août 1986, p 1019 qui interdisait totalement l'arbitrage dans le 
domaine des hydrocarbures. Au terme de l'article 58 de la nouvelle loi de 2005, tout différend opposant 
l'Agence ALNAFT (Nouvelle agence chargée de délivrer des titres miniers en Algérie sur le fondement de 
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Venezuela391. Les lois sur les hydrocarbures de ces pays ou encore les contrats-types 

examinés sont formels sur la possibilité que des litiges qui résultent des contrats signés 

par ces pays avec les compagnies étrangères spécialisées dans l'extraction des 

minerais et des hydrocarbures soient soumis aux organismes d'arbitrage international. 

C'est d'ailleurs dans ce sens qu'ont statué certains tribunaux arbitraux. Notre propos 

s'appui sur des sentences arbitrales rendues en matière minière dans lesquelles, les 

arbitres ont repoussé les arguments des États d'accueil des investissements étrangers 

attachés à l'immunité de juridiction, pour ne faire valoir que l'arbitrabilité des litiges. 

La sentence rendue dans l'affaire n°8035 en 1995 par un tribunal sous l'égide de la CCI 

peut nous servir d'illustration. Dans cette affaire, la compagnie extractive étrangère avait 

conclu un contrat de concession d'une durée de 50 ans avec l'État libyen en vue de 

l'exploitation des matières premières de la République islamique. Puis un deuxième 

contrat de participation pour l'exploitation de la concession par les mêmes parties 

malheureusement que la compagnie étrangère ne pouvait continuer à exécuter en 

raison de l'embargo pris par les États-Unis contre la Libye. Les intérêts de la compagnie 

étrangère sont donc compromis. 

l'article 23 de cette Loi) au contractant né de l'interpellation et/ou de l'exécution du contrat ou de l'application 
de la présente Loi et /ou de textes pris pour son application, fait l'objet d'une conciliation préalable dans les 
conditions convenues dans le contrat. En cas d'échec de la procédure de conciliation, le différend peut être 
soumis à l'arbitrage international dans les conditions convenues dans le contrat notamment celles prévues 
dans la clause compromissoire. Pour une connaissance approfondie de la nouvelle Loi algérienne Voir. 
L'article de Mostefa TRARI-TANI, op. cit., note 349, p. 53 s. 
389V. L'article 23.2 du contrat de partage de production-type (Exploration and Production Sharing Agreement 
en siggle EPSA) proposé par la Libye qui stipule que: « Any controversy or claim arising out of or relating to 
this Agreement or breach thereof, shall be finally settled by arbitration, in accordance with the Rules of 
Arbitration of the International Chamber of commerce, in Paris, France, in Arabic or English as The Parties 
may agree, by three (3) arbitrators.». Pour un commentaire des contrats d'exploration et de partage de 
production proposes par la Libye depuis 2005 V. Pascal de VAREINES-SOMMIÈRES & Anwar FEKINI, Les 
Nouveaux contrats internationaux d'exploration et de partage de production pétrolière en Libye, Rev. Trim. 
LexisNexis, JurisClasseur-J.D.I. Janvier-Février-Mars, 2008, p 4s. 
390Voir, l'article 17 de la Loi du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier prévoit qu'une Convention doit être 
conclue entre l'État sénégalais et le ou les titulaires du titre minier. Il résulte que cette disposition autorise 
que le Contrat (minier) doit notamment fixer «le cas échéant la procédure d'arbitrage destinée à résoudre 
les litiges qui pourraient naître de l'application de la convention». Cette loi sénégalaise a la particularité de 
ne faire mention d'aucun recours aux tribunaux domestiques sénégalais. 
391 Depuis l'arrivée du Président Hugo Chavez au pouvoir, le secteur pétrolier et minier est entrain de subir 
une réorganisation au Venezuela. Par exemple, l'article 34 de la Loi organique sur les hydrocarbures 
liquides du 13 novembre 2001 prévoit, que les joint-ventures établis dans le secteur et les litiges qui 
résultent des contrats signés par ces entités, ne sont soumis aux juridictions vénézuéliennes que s'ils ne 
sont pas réglés « à l'amiable, y compris pas voie d'arbitrage» in officiai Gazette n°37323 du 13 novembre 
2001. 
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Ensuite, la compagnie étrangère a signé un accord avec la compagnie nationale du 

pétrole, l'autorisant de suspendre ses obligations contractuelles pourvu que son 

cocontractant la compagnie d'État préserve ses intérêts. Cet accord dit d'interruption 

contenait une clause compromissoire prévoyant un arbitrage CCI à Paris. Le droit libyen 

était désigné comme applicable au fond du litige. 

A la suite du conflit intervenu dans la mise en œuvre de cet accord et qui portait atteinte 

aux intérêts de la compagnie étrangère, celle-ci introduira une procédure d'arbitrage sur 

la base de cette clause compromissoire et assignait également l'État libyen qui selon 

elle s'identifiait à son émanation. L'État libyen quant à lui conteste l'arbitrabilité du litige 

auquel il n'était pas parti au moyen de son immunité de juridiction. Tout en rejetant le 

second moyen invoqué par la compagnie extractive étrangère, le tribunal considère 

néanmoins que : 

«... l'argument tiré par l'État libyen (défendeur) de son immunité n'est pas 
pertinent dans un système consensuel de règlement des différends tel que 
l'arbitrage, fondé sur l'acceptation préalable par les parties de toute décision 
résultant du procès arbitral. Dès qu'un État accepte une obligation de cet 
ordre à l'égard d'une partie de droit privé, une telle acceptation constitue en 
soi une renonciation à l'immunité. Le véritable problème à résoudre pour les 
arbitres est dès lors de déterminer si l'État est lié ou non avec la 

392 

demanderesse par la clause compromissoire» 

L'arbitre pourrait sanctionner des comportements étatiques visant non seulement à 

modifier unilatéralement les termes du contrat d'investissement, mais aussi des 

comportements tendant à contester l'arbitrabilité des litiges miniers et postérieurement la 

validité d'une convention d'arbitrage que l'État hôte, fournisseur du pétrole et des 
393 

minerais aurait manifesté. C'est dans ce sens que l'arbitre dans la sentence Texaco 

avait décidé qu'un « pays ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité 

du litige ou sa capacité d'être partie ». Cette décision rejoint la solution de nombreux 

S92Voir l'extrait de la sentence dans J.D.I. 4, 1997, p 1040 s. Toutefois, le tribunal a décidé que la compagnie 
extractive étrangère n'a pas démontré que l'État ait accepté la clause arbitrale contenue dans l'accord 
litigieux. 
393Affaire Texaco-calasiatic, California Asiatic Oil Company et Texaco overseas Petroleum Compagny c. 
Gouvernement de la République Arabe Libyenne, op.cit., note 33, Sentence publiée par Morin (J.Y), 
Rigaldies (F), Turp (D), dans Droit international public, notes et documents, Documents d'intérêt général, 
Tome I, 3e éd., Les Éditions THÉMIS., 1997, p. 973 s. 
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textes dont nous nous sommes appuyés pour montrer que les litiges relevant des 

contrats d'investissement sont donc arbitrables. 

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

Au début de cette analyse, notre objectif était de vérifier si la clause arbitrale ou le 

compromis a pour effet d'entraîner la renonciation par les pays fournisseurs contractants 

de leurs prérogatives de sujet de droit international notamment l'immunité de juridiction. 

L'exploration du droit positif, de l'ensemble des textes et des constructions tant 

doctrinales que jurisprudentielles nous autorise à croire que la validité de l'engagement 

à l'arbitrage commercial international donné par le pays fournisseur (ou ses émanations) 

par le biais d'une clause d'arbitrage ou un compromis rend caduque ses objections 

relatives à l'immunité juridiction. 

Si, pour certains auteurs, le consentement du pays fournisseur à l'arbitrage du droit 

international privé peut être retiré unilatéralement au gré des circonstances en invoquant 

l'immunité de juridiction, nos analyses attachées à la stabilisation ont révélé le contraire. 

A partir des exemples pratiques issus de l'analyse de certaines clauses incorporées 

dans les contrats d'investissement, nous avons pu observer l'irrévocabilité du 

consentement des États hôtes à l'arbitrage commercial international. Ce qui nous 

permet de conclure que la validité de l'engagement de l'État hôte à l'arbitrage doit être 

analysée comme une renonciation à cette immunité. La levée d'une telle immunité de 

juridiction en matière économique et commerciale à laquelle participent les contrats, doit 

être considérée comme un bouleversement de la conception traditionnelle du statut 

juridique de l'État en droit international public. Ainsi, nous pensons que nos propositions 

à ce sujet, contribuent à faire avancer les solutions de la question de la stabilisation. 

Désormais, l'occasion nous est favorable de vérifier si nos conclusions sur la prévalence 

de l'arbitrabilité des différends sur l'immunité de juridiction de l'État hôte, valent 

également lorsque celui-ci invoque son immunité d'exécution. 
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CHAPITRE 3 : IMMUNITE D'EXECUTION 

Nous allons maintenant analyser la notion d'immunité d'exécution. Ce concept renvoie à 

l'engagement pris par un pays fournisseur dans un contrat, ou encore dans une 

convention internationale, d'exécuter la sentence rendue par un tribunal arbitral 

international. Notre objectif est de montrer que cet engagement de l'État hôte à l'issue 

d'un litige né suite à l'inexécution dudit contrat vaut renonciation de ses prérogatives de 

sujet de droit international comme celle de l'immunité d'exécution. Comme nous l'avions 

vu pour l'immunité de juridiction, la notion d'immunité d'exécution désigne une 

prérogative reconnue aux États sujets de droit international dont l'objet est d'apporter 

une sécurité juridique à leurs biens et à leurs représentants à l'étranger. Ainsi, en 

observant la source de la notion d'immunité d'exécution (Section 1), on s'aperçoit que 

de la coutume internationale découle une conception absolue de l'immunité d'exécution. 

Cependant, la nécessité de ne pas laisser les investisseurs privés, les compagnies 

étrangères désarmées devant le refus des États hôtes d'exécuter les sentences 

arbitrales ordonnant les saisies pour lesquelles ils ont pris des engagements 

contractuels et internationaux, autorise d'envisager l'évolution du droit de l'immunité 

d'exécution d'une conception absolue vers une conception relative (Section 2). 

SECTION 1 : FONDEMENT DE LA NOTION D'IMMUNITÉ D'EXÉCUTION 

La notion d'immunité d'exécution peut être comprise comme une exemption qui permet 

à certaines entités et personnes (États, chefs d'État, chefs de gouvernement, agents 

diplomatiques, fonctionnaires consulaires, organisations internationales et leurs agents, 

forces militaires étrangères) d'échapper sur leurs personnes ou sur leurs biens à toute 

mesure de contrainte ou d'exécution forcée de la part des autorités de l'État de séjour 

ou d'un État tiers394. Cette notion qui repose sur la courtoisie internationale395 prend 

394Dictionnaire de droit international public (dir. Jean Salmon), Universités Francophones, éd. 
BRUYLANT/AUF, 2000, p. 559. 
395Selon un Arrêt de la Cour de cassation française du 22 janvier 1849 « Le droit de juridiction qui appartient 
à chaque État pour juger les différends nés à l'occasion des actes émanant de lui est un droit inhérent à son 
autorité souveraine, qu'un autre gouvernement ne saurait s'attribuer sans s'exposer à altérer leurs rapports 
respectifs ». 
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corps à la fois dans les droits nationaux396 et dans le droit international public 

coutumier397. 

En effet, selon une coutume répandue du droit international public, le principe de 

souveraineté des États et de leur indépendance réciproque ne permet pas que le 

représentant d'une Nation puisse être soumis à la juridiction de la Nation auprès de 

laquelle il est accrédité398. 

En outre, pour que les États exercent leurs activités régaliennes, il est nécessaire que 

les biens399 qui sont affectés à cette mission soient juridiquement à l'abri de toute 

mesure à caractère coercitif ou privatif de droit comme peut l'être par exemple une 

saisie exécution, une saisie-conservatoire ou encore une saisie-arrêt. Si tel n'était pas le 

cas, c'est le fonctionnement même de l'État, voire la continuité des services de 

l'Administration publique, diplomatique et consulaire de chaque État qui serait en péril. 

La conception traditionnelle de l'immunité d'exécution a amené la Cour de cassation 

française à soutenir qu'un État n'a pas à se faire juge des actes accomplis par un autre 

État dans les limites de sa compétence400. 

396En France, en dépit du fait que la jurisprudence ait abondamment traité la matière de l'immunité 
d'exécution, on peut citer l'article 1er alinéa 3 de la Loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures 
civiles d'exécution qui dispose que « L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas 
applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution » personnes au premier rang 
desquelles figure l'État étranger; Aux États-Unis, la Section 1609 de I'Act Foreign Sovereign Immunities Act 
(FSIA) en vigueur au 21 octobre 1976, a posé le principe selon lequel les biens des étrangers aux États-
Unis étaient couverts par l'immunité d'exécution sauf si ces biens étaient affectés à l'activité commerciale 
sur laquelle se fonde la demande. Aux termes de la Section 1611, le bénéfice de cette immunité d'exécution 
est étendu aux biens de certaines organisations internationales, à ceux destinées à des fins militaires et, 
enfin, aux biens d'une banque centrale ou autorité monétaire étrangère. 
397Certains textes peuvent nous servir d'illustration. Voir par exemple, l'article 2 de la Charte des Nations 
unis qui pose le régime général de l'immunité des États qui repose sur la notion de souveraineté; 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 en vigueur depuis le 24 avril 1964; 
L'article 18 § 1 du projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens dispose 
que : « Aucune mesure de contrainte, telle que saisie, saisie-arrêt et saisie-exécution, ne peuvent être prise 
contre des biens d'un État en relation avec une procédure intentée devant un tribunal d'un autre État (...), 
A.C.D.I, 1992, vol II, 2e partie ou R.G.D.I.P., 1992, p 466; La Convention européenne de Bâle du 16 mai 
1972 sur l'immunité des États dans son article 23 prévoit que : « Il ne peut être procédé ni à l'exécution 
forcée, ni a une saisie conservatoire, sur les biens d'un autre État contractant, sauf dans les cas et dans la 
mesure où celui-ci y a expressément consenti par écrit » S.T.E., n° 74; Voir également I.D.I, résolution sur 
les aspects récents de l'immunité de juridiction et d'exécution des États, 2 septembre 1991, article IV, 
Annuaire, session de Bâle, 1992, vol.64, t. Il, p.394. 
3Qfi 

MAX LEGFtAND, Dictionnaire Usuel de Droit, Librairie Larousse, Paris, 1906 p 406. 
399Sur la notion de Bien V. Pierre BERLIOZ, La notion de Bien, L.G.D.J, 2007, p. 5 s. 
400Cf. Les conclusions du juge dans l'Arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 1849 qui a décidé que : « 
Le droit de juridiction qui appartient à chaque État pour juger les différends nés à l'occasion des actes 
émanant de lui est un droit inhérent à son autorité souveraine, qu'un autre gouvernement ne saurait 
s'attribuer sans s'exposer à altérer leurs rapports respectifs. 
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En effet, la Cour de cassation française dans un arrêt devenu classique a entériné la 

conception d'une immunité absolue en décidant que : « // est de principe absolu en droit 

qu'il n'appartient pas à un créancier de l'État même pour s'assurer l'exécution d'une 

condamnation judiciaire obtenue contre celui-ci de faire saisir arrêter, entre les mains 

d'un tiers, les deniers ou autres objets qui sont la propriété de l'État »401. 

On peut donc considérer que la prérogative de l'immunité d'exécution est destinée à 

soustraire certains biens de l'État étranger aux mesures d'exécution de ses créanciers. 

En ce qui concerne les pays fournisseurs de l'énergie, l'immunité d'exécution pourrait 

leur permettre de s'opposer à l'exécution forcée d'un jugement rendu à leur encontre par 

une juridiction étrangère ou une sentence rendue par un tribunal arbitral qui les 

condamne et ordonne la saisie de leurs biens ainsi que de ceux appartenant à leurs 

démembrements. L'immunité d'exécution dans son caractère absolu, protège également 

les États et leurs émanations des procédures de saisie-conservatoire requises par les 

juges ou les arbitres avant toute condamnation au fond en raison de l'indisponibilité 

frappant leurs biens et la gêne occasionnée à leur patrimoine. Ainsi, à travers l'immunité 

d'exécution, c'est la sécurité juridique des biens de l'État qui est recherchée. Cette 

sécurité facilite l'État dans l'exécution de ses missions traditionnelles. 

La doctrine systématise mieux ces missions par une locution latine déjà évoquée dans 

le cadre de l'analyse de l'immunité de juridiction, soit le régime jure imperii ou domaine 

de plein exercice de sa souveraineté, de ses prérogatives de puissance publique. Dans 

ce régime en effet, l'État poursuit ses missions classiques dans le domaine de la 

diplomatie, de la sûreté, de la défense et les biens nécessaires à l'exercice de ces 

missions régaliennes ou de puissance publique en vertu du droit international public 

traditionnel ne sont pas susceptibles d'être saisis. 

Mais comme nous allons le voir maintenant, le principe de l'immunité d'exécution souffre 

d'une exception lorsque l'État quitte ses missions traditionnelles en s'engageant dans 

les contrats de droit privé, en devenant lui-même actionnaire ou commerçant 

international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Cette exception concerne le régime 

401Cour de Cass., Arrêt rendu dans l'affaire Veuve Caratier-Terrason du 5 Mai 1885. 

145 



jure gestionis ou gestion des activités commerciales ou économiques privées au rang 

desquelles on peut situer l'exécution des sentences ordonnant les saisies en faveur des 

investisseurs privés, créanciers des États hôtes qui n'ont pas honoré leurs engagements 

contractuels et internationaux. Il y aurait eu contradiction de favoriser l'arbitrage 

international impliquant les États notamment dans le commerce international des 

minerais, et ne pas donner les moyens légaux aux investisseurs privés étrangers 

d'exécuter les sentences arbitrales sans lesquels il leur est difficile de recouvrer leurs 

créances. 

SECTION 2 : LIMITES ET RELATIVITE DE L'IMMUNITE D'EXECUTION 

Nous venons de voir que le principe de l'immunité d'exécution concerne le domaine 

particulier des relations diplomatiques entre États et des protections conférées par la 

Convention de Vienne du 18 août 1961402. Ce principe ne poursuit qu'un seul but, celui 

d'apporter aux États, et sur la scène internationale, la sécurité indispensable à l'exercice 

de leur activité diplomatique en toute indépendance. On s'aperçoit que ce régime 

classique ne tenait pas compte des droits investisseurs privés encore moins de la 

sécurité des transactions privées internationales. C'est à juste titre que nous pouvons 

souscrire aux remarques formulées par Paul Reuter selon lesquelles, les immunités de 

juridiction et d'exécution dont les États bénéficient à l'égard des tribunaux étrangers et 

de mesures d'exécution décidées à l'étranger n'encouragent pas un commerce juridique 

dans les termes du droit privé403. 

En effet, c'est dans le droit international public qu'il faut situer le régime classique des 

immunités404 et non dans le droit privé auquel est rattaché les contrats d'investissement. 

Pourtant, lorsque les États s'intéressent à ces contrats, il y'a lieu de se demander s'il ne 

conviendrait pas que les règles du droit privé leur soient opposables, ce qui mènerait à 

admettre la renonciation de leurs privilèges immunitaires notamment d'exécution que 

leur confèrent le droit international public ? En réponse à cette question, notre démarche 

vise à montrer que l'endossement par l'État de la qualité de commerçant des minerais 

402Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, adoptée le 18 avril 1961, entrée en vigueur le 24 
avril 1964. 
403 Paul REUTER, Droit international public, PUF., 1973, p.128. 
404V. Par exemple, Marcel SINKONDO, Droit international public, EILLIPSES., 2005, p. 346 s. 
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invite à considérer le dépassement de la perception classique de l'immunité d'exécution 

pour qu'elle s'adapte aux activités économiques et au commerce international 

(Paragraphe 1) au nom desquels il s'est engagé à reconnaître et à exécuter les 

sentences arbitrales dans les contrats. La levée de l'immunité d'exécution passe par 

différentes formes de renonciation (Paragraphe 2). Ce qui ouvre également la 

possibilité aux investisseurs étrangers d'obtenir une exécution des sentences 

(Paragraphe 3) dans l'ordre juridique international sans recourir aux procédures de 

contrôle des juridictions domestiques nonobstant les règles d'ordre public du for qui 

s'appliquent impérativement 

Paragraphe 1 : Immunité d'exécution et activités économiques 

Si, comme nous l'avons précédemment constaté, selon le régime général des immunités 

reconnu par le droit international, les États étrangers bénéficient par principe de 

l'immunité d'exécution; il en est autrement lorsque le bien saisi qui a donné lieu à une 

demande en justice se rattache non à l'exercice de souveraineté mais à des opérations 

économique, civile ou commerciale relevant du droit privé405 comme celles qui portent 

sur l'exploitation des ressources naturelles. 

Les travaux de la Commission du Droit international (CDI) ayant abouti à un projet de 

Convention en 1991 vont d'ailleurs en ce sens406. Dans ce projet de Convention, c'est la 

notion de transaction407 commerciale qui est retenue comme exception principale au 

bénéfice des immunités fussent-elles d'exécution. 

Suivant ce critère, la Cour d'appel de Paris, après avoir constaté que l'acquisition de 

biens immobiliers en France par l'État de la République démocratique du Congo était 

405Charles LEBEN, Les fondements de la conception restrictive de l'immunité d'exécution des États in 
Cahiers de CEDIN, 1990, p. 7 s; I. PINGEL-LENULAZZA, Les immunités des États en droit international, 
BRUYLANT, Bruxelles, 1997, 442 p. 
406En effet, dès sa trentième session en 1978, la Commission avait décidé d'inscrire la question 
intitulée «immunité juridictionnelle des États et leurs biens à son programme de travail. Le dernier état de 
ses travaux est contenu dans le Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 
quarante-troisième session, Assemblée générale, Documents officiels : 46e session, supplément n° 10 
(A/46/10), de 1991, qui présente un projet commenté d'articles pour une convention future (ci-après «le 
projet d'articles de 1991 «). On peut aussi se reporter à deux récents rapports présentés par des groupes de 
travail à la Commission en 1992 et 1993 (A/C. 6/47/L 10 et A/C. 6/48/L 4). 
407Pour la définition de la notion de transaction V. Martine LACHANCE, Le Contrat de Transaction : étude de 
droit privé comparé et de droit international privé, Éditions BRUYLANT, Bruxelles & Yvon BLAIS, 2005, p. 
19 s. 
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destinée au logement du personnel diplomatique, ce qui constitue en France une 

opération habituelle de gestion relevant du droit privé, puis retenu que cette acquisition 

impliquait pour l'État le paiement des charges de copropriété, de sorte que la créance du 

syndicat se rattachait à cette opération a, à bon droit, décidé que la République 

Démocratique du Congo ne pouvait opposer son immunité d'exécution408. Cette logique 

semble devenue constante dans la jurisprudence française409. 

La transposition d'une telle décision dans l'arbitrage des contrats d'investissement 

confirmerait le principe général déjà énoncé selon lequel l'exécution sur les biens de 

l'État peut être exercée lorsqu'ils sont affectés à des activités économiques 

commerciales ou privés410. 

408Sur cette notion V. Cour de Cass. Arrêt du 25 janvier 2005, extrait in Rev. Crit. DIP, 95 (1) Janvier-mars 
2006 note H.M.W., p. 123. 
409Affaire République Islamique d'Iran et autres c. Société Eurodif e\ autres, Cour de Cass. fr. 1ere ch. Civ., 
14 mars 1984, CLUNET,1984, p 599. Cette affaire qui concerne directement sur les minerais et l'énergie 
peut apporter du crédit à notre construction sur la relativité du privilège de l'immunité d'exécution des États 
hôtes. En effet, dans l'affaire République Islamique d'Iran et autres c. Société Eurodif, la Cour de cassation 
française a fourni une interprétation contextuelle de la notion d'immunité d'exécution qui a abouti aux 
conclusions d'une immunité restreinte de l'État. Les données factuelles de cette affaire indiquent que l'État 
impérial iranien était partie d'un accord de coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire et avait 
consenti un prêt d'un milliard d'USD en contrepartie duquel la compagnie française Eurodif se voyait 
attribuer par contrat une partie du marché d'uranium iranien. L'accord indiquait que le remboursement de 
cette somme était garanti par l'État français. Suite à la Révolution islamique intervenue en Iran qui provoqua 
la chute de l'ancien gouvernement, les nouveaux dirigeants remirent en cause cet accord de coopération. 
Devant un tel acte unilatéral de son partenaire étatique, la compagnie engagea aussitôt une procédure 
arbitrale devant la Chambre de Commerce Internationale(CCI) tel que le prévoyait la clause compromissoire 
contenue dans le contrat et fit pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes dues par le CEA et le 
gouvernement français. Étant donné qu'en principe l'immunité d'exécution absolue disparaît en matière 
économique et commerciale, la question était de savoir si la créance de l'État iranien était de nature 
publique car portant sur des emprunts publics ou de nature privée, les opérations de production et de 
distribution d'uranium pouvant présenter un caractère commercial, ce qui validait ou non les saisies ainsi 
opérées. La Cour d'appel de Paris qui fut saisie en premier infirma la décision de la CCI pour donner suite 
aux allégations iraniennes sur l'immunité d'exécution absolue de l'État et ses biens. La même affaire ayant 
fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la Cour de cassation française décida que : « Attendu que l'immunité 
d'exécution dont jouit l'État étranger est de principe; que toutefois, elle peut être exceptionnellement 
écartée; qu'il en est ainsi lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou commerciale relevant 
du droit privé qui donne lieu à la demande en justice » Cette décision montre bien que l'intervention de l'État 
dans la vie économique et les opérations touchant au commerce international par exemple celles liées à 
l'exploration et exploitation du pétrole et des minerais, a entraîné l'assouplissement de l'immunité 
d'exécution étant donné que les sujets de droit international ne se cantonnent désormais plus dans 
l'accomplissement d'actes de puissance publique. 
410Voir par exemple, l'article 5 de la Résolution sur l'immunité de juridiction et d'exécution forcée des États 
étrangers, I.D.I. qui dispose que : « Il ne peut être procédé ni à l'exécution forcée, ni à une saisie 
conservatoire, sur les biens qui sont la propriété d'un État étranger, s'ils sont affectés à l'exercice de son 
activité gouvernementale qui ne se rapporte pas à une exploitation économique quelconque », Annuaire 
session d'Aix-en-Provence, 1954, vol 45, t. Il, p 295; V. Ég. Institut du Droit International (I.D.I.), résolution 
sur les aspects récents de l'immunité de juridiction et d'exécution forcée des États étrangers, 2 septembre 
1991, article IV, Annuaire, session de Bâle, 1992, vol. 64, t. Il, p 394. 
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On peut donc considérer que du fait de l'intronisation de l'État actionnaire d'une 

compagnie extractive à part entière, s'en ait suivi un bouleversement du caractère 

absolu des prérogatives souveraines parmi lesquelles, l'immunité d'exécution. 

Ce bouleversement a touché également les émanations de l'État. En effet, une 

discussion doctrinale n'avait pas encore trouvé de consensus sur le point de savoir si les 

émanations de l'État, à l'exemple de la compagnie d'État qui aurait signé un contrat 

avec une compagnie étrangère, pouvaient se prévaloir de l'immunité d'exécution au 

même titre que l'État lui-même ? 

Dans l'affaire Liamco411, le tribunal a considéré que les personnes morales créées par 

un État étranger et agissant en son nom, sur son ordre et pour son compte, constituaient 

des émanations de ce même État et que les biens qu'elles détenaient pouvaient 

répondre des dettes de celui-ci. 

De cette décision, on peut tirer deux conclusions : la première est que les émanations 

de l'État, pourvu qu'il soit démontré qu'elles sont sous sa tutelle, sont couvertes par 

l'immunité d'exécution au même titre que l'État. La seconde, dès lors que le lien de 

filiation est établi entre l'État et l'émanation est le plus souvent la compagnie d'État du 

pétrole, celle-ci ne pourra invoquer l'immunité d'exécution. On s'aperçoit que l'évolution 

du droit des immunités a permis à la jurisprudence d'étendre la levée de l'immunité 

d'exécution de l'État sujet du droit international à ses émanations. 

Cette interprétation de la notion d'immunité d'exécution dans le lien entre État-

émanation a été confirmée dans la décision rendue par la Cour de cassation dans 

l'affaire qui opposait la compagnie algérienne du pétrole Sonatrach c. Migeon412. Dans 

cette affaire, la Cour de cassation française a décidé qu'«à la différence des biens de 

l'État étranger qui sont en principe insaisissables sauf exceptions (...), les biens des 

organismes publics, personnalisés ou non, distincts de l'État étranger, lorsqu'ils font 

partie d'un patrimoine que celui-ci a affecté à une activité principale relevant du droit 

411Affaire LIAMCO, supra, note 36. TGI Paris, référés du 5 mars 1979. 
412Sonatrach c. Migeon, Cour de Cass., Arrêt du 1er octobre 1985. 
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privé, peuvent être saisis par tous les créanciers quels qu'ils soient de cet 

organisme»413. 

Seulement le droit international public insiste sur le fait qu'il appartient aux États eux-

mêmes de renoncer clairement à leurs immunités notamment l'immunité d'exécution. 

C'est pourquoi notre intérêt va porter maintenant sur l'analyse des formes de cette 

renonciation. 

Paragraphe 2 : Formes de Renonciation des privilèges d'immunité 

Après cette analyse, on peut admettre que dans un contexte général, l'engagement de 

l'État dans les activités de jure gestionis comme celles d'exploration-production de 

l'énergie entraînent une renonciation à ses privilèges de souverain tenant à l'immunité 

d'exécution. Cependant, notre propos n'a pas encore précisé si cette renonciation est 

valable dans le cadre d'un arbitrage commercial international. La recherche de cette 

précision mène à une analyse des formes possibles de renonciation que l'on peut 

imputer à l'État d'accueil des investissements. On se rendra compte qu'on retrouve ici 

les mêmes variantes que pour la renonciation de l'État à son immunité de juridiction. La 

renonciation par l'État de son immunité d'exécution peut être donnée soit sous une 

forme expresse (1) soit sous une forme tacite (2). 

1. Renonciation expresse 

Au terme de l'article 32 (4) de la Convention de Vienne, la renonciation à l'immunité de 

juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la 

renonciation aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquels une autre 

renonciation est nécessaire414. Cette disposition commande de faire la distinction entre 

la renonciation dans le cadre de l'immunité de juridiction et celle de l'immunité 

d'exécution qui doit être explicitement donné par les États. 

413/o/d. 
414Convention de Vienne sur les relations diplomatiques adoptée le 18 avril 1961 en vigueur 24 avril 1964. 
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Quand elle intervient sous la forme expresse, la renonciation par l'État à son immunité 

d'exécution est généralement donnée par un acte conventionnel qui est dans le cas du 

contrat d'investissement, une clause compromissoire qu'il comporte ou un compromis 

convenu à cet effet par les parties. Ce qui amène à nous poser la question de savoir si 

la clause compromissoire pouvait être analysée comme une renonciation de l'État à son 

immunité d'exécution ? 

Afin d'aboutir à une réponse éclairée sur cette question, il nous est apparu nécessaire 

de consulter les contrats pétroliers et miniers disponibles afin de nous apercevoir que 

les clauses compromissoires ne sont toujours pas rédigées de la même manière. 

La consultation de certains contrats confirme une distinction entre l'immunité de 

juridiction et celle qui concerne l'exécution car toute clause compromissoire ne comporte 

pas nécessairement une indication expresse que l'État renonce à son immunité 

d'exécution. Celle qui figure dans un contrat de partage de production conclu entre une 

compagnie pétrolière française et la société d'État du pétrole et du Gaz du Vietnam 

(Petrovietnam) est illustrative415. 

En effet au terme de l'article 27.2 du contrat, 

« Tout litige découlant du Contrat qui n'aurait pu être réglé à l'amiable sera 
définitivement tranché suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de 
commerce internationale par trois (3) arbitres nommés conformément à ce 
Règlement. 
Le lieu de l'arbitrage sera à Genève, ou tout autre lieu convenu par les 
Parties »416 

Cette clause montre clairement qu'elle n'est pas assortie d'une renonciation expresse de 

l'État partie au contrat de son immunité d'exécution. Si on peut admettre que cette 

convention d'arbitrage est valable quant à la capacité des parties à compromettre et 

l'arbitrabilité des litiges pouvant survenir dans la cadre de l'exécution du contrat, elle ne 

permet pas pour autant d'observer qu'elle ait prévu un mécanisme d'exécution de la 

sentence qui pourrait être rendue à l'issue d'un litige relatif au contrat en cause417. 

U5Supra., p.137 s. Cette clause a déjà été analysée dans le cadre de l'étude sur l'immunité de juridiction. 
416Contrat de partage de production signé le 22 novembre 1998 avec une filiale locale de la Compagnie 
pétrolière française et la compagnie d'État Petrovietnam. 
417ll faut préciser cependant, le mécanisme d'exécution absent à la convention d'arbitrage pourrait intervenir 
implicitement conformément au Règlement CCI auquel elle renvoie. 
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Dans les contrats, il existe des clauses compromissoires, pour reprendre l'expression 

d'un auteur qualifiées de pathologiques418. Suivant ces clauses et dans le contexte bien 

précis de l'exécution de la sentence arbitrale, on peut observer que les parties ont 

souscrit à l'arbitrage international mais n'ont pas pu (ou voulu) régler la question 

d'exécution des sentences arbitrales. On peut supposer que les parties laissent aux 

règlements d'arbitrage de l'organisme à qui elles confient leur litige, le soin de régler 

cette question ou aux arbitres d'interpréter leur volonté en cas de divergence. 

A côté des clauses pathologiques419, ils existent des conventions d'arbitrage 

susceptibles de validation en matière d'exécution des sentences arbitrales. Dans ces 

clauses compromissoires ou encore dans les compromis, les parties expriment non 

seulement leur volonté commune à recourir à l'arbitrage mais également précise de 

façon expresse entre autres les modalités de désignation de l'organisme arbitral, des 

arbitres, du siège et du mode d'arbitrage, complétées par la mention que «la sentence 

sera définitive et exécutoire ou donnera lieu à une exécution forcée». C'est sans doute 

dans ce sens qu'il faut interpréter la clause arbitrale contenue dans un contrat de 

partage de production pétrolier et gazier tripartite signé entre le Gouvernement du 

Congo Brazzaville, un consortium formé par une multinationale française et une 

compagnie italienne, aux termes desquels : 

« Tous différends découlant du Contrat seront tranchés conformément à la 
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

entre États et ressortissants d'autres États du 18 mars 1965, par un collège 
arbitral composé de trois arbitres nommées conformément aux dispositions 
de cette Convention. Le siège de l'arbitrage sera à Paris, France. La 
sentence arbitrale sera définitive et sera exécutoire par tout tribunal 
compétent »420. 

418L'expression utilisée par Frédéric EISEMANN, « La clause pathologiques», Études Minoli, 1991, pp.129 
et ss; «Pathological Clauses Frederic Eisemann's Still Vital Criteria» de B. Davis, 7 Arb. Int'365 (1991). V. 
également d'autres articles tels que de SCALBERT et MARVILLE, Rev, arb.1998, p.199. 
4 Notons en passant que nous renonçons à consacrer une analyse sur des clauses d'arbitrage dites 
« pathologiques » c'est-à-dire des clauses qui par leur rédaction insuffisante ou incomplète, ne sont pas 
susceptibles de donner lieu ni à toute procédure arbitrale ni à une exécution forcée de la sentence arbitrale. 
L'étude de ces clauses, V. F EISEMANN, Études Minoli, op.cit, note 418, pp.129 ss. V. également d'autres 
auteurs tels qu'Emmanuel GAILLARD, La Jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'arbitrage 
international, Rev. Arb., N°4, Paris, 2007, p.703. 
420L'article 20.2 dudit contrat de partage de production du pétrole signé le 23 novembre 1995. 
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L'interprétation de la dernière phrase de cette convention d'arbitrage mène à considérer 

que les parties ont voulu régler la question de la reconnaissance et l'exécution de la 

sentence arbitrale qui sera rendue par les tribunaux sous l'égide du CIRDI à l'issue de 

tous les différends qui peuvent découler de l'exécution du contrat. 

On peut également rapporter l'extrait d'une clause d'arbitrage contenue dans une 

Convention d'établissement conclut par la République du Mali et un consortium minier 

formé par une compagnie canadienne et une compagnie sud-africaine. 

En effet, l'article 32.5 de ce contrat dispose que : 

« Les parties s'engagent à exécuter, sans délai, la sentence rendue par les 
arbitres et renoncent à toute voie de recours. L'homologation de la sentence 
aux fins d'exequatur peut être demandée à tout tribunal compétent »421. 

Sans prétendre dans le cadre de cette étude, faire un éventaire exhaustif des clauses 

compromissoires, ces exemples peuvent faire l'objet d'une interprétation divergente du 

point de vue de leur contenu rédactionnel. Ils ont néanmoins l'avantage de montrer de 

façon dénuée d'ambigûités que le pays fournisseur de l'énergie s'engage à accorder 

l'exequatur ou l'homologation aux sentences arbitrales étrangères. Ce qui permet de 

considérer qu'elles feront l'objet d'une exécution forcée. Le caractère écrit ou express de 

ces clauses facilite aux tribunaux arbitraux ou encore aux juges de l'exequatur, 

d'homologation, la preuve du consentement des parties à l'exécution de leur sentence. 

Ce qui entraîne les conséquences de la renonciation par le pays fournisseur de son 

immunité d'exécution. Dans ce contexte, l'État hôte ne devrait pas être surpris de 

l'exécution forcée de la sentence qui ordonne la saisie de ses biens. 

Par contre, la surprise donnant lieu à un contentieux pourrait venir dans le cadre d'une 

renonciation tacite, lorsque les parties n'ont pas réglé la question de l'exécution de la 

sentence dans la clause compromissoire. Ce qui pourrait laisser croire que l'État hôte 

n'a pas renoncé expressément à son immunité d'exécution conformément au droit 

international public. La solution dans ce cas, pourrait venir d'une part des obligations 

contractées par l'État dans certains instruments du droit international public 

421 Article 32 de la Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République du Mali et un 
consortium minier formé par une compagnie québécoise et une compagnie sud-africaine, supra, note 24. 

153 



réglementant l'arbitrage commercial international et d'autre part, des règlements 

d'arbitrage international des organismes d'arbitrage désignés par les parties dans leur 

contrat. 

2. Renonciation tacite 

Le droit de l'arbitrage du droit international privé a fait évoluer la notion de l'immunité 

d'exécution quoiqu'elle appartienne au monde du droit international public. Cette 

évolution marque l'admission du principe de renonciation tacite ou implicite qu'on peut 

considérer comme complétant la renonciation expresse exigée habituellement par le 

droit international public. La renonciation implicite par l'État de son immunité d'exécution 

peut être déduite du fait que l'État ait signé et fait ratifier certains instruments 

internationaux favorable à l'arbitrage du droit international privé et à la sécurité des 

sentences arbitrales pour ne s'arrêter qu'à la Convention des Nations Unies sur 

l'immunité des États422 ou encore à la Convention de New York. 

C'est en s'appuyant sur ces instruments que la Cour suprême du Canada en 2003 a 

admis et confirmé le principe de la renonciation implicite par l'État de son immunité 

d'exécution. En effet, dans l'affaire TMR Energy Ltd c. Ukraine423, la Cour fédérale du 

Canada a maintenu la saisie d'un avion Cargo à Goose Bay dans la province de Terre 

Neuve, pour exécuter une sentence arbitrale contre l'Ukraine au motif qu'un État qui est 

partie à une Convention d'arbitrage prévoyant une procédure d'arbitrage dans un pays 

signataire de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences 

arbitrales étrangères de 1958 (Convention de New York), sans réserver son immunité 

de juridiction, renonce implicitement à son immunité en matière de reconnaissance de la 

sentence. Cette décision illustre bien notre propos sur le principe de la renonciation 

implicite de l'État à l'immunité d'exécution. 

422V. Par exemple, l'article 17 qui dispose que : « Si un État conclut par écrit un accord avec une personne 
physique ou morale étrangère afin de soumettre à l'arbitrage des contestations relatives à une transaction 
commerciale, cet État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre État, 
compétent en l'espèce, dans un procédure se rapportant :a) À la validité, à l'interprétation ou à l'application 
de l'accord d'arbitrage ; b) À la procédure d'arbitrage ; ou c) À la confirmation ou à l'annulation de la 
sentence arbitrale, à moins que l'accord d'arbitrage n'en dispose autrement ». 
423T.M.R. Energy Ltd. c. Ukraine, 2003, FC, 1517. 
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La solution relative à la renonciation tacite par l'État de son immunité d'exécution a été 

retenue également par la jurisprudence française. Le principe peut résulter de la 

référence faite par les parties dans la clause compromissoire au règlement d'un 

organisme d'arbitrage d'une institution d'arbitrage international comme il ressort fort bien 

de l'une des décisions rendues par la Cour d'appel de Paris en ce sens. 

Dans l'affaire société Norbert Beyrard c. République de Côte d'ivoire, la Cour a décidé 

que « le recours à l'arbitrage selon le Règlement de la Chambre de Commerce 

Internationale implique de la part de l'État qui a accepté de s'y soumettre, engagement 

d'exécuter la sentence conformément à ce règlement »424. 

Le principe de renonciation tacite par l'État à son immunité d'exécution a été confirmé 

par la Cour de cassation française dans l'affaire Société Creighton c. Ministère des 

finances de l'État du Qatar425. Les faits ne concernent pas un contrat du pétrole mais un 

contrat pour la construction, l'achèvement d'un hôpital et son entretien signé entre une 

compagnie américaine Creighton et l'État du Qatar. Cependant, une fois transposée 

dans le contexte minier, cette décision présente l'avantage d'illustrer le principe de la 

renonciation tacite par l'État de son immunité d'exécution dès lors qu'il donne son 

consentement à la soumission des litiges au Règlement d'arbitrage d'organismes 

habiletés à les régler. 

En effet, la clause compromissoire prévoyait de soumettre tout litige qui surviendra 

dans le cadre de l'exécution de leur contrat sera à la Chambre du Commerce 

internationale (CCI) en application de son Règlement. Paris a été indiqué comme le lieu 

de l'arbitrage. Suite aux retards dans la construction, l'État du Qatar décide de résilier le 

contrat et d'expulser son cocontractant la compagnie américaine. Une sentence rendue 

sous l'égide de la CCI condamne l'État du Qatar et fait droits aux demandes de la 

compagnie Creighton, qui devient la créancière de l'État du Qatar et tente alors de 

procéder à deux saisies attributions sur des sommes détenues par deux banques et à 

deux saisies conservatoires de droits d'associés et de valeurs immobilières. Devant la 

Cour d'appel où l'État du Qatar décide de porter l'affaire aux fins de contrôle judiciaire, il 

invoque son droit à l'immunité d'exécution pour faire obstacle aux saisies et la Cour 

d'appel conformément à la solution de la jurisprudence antérieure, y fait droit et ordonne 

424Affaire société Norbert Beyrard c. République de Côte d'ivoire, CA, arrêt du 09 juillet 1992. 
425Affaire société Creighton c. Ministère des finances de l'État du Quatar et autres, Cass. Civ. 1e re , 6 juillet 
2000, Revarb.2001. 114, note Ph. Leboulanger. 
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mainlevée des mesures d'exécution. La même affaire ayant fait l'objet d'un pourvoi, la 

Cour de cassation française a rejeté les arguments de l'État du Qatar tenant à 

l'immunité d'exécution. La Cour de cassation a décidé que : 

« Viole les principes du droit international régissant les immunités des États 
étrangers et l'article 24 du Règlement de la CCI l'arrêt qui, pour ordonner la 
mainlevée de saisies-attribution et de saisies conservatoires, retient qu'il 
n'est pas établi que l'État en cause ait renoncé à l'immunité d'exécution et 
que le fait d'avoir accepté une clause d'arbitrage ne peut faire présumer la 
renonciation à cette immunité, qui est distincte de l'immunité de juridiction, 
alors que l'engagement pris par l'État signataire de la clause d'exécuter la 
sentence dans les termes de l'article 24 du Règlement d'arbitrage de la CCI 
impliquait renonciation de cet État à l'immunité d'exécution »426. 

A travers cette décision, on réalise bien que la renonciation de l'Etat étranger à son 

immunité d'exécution ne résulte pas seulement de sa souscription à une clause 

d'arbitrage contenue dans un contrat, mais également de son engagement d'exécuter la 

sentence conformément au règlement d'arbitrage CCI comme le prévoyait dans les 

termes de l'article 24427 dudit règlement devenu l'article 28428. Le raisonnement de la 

Cour est basé sur le fait que le Règlement de l'arbitrage de la CCI ayant en l'espèce été 

incorporé dans la convention d'arbitrage au contrat, il participe à la nature contractuelle 

de celle-ci et acquiert la même force obligatoire429. 

Nous sommes d'avis avec la Cour dans cette affaire pour considérer que l'engagement 

pris par l'État signataire de la clause d'arbitrage d'exécuter la sentence dans les termes 

d'un Règlement d'arbitrage commercial international comme l'article 24 du Règlement 

d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), implique renonciation de 

cet État à l'immunité d'exécution. 

426/D/d. 
427L'article 24 du Règlement d'arbitrage de la CCI d'alors stipulait que : « Par la soumission de leur 
différend à l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), les parties s'engagent à exécuter 
sans délai la sentence à intervenir et renoncent à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent 
renoncer ». V. Cass. Civ. 1è r e ch, 6 juillet 2000, préc. V. Déjà Rouen, 20 juin 1996, Bec Frères c. offices des 
Céréales de Tunisie, Rev. Arb., 1997. 263, note E. Gaillard. 
428L'article 24 de l'ancien Règlement a été remplacé par l'article 28 (6) du Règlement CCI entrée en vigueur 
au 1er janvier 1998 qui prévoit l'exécution sans délai de la sentence intervenir implique renonciation de cet 
État à cette immunité » 
429Adde. Paris, 12 décembre 2001, Rev. Arb. 2003., p 417, note Philippe Leboulanger : l'acceptation du 
caractère obligatoire de la sentence qui résulte de celle de la convention d'arbitrage opère, au vu du 
principe de bonne foi et sauf clause contraire, une renonciation à l'immunité d'exécution (...) et sont 
saisissables tous les biens de l'État étranger situés sur le territoire de l'État du for et utilisées ou prévus pour 
être utilisés à des fins commerciales. 
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Cette décision conforte notre position sur la solution de la renonciation implicite ou 

indirecte de l'État à son immunité d'exécution, chaque fois que les parties décident dans 

une clause arbitrale que le litige sera réglé en application du règlement d'arbitrage de 

l'organisme qu'elles désignent à l'exemple de la CCI. 

Il pourrait en être ainsi, si la sentence rendue concernait une clause compromissoire 

dans laquelle les parties ont soumis leur litige aux règlements d'arbitrage 

respectivement aux organismes tels que la London Court of international arbitration 

(LCIA)430, de l'American Arbitration Association (AAA)431ou encore de la CNUCDI432. 

Sauf une clause contraire signée par les parties, il n'y a plus le moindre doute sinon que 

de soutenir que la conclusion d'une convention d'arbitrage qui renvoie au Règlement 

d'arbitrage de l'organisme désigné par les parties équivaut à un consentement aux 

dispositions d'exécution de la sentence que rendra cet organisme conformément à son 

Règlement à l'issue d'un arbitrage institutionnel. Par conséquent, ce consentement vaut 

acceptation que la sentence lie les parties, ce qui ouvre la voie à l'exécution forcée. 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'invocation par les pays 

fournisseurs, des allégations reposant sur l'immunité d'exécution ne fond pas progresser 

la notion stabilisation qui rappelons-le, vise également la protection des droits 

processuels des compagnies étrangères. L'objectif de stabilisation des investissements 

enlève tout le poids à de telles allégations de l'État qui l'invoque. Cet objectif cadre avec 

l'effort international de protection de l'arbitrage avec l'adoption de la Convention de New 

York notamment avec la protection de la clause d'arbitrage433 et la limitation du contrôle 

judiciaire des sentences434. 

Si son succès international peut être constaté avec l'adoption par les États des 

législations en faveur de la comparution extrajudiciaire et la contestation de moins en 

moins de l'arbitrabilité des litiges pétroliers et miniers, l'ordre public en revanche peut 

constituer encore un instrument d'éviction des sentences arbitrales au moment de leur 

430Voir, l'article 26 (9) LCIA 
,31Cf. L'article 27 (1) du Règlement de l'American Arbitration Association (AAA) New York 
432Cf. L'article 32 (2) du Règlement la Commission des Nations pour le droit commercial international 
(CNUCDI). 
33Article II de la Convention de New York. 

434Article V, de la Convention de New York. 
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contrôle judiciaire dans les pays d'accueil. Ce qui affecterait la stabilisation du contrat 

d'investissement d'exploration et exploitation des ressources naturelles. 

Paragraphe 3 : Ordre public et exequatur de la sentence arbitrale 

En droit international privé, la notion d'ordre public désigne un corps de règles ayant 

pour effet de rejeter toute règle normalement applicable ou décision étrangère qui 

entraînerait la naissance d'une situation contraire aux principes fondamentaux de nature 

politique, juridique, économique et social dans un État435. 

Dans le domaine de l'arbitrage commercial international, l'ordre public peut assurer une 

double fonction. Il peut intervenir soit pour favoriser l'inarbitrabilité des litiges soit pour 

empêcher la reconnaissance et l'exécution d'une sentence qui l'aurait contrarié. C'est à 

la deuxième fonction que nous allons nous consacrer maintenant. Ainsi, les compagnies 

transnationales ont tout à craindre de l'attitude des États mieux de leurs tribunaux lors 

des demandes d'homologation ou d'exequatur des sentences. Outre les techniques que 

peuvent utiliser les pays fournisseurs en amont afin d'échapper à l'arbitrage, on 

observera en aval que ceux-ci pourraient utiliser des moyens fondés sur les exemptions 

formulées dans la Convention de New York parmi lesquels Xordre public afin de bloquer 

l'exécution des sentences arbitrales prononcées à l'issue des litiges miniers. 

On se souviendra que lors des contrôles judiciaires des sentences arbitrales, la mission 

du juge consiste à vérifier notamment l'existence d'une clause arbitrale, l'application 

objective d'une procédure contradictoire436 et le respect de l'ordre public. Suivant ce 

dernier élément, la sentence arbitrale étrangère ne doit pas être contraire à l'ordre 

public437. Sans autre forme de précision apportée par cette Convention, nous sommes 

en droit de nous demander quel ordre public s'agit-il lorsqu'on sait que cette notion est 

435Raymond GUILLIEN, Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 16e édition, 2007, p. 
462. 
436Par exemple, dans le cadre de l'Espace AELE (Association européenne du libre échange), l'article 27 (2) 
des Conventions de Bruxelles et de Lugano permet à un État membre de refuser la reconnaissance et 
l'exécution de la décision étrangère lorsque l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été 
signifié régulièrement et en temps utile pour que le défendeur défaillant ait pu se défendre. V. Également, 
MINIATO Lionel, Le principe du contradictoire en droit processuel, L.G.D.J., 2008, pis. 
437Article V (2) (b) de la Convention de New York. 
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polysémique et n'a pas toujours la même signification lorsque c'est l'État qui l'invoque438. 

Ce défaut de précision a donné l'occasion à certaines juridictions domestiques saisies 

aux fins de contrôle de la sentence étrangère, d'interpréter la notion d'ordre public dans 

la tendance de l'éviction des sentences étrangères (1). Les compagnies transnationales 

pourraient s'appuyer sur la distinction entre ordre public domestique et ordre public 

international (2) donnant par là vie aux objets attachés à la Convention de New York qui 

sont la protection de l'efficacité internationale des clauses d'arbitrage et la facilité de 

l'exécution des sentences rendues limitant les moyens par lesquels les États pourront 

exercer leur compétence en matière de contrôle judiciaire de ces sentences. 

1. Ordre public et éviction de la sentence arbitrale 

La sentence oeuvre d'une justice rendue par des organismes privés internationaux, 

nécessite une reconnaissance par la justice étatique afin d'acquérir la force 

contraignante. Cette reconnaissance et l'exécution peuvent rencontrer des obstacles si 

le juge du contrôle judiciaire est convaincu que la sentence est contrarie l'ordre public439. 

Certains instruments internationaux comme la Convention de New York autorisent les 

États au rang desquels les États d'accueil d'investissement pétrolier ou minier, de ne 

pas reconnaître et exécuter la sentence arbitrale lorsque celle-ci est contraire à l'ordre 

public telle que dispose l'article V (2) (b) de cette Convention : «La reconnaissance et 

l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente 

du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate : b) que la 

reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public »440. 

L'interprétation de cette disposition peut donner lieu à une controverse sur le point 

savoir s'il s'agit de l'ordre public du for ou en tenant compte du but de la Convention de 

New York celui de faciliter la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales441, 

438Certains systèmes juridiques ont adopté les notions d'ordre public du for et d'ordre public international. 
Comme nous allons le montrer les notions ne revêtent pas la même signification. 
439Article V (2) (b) de la Convention de New York. 
440Article V 2(b) ibid. 
441 Alain PRUJINER et Bernard COLAS, Traités et documents internationaux usuels, en droit du commerce 
international, ICC, W&L, 2005, p. 367. 
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cette disposition devrait plutôt être interprétée comme faisait allusion à l'ordre public 

international distinct de celui du for du pays fournisseur. 

Si la notion d'ordre public peut être utilisée comme moyen de justifier d'une dérogation à 

la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale, le créancier de l'État hôte en 

l'occurrence la compagnie pétrolière ou minière étrangère se trouvera démunie pour 

obtenir le cas échéant une exécution forcée de la sentence arbitrale prononcée en sa 

faveur. Il en est de même en cas d'annulation à l'issue d'un contrôle judiciaire par les 

tribunaux étatiques devant lesquels l'exécution ou l'homologation est demandée. Au 

Québec, la sentence arbitrale n'est exécutoire comme un jugement que si elle est 

homologuée par le tribunal442. 

Or, en tenant compte du dernier objet, on peut penser qu'en vertu de la Convention de 

New York, le caractère obligatoire de la sentence arbitrale s'impose à tous les États 

signataires et à leurs organes cela signifie qu'un État ne peut échapper à ses obligations 

d'exécuter les sentences arbitrales étrangères même si celles-ci les condamnent et 

ordonnent les saisies de leurs biens en prétendant qu'elles sont contraires à l'ordre 

public. C'est pourtant le contraire qui se produit parfois avec la notion d'ordre public. 

En effet, le fait que la sentence une fois rendue par un tribunal arbitral, l'exécution forcée 

n'est pas acquise, elle requiert le recours à des tribunaux étatiques. Ceux-ci font de 

l'article V (2) (b) une interprétation favorable à la non-reconnaissance et la non-

exécution d'une sentence arbitrale étrangère443. 

Il faut ensuite, indiquer qu'au regard de cette observation, il est compréhensible que ça 

soit en fonction de la notion d'ordre public international du for que devrait s'apprécier la 

possibilité ou non pour les tribunaux judiciaires d'accorder l'homologation ou 

l'exequatur444. Les législations nationales ayant reproduit les motifs de refus de 

reconnaissance et d'exécution prévus par la Convention de New York parmi lesquels 

442Voir l'article 946 du code de procédure civile (C.P.C) 
443Les parties sont limitées dans leur choix par le respect de l'ordre public international du siège, dans la 
mesure où la violation de celui-ci est un motif d'annulation (art. 190 al. 2 lit. e LDIP) et du pays d'exécution 
(art. V al. 2 lit. b NY). 
44Compagnie de Saint-Gobin c. The fertilizer Corporation of India, Paris, 10 mai 1971, (1971) Rev. Arb. 

111; G Cohen, La reconnaissance et l'exécution au Canada des sentences arbitrales étrangères» (1987) 47 
R. duB. 435- 461. 
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l'ordre public, on constate que cette notion est interprétée selon la doctrine et la 

jurisprudence de chaque État. 

Ainsi par exemple, la Cour suprême autrichienne a refusé l'exécution d'une sentence 

néerlandaise parce qu'elle a estimé que cette sentence était contraire à l'ordre public 

autrichien interdisant les achats (Differenzgeschàfte) 445. La Cour a considéré que 

l'article V(2) (b) de la Convention de New York n'établissait pas de distinction entre ordre 

public national et international, dans la mesure où son article V(2) (b) faisait «clairement 

référence aux cas où la sentence est contraire à l'ordre public du pays où elle doit être 

exécutée» 446. 

Au Québec ces motifs, sont reproduits dans le Code de procédure civile notamment les 

articles 949447et 950448CPC qui autorisent les juges québécois de refuser l'homologation 

des sentences arbitrales qui contrarient l'ordre public québécois449. 

Ainsi par exemple, dans l'affaire Smart Systems technologies Inc. c. Domotique Secant 

Inc [.pdf], la Cour d'appel du Québec par les juges Beauregard, Forget et Pelletier, a 

conduit une interprétation étroite de la notion d'ordre public telle qu'elle a été prévue 

dans la Convention de New York. La Cour d'appel a refusé l'homologation à une 

sentence arbitrale rendue aux États-Unis en décidant notamment que : i) l'art. 950 du 

C.p.c. renvoie à l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales; ii) il 

serait contraire à cet ordre public d'homologuer au Québec une sentence qui, 

contrairement à l'intention exprimée par les parties, n'est pas motivée ; iii) une partie 

peut s'opposer à une demande d'homologation présentée au Québec même si elle a 

omis de contester la légalité de la sentence devant les tribunaux judiciaires du siège de 

l'arbitrage. En fait, la Cour limite dans sa décision le recours aux sources internationales 

4450berster Gerichtshof, 11 mai 1983, Dutch Appelante. Austrian Appelée : Y.B. Comm Arb. X(1985) p. 
421-423 (Autriche N° 7) 
446 Ibid. 
447 L'article 949 CPC du Québec est ainsi libellé : « La sentence arbitrale est reconnue et exécutée si l'objet 
du différend peut être réglé par arbitrage au Québec et si sa reconnaissance et son exécution ne sont pas 
contraire à l'ordre public » 
448L'article 950 CPC reproduit les autres motifs de refus d'homologation de la sentence prévue par l'article V 
de la CNY. 
449Au sujet de l'ordre public québécois V. BAUDOUIN, Jean Louis et JOBIN Pierre Gabriel, Les obligations, 
6e édition, Éditions YVON BLAIS, 2005, p. 211s. 
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et étrangères dans l'application des dispositions du Code de procédure civile qui mettent 

en œuvre la Convention de New York450. 

Pareille interprétation de l'ordre public prévue dans la Convention de New York ajoute 

du crédit à notre propos qui s'efforce de montrer qu'elle pourrait constituer 

potentiellement dans l'ordre juridique du for, un obstacle à l'exécution forcée des 

sentences pour lesquelles les compagnies pétrolières ou minières transnationales sont 

créancières. 

A partir de ces décisions, on réalise bien que, la notion d'ordre public pourrait toujours 

recevoir une interprétation variée dans l'ordre juridique de chaque pays qui peut être un 

État d'accueil de l'investissement étranger pétrolier ou minier. Si elle ne reçoit pas une 

interprétation internationale451, elle peut se révéler comme un instrument de blocage de 

l'exécution ou de l'homologation des sentences arbitrales devant des juges nationaux. 

Chaque fois qu'il en sera ainsi, c'est l'objet même de la protection internationale des 

sentences arbitrales étrangères qui est remise en cause. 

Le mécanisme de contrôle des sentences par les tribunaux judiciaires de la Convention 

de New York n'apporterait pas davantage satisfaction aux créanciers de l'État hôte, s'il 

ne visait pas leur une exécution forcée. La force exécutoire doit être distinguée de 

l'exécution forcée qui n'en est qu'un aspect452. 

Lorsqu' un contrôle judiciaire abouti à l'annulation des sentences par le juge national, il 

affecterait la stabilisation contractuelle des investissements transnationaux. Dans ce 

contexte, le contrôle du juge s'analyse comme une menace théorique affectant les droits 

et intérêts fondamentaux de l'investisseur étranger liés à l'obtention d'une exécution 

forcée des sentences prononcées à leur faveur. Il ne suffit pas de s'étendre pour s'en 

convaincre davantage. 

450Voir également la Décision Navigation Sonamarc. Algoma Steamship [1987] R. J.Q. 1346 (OS.) 
451Afin ne pas ériger un obstacle au développement du commerce international et le recours à l'arbitrage au 
niveau international, il convient de faire une interprétation adaptée de la notion d'ordre public en droit 
international. V. G. GAJA, (dir.) International Commercial Arbitration, New York Convention, t.1, Partie III, 
Booklet, 4, Travaux Préparatoires, New York, OCEANA Publications, Inc., janvier 1978 [ci-après Travaux 
Préparatoires]. 
452Cass.civ.1èreCh., 1/11/1991, Rev.arb.1991, p 637. 
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Ce qui justifie le recours à la notion d'ordre public international distincte de la notion 

d'ordre public du for. Cette distinction est importante en droit international privé car elle 

explique la différence d'objet des relations nationales et internationales de plus en plus 

admise par les tribunaux judiciaires. L'ordre public international du for correspond à 

l'objectif visé par la Convention de New York, celui de la protection internationale de 

l'efficacité notamment des sentences arbitrales, en ce qu'elle limite le contrôle judiciaire 

des sentences susceptible de miner cette efficacité. 

2. Distinction entre ordre public domestique et ordre public international 

La Convention de New York prévoit qu'une sentence étrangère n'est pas reconnue ni 

exécutée lorsqu'elle est contraire à l'ordre public. Nous estimons néanmoins qu'une 

partie à un contrat en l'occurrence l'État hôte n'est pas fondé à s'opposer à l'exécution 

d'une sentence arbitrale dès lors qu'il a pris un engagement expresse ou tacite en ce 

sens dans ledit contrat et dans la Convention. Cette analyse qui corrobore notre souci 

de stabilisation des contrats d'investissement s'appuie sur la distinction entre l'ordre 

public domestique et ordre public international au sens du droit international privé. Cette 

distinction se justifie car comme l'a su observer un auteur, ce qui est considéré comme 

relevant de l'ordre public dans les relations nationales n'en relève pas nécessairement 

dans les relations internationales453. 

En effet, les règles d'ordre public d'origine nationale opèrent uniquement dans la sphère 

du pays de l'autorité qui les a édictées454. La notion d'ordre public est connue du droit de 

453Albert Jan Van den Berg, La Convention de New York de 1958 : refus d'exécution, Bull de la CCI-Vol. 
18/N°2-2007, p. 33 s. 
454La notion d'ordre public domestique ou ordre public du for désigne l'ensemble des normes qui dans 
l'ordre juridique interne touchent à l'intérêt général et sont de nature à exclure la soumission des questions 
pétrolière et minière à la compétence des instances d'arbitrage commercial international. Amenée à 
interpréter cette notion, la Cour de cassation égyptienne a précisé que la notion d'ordre public comprend 
« les règles visant à réaliser l'intérêt public du pays qu'il soit politique, social ou économique lié à l'état 
matériel ou moral d'une société organisée et qui prime les intérêts privés » V. 17 janvier. 1979, rec. Civ. 
1979, cité par Gh. Ali, la notion de l'ordre public en droit international privé (en arabe), Mémoire de droit 
privé, Unité d'Ain Shams, 2000, p. 5. La notion d'ordre public désigne une exception visant à faire échec à 
l'application des lois étrangères dont le contenu heurte les conceptions dominantes dans l'ordre juridique du 
for V. AUDIT (B), Droit international privé, 3e éd., Coll. « Droit civil », Paris, ECONOMICA, 2000, p. 277. On 
peut dès le départ observer que lorsqu'un État soulève une exception d'ordre public devant une cause dont 
une compagnie étrangère est partie et qui est soumise à la compétence du juge de cet État, celui-ci ne 
pourra appliquer les normes étrangères ou a-nationales compétentes tant que le juge sera convaincu que 
ces normes heurteraient les conceptions morales, sociales, économiques voire politiques V Claude 
EMANUELLI, Droit international privé québécois, Édition Wilson SLafleur Itée, 2001, p. 217. 
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plusieurs pays. Sans être exhaustif, on pourra évoquer notamment l'ordre public 

français455, suisse456, russe457, canadien458 québécois459. Nous tenons toutefois à 

souligner que les juristes québécois reconnaissent cette distinction460. 

Ainsi, en matière du droit applicable, la notion d'ordre public joue le rôle d'éviction des normes étrangères et 
a-nationales applicables, le juge leur préférant à la lex fori. 
455En droit français, la notion d'ordre public est prévue d'abord par l'article 6 du Code civil qui dispose « On 
ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes 
mœurs ». Il faudrait relever que cette disposition semble concerner le droit applicable. Dans cette 
perspective, elle pose en droit civil français une éviction des lois étrangères applicables. Cependant, le 
domaine qui nous intéresse est celui du rapport entre la notion d'arbitrabilité des litiges pétrolier et minier et 
l'ordre public en France, la notion d'ordre public est expressément prévue par les articles 2059 à 2060 du 
code civil français. Parmi celles-ci, la disposition centrale en droit français constitue l'article 2060 qui 
dispose qu' « on ne peut compromettre dans toutes les matières qui intéresse l'ordre public ». 
456La notion suisse d'ordre public est celui habituellement connue en droit international privé comme ordre 
public du for V. Par exemple, FULCHIRON, Hugues, Travaux dirigés de droit international privé, Paris, 
LITEO, 2001, p. 102 s. De l'avis pour M. Simon Othenin-Girard, il s'agit que l'autorité suisse du recours 
« puisse sauvegarder le noyau dur de l'ordre public suisse, soit les valeurs de la société helvétique qui 
s'imposent de façon absolue, quels que soient les liens que les parties entretiennent avec notre 
pays (l'auteur désignant ainsi la Suisse)» V. Thèse soutenue en 1999 à Neuchâtel, intitulée « La réserve 
d'ordre public en droit international privé Suisse, Personnes-Famille-Successions, publiée sous l'Édition 
Schulthess Juristische Medien S. A, Zurich 1999. 
457En Russie, Les dispositions pertinentes qui concernent l'ordre public applicable à la relation contractuelle 
entre l'État russe et une compagnie privée étrangère est le code civil de la Fédération de Russie ci-après 
(CCFR). La notion d'ordre public est prévue et définie par l'article 1e r comme désignant la limite des droits 
des personnes morales et personnes physiques. De l'interprétation doctrinale disponible, cette disposition 
sous-entendrait que seule une loi fédérale est susceptible de prescrire de telles limites et à la condition que 
celle-ci soit conforme à des buts particuliers. A cet égard, le Code civil de la Fédération se fonderait 
directement sur les dispositions de la Constitution du 12 décembre 1993 relatives aux droits de l'homme 
notamment les articles 17, 18 et 19. Cf. M. LESAGE (Traducteur), du « Texte de cette Constitution du 12 
décembre 1993 », in M. DUVERGER, Constitutions et documents politiques, La documentation française 
1998, p. 965 et s. Cf. aussi, Catherine KRIEFVERBAERE, Recherches sur la notion d'ordre public en droit 
interne russe à l'aune du droit français (Étude de droit privé sur l'ordre public en droit comparé français et 
russe) R.I.D.C. 1-2003 p.159 s. Depuis son démembrement, la Russie semble s'être modernisée afin de 
s'adapter à une économie de marché et la loi Russe sur les investissements étrangers du 04 juillet 1991 
semble le confirmé. L'article 9 de cette loi prévoit que les litiges opposant entre l'État Russe et ses 
émanations avec les investisseurs étrangers relèvent de la compétence des tribunaux de la Fédération de 
Russie (R.S.F.S.R) ou sont portés d'un commun accord par les parties devant un tribunal arbitral. La 
considération de l'intérêt général par la plupart des pays notamment en Russie pourrait laisser supposer 
qu'advenant un litige dans le domaine des ressources naturelles qui implique l'État russe et une compagnie 
étrangère, celui-ci invoquera l'ordre public pour se soustraire à l'arbitrage international. Mais en nous 
référons à l'article 9 précité, il ne semble pas être le cas, il est permis de penser le contraire. 
458L'article 34 (2) (b) ii de la Loi canadienne sur l'arbitrage commercial, L.R.C. (1985) consacre l'ordre public 
canadien comme l'un des motifs de refus d'homologation de la sentence arbitrage par les juges canadiens. 
459L'article 9 du C cQ dispose que « il peut être dérogé aux règles du présent Code qui sont supplétives de 
volonté; il ne peut, cependant, être dérogé aux règles qui intéressent l'ordre public». Selon Gérard 
GOLDSTEIN qui a consacré l'analyse de la nature et l'évaluation de la standardisation de la notion d'ordre 
public dans le droit civil du Québec, « Tout d'abord, l'ordre public interne appartient à la structure d'une 
règle (l'auteur se réfère à l'article 9 du Code civil du Québec). Cette notion (poursuit l'auteur) a pour contenu 
« ce qui est d'intérêt public », qui dépend évidemment de nombreuses circonstances, parmi lesquelles : les 
besoins politiques et socio-économiques de la société à un moment donné; l'évolution des idées et leurs 
expressions écrites ou implicites, etc. ». V. Gérard GOLDSTEIN, De l'exception d'ordre public aux règles 
d'application nécessaire. Études du rattachement substantiel impératif en droit international privé canadien, 
Droit privé, Les Éditions THÉMIS, 1996, p.23. Toutefois, il convient de préciser la distinction qu'il convient 
d'établir entre les différentes facettes de l'ordre public dans le contexte normatif québécois. V. Par exemple, 
la classification établit par BAUDOUIN, Jean Louis et JOBIN Pierre Gabriel, les obligations, 6e édition, note 
459, p. 211s, notamment ordre public politique et moral; ordre public social et économique. La notion d'ordre 
public peut être rangée en deux catégories : La première est l'ordre public de direction qui concerne les 
règles édictées dans l'intérêt de la société tout entière et qui transcendent le seul intérêt des parties au 
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Il en est autrement de l'ordre public international du for461 que la doctrine s'accorde à 

considérer comme l'ensemble des valeurs largement reconnues par la communauté 

internationale, si bien qu'il existe une convergence entre ces valeurs et celles défendus 

par les ordres juridiques étatiques. 

Bruno Oppetit ne dit pas autre chose lorsqu'il soutient que l'ordre public international 

serait constitué « de principes généraux exprimant des valeurs essentielles du droit 

substantiel et processuel »462. 

contrat V. Les règles anti-monopoles prévues dans la loi fédérale sur la concurrence en sont un exemple, 
tout comme l'interdiction de conclure un contrat d'«insémination artificielle». La seconde l'ordre public de 
protection vise de façon primordiale à protéger l'individu et non les intérêts collectifs de la société. La Loi 
québécoise sur la protection des consommateurs (L.P.C) est souvent citée en exemple de cette seconde 
catégorie d'ordre public. Pour les juristes québécois, l'intérêt principal de cette distinction résiderait dans la 
possibilité de renoncer après coup (et non à l'avance) à une disposition qualifiée d'ordre public de 
protection, la personne protégée étant libre de se prévaloir ou non de la règle protectrice de ses intérêts V 
BAUDOUIN, Jean Louis et JOBIN Pierre Gabriel, op.cit., note 459, p 211s; V. ég. LIUELLES Didier et 
MOORE Benoît, Droit des obligations, les éditions THÉMIS, 2006 p. 576 s. En revanche, on ne pourrait 
échapper à une norme d'ordre public de direction, même après que les parties ont eu connaissance de la 
transgression d'une règle imperative V. PINEAU Jean, BURMAN D, GAUDET Serge, Théorie des 
obligations, 4e éditions, les éditions THÉMIS, 2001, p. 311 spec. 318. LIUELLES & MOORE, op.cit, note 
459, p.576 s. Même si la jurisprudence entérine parfois cette distinction établie par la doctrine V. Par 
exemple, Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, (1992) 2 R.C.S. 499, p 520 s., inf. (1990) R.J.Q. 925 
(C.A.); Belgo-Fisher (Canada) Inc. C. Lindsay, [1988] R.J.Q.1223 (C.A.), il semble à notre avis et tout 
spécialement dans le domaine du pétrole et des minerais dans lequel la notion québécoise d'ordre public 
est entrain d'être analysée, difficile de séparer l'un ou l'autre des concepts d'ordre public de direction et de 
protection étant donné qu'à travers l'individu, la loi adoptée par le législateur québécois, peut vouloir aussi, 
parfois régir un ensemble de rapports sociaux ou économiques. Au moment où l'on parle des flambées du 
prix du pétrole par exemple, la loi sur la protection des consommateurs à la pompe peut vouloir viser l'intérêt 
général des consommateurs d'hydrocarbures (ou la somme des intérêts particuliers) et les rapports sociaux 
et économiques qui en découlent au Québec. La distinction entre ordres publics de direction et de protection 
peut dépendre dans ces conditions des circonstances de chaque espèce. D'ailleurs le Code Civil du Québec 
ne fait aucune place à cette distinction, que ce soit au niveau des dispositions générales (article 9 CcQ 
précité) que ce soit au niveau des dispositions particulières (articles 1373, 1411, 1413 du C.c.Q). 
L'interprétation de certaines dispositions comme la LPC indique que le législateur québécois trouve cette 
distinction de moindre importance. Par exemple, la L.C.P établit non seulement le caractère d'ordre public 
de la législation (article 261) mais également l'impossibilité pour le consommateur de « renoncer à un droit 
que lui confère la présente loi» (article 262). Outre différentes facettes dégagées par la doctrine québécoise, 
les règles relatives à la protection des consommateurs souvent considérées comme relevant de l'ordre 
public (du for), ne s'appliquent impérativement qu'au Québec et semblent inopérantes au-delà des frontières 
prévues par le législateur québécois. Même si une nuance est possible du fait qu'à travers la protection des 
consommateurs, la loi peut parfois vouloir régir un ensemble des rapports sociaux ou économiques 
communs à d'autres pays, cette loi est de juridiction provinciale destinée avant tout aux consommateurs 
résident au Québec. Un ordre public interne est donc de simple convenance législative ou réglementaire. 
460Voir l'article 3081 CcQ ; V. égal. Henri KÉLADA, Les conflits de compétences, Éditions YVONS BLAIS, 
2001,p.83s. 
461 La notion d'ordre public international aurait été élaboré surtout par des juristes français afin d'éviter qu'un 
pays puisse annuler une sentence pour violation de l'ordre public alors que la même sentence serait, dans 
un autre pays, considérée conforme à l'ordre public. 
462Voir note sous Cass. Civ. 1er, 25/05/1990, Rev. Crit DIP, 1990. 
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Autrement dit, le contenu de l'ordre public international traduit la convergence des 

systèmes de droit étatique sur la portée de valeurs qui constituent un fonds commun de 

règles, voire de normes, pour répondre aux besoins du commerce international et dont 

le gardien pourrait être l'arbitre lui même. Dans cet ordre, la protection internationale des 

sentences arbitrales ainsi que leur efficacité visées par la Convention de New York 

ratifiée par 137 États ne devraient-elles pas être considérées comme faisant partie des 

valeurs légitimes, universelles partagées par les systèmes juridiques de plusieurs pays 

et constituant l'un des fondements du commerce international ? Cette interrogation 

mérite une réponse affirmative. 

Suivant cette réponse, nous sommes inclinés à considérer que la notion d'ordre public 

international invite le juge d'exécution de la sentence étrangère à puiser la réponse de 

cette interrogation, non pas dans son appréciation discrétionnaire de l'opportunité de 

donner effet à telle ou telle politique étatique. Mais dans la recherche de valeurs très 

largement acceptées par la communauté internationale comme celle de la protection 

internationale des sentences arbitrales. Ce qui mène à une interprétation étroite de la 

notion d'ordre public prévue par l'article V (2) (b) de la Convention de New York. 

L'illustration de la décision d'un tribunal ontarien dans ce cas peut offrir à notre propos la 

pertinence recherchée. 

En effet, dans l'affaire Schreter c. Gasmac Inc463 une convention d'arbitrage était 

conclue par les contractants dont la loi applicable au fond désignée était de celle de 

l'État de Géorgie aux États-Unis. Cette clause prévoyait également que le lieu 

d'arbitrage serait Atlanta. Au terme d'un contentieux, Schreter avait obtenu une 

sentence arbitrale adjugeant le paiement des redevances dues et l'anticipation des 

redevances futures. Son cocontractant Gasmac s'opposait à cette sentence en essayant 

d'invoquer une violation du droit ontarien. Il alléguait notamment que l'adjudication d'une 

anticipation des redevances futures serait contraire au droit ontarien; que l'arbitre avait 

commis une erreur de droit que par conséquent la sentence serait contraire à l'ordre 

public. 

463Schreter c. Gasmac Inc., (1992) 7 O.R. (3d) 608 (Ont. C Gen. Div.), p. 618. 
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Le tribunal ontarien auquel la demande de contrôle judiciaire fut soumise a rejeté de 

telles allégations en soulignant que le grief de l'ordre public doit être interprété dans une 

perspective internationale de sorte que l'imposition de l'ordre public national sur une 

sentence étrangère ne serait recevable que pour prévenir l'exécution d'une sentence qui 

violerait des principes fondamentaux de l'ordre local, par exemple, en présence 

d'illégalité, corruption ou fraude464. Et le tribunal ontarien de décider que l'allégation 

d'une violation de l'ordre public en vue d'obtenir la révision d'une sentence décidée en 

conformité avec le droit d'une juridiction étrangère contreviendrait aux buts de la 

Convention de New York de faciliter l'exécution des sentences internationales et ne 

serait donc pas acceptable. 

Il apparaît manifestement que le tribunal ontarien a fait une interprétation restrictive de 

l'article V (2) (b) de la Convention en mettant en avant le but qu'elle poursuit celui de 

faciliter l'exécution des sentences arbitrales internationales465. 

A ce stade, il est désormais acceptable que lorsqu'un État ou l'une de ses émanations 

passe un contrat contenant une clause d'arbitrage, il serait inimaginable au regard de la 

sécurité des transactions commerciales dans le marché mondialisé des ressources 

naturelles, qu'il puisse parfois invoquer la notion d'ordre public devant les tribunaux 

étatiques afin de tenter d'obtenir la nullité de la sentence ordonnant des saisies à son 

encontre. 

Les compagnies étrangères ne doivent pas également perdre de vue que, lorsque la 

reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale sont recherchées devant les 

tribunaux du pays fournisseur, il est probable que celui-ci tentera de se soustraire à son 

obligation de considérer les sentences définitives et exécutoires en invoquant des 

arguments qui se rattachent à l'exercice de sa souveraineté comme l'immunité 

d'exécution ou encore à des règles de nature imperative valant ordre public domestique. 

Or, nous sommes d'avis que l'ordre public international doit s'entendre comme 

l'ensemble des règles et des valeurs dont les tribunaux étatiques ne peuvent en principe 

souffrir la méconnaissance. Le contraire permettrait à l'État contre lequel la sentence est 

464
/fe/d.,623. 

465V.égal. La décision national Oil Corp. c. Lybian Sun Oil Co, 733 F. Supp. 800 (DC. 1990). 
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prononcée d'échapper à l'exécution forcée ouvrant la possibilité de saisie de ses biens 

au titre de débiteur. 

C'est d'ailleurs, dans cette perspective que l'arbitre CCI, dans une sentence qui semble 

devenue classique indiquait que : 

« L'ordre public international s'opposerait avec force à ce que qu'un organe 
étatique, traitant avec des personnes étrangères au pays, puisse passer 
ouvertement, le sachant et le voulant une clause d'arbitrage qui met en 
confiance le cocontractant et puisse ensuite, que ce soit dans la procédure 
arbitrale ou dans la procédure d'exécution, se prévaloir de la nullité de sa 
propre parole »466. 

Les arbitrages sous l'égide de la CCI ont tendance à privilégier l'exécution des 

sentences arbitrales au détriment de l'immunité d'exécution que les pays fournisseurs 

des sources d'énergie et les compagnies nationales sous leur tutelle tentent de se 

prévaloir. 

Il en a également été ainsi décidé dans la sentence finale dans l'affaire n°10157467 

relativement récente. Il se posait la question de savoir si la convention d'arbitrage n'était 

pas contraire à l'ordre public international du for, où à une règle imperative du droit 

français. L'arbitre s'agissant de la notion d'ordre public international n'avait aperçu 

aucune raison pour laquelle un État, tel la République de (X), ne devrait pas, ayant signé 

une convention d'arbitrage international, se soumettre à celle-ci ou, à l'inverse en 

invoquer lui-même le bénéfice. 

Cette sentence s'inscrit dans la tendance générale de la doctrine et la jurisprudence en 

France qui considèrent que l'ordre public international s'oppose à ce qu'un pays 

notamment fournisseur ayant accepté dans une clause compromissoire que tout litige 

sera soumis à l'arbitrage international, que la sentence rendue sera considérée comme 

exécutoire et définitive, puisse remettre en cause la validité de cet engagement. 

466Sentence CCI, N°1939 de 1971, extrait Rev. Arb. 1973, 145. 
467Sentence finale dans l'affaire n° 10157, arbitrage tenu à Paris en France en janvier 2000, cité par Philippe 
LEBOULANGER, Quelques questions abordées dans les sentences CCI en matière de contrat d'État, Bul. 
CCI, vol. 15/ N" 2 - 2e semestre 2004, p.122 s. 
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Il y a lieu de considérer que la règle d'ordre public international dont l'application par les 

juges aboutirait à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. 

Il semble désormais établit dans la jurisprudence et la doctrine majoritaire que la notion 

d'ordre public domestique ne fait plus en théorie, d'obstacle à ce qu'un État hôte partie à 

un litige s'oppose à l'exequatur ou à l'homologation d'une sentence pour laquelle il 

s'était engagé à reconnaître le caractère exécutoire et définitif. Des décisions analysées, 

on peut constater que les tribunaux ont interprété la notion d'ordre public international de 

manière cohérente et résolue, en ce que l'intérêt porter sur l'ordre public international 

dans l'accueil des demandes d'homologation leur semble à l'heure actuelle favorable. 

Il reste que l'usage de l'ordre public international par les juges nationaux témoigne au 

moins deux faiblesses. 

La première est que les tribunaux n'ont pas encore trouvé une définition uniforme et 

réalisable de l'ordre public international afin d'harmoniser les particularités du droit du for 

qui ne semblent pas adaptée au commerce international et à la sécurité des sentences 

arbitrales. Cette définition aura l'avantage de répondre aux besoins de prévisibilité et de 

régularité de l'arbitrage commercial international devant les tribunaux de chaque État 

suivant ses intérêts de s'appuyer sur ordre public interne c'est-à-dire défini par les 

législations nationales, afin de refuser l'exequatur ou l'homologation. 

La seconde est également liée à la première faiblesse, il faudra déterminer ces règles 

et leur fondement. Beaucoup ont un caractère transnational et il est difficile d'établir un 

corpus468. D'ores et déjà, certaines propositions tranchent pour l'ordre public 

transnational. Dans tous les cas les projections doctrinales penchent pour un ordre 

public véritablement international qui du reste, constitue encore une solution discutable 

faute de fixer ses contours d'une part et de l'autre son efficacité au regard du nombre 

des demandes de refus d'exequatur ou d'homologation des sentences arbitrales. Ce 

manquement annonce l'innovation apportée dans la Convention de Washington469. 

468ll peut s'agir des atteintes à la propriété privée par voie d'expropriation ou de nationalisation, violation des 
droits de la défense, fraude, blanchiment. 
AB9lnfra 2e Partie de ce travail. Principe d'autorité de la chose jugée p. 455 s. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 3 

La clause compromissoire contenue dans un contrat d'investissement peut être 

analysée comme une renonciation par l'État à son immunité d'exécution ? Si certains 

auteurs attachés à la conception traditionnelle soutiennent encore une approche 

absolue de l'immunité d'exécution, différents instruments du droit international et clauses 

arbitrales examinés, permettent de lui concéder la nuance. Nous croyons que la 

conception classique de l'immunité d'exécution laisse les pays fournisseurs violer leurs 

obligations internationales y compris celles liées à la reconnaissance et l'exécution des 

sentences étrangères sans aucune conséquence pécuniaire. Nous pensons que l'intérêt 

de nos développements réside dans le dépassement de la compréhension traditionnelle 

de l'immunité d'exécution en droit international public afin qu'elle soit apte à servir la 

stabilisation des contrats extractifs dans l'arbitrage du droit international privé. L'examen 

attentif des clauses compromissoires contenues dans certains contrats miniers et des 

règlements de certains organismes arbitraux comme la CCI nous ont permis de mettre 

en évidence des formes expresse et implicite de renoncement par les États hôtes de 

leur immunité d'exécution. Certains instruments internationaux examinés comme la 

Convention de New York et mieux encore la Convention de Washington participent 

clairement à la levée de l'immunité d'exécution en visant comme objectif le renforcement 

de la sécurité juridique des sentences arbitrales et la facilité des procédures 

d'indemnisation qui emprunte parfois la voie des transactions. 

Enfin de compte, nous pouvons conclure que l'engagement pris par un pays fournisseur 

dans un contrat ou dans une convention internationale, d'exécuter la sentence rendue 

par un tribunal arbitral international à l'issue d'un litige relatif aux difficultés d'inexécution 

dudit contrat, vaut renonciation de ses prérogatives de sujet de droit international 

comme celle de l'immunité d'exécution. Nous pensons que nos propositions sur la levée 

de l'immunité d'exécution sont servantes de la stabilisation, en ce qu'elles mettent à la 

disposition des investisseurs privés ou les compagnies étrangères les moyens légaux de 

contraindre les États hôtes débiteurs d'exécuter les sentences arbitrales qui les 

condamnent à indemniser leurs cocontractants créanciers. La procédure nouvelle de 

recouvrement des créances entièrement internationale qu'a tenté d'identifier notre 

170 



analyse est de toute évidence un progrès dans la connaissance du sujet relatif à la 

stabilisation des contrats d'énergie. 

La recherche de la stabilisation des contrats par les règles d'enracinement, de 

rattachement et l'arbitrage du droit international privé a subi une profonde mutation. 

Celle-ci a été rendu possible notamment par l'arrivée des techniques puisées dans les 

traités de couverture des investissements. Notre préoccupation est de revenir sur le lien 

entre le droit international public et la stabilisation des investissements transnationaux. 

Afin de mieux comprendre ce lien, nous allons tenter d'identifier un nouvel encadrement 

au sein duquel les règles matérielles et processuelles du droit public international 

participent à la stabilisation de ces contrats et investissements extractifs. 
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DEUXIEME PARTIE : STABILISATION INTERNATIONALE: DROIT DES TRAITES ET 
ARBITRAGE UNILATÉRAL 

Dans la première partie de ce travail, nous avons étudié les mécanismes de stabilisation 

qui se construisent à partir des contrats d'investissement. Nous nous sommes aperçus 

qu'une stabilisation efficace passe par le rattachement de ces contrats au droit 

international public. Deux moyens peuvent concrétiser cette possibilité : Les clauses de 

gel et d'intangibilité insérées dans le contrat d'une part, les principes généraux du droit 

international public d'autre part, demeurent une approche classique. La stabilisation 

passe également par la clause d'arbitrage contenue dans les contrats extractifs ou un 

compromis postérieur au litige qui a vocation d'arracher les litiges contractuels aux juges 

nationaux pour les confier aux organismes de règlement d'arbitrage commercial 

international des différends. La compétence des arbitres entrainent la levée des 

immunités de juridiction et d'exécution dont pourraient entérinées les juges du pays 

fournisseur s'ils étaient saisis. 

Outre cette démarche classique, un grand bouleversement au niveau international dont 

les causes ont déjà été annoncées dans la partie introductive de ce travail470et justifiant 

la poursuite de l'examen de la question de la stabilisation. Pour qu'elle le soit notre 

étude doit identifier l'émergence d'un nouveau cadre général à l'intérieur duquel deux 

corpus du droit international substantif (TITRE I) et processuel (TITRE 2) participent à la 

stabilisation des investissements transnationaux. 

470Supra. V. La partie introductive, p. 20 s. 
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TITRE 1 : ÉMERGENCE D'UN NOUVEL ENCADREMENT JURIDIQUE SUBSTANTIF 
INTERNATIONAL 

Bien que nous ayons à recourir parfois aux normes internationales du droit coutumier, le 

nouveau cadre juridique stabilisateur des investissements transnationaux dans cette 

étude se construit surtout avec le droit des traités. Il tient compte de l'hypothèse d'une 

incapacité potentielle des gouvernements, leurs législations internes d'assurer la 

protection juridique des compagnies étrangères, leurs filiales, leurs succursales qui 

pourraient être actionnaires majoritaires ou minoritaires ainsi que leurs investissements. 

Sur le fondement de cette considération, le besoin s'impose de soustraire 

l'investissement transnational au droit domestique afin de le placer sous le contrôle du 

droit international public. Dans notre étude cette possibilité tient en premier lieu 

(Chapitre 1) aux clauses d'electio juris contenues dans certains traités notamment ceux 

de Washington, de l'ALENA et de la Charte européenne sur l'énergie. Deuxièmement 

(Chapitre 2) par l'application au fond des normes substantives de traitement. Certaines 

relevant du commerce international repris par les traités internationaux de protection des 

investissements. Il s'agit du traitement juste et équitable, du traitement national, de la 

nation la plus favorisé(e). Ce corpus est complété par les principes généraux 

internationaux de protection (Chapitre 3) qui contribuent à mettre en évidence, la thèse 

de l'émergence d'un nouvel encadrement juridique substantif international des 

ressources naturelles. 
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CHAPITRE 1 : STABILISATION ET CLAUSES D'ELECTIO JURIS DES TRAITES 

Dans la conception classique de stabilisation, l'application du droit international public 

aux contrats d'investissement suscitait des hésitations, en ce qu'il revenait 

théoriquement d'admettre la compagnie étrangère dans la catégorie des sujets du droit 

international. L'approche moderne en revanche, se fonde sur des clauses de droit 

applicable contenues dans certains traités qui justifient cette internationalisation. Étant 

donné que les arbitres internationaux ne sont pas tenus de déroger au droit applicable 

auquel se réfèrent ces clauses, notre ambition est de montrer que le droit interne du 

pays fournisseur désignée par les parties dans le contrat peut être écarté au profit des 

normes du droit international public. Cette application est également valable lorsque les 

parties s'abstiennent d'exprimer leur choix de lex contractus dans le contrat. 

En effet, l'examen du rôle du droit international public dans les rapports contractuels 

entre l'État hôte et la compagnie étrangère nous a permis de réaliser que la soumission 

des contrats d'investissement au droit international public s'est concrétisée sous la base 

de l'état du droit existant à l'époque, composé des règles coutumières, des principes 

généraux du droit ainsi que sur des normes contractuelles de stabilisation. Depuis, le 

droit international public a connu des mutations avec la prolifération des traités 

bilatéraux, régionaux et multilatéraux de protection de l'investissement étranger qui 

contiennent des clauses de droit applicable offrant des provisions pouvant faciliter la 

soumission des contrats d'investissement au droit international public. Bien que 

plusieurs textes puissent nous servir d'appui, trois modèles de traités identifiés au moins 

contiennent des clauses de droit applicable notamment la Convention de Washington 

(Paragraphe 1), le traité de l'ALENA (Paragraphe 2), ainsi que celle du traité sur la 

Charte de l'énergie (Paragraphe 3), qui peuvent justifier la soumission des contrats 

d'investissement au droit international public. 

Paragraphe 1 : Analyse de la solution de l'article 42 (1) du traité CIRDI 

Lorsqu'un pays fournisseur et une compagnie étrangère décident de soumettre les 

litiges résultant de leur rapport contractuel au système du CIRDI par le biais d'une 

clause qui y renvoie expressément, le tribunal arbitral devra déterminer le droit 
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applicable conformément aux stipulations de l'article 42 (1). Aux termes de cette 

disposition, « Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit 

adoptées par les parties. Faute d'accord entre parties, le Tribunal applique le droit de 

l'État contractant partie au différend- y compris les règles relatives aux conflits des lois -

ainsi que les principes de droit international en la matière »471. L'interprétation de cette 

clause d'electio juris commande d'analyser l'applicabilité du droit international public aux 

contrats d'investissement dans deux situations distinctes. Le cas où les parties ont élu le 

droit applicable à leur contrat (1) et le cas où cette élection de droit n'a pas eu lieu (2). 

Dans tous les cas, le droit international public demeure non seulement applicable aux 

contrats d'investissement mais également constitue le droit le plus sûr quant à la 

sécurité juridique et leur stabilisation. 

1. Présence de clause de droit applicable 

Au terme de l'article 42, première phrase de la Convention de Washington, « Le Tribunal 

statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties ». 

Cette disposition de la Convention CIRDI, a repris le principe de l'autonomie de la 

volonté des parties en vertu duquel les parties sont libres de choisir le droit ou un 

système des règles applicables au fond de leur contrat. Il reste à savoir, si le droit 

international public a un rôle à jouer lorsque les parties au contrat d'investissement ont 

expressément choisi l'ordre juridique du pays fournisseur pour régir leur rapport 

conformément à la première phrase de l'article 42 (1) ? 

Certaines considérations permettent d'avancer une réponse affirmative. Le système 

CIRDI a été mis en place par un instrument du droit international public, un traité 

multilatéral et dont les tribunaux sont investis des pouvoirs juridictionnels internationaux 

chargés de trancher des questions relatives aux investissements transnationaux dans 

un contexte international. La doctrine majoritaire considère qu'un arbitre international ne 

devra pas au regard de l'article 42 (1) première phrase, donner effet au droit national 

potentiellement déstabilisateur de l'environnement contractuel des parties sachant que 

ce droit n'est pas conforme avec la protection des droits substantiels des investisseurs 

471Article 42 (1 ) de la Convention de Washington. 
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que requiert le droit international public472. Nous faisons notre, une telle conception qui 

corrobore le mode contractuel de stabilisation juridique substantive des investissements 

transnationaux. 

En effet, comme l'a su observer Charles Leben473 comment imaginer qu'une instance 

arbitrale, créée par un traité pour offrir aux investisseurs la garantie d'une protection 

internationale de leurs droits, puisse entériner des dispositions du droit interne 

clairement contraires au droit international ? 

Sur ce fondement, il est donc permis de soutenir que les parties en choisissant le droit 

national du pays fournisseur dans un contrat d'investissement au nom du principe de 

l'autonomie de la volonté ne présument ni l'inapplicabilité du droit international ni 

l'exclusion de la fonction de contrôle de conformité de la loi nationale à l'ordre juridique 

international qu'il est appelé à assumer474. L'article 42 (1) du traité CIRDI première 

phrase, consacre la volonté des parties quant au droit qui doit s'appliquer à leur contrat 

d'investissement et laisse à l'arbitre international la discrétion de tenir compte ou non de 

cette volonté expresse dans la détermination du applicable au fond. La Convention de 

Washington en l'absence de cette volonté au contrat, semble offrir une autre solution 

ambiguë que seule la primauté du droit international sur le droit interne peut éclairer. 

2. Absence de clause de droit applicable 

La solution proposée par la Convention de Washington a fait l'objet des analyses 

doctrinales qualitativement poussées475. Il est connu que cette disposition se réfère à la 

désignation concurrente des règles nationales et internationales. 

472Voir entre autres, Eduardo S. ROMERO, La dialectique de l'arbitrage international impliquant des parties 
étatiques, observations sur le droit applicable dans l'arbitrage des contrats d'État, op.cit, note 11, p. 99; 
Charles LEBEN, Quelques réflexions théoriques à propos des contrats d'État, souveraineté étatique et 
marchés internationaux à la fin du 20ème siècle, Mélanges en honneur de Philippes khan, LITEC- CREDIMI, 
vol 20, 2000, p. 148 s; Piero BERNARDINI, Arbitrage international et règles de droit a-nationales, op.cit., 
note 53, p. 65 s. 
,73LEBEN, Quelques réflexions théoriques à propos des contrats d'État, op.cit., note 472, p.149. 
™lbid. 
475D'une bibliographie immense nous retiendrons, Jean-Michel JACQUET, Contrat d'État, Fasc. 565-60, 
op.cit., note 2, p.10; Charles LEBEN Retour sur la notion de contrat d'État et sur le droit applicable à celui-ci, 
op.cit., note 2, p. 257 s; Piero BERNARDINI, Arbitrage international et règles de droit a-nationales, op.cit, 
note 53, p. 65 s. 
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Dans la mesure où les parties qui se trouvent être un pays fournisseur et un investisseur 

étranger ont passé sous silence le choix d'un système de normes appelées à gouverner 

matériellement leur contrat, le tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI saisi du litige 

appliquera «le droit de l'État contractant partie au différend y compris les règles relatives 

aux conflits de lois- ainsi que les principes de droit international en la matière». Il résulte 

de cette disposition une application parallèle des normes du droit interne et du droit 

international. Dans ce cas, notre objectif est de préciser leur rapport qui correspond au 

mode contractuel de stabilisation juridique des investissements transnationaux. 

En effet, l'interprétation de l'article 42 (1) deuxième phrase a longtemps divisé les 

auteurs, chacun se campant sur ses positions selon qu'elles soutiennent la soumission 

des contrats d'investissement au droit international public ou s'opposent à une telle 

possibilité. Les controverses autour de cette disposition ne sont pas définitivement 

aplanies. Si de l'avis de certains auteurs, cette disposition propose une solution éclairée 

et équilibrée476 des intérêts des parties en cause dans un contrat, d'autres comme Alain 

Prujiner souligne son équivocité477. 

Observons que, la solution qui résulte de l'article 42 (1) deuxième phrase demeure en 

première analyse pour le moins ambiguë478. En l'absence de choix par les parties, les 

arbitres saisis disposent d'une variété des normes potentiellement applicables qui n'en 

relèvent pas moins d'une conjonction de branches de droit international public et privé 

dont on aurait pu ranger en trois systèmes juridiques, national, international et 

transnational, si ce dernier désignant un système commun aux deux premiers ne 

demeurait pas encore hypothétique. L'article 42 (1) deuxième phrase fait donc référence 

aux ordres juridiques national et international, la levée de l'ambiguïté annoncée par la 

doctrine commande de savoir quelle hiérarchie convient-il d'établir entre le droit national 

476GIARDINA Andrea, est d'avis que « L'article 42 de la Convention de Washington est désormais devenu 
célèbre, et ce à juste titre en adoptant pour la première fois, à un niveau multilatéral très vaste, une solution 
généralement considérée comme satisfaisante et équilibrée »; In. GIARDINA Andrea, Clauses de 
stabilisation et clauses d'arbitrage vers l'assouplissement de leur effet obligatoire ? Op.cit., note 35, p. 656. 
477Pour l'auteur, la Convention de Washington « ne traite que du mode de règlement des différends et non 
du droit qui leur est applicable sinon par une disposition assez ambiguë qui renvoi au droit de l'État et aux 
principes de droit international si les parties n'ont pas elles-mêmes choisi les « règles de» droit à suivre ». 
Voir, Alain PRUJINER, L'arbitrage unilatéral : un coucou dans le nid de l'arbitrage conventionnel ? Op.cit., 
note 246, p. 69. 
478Alain PRUJINER, Ibid., Bernard AUDIT, L'arbitrage transnational et les contrats d'État, op.cit, note 35, 
p.47 s. 
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du pays fournisseur à l'exemple de la lex investia, la lex meina ou la lex petrolea et le 

droit international public ? Car il semble intéressant de savoir comment l'arbitre saisi 

d'un contrat d'investissement litigieux, peut procéder à l'articulation des deux corps de 

règles, énoncés par l'article 42 (1) de la Convention de Washington à savoir, la loi 

interne de l'État contractant (qui peut s'agir de la loi locale désignée par la règle de 

conflits) et « les principes du droit international ». 

Nous nous rendons compte que les solutions proposées par la doctrine tendent à 

exclure l'applicabilité du droit international au profit du seul droit national au contrat 

d'investissement. 

Or, il a été à maintes reprises démontré que lorsque le droit national gouverne seul le 

contrat, la probabilité du risque est beaucoup plus grande que l'État hôte exerce ses 

prérogatives de puissance publique entraînant des conséquences de nature 

confiscatoire ou expropriatrice des investissements transnationaux. Compte tenu de 

l'insécurité juridique qui peut résulter du droit national, l'article 42 (1) deuxième phrase 

doit être interprétée en ce sens que, le contenu du droit national potentiellement 

applicable au contrat doit être conforme au droit international public. 

Cette solution à laquelle nous souscrivons du fait qu'elle correspond à la protection des 

droits des investisseurs recherchée a été retenue dans bon nombres d'affaires. 

Quelques illustrations peuvent servir de fondement à notre propos. 

Il en sera ainsi, par exemple, dans l'affaire opposant la compagnie pétrolière italienne 

(AGIP recherches devenu ENI) c. la République du Congo-Brazzaville (République 

populaire à l'époque). Le contexte factuel de cette affaire indique qu'un contrat de 

concession pétrolière a été signé entre la compagnie italienne et le Congo. Les reformes 

entreprises par le Gouvernement congolais ont abouti à des mesures de nationalisation 

des investissements étrangers parmi lesquels ceux réaliser par la compagnie pétrolière 

italienne AGIP. Ce contrat contenait des clauses de stabilisation parmi lesquelles une 

clause expresse et composite d'electio juris libellée comme suite : « le droit applicable 
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est la loi congolaise, complétée le cas échéant par tout principe du droit 

international »479. 

Les parties divergeaient quant à l'interprétation de cette clause notamment le terme 

« complétée », chacune d'elles en faisant une lecture propice à ses intérêts : application 

du droit national pour le Congo-Brazzaville et contrôle de conformité du droit national par 

les principes du droit international défendu par l'investisseur pétrolier italien. Le tribunal 

arbitral après avoir établi l'illicéité des mesures de nationalisation prises par le 

gouvernement congolais en droit international, auxquelles renvoient les clauses de 

stabilisation contenues dans le contrat, décida que le terme « complétée » devait être 

interprété comme impliquant uniquement la subordination du droit congolais au droit 

international. Le tribunal a précisé que le droit international public est sollicité afin de 

remplir une double fonction : celle de combler une lacune du droit congolais et celle de 

lui apporter des compléments nécessaires480. 

Il résulte de cette affaire qu'un tribunal arbitral appelé à statuer sur un litige contractuel 

pétrolier ou minier conformément à l'article 42 (1) deuxième phrase, avant d'appliquer le 

droit international public ne devra pas omettre d'examiner en premier lieu, le contenu du 

droit national. Cette omission a conduit à l'annulation481 de la sentence rendue dans 

l'affaire Kloïcknerc. Cameroun482 dans laquelle le tribunal avait rendu sa décision en se 

fondant sur le droit international sans avoir déterminé au préalable la teneur du droit de 

l'État hôte483. C'est en examinant le contenu de la législation pétrolière ou minière du 

pays fournisseur qu'on peut parvenir à déceler les lacunes ou les dispositions contraires 

aux principes du droit international public destinés à protéger les droits des compagnies 

étrangères. 

479Article 15 al. 2 du contrat de concession pétrolier signé entre AGIP & le Congo. Rev. Crit. DIP, 1982, p 
100 s, n°71s. 
480J-M. JACQUET, Contrat d'État, Fasc. 565-60, note 2, n°49; Patrick RAMBAUD, Premiers enseignements 
des arbitrages du CIRDI : AFDI, 1982, p. 471 s. Ces auteurs lui réservent une application complémentaire. 
481 L'annulation était fondé sur I' « excès de pouvoir manifeste du Tribunal » qui constitue l'un des rares 
motifs d'annulation prévus par l'article 52 (1) de la Convention CIRDI. 
482Affaire Klôcl-
1984, p.409s. 
483Décision du 
ICSID Rev. 89 (texte intégral en Anglais). 

482Affaire Klôckner Industrie c. Cameroun, et SOCAME, Sentence arbitrale, CIRDI, 21 octobre 1983, JDI 

483Décision du comité ad hoc du 3 mai 1985, (1987) 114, J.D./.163 (extraits traduits en français) (1986) 1 
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L'affaire Letco c. Libéria484 constitue un autre exemple où le droit national ne s'applique 

qu'à la condition de sa subordination au droit et principes internationaux. Le tribunal 

arbitral dans cette affaire a interprété la référence faite au droit interne du Libéria 

notamment le droit commercial général dans le préambule du contrat de concession 

comme un choix du droit applicable. Les conclusions du tribunal ont été sans ambiguïté : 

même si cette référence ne devrait pas être interprétée dans ce sens, la loi libérienne 

serait applicable en tout état de cause, conformément à la seconde partie de l'article 42 

(1) deuxième phrase de la Convention CIRDI. Cependant, dans la perspective d'une 

application parallèle de la loi libérienne et le droit international « la loi de l'État 

contractant est prééminente sur son propre territoire, tout en étant cependant soumise 

au contrôle du droit international ». Ce fut le cas en pratique des règles du droit libérien 

qui « étaient conformes aux principes du droit international public généralement admis 

régissant la validité des contrats et les réparations en cas de violation de ces derniers » 

Afin de pousser plus loin la démonstration relative à la subordination du droit national au 

droit international public, il suffit par exemple de se référer à la sentence rendue dans 

l'affaire Amco Asia c. Indonésie485 dans laquelle le tribunal arbitral présidé par Rosalyn 

Higgins, clarifiait l'article 42 (1) deuxième phrase dans le sens de la primauté du droit 

international : 

« L'article 42 (1) se réfère à l'application du droit de l'État d'accueil et du droit 
international. S'il n'existe aucune disposition pertinente du droit de l'État 
d'accueil sur une question, il convient de rechercher les dispositions 
pertinentes du droit international. S'il existe des dispositions applicables du 
droit de l'État d'accueil, elles doivent être appréciées au regard au droit 
international qui prévaut en cas de conflit. Ainsi, le droit international est 
pleinement applicable et qualifier son rôle de seulement "complémentaire et 
correctif est une distinction vaine. En toute hypothèse, le tribunal estime que 
sa tâche est d'apprécier toute prétention juridique dans cette affaire d'abord 
au regard du droit indonésien et ensuite au regard du droit international »486. 

484Affaire Liberian Eastern Timber Corporation (Letco) c. Gouvernement de la République du Libéria, 
Sentence (CIRDI) du 31 mars 1986, JDI, 1988, p.167s. 
485Affaire Amco Asia Corp. c. République de l'Indonésie, (ARB/81/1), sentence (CIRDI), du 31 mai 1990, 
1ICSID Reports 377 (1993), p.394-397. 
486/b/d., Sentence finale du 5 juin 1990, (1992) XVII Y.B. Comm. Arb. 73, p. 76; JDI CLUNET.,1991, 118, 
172 pp 173 -188, p 176; V. également E. GAILLARD et Y BANIFATEMI, « The Meaning of « and » in Article 
42 (1), second sentence, of the Washington Convention: The Role of international Law in The ICSID Choice 
of Law Process (2003) 18 ICSID Rev. 375, qui prônent un rôle autonome pour le droit international comme 
droit applicable à l'instar de la loi de l'État d'accueil, comme cela a été dans la procédure d'annulation dans 
l'affaire Wena Hotels Ltd c. République Arabe d'Egypte, 5 février 2002, (2002) 41 IL.M 933. 
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On réalise bien que le tribunal arbitral dans sa décision fait remarquer que l'article 42 

(1) deuxième phrase de la Convention autorise un tribunal CIRDI à appliquer les 

principes de droit international uniquement pour combler les lacunes de droit interne 

applicable et afin d'établir la primauté des normes du droit international lorsque celles-ci 

entrent en conflit avec le droit interne applicable487. 

L'insécurité juridique pouvant résulter de la soumission du contrat d'investissement au 

seul droit du pays fournisseur justifie le rejet de l'application exclusive de la lex investia, 

lex meina, lex petrolea ainsi que l'interprétation allant dans le sens du maintien du 

contrat dans la compétence du droit domestique. 

En effet, il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article 42 (1) deuxième phrase de la 

Convention CIRDI que le droit national du pays fournisseur soit applicable au contrat 

d'investissement. Ce qui est plutôt contesté est qu'il soit le seul droit applicable au 

contrat. Ce qui justifie la référence parallèle du droit national et le droit international faite 

par cette disposition et suivie par la jurisprudence. 

Il semble évident de constater qu'au-delà de cette difficile articulation des corpus de 

règles de droit national et du droit international, la jurisprudence CIRDI488 et la 

doctrine489 ont clarifié la portée de l'article 42 (1) deuxième phrase et sont parvenues à 

une solution cohérente : le droit international public peut s'appliquer aux contrats 

d'investissement en exerçant deux fonctions : celle de combler les lacunes des 

législations internes susceptibles de s'appliquer et celle d'en corriger le contenu en cas 

d'incompatibilité avec le droit international. Cette solution a été retenue par un certain 

487Cette interprétation a été confirmée par le Comité ad hoc saisi pour révision de la décision V. JDI, 1987, 
p. 176. 
488La fonction supplétive et corrective du droit international a été soulignée pour la première fois par le 
premier Comité ad hoc dans l'affaire Klôkner c. Cameroun dans sa décision du 3 mai 1985 (ICSID Rev., 
1987.122). Pour la jurisprudence ultérieure et les principes qui en découlent, cf. E. Gaillard, « Centre 
International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI)», JDI, 1991. 165; 
SCHREUER « The ICSID Convention: A Commentary », Cambridge, 2001, p. 627s. 
489B. GOLDMAN, « Le droit applicable selon la Convention de la BIRD du 18 mars 1965 pour le règlement 
des différends entre États et ressortissants d'autres États » in Investissements étrangers et arbitrage entre 
États et personnes privées, Paris, 1969, 144; A GIARDINA « La legge régulatrice dei contratti di 
investimento nel sistema ICSID », Rev. Dir. Int. Priv. Proc.1992, p.677; SCHREUER, «The ICSID 
Convention: A Commentary », op.c/f.note 487, p. 549 et s. 
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nombre des décisions des tribunaux arbitraux qui ont eu à se prononcer sur des contrats 

d'investissement litigieux contenant une clause d'application concurrente du droit 

national et international. 

Dans une affaire relativement récente qui opposait la compagnie pétrolière ou minière 

américaine Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. c. Argentine490, le tribunal 

arbitral présidé par Fransisco Orrego-Vicuna est parvenu aux conclusions de la 

prédominance du droit international, lorsqu'il entre en conflit avec le droit interne de 

l'État argentin fournisseur du gaz. Le contexte factuel de cette affaire révèle que le 

gouvernement argentin confronté à une crise économique et financière que traverse le 

pays depuis 1989, adopte un certain nombre de mesures afin de restructurer son 

économie. Ces mesures de restructuration et les réformes concernaient aussi le secteur 

de l'exploration et d'exploitation du Gaz et la compagnie Enron figurait parmi les 

compagnies étrangères ayant investis dans le domaine minier argentin. La compagnie 

Enron soutient que les mesures réglementaires et légales prises par cet État durant la 

crise économique violaient le TBI. L'investisseur qui a saisi le CIRDI se plaignait du fait 

que l'administration argentine ait révoqué les garanties prises dans les lois sur le gaz et 

dans la licence lui permettant de calculer les tarifs en dollars et l'autoriser à fixer 

librement les prix de transports, lui avait causé une chute de revenus et entraînait 

l'impossibilité de payer ses créanciers. La compagnie étrangère a fait valoir plusieurs 

arguments parmi lesquels la violation du droit du international applicable au fond en 

l'espèce, particulièrement l'article 42 (1). L'Argentine qui s'est prévalue de l'état de 

nécessité comme argument global, soutenait pour sa part, à propos de cette disposition 

que, l'article 42 (1) soulève une incompatibilité des sources de droit qu'il met en relief. 

Le tribunal arbitral, après avoir conclu que les allégations de la compagnie gazière 

américaine, à la lumière des engagements pris par le gouvernement argentin à l'égard 

de son cocontractant étaient fondées, a rejeté toute idée de dichotomie entre les 

sources de droit prévues par l'article 42 de la Convention de Washington. Le tribunal a 

insisté sur l'application concurrente des deux sources (national et international) chacune 

dans son domaine tout en soulignant la supériorité du droit international en cas de 

490Aff. Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. c. Argentine, décision sur la compétence, ICSID 
CASE No. ARB/01/3, January 14, 2004. 
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conflit. En conséquence pour le tribunal arbitral la légalité du comportement du 

gouvernement argentin devrait être appréciée à la fois du point de vue du droit interne et 

du droit international. 

Ainsi donc, à la lumière des décisions jurisprudentielles examinées, on peut tirer des 

conclusions que la teneur de l'article 42 (1) deuxième phrase, permet au tribunal arbitral 

sous l'égide du CIRDI de statuer sur les différends contractuels pétroliers ou miniers par 

application de deux séries de normes. Elles permettent en effet de considérer qu'il y a 

lieu de partir de la loi de l'État partie au contrat d'investissement pétrolier ou minier et de 

la compléter au besoin, de la modifier, par les principes de droit international s'il se 

trouvait que cette loi est en conflit avec ses principes. Il est clair désormais que dans 

l'esprit de l'article 42 alinéa 1 de la Convention de Washington, en l'absence de choix du 

droit applicable par les parties, le droit interne du pays fournisseur ne peut pas à lui seul 

régir le contrat d'investissement sans être sous le contrôle de conformité des principes 

de droit international relatifs à la protection des droits des compagnies étrangères. 

Le droit international intervient pour compléter le droit national de l'État hôte. Ceci 

semble répondre à la question portant sur la place du droit international public dans le 

rapport entre pays fournisseur et compagnie étrangère lorsqu'ils ont observé le silence 

quant à la loi applicable au fond dans leur contrat de concession, de partage de 

production ou d'autres accords portant sur les investissements. La démonstration de la 

suprématie du droit international public en cas de conflit avec le droit national choisi par 

les parties dans le contrat, peut être élargie en se fondant sur le traité de l'ALENA. 

Paragraphe 2 : Analyse de la solution de l'article 1131 de l'ALENA 

La question de l'élection du droit dans le cadre de l'ALENA peut être traitée selon la 

situation juridique qui se présente. L'on peut envisager le droit applicable aux contrats 

d'investissement lorsque les parties désignent le droit de l'État hôte souvent protecteur 

de ses intérêts et non ceux de l'investisseur. Dans d'autres cas, le droit applicable aux 

agissements des États à l'égard des investisseurs étrangers qui peuvent résulter de 

l'exploitation des exceptions contenues dans le traité de l'ALENA dont on sait qu'elles 
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donnent compétence au droit de l'hôte. Dans les deux cas, l'État hôte voudra bien 

l'application de son droit interne afin de justifier la méconnaissance de ses obligations 

contractuelles et celles du traité de protéger les investisseurs. Notre démarche vise à 

montrer que dans l'Espace ALENA, le droit international stabilisateur des 

investissements, l'emporte lorsqu'il entre en conflit avec le droit national selon qu'il soit 

désigné dans un contrat d'investissement ou dans le traité ALENA comme exceptions. 

Ainsi par exemple, l'invocation de l'applicabilité du droit domestique fut-il constitutionnel 

stipulée par des réserves émises à l'article 601 alinéa 1 au Traité ALENA (1) peut 

exposer les investisseurs et investissements aux privilèges souverains des États 

membres. Dans ce cas la solution stabilisatrice viendra de l'article 1131 (2) qui permet 

au tribunal arbitral sous l'égide de l'ALENA, d'écarter le droit national choisi par les 

parties et d'appliquer le traité de l'ALENA lui-même ainsi que les principes du droit 

international public. 

1. Analyse du chapitre 6 et réduction du rôle du droit international 

On a toujours soutenu qu'en droit international privé un contrat est régi par la loi que les 

parties ont choisi. Le principe de l'autonomie de la volonté des parties abondamment 

évoqué dans notre analyse, fonde donc la mission de l'arbitre. 

Or, dans le traité de l'ALENA, les secteurs de l'énergie, du pétrole et de la pétrochimique 

font partie des réserves formulées au Chapitre 6. Dans ces conditions, il nous semble 

intéressant de savoir si ce principe a un rôle à jouer dans l'hypothèse où dans le contrat 

d'investissement litigieux, soumis à un tribunal ALENA, les parties ont désigné la lex 

petrolea ou la lex meina ou encore la lex investia du pays hôte membre de l'ALENA ? 

Le chapitre 6 de l'ALENA présente un certain nombre de dérogations pouvant amener à 

croire que le domaine des investissements pétroliers et miniers semble gouverné par le 

droit interne des pays membres dans l'espace ALENA. Pourtant dans le préambule du 

texte de l'ALENA, l'on peut constater que les parties contractantes du traité 

reconnaissent d'une part, le « rôle important du commerce des produits énergétiques et 

des produits pétrochimiques de base dans la zone de Libre-échange, par une 

libéralisation soutenue et graduelle » et d'autre part, la viabilité et la compétitivité 
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internationale de leurs secteurs de l'énergie et de la pétrochimie sont importantes pour 

la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs491 s'en remettent paradoxalement à 

leurs constitutions respectives. 

En effet, selon l'article 601 alinéa 1 « Les Parties confirment qu'elles respectent 

intégralement leurs Constitutions respectives »492. Une telle référence au droit interne 

pourrait permettre au Mexique de se fonder sur l'article 27 de sa Constitution qui a 

incorporé la doctrine Calvo493 afin de remettre en cause la validité de son engagement 

donnée unilatéralement au moyen du traité de l'ALENA. 

Il ne faut pas perdre de vue que la doctrine Calvo édicté une interdiction expresse aux 

étrangers en l'occurrence l'investisseur pétrolier et minier étranger de demander la 

protection de leurs gouvernements, dans le cas de conflits pour l'acquisition de biens au 

Mexique494. Aussi, parmi les pays Membres de l'ALENA, le Mexique est celui qui a 

formulé clairement une réserve quant aux dispositions de l'ALENA de s'appliquer à son 

domaine pétrolier et minier. 

En effet, l'Annexe 602.3 alinéa se lit comme suit : 

« L'État Mexicain se réserve les activités stratégiques suivantes, y compris 
l'investissement et les services les concernant : 

Prospection et exploitation du pétrole brut et du gaz naturel; raffinage ou transformation 
du pétrole brut et du gaz naturel; production du gaz artificiel de produits pétrochimiques 
de base et de leurs charges d'alimentation; et pipelines; 

Commerce extérieur; transport, entreposage et distribution, jusqu'à la première vente 
inclusivement, des produits suivants : 

1. pétrole brut, 

2. gaz naturel et gaz artificiel 

491 Article 601 « Principes » alinéa 2, Traité de l'ALENA. 
492 Article 601 al. 1 Chapitre 6 de l'ALENA 
493Selon l'article 27 de la Constitution du Mexique de 1917 encore en vigueur « Ownership of the lands and 
materials included within the boudaries of nationals territory belongs originally to the Nation, which has had 
and continues to have the right to transmit ownership thereof to private parties, thereby constituting private 
property. Expropriations my only be made for reasons of public utility and by means of compensation. The 
Nations shall have at all times the right to impose on private property the modalities required par the public 
interest, as well as the right to regulate the exploitation of natural resources capable of appropriation in 
order to conserve them and to make an equitable distribution of public wealth». 
494 Pour l'interprétation de l'article 27 de la Constitution du Mexique comme incorporant la doctrine Calvo. 
V. LOWENFELD F. Andreas, International Economie Law, Second Edition, OXFORD, 2008, p. 471s. 
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3. produits visés par le présent chapitre obtenus à partir du raffinage ou de la 
transformation du pétrole brut et du gaz naturel, et 

4. produits pétrochimiques de base; 

5. Fourniture d'Électricité comme service public au Mexique, notamment, et sous 
réserve du paragraphe 5, la production, le transport, la transformation, la 
distribution et la vente de l'électricité; et 

6. Prospection, exploitation et traitement des minéraux radioactifs; cycle du 
combustible nucléaire; 

En cas d'incompatibilité entre le présent paragraphe et une autre disposition du présent 
accord, le présent paragraphe l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité ». 

L'article 602 al.1 à l'heure actuelle n'a donné lieu à aucune contestation devant les 

tribunaux arbitraux de la part des États membres de l'ALENA pourrait enrichir le débat 

sur le rapport droit national et droit international dans les contentieux à venir. Nous 

savons que le droit national de l'État partie à un litige n'est pris en considération dans le 

cadre l'Alena que, lorsqu'une disposition du traité ALENA lui-même y renvoie. Dans ce 

contexte, l'interprétation de cette disposition porte à croire qu'à l'instar du Mexique, tous 

les autres États de l'ALENA peuvent s'en prévaloir pour justifier « internationalement » 

leurs conduites respectueuses de leurs constitutions politiques respectives. 

Toutefois, l'invocation des dérogations dans les annexes du chapitre 6 qui excluent le 

domaine des ressources naturelles et des sources d'énergie du champ d'application du 

traité de l'ALENA doit être examinée par la Commission de Libre échange. 

On voit bien qu'en dépit de cette précaution, les réserves formulées au Chapitre 6 de 

l'ALENA ne sont pas de nature à servir la stabilisation des contrats d'investissement 

auxquels les pays fournisseurs et les compagnies étrangères sont parties dans 

l'Espace ALENA. Comme nous allons le voir maintenant, la solution viendra du dispositif 

d'internationalisation tirée de la clause d'electio juris que prévoit ce traité à l'article 

1131. 
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2. Internationalisation des investissements dans l'Espace ALENA 

On vient de voir que le renvoi formulé par le chapitre 6 et particulièrement l'article 601 

alinéa 1 au droit national, vise à réduire le rôle du droit international et privilégie 

l'applicabilité du droit des pays fournisseurs parties au traité ALENA. La soumission du 

secteur du pétrole, du gaz, de la pétrochimie, des minerais, d'autres sources d'énergie 

ainsi que des contrats d'investissement qui en découlent à la compétence du droit 

constitutionnel des États n'est pas de nature à servir la stabilisation. Elle favorise encore 

moins la protection des droits des compagnies étrangères lorsqu'on sait déjà que par 

définition, la constitution d'un pays souverain est garante des intérêts publics de ce pays 

et non des intérêts privés étrangers. Il est toujours probable que le pays fournisseur 

mette à contribution ses prérogatives exorbitantes afin de changer les termes du contrat 

lorsque l'intérêt général l'exige. 

Afin de limiter les pouvoirs exorbitants de chaque État partie de l'ALENA, tirés des 

exceptions du chapitre 6 et susceptibles d'être exploitées afin de modifier 

unilatéralement les termes du contrat, l'article 1131 de l'ALENA au terme duquel « Un 

tribunal établi en vertu de la présente section tranchera les points en litiges 

conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international »495 

peut constituer une solution d'internationalisation des contrats conclus par les États et 

investisseurs étrangers dans l'espace ALENA. 

En effet, l'interprétation de cette disposition autorise à constater une absence de 

référence au pouvoir de l'autonomie de la volonté des parties comme c'est le cas dans 

le système CIRDI496. Ce qui laisse supposer que, dans l'hypothèse où le tribunal arbitral 

est confronté à un contrat de partage de production litigieux par exemple, dans lequel 

les parties ont expressément désigné le droit interne du pays fournisseur, la solution 

peut provenir de l'article 1131 du Traité de l'ALENA qui semble investir le tribunal de la 

compétence d'écarter le choix du droit national applicable lorsque ce droit entre en 

495Article 1131 du Chapitre 11 de l'Accord de Libre Échange Nord Américain dont le CANADA, le Mexique et 
les États-Unis d'Amérique, sont parties contractantes. 
496Voir l'article 42 (1 ) première phrase. 
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conflit avec le traité de l'ALENA ainsi qu'aux principes du droit international public. Une 

telle éviction de la lex investia, la lex meina ou la lex petrolea ou toute autre législation 

interne du Canada, du Mexique et des États-Unis a pour effet, de favoriser l'application 

du droit international public et ses principes au contrat d'investissement tant en 

présence ou en l'absence de choix du droit applicable par les parties. Le fondement 

juridique de la décision du tribunal ALENA étant le texte de l'ALENA lui-même en tant 

que traité international y compris les règles substantives et processuelles du droit 

international qui lui sont rattachées497, on peut considérer que le système d'élection du 

droit qui résulte de l'article 1131 du traité de l'ALENA a une valeur stabilisatrice des 

investissements pétroliers ou miniers privés internationaux. 

En effet, le tribunal arbitral qui statue en matière de contrat d'investissement 

conformément à l'article 1131 du Traité de l'ALENA a une variété des règles du droit 

international potentiellement applicables. Ces sources ont été déterminées par un 

auteur, il s'agirait « du droit international coutumier, les autres accords d'intégrations ou 

de coopération économique comme le GATT/OMC et tous les accords internationaux 

spécifiques relatifs à certains aspects des investissements tels que la protection de 

l'environnement, de la protection intellectuelle, etc »498. 

De notre avis, ces sources du droit international public499 forment un arsenal des règles 

suivant lequel ni le droit national choisi par les parties dans un contrat d'investissement 

ni les constitutions en terme de norme de droit domestique des États membres auront 

peu de chance de s'appliquer500ou encore ne pourra bénéficier d'une application 

exclusive501. 

497Andrea GIARDINA, Clauses de stabilisation et clauses d'arbitrage : vers l'assouplissement de leur effet 
obligatoire ? Op.cit., note 35, p. 656 s. 
498Alice MILANOVA, Les règlements des différends dans le cadre de l'ALENA : les atouts discrets d'une 
hégémonie, J.D.I. 1. 2003, p. 91. 
499Andrea GIARDINA, Clauses de stabilisation, op.cit, note 35, p. 652 s. 
500Charles LEBEN, Retour sur la notion de contrat d'État et sur le droit applicable à celui-ci, op.cit, note 2, 
p.270s. 
01Dans le cas du Mexique qui a clairement exclut le pétrole, le gaz et les substances pétrochimiques du 

domaine d'application du traité de l'ALENA, le tribunal arbitral sous l'égide de l'ALENA a la possibilité 
d'appliquer concurremment le traité Alena lui-même ainsi que les règles et principes du droit international 
public et le choix du droit mexicain du gaz ou de l'énergie. De cette application concurrente, le droit 
international prévaudra sur le droit interne mexicain. 
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En dépit des exceptions limitant la libéralisation du secteur énergétique dans ce traité, 

les règles pertinentes du droit international devraient être respectées par les arbitres502. 

Il en sera ainsi en tout cas, pour les nouveaux traités qui seront ratifiés par le Canada 

suivant le modèle du nouveau TBI-Type du Canada qui prévoit le droit applicable dans 

son article 40503. Ce modèle de traité qui compte dans son champ d'application les 

investissements pétroliers et miniers504, laisse supposer qu'en cas de survenance de 

litige pour violation du traité par ses partenaires, les arbitres seront tenus d'appliquer le 

droit du traité et les règles applicables du droit international sans aucune référence au 

droit interne du pays fournisseur505. 

En outre, il convient de souligner une combinaison de facteurs qui concourent 

également à l'internationalisation des contrats d'investissement dans le cadre du 

système de l'ALENA : un tribunal arbitral sous l'égide de l'ALENA à l'obligation non 

seulement d'appliquer les dispositions de ce traité et les règles applicables du droit 

international comme nous l'avions mentionné plus haut. Mais il est tenu également 

d'interpréter le texte de l'ALENA à la lumière des objectifs d'une concurrence loyale 

dans la zone de libre échange506, l'établissement de procédures efficaces de règlement 

des différends507, ainsi que la promotion ou l'augmentation importante des possibilités 

d'investissement sur les territoires des parties508. 

Et puisque nous y sommes, le texte pertinent en matière d'interprétation des traités y 

compris celui de l'ALENA est celui de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui 

prévoit qu'un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer 

aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité509. 

502lbrahim FADLALLAH, « Investment Disputes Between States and Private Parties », Looking Ahead, 
International Law in the 21st Century, LaHaye, 2002, p.72, spéc.81 s; Vanduzer, «Investor-State Dispute 
Settlement under NAFTA Chapter 11 », Can. YB, Int. Law 1997, 263. 
503Ce type de traité est consultable dans le site du ministère fédéral canadien des affaires étrangères et du 
commerce international. 
504 Article 1 (1) du traité-type de 2004 -2005 
'' 'Voir l'article 40 § 1, du nouveau TBI-Type du Canada, qui dispose « Un tribunal constitué en vertu de la 
présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables 
du droit international ». 
506Article 102 (1) (b) de l'ALENA 
507Article102(1)(e)/b/d. 
508Article102(1)(c)/b/d. 
509Article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités adoptée le 23 mai 1969 en vigueur le 27 
janvier 1980. 
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Sur le fondement de tels objectifs, il semble que l'invocation par un État membre de 

l'ALENA des réserves et les exceptions délivrées par le chapitre 6 en matière d'énergie 

qui renvoient à l'application du droit national et l'exercice de sa souveraineté sur les 

sources d'énergie se trouvant sur son territoire devrait être privé d'effet. 

Ce principe d'inapplicabilité du droit national devant les questions pétrolières et minières 

réglementées par l'ALENA a été confirmé par le tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI 

dans l'affaire Metalclad Corporation c. États-Unis du Mexique510. Dans cette affaire, le 

Mexique partie défenderesse soutenait que l'ALENA devrait être interprétée 

conformément au principe de souveraineté des États. Le tribunal arbitral qui s'est 

appuyé sur un précédent jurisprudentiel511 n'a pas suivi une telle orientation, en 

spécifiant que « Quel qu'ait pu être le statut de ce principe dans une période plus 

ancienne, la Convention de Vienne sur le droit des traités constitue le principal guide 

d'interprétation des dispositions de l'ALENA »512. Dans l'interprétation du traité de 

l'ALENA, l'article 31 (1) de la Convention de Vienne ouvre la possibilité de tenir compte 

outre le texte du traité lui-même, du préambule et annexes inclus, tout accord ayant 

rapport avec le traité et qui est intervenu entre toutes parties à l'occasion de la 

conclusion du traité513, toute règle pertinente du droit international applicable dans les 

relations entre les parties514, l'exécution de bonne foi du traité de l'ALENA515. 

Enfin, le droit interne des pays fournisseurs membres de l'ALENA ne prévaudra pas sur 

le traité ALENA d'autant qu'en vertu de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le 

droit des traités, un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit 

interne comme justifiant la non-exécution du traité. 

Il y a lieu de considérer en tenant compte de ce qui précède, que le droit applicable dans 

le contexte de l'ALENA postule l'internationalisation des contrats d'investissement. 

Cette internationalisation est facilitée par un régime des règles de droit de ce traité et les 

principes du droit international public en tant que source supplétive que les arbitres sont 

510Sentence Metalclad du 30 Août 2000, 16 ICSID Rev. 2001; E Gaillard, J.D.I. 1, 2002, p. 235. 
511Le principe de la souveraineté des États a été rejeté dans l'affaire Amco Asia Corp. c. République de 
l'Indonésie. Supra, note 485, p. 394-397. 
3l2Cf. Aff. Ethyl Corporation c. Canada, sentence sur la compétence, 24 juin 1998, p. 55-56. 
513Article 31 (2) (a) de la Convention de Vienne. 
5U lbid., article 31 (3) 
5150p.cit, 31 (26) 
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tenus d'appliquer sans tenir compte du droit étatique applicable désigné par les parties 

au contrat encore moins aux constitutions auxquelles renvoient les articles 601, 602 du 

traité de l'ALENA. 

Cette logique concerne également les agissements des États compromettant l'égalité de 

traitement prévue par le traité ALENA, traitement juste et équitable, traitement national, 

expropriation etc. Advenant conflit entre les agissements de l'État et ces normes du 

traité, ces dernières l'emporteront. 

Le traité de l'ALENA n'est pas le seul à adopter la solution de la soumission des contrats 

d'investissement au droit international public. Comme on va le voir maintenant, la 

Charte européenne de l'énergie a prévu une solution analogue. 

Paragraphe 3 : Analyse de la solution de l'article 26 (6) du TCE 

Avant de nous pencher sur l'analyse de la clause du droit applicable au fond contenue 

dans l'article 26 (6) du traité sur la Charte européenne sur l'énergie, il convient de 

relever que l'Europe s'était dotée dans les années 50, de deux instruments 

communautaires réglementant le domaine de l'énergie : Le traité de la Communauté 

européenne du Charbon et de l'acier (CECA)516 et le traité instituant une Communauté 

européenne de l'énergie atomique (CEEA). Les principales faiblesses de ces 

instruments tenaient au fait qu'ils n'étaient destinés qu'à cinq pays fondateurs de 

l'Europe517 et leur champ d'application était limité à trois types de minerais, le charbon, 

l'acier et l'uranium. On comprend dès lors que le traité CECA ainsi que le traité CEEA au 

fil des temps devaient se révéler inadaptés à une véritable intégration économique 

européenne «Marché commun» dans laquelle la diversification des sources d'énergie 

dans une Europe importatrice de l'énergie devait occuper une place importante518. 

516Cette institution aurait été créée à la Déclaration du 09 Mai 1950 faite par Robert Schuman ministre 
français des Affaires étrangères de cette époque. Même si l'idée venait de Jean Monnet. Cf. Guy ISAAC, 
Droit communautaire général, 4e édition, Masson, 1994, p.15 s; Jean BOULOUIS, Droit institutionnel de 
l'Union européenne, 6 éd. MONTCHRESTIEN., 1997, p. 21 s. 
3l7L'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. La Grande-Bretagne, sixième membre 
fondateur s'était montrée peu intéressée à intégrer cette structure. 
3i8Laetitia GRAMMATICO, Les moyens juridiques du Développement énergétique dans le respect de 
l'environnement en droit français, Tome 1, Presses Universitaires D'AIX-MARSEILLE, 2003, p. 89 s. 
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Certes l'Europe de l'énergie a évolué avec l'établissement de l'Union Européenne, ses 

institutions et son élargissement. Il reste que le droit communautaire applicable à 

l'énergie enrichi par divers traités, le droit dérivé, règlements et directives ainsi que la 

doctrine et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE, ne l'est avant tout que dans et 

pour les pays membres de ce marché. 

Ce qui explique notre attachement à l'analyse du traité sur la Charte de l'énergie (TCE), 

l'instrument européen majeur, ouvert aux pays non-européens519 et de portée 

internationale. L'objet de ce traité indique que les pays signataires de ce traité, est la 

mise en place d'un cadre de coopération dans le domaine énergétique et par 

conséquent dans le secteur des hydrocarbures. Ce traité comporte en plus d'un 

dispositif sur la protection des investissements, le transit et la commercialisation des 

produits et matières énergétiques, des clauses sur le règlement des litiges entre 

investisseurs et États d'accueil. Ces indices montrent que les questions 

d'investissement transnationales sont traitées dans un contexte international et non 

seulement communautaire et national. Il s'agit bien du droit international public qui 

s'intéresse aux questions d'ordre privé international auxquelles appartiennent les 

investissements étrangers. 

Traditionnellement, la loi applicable au fond est celle que les parties ont choisie. Nous 

avons eu l'occasion d'indiquer que l'autonomie de la volonté des parties reste le principe 

de base du droit applicable de tout contrat. Cependant, le risque que la manifestation de 

la volonté des parties à un contrat aboutisse au choix du droit interne potentiellement 

déstabilisateur; la nécessité d'assurer la protection des compagnies transnationales a 

conduit les auteurs à se pencher sur la recherche d'une solution au problème de 

stabilisation de l'investissement étranger différente à celle qui peut résulter de l'ordre 

juridique interne. Dans ce contexte, la clause de droit applicable au fond que consacre le 

Traité relatif à la Charte de l'énergie contribue à résoudre ce problème. 

Au terme de l'article 26 (6) relatif à la Charte européenne de l'Énergie : « un tribunal 

constitué selon les dispositions du paragraphe 4 statue sur les questions litigieuses 

5190n pourrait citer en exemple, le Canada comme un des pays non-membres de l'Union Européenne qui a 
ratifié ce traité. 
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conformément au présent traité et aux règles et principes applicables de droit 

international »520. 

L'interprétation de cette disposition emporte les mêmes conséquences que l'article 1131 

de l'ALENA que nous venons d'analyser. L'article 26 (6) du traité de la Charte sur 

l'énergie élimine toute possibilité d'application de la lex investia, la lex petrolea, la lex 

meina ou de tout autre branche de droit du pays fournisseur au profit de celle du traité 

sur la Charte de l'énergie lui-même ainsi que les principes du droit international public521. 

Cette éviction sanctionne l'inaptitude souvent avérée des lois des pays fournisseurs à 

sortir du protectionnisme des intérêts pétroliers ou miniers locaux afin de privilégier la 

stabilisation et la protection des droits des investisseurs dans l'ordre international. Les 

limites du droit national ont été soigneusement identifiées par Thomas Wàlde, l'une des 

voix majeures du traitement des questions du pétrole et de l'énergie que soulève le traité 

sur la Charte européenne de l'énergie : 

« Il est certain que les entreprises opérant à un niveau international doivent 
gérer les impératifs normatifs des lois nationales. Il a en fait été affirmé que 
l'une des raisons d'être des entreprises multinationales est le fait que les 
normes nationales souvent très restrictives, particulières et protectionnistes 
sont plus faciles à gérer au travers d'un système d'entreprise mondiale avec 
des filiales nationales plutôt qu'au travers de transactions commerciales 
individuelles. Mais le droit national est loin d'être complet et ne met pas à 
disposition toutes les règles applicables au commerce international. Les lois 
nationales sont souvent contradictoires ou insuffisamment spécifiques, leur 
application n'est même parfois pas contrôlée. Chacune (avec quelques 
exceptions aux États-Unis) s'arrête aux frontières nationales et ne sait pas 
réglementer la dimension mondiale du commerce international »522. 

Nous souscrivons à ce raisonnement qui établit de façon convaincante l'inefficacité 

avérée du droit national à régir les questions d'ordre international comme celle du 

commerce international des minerais ou encore celle relative à la stabilisation des 

investissements internationaux. Parce qu'elles offrent une protection internationale, les 

520Article 26 (6) du Traité sur la Charte de l'énergie Conclut à Lisbonne au Portugal, le 17 décembre 1994. 
521 Florence POIRAT, L'article 26 du traité relatif à la Charte de l'énergie, R.G.D.I.P., 1998-1, p. 70 s. D'après 
l'auteur « l'apport d'une telle disposition (art. 26 (6) doit se mesurer à un double point de vue. D'une part, la 
simple détermination du droit applicable est importante, mais d'autre part, et surtout, la consistance de ce 
droit, c'est-à-dire l'exclusivité du droit international comme droit applicable, revêt une signification essentielle 
dans le droit conventionnel des investissements. 

22Thomas WÀLDE, Nouveaux horizons pour le droit des investissements dans le contexte de la 
mondialisation de l'économie, 2004, p. 53 s. 
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solutions qui résultent du droit des traités en particulier du traité relatif à la Charte de 

l'énergie paraissent satisfaisantes pour les compagnies étrangères qu'elles ne devraient 

l'être si elles provenaient de l'ordre juridique interne des pays fournisseurs. 

En effet, compte tenu du risque politique, de l'expérience des revirements étatiques face 

aux engagements contractuels, il y a lieu de douter de la capacité des législations 

internes des États hôtes, fournisseurs de l'énergie, d'assurer la stabilisation des 

investissements privés internationaux. Cette versatilité normative, législative, 

réglementaire et administrative menace la protection des droits des compagnies 

étrangères ainsi que la stabilisation de leurs investissements. Ce qui justifie l'intérêt de 

défendre l'internationalisation du rapport contractuel par l'application du droit 

international public comme l'a su indiquer à juste titre Thomas Wàlde que les conflits 

relatifs aux investissements qui franchissent les frontières des États comme ceux qui 

portent sur les minerais doivent être réglés dans l'ordre juridique international523. 

Aussi, l'arbitre qui statue sur le fondement du droit des traités notamment sur le traité 

sur la Charte de l'énergie ou appelé à régler un litige contractuel portant sur les 

investissements devra appliquer exclusivement ce traité lui-même en tant que source 

primaire du droit international public ainsi que les principes du droit international comme 

sources subsidiaires. 

On réalise bien que dans le cadre de la détermination du droit applicable en vertu de 

l'article 26 (6) TCE, l'arbitre ne semble pas être lié par le principe de la liberté 

contractuelle reconnu habituellement aux parties puisqu'aucun espace ne lui est 

réservé. 

L'absence marquante de toute référence à la volonté des parties au rapport contractuel 

et au droit national des pays fournisseurs dans l'article 26 (6) du traité relatif à la Charte 

sur l'Énergie, peut être interprétée comme une preuve de la soumission des contrats 

d'investissement transnationaux au droit international public. La valeur stabilisatrice et 

l'efficacité de cette disposition se justifient certainement par la volonté de restreindre 

l'application des droits étatiques, même si elle ne pourra complètement la 

23Thomas WÀLDE, « Investment Arbitration under the Energy Charter Treaty from Dispute Settlement to 
Treaty Implementation » London, LaHaye, Boston, 1996, p. 457s. 
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supprimer524mais aussi par la présence dans le traité relatif à la Charte de l'Énergie, 

comme dans l'ALENA, des dispositions essentielles du droit substantiel et procédural 

des investissements. Sur le fondement d'un tel constat, on peut considérer que cette 

disposition est de nature à renforcer la stabilisation des investissements des 

compagnies ressortissantes des États parties à ce traité. 

Le traité relatif à la Charte européenne de l'énergie constitue jusqu'à preuve du 

contraire, un exemple d'instrument d'internationalisation des contrats d'investissement 

comme nous l'avions montré. Ce qui au crépuscule de ce parcours, nous permet de 

prendre acte de ce que l'applicabilité des normes du droit international public à ces 

contrats devrait soulever de moins en moins de difficultés significatives. 

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

Durant un demi-siècle, les juristes ont mis à contribution leur savoir-faire pour justifier 

l'application du droit international public aux contrats d'investissement pétroliers et 

miniers sous la couverture de contrats d'État. Il semble que l'état de droit existant à 

l'époque ne permettait pas d'établir un tel rattachement de façon convaincante. La 

difficulté on le sait, résidait sur l'engagement de la responsabilité internationale du pays 

fournisseur advenant un manquement à ses obligations au contrat extractif auquel est 

partie un investisseur étranger et réputé être un instrument du droit interne et non un 

traité. Ce qui justifie que certains courants de pensée aient pu soutenir l'inapplicabilité 

du droit international aux contrats d'investissement pétroliers ou miniers transnationaux. 

Pour notre part, nous relevons que dans ce débat classique, notre choix qui paraît servir 

les intérêts de la stabilisation porte sur l'application des principes généraux du droit en 

tant que sources autonomes du droit international public. 

Certes, cette application était essentiellement jurisprudentielle et résultait de 

l'interprétation des techniques d'incorporation des principes généraux du droit 

international public aux contrats. Force est de constater que le processus 

d'internationalisation des contrats d'investissement s'est graduellement précisé en 

524V. Thomas WÀLDE, « Investment Arbitration under the Energy Charter Treaty, op.cit., note 523, p. 457 s, 
qui considère que le droit national applicable devra être conforme au droit international. 
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raison du rôle du droit des traités dans le contexte de la mondialisation. En ce sens nos 

réflexions qui s'appuient sur les clauses d'élection de droit contenues dans les traités 

CIRDI, de l'ALENA et de la Charte européenne de l'énergie marquent un progrès dans 

la connaissance de la stabilisation en raison des voies d'internationalisation identifiées 

dans ces traités. Le droit des traités semble marginaliser la vocation du droit domestique 

potentiellement déstabilisateur à régir les contrats. Nous estimons que les clauses 

d'electio juris contenues dans les traités examinées, éliminent des hésitations classiques 

quant à l'applicabilité du droit international public aux contrats d'investissement 

transnationaux donc la possibilité de leur stabilisation efficace. 

Outre la valeur stabilisatrice des clauses d'electio juris contenues dans les traités, dans 

l'analyse suivante nous allons montrer que l'internationalisation des investissements 

réalisés par des compagnies étrangères peut être obtenue en application des normes 

substantives des traités leur garantissant l'égalité de traitement et la protection face aux 

agissements illicites des pays fournisseurs. 
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CHAPITRE 2 : APPLICATION DES NORMES MATERIELLES DE TRAITEMENT 

Nous avons eu l'occasion de relever que, le concept de stabilisation vise à protéger les 

groupes transnationaux contre toute modification unilatérale des termes contractuels de 

la part du pays fournisseur des ressources naturelles525. De coutume, la stabilisation 

produit des effets à travers une clause insérée dans le contrat. Cependant, toute clause 

de stabilisation n'est pas de nature contractuelle. Il apparaît dans les traités 

multilatéraux, régionaux et bilatéraux d'encouragement et de protection réciproques des 

investissements, des clauses de stabilisation conventionnelle encore connues sous la 

dénomination de clauses de consolidation526. En droit international coutumier, il est 

courant que les litiges contractuels opposant les pays fournisseurs et les compagnies 

étrangères soient de juridiction interne de la partie étatique. Une fois saisis, les juges 

domestiques pourraient être influencés par l'État hôte et le cas échéant pourrait 

appliquer le droit impératif domestique potentiellement déstabilisateur du contrat. Dans 

ce cas, il y a lieu de se demander si l'investisseur pourrait se prévaloir des dispositions 

du droit international public telles que les normes du traitement juste et équitable 

(Sectionl), du traitement national (Section2), de la nation la plus favorisée 

(Section3), contenues dans des conventions internationales ou des TBI, sans pour 

autant, accéder au rang de sujet du droit international ? La recherche de la réponse à 

cette question nous impose d'examiner, l'application de chacune de ses normes dans le 

domaine des investissements, de suivre avec intérêt leur participation dans le nouvel 

encadrement juridique substantif international que nous identifions. 

SECTION 1 : NORME DU TRAITEMENT JUSTE ET ÉQUITABLE 

La notion de traitement juste et équitable désigne un régime que l'État hôte doit 

normalement réserver conformément au droit international aux compagnies étrangères 

ainsi qu'à leurs investissements. Une partie de la doctrine s'appuyant sur l'article 1105 

525Supra. V. p. 3 s. 
526Corinne VADCAR, Droit de l'investissement, Problématique et définition de l'investissement direct 
étranger en droits national et international, Éditions du Juris-Classeur-1999, Fasc. 565-50, p.10. 
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du traité de l'ALENA considère que cette norme est constitutive d'un standard minimum 

de traitement fixé par le droit international coutumier527. 

Dans notre démarche, nous allons nous pencher sur la question de savoir si devant une 

éventuelle adoption des mesures unilatérales, législatives, réglementaires, 

administratives ou judiciaires par son cocontractant étatique qui portent préjudice à son 

investissement, la compagnie étrangère pourrait se fonder sur un traité bi-multilatéral de 

protection des investissements pour réclamer un traitement juste et équitable garantit 

par ce traité ? L'analyse d'une telle question nous donne la possibilité de vérifier dans 

quelle mesure l'application de la norme de traitement juste et équitable aux 

investissements transnationaux apporte une valeur stabilisatrice et permet de mieux 

protéger les intérêts de la compagnie étrangère. 

De nombreux traités énoncent une obligation générale pour les États contractants, 

d'assurer à l'investissement transnational un traitement juste et équitable sans toutefois 

prévoir une définition de cette notion. S'il y en avait une, les compagnies étrangères 

pourrait compter sur une définition précise du concept de traitement juste et équitable, 

qui ferait office de « thermomètre» servant à prélever la température de l'acte étatique 

injuste et inéquitable et déclenchant le mécanisme d'indemnisation. Sans doute, l'une 

des difficultés proviendrait de la recherche de l'équilibre entre la violation alléguée et le 

comportement que l'État hôte aurait dû avoir afin de se conformer à la norme de 

traitement juste et équitable. En l'absence d'une définition précise dans la plupart des 

instruments bilatéraux528, régionaux529et multilatéraux530dont il tire sa source et sa 

,27Pour ne citer que M. Walid BEN HAMIDA, tout en réalisant que la signification de l'article 1105 est « loin 
d'être évidente », confirmait cependant que « conçue restrictivement, la règle relative au traitement juste et 
équitable n'est que l'expression de la règle coutumière du standard minimum que l'État doit accorder aux 
étrangers : un minimum de droits personnels, procéduraux et économiques. En revanche dans une 
acception large le traitement juste et équitable exige de l'État le respect de toutes les règles 
conventionnelles et coutumières du droit international applicable à l'investissement étranger ». Cf. Walid 
BEN HAMIDA, L'arbitrage État-investisseur étranger : regards sur les traités et projets récents, J.D.I. 2, 
2004, p 428 s; KOHONA « Investment Protection Agreements : An Australia Perspective », Journal of Word 
Trade Law, 21 (1987), p.79-103. Au niveau des tribunaux de l'ALENA le lien entre la norme de traitement 
juste et équitable et le droit international continue d'entretenir une controverse. Le 31 juillet 2001, la 
Commission du libre échange (Free Trade Commission) instituée par l'article 2001 de l'Alena a interprété le 
sens de l'article 1105 comme « n'exigeant pas un traitement supplémentaire ou au-delà de ce qui est exigé 
par le standard minimum de traitement des étrangers en droit international coutumier ». 
'28Elle est contenue dans la plupart des traitées bilatéraux d'encouragement et de protection des 
investissements. V. par exemple, l'article IV du traité entre le Canada et le Venezuela du 1e r juillet 1996. 
529Voir par exemple, l'Accord économique de BOGOTA, adopté à la Neuvième conférence internationale 
américaine en 1948 qui couvrait notamment l'octroi de mesures de protection appropriées aux investisseurs. 
On pouvait lire dans l'article 22 que « Les capitaux étrangers recevront un traitement équitable. Les États 
conviennent par conséquent de ne pas prendre de mesures injustifiées, déraisonnables ou discriminatoires 
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validité en dépend, le terme traitement « juste et équitable » demeure encore vague et 

difficile à déterminer. 

Si on peut considérer que la notion de « traitement » renvoie à la conduite, au 

comportement de l'État, l'expression « juste et équitable » indique quant à elle, l'idée 

d'accorder un régime basé à la fois sur la justice et l'équité531. Ainsi, la réunion de 

l'ensemble de ces concepts conduirait à qualifier la notion de traitement juste et 

équitable comme « un régime juridique ayant valeur de principe, accordé par l'État en 

vertu des obligations contractées dans les accords internationaux, à une catégorie des 

personnes réunissant les conditions d'être qualifiées d'investisseurs étrangers dans ces 

accords, régime qui soit identique à celui que la loi de cet État fait bénéficier aux 

investisseurs nationaux »532. Malgré tous ces éléments constitutifs du concept traitement 

juste et équitable, il subsiste la difficulté d'arrêter une définition qui tienne compte de sa 

nature, son contenu et sa portée. Dans l'analyse que nous allons amorcer maintenant, 

nous verrons que la notion de traitement juste et équitable prévue sous une variété de 

formulations dans les traités bilatéraux, régionaux et multilatéraux, trouve son 

fondement dans le standard minimum fixé par le droit international coutumier 

qui seraient préjudiciables aux droits ou aux intérêts légitimement acquis par des ressortissant d'autres pays 
en raison de l'effort d'entreprise, des capitaux, des compétences techniques, des procédés ou des 
techniques qu'ils auraient fourni ». Cf. Stephen VASCIANNIE in « The fair and equitable Treatment 
Standard in International Investment Law and Practice », British yearbook of International Law, (2000), vol. 
70, p.99-164. Malheureusement, la plupart de pays n'a pas soutenu ce traité et n'est pas entré en vigueur. 
En revanche, parmi les traités qui sur le plan régional sont actuellement en vigueur, on peut citer d'abord 
l'ALENA. En effet, 1105 de l'ALENA qui considère que le traitement juste et équitable fait partie des 
conditions du droit international « Chacune des parties accordera aux investissements effectués par les 
investisseurs d'une autre Partie un traitement conforme au droit international, notamment un traitement juste 
et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales »; Ensuite, le Traité sur la Charte européenne 
sur l'énergie, instrument pas excellence qui porte sur les sources énergétiques, en son article 10 fait état 
non pas d'un traitement juste et équitable mais un « traitement loyal et équitable ». 
'30V. par exemple, la Charte de la Havane qui n'est pas entrée en vigueur et instituait une Organisation 
internationale du commerce (1948), en son article 11(2) envisage que les investissements étrangers soient 
assurés d'un « traitement juste et équitable » et dispose que l'Organisation internationale du commerce 
pourrait : Recommander et favoriser la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux mesures 
tendant : i) à assurer un traitement juste et équitable en ce qui concerne l'effort d'entreprise, les 
compétences techniques, les capitaux, les procédés ou techniques apportés d'un État membre dans un 
autre; l'article 12 (d) de la Convention de Séoul, portant Création de l'Agence multilatérale de Garantie des 
investissements (AMGI), adoptée en 1985; Article 48 du projet de Code de conduite des sociétés 
transnationales publié par les Nations unies; l'article 10 alinéa 1 du traité sur la Charte de l'énergie de 1985, 
prévoit qu'un traitement loyal et équitable sera accordé «à tout instant »; La Quatrième Convention de Lomé 
signée par les États d'Afrique, d' Afrique, des Caraïbes et du pacifique et la Communauté européenne, en 
son article 258 (b) prévoit que les États « accordent un traitement juste et équitable à ces investisseurs ». 
L'accord de Cotonou, article 75 à 78 ayant remplacé la convention de Lomé, l'a aussi adopté. 
531De l'avis, de J-P. LAVIEC, le recours à l'équité permettrait d'exiger de l'État de territorialité, le respect des 
principes d'équivalence et de proportionnalité. V. Promotion et protections des investissements. Étude de 
droit international économique, Genève, Publication de l'I.UH.E.L, 1985, p. 93- 95. 
532Cette ébauche de définition ne saurait avoir pour ambition, de couvrir toutes les formulations de la notion 
de traitement juste et équitable contenues dans plus de 2700 traités et d'autres instruments internationaux. 

199 



(Paragraphe 1). Puis, nous montrerons qu'elle acquiert graduellement une signification 

stabilisatrice (Paragraphe 2) des investissements étrangers dans l'interprétation et 

l'application qu'en font les arbitres internationaux selon l'espèce. 

Paragraphe 1 : Encadrement normatif et doctrinal de la norme de traitement juste 
et équitable 

En droit moderne de l'investissement, l'applicabilité de la norme de traitement juste et 

équitable suppose résolue trois questions à savoir, si cette norme devrait être mesurée 

par rapport au standard minimum du droit international coutumier ? S'il faut l'apprécier 

comme une norme élargie du droit international incluant d'autres sources par exemple, 

les obligations de protection des investissements généralement contenues dans les 

traités de même que des principes généraux ? Si elle constitue un concept autonome 

inscrit dans les traités et qui n'est pas lié expressément au droit international. 

Avant d'analyser, la position des auteurs par rapport à ces trois questions, il convient de 

rappeler que la règle de traitement juste et équitable figure dans le Projet de 

Convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

(OCDE) sur la Protection des biens étrangers et Résolution du Conseil de l'OCDE 

relative au Projet de Convention533. Au terme de cette Convention, "L'expression 

traitement juste et équitable", qui figure habituellement dans les accords bilatéraux 

traitant de ces questions, désigne le régime que chaque État doit normalement réserver, 

d'après le droit international, aux biens des ressortissants étrangers [...] Cette norme 

exige que la protection assurée en vertu de la Convention soit celle qui est 

généralement accordée par la partie en question à ses propres ressortissants. Mais du 

fait qu'elle est fixée par le droit international, cette norme peut dépasser le traitement 

des propres ressortissants, si le droit national ou les pratiques administratives nationales 

sont d'un niveau inférieur à celui qu'exige le droit international. La norme exigée est 

conforme en fait à la "norme minimum" du droit international coutumier534. 

533Voir la Résolution du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) relative au Projet de convention sur la protection des Biens étrangers, adoptée par ce Conseil à la 
150ème séance, le 12 octobre 1967. 
534V. Les Notes et Commentaires de l'article premier de ce projet de Convention, op.cit., note 533, p. 15. 
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La doctrine par les travaux de Mann a suggéré que tout en se situant sur le terrain 

contractuel, le principe du traitement juste et équitable serait parfaitement autonome des 

autres stipulations contractuelles relatives au traitement, qu'il rend superflues. Ce serait 

un standard objectif et plus protecteur que le standard minimum535. L'auteur serait donc 

d'avis de retenir l'autonomie de la norme de traitement juste et équitable qui dans un 

contrat d'investissement pourrait être plus efficace et déployer ses effets protecteurs. A 

supposer que cette proposition ait été pertinente en son temps, l'histoire du droit des 

contrats du pétrole et des minerais et la pratique révèlent que la protection des intérêts 

de la compagnie transnationale qui se construit au niveau du contrat, n'a donné guère 

des résultats escomptés536. Et puis, référence à la pratique actuelle où la norme de 

traitement juste et équitable s'applique par combinaison avec d'autres normes telles que 

celles de la nation la plus favorisée et le traitement national ou la protection contre 

l'expropriation sans indemnité, il semble difficile de dériver des principes et des règles 

des seuls termes contractuels portant sur la notion du traitement juste et équitable. 

Ce qui explique que certains auteurs aient suggéré une autre approche assimilant la 

norme de traitement juste et équitable à l'un des principes généraux du droit 

international. 

Dans ce contexte, l'opinion doctrinale de Patrick Juillard est éclairante. De l'avis de 

l'auteur, admettons que la référence au traitement juste et équitable est imprécise, il ne 

fait aucun doute que le traitement « juste et équitable » est un principe; et que ce 

principe général du droit international existe indépendamment du support conventionnel 

qui l'exprime537. 

En effet, pour Juillard, la norme du traitement juste et équitable serait un principe du 

droit international qui renverrait aux principes généraux du droit international. Ces 

principes revêtent un tel degré de généralité qu'il reviendrait à l'arbitre d'en préciser le 

contenu et de déduire une série de règles. Ce principe correspondrait ainsi à un 

535F.A. Mann cité par M. SALEM, Le développement de la protection conventionnelle des investissements 
étrangers, J.D.I, CLUNET, 1986, p. 607-608. 
536V. Les causes du renouvellement du débat sur la stabilisation. Supra, p. 19. Les clauses de stabilisation 
insérées dans un contrat pétrolier ou minier ont abouti à des résultats aléatoires. Ce qui a amené les juristes 
travaillant dans le domaine du droit international à rechercher la protection des investisseurs étrangers à 
travers les normes du droit international public. 
337Partick JUILLARD, L'évolution des sources du droit des investissements, RCADI, tome 250, 1994, p.83s. 
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standard c'est-à-dire un instrument de mesure de la conformité du droit national au droit 

international, qui correspond au sens universel de la justice. En tant que telle, sa 

fonction ne saurait être que de corriger les écarts isolés dont se rendrait coupable tel ou 

tel État538. 

L'élévation de la norme de traitement juste et équitable au rang de principe539 fut l'œuvre 

de la Cour de Justice Internationale dans l'affaire Barcelona Traction dans laquelle, elle 

a estimé que « Dès lors qu'un État admet sur son territoire des investissements 

étrangers, personnes physiques ou morales, il est tenu de leur accorder la protection de 

la loi et assume certaines obligations quant à leur traitement »540. 

Charles Leben, propose quant à lui que, la norme de traitement juste et équitable soit 

perçue comme une norme relevant du droit international coutumier. De l'avis de l'auteur 

« le traitement juste et équitable doit être considéré comme renvoyant au standard 

minimum de traitement des étrangers, tel que ce standard est conçu par le droit 

international coutumier (d'où la précision « en conformité avec le droit international ») 54\ 

Or, il semble que la reconnaissance des droits économiques de nature coutumière est 

difficile pour plusieurs raisons dont trois peuvent être relevées. 

En premier lieu, il faut relever que la pratique nouvelle apportée par la multiplication des 

traités qui ont repris la norme de traitement juste et équitable offre un contraste entre 

son évolution et la nécessité de la maintenir dans la coutume internationale. 

538/û/cf., p.131-135. 
339Nous renonçons à entrer dans le débat sur la distinction entre norme et principe qui peut faire une étude 
plus approfondie. Dans cette étude le concept de « norme » a déjà reçu une signification. V. Infra. Par 
contre, le concept de « principe » se caractérise par sa polysémie. Nous vous renvoyons aux définitions qui 
sont au nombre de sept, données Par G. Cornu, in Vocabulaire juridique H. Capitant, Paris, PUF, 8e édition, 
2000, V° Principe et en Particulier la définition suivante : « Règle juridique établie par un texte en termes 
assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure »; Voir 
aussi, également : N. MACCORMICK, Raisonnement juridique et théorie du droit, paris, PUF, 1996, traduit 
de l'anglais par J. GAGEY, p. 181 : « Si cette norme plus générale est considérée comme bonne, pratique, 
équitable et souhaitable pour la conduite des affaires, alors on peut la considérer à juste titre comme un 
principe »; J. WROBLEWSKI, in Dictionnaire encyclopédique de théorie et sociologie du droit, sous la 
direction de A.- J. ARNAUD, Paris LGDJ, 1988, p. 317, V Principe. 
540 O U . , arrêt du 5 février 1970, Rec. 1970, p. 32. 

^Charles LEBEN « L'évolution du droit international des investissements » in Journée d'études « Un 
accord multilatéral sur l'investissement : d'un forum de négociation à l'autre ? » organisé par la Société 
française pour le droit international (1999), p. 7 -28. 
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En second lieu, la reconnaissance des droits économiques de nature coutumière 

entérine la diversité de la pratique des États. Elle est de nature à s'inscrire dans 

l'affirmation de la compétence exclusive des États reconnue par le droit coutumier dans 

le cadre du Nouvel ordre économique international dominé par le principe de la 

souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. 

Enfin, le droit international coutumier, lorsqu'il fait état de l'application de la norme du 

traitement juste et équitable, se réfère au standard minimum de traitement des 

étrangers, de leurs biens et non à l'extension de l'application de cette norme aux 

investissements étrangers. Encore faudrait-il que le droit international coutumier ait 

envisagé d'appliquer la norme de traitement juste et équitable aux relations complexes 

portant sur les investissements tissées entre un pays fournisseur et une compagnie 

transnationale. Dans ces relations, on le sait, jusqu'à une époque récente, le principe 

déjà évoqué de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles 

appuyé par certains instruments du droit international public était de mise. Bien que la 

jurisprudence ancienne par rapport à ce principe ait évolué, elle ne semble pas avoir 

été assez convaincante tant que le principe de la souveraineté permanente des 

ressources naturelles demeurait solidement établi en droit international public coutumier 

et fondait l'un des principes clés du Nouvel ordre économique International542. 

C'est en tenant compte à cette difficulté que certains auteurs comme M. Laviec ont 

préféré voir dans le traitement juste et équitable une norme de nature conventionnelle. Il 

préconise que ce traitement doit être déterminé sur la base des règles du traité et 

permet de tenir compte de l'objet et du but de l'accord dans l'application d'une règle 

particulière543 sans se limiter au niveau du standard minimum du droit coutumier comme 

l'a laissé entendre Leben. 

De plus, Laviec est d'avis que, dans l'application de la norme de traitement juste et 

équitable, le recours à l'équité permettrait d'exiger de l'État de territorialité, le respect 

des principes d'équivalence et de proportionnalité544. Il rejette par ailleurs, la possibilité 

de l'extension du standard minimum aux relations d'investissements, tout en 

reconnaissant l'applicabilité seulement de certains principes généraux relatifs à la 

M2V. Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 7e édition, DALLOZ., 2004, p. 688 s 
M3J-P. LAVIEC, op.c/f.,note 529, p 93-95. 
^Ibid.pM^. 
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condition des étrangers, prohibant les mesures arbitraires, discriminatoires et 

confiscatoires545. 

La majorité des auteurs semble s'accorder sur le fait que les normes de traitement 

national et de traitement de la nation la plus favorisée représentent le degré le plus 

élevé546, la norme de traitement juste et équitable s'apprécie comme une norme 

minimum du droit international coutumier547. Toutefois, les avis divergent quant à savoir 

si au stade actuel de l'évolution du droit des investissements, il convient de considérer la 

norme de traitement juste et équitable comme une norme autonome énoncée dans un 

traité, ou encore une norme du droit international, toutes sources confondues. 

L'admission de la norme de traitement juste et équitable comme étant une norme du 

droit international, toutes sources confondues conduit à une interprétation large de cette 

norme. A notre avis, le droit international coutumier est évolutif et l'interprétation de la 

norme minimale antécédente ne saurait être isolée du phénomène de la mondialisation 

ayant entraînée la multiplication des traitements bilatéraux qui de toute évidence est à 

l'origine de certaines innovations normatives. De ces innovations, il faut compter 

l'applicabilité de la norme de traitement juste et équitable aux investissements d'énergie. 

Cette norme désigne le régime que les États parties à une convention bilatérale, 

régionale ou multilatérale doivent normalement réserver en vertu du droit international 

public, aux investissements des compagnies étrangères considérées comme 

ressortissantes étrangères. La norme du traitement juste et équitable joue un rôle 

déterminant et stabilisateur des investissements transnationaux dans le nouvel 

encadrement puisqu'elle exige que la protection admise en droit international, celle qui 

est généralement accordée par le pays fournisseur à ses propres ressortissants et non 

la moindre548. 

^Op.c i t , note 529, p. 84-90. 
^ D . CARREAU et P. JUILLARD, Droit international économique, DALLOZ., 2ème Édition, 2005, p. 446 s; V 
ég. Zalmaï HAQUANI, Philippe SAUNIER, Béatrice MAJZA, Droit international économique, ELLIPSES, 
2006, p. 90 s. 
547ROBINSON, The Question of a reference to International Law in the United Nations Code of Conduct on 
Transnational Corporations, UNCTC Current Studies, Series A, Number I (1986), p. 2. 
M8V. A. FATOUROS, Government Guarantees to Foreign Investors", Columbia University Press (1962), p. 
135-141 et 214-115. L'auteur dans sa comparaison des normes contingentes présente certains avantages 
en ce que le traitement qu'elles prescrivent est déterminé d'avance et, on peut le supposer, ne passe pas en 
deçà d'une norme minimale. V. Égal. Stephen VASCIANNIE « The Fair and Equitable Treatment Standard 
in International Investment Law and Practice », op.c/t., note 530, vol. 70, p. 99-164 
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La notion de traitement juste et équitable établit le lien de causalité du préjudice subi par 

la compagnie étrangère et le manquement de l'État hôte. Pour que cette norme 

déclenche la responsabilité internationale du pays fournisseur et un droit à réparation, la 

compagnie étrangère, investisseur à cet effet, doit faire valoir devant un tribunal arbitral 

international que le préjudice prétendument subi par elle, est imputable au 

comportement de l'État hôte. 

Cette obligation permet de sanctionner des manquements étatiques tels qu'expulsions 

arbitraires d'expatriés, retrait injustifié d'autorisation administrative, lenteurs injustifiées 

de l'Administration dans l'octroi de permis d'exploration ou d'exploitation du pétrole ou 

des autres ressources minérales. 

La norme de traitement juste et équitable souvent adoptée par les États dans leurs 

accords, consacre avant tout une obligation de résultat. Cette obligation désigne le 

régime que chaque État doit normalement réserver d'après le droit international, aux 

investissements des ressortissants des autres États contractants. Cette norme exige 

que la protection assurée en vertu d'un traité bilatéral ou régional ou encore une 

convention multilatérale soit celle qui est généralement accordée par la partie en 

question à ses propres ressortissants. Du fait qu'elle est fixée par le droit international, 

cette norme peut dépasser le traitement des propres ressortissants si le droit national ou 

les pratiques administratives nationales sont d'un niveau inférieur à celui qu'exige le 

droit international549. Cependant, l'interprétation de la norme de traitement juste et 

équitable a divisé la doctrine quant au standard qu'il convient de lui donner devant une 

grille potentiellement applicable. 

Comme nous allons le voir, la notion de traitement juste et équitable a soulevé une 

divergence d'interprétation au niveau jurisprudentiel. 

549Voir par exemple, Axelles LEMAIRE, Le Nouveau visage de l'arbitrage entre État et investisseur 
étranger : Le Chapitre 11 de l'ALENA, Revue de l'arbitrage - N°1, Paris, LITEC, 2001 p. 75 s. Voir aussi, le 
projet de l'OCDE de Convention sur la protection des biens étrangers et résolution du conseil de l'OCDE 
relative au projet de Convention. V. Spec. Notes et Commentaires relatifs à l'Article premier, paragr. 4, p. 
15. 
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Paragraphe 2 : Encadrement jurisprudentiel de la norme de traitement juste et 
équitable 

La norme de traitement juste et équitable n'a pris graduellement une signification que 

devant les arbitres internationaux550 chargé de l'interpréter dans certains litiges dans 

lesquels, sa violation par l'État hôte est alléguée par la compagnie étrangère impliquée 

dans l'industrie extractive. 

Cependant, la possibilité de déterminer si les actes du pays fournisseur ont eu pour effet 

de violer la norme de traitement juste et équitable d'une compagnie transnationale est 

marquée non seulement par un manque de consensus doctrinal tel qu'il apparaît dans 

l'analyse précédente mais aussi par une interprétation divergente au niveau de la 

jurisprudence. 

Ainsi dans l'affaire concernant des plates-formes pétrolières, opposant la République 

islamique d'Iran aux États-Unis d'Amérique551, la Cour de justice internationale (CJI), a 

statué sur sa compétence sur le fondement du traité de bonne entente, de relations 

économiques et de droits consulaires de 1995 entre les deux pays mentionnés. La Cour 

a conclu que l'article IV (1) de ce traité, qui stipulait l'obligation de traiter les sociétés de 

l'autre partie d'une manière « juste et équitable », ne couvrait pas les actes des États-

Unis à l'origine de la plainte déposée par l'Iran. Cet arrêt est fondé sur le fait que la 

norme de traitement juste et équitable ne peut être invoquée si les faits sont antérieurs à 

la date d'entrée en vigueur du traité. 

En effet, le juge Higgins, dans une opinion individuelle a estimé que : 

« Les termes fondamentaux « traitement juste et équitable accordé aux 
ressortissants et aux sociétés » et « mesures déraisonnables et 
discriminatoires » sont des termes juridiques courants dans le domaine de la 
protection des investissements étrangers dont il est ici question »552. 

550A ce propos M. JUILLARD observe que l'inclusion de la norme de traitement juste et équitable dans les 
accords sur les investissements fournit un élément auxiliaire de base pour l'interprétation des autres 
dispositions d'un accord et pour combler ses lacunes. Et de l'auteur d'ajouter que le traitement juste et 
équitable « est une notion (...) aux contours imprécis qui ne prendra corps que progressivement grâce à 
l'œuvre prétorienne des tribunaux arbitraux ». Cf. P. JUILLARD, L'évolution des sources du droit des 
investissements. Recueil des cours, op.cit., note 537, p. 83. 
551CJI, Arrêt République Islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique, 1996, C.I.J. 803 (Exceptions 
préliminaires). 
Ï52

lbid. 
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Dans cette affaire, la Cour s'est contentée d'énoncer que la norme de traitement juste et 

équitable figure souvent dans les traités bilatéraux. Elle aurait pu traiter la question de la 

position de la norme de traitement juste et équitable en droit international de 

l'investissement étranger. 

Cette question a soulevé une divergence d'interprétation entre les arbitres et les juges 

dans l'affaire Metalclad Corporation c. les États-Unis du Mexique553. Les données 

factuelles de cette affaire indiquent que la COTERIN, filiale de la compagnie américaine 

Metalclad a obtenu un contrat pour exploiter un site d'enfouissement de déchets dans la 

ville de Guadalcazar au Mexique. A la suite des difficultés d'exécution du contrat dues 

d'une part, au manque de transparence de la ville sus-indiquée, d'autre part, à l'adoption 

d'un décret relatif à la protection de l'environnement, la compagnie saisit un tribunal 

arbitral sous l'égide de l'ALENA alléguant que le Mexique avait violé la norme de 

traitement juste et équitable prévue à l'article 1105 de l'ALENA. 

Le tribunal arbitral devait donc décider si la notion de traitement juste et équitable doit 

être interprétée de façon étroite, ce qui permettrait de la considérer comme une notion 

renvoyant au standard minimum de traitement tel que ce standard est conçu par le droit 

international coutumier; ou alors si elle devait faire l'objet d'une interprétation extensive 

de façon à prendre en considération le sens que cette notion reçoit dans les instruments 

conventionnels. Ce qui permettait d'y inclure une obligation de transparence. 

Le tribunal a analysé la portée et la nature des obligations contractées par le Mexique 

au terme de l'article 1105 de l'ALENA. Il s'est référé à de nombreuses dispositions de ce 

traité y compris le préambule et le chapitre 18 sur les exigences de transparence. Le 

tribunal arbitral en est arrivé aux conclusions que l'obligation de transparence dans le 

processus décisionnel, une obligation non connue en droit international classique, fait 

partie des engagements assumés par les États en vertu de l'article 1105 de l'ALENA554. 

Le raisonnement du tribunal repose sur le fait que l'obligation d'assurer la transparence 

est une composante du devoir de veiller à ce que les investisseurs bénéficient de la 

353Sentence Metalclad Corporation c. États-Unis du Mexique CIRDI, affaire ARB/AF/97/1. Décision du 30 
août 2000 est publié dans ICSID Review- FILJ (2001) 16. 
554V. Affaire Metalclad Corporation c. États-Unis du Mexique, op.cit, note 510, J.D.I., 2002, p. 233, obs. E 
Gaillard. 
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norme minimale de traitement, comme le garantit l'article 1105. Le tribunal a conclu que 

le Mexique avait omis de fournir un cadre transparent et prévisible pour les besoins de la 

planification des activités et des investissements de Metalclad555et il était en infraction 

avec l'article 1105. 

A la demande du Mexique, la sentence rendue dans l'affaire Metalclad a été portée 

devant les juridictions canadiennes aux fins du contrôle judiciaire dans la province de la 

Colombie Britannique, lieu du siège de l'arbitrage. La Cour suprême de Colombie 

britannique a décidé que le tribunal arbitral outre le fait qu'il a donné à l'article 1105 (1) 

de l'ALENA une interprétation large afin d'inclure une obligation de transparence 

énoncée au chapitre 18 de l'ALENA, ne s'est pas fondé pour ce faire sur une autorité ou 

un élément de preuve établissant que la transparence est un principe qui fait parti 

maintenant du droit coutumier. La Cour a considéré qu'en fondant sa conclusion sur les 

obligations de transparence énoncées dans le traité qui étaient en réalité hors du champ 

d'application du Chapitre 11, le tribunal arbitral a outrepassé sa compétence. Pour la 

Cour suprême de la Colombie britannique, le droit international auquel était rattaché le 

traitement juste et équitable renvoyait non pas au droit conventionnel mais au droit 

international coutumier. 

Par cette décision, la Cour suprême de la Colombie britannique a pris ainsi ses 

distances également avec les conclusions du tribunal arbitral dans la sentence Pope 

and Talbot c. Canada556 selon lesquelles, le traitement juste et équitable s'ajoutait au 

traitement conforme au droit international qui devient ainsi un standard supplémentaire 

que les États doivent accorder. On sait que dans cette affaire, l'interprétation extensive 

de la notion de traitement juste et équitable a permis au tribunal d'en faire un standard 

supplémentaire. 

Or, c'est certainement pour éviter le risque d'une interprétation non encadrée de la 

norme de traitement juste et équitable, que le juge de la Cour suprême de la Colombie 

britannique a rejeté une interprétation extensive de la notion de traitement juste et 

équitable effectuée par les arbitres allant jusqu'à inclure une obligation de transparence. 

555/ft/d., §101 de la sentence. 
556Sentence Pope and Talbot c. Canada, Sentence sur le fond rendue le 10 avril 2001 (phase 2), 
consultable sur le site www.naftaclaims.com 
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Ce rejet indique que la Cour a opté pour une interprétation restrictive de la notion de 

traitement juste et équitable. 

Cette décision rejoint la position adoptée par la Commission de libre échange de 

l'ALENA dans son mémorandum relatif à l'interprétation de la notion de traitement juste 

et équitable à la lumière de la norme minimale557. Aux termes de ce mémorandum, une 

Note d'interprétation, les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection 

et sécurité intégrales » ne prévoient pas de traitement supplémentaire ou supérieur à 

celui exigé par la norme minimale de traitement conforme au droit international 

coutumier à l'égard des étrangers558. De plus, la constatation du fait qu'il y a eu violation 

d'une autre disposition de l'ALENA ou d'un accord international distinct ne démontre pas 

qu'il y ait eu violation de l'article 1105 (1). 

Au-delà des débats entourant la portée juridique d'une telle Note interprétative, on 

réalise bien la volonté des États parties à l'ALENA d'éviter un débordement du droit 

international coutumier qui confirmerait non seulement le droit des investisseurs d'être 

traités équitablement sur le territoire d'accueil, mais aussi celui de remettre en cause 

une norme nationale qu'ils considéreraient inéquitable pour des raisons qui leur seraient 

propres559. 

C'est dans cette logique que nous pouvons comprendre la décision rendue par le 

tribunal arbitral dans l'affaire United Parcel Service of America Inc. (UPS) c. Canada560. 

En décidant que l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable ne s'ajoute pas à 

557Suite à des difficultés d'interprétation de la notion de traitement juste et équitable, la Commission de libre-
échange de l'ALENA a adopté le 21 juillet 2001 une Note d'interprétation de certaines dispositions du 
Chapitre 11 (Commerce International Canada, 2001). 
558Cette interprétation obligatoire adoptée par la Commission de libre-échange est ainsi libellée : « L'article 
1105 (1) prescrit la norme minimale de traitement conforme au droit international coutumier à l'égard des 
étrangers comme norme minimale de traitement à accorder aux investissements effectués par les 
investisseurs d'une autre Partie. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et 
sécurité intégrales » ne prévoient pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme 
minimale de traitement conforme au droit international coutumier à l'égard des étrangers. La constatation 
qu'il y a eu violation d'une autre disposition de l'ALENA ou d'un accord international distinct ne démontre 
pas qu'il ait eu violation de l'article 1105 (1 ). 
59Dans l'affaire Myers c. Canada, Sentence du 13 novembre 2000 (Décision partielle. International Legal 

Materials 408. Le tribunal sous l'égide de l'Alena a décidé que «l'incorporation de la clause du standard 
minimum de traitement est nécessaire afin d'éviter ce qui pourrait autrement constituer un écart. Un 
gouvernement pourrait traiter un investisseur de manière sévère, injurieuse et injuste, mais le fait de 
manière qui ne diffère pas du traitement infligé à ses propres nationaux. Le standard minimum de traitement 
est un seuil en dessous duquel le traitement des investisseurs étrangers ne peut descendre, même si le 
gouvernement n'a pas agi de manière discriminatoire ». 
60Sentence UPS c. Canada, Décision (CIRDI) sur la compétence du 22 novembre 2002. 
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la norme minimale ni ne la dépasse, mais qu'au contraire, elle est comprise dans la 

norme minimale561, le tribunal arbitral confirme la tendance générale. Bien d'autres 

affaires ont confirmé que la norme de traitement juste et équitable constitue la norme 

minimale de traitement562 et partant son application a amené les arbitres internationaux 

à expérimenter l'évidence de son efficacité et de sa valeur protectrice des compagnies 

transnationales ainsi que leurs investissements notamment pétroliers et miniers. 

La communauté des États par le biais des traités, a instauré un ensemble de règles ou 

de normes qui contribuent de façon significative au fonctionnement du marché mondial 

des ressources naturelles en protégeant les droits des investisseurs et ceux de leurs 

investissements. Cette protection repose entre autre sur le principe du traitement juste 

et équitable. Seulement tel qu'il résulte de la jurisprudence, pour que la compagnie 

transnationale puisse invoquer l'application de cette norme à son avantage devant un 

tribunal d'arbitral international, l'État de territorialité et celui de nationalité de 

l'investisseur partie au traité, doivent clairement introduire dans ledit traité la norme de 

traitement juste et équitable en termes d'obligations pour les parties. 

Ce qui est manifestement une contradiction car il convient de souligner qu'une norme 

coutumière n'a pas besoin d'être insérée dans un traité. Elle s'applique en l'absence des 

traités. Si la norme de traitement juste et équitable s'apprécie par rapport au standard 

prévu par le droit coutumier, elle doit s'appliquer sans qu'elle figure dans un traité 

quelconque. 

561 Ibid., § 97 de la sentence. 
562Pour ne citer que les affaires : ADF Group Inc. c. contre les États-Unis d'Amérique dans laquelle le 
tribunal a fait valoir que « le droit international coutumier ne renvoie pas à l'image figée de la norme 
minimale de traitement des étrangers telle qu'elle était définie en 1927 lors du prononcé de la décision Neer. 
En effet, le droit international coutumier et la norme minimale de traitement des étrangers qu'il englobe 
évoluent constamment ». V. Spéc, par. 179, p. 86; Aff. The Loewen Group, Inc. et Raymond L. Loewen c. 
les États-Unis d'Amérique (CIRDI), affaire ARB (AF) / 98/3, dans laquelle une société canadienne engagée 
dans l'industrie des pompes funèbres et l'ex-PDG de cette société M. Raymond Loewen ont assigné les 
États-Unis devant un tribunal arbitral CIRDI au motif que les États-Unis étaient responsables des préjudices 
qu'auraient entraînés un verdict prononcé à son encontre par une jury dans un tribunal de l'État de 
Mississipi en 1995-1996. Les réclamations des demandeurs étaient fondées sur la violation de la norme 
minimale de traitement. Le tribunal après avoir admis que le verdict de la juridiction américaine ne 
correspondait pas aux normes minimales notamment le traitement juste et équitable indiquait toutefois que 
ce grief aurait pu être retenu si les demandeurs avaient démontré de façon évidente, que les États-Unis 
avaient omis de leur rendre raisonnablement accessibles aux recours appropriés notamment devant la Cour 
suprême des États-Unis. De ce fait les demandeurs furent déboutés; Affaire Lauder (États-Unis) c. la 
République Tchèque (CNUDCI), (décision final) du 3 septembre 2002. Peut être consultée sur le site 
www.mfcr.cz/scripts/hpe/defaut.asp. 
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Pourtant le tribunal arbitral statuant dans l'affaire SALUKA Investments c. République 

Tchèque563a soulevé néanmoins l'exigence de l'incorporation de cette norme dans le 

traité. Dans cette affaire, le TBI sur lequel se fondait la compagnie néerlandaise, conclu 

par les Pays-Bas et la République Tchèque, était marqué par une absence de la norme 

de traitement juste et équitable. Ce litige est intervenu alors que la République Tchèque 

était en plein processus d'adhésion à l'Union européenne et affectée par deux crises 

dans le secteur bancaire causées en partie par le poids des créances irrécouvrables. 

Une compagnie-mère néerlandaise Nomura, procéda par l'intermédiaire de sa filiale 

Saluka de nationalité tchèque à l'acquisition de parts sociales au sein de la banque 

tchèque. En 1998, la compagnie Saluka acquiert le contrôle de la banque tchèque à bas 

prix en tenant compte de l'actif net de la compagnie qui se trouvait largement grevé par 

les créances irrécouvrables avec l'intention de céder ses parts lorsque la banque serait 

remise à flots, en définitive avec l'aide financière de l'État Tchèque. 

Pour le gouvernement tchèque la compagnie Saluka est un partenaire malhonnête qui 

avait caché ses intentions spéculatives. Selon les autorités, la compagnie n'a pas 

« injecté » des fonds dans le secteur bancaire tchèque, ce qui permet de conclure 

qu'elle n'avait pas l'intention de le redresser. Afin de remédier à une telle pratique, le 

gouvernement tchèque adopta une série de mesures parmi lesquelles la saisie effectuée 

par la police locale à des fins conservatoires, la confiscation à titre de sanction, ainsi que 

la désignation d'un administrateur provisoire à la tête de la banque tchèque qui a 

débouché sur l'éviction de la compagnie Saluka. Devant de telles mesures, la 

compagnie Saluka assigna la République tchèque devant la Cour permanente 

d'arbitrage pour violation des engagements internationaux pris par ce pays en vertu du 

traité notamment le traitement juste et équitable. 

Le tribunal constate d'abord que le respect du standard minimum de traitement juste et 

équitable s'impose en toutes circonstances dans le traitement des investissements 

étrangers. Il procède à l'examen de l'article 3 dudit traité et constate l'absence de la 

norme de traitement juste et équitable au traité prévu par le droit coutumier, le tribunal 

en arrive à la conclusion que ce traité ne l'a pas incorporé. Selon le tribunal si les parties 

563SALUKA Investments c. République Tchèque Cour permanente d'arbitrage, Sentence partielle du 17 
mars 2006. Extrait in R.G.D.I.P. Paris, PEDONE, 2006-2, p. 497. 
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au traité en avaient eu l'intention, elles auraient dû explicitement l'incorporer au traité564. 

Néanmoins le tribunal a retenu le grief de violation par l'État hôte du standard de 

traitement juste et équitable. Il a estimé que la République tchèque, partie défenderesse 

dans cette affaire a réservé à Saluka un traitement discriminatoire, en ce qu'elle n'a pas 

géré le problème général des créances irrécouvrables du secteur bancaire de la même 

manière sans apporter de justification raisonnable à la différence de traitement. 

Cette décision présente l'ambigùité de reconnaître que l'une des conditions d'invocation 

de la norme de traitement juste et équitable pour les parties, c'est de l'incorporer dans 

leur traité. Cependant, cette exigence est tempérée puisque le raisonnement du tribunal 

arbitral ne s'est pas fondé sur la question de l'incorporation ou non de la norme de 

traitement juste et équitable dans le traité, mais sur le standard que prévoit le droit 

international coutumier quand bien même imprécis. 

Le respect du standard minimum de traitement juste et équitable s'impose en toutes 

circonstances dans le traitement des investissements étrangers comme a su l'indiquer le 

tribunal arbitral. Outre, l'aspect de l'incorporation déjà évoqué, la transposition d'une 

telle jurisprudence dans le domaine des investissements transnationaux pourrait aboutir 

à des conclusions identiques dans l'hypothèse où les parties au TBI n'y ont pas 

incorporé la norme de traitement juste et équitable. 

En effet, le droit international oblige aussi le pays fournisseur partie à un TBI, d'assurer 

aux compagnies étrangères une garantie minimale de protection565. C'est dans ce 

contexte que nous pouvons comprendre l'approche du professeur Muchlinski : 

564Sentence SALUKA Investments c. République Tchèque, la Cour permanente d'arbitrage, sentence 
partielle, op.cit., note 563, p. 497 s, paragr. 295. 
65Voir l'affaire, Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. Et A.S. Baltoil (US) c. la République d'Estonie 

ARB/99/2 (décision CIRDI), (25 juin 2001 (demande en révision rejetée). Selon le tribunal arbitral : « En droit 
international, cette obligation est généralement comprise comme fournissant une norme fondamentale et 
générale distincte du droit interne de l'État d'accueil. Bien que le contenu exact de la norme ne soit pas bien 
défini, le Tribunal considère qu'il s'agit véritablement d'une norme minimale ». Il s'agissait de la compagnie 
américaine qui formulait les réclamations concernant la perte de ses investissements occasionnée par une 
banque de la République d'Estonie, en vertu d'un TBI conclu par les États-Unis et la République d'Estonie 
datant de 1994. Le tribunal arbitral a débouté la compagnie américaine en concluant que les pratiques de la 
Banque Estonienne examinées ne permettant pas de retenir les griefs de manquement par la République de 
l'Estonie aux obligations de traitement juste et équitable, de non discrimination et non arbitraire au regard du 
TBI susmentionné. 
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« Le concept de traitement juste et équitable n'est pas défini avec précision. 
Il constitue un fondement général permettant de formuler un argument selon 
lequel l'investisseur étranger n'a pas bien été traité en raison de mesures 
discriminatoires ou inéquitables prises à rencontre de ses intérêts. Son 
contenu dépend donc de l'interprétation de faits particuliers. On peut tout au 
plus affirmer qu'il renvoie au principe de non discrimination et de 
proportionnalité dans le traitement réservé aux investisseurs étrangers »566. 

Nous partageons cette opinion compte tenu de l'incertitude de la portée exacte de la 

notion de traitement juste et équitable mais également du fait qu'on peut l'entrevoir dans 

une perspective évolutive qui dépasse le standard minimum. La multiplication des traités 

de protection d'investissement qui invite les arbitres à examiner au cas par cas la 

norme de traitement juste et équitable semble justifier ce dépassement. 

En effet, autant il est possible de prétendre que les garanties relatives au traitement 

juste et équitable dérivent d'une intention de contrôler les expropriations, non 

respectueuses des principes de justice naturelle ou fondées sur des motifs politiques 

inacceptables, autant il est possible de prétendre que le droit des investissements a 

dépassé ce standard en prévoyant le droit à la stabilisation ou à la sécurité des 

investissements étrangers tel qu'il se dégage de la multiplication des traités. L'insertion 

du traitement juste et équitable dans un TBI, revient à hausser le traitement des 

investissements étrangers au niveau du standard minimum du droit coutumier567 

Notre propos n'est pas isolé, dans l'affaire Mondev c. les États-Unis568 le tribunal CIRDI 

a donné effet à la norme de traitement juste et équitable tout en montrant que 

l'interprétation de cette norme ne pouvait pas se limiter au standard minimal fixé par le 

droit coutumier mais devrait également tenir compte de chaque espèce dans les TBI. 

566MUCHILINSKI Peter, « Multinational entreprises and the Law »., (1995), p. 625 s. 
^Zalmaï HAQUANI, Philippe SAUNIER, Béatrice MAIZA, Droit international économique, Universités, 
op.cit, note 546, p 89 s. 

Affaire Compagnie Mondev International LTD c. Les États-Unis d'Amérique, CIRDI, ARB (AF)/99/2 
(décision) (11 octobre 2002). Dans cette affaire une filiale de la compagnie Mondev, incorporée selon la loi 
canadienne a effectué la saisine d'un tribunal de première instance contre la ville de Boston pour 
inexécution de contrat de construction d'un centre commercial à Boston. Sa demande fut accueillie par le 
tribunal. Mais, cette décision à l'issue d'une procédure d'appel à la Cour suprême de Massachusetts, fut 
frappée de nullité. Mondev a ensuite saisi le CIRDI sur la base du traité de l'Alena. 
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«...Qu'il ne fait pas de doute que si l'on interprète l'article 1105 (1) comme 
prescrivant que la norme minimale de traitement des ressortissants étrangers 
en vertu du droit international coutumier soit la norme minimale de traitement 
accordée aux investissements des investisseurs d'autre Partie en vertu de 
l'ALENA, les termes « droit international coutumier » renvoient au droit 
international coutumier tel qu'il existait à l'entrée en vigueur de l'Alena. Le 
droit international coutumier n'est pas cantonné au XIXe siècle ni même à la 
première moitié du XXe siècle, bien que les décisions rendues pendant cette 
période demeurent pertinentes. Lorsqu'elles soutiennent que l'article 1105 
(1) renvoie au droit international coutumier, les interprétations de la 
Commission du libre-échange incorporent le droit international actuel dont le 
contenu est façonné par la conclusion de plus en plus de deux milles traités 
bilatéraux d'investissement et de nombreux traités d'amitié et de commerce. 
Ces traités prévoient largement et de façon concordante le traitement juste et 
équitable et la protection et la sécurité totales de l'investisseur étranger et de 
ses investissements »569. 

Dans cette affaire, on voit bien comment le tribunal constate l'existence en droit 

international coutumier d'«un traitement minimal » auquel renvoie la norme de traitement 

juste et équitable. Cependant, le tribunal admet une interprétation extensive qui fait de la 

notion de traitement juste et équitable une norme susceptible d'évolution si l'on tient 

compte de la pratique issue du droit des traités. 

On peut donc considérer qu'en vertu d'un traité librement conclu, un pays fournisseur 

nonobstant l'absence de la norme du traitement juste et équitable du standard minimum 

de traitement reconnu par le droit international, a l'obligation d'accorder un traitement 

juste et équitable aux compagnies transnationales opérant sur son territoire. Lorsqu'elles 

sont confrontées à des mesures de maltraitances gouvernementales dans le pays 

fournisseur, les compagnies extractives transnationales lorsque le traité leur donne 

l'accès à l'arbitrage, peuvent en raison de ces mesures qu'elles estiment discriminatives 

et inéquitables assigner le pays hôte devant un tribunal arbitral international. Celui-ci le 

cas échéant, examinera au fond le manquement allégué et déterminera s'il y a lieu de 

retenir contre le pays fournisseur le grief de la violation du standard minimum. Si tel est 

le cas, l'État hôte devra indemniser la compagnie transnationale. C'est pour ainsi 

montrer que, la norme de traitement juste et équitable renvoie à la norme minimale et 

^ Ib id . , §. 125 de la sentence. 
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est évolutive. La valeur stabilisatrice des investissements transnationaux de la norme de 

traitement juste et équitable ne semble plus contestable. 

En somme, ce parcours analytique a permis d'aboutir au résultat selon lequel 

l'application de la norme de traitement juste et équitable aux investissements des 

compagnies étrangères participe de manière évidente à la construction de la 

stabilisation juridique substantive des investissements transnationaux. La difficulté on l'a 

vu, provient de l'absence d'un contenu uniforme de la norme de traitement juste et 

équitable parmi les formulations les plus diverses dans de nombreux traités. Ce qui a 

entraîné devant les tribunaux arbitraux une interprétation et une application divergentes 

de la norme de traitement juste et équitable. 

Néanmoins, l'analyse des sentences rendues en la matière permet de mesurer l'effort 

entrepris par les arbitres internationaux afin d'extraire des éléments qui de façon isolée 

ou articulée avec d'autres, n'en demeurent pas moins constitutifs de la norme de 

traitement juste et équitable. Ces éléments apparaissent dors et déjà dans les décisions 

que nous avons analysées. Certains, tels que la diligence due et le respect des 

procédures régulières notamment l'absence du déni de justice et d'arbitraire sont établis 

par le droit international coutumier. D'autres, comme la transparence et la bonne foi bien 

que classiques eux aussi, pourront à l'avenir non seulement jouer dans l'analyse 

extensive de la norme internationale de traitement juste et équitable mais également 

porter un sérieux coup à la tradition des clauses de confidentialité qui ont toujours 

entouré les transactions pétrolières et minières. La notion de transparence se trouve 

souvent définie dans les conventions internationales en tant qu'obligation aux termes 

d'une disposition distincte. La bonne foi quant à elle, semble davantage considérée 

comme un principe de base sous-tendant une obligation plutôt que comme une 

obligation distincte à l'égard des compagnies transnationales, conformément à la norme 

du traitement juste et équitable. Le défaut de contenu uniforme de la norme de 

traitement juste et équitable pourrait diminuer sa valeur stabilisatrice. L'arbitre 

international qui se trouve confronté au grief de violation de la norme de traitement juste 

et équitable dans un litige à caractère transnational, sera amené fréquemment à 

sanctionner le manquement du pays fournisseur sur la base des critères imprécis. C'est 

souvent le cas, lorsque les arbitres l'ont adapté au traité en l'espèce, à son cadre, son 

objet et son but, ainsi que l'historique des négociations ou d'autres informations 
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indicatives de la volonté des États dans le traité dont la norme de traitement juste et 

équitable est en cause. 

Il reste à faire le bilan sur la question de savoir si la norme de traitement juste et 

équitable exige que le comportement du pays fournisseur vis-à-vis de la compagnie 

transnationale soit évalué par rapport au standard minimum de traitement des étrangers 

requis par le droit international coutumier, du droit international de façon large, ou 

encore d'une norme autonome énoncée dans un traité ? 

Le droit exige de perpétuelles mises à jour. C'est dans cette logique que se situe notre 

réflexion qui s'efforce d'identifier l'émergence d'un nouvel encadrement juridique 

international des investissements pétroliers et miniers transnationaux. En s'appuyant sur 

cette évidence, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'est pas raisonnable 

d'entrevoir le droit international coutumier dans son caractère immuable. Il ne serait pas 

non plus logique de considérer la norme de traitement juste et équitable comme une 

norme autonome énoncée dans un traité au détriment du standard minimum à l'intérieur 

duquel, elle est toujours située. C'est dans l'interaction entre droit international 

coutumier et droit relativement « nouveau » des traités que la norme de traitement juste 

et équitable s'adapte aux circonstances nouvelles, qu'elle est réputée être évolutive et 

censée protéger les intérêts des compagnies transnationales. Le droit international 

classique devra accueillir les éléments nouveaux, constitutifs de norme de traitement 

juste et équitable ayant permis peu ou prou aux arbitres internationaux dans quelques 

affaires portées devant eux, de protéger les intérêts des investisseurs. C'est dans ce 

contexte qu'on peut considérer que la norme de traitement juste et équitable est apte à 

garantir une protection minimale aux compagnies et inscrivent leurs investissements 

dans le nouvel encadrement normatif substantif international que nous proposons. 

Vérifions maintenant, si la norme de traitement national ou de non discrimination pourrait 

avoir des effets stabilisateurs et protecteurs analogues. 
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SECTION 2 : NORME DU TRAITEMENT NATIONAL 

La norme de traitement national résulte d'un acte de l'État qui avait compétence de 

l'accorder aux personnes physiques et morales étrangères. L'État hôte fixe une règle 

qui peut être soit la même pour l'investisseur local et pour l'investisseur transnational 

(traitement national), soit différente pour les deux. Dans le second cas, l'investisseur 

transnational jouit soit d'un traitement moins favorable (traitement différentiel), soit d'un 

traitement plus favorable (traitement préférentiel). Avec l'évolution du droit international, 

la norme de traitement national est devenue une obligation que l'État hôte assume dans 

son ordre interne vis-à-vis des ressortissants étrangers, en vertu des instruments 

bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels il est partie. Dans ce contexte, Carreau 

(D) et Juillard (P) sont d'avis que l'octroi du traitement national, résulte soit d'un acte 

unilatéral de l'État qui l'accorde ou l'assure, soit d'un acte conventionnel - conventions 

d'investissement570. L'intérêt du nouvel encadrement substantif processuel pousse à 

analyser cette norme comme une obligation internationale endossée par le pays 

fournisseur de l'énergie, obligation qu'il a contracté en vertu d'un instrument bilatéral, 

régional ou multilatéral. L'application de la norme du traitement national dans le domaine 

de l'investissement étranger relatif à l'exploration ou l'exploitation du pétrole, des 

minerais et de l'énergie se heurte aux disparités rédactionnelles de cette norme 

incorporée dans différents instruments (Paragraphe 1). Ces disparités comme nous 

allons le montrer s'aplaniraient à travers l'interprétation cohérente qui se dégage de la 

jurisprudence arbitrale internationale (Paragraphe 2). 

570Carreau (D) et Juillard (P), Manuel de Droit international économique, 4e édition, L.G.D.J, 1998 p.457. 
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Paragraphe 1 : Difficultés d'application de la norme de traitement national 

1. Diversification rédactionnelle selon l'instrument et l'objet 

Dans les instruments internationaux et régionaux, on peut observer une disparité dans la 

rédaction de la clause de traitement national. Déjà le GATT consacrait la norme de 

traitement national en son article III, qui disposait que « les taxes et impositions 

intérieures ainsi que les réglementations nationales relatives à la commercialisation ne 

doivent pas frapper les produits importés d'une façon discriminatoire par rapport aux 

produits nationaux ». Autrement dit, ces impositions et réglementations ne doivent pas 

être appliquées « de façon à avantager la production nationale », qu'il s'agisse 

d'imposer plus lourdement les produits importés571 ou de les soumettre à une 

réglementation commerciale moins favorable sur le territoire572. Le champ d'application 

couvert par cette disposition est tellement large que l'appréciation doit se faire selon le 

cas d'espèce573. 

Il en est ainsi, en droit européen par exemple, où cette norme est connue sous la 

dénomination du principe de l'égalité de traitement ou de non-discrimination574. Elle est 

destinée à l'élimination des entraves à la libre circulation des personnes, des biens, de 

services et des capitaux dans le marché communautaire. Pareille conception de la 

norme de traitement national mène à considérer qu'elle est énoncée de manière si 

générale qu'elle vise l'ensemble des secteurs du marché communautaire, à l'intérieur 

571Art III, par. 2 du GATT. 
572Art. Ill, par. 4 du GATT. 
>73Voir, par exemple, le commentaire de Hélène Ruiz FABRI à propos des affaires Japon- Taxes sur les 
boissons alcooliques (WT/DS8/11, WT/DS10/11, WT/DS 11/8, Chronique du règlement des différends de 
l'O.M.C: JDI, N° 2, CLUNET.,1999, p. 458; Voir aussi, l'affaire Communautés européennes - Mesures 
affectant l'amiante et les produits en contenant. (WT/DS 135\AB\R), commentée par le même auteur et la 
même chronique, JDI, N° 3, CLUNET., 2001, p. 948. 
574C'est un principe fondamental du droit communautaire. Selon l'article 12 du TA, ex-article 6 du TCE : 
«...est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité », et la CJCE a précisé que la 
discrimination consiste à traiter de manière différente des situations identiques et de manière identiques des 
situations différentes. Arrêt de la CJCE du 15 juin 1978 dans l'affaire 149/77, Rec, 1978, p.1365; Aussi, la 
Cour de Luxembourg a relevé que d'autres critères de distinction tels que le lieu d'origine ou le domicile 
d'une personne peuvent constituer dans leur effet pratique, l'équivalent d'une discrimination de nationalité. 
Arrêt de la CJCE du 12 février 1974 dans l'affaire Giovanni Maria Sotgiu c. Deutsche Bundespot, Aff. 
152/73, Rec, 1974, p.153. 
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duquel il faudra situer le domaine de l'investissement portant sur l'exploration, la 

production du pétrole, des minerais et de l'énergie575. 

Par contre, l'instrument européen qui suscite notre intérêt, parce qu'il porte 

exclusivement sur l'énergie est le Traité sur la Charte européenne de l'Énergie. L'article 

10 par. 3 oblige les États contractants de ce traité, d'accorder « un traitement qui n'est 

pas moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres investisseurs ou aux 

investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout État tiers, le traitement à 

retenir étant celui qui est le plus favorable »576. Ce texte est assorti de l'obligation faite 

aux États membres d'observer la prohibition des pratiques discriminatoires sous toutes 

ses formes envers les investisseurs étrangers ressortissants des autres États membres. 

Par ailleurs, dans le cadre de l'ALENA et certains modèles de traités bilatéraux de 

protection d'investissement signées et ratifiés par le Mexique, le Canada et les États-

Unis, la norme de traitement national cherche à régler et à prévenir autant que possible, 

la survenance des différends relatifs aux questions liées à l'établissement, l'acquisition, 

l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation, la vente ou autres aliénations 

d'investissement577. L'interprétation de cette norme, telle que le texte de l'ALENA la 

présente, permet de considérer que le champ d'application couvert par la norme de 

traitement national semble plus précis et destiné exclusivement à l'investissement que 

ne l'est dans les textes constitutifs de l'Union Européenne578 et du Gatt/OMC579. Ces 

disparités sont observées aussi dans certains traités bilatéraux de protection 

,75DUVERGER-PICHON Alexa, Investissements internationaux, protection de l'environnement : les 
mécanismes de résolutions des différends, in International Investments and Protection of the environment, 
The Permanent Court of Arbitration, KLUWER Law International, 2000, p. 199 s. 
576Article 10 par. 3, du Traité sur la Charte de l'énergie. 
577Lire in extenso l'article 1102 de l'ALENA. 
578En droit européen, la norme de traitement national prévue à l'article 12 pose un principe d'égalité de 
traitement de façon générale et imprécise qu'il énonce sous forme négative d'une interdiction de 
discrimination. Le caractère général de cette norme a été précisé à maintes reprises par la Cour de 
Luxembourg. En effet la norme « européenne » du traitement national vise à éliminer toutes les mesures 
« qui imposent un ressortissant d'un autre État membre un traitement plus rigoureux, ou le placent dans une 
situation de fait ou de droit avantageuse, par rapport à la situation faite dans les mêmes circonstances, à un 
national » (CJCE 13 décembre 1984, 251/83, Haug-Adrion, Rec. p 4277, concl. C.-O. Lenz). Toutefois, il 
faut relever que la norme de traitement national est présentée par certains auteurs comme « L'âme de tout 
régime d'union douanière ou économique ». V. Pierre PECASTORE, Les objectifs de la Communauté 
européenne comme principes d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour de justice », dans Mél. 
Ganshof van Meersch, Bruylant, Bruxelles, 1972, p. 325, spéc, p 331; elle était absente dans les textes 
communautaires fondateurs, et inconnue en matière d'investissement sinon par une disposition (article 14) 
dans la Convention européenne des droits de l'homme. Pour un commentaire de cette disposition voir par 
exemple, SUDRE, F., Droit international et européen des droits de l'homme, 4e éd. PUF, Paris, 1999, p. 300 

ss. 
579 Dans le cadre du Gatt/OMC, la norme de traitement national vise avant tout le commerce. 
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d'investissement qui admettent parfois la juxtaposition de la norme de traitement 

national avec ses consœurs, les normes de la nation la plus favorisée et du traitement 

juste et équitable. Si bien que la violation de la norme de traitement national pourrait 

conduire à l'extension de cette violation à d'autres normes de traitement et de protection 

pour ne citer que celle de la protection et sécurité pleines et entières. Ce mélange 

semble former désormais un ensemble de matériaux normatifs hétérogènes que la 

compagnie étrangère pourrait invoquer advenant conflit portant atteinte par la puissance 

publique à son investissement. Il se peut que le pays fournisseur puisse se défendre 

concernant la violation d'une ou deux normes de traitement ou de protection mais il ne 

saurait échapper aux griefs portant sur la combinaison des normes de traitement et de 

protection qui lui serait reproché. C'est dans ce contexte qu'il faut constater la puissance 

stabilisatrice de ces normes substantives. 

En revanche, les arbitres ont la charge de démêler les différences et les rapports 

fondamentaux qui se dégagent de chacune des normes de traitement et de protection 

dans cette juxtaposition. Le modèle de traité bilatéral entre la Suisse et le Bangladesh, 

offre une parfaite illustration de cette juxtaposition des normes de traitement et de 

protection, en son article 4 intitulé « Protection et traitement » : 

« Les investissements et revenus des investissements de chaque partie 
contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et 
équitable, et jouiront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur 
le territoire de l'autre Partie contractante. Aucune des parties contractantes 
n'entravera d'une quelconque manière, par mesures injustifiées ou 
discriminatoires, le mangement, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, 
l'accroissement ni l'aliénation de tels investissements ...»580. 

Il apparaît clairement un mariage entre la norme de traitement juste et équitable et la 

norme de protection et sécurité pleines et entières. Cette clause de traitement et de 

protection telle que prévue dans le modèle suisse correspond à la juxtaposition des 

580Article 4 alinéa 1, du Modèle de traité bilatéral entre la Confédération Suisse et la République populaire 
du Bangladesh concernant la promotion et la protection réciproque des investissements conclu le 14 
octobre 2000 et entré en vigueur par échange de notes le 3 septembre 2001. L'on peut voir aussi les alinéas 
2 et 3 qui consacrent les règles de la nation la plus favorisée et du traitement national et l'alinéa 4 qui 
dresse les limites à la norme de la nation la plus favorisée dans les zones de libre échange. 
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normes de traitement national, de la nation la plus favorisée et du traitement juste et 

équitable contenu dans le Traité sur la Charte de l'énergie581. 

Avant de passer à la deuxième catégorie de difficultés d'application de la norme de 

traitement national, il convient de porter un regard global582 sur cette norme dans le 

modèle de Traité que proposent les États-Unis (de l'année 2004)583. Les normes de 

traitement national584 et de la nation la plus favorisée585, du standard minimum586 sont 

581 Voir l'article 10 du Traité sur la Charte de l'Énergie. 
582Nous vous renvoyons à des études plus poussées portant sur ce Modèle américain 2004. V. par 
exemple, Patrick JUILLARD, Le nouveau Modèle Américain de Traité Bilatéral sur l'encouragement et la 
Protection Réciproques des investissements (2004), Droit international économique, Ann. Fr. de Droit Int. L -
2004-CNRS Éditions, Paris, p.669 s. 
5832004 Model BIT, The Treaty Between The government of the United States of America and The 
Government of (Country) concerning the encouragement and reciprocal protection of investment. Disponible 
dans le site internet de la CNUCED. 
584 Art.3 intitulé, « National Treatment ». Alinéal. « Each Party shall accord to investors of the other Party 
treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to its own investors with respect to 
the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of 
investments in its territory »; 2. Each Party shall accord to covered investments treatment no less 
favourable than that it accords, in like circumstances, to investments in its territory of its own investors with 
respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other 
disposition of investments; 3. The treatment to be accorded by a Party under paragraphs 1 and 2 means, 
with respect to a regional level of government, treatment accorded, in like circumstances, by that regional 
level of government to natural persons resident in and enterprises constituted under the laws of other 
regional levels of government of the Party of which it forms a part, and to their respective investments. 
58 Art. 4. intitulé, « Most-Favoured-Nation Treatment » alinéa 1 « Each Party shall accord to investors of the 
other Party treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investors of any non-
party with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale 
or other disposition of investments in its territory »; 2. Each Party shall accord to covered investments 
treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investments in its territory of 
investors of any non-Party with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, 
operation, and sale or other disposition of investments 
5 Voir, l'Article 5, intitulé « Minimum Standard of treatment » qui doit être interprété conformément à 
l'Annexe A adjacente au modèle de ce traité. 
Al. 1. Each Party shall accord to covered investments treatment in accordance with customary international 
law, including fair and equitable treatment and full protection and security. AI. 2. For greater certainly, 
paragraph 1 prescribes the customary international law minimum standard of treatment of aliens as the 
minimum standard of treatment to be afforded to covered investments. The concepts of fair and equitable 
treatment and full protection and security do not require treatment in addition to or belong that which is 
required by that standard, and do not create additional substantive rights. The obligation in paragraph 1 to 
provide : The obligation in paragraph 1 to provide : 
a) fair and equitable treatment includes the obligation not to deny justice in criminal, civil, or administrative 
adjudicatory proceedings in accordance with the principle of due process embodied in the principal legal 
systems of the words; and 
b) Full protection and security requires each Party to provide the level of police protection required under 
customary international law. AI. 3. A determination that there has been a breach of another provision of this 
Treaty, or of a separate international agreement, does not establish that there has been a breach of this 
Article. AI I. 4. Notwithstanding Article 14 (Non-Conforming Measures) (5) (b) subsidies and grants), each 
Party shall accord to investors of the Party, and to covered investments, non-discriminatory treatment with 
respect to measures it adopts or maintains relating to lessees suffered by investments in its owing to armed 
conflict or civil strife. A I. 5. Notwithstanding paragraph 4, if an investor of Party, in the situations referred to 
in paragraph 4, suffers aloes in the territory of the other Party resulting from: a) requisitioning of its covered 
investment or part thereof by the latter's forces or authorities; or b) destruction of its covered investment or 
part thereof by the latter's forces or authorities, witch was not required by necessity of the situation. The 
latter Party shall provide the investor restitution, composition, or both, as appropriate, for such loss. Any 
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incorporées séparément dans ce modèle. Celui-ci qui règle de nombreux détails peut 

paraître comme un véritable arsenal normatif adapté au degré de protection recherché 

par le gouvernement américain pour ses ressortissants c'est-à-dire les investisseurs et 

investissements américains à l'étranger587. Cependant, il ne semble pas totalement 

exclu que de ce modèle puissent s'élever plusieurs difficultés. Nous en relevons 

cependant deux principales : il s'agit des difficultés d'application et d'efficacité de ce 

modèle spécialement dans le domaine des investissements extractifs. 

La difficulté est l'établissement d'un lien entre la règle de réciprocité à base de laquelle 

se conclu traditionnellement un traité bilatéral et le domaine américain touchant à 

l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles. Ce domaine ne semble pas être 

ouvert à un échelon significatif à l'heure actuelle aux compagnies étrangères, pas plus 

qu'aux compagnies canadiennes et mexicaines qui sont liées par l'ALENA dont les 

États-Unis font partie. Les compagnies indiennes, chinoises et brésiliennes sont 

assujetties à la filiation corporative parrainée par les investisseurs américains souvent 

dans des entreprises conjointes (joint-ventures). Dans ces conditions, l'applicabilité de la 

norme du traitement national serait vide de sens puisqu'elle est destinée à s'appliquer 

réciproquement aux compagnies ressortissantes des deux parties au traité588. Afin de 

justifier cette analyse, on peut observer les réticences américaines 589 au niveau de 

l'encadrement des investissements pétroliers et miniers dans le cadre l'ALENA avec le 

Mexique mais surtout avec le Canada dont le niveau de développement paraît à tout 

égard, comparable à celui des États-Unis. L'ALENA fournit un exemple qui montre que 

l'encadrement des investissements transnationaux ne se présente plus seulement sous 

un angle Nord-Sud, mais aussi Nord-Nord. Au terme de l'article 601, alinéa 1 du traité 

ALENA, le secteur des hydrocarbures doit être soumis au droit constitutionnel américain, 

mexicain et canadien : « Les Parties confirment qu'elles respectent intégralement leurs 

compensation shall be prompt, adequate, and effective in accordance with article 6 (Expropriation and 
Compensation) (2) through (4), mutatis mutandis. AI.6. Paragraph 4 does not apply to existing measures 
relating to subsidies or grants that would be inconsistent with Article 3 (National Treatment) but for Article 14 
(Non conforming Measures) (5) (b) (subsidies and grants). 
87Nous sommes d'avis, que la règle de réciprocité adoptée par le Traité n'est pas facile à établir compte 

tenu du volume des flux financiers à l'étranger et le protectionnisme de la réglementation américaine en 
matière pétrolière et minière devant les compagnies étrangères. 
588La réciprocité ressort bien dans le préambule, dans l'article 3 mais surtout l'article 5, alinéa 1 du Modèle 
de traité américain de 2004, « Standard Minimum » : « Chacune des parties contractantes accordera aux 
investisseurs par le traité un traitement conforme au droit coutumier international, en ce compris un 
traitement juste et équitable comme une pleine et entière protection et sécurité ». 
589A l'instar de celles du Mexique qui établies clairement que la réserve relative à la protection de ses 
intérêts pétroliers et miniers l'emporte sur le Traité de l'ALENA en cas de conflit. 
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Constitutions respectives »590. Ce qui semble laisser peu de place au droit international 

à régir le domaine de l'investissement transnational dans l'espace ALENA. 

Or, notre propos attaché à l'internationalisation de l'investissement étranger part du 

principe que le droit domestique des pays membres de l'ALENA ne doit pas régir ce 

domaine auquel cas sa stabilisation serait menacée. Nous relevant que sur la base de la 

réciprocité fondement duquel s'est conclu le traité de l'ALENA, les États-Unis pourraient 

faire face aux normes du droit international incorporées dans le traité de l'ALENA 

comme on l'observe déjà avec les décisions rendues par les tribunaux arbitraux. Les 

normes de traitement et de protection pourraient leur être opposables591 pourvu que les 

compagnies canadiennes ou mexicaines en réclament l'application devant les tribunaux 

conformément au droit d'option qu'autorise l'article 1120 de l'ALENA. 

L'autre difficulté tient à la recherche de la sécurité du contentieux et de l'efficacité quant 

au regroupement des normes de traitement et de protection dans un même standard. 

Ce regroupement des normes semble présenter un éventail que l'État hôte doit 

respecter advenant un contentieux. Nous ne doutons nullement que la conjonction des 

normes de traitement et de protection constitue un arsenal normatif pouvant garantir les 

intérêts des investisseurs, les compagnies étrangères et consolider le mode 

extracontractuel de stabilisation normative des investissements extractifs. 

Cependant, il pourrait également se poser un problème de cohérence dans l'application 

de cet arsenal devant l'arbitre. La définition du manquement étatique à l'égard de 

chaque norme de traitement ou de protection qui constitue le standard minimum 

reposera sur la discrétion des tribunaux arbitraux qui, le cas échéant, le détermineront 

au cas par cas. 

Loin de la cohérence requise dans les décisions des tribunaux arbitraux, ceux-ci ont 

parfois divergé dans l'interprétation d'une même norme592. Quoi qu'il en soit, le modèle 

590Voir, le chapitre 6 de l'ALENA. 
591A la seule condition que les États-Unis décident de mener une politique incitative des investissements 
étrangers sur leur territoire à grande échelle. 
5920n peut citer en exemple, la Sentence Maffezini qui considère que les clauses sur le règlement des 
différends peuvent être étendues par le jeu de la clause de la Nation la plus favorisée (NPF), note 688, alors 
que la sentence Teemed considère qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une telle extension et doivent être 
directement négociées entre les Parties contractantes. 
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de traité américain de 2004, contient des innovations593 et certainement des difficultés 

qui peuvent faire l'objet d'une étude approfondie. 

Pour notre part, nous sommes ouverts à une conception plus ou moins acceptée de la 

norme de traitement national dans la pratique des tribunaux arbitraux CIRDI. Celle qui 

consiste en l'interdiction au pays fournisseur de réserver un traitement différencié aux 

investissements transnationaux par rapports aux investissements locaux. L'exclusion du 

traitement différencié aux compagnies étrangères par rapport aux compagnies 

nationales s'inscrit dans la reconnaissance des droits à la protection de l'investisseur 

étranger. Elle correspond à l'objet de cette étude c'est-à-dire la stabilisation juridique 

des investissements pétroliers et miniers transnationaux. 

2. Changements unilatéraux postérieurs à la ratification du traité par l'État 

La norme de traitement national est un outil qui dans le régime des investissements 

transnationaux permet d'instaurer des rapports égalitaires entre la compagnie d'État des 

hydrocarbures en tant qu'émanation du pays fournisseur et la compagnie étrangère 

menant des opérations extractives sur le territoire de l'État hôte. Cependant, 

l'assimilation des étrangers aux nationaux soulève quelques appréhensions, lorsque la 

plupart des pays réservent la norme de l'égalité de traitement aux personnes 

physiques594 et morales595qui ont leur nationalité et non aux étrangers. Paradoxalement, 

le droit international à travers la norme de traitement national, exige à l'État hôte d'offrir 

un degré plus élevé de protection aux non-nationaux qu'à ses propres ressortissants : 

c'est la théorie de la « préférence étrangère » ou du traitement préférentiel596. 

Lorsqu'on se place sur le terrain pétrolier ou minier, les pays fournisseurs confrontés à 

cette situation ont tendance à adopter des législations postérieures au TBI qui modifient 

la situation juridique par rapport à ce qu'elle était au moment où la clause fut souscrite. 

'93Patrick JUILLARD, Le nouveau modèle de traité américain de 2004, op.cit., note 582, p. 677. 
594Au Canada par exemple, la règle de traitement national peut être interprétée dans le sens que les 
citoyens canadiens ne peuvent pas être moins traités que les non canadiens; Il en est ainsi dans d'autres 
pays où les législations internes privilégient les nationaux au détriment de ceux qui ne le sont pas. 
95Par exemple, certains pays ont mis en place un programme d'aide aux compagnies nationales qui 

contient quelques privilèges qui ne sont pas destinés aux compagnies étrangères. Il peut s'agir des 
exemptions fiscales ou des subventions gouvernementales. 
596HAQUANI, Zalmaï, Philippe SAUNIER, Béatrice MAJZA, Droit international économique, op.cit, note 546, 
p. 90 ; D CARREAU & P. JUILLARD, Droit international économique, Dalloz, 2e éd., op.cit, note 546, p 446. 
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Ces pays créent des droits nouveaux réservés aux nationaux par exemple en matière de 

fiscalité pétrolière ou en formulant des restrictions nouvelles aux droits des compagnies 

transnationales. La question est alors de savoir, dans quelle mesure la norme de 

traitement national dans les domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l'État 

(comme la fiscalité pétrolière ou minière, la protection de l'environnement) peut aider à 

protéger les droits acquis des investisseurs étrangers ? 

L'élaboration de la réponse à cette question nous impose d'explorer deux théories qui 

ont un lien avec la norme de traitement national dont nous allons montrer l'impact en 

droit de l'investissement pétrolier et minier étranger. La première (A) est la théorie du 

traitement préférentiel et permet à l'État hôte d'adopter des pratiques incitatives des 

investissements étrangers mais discriminant des investisseurs nationaux. La seconde 

(B) renvoie à l'application par le pays fournisseur de la théorie dite du traitement 

différentiel au terme de laquelle, il tente de protéger des domaines vitaux de sa 

juridiction. A cet effet, il introduit des pratiques dissuasives ou discriminatoires à 

rencontre des compagnies et investisseurs étrangers. A travers l'examen de ces 

théories, nous nous apercevrons que l'application de la norme de traitement national, 

quoique fixée par le droit international éprouve des difficultés d'application. C'est alors, 

en pesant les intérêts en cause, que nous parviendrons de nous éloigner de la théorie 

dite différentielle afin de rechercher la solution de la stabilisation de l'investissement 

étranger dans la notion du traitement préférentiel, lorsqu'il s'oppose aux matières 

touchant les domaines réservés de l'État. 

A. Application de la théorie du traitement préférentiel 

Dans certains traités bilatéraux, les États promettent qu'ils ne porteront pas préjudice 

par des mesures déraisonnables, arbitraires ou discriminatoires à la gestion, à 

l'entretien, à l'utilisation, à la jouissance des investissements effectués sur son territoire 

par l'autre partie contractante597. Le TBI entre les États du Qatar et de l'Italie fournit un 

exemple, dans lequel les parties adoptent des mesures de traitement dites incitatives, 

597Article 2 alinéas 2 du Traité entre le gouvernement du Qatar et le Gouvernement de la République 
Italienne relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements (TBI) signé à Rome du 22 
mars 2000. Ce traité est consultable au Recueil des traités des Nations unies, Vol. 2296, 2005, p 283 s. 

225 



préférentielles à l'égard des compagnies transnationales au détriment des compagnies 

ou investisseurs locaux598. En partant de l'exemple des obligations liant le Qatar et 

l'Italie dans de ce TBI, nous pouvons désigner par théorie du traitement préférentiel, des 

mesures qui sont destinées à inciter les compagnies étrangères à investir dans le pays 

fournisseur en garantissant leur sécurité dans le traitement et la protection. Il peut s'agir 

d'exonérations ou d'allégements fiscaux figés, de liberté de rapatriement des capitaux, 

de facilités de délivrance et de renouvellement des permis ou beaux d'exploration 

exploitation du pétrole du gaz, de l'uranium, du diamant de l'or de l'acier cuivre etc. En 

aval, ces mesures sont perçues comme des discriminations à rencontre des 

compagnies d'État ou des investisseurs locaux599. 

Si on s'en tient aux promesses faites par les États dans les TBI, celles-ci ne soulèvent 

aucune difficulté d'application puisque ces traités traduisent de plein gré, la volonté des 

États de réserver aux compagnies étrangères, ainsi qu'à leurs investissements 

transnationaux, un traitement qui soit plus favorable que celui administré à ses 

nationaux. Malheureusement, la difficulté vient en cas d'incapacité des États d'honorer 

leurs engagements internationaux. Même après avoir consenti d'appliquer le principe de 

l'égalité de traitement, particulièrement celui de la « préférence étrangère », les États 

peuvent remettre en cause la validité de tels engagements. Dans ce contexte, on peut 

se demander si la compagnie transnationale pourrait s'appuyer sur une clause de 

traitement national contenue dans un traité régional ou bi-multilatéral conclu par le pays 

fournisseur avec celui dont elle est ressortissante, pour réclamer l'application de la 

théorie du traitement préférentiel ou de la préférence étrangère, devant un tribunal 

arbitral afin d'être rétablie dans ces droits ? 

La pratique dans l'industrie extractive, nous enseigne que la conclusion d'un traité 

international notamment bilatéral est un moyen pour les pays fournisseurs d'attirer les 

capitaux étrangers. D'où les concepts comme « promotion », « encouragement » 

réciproque des investissements. La notion de réciprocité peut être trompeuse puisque 

généralement ce sont les investisseurs étrangers qui amènent la technologie extractive 

D9Slbid. Parce qu'au terme de l'article 3 alinéas 1, de ce traité, les deux pays se sont engagés de ne pas 
accorder sur leur territoire aux investissements et aux rendements des investisseurs de l'autre Partie 
contractante un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux investissements ou aux 
bénéfices de ses nationaux ou aux investissements de tout pays tiers. 
599En effet, ces pratiques discriminatoires du pays fournisseur à l'endroit de ses propres investisseurs sont 
cristallisées sous le concept de « préférence étrangère ». 
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et les biens d'équipement sur le territoire de l'Etat hôte qui en est dépourvu. Dans ce 

contexte, les investisseurs pour la plupart des pays du Sud sont souvent incapables de 

participer à la réciprocité dont leurs pays auront été promoteurs dans les traités600. Cela 

étant, les garanties données par les pays fournisseurs de mieux traiter, sécuriser ou 

protéger les investissements transnationaux contrastent parfois avec la pratique. Suivant 

cette tendance, l'applicabilité de la préférence étrangère se heurte à des réformes dans 

les secteurs des hydrocarbures et des mines que l'État hôte adopte dans la phase 

postérieure à la signature du traité. 

En effet, dans la phase post-investissement les premières difficultés peuvent apparaître 

pour la compagnie transnationale. Ces difficultés peuvent être un refus de délivrance 

des autorisations administratives (licence, permis, bail) ou leur reconduction. Il peut 

s'agir aussi de la résiliation du contrat en raison de la protection de l'environnement, un 

refus de remboursement d'impôt ou changement de législation fiscale etc. Autant de 

mesures nouvelles pouvant restreindre les activités des compagnies transnationales. 

Afin de les appliquer malgré la présence de la norme de traitement national dans le 

traité auquel il est parti, l'État hôte pourrait faire valoir que ces domaines relèvent de sa 

seule juridiction. L'argumentation du pays fournisseur, lui permet en réalité de retirer 

unilatéralement ses promesses de traitement non moins favorable de l'investissement 

étranger qui ont été accordées au moyen du traité. La solution viendra de l'application 

de la théorie de la préférence étrangère ou primauté des intérêts de l'investisseur 

étranger sur les intérêts publics601. 

La théorie du traitement préférentiel ou de la préférence étrangère entérine directement 

la solution de la primauté que le pays fournisseur devra accorder aux intérêts de la 

compagnie transnationale devant ses propres intérêts et ceux de ses ressortissants. La 

théorie du traitement préférentiel ou la préférence des intérêts étrangers précisément de 

ceux des compagnies étrangères s'applique nonobstant les intérêts légitimes du pays 

fournisseur en matière de protection de l'environnement ou celle de l'impôt et ce, en 

raison de ses obligations qui résultent des traités internationaux. 

600Nous émettons une réserve en raison de certains pays du sud qui sont avancés en matière de recherche, 
de technologie extractive, et qui sont détenteurs de capitaux comme la Chine, le Brésil, l'Inde etc. Ces pays 
sont à l'heure actuelle, deviennent de plus en plus compétitifs avec les pays traditionnels industrialisés. 
601A propos de la primauté accordée aux intérêts de l'investisseur privé sur les intérêts publics définis par 
l'État d'accueil. V. Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 7e édition, op.cit, note 542, p. 703 s. 
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Dans ce contexte, l'Affaire Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi602 (1999) 

qui opposait un entrepreneur belge et l'État du Burundi est illustrative de notre propos. 

Le tribunal dans cette affaire, a reconnu le droit de l'État du Burundi de modifier 

unilatéralement sa réglementation fiscale ou douanière. Cependant, il a été trouvé 

coupable de violation de la norme de traitement national contenue dans le traité bilatéral 

de protection conclu entre le gouvernement du Burundi et celui de Belgique. Les arbitres 

sont arrivés à la conclusion que l'État burundais avait violé ses obligations résultant de 

ce traité, pour avoir retirer à AFFIMEX société locale d'exploitation des minerais dont le 

capital était détenu en majorité par les actionnaires belges, le certificat d'entreprise 

franche accordé le 03 février 1993. Une telle mesure était contraire à la privatisation et 

constituait une restriction au droit de propriété privée603. 

A travers la conclusion du tribunal arbitral, on pourrait considérer que dans la mesure où 

les intérêts de l'État hôte aussi légitimes peuvent-ils paraître et ceux de la compagnie 

étrangère sont concurrents, ceux de l'investisseur étranger l'emporteront. 

Sur le plan normatif, il faudra bien admettre la concurrence entre la norme de traitement 

préférentiel, incitative relevant du droit des traités et la norme de traitement différentiel 

discriminatoire d'origine interne du pays fournisseur, concurrence à l'issue de laquelle la 

norme du droit des traités ayant une valeur stabilisatrice des investissements étrangers 

reçoit primauté604. 

B. Application de la théorie du traitement différentiel 

L'applicabilité de la théorie du traitement différentiel généralement admise dans les 

domaines réservés de l'État, l'impôt, la santé, l'éducation, la protection de 

l'environnement, le développement durable etc., efface t'elle les engagements pris par le 

pays fournisseur, en vertu des traités, ceux de réserver une égalité de traitement entre 

investisseurs transnationaux et locaux ? 

602Sentence Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi, ARB/98/9/2, ICSID Review - Foreign 
Investment Law journal, Volume 15, N°1, 2000. 
603A 

604 

m3lbid 
Pour la question de la primauté accordée aux intérêts de l'investisseur privé sur les intérêts publics 

définis par l'État d'accueil voir, Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 7e édition, op.cit., note 542, 
p. 703 s. 
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L'ambition de cette vérification est de montrer qu'afin de protéger les droits des 

compagnies étrangères, le droit moderne des investissements internationaux tend à 

contrôler ou à écarter l'applicabilité des normes nationales même relevant des domaines 

réservés au champ de compétence exclusive des États hôtes. 

En effet, le droit international applicable aux investissements transnationaux pose des 

règles assorties d'une obligation générale à charge des États hôtes, prohibant des 

pratiques discriminatoires entre leurs nationaux et les ressortissants étrangers. On 

pourrait dire que ce droit évolue selon les balises établies par la jurisprudence ancienne 

qui s'appuyait sur le droit international coutumier605. La norme de traitement national ne 

suffit pas pour supprimer toute discrimination. Ils sont des domaines réservés de l'État606 

qui représentent ses intérêts vitaux, pour ne citer que la santé, l'environnement, l'emploi 

mais surtout celui de l'impôt auquel nous allons nous attachés afin de mieux illustrer la 

théorie de la préférence nationale. 

Commençons par le domaine fiscal. En effet, nul ne peut contester que le domaine de 

l'impôt relève de la compétence exclusive de l'État. L'industrie extractive nécessite 

d'importants capitaux et parfois la demande en capital est supérieure à l'offre. Il en 

résulte qu'au moment du choix du lieu d'investissement, les compagnies étrangères 

prendront en compte plusieurs éléments notamment le régime fiscal applicable selon 

qu'il soit stabilisé et les allégements afférents607. Lorsqu'ils ne prévoient pas des 

605Pour ne citer que les affaires anciennes : The Deutsche Americanishe Petroleum Gesellschaft Oil 
Tankers « Whereas, in application of generally accepted principle, any person taking up residence or 
investing capital in a foreign country must assume the concomitant risks and must submit, under reservation 
of any measures of discrimination against him as a foreigner, to all the laws of that country ». (Sentence 
arbitrale du 4 Août 1926, Nations-Unies, RSA, vol. Il, p. 794); Les Norvegian Shipowners Claims «The 
united States are responsible for having thus made a discriminating use of the power of eminent domain 
toward citizens of a friendly nation, and they are liable for the damaging action of their officials and agents 
towards citizens of the kingdom of Norway » (Sentence arbitral du 13 octobre 1922, Nations Unies, RSA, 
vol. I, p 339); Les Biens britanniques au Maroc espagnol « En ce qui concerne la presque totalité de ces 
réclamations, la question de la responsabilité n'a pas besoin d'être posée, parce qu'il peut être considéré 
comme acquis qu'en droit international un étranger ne peut être privé de sa propriété sans juste indemnité, 
sous réserve naturellement du droit conventionnel en vigueur; cela est vrai surtout la restriction apportée au 
libre exercice du droit de propriété est la conséquence d'une mesure ne visant que des personnes 
déterminées, et non pas l'ensemble des propriétaires se trouvant dans des conditions semblables » 
(sentence arbitrale du 1er mai 1925, nations Unies, RSA, vol. Il, p.647). 
06Pour l'analyse de la notion du domaine réservé et de la compétence de l'État V. Robert KOLB, Du 

Domaine Réservé, réflexions sur la théorie de la compétence nationale, R.G.D.I.P., 2006, N°3 p. 597. 
607Robert BRASSEUR, Législation et fiscalité internationales des hydrocarbures, exploration et production, 
éditions TECHNIP., 1975 p. 144 s. 
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exonérations608, les contrats contiennent pour la plupart des obligations dans lesquelles 

les compagnies étrangères s'engagent à payer les redevances et les impôts sur les 

revenus pétroliers609 et miniers610. Le pays fournisseur quant à lui, donne certaines 

garanties en matière de « retour d'impôt » aussi bien qu'aux investisseurs 

transnationaux qu'au nationaux, sur la base de la norme de l'égalité de traitement ou 

traitement national. 

La question est de savoir si, en raison d'un changement unilatéral de la réglementation 

fiscale du pays fournisseur ayant introduit un traitement différentiel en matière de retour 

d'impôt au détriment des intérêts de la compagnie étrangère voire sa filiale, celle-ci peut 

s'appuyer sur un traité bilatéral pour réclamer l'application de la norme internationale du 

traitement national611? 

Selon la doctrine, un traitement trouve son application dans les réglementations dites 

discriminatoires ou dissuasives, lesquelles peuvent être définies comme celles qui 

rompent l'égalité de traitement entre un investisseur national et un investisseur 

international, au bénéfice de l'investisseur national et au préjudice de l'investisseur 

international612. En se situant au diapason de cette approche en matière de 

remboursement d'impôt, domaine dont l'État hôte dispose traditionnellement une 

608L'article 22.2 de la convention d'établissement entre le Mali et un consortium de compagnie québécoise 
et sud africaine, supra, note 27, prévoit une clause générale d'exonération : « A compter de l'entrée en 
vigueur de la présente Convention et pendant les trois premières années de production, ressources Oxford 
Inc, la Société d'exploitation et leurs sociétés affiliées et /ou leurs sous-traitants, selon le cas, seront 
exonérés de tous impôts (y compris la Taxe sur la Valeur ajoutée et la Taxe sur les Prestations de Service), 
droits, contributions ou toutes autres taxes directes ou indirectes qu'ils auraient à acquitter personnellement 
ou dont ils auraient à supporter la charge à l'exception de ... », op.cit., note 24. 
609Au Congo-Brazzaville, deux régimes fiscaux correspondent à la nature du contrat, selon qu'il porte sur la 
concession ou le partage de production. Le régime fiscal de la concession est fixé par le titre VI de la Loi n° 
14 /82 du 24 janvier 1982. L'article 26 alinéa 1 e) de la loi prévoit que « L'impôt sur les sociétés dû par le 
contracteur est déterminé sur la base notamment du chiffre d'affaires (...) en application des dispositions 24 
et 25 (...) ainsi des quantités remises à l'État en paiement de l'impôt des sociétés (...) des charges 
déductibles prévues et définies par la réglementation en vigueur »; et l'alinéa e de cette disposition prévoit 
« la valeur des hydrocarbures reçue par les entreprises (...) en application des dispositions de l'article 25.1 
représente le bénéfice net après paiement de l'impôt sur les sociétés... »; La fiscalité pétrolière sous le 
régime de partage de production quant elle, est instituée par la Loi du 23 Août 1994 et comprend 
essentiellement deux éléments : La redevance minière proportionnelle qui varie selon les champs pétroliers 
entre 12 et 15% (en général 12%). Elle est versée au plus tard le 20 de chaque mois. 
610Guy PAGE, Les contrats pétroliers, DMF 580, Mars 1998, p. 232 s. 
611Avec la tendance actuelle qui se dégage de la pratique arbitrale, les investisseurs font des réclamations 
basées sur une combinaison des normes de traitement et de protection. Dans ce contexte, cette question 
pourrait aussi se fonder sur les normes de traitement de la nation la plus favorisée, traitement juste 
équitable, ainsi que sur le standard minimum ou encore sur la norme de protection pleine et entière. 
6 Voir par exemple, Carreau (D) et JUILLARD (P), op.cit, note 570, p. 475 s; V, aussi, VADCAR (C), Fasc 
565-52, op.cit, note 19, p. 4 s. 
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exclusivité de compétence, un traitement est dit différentiel3, lorsque celui-ci adopte 

une réglementation fiscale postérieure au contrat ou au traité international de protection 

des investissements. La clause sur la fiscalité pétrolière ou minière figée dans le contrat 

peut être contradictoire avec la nouvelle législation. Il peut aussi s'agir des mesures 

tendant au traitement inégal dans le retour d'impôts entre compagnie nationale et 

compagnie étrangère. Afin de multiplier des cas pouvant introduire des discriminations, 

on peut faire mention de toutes autres mesures visant à refuser ce remboursement 

d'impôt au détriment des obligations qui ont attrait à l'égalité de traitement, alors qu'en 

même temps les personnes morales de sa nationalité le perçoivent. 

Dans ce contexte, l'affaire Encana Corporation c. République d'Équateufi^oftre une 

illustration relativement récente et particulière de l'applicabilité de la norme de traitement 

national dans le domaine de la fiscalité pétrolière et gazière. La compagnie canadienne 

pétrolière et minière Encana opérant dans un pays de l'Amérique latine, l'Equateur, a 

saisi la Cour de l'arbitrage international de Londres (London Court of International 

Arbitration) et ce, par application du règlement d'arbitrage de la CNUDCI. L'objection de 

traitement discriminatoire soulevée par la compagnie Encana Corporation devant cette 

Cour portait essentiellement sur les réclamations de remboursement d'impôts dits de 

taxes sur la valeur ajoutée (TVA) perçues au titre de contrats d'exploitation de 

gisements gaziers et pétroliers sur le territoire de la République de l'Equateur. 

Le contexte factuel de cette affaire indique que la compagnie Encana incorporée selon 

la loi canadienne des sociétés par actions, a procédé en 1999 à l'acquisition d'une autre 

compagnie Pacalta Resources Ltd, qui contrôlait déjà une filiale, la compagnie AEC 

(« City Investing Compagny »). La compagnie AEC quant à elle, contrôlait aussi une 

filiale la société COL (« City Oriente Limited »). Les deux compagnies avaient la 

nationalité de la Barbade. Par acquisition, la compagnie Encana était devenue 

propriétaire de toutes ces compagnies. Avant même que la compagnie Encana ne 

devienne propriétaire, les deux compagnies AEC et COL avaient conclu un contrat 

d'investissement pétrolier de partage de production avec la société pétrolière d'État 

Petroequador. Après que ses deux filiales aient essuyé un refus de remboursement 

d'impôt (la Taxe sur la valeur ajouté « TVA » notamment) par le gouvernement de 

613Supra, p. 228 s. 
614Sentence arbitrale du 3 février 2006, Encana Corporation c. République d'Equateur, LCIA affaire n° UN 
348 : Jus standi de l'actionnaire. 
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l'Equateur, la compagnie mère Encana formula des réclamations auprès de la London 

Court of International Arbitration, à rencontre de l'État de l'Equateur. Encana alléguait 

que ce refus, constituait une violation d'une combinaison des normes du TBI, relatives 

au traitement national (article IV (1), au traitement juste et équitable (article II (2) (a)), et 

à l'expropriation (article VIII). La demande de la compagnie canadienne Encana visait 

très clairement et notamment la nature « différenciée » ou « discriminatoire » des 

mesures fiscales pétrolières et gazières adoptées par l'Administration équatorienne. 

Sur le fondement d'un TBI conclu entre le Canada et l'Equateur notamment en son 

article XII qui exclut des mesures fiscales de son champ d'application relevant de la 

compétence naturelle des États, le tribunal rendit une décision fidèle au traité et rejeta 

la demande de la compagnie canadienne Encana relatives aux réclamations fiscales. 

Certes la sentence Encana n'est pas de nature à illustrer parfaitement l'efficacité de 

l'application de la norme de traitement national dans le domaine pétrolier et minier, du 

fait que la compagnie canadienne a récolté un déboutement de ses demandes. Les 

pratiques discriminatoires dénoncées à rencontre de l'administration fiscale de 

l'Equateur ne sont pas accueillies. La sentence a néanmoins le mérite de montrer qu'il 

est possible sur le fondement du droit des traités que le droit international puisse 

contrôler les domaines réservés du pays fournisseur, par lesquelles s'exprime sa pleine 

souveraineté comme celui de l'impôt. De ce point de vue nous partageons l'adresse faite 

par un auteur que la souveraineté d'un État ne justifie pas une liberté d'action totale615. 

N'était la volonté commune des parties dans le traité de préserver la souveraineté 

fiscale, le grief de traitement différencié en matière de remboursement d'impôt aurait dû 

être retenu contre l'Equateur. Cette jurisprudence Encana montre à quel point, pour des 

raisons de protection et sécurisation juridique des investissements de la compagnie 

transnationale, le droit international autorise l'arbitre à « toute intrusion dans le champ 

de la politique fiscale, prérogative de l'État souverain agissant en qualité de puissance 

publique »616. 

En appliquant la théorie de la préférence nationale ou traitement différentiel, la 

République de l'Equateur tentait de mettre en œuvre sa politique fiscale qui s'inscrit 

615Guillaume AREOU, commentaire de la sentence Encana, R.G.D.I.P. Paris, PEDONE., 2006, p. 722 s. 
616LEMAIRE Axelles, La notion d'expropriation indirecte, in Investissements internationaux et arbitrage, 
Gazette du Palais, recueil novembre-décembre 2003, p. 3378. 
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dans ses prérogatives et se veut évolutive617. L'applicabilité de la théorie de la 

préférence nationale est envisagée dans le cadre de cette politique. Cependant, 

l'exercice de la souveraineté fiscale par l'Equateur ne peut avoir pour effet d'ignorer ses 

engagements internationaux contractés en vertu des traités618. Cet engagement 

concerne l'absence de discrimination dans le traitement des investissements des 

compagnies étrangères. Cela est valable dans le retour d'impôt et dans d'autres 

domaines relevant traditionnellement du domaine public. C'est ce que nous allons 

essayer de montrer en analysant la tendance de la jurisprudence arbitrale internationale. 

Paragraphe 2 : Tendance actuelle de la jurisprudence arbitrale 

Au-delà des disparités formelles de la notion de traitement national se situe un problème 

de fond : lorsque le pays fournisseur est à la fois partie à un traité dans lequel il 

s'engage à appliquer la norme de traitement national selon les prescriptions du droit 

international aux rapports contractuels noués avec la compagnie ressortissante d'un 

autre État partie au même traité, la question est de savoir, si les actes et les mesures 

pris par le pays fournisseur doivent correspondre au seuil de la norme minimale de 

traitement fixée par le droit international? 

Devant cette interrogation, les arbitres doivent être amenés à examiner si les mesures 

adoptées par le pays fournisseur, ses agissements devant la compagnie étrangère 

doivent être comparés dans le but de savoir s'ils sont conformes aux principes généraux 

617En effet, les faits nous renseigne que la politique fiscale pétrolière a connu trois types de contrats pour 
l'exploitation de ses ressources pétrolières : les contrats d'association, les contrats de service et les contrats 
de participation. La compagnie AEC a ainsi conclu en 1973 un contrat d'association avec l'État de 
l'équateur. Ce contrat comme nous avons indiqué dans la première partie de cette thèse, la principale 
caractéristique de contrat est de mettre à la charge de l'investisseur l'ensemble des coûts de 
l'investissement initial. Il pouvait ensuite être fait appel à la fois à la compagnie transnationale et à l'État 
fournisseur pour pourvoir à un investissement supplémentaire. La compagnie transnationale devrait payer 
les redevances (royalties) un pourcentage pour sur la participation ainsi que l'impôt sur le revenu. On se 
souviendra que le contrat d'association a prévalu à une époque où le principe de souveraineté permanente 
de l'État sur ses ressources naturelles était soutenu par les États. L'équateur a connu aussi le contrat 
pétrolier ou minier de service tel qu'indiqué au paragraphe 25 de la sentence Encana. Ce contrat entourait 
la pratique des États dans les années 70 - 80 à travers laquelle les compagnies pétrolières ou minières 
n'étaient que des prestataires de services. Le troisième type de contrat qui fait l'objet de la pratique actuelle 
en Equateur, est le contrat de partage de production, régime mise en place par la loi de 1993 sur les 
hydrocarbures. Toutefois, les compagnies pétrolières ou minières transnationales peuvent s'en dispenser 
l'invocation pour ne se prévaloir que les dispositions du TBI, comme l'a fait la compagnie Encana sur la 
demande l'applicabilité de la norme de traitement national. 
618A noter que dans ses relations contractuelles avec les compagnies transnationales, la République de 
l'Equateur avait consenti à insérer une clause de stabilité économique favorisant ainsi la protection des 
investissements pétroliers et miniers étrangers. Cette clause était applicable en cas d'amendement du 
régime fiscal ou de problème relatif à son interprétation. (Par. 34 &160 de la décision). 
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de droit international, ou s'ils respectent le standard minimum du traitement juste et 

équitable619. 

Lorsque le pays fournisseur signe et fait ratifier par son parlement620 un traité auquel la 

norme de traitement national est incorporée, il s'engage en principe, à traiter les 

compagnies ressortissantes d'un autre État partie au traité comme les siennes propres 

et donc s'abstenir de toute discrimination à leur égard. C'est dans ce sens que la norme 

de traitement national peut produire des effets pour la consolidation de la stabilisation 

des investissements transnationaux. Du reste, le contrôle par les arbitres, des effets 

émanant des actes et des mesures que les États adoptent sur les investisseurs 

transnationaux, doit se faire par rapport à leur conformité au standard minimum du 

traitement juste et équitable621. 

Ainsi, dans l'affaire Metalclad Corporation c. Mexique622, le tribunal arbitral avait 

reproché à l'État mexicain d'avoir manqué au respect du standard international minimum 

de traitement de l'investissement de la compagnie américaine, en vertu de l'article 1105 

du Traité de l'ALENA623. 

Le même grief a été retenu par un tribunal arbitral contre le Canada à la suite de la 

plainte logée par la compagnie S.D.Myers Inc624. Le tribunal arbitral dans sa sentence a 

conclu que compte tenu des faits entourant cette affaire, en particulier, le non-respect de 

619VADCAR Corinne, Droit de l'investissement, Régime applicable à l'investissement direct étranger en 
droit français et étrangers, Fasc. 565-52, op.cit, note 19, p. 3 s. 
620Les pays enclins à la dictature, la ratification par le parlement d'un traité n'est souvent qu'accessoire 
sinon inexistante. 
621V. Mo, « some Aspects of the Australia-China Investment Protection Treaty », Journal of Word Trade 
Law, 25 (1991), no 3, p. 43-80, cité par Stephen Vasciannie dans The Fair and Equitable Treatment 
Standard in International Investment Law and Practice" op. cit., note 528, n° 7. 
622 Affaire N° ARB/AF/97/1 enregistrée par le CIRDI, le 13 Janvier 1997 et Sentence rendu le 30 août 2000. 
623Le contexte factuel de cette affaire indique que Metalclad, une société américaine de traitement des 
déchets dangereux avait reçu de l'État de San Luis Potosi, une autorisation d'exploitation d'un site, qu'elle 
devait transformer pour en faire le troisième centre de traitement des déchets du Mexique. Après que cette 
société ait dépensé près de 22 millions de dollars US, les autorités de cette province ont interdit la 
continuation de l'opération, pour des raisons d'ordre environnemental et de santé publique. Le tribunal 
arbitral a conclu à une forme d'expropriation exercée par l'État Mexicain. 
624Sentence S.D. Myers Inc. C. Canada, décision partielle du 13 novembre 2000, International Legal 
Matériels p. 408. L'investisseur dans cette affaire est une société américaine a affirmé que le Canada violait 
les dispositions du Chapitre 11 de l'ALENA, en interdisant l'exportation des déchets de BPC. La société a 
déposé une plainte en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI en affirmant que la promulgation de 
l'interdiction d'exportation par le Canada avait été faite de manière discriminatoire et injuste et constituait un 
déni de justice et une violation de la bonne foi en vertu du droit international. 
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l'article 1102 (traitement national), entraînait en soi le non respect de l'article 1105, 

relatif au respect du standard international minimum625. 

Dans le domaine des investissements transnationaux, la norme de traitement national a 

une valeur stabilisatrice évidente tant que l'objectif central de cette norme est de 

protéger les intérêts étrangers contre les actes unilatéraux tendant à favoriser la 

compagnie d'État et à marginaliser la compagnie transnationale. Nous sommes d'avis 

que de tels actes ne devraient pas ignorer les droits de la compagnie étrangère dans les 

conditions d'égalité concurrentielle avec les nationaux du pays fournisseur. 

Il convient d'ajouter que, les différences de traitement alléguées par la compagnie 

étrangère, partie requérante, au soutien de son argumentation dont elle a fait l'objet par 

le pays fournisseur du fait de son statut de souverain, devront découler non seulement 

des actes posés par la partie étatique, mais aussi des dispositions internes de cet État. 

En revanche, si l'action de l'État porte sur le traitement préférentiel de l'investisseur 

étranger au détriment de ses nationaux, elle ne saurait dès lors, être jugée constitutive 

d'une violation du principe de non-discrimination tel que le prévoit le droit international et 

le précise la jurisprudence arbitrale internationale. 

Bien entendu, lorsque la compagnie transnationale souvent partie requérante fait valoir 

à l'appui de son argumentation que le pays fournisseur réserve à son endroit un 

traitement discriminatoire par rapport aux investisseurs nationaux, elle devra identifier 

une série de différences sur le plan des droits inscrits au traité et des avantages 

financiers, administratifs et matériels, entre investisseurs nationaux et étrangers qui 

constitueraient des discriminations illicites. 

Le cas échéant, il reviendra au pays d'accueil d'investissement dans le cadre de son 

pouvoir d'organisation interne, de remédier aux inégalités contenues dans ses lois 

internes qui ne satisferaient pas à cette exigence de nécessité et qui pourraient par 

conséquent être jugées discriminatoires lors d'un contrôle de légalité qui serait sollicité 

auprès d'un tribunal arbitral international. 

325Le tribunal en rendant sa décision a pris en compte le non-respect d'une règle du droit international 
conventionnel (traitement national) et l'a considéré comme équivalent au non respect de la norme minimale 
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Il résulte de l'analyse qui précède, que l'investisseur étranger est en droit de soulever 

une exception d'illégalité qui repose sur une violation du principe de traitement national 

ou d'égalité de traitement pour qu'elle soit retenue comme fondée. Elle amène à écarter 

l'argumentation développée par la partie étatique fournisseuse de l'énergie laquelle 

repose sur l'inapplication ou l'application différente de la norme de traitement national 

par rapport à la standardisation internationale. Il est au contraire, permis d'avancer, en 

s'appuyant sur le développement de la jurisprudence arbitrale internationale analysée, 

que la norme du traitement national, instrument du droit des traités contribue à la 

construction d'un encadrement normatif substantif international des investissements 

pétroliers et miniers transnationaux. Cependant, il reste à mesurer si l'analyse de 

l'apport de la norme de la nation la plus favorisée à laquelle nous allons consacrer notre 

étude, pourrait nous conduire au même résultat. 

SECTION 3 : CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE 

La clause de la nation la plus favorisée résulte des pratiques marchandes classiques626 

à travers lesquelles ses prestations ont été appréciées à travers des traités d'amitié, de 

commerce et de navigation, avant de connaître une période de désaveu en Europe627, 

en raison de ses origines américaines. Puis, elle a été réanimée pour devenir une 

militante de bons offices du libéralisme économique et du multilatéralisme dans le 

commerce international à travers le Gatt/OMC628. L'introduction de la clause de la 

626L'OCDE a tenté de retracer les origines de cette clause. Selon l'OCDE, « La clause de la nation la plus 
favorisée constitue depuis des siècles l'un des piliers de la politique commerciale. Son existence 
remonterait au douzième siècle, même si l'expression semble n'être apparue qu'au dix-septième siècle. Les 
clauses relatives au traitement de la NPF se sont multipliées dans les traités à la faveur de la croissance 
des échanges commerciaux au quinzième et seizième siècle. (...) Aux dix-neuvième et vingtième siècles, la 
clause de la nation la plus favorisée figurait souvent dans des différents traités, en particulier les traités 
d'amitié, de commerce et de navigation. V. Documents de travail sur l'investissement international, Numéro 
2004/2 intitulé « Le traitement de la nation la plus favorisée dans le droit international des investissements », 
septembre 2004. Titre 2.2. « Origine ». 

27 L'historique de la norme de la nation la plus favorisée renseigne que cette norme a souffert d'un manque 
d'intérêt pendant deux périodes. D'abord à la suite de l'échec du premier accord multilatéral qui est la 
Charte de la Havane qui n'est pas entrée en vigueur. A la suite de l'abandon de cette Charte qui contenait 
une clause de la nation la plus favorisée d'obédience américaine, son intérêt semblait être réduit en Europe. 
Ensuite, la norme n'a pas eu de soutien des pays de l'OCDE qui l'ont exclu du projet de Convention sur la 
protection des biens Étrangers et Résolution du Conseil de l'OCDE relative au projet de Convention. Voir, le 
projet de l'OCDE. 
28La clause de la nation la plus favorisée constitue un principe cardinal du GATT, repris par le traité 

instituant l'OMC (art. 2), a été la généralisation de la clause de la nation la plus favorisée entre les 
membres, afin d'éviter la formation des blocs commerciaux antagonistes. Cependant la clause a été 
étendue dans les domaines et permet d'obtenir le statut le plus favorable possible à défaut d'assimilation au 
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nation la plus favorisée dans les traités internationaux d'encouragement et de protection 

des investissements n'est pas fortuite. Elle semble être sollicitée par les États, afin 

d'intervenir dans la recherche de la solution au problème de la stabilisation des 

investissements étrangers liés à l'exploitation des ressources naturelles. Si bien qu'on 

pourrait penser que la clause de la nation la plus favorisée a vocation à s'appliquer afin 

de limiter la portée du principe de la souveraineté permanente des États sur leurs 

ressources naturelles et à produire un effet neutralisateur du pouvoir normatif qu'exerce 

le pays fournisseur au nom de cette souveraineté. L'objet de cette analyse, est de 

déterminer dans quelle mesure, la clause de la nation la plus favorisée (most favored 

nation ou MFN), insérée dans un traité de protection des investissements, devrait 

permettre à la compagnie étrangère, bénéficiaire de ce traité « de base », de se 

prévaloir des dispositions plus favorables des avantages (fiscalité pétrolière ou minière 

ou encore la clause de règlement de différends) d'un autre traité de protection des 

investissements conclu par l'État hôte avec un État tiers. Afin d'atteindre cet objectif, 

nous comptons dans un premier temps (Paragraphe 1) procéder à la qualification de la 

notion de la nation la plus favorisée pour des fins de restitution de la compréhension de 

l'application de cette clause dans le domaine de l'investissement étranger629. Nous 

mettrons ainsi en évidence, une norme (internationale) indirecte, relevant du droit des 

traités, qui s'applique unilatéralement aux États, dotée d'une valeur stabilisatrice et qui 

participe à la construction du nouvel encadrement juridique substantif et processuel 

(paragraphe 2) des investissements transnationaux. Nous verrons enfin que 

(Paragraphe 3) comme la plupart des normes, celle de la nation la plus favorisée 

contient des exceptions qui ne l'empêchent pas lorsqu'elle est rationnellement 

appliquée, de jouer un rôle rétroactif et efficace en faveur de la protection des intérêts 

des investisseurs transnationaux. 

régime national, voire indirectement d'accorder aux bénéficiaires le traitement national par référence aux 
clauses d'assimilation consenties à des tiers. V. Colmar, 7 nov. 1958, RC 59. 90; Paris, 9 juin 1947, RC 47. 
454. 
629L'objet de la présente analyse ne porte pas sur la distinction entre le commerce et l'investissement. Dans 
le cadre du Gatt/OMC, l'instrument qui semble faciliter la compréhension de la distinction et le lien entre ces 
deux notions, est l'Accord relatif aux mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) 
du Cycle d'Uruguay. Pour des considérations techniques de cette distinction, nous renvoyons à ceux qui 
s'intéressent à cette question, aux études approfondies. Voir par exemple, Jacques BÉGUIN & Michel 
MENIUCQ, droit du commerce international, 2005, p.108 s. 
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Paragraphe 1 : Applicabilité de la Clause de la NPF 

La clause de la nation la plus favorisée est consacrée aussi bien dans les accords 

bilatéraux630, multilatéraux631que régionaux632 sur le commerce et l'investissement. A 

l'origine et telle qu'elle a été négociée dans les accords du Gatt/OMC, la clause de la 

nation la plus favorisée s'adressait en premier, aux nations et non aux particuliers dans 

le domaine du commerce633. Cependant, dans de nombreux traités bilatéraux et 

régionaux, la définition de l'investissement comprend également les ressources 

naturelles634 et les normes de traitement notamment de la nation la plus favorisée sont 

destinées aussi à protéger les intérêts des ressortissants de chaque État partie au traité 

international. Cette protection procède par le jeu de la rétroactivité en partant du traité 

qui contient la clause de la nation la plus favorisée et l'établissement d'un lien avec les 

avantages contenus dans un traité jugé favorable par la compagnie étrangère parmi les 

traités tiers. 

Notre démarche commande maintenant, de procéder à la qualification de cette norme à 

la suite de laquelle il sera possible d'évaluer ses effets. 

D30Des nombreux traités bilatéraux, on citera par exemple, l'article 4 al. 1 et 2 du modèle américain, conclu 
avec l'Uruguay datant du 25 octobre 2004 qui reproduit le contenu de la clause que consacre l'article 1103 
du Traité de l'ALENA. 
631Elle figurait déjà dans le Gatt et réintégrée dans les accords de l'O.M.C. Voir par exemple, l'article I du 
GATT qui prévoit que : « (tous avantages, faveurs privilèges ou immunités accordés par un Membre à un 
produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à 
tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres ». Dans les deux 
instruments, il est considéré comme principe fondamental. Selon la Cour de Justice Internationale, dans 
l'affaire des droits des ressortissants des États-Unis d'Amérique au Maroc, qui ne concerne pas les 
investissements pétrolier et minier, le but de ce principe est « d'établir et de maintenir en tout temps, entre 
les pays intéressés, une égalité fondamentale sans discrimination ». Dans cette affaire devenue classique, 
les États-Unis ont bénéficié un avantage consenti par une clause de la nation la plus favorisée relative au 
traitement de leurs nationaux dans le Royaume du Maroc Ils ont bénéficié des avantages octroyés par le 
Maroc à d'autres États en vertu de la clause. Les traités ayant été abrogés, les États-Unis ont prétendu 
conserver les dits avantages. La CJI a rappelé que ses avantages résultent du traité abrogé ; par 
conséquent les États ne pouvaient continuer à s'en prévaloir ayant étaient. CJI, A, 27 Août 1952, Droits des 
ressortissants américains au Maroc, Rec. 1952, p. 187 s. 
632 Voir, l'article 1103 de l'Accord de Libre échange nord-américain (ALENA). 
633Supra, p. 236 s. 
634Voir par exemple, l'article 1 du Model de Traité bilatéral des États-Unis de 2004, intitulé « Définition »: 
« Investment agreement » « means a written agreement between a national authoritty of Party and a 
covered investment or an investor of the otehr Party, on which the covered investment or the investor relies 
in establishing or acquiring a covered investment or the investor relies in establishing or acquiring a covered 
investment other tahn the written agrremnt itself, that grants rigths to the covered investment or investor : a) 
with respect to natural resources that a national authorithy controls, such as for their exploration, extraction, 
refining, transportation, distribution, or sale »; Article 1 lettre e (vi) du traité entre le Canada et le Venezuela 
du 1er juillet 1996, inclus l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles dans la définition de 
l'investissement; Article 1 (e) du traité de entre la Confédération helvétique et la République populaire du 
Bangladesh ; Voir aussi, l'article 1 alinéa 1 lettre (e) du traité de 2003, entre la France et le Venezuela. 
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Si quelques auteurs ont réussi à caractériser avec leur propre adjectif635 le fait que la 

clause de la nation la plus favorisée est un instrument par excellence de protection 

juridique de l'investissement étranger, il sera nécessaire afin de vérifier l'exactitude 

d'une telle considération dans le domaine des investissements pétroliers et miniers 

transnationaux, de partir d'une définition majoritairement acceptée par la doctrine et la 

jurisprudence. La recherche d'une définition synthétique de la clause de la nation la plus 

favorisée devant les diverses formulations contenues dans plusieurs traités parmi les 

2700 dénombrés636actuellement, facilitera le développement de notre analyse. Aussi, 

demandons-nous, ce qu'est la clause de la nation la plus favorisée en droit de 

l'investissement étranger avant d'envisager l'extension dans le domaine des 

investissements extactifs ? 

Dans sa thèse de doctorat soutenue à l'Université Laval, Xuefeng Qi, définit la norme de 

la nation la plus favorisée sous une forme explicative. Xuefeng est d'avis que la clause 

de la NPF est une norme qui est accordée sur une base de réciprocité entre les États 

contractants, explique que l'État d'accueil s'engage à mettre sur le même pied les 

investisseurs étrangers venant des pays d'origine, qu'ils soient grands ou petits, et offre 

ainsi aux investisseurs un traitement non moins favorable que celui de l'État d'accueil a 

déjà consenti ou viendrait à consentir éventuellement aux investisseurs d'un État tiers637. 

Non seulement Xuefeng confirme que la clause de la nation la plus favorisée est une 

« norme », mais sa définition semble répondre aux questions liées à toute qualification 

de cette norme. La qualification de la clause de la nation la plus favorisée doit se faire 

en fonction du domaine dans lequel, elle est appliquée, selon qu'elle le soit, en matière 

du commerce ou encore en matière d'investissement domaine auquel nous allons nous 

attacher. 

j35Par exemple, M. LAVIEC J-P., trouve en cette norme, « Le pivot de l'architecture des conventions ». In 
Protection et promotion des investissements, Paris, P.U.F. 1992. p. 53; V. Égal. 
HIND LABIDI, Où va la clause de la nation la plus favorisée en droit international des investissements ? in 

Où va le droit des investissements ? Désordre normatif et recherche d'équilibre, Actes du colloque organisé 
à Tunis les 3 et 4 mars 2006, Paris, Éditions PEDONE, 2006, p. 31 s. L'auteur considère que la norme de la 
nation la plus favorisée est la « clé de voûte des traités de commerce et prend actuellement ses marques 
dans le domaine de l'investissement... » 
' V . CNUCED International Investment Instruments : A Compendium, en douze volumes, 1996-2004. 
Disponible sur le site : www.unctad.org/Tempates/Page.asp?intltemlD=2323&lang=1. 
37Thèse de XUEFENG Qi, La normalisation graduelle des rapports entre le droit chinois et le droit 

international public : Aspects généraux et Question d'intégration des normes internationales en matière 
d'investissements étrangers en Chine, thèse de doctorat, Université Laval, 2005, p. 315 s. 
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En effet, la transposition de la clause de la nation la plus favorisée d'origine 

commerciale dans le domaine des investissements devrait répondre préalablement à 

trois questions à savoir, quel serait le contenu de la clause, quel en serait le bénéficiaire 

et quelle serait la nature de l'avantage? 

L'identification du contenu de la clause de la nation la plus favorisée s'impose car sa 

formulation dans les traités est diverse638. Du coup, le traitement de chaque formulation 

dans ces instruments obéit à l'examen au cas par cas. De même, l'identification du 

bénéficiaire de cette clause demeure utile, du fait que la norme de la nation la plus 

favorisée s'appliquait réciproquement aux « Nations » contractantes du traité dans le 

domaine du commerce639. Il a fallu une transposition pour que les particuliers 

notamment les compagnies entrent dans son champ d'application. Dans le cadre de 

cette étude, les compagnies d'énergie et filiales sont principalement les bénéficiaires 

des avantages sur lesquels porte cette clause, même si ce sont les États qui ont conclu 

les traités. Enfin, le champ d'application de la norme de la nation la plus favorisée étant 

à l'heure actuelle vaste640, les arbitres comme nous le verrons plus loin, seront amenés 

fréquemment à traiter cette question c'est-à-dire à déterminer la nature de l'avantage sur 

laquelle porte la clause de la nation la plus favorisée que l'investisseur étranger réclame 

l'application. 

Vadcar voit en la clause de la nation la plus favorisée une règle qui s'applique dans le 

cadre du régime juridique interne. De l'avis de l'auteur (e) en vertu de cette règle, « un 

6380n peut rapporter deux exemples de clauses de la nation la plus favorisée contenue dans les modèles 
Israélien et hollandais. L'article 3 alinéa 1 TBI du Gouvernement de l'État d'Israël et la République du 
BELARUS conclu à Jérusalem le 11 avril 2000 : «Aucune des Parties contractantes ne soumet sur son 
territoire les investissements ou les revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante à un traitement 
moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs 
ou aux investissements et revenus des investisseurs d'un État tiers quelconque »; V. aussi, le TBI entre les 
Pays-Bas et la République Tchèque et Slovaque du 29 avril 1991 article 3 alinéas 2. : « ... chaque Partie 
contractante accorde auxdits investissements une sécurité et une protection pleines et entières que ne 
sont pas moins favorables que celles qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou à 
ceux d'investissements de tout État tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur concerné étant 
retenu. » 
639Supra, p. 236 s. 
640lnfra, p. 267s. Nous verrons avec l'analyse de la jurisprudence que la clause de la nation la plus favorisée 
qui portait sur une clause d'arbitrage dans l'affaire Maffezini, s'est déchaînée et étendue dans d'autres 
domaines. Dans le domaine pétrolier et minier, elle est appelée à intervenir dans le domaine de 
l'environnement, de la délivrance ou non des permis d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures et 
des produits miniers, la fiscalité pétrolière etc., afin de protéger les compagnies pétrolières ou minières 
transnationales. 
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investisseur étranger ne saurait recevoir un traitement moins favorable que l'investisseur 

ressortissant de la nation la plus favorisée. En cela, le régime juridique interne se fonde 

sur une approche comparative entre investisseurs étrangers alors que la règle de 

traitement national résulte d'une approche comparée entre investisseurs nationaux et 

investisseurs étrangers» 641. 

La clause de la nation de la plus favorisée relève du droit des traités. Elle opère 

cependant, dans l'ordre national à partir duquel elle oblige les États hôtes642, pays 

fournisseurs au respect des engagements internationaux pris en vertu des traités. Ainsi, 

elle contribue à la consolidation de la stabilisation de l'investissement étranger. 

A cet égard, Piot ne dit pas autre chose lorsqu'il considère que la clause de la nation la 

plus favorisée retenue dans les traités bilatéraux d'investissement donne lieu à un 

engagement de l'État signataire à accorder le traitement le plus favorisé qu'il eut 

accordé ou accorderait à des étrangers d'un État543. 

En dépit de la pertinence des propositions doctrinales quant à la qualification de la 

clause de la nation la plus favorisée et des éléments de convergence, on s'aperçoit qu'il 

est approprié de parler des définitions644 plutôt qu'une souhaitée pour la conduite de 

641Corinne VADCAR, Régime applicable à l'investissement direct étranger en droit français et étranger. 
Fasc. 565-52, op.cit, note 19, p.5 s. 
642La norme de la nation la plus favorisée est reçue comme une obligation internationale dans la définition 
proposée par la CNUCED : « La clause de la nation la plus favorisée traduit l'obligation qui pèse sur l'État 
hôte d'accorder aux investisseurs étrangers un traitement non moins favorable que celui que qu'il accorde 
aux investisseurs de tout autre pays étranger. CNUCED, le traitement de la nation la plus favorisée, 
Collection consacrée aux problèmes relatifs aux accords internationaux d'investissement. New York et 
Genève, 1999, p. 2. 
643PIOT, A., La clause de la nation la plus favorisée. Revue critique de droit international privé (R.C.D.I.P.), 
1956, p. 1. 
644En dépit des propositions de définition par la doctrine, des catégories de traités présentent des définitions 
divergentes. En voici quelques unes : Le Model de traité proposé par les États-Unis d'Amérique en 2004, 
consacre en son article 4 une clause de la nation la plus favorisée « Most-Favored-Nation treatment » dont 
voici la teneur : 1. « Each Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favorable than 
that it accords, in like circumstances, to investors of any non-Party with respect to the establishment, 
acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments in its 
territory », 2. « Each Party shall accord to covered investments treatment no less favorable than that it 
accords, in like circumstances, to investments in its territory of investors of any non-Party with respect to the 
establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of 
investments »; Le traité sur la charte de l'énergie stipule en son article 10. al.3 que « Aux fins du présent 
article, on entend par « traitement » le traitement qui est accordé par une partie contractante et qui n'est pas 
moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de toute autre 
partie contractante ou de tout État tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable ». al.7 
« Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs 
d'autres parties contractantes, ainsi que qu'à leurs activités connexes, y compris leur gestion, entretien, 
utilisation, jouissance, ou disposition, un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux 
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notre analyse. Dans ce contexte, qu'il nous soit permis de faire nôtre, l'ébauche 

proposée par le document de l'OCDE qui a tout égard, dégage une approche 

synthétique de diverses formulations contenues dans les traités et semble correspondre 

au droit moderne de investissement international : 

« On considère généralement qu'accorder le traitement NPF dans des 
accords sur l'investissement signifie qu'un investisseur d'une partie à un 
accord ou son investissement seront traités par l'autre partie « dans des 
conditions non moins favorables »645. 

Cette approche définitionnelle aussi large qu'imprécise suppose qu'elle inclut les 

compagnies et leurs investissements. Aussi, nous pouvons considérer qu'en vertu de la 

clause de la nation de la plus favorisée, le traitement accordée à la compagnie 

étrangère à qui cette clause est destinée dans le traité en cause, doit être au moins 

aussi favorable que celui accordée par le pays fournisseur dans un autre traité aux 

investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de toute autre partie contractante ou de 
tout État tiers, ainsi qu'à leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, le traitement à retenir 
étant celui qui est le plus favorable ». Traité sur la Charte de l'énergie ; Article 4 du traité entre le Canada et 
le Pérou signé le 14 novembre 2006 et non encore en vigueur faute de ratification par les parties. Cette 
clause est la concrétisation par le Canada de la clause contenue dans le modèle de traité adopté en 2005. 
L'article 4 alinéa 1 et 2 de dudit TBI dispose que : « Chacune des Parties accorde aux investisseurs de 
l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances 
semblables, aux investisseurs d'une non-Partie en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, 
l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son 
territoire ». Al. 2 : « Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins 
favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements des 
investisseurs d'une Partie en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la 
direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire ». 
Ce modèle assorti des exceptions en annexe III, aurait été adoptée en fonction des investissements 

canadiens en chine et en prévision des mutations intervenues au niveau du droit international des 
investissements a indiqué le Ministre canadien des affaires étrangères et du commerce international, M. 
Emerson, en marge du sommet ministériel de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui se 
déroulait à Hanoï au Vietnam, les 15 et 16 novembre 2006. Dans son nouveau modèle de traité, l'objectif 
pour le Canada est de proposer un modèle de « haut niveau » ayant un champ d'application et une 
couverture étendus et contenant des obligations fondamentales sur le traitement national, le traitement de la 
nation la plus favorisée, la norme minimale de traitement, la transparence, les transferts et l'expropriation. 
De plus, ce modèle semble offrir aux investisseurs canadiens un accès à un mécanisme de résolution de 
différends entre un investisseur et un État hôte, mécanisme qui est gouverné par des règles détaillées dans 
l'Accord sur le droit d'agir, les exigences procédurales et l'exécution. Le TBI Canada-Pérou ainsi que le 
modèle récent de traité de 2005, que propose le Canada, peuvent être consultés sur le site suivant : 

www. International.gcca/tna-na/fipa-fr.asp. 
Le traité bilatéral de promotion et de protection des investissements conclu entre l'Italie et la Jordanie le 21 
juillet 1999, entré en vigueur le 17 janvier 2000 consacre en son article 3 intitulé « National Treatment and 
Most Favoured Nation Clause » : « Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory shall 
grant investments effected by, and the income accruing to, investors of the Contracting Party no less 
favorable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals 
or investors of Third States ». 
645OCDE, Le traitement de la nation la plus favorisée dans le droit international des investissements, 
Documents de travail sur l'investissement international, Numéro 2004/2, septembre 2004, note 62. 
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investisseurs de la nation la plus favorisée. Cette clause est une norme indirecte, en ce 

qu'elle ne crée pas par elle-même le droit à un traitement déterminé ; elle ne le procure 

que par référence, dans la mesure où un droit ou plusieurs droits ont été reconnus à 

d'autres investisseurs que celui qui l'invoque. 

Il est question dans notre prochaine démarche, de nous pencher sur la mise en œuvre 

de la clause de la nation la plus favorisée, d'évaluer sa valeur stabilisatrice lorsqu'elle 

est applicable^aux investissements relatifs aux ressources minérales, de déterminer 

son efficacité dans la protection aussi bien des droits procéduraux que substantiels des 

compagnies transnationales. 

Paragraphe 2 : Domaine d'application et efficacité 

Les considérations sémantiques de la clause de la nation la plus favorisée nous 

transportent à l'analyse de fond qui intéresse la couverture du champ d'application de 

cette norme. Notre tâche est d'évaluer l'efficacité de cette clause en tant que norme 

internationale quant à la stabilisation de l'investissement étranger. En termes 

d'efficacité, il s'agit de parvenir à montrer que la norme de la nation la plus favorisée est 

un instrument de protection accru des droits procéduraux et substantiels des 

compagnies transnationales. 

En effet, nous tenons à rappeler, que le terrain d'élection traditionnel de la norme de la 

nation la plus favorisée dans le Gatt/OMC est le tarif douanier647. La pratique relative à 

la conclusion des traités en matière d'investissement, révèle une extension de 

646La clause de la nation la plus favorisée et le droit applicable au contrat pétrolier et minier. L'objet d'une 
clause de la nation la plus favorisée est de lever des obstacles à la libre circulation des capitaux et par 
extension, la circulation des investissements en immobilisant toute pratique discriminatoire préconisée par 
l'État hôte. Son applicabilité conduit à un processus d'internationalisation qui rende la norme nationale 
inopérante. Dans ce cadre, lorsque le contrat d'investissement pétrolier et minier est rattaché au droit 
national qui lui est applicable, la compagnie pétrolière étrangère pourra se prévaloir de cette clause 
contenue dans un traité bilatéral signé entre le pays dont elle est ressortissante et le pays d'accueil de son 
investissement, pour neutraliser théoriquement la norme nationale de nature à modifier les termes initiaux 
du contrat. Cependant des difficultés peuvent apparaître au niveau de la mise en œuvre de la nation la plus 
favorisée dans l'arbitrage. 
647Un État obtenant pour ses produits une réduction du tarif du tarif de son partenaire entend conserver 
cette position privilégiée quels que soient les accords que passera celui-ci avec un tiers. La clause de la 
nation la plus favorisée, principe capital du GATT, repris par le traité instituant \'OMC (art.2), a été la 
généralisation de cette clause entre les membres, afin d'éviter la formation des blocs commerciaux 
antagonistes. 
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l'application de cette clause dans le domaine des investissements. Cette extension ne 

demeure pas sans conséquences pratiques puisqu'elle tend à promouvoir les régimes 

de protection des investisseurs et investissements transnationaux. Elle relativise le 

principe de la souveraineté permanente de l'État sur ses ressources naturelles qui a 

longtemps dominé le Nouvel Ordre Économique Mondial648. Cependant, la mise en 

œuvre de la CNF, norme de référence ne demeure pas sans difficultés d'application 

liées à l'identification des matières faisant l'objet des réclamations de la compagnie 

transnationale. Suivant ces difficultés, nous sommes enclins de nous demander y a-t-il 

lieu de limiter l'application de la norme de la nation la plus favorisée aux questions 

substantielles ou au contraire, en étendre les effets aux droits procéduraux des 

compagnies transnationales afin de mieux les protéger ? En envisageant l'application de 

cette norme aux questions substantielles (1), en étendant cette application aux 

questions procédurales (2), nous tenterons de faire participer la norme de la nation la 

plus favorisée à la formation du nouvel encadrement normatif substantif et procédural 

des investissements transnationaux. 

1. Protection des droits substantiels de la compagnie étrangère 

Notre approche consiste à montrer que l'application de la clause de la nation la plus 

favorisée couvre à la fois le domaine du traitement « procédural » et celui du traitement 

de fond dit substantiel qui adopte parfois la voie de la juxtaposition649avec les normes de 

traitement national et de traitement juste équitable, aboutit aux mêmes résultats : il s'agit 

dans tous les cas de la participation de la clause de la nation la plus favorisée à 

l'encadrement juridique substantif et procédural international, protégeant les intérêts des 

investisseurs qui sont dans cette étude les compagnies extractives transnationales650. 

648A propos de l'analyse de ce principe, V. HAQUANI, Zalmaï, Philippe SAUNIER, Droit international 
économique, 2e édition, ELLIPSES, 2007, p. 16 s. 
^Charles LEBEN est arrivée aux mêmes conclusions : cette juxtaposition du traitement juste et équitable, 
du traitement de la nation la plus favorisée, est déroutante de prime abord. On peut la comprendre comme 
signifiant a) l'existence d'un filet de sécurité constitué par le traitement juste et équitable et b) l'octroi du 
régime le plus favorable existant à savoir soit l'assimilation avec les investisseurs nationaux soit avec des 
investisseurs étrangers auxquels un régime plus favorable aurait été accordé. Cf. Charles LEBEN, 
L'évolution du droit international des investissements, op.cit, note 541, p. 7-28. 
650La pratique contentieuse dans le domaine des investissements, nous enseigne que les demandes de 
réparation des investisseurs étrangers formulées devant les arbitres présentement portent non seulement 
sur la violation par l'État hôte de la norme de la nation la plus favorisée contenue dans un TBI, mais en 
combinaison avec d'autres normes. 
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En effet, la clause de la nation la plus favorisée est une norme particulière. De par sa 

nature, elle est une norme substantive ou matérielle. Lorsqu'elle figure dans un traité de 

protection des investissements, elle est destinée à régir les questions de fond. 

Cependant, sa particularité réside dans sa fonction : la clause de la nation la plus 

favorisée s'applique par référence (ou extension » à d'autres normes qui peuvent être 

substantives ou encore processuelles. Dans cette perspective, sur invocation de la 

compagnie étrangère elle s'applique dans le domaine des investissements pétroliers et 

miniers et contribue à jouer un double rôle : Celui de la protection des droits substantiels 

et celui de la protection des droits procéduraux. Ce qui justifie le qualificatif de norme 

« indirecte ». 

Or, l'idée de la double fonction normative de la clause de la plus favorisée anime 

actuellement un débat non encore éteint et qui porte sur l'exclusion de son application 

sur des questions de résolution des litiges. Une telle exclusion est de nature à limiter le 

jeu de la nation la plus favorisée aux questions de fond. La question que nous allons 

examiner part de l'hypothèse de l'atteinte de l'investissement transnational par des 

mesures étatiques qui protègent les domaines réservés de l'État. Compte tenu de 

l'hétérogénéité déjà annoncée du domaine d'application de la norme de la nation (ou de 

l'investisseur étranger le plus) la plus favorisé(e), il convient de se demander si la 

compagnie pourrait invoquer l'application de cette norme contenue dans un traité de 

base, afin de protéger ses droits substantiels ou les droits relatifs à la protection de fond, 

pour ne s'arrêter qu'au traitement national, traitement juste et équitable, la protection 

contre l'expropriation sans indemnité ? 

Nous le verrons651, les arbitres internationaux ont admis la possibilité que la clause de la 

nation la plus favorisée, norme matérielle pouvait s'appliquer aux questions 

procédurales en donnant aux compagnies un accès direct à l'arbitrage international. Ce 

dernier se fonde sur la clause d'arbitrage d'un traité tiers, ce qui d'ailleurs est 

souhaitable dans l'encadrement juridique processuel que nous nous efforçons 

d'identifier. L'application de cette clause afin de garantir les droits procéduraux de la 

compagnie c'est-à-dire un accès à l'arbitrage dénationalisé a pris une orientation aussi 

originale qu'inattendue. 

651 Infra, p. 249 s. 
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Traditionnellement, la norme de la nation la plus favorisée s'applique aux questions de 

fond. Ce qui permet par exemple, à la compagnie étrangère qui en réclame le bénéfice 

ou l'application, d'obliger le pays fournisseur de la traiter de manière juste et équitable, 

ou encore de la protéger contre toute forme d'expropriation sans indemnité. Dans cette 

perspective, on ne pourrait hésiter à considérer que la clause de la nation la plus 

favorisée est applicable non seulement aux questions portant sur la compétence des 

tribunaux arbitraux mais aussi celles régissant le fond de la protection de la compagnie 

étrangère. 

Cette possibilité a été admise par un tribunal arbitral statuant sous l'égide de l'ALENA 

dans l'affaire Pope & Talbot Inc. c. Canada 652. Dans cette affaire, devant un tribunal 

arbitral de l'ALENA, l'investisseur américain n'invoquait pas directement un 

manquement à la norme de la nation la plus favorisée énoncée à l'article 1103 mais 

réclamait plutôt l'application de l'article 1105 relatif à la norme minimale de traitement653. 

Cependant, l'arrêt définitif sur le fond rendu le 10 avril laisse entendre qu'une clause de 

la nation la plus favorisée peut avoir pour effet d'étendre à l'ALENA ce que le tribunal a 

décrit comme le « traitement juste et équitable » plus favorable prescrit par certains 

traités bilatéraux de protection des investissements 654. Le tribunal a ensuite fait 

remarquer que cette formulation combinant le traitement juste et équitable et la nation la 

plus favorisée permet aux investisseurs de recevoir un traitement juste et équitable sans 

égard aux limitations inhérentes au droit international. Cela se justifie du fait que ces 

accords prévoient que « les investisseurs doivent toujours se voir accorder un traitement 

juste et équitable ... et ne recevront en aucun cas un traitement moins favorable que 

^Supra, note 556. Affaire Pope & Talbot Inc. c. le gouvernement du Canada, a donné lieu à plusieurs 
sentences (26 juin 2000, décision sur la recevabilité 10 avril 2001, 31 mai 2002. Dans chacune de ces 
sentences l'investisseur étranger réclamait la protection en vertu du chapitre 11 de l'Alena. Consultable sur 
le site Web du Ministère des affaires étrangères et du commerce international du Canada : http:// www.dfait-
maeci.gcca/tna-nac/gov-fr.asp. 
j53Dans cette affaire, la société mère était américaine qui exploitait trois scieries de bois d'oeuvre résineux 
(ayant fait l'objet d'un Accord entre le Canada et les USA) en Colombie Britannique par le biais de la filiale 
canadienne, la compagnie Pope & Talbot qu'elle contrôlait. L'investisseur américain contestait des 
violations canadiennes dans la mise en œuvre de cet Accord. 
654Sentence Pope & Talbo, supra, note 556. Décision du 10 avril 2001, paragraphes 111, 115. Le tribunal 
semble s'être fondée sur les TBI, « du moins ceux conclus entre le Canada et les États-Unis », mais n'a 
toutefois pas vraiment cité dans sa décision des dispositions contenues dans des TBI conclus par le 
Canada ou des sources secondaires qui citent des dispositions de l'Accord sur la protection des 
investissements étrangers du Canada. Étant donné que les États-Unis comme le Canada ont établi une liste 
de traitement de la nation la plus favorisée en vertu de tous les accords antérieurs (ALENA, Annexe IV), on 
ne sait pas comment les TBI antérieurs des États-Unis pourraient être pertinents pour l'interprétation de la 
norme de la nation la plus favorisée en relation avec le Canada. 
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celui prescrit par le droit international »655. Le tribunal a enfin jugé que comme les 

investisseurs régis par l'ALENA peuvent bénéficier de ce traitement plus favorable en 

vertu de l'article 1103, il ne serait pas logique que les parties à l'ALENA nient ces droits 

aux termes de l'article 1105 pour les voir réactivés par la suite en vertu de l'article 1103. 

Les arbitres internationaux ont tendance à se prononcer sur la recevabilité de la 

demande formulée par l'investisseur étranger dont les réclamations portent sur 

l'application de la norme de la nation la plus favorisée, ou par une application combinée 

avec d'autres normes matérielles ou substantielles. En jugeant recevable une requête 

de l'investisseur étranger sur l'applicabilité de la norme de la nation la plus favorisée 

contenue dans un traité international auquel est partie son pays d'origine, les tribunaux 

arbitraux ont l'opportunité de donner un effet positif et protecteur à cette norme. Ils la 

font ainsi participer à la consolidation du nouvel encadrement normatif substantif et 

compte tenu de sa nature mixte, à l'encadrement procédural international. 

Force est de constater que certains pays fournisseurs s'opposent à une application 

généralisée de la clause de la nation la plus favorisée. Les États hôtes considèrent que 

l'application in globo d'une telle norme, a pour conséquences de violer les mesures 

fondées sur la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public656 ainsi que sur la 

souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. 

En effet, lorsque nous entrons dans la filière pétrolière et minière, l'octroi d'un traitement 

plus favorable à la compagnie étrangère s'inscrit dans des mesures incitatives adoptées 

par le pays fournisseur aux investisseurs étrangers657. Ces mesures incitatives sont 

655A noter que le Tribunal a admis que les parties à l'ALENA n'avaient fort probablement pas eu l'intention, 
lorsqu'elles ont rédigé l'article 1105, d'accorder aux investisseurs de l'autre partie un traitement moins 
favorable qu'à ceux des autres pays (paragr. 105 à 118 de la sentence). En conséquence, le Tribunal 
ALENA a jugé qu'il y avait manquement à l'article 1105. 
D560n constate malheureusement que certains arbitres sont attachés au respect de l'ordre public de l'État 
que le droit moderne des investissements devrait écarter. Le tribunal arbitral (CIRDI) statuant dans l'affaire 
Maffezini a fait ressortir cependant du principe d'autres limites moins classiques. Il affirme en effet, de façon 
tout à fait nouvelle, que : « Par principe, le bénéficiaire de la clause (de la nation la plus favorisée) ne devrait 
pas être en mesure de faire échec à des considérations d'ordre public que les parties contractantes auraient 
pu avoir envisagées comme des conditions fondamentales de leur acceptation de l'accord en question, 
spécialement si le bénéficiaire est un investisseur privé, comme ce sera souvent le cas. Le champ de 
l'application de la clause peut donc être plus étroit qu'il peut sembler à première vue ». Paragr. N° 62, de la 
sentence, infra, note 675. 
6570n peut y voir une tentative d'attirer des investissements étrangers en leur accordant des conditions 
privilégiées. 
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accordées en fonction d'une combinaison de facteurs658 dans chaque traité conclu avec 

les pays d'origine de ces investisseurs. En tenant compte de ces facteurs, les pays 

fournisseurs établissent des restrictions à l'accès à leurs ressources minérales aux 

investisseurs étrangers659. 

Or, la norme de la nation la plus favorisée vise la suppression de ces restrictions 

discriminatoires et postule en faveur du libre accès au marché des ressources naturelles 

où toutes les compagnies seront traitées comme des égaux du point de vue des 

avantages consentis par l'État hôte. Le principe de la suppression des actes 

discriminatoires est un élément très important du nouvel encadrement des 

investissements énergétiques transnationaux. En se fondant sur ce principe, il est 

possible que les investisseurs extractifs puissent s'appuyer sur la clause de la nation la 

plus favorisée contenue dans un traité pour demander le bénéfice des avantages 

consentis par un autre traité dont le pays hôte et un pays tiers sont parties660. 

En tout état de cause, l'invocation devant les tribunaux arbitraux internationaux par les 

compagnies, de l'application mixte de la norme de la nation la plus favorisée constitue 

de notre point de vue, un outil en faveur de la stabilisation. C'est dans la perte de 

contrôle par les États et la relativité de leur souveraineté « permanente » sur leurs 

ressources naturelles que se construit la protection des investisseurs et investissements 

transnationaux. 

658ll peut s'agir de la nature des relations du pays fournisseur avec l'État le plus favorisé; des partenariats 
historiques; la nature du contrat, le lieu de son exécution off shore ou on shore, les intérêts en jeu etc. Par 
exemple les traités bilatéraux signés par le Congo et la France tiennent comptent des relations historiques, 
ce qui serait différent d'un traité que le Congo a conclu avec les États-Unis qui n'ont pas participé à la 
colonisation de ce pays. 
3590n pourrait compter parmi les restrictions : l'assujettissement de la délivrance de permis d'exploration, 
d'exploitation du pétrole ou des ressources minières qu'à la condition de la bonne conduite de la compagnie 
étrangère sous peine de révocation. Ce qui implique le respect des lois et règlements des pays fournisseurs 
en la matière; il peut aussi s'agir de la révision annuelle des avantages relatifs aux redevances fiscales ou 
douanières. Ce qu'on peut appeler une fiscalité pétrolière ou minière évolutive, cependant discriminative. La 
compagnie pétrolière ou minière étrangère pourrait aussi être assujettie à renoncer à porter les litiges 
pétroliers ou miniers à l'arbitrage etc. Autant des restrictions auxquelles les compagnies étrangères sont 
confrontées dans les pays hôtes. 
660 Cette invocation de l'investisseur permet de contourner des restrictions établies par le pays fournisseur 
sur les matières comme la fiscalité pétrolière ou minière, la libre convertibilité monétaire et le rapatriement 
des capitaux, peut être aussi pour échapper aux normes environnementales trop contraignantes. La norme 
de la nation la plus favorisée pourrait aussi toucher le bénéfice de l'application d'une lex petrolea ou lex 
meina offrant des avantages jugés plus favorables à laquelle renvoie un ancien traité en vigueur que le traité 
en cause. 
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Au stade de l'analyse, nous voyons mal qu'un pays fournisseur qui s'engage à travers 

une clause de NPF contenue dans un traité conclu librement, à accorder sur son 

territoire un traitement non moins favorable aux compagnies étrangères visées dans ce 

traité, puisse remettre en cause la validité de ses obligations internationales. Le droit 

international moderne des investissements privilégie la protection les droits des 

investisseurs, empêche une telle possibilité. Il importe de signaler que, la clause de la 

nation la plus favorisée assume une double fonction dans la consolidation de cette 

protection. Dans la première, la clause de la nation la plus favorisée constitue à la fois 

un instrument important de lutte contre la discrimination entre les investisseurs en 

fonction de leur origine661. Dans la seconde, elle contribue à l'harmonisation du droit de 

la protection et de la promotion des investissements transnationaux662. 

2. Protection des droits procéduraux des compagnies extractives 

Nous venons d'analyser la clause de la nation la plus favorisée comme norme de 

protection des droits substantiels (ou protection de fond) des investisseurs étrangers. 

Nous allons maintenant nous pencher sur la vérification de l'efficacité de cette norme et 

mesurer sa capacité à protéger les droits processuels des compagnies étrangères. Dans 

cette perspective, il convient de nous demander si la compagnie étrangère peut 

invoquer l'application de la norme la plus favorisée contenue dans un traité de base, afin 

de protéger non pas seulement ses droits substantiels ou ses droits relatifs à la 

protection de fond comme nous l'avions montré mais également ses droits procéduraux 

garantissant la délocalisation juridictionnelle et donc la stabilisation ? 

L'exploration de cette hypothèse vise à montrer que la compagnie étrangère a tout à 

gagner lorsque la clause de la nation la plus favorisée est polyvalente663. De cette façon 

elle participe non seulement à la protection de fond (droits substantifs) mais également à 

la protection de forme (droits processuels) dans le nouvel encadrement normatif 

international des ressources naturelles émergent. Cependant, nous avions déjà relevé 

661CREPET CI., Le traitement de la nation la plus favorisée in Gazette du Palais, spécial arbitrage, 2005, 
n°3, p. 42 
662Cf. Sentence Siemens c. Argentine du 03 Août 2004, J.D.I. CLUNET., p 149 s, voir spécialement les 
obs.E. Gaillard, p.157. 
663lnfra. Cf. La conclusion de cette section. 
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que le problème de l'application de la norme de la nation la plus favorisée aux 

dispositions relatives au règlement des différends est controversé. La tendance de la 

jurisprudence arbitrale internationale est loin d'être constante et propose deux solutions 

contradictoires. La première (A) limite l'application de la norme de la nation la plus 

favorisée aux questions de fond (traitement substantiel) et la non-extension de cette 

application au traitement procédural. La justification de l'exclusion de l'application de 

cette norme, aux dispositions relatives au règlement des différends tient aux restrictions 

qu'impose le principe ejusdem generis selon lesquelles, le traité plus favorable doit 

porter sur la même matière que celle dont la clause fait l'objet afin d'éviter le treaty 

shoping ou extension illégitime de cette norme. La seconde (B) s'attache à démontrer le 

caractère mixte de l'application de la norme de la nation la plus favorisée. Ce qui permet 

d'établir une grille de protection des droits substantifs et procéduraux des compagnies 

étrangères. 

A.Tendance à l'exclusion en matière procédurale 

L'exclusion de l'application de la clause de la nation la plus favorisée au règlement des 

différends repose sur l'idée selon laquelle, cette norme ne peut permettre à la 

compagnie transnationale qui s'en prévaut afin de bénéficier des dispositions 

procédurales plus favorables d'autres traités conclus par le pays fournisseur avec des 

États tiers. 

En effet, l'ouverture du domaine d'application de la clause de la nation la plus favorisée 

aux questions formelles présente le désavantage de la multiplication des procédures de 

règlement des différends transnationaux, lorsque les réclamations de la compagnie 

étrangère portent sur la procédure de résolution de litige la plus favorable. 

Ce qui aboutirait à une extension illégitime de la clause de la nation la plus favorisée. 

Afin de pallier cette situation, des propositions ont été faites parmi lesquelles, celle de la 

Commission du droit international664 qui voit dans la mise en œuvre du principe ejusdem 

664La Commission du droit international (CDI), créée en 1947 par l'Assemblé générale des Nations unies a 
pour mission de favoriser le développement progressif et la codification du droit international. 
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generis665 la solution au problème de l'extension illégitime de la clause de la nation la 

plus favorisée. 

On désigne sous le principe ejusdem generis, « la règle selon laquelle une clause de la 

nation la plus favorisée ne peut attirer que les questions relevant du même objet ou de 

la même catégorie d'objets que ceux auxquels elle se réfère »666. 

Cependant, quelle est la situation, lorsque les avantages d'un traité plus favorable ne 

portent pas sur la matière que celle dont la clause fait l'objet, tel que l'impose le principe 

ejusdem generis. La clause de la nation la plus favorisée pourrait être interprétée 

comme étendant la compétence du tribunal arbitral à des catégories de différends non 

comprises dans celles visées par le traité lui-même, en l'absence de texte laissant 

ressortir clairement que telle est l'intention des parties ? 

Le tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI, dans l'affaire Telenor Mobile Communications 

As c. République de Hongrie667 un tribunal CIRDI composé de MM. Roy Goode, 

Président, Nicholas Allard, Arthur Marriott, arbitres, a décidé que la clause de la nation 

la plus favorisée ne peut sauf si elle le précise expressément, être invoquée pour élargir 

la compétence du tribunal arbitral lorsque celle-ci est limitée à certains types de 

contentieux par la clause de règlements des différends668. 

665Encore connu sous le concept de l'identité de genre, le principe ejusdem generis est un principe 
fondamental qui encadre la pratique dans l'application de la norme de la nation la plus favorisée. L'article 9 
du projets d'articles de la Commission du droit international prévoit que l'État bénéficiaire d'une clause de la 
nation la plus favorisée acquiert seulement, pour lui-même ou pour le compte de personnes ou de choses 
qui se trouvent dans un rapport déterminé avec lui, les droits entrant dans les limites de l'objet de la clause 
de la nation la plus favorisée, et ce uniquement à l'égard des personnes ou des choses spécifiées dans la 
clause ou que son objet désigne implicitement. On peut encore se rapporter à l'article 10 du projet qui 
prévoit que les droits acquis soient ceux que l'État qui octroie le traitement de la nation la plus favorisée 
accorde à un États tiers, dans les limites de l'objet de la clause de la nation la plus favorisée, et cela 
seulement si les personnes ou choses bénéficiaires appartiennent à la même catégorie de personnes ou de 
choses qui bénéficient du traitement octroyé à l'État tiers, et se trouvent dans le même rapport avec cet 
État. 
666Définition tirée du document du travail de l'OCDE sur l'investissement international Numéro 2004/2 « Le 
traitement de la nation la plus favorisée dans le droit international des investissements », septembre 2004. 
Note 3.2. 
667Affaire Telenor Mobile Communications As c. République de Hongrie, sentence sur la compétence du 13 
septembre 2006, extrait E. Gaillard. Chronique des sentences arbitrales, Revue trimestrielle LexisNexis 
iurisclasseur- J.D.I. Janvier-Février-Mars 2007. p. 298 s. 
68Dans cette affaire, la compagnie Telenor de droit norvégien a acquis la compagnie Pannon constituée 

selon le droit hongrois. En clair, après l'acquisition, la compagnie Pannon est devenue la filiale de la société 
mère Telenor. Or, cette filiale est titulaire d'un contrat de concession de services de radiotéléphonie 
publique mobile que le tribunal n'a pas du mal a considéré comme un investissement de la compagnie 
Telenor effectué par sa filiale locale. Ce contrat est soumis au droit hongrois et contient une clause 
attributive de compétence aux tribunaux hongrois. La République de Hongrie a adopté un certain nombre de 
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Le tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI, qui a fait une interprétation stricto sensu du 

principe ejusdem generis, déclare approuver en tout point la philosophie beaucoup plus 

restrictive à l'égard de l'extension de l'application de la clause de la nation la plus 

favorisée au mécanisme de règlement des différends et cela pour quatre raisons. 

La première découlerait du « sens ordinaire » du terme « traitement » qui ne s'étendrait 

pas au traitement procédural de l'investissement pétrolier et minier et donc au 

mécanisme de règlement des différends. La deuxième est d'éviter d'engendrer un treaty 

shopping malsain. La troisième d'éviter d'engendrer une instabilité juridique découlant 

du fait qu'une clause d'arbitrage restreinte accompagnée d'une clause de la nation la 

plus favorisée pourrait se voir élargie par le jeu de la clause, le jour où l'État d'accueil 

adopte à l'égard d'un État tiers une clause plus large. 

La quatrième réside dans le souci de respecter la volonté exprimée par les parties au 

traité de base qui ont spécifiquement négocié une clause étroite de règlement des 

différends pour que celle-ci soit respectée et non pour qu'elle se trouve pervertie par le 

jeu de la clause de la nation la plus favorisée dès qu'une clause différente aura été 

conclue avec un État tiers669. 

Si l'on devait réduire en un seul objectif, les quatre raisons dégagées par la 

jurisprudence arbitrale internationale autorisant de ne pas étendre le champ 

d'application de la clause d'arbitrage du traité tiers par le jeu de la norme de la nation la 

plus favorisée contenue dans un Traité de base, ce sera à la notion d'extension 

illégitime qu'on aura recours. 

En effet, la jurisprudence tend à établir une distinction entre l'extension légitime de la 

clause de la NPF dont l'objectif principal est d'assurer l'égalité de traitement ou la non 

mesures, parmi lesquelles la fixation d'une taxe au profit des opérateurs de lignes fixes, le calcul des tarifs 
applicables ainsi que des amendes prévus par le conseil de la concurrence local applicables aux 
contrevenants des mesures adoptées par l'État hôte. Au terme de l'article XI du traité conclu entre la 
Norvège et la Hongrie la clause de règlement de différends entre l'État hongrois et investisseurs limitait la 
compétence du tribunal au litige de l'expropriation. Estimant que ces mesures violaient les normes 
d'expropriation, de traitement juste et équitable, c'est par l'effet de la clause de la nation la plus favorisée 
que consacre l'article IV de ce traité, que l'investisseur étranger, la compagnie Telenor prétendait justifier la 
compétence du tribunal pour connaître de ces allégations. 
669Sentence Telenor. Supra, note 667, paragr. 92-94 de la sentence. 
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discrimination au-delà des considérations d'ordre public et [extension illégitime du fait 

que la principale motivation de la compagnie étrangère qui réclame les avantages d'un 

traité tiers n'est plus la non discrimination mais le « treaty shopping ». Les arbitres le 

considèrent comme un abus dans l'usage de l'option de choix du mode extracontractuel 

de règlement des litiges miniers, donnée aux compagnies étrangères par le biais de la 

clause de la nation la plus favorisée contenue dans un traité. Cette analyse se place 

dans la perspective des décisions anciennes qui ont entériné le respect scrupuleux de 

ce principe, lorsqu'il s'agissait par exemple, d'appliquer la clause de la nation la plus 

favorisée contenue dans des traités d'amitié, de commerce, d'établissement ou de 

navigation aux mêmes matières que ces traités couvrent. 

On mentionnera, à titre d'illustration des affaires anciennes notamment l'affaire 

Ambatielos dans laquelle la Cour d'arbitrage statuant en 1956 a conclut que « La clause 

de la nation la plus favorisée ne peut attirer que les matières relevant du même ordre de 

sujets que celui auquel se rapporte la clause elle-même »670. Le raisonnement ayant 

servi d'aboutir à cette conclusion, nous semble original et constitue une référence pour 

la jurisprudence récente : 

«. . . Il est vrai que l'administration de la justice, considérée isolément, n'est 
pas une question relative au « commerce et à la navigation » mais il peut en 
aller différemment si on l'envisage dans le contexte de la protection des 
droits des commerçants. La protection des droits des commerçants trouve 
naturellement sa place parmi les matières traitées dans les conventions de 
commerce et de navigation. On ne peut donc pas dire que l'administration de 
la justice, dans la mesure où elle intéresse la protection de ces droits, doit 
être obligatoirement exclue du champ d'application de la clause de la nation 
la plus favorisée lorsque cette dernière recouvre « toutes les questions 
relatives au commerce et à la navigation »671. 

670Le contexte factuel de cette affaire indique que le gouvernement de la Grèce, se fondant sur l'article X qui 
consacre la clause de la nation la plus favorisée et l'article XV (traitement national) du Traité de commerce 
et de navigation conclu par la Grèce et le Royaume-Uni en 1886 et une déclaration annexée au Traité de 
commerce et de navigation de 1926, a invoqué les dispositions comprises dans des traités antérieurs 
intervenus entre le Royaume-Uni et des États tiers (Danemark, Suède et Bolivie) et affirmé que l'armateur 
grec Ambatielos avait été l'objet d'un déni de justice dans un différend qu'il avait soumis aux tribunaux 
anglais. Dans ces ses jugements di 1 juillet 1952 et du 19 mai 1953, la Cour internationale de justice (CU) 
s'est déclarée compétente pour décider si le Royaume-Uni était tenu de soumettre à arbitrage le différend 
portant sur la validité de la réclamation d'Ambatielos, en vertu du traité anglo-hellénique de 1886. Dans le 
même temps, la Cour s'est déclarée incompétente pour stature sur le fond de la réclamation. L'affaire a 
ultérieurement été soumise à la Commission d'arbitrage, qui a finalement rejeté la réclamation dans sa 
décision du 6 mars 1956, estimant que les dispositions contenues dans les autres traités invoqués par le 
gouvernement Grèce ne prévoyaient pas de « privilèges, avantages ou immunités » plus larges que ceux 
découlant de la clause du traitement national. Voir successivement, les Rapports de la CU, 1952 et 1953 
671Nations unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII, Nations Unies, 1963. 
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La transposition de telles conclusions, dans les rapports transnationaux mène à 

considérer que les droits de la compagnie étrangère en tant que bénéficiaire sont limités 

en ce qui concerne l'objet, de deux manières. La première par la clause de la nation la 

plus favorisée elle-même, qui se rapporte à un certain objet. La seconde manière par les 

droits conférés par le pays fournisseur à des pays tiers. 

Ce processus d'atténuation des effets de la clause de la nation la plus favorisée par 

l'application du principe ejusdem generis est manifeste devant les tribunaux arbitraux 

dans les affaires récentes notamment dans l'affaire Teemed c. Mexico672 du 29 mai 

2003. Le tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI a statué sur la demande présentée par la 

compagnie espagnole Teemed concernant les mises en cause de la compétence du 

tribunal spécialement sur l'article 8 (1) du traité conclu par le Mexique et l'Espagne en 

1996673. Il conclut au déboutement de la demande présentée par la compagnie 

espagnole concernant le défaut de violation de la clause de la nation la plus favorisée en 

ces termes : 

« ...les questions relatives à l'application de l'Accord dans le temps qui font 
intervenir la dimension temporelle de ses dispositions de fond plus que les 
questions de procédure ou de juridiction, sont en raison de leur signification 
et de leur importance, des questions essentielles qui doivent être 
spécifiquement négociées par les parties contractantes. Elles déterminent 
l'acceptation de l'accord par les parties du fait qu'elles sont directement liées 
à la définition du régime de protection de base applicable à l'investisseur 
étranger et, en particulier, au contexte juridique général (national ou 
international) dans lequel s'inscrit ce régime et à l'accès de l'investisseur 
étranger à ses dispositions de fond. Leur application ne peut par conséquent 
pas être compromise par le principe énoncé dans la clause de la nation la 
plus favorisée »674. 

672Ténicas Medioambientales Teemed, S.A. c. États-Unis du Mexique (CIRDI), affaire ARB (AF) /00/2. En 
effet, le tribunal CIRDI devrait décider si les « conditions les plus favorables » prévues à l'article 8 (1) du 
traité autorisaient la compagnie espagnole Teemed à revendiquer l'application rétroactive de son recours au 
titre du traitement plus favorable qui aurait été accordé en relation avec cette affaire à un investisseur 
autrichien en vertu du traité conclu par l'Autriche et le Mexique le 29 juin 1998. 
673L'article 8 (1) du TBI conclu par l'Autriche et le Mexique faisant l'objet des réclamations des dispositions 
plus favorables de la part de la compagnie espagnole Teemed disposait : « Si les dispositions du droit de 
l'une des parties contractantes ou les obligations des parties contractantes, présentes ou futures, découlant 
du droit international en marge du présent accord entraînent une réglementation générale ou spécifique en 
vertu de laquelle il devrait être accordé aux investissements de l'investisseur de l'autre partie un traitement 
plus favorable que celui qui est envisagé dans le présent accord, cette réglementation l'emportera sur le 
présent accord dans la mesure où il est plus favorable. » 
74Cf. Une note de bas de page à la fin du paragraphe 69 qui renvoie aux paragraphes 25-26 et 62-63 de la 

décision sur la compétence rendue dans l'affaire Maffezini. 
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Le tribunal aurait dû se fonder sur le traité Autriche -Mexique, afin de retenir le grief de 

violation de la clause de la nation la plus favorisée grâce à laquelle on pouvait de 

protéger l'investisseur étranger. Malheureusement il s'est référé uniquement sur la 

décision rendue dans l'Affaire Maffezini675. 

On peut constater qu'une grande attention à l'étude des conséquences pratiques de la 

notion de l'extension légitime de l'application de la clause de la nation la plus favorisée 

est à venir676. Il est utile pour apprécier le raisonnement du tribunal arbitral qui a statué 

dans l'affaire Telenor précitée, d'examiner les implications de la notion de l'extension 

illégitime, car il reste à comprendre pourquoi, dans cette affaire et dans certaines 

affaires relativement récentes, les tribunaux statuant sous l'égide du CIRDI, ont 

effectué une application hésitante de la clause de la nation la plus favorisée donnant lieu 

à des solutions nuancées, à celles retenues dans les affaires précédentes677? 

En effet, la jurisprudence CIRDI tend actuellement à combattre le phénomène de 

l'extension illégitime de l'application de la clause de la nation la plus favorisée liée 

notamment au « treaty shopping ». En temps ordinaire, la mise en œuvre de la clause 

de la nation la plus favorisée dans le domaine de l'option de choix de la clause 

d'arbitrage la plus favorable est censée jouer afin de soustraire le litige de la 

compétence des juges domestiques. 

Mais il relève de l'extension illégitime ou du « treaty shopping » lorsque la demande 

relative à l'application de la clause de la nation la plus favorisée doit permettre à la 

compagnie étrangère de quitter « de façon capricieuse » le choix réputé définitif d'un 

arbitrage ad hoc pour un arbitrage institutionnel international notamment celui du CIRDI. 

C'est ce qui ressort aussi de la décision du tribunal arbitral statuant sous l'égide du 

CIRDI dans le contentieux qui opposait un groupe pétrolier et minier Chypriote, Plama 

Consortium Limited à la République de Bulgarie678. 

675Notamment sur les paragraphes 62 et 63 de cette décision. 
676lnfra, pp. 255 s. L'offre de régler les différends par voie d'arbitrage fait partie du traitement plus favorable 
visé par la clause de la nation la plus favorisée contenue dans un traité. 
677Infra. Notamment les affaires Maffezini, note 675 et Siemens, note 662. 
678Affaire Plama Consortium Limited c. République de Bulgarie, Décision sur la compétence (ARB/03/24) 
rendue le 8 février 2005. Dans cette affaire, le consortium établi à Chypre a au terme d'un contrat investi 
dans une raffinerie de pétrole. Le traité entre Chypre et la Bulgarie contenait une clause non équivoque 
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On peut aussi rapporter ici, une autre affaire dans laquelle le tribunal d'arbitrage sous 

l'égide du (CIRDI) a témoigné une méfiance à l'égard de l'usage par les compagnies 

transnationales de la clause de la nation la plus favorisée, pouvant aboutir à l'expansion 

du phénomène du « treaty shopping » est l'affaire Salini c. Jordanie679. Dans cette 

affaire, la question était de savoir si la compagnie italienne (en abrégé Salini) pouvait 

invoquer l'application de la clause de la nation la plus favorisée que consacre l'article 3 

du TBI Italie-Jordanie680 afin de bénéficier l'accès à l'arbitrage CIRDI prévu à l'article XI 

du traité conclu entre la Jordanie et les États-Unis. Cela nonobstant l'existence dans le 

contrat d'investissement de type FIDIC, d'une clause prévoyant la compétence des 

tribunaux jordaniens, en raison du litige qui était essentiellement contractuel. 

Le tribunal après avoir constaté que l'article 3 du traité entre l'Italie et la Jordanie ne 

contenait aucune disposition étendant son champ d'application au règlement de 

différends, l'absence de la production documentaire témoignant d'une commune volonté 

des parties en ce sens, ainsi que la clause d'exclusion du litige de nature contractuelle à 

d'option irrévocable permettant aux investisseurs ressortissants de leurs pays respectifs de saisir l'arbitrage 
ad hoc. A la naissance du litige, le groupe pétrolier réclamait l'application de la norme de la nation la plus 
favorisée afin de bénéficier de la clause de règlement de différend contenue dans un traité conclu entre la 
Bulgarie et la Finlande. Cette clause devrait lui permettre d'échapper au principe du choix irrévocable du 
mode de règlement des différends (fork in the road) et d'avoir un accès direct à l'arbitrage CIRDI. C'est 
justement sur ce principe relatif à l'irrévocabilité du choix définitif et le respect du consentement clairement 
exprimé en faveur de l'arbitrage ad hoc que s'est fondé le tribunal arbitral pour rejeter la demande de 
l'investisseur pétrolier transnational. Sur la foi d'une telle analyse, il est possible de penser que dans les 
systèmes de règlements des différends comme celui de l'ALENA où le consentement des parties à 
l'arbitrage unilatéral est clairement exprimé, il pourrait être de l'ordre de l'extension illégitime que de 
réclamer l'application de la norme de la NPF afin de choisir dans les traités tiers, une clause d'arbitrage qui 
renvoie à un système d'arbitrage que la compagnie pétrolière ou minière transnationale jugera plus 
favorable que celui de l'ALENA. A notre avis, le tribunal arbitral dans l'affaire Plama Consortium Limited 
aurait pu accueillir la demande de cette compagnie pétrolière en raison du bénéfice du mode 
extracontractuel de règlement des différends qu'offrent à la fois les traités bilatéraux et la convention de 
Washington portant création du CIRDI. Il nous semble que le système d'arbitrage international CIRDI par le 
jeu de l'application de la norme de la nation la plus favorisée est jugé plus favorable pour les investisseurs 
parce qu'établi par un traité international alors qu'il est connu que celui de l'arbitrage ad hoc est constitué le 
plus souvent par une clause compromissoire contenue dans un contrat. Même si en l'espèce, la clause 
renvoyant à ce type d'arbitrage était contenue dans le traité entre Chypre et la Bulgarie, cela n'enlève en 
rien le fondement contractuel du mode de règlement des litiges des tribunaux ad hoc. Le consortium 
pétrolier transnational était donc fondé en application de la clause de la NPF contenue dans le traité de 
base, de choisir parmi les offres d'arbitrage dans les traités d'emprunt, un mode de règlement de différend 
sécuritaire. Celui du CIRDI offre un exemple dont l'investisseur bénéficie la protection internationale garantie 
par le traité constitutif de ce système, qui est la convention de Washington. Malheureusement le tribunal en 
retenant les principes du mode de choix irrévocable et du consentement clairement exprimé, en a décidé 
autrement. 
B79Affaire Salini Costruttori Spa et Italstrade Spa c. Jordanie, décision sur la compétence du 29 novembre 
2004 : 20 ICSID Rev. (2005), 115. V. aussi extrait, E Gaillard, chroniques des sentences arbitrales J.D.I., 
2005. p. 182. 
680Ce TBI a été signé le 21 juillet 1999 et est entré en vigueur au 17 janvier 2000. 
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la compétence du CIRDI prévue à l'article 9 (2), rejeta la demande de la compagnie 

italienne et déclina sa compétence en indiquant que : 

« Les préoccupations prises par les auteurs de la décision Maffezini sont 
difficiles à appliquer et ne peuvent qu'ajouter plus d'incertitudes au risque de 
treaty shopping et que la solution par les arbitres de Maffezini ne peut pas 
être transposable à la présente instance »681. 

Nous comprenons que le phénomène de treaty shopping exige un meilleur encadrement 

dans la mise en œuvre de la clause de la nation la plus favorisée sans lequel, on 

pourrait assister à des conséquences mettant en cause les droits des États. De notre 

avis, le phénomène de treaty shopping ne devrait pas toutefois nous éloigner de 

l'objectif fondamental de l'application de la clause de la nation la plus favorisée : celui de 

combattre en tout temps, suivant la méthode de l'effet rétroactif des traités, les 

discriminations qui auraient des conséquences confiscatoires, expropriatrices ou 

spoliatrices de l'investissement de la compagnie étrangère. En s'attachant à cet objectif, 

le tribunal arbitral avait la possibilité de décider qu'une clause contractuelle attributive de 

compétence des tribunaux du pays fournisseur ne saurait faire obstacle à la compétence 

du CIRDI682. 

C'est pourquoi, le nouvel encadrement juridique substantif et processuel international 

revendique le dépassement de la thèse soutenant l'exclusion de l'applicabilité de la 

clause de la nation la plus favorisée aux questions procédurales. 

681Décision Salini, op.cit., note 679, § 115 de la sentence. 
682Voir la Sentence CIRDI Compagnias de Aguas del Aconquija S.A. & Compagnie Générale des Eaux c. 
République d'Argentine. Décision sur la compétence du 21 novembre 2000; Voir aussi, l'affaire Lanco c. 
République d'Argentine, Décision CIRDI sur la compétence du 8 décembre 1998 dans laquelle le tribunal 
arbitral indiquait que « The Parties could not have selected the juridiction of teh Federal Contentious-
Administration Tribunals of the City of Buenos Aires because it would hardly be possible to select the 
juridiction of the courts whose own jurisdiction are, by law, not subject to agreement or waiver, whether 
territorially, objectively, or functionally. As the contentious-adminstrative juridiction cannot be selected or 
waived, submission to the contentious-administrative tribunals cannot be undertood as a previously agreed 
dispute-settlement procedure. 
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B. Dépassement de la contestation 

La protection des droits procéduraux des compagnies transnationales, par le biais de 

l'application de la clause de la nation la plus favorisée, soulève un problème digne 

d'intérêt. La question est de savoir si l'engagement pris par le pays fournisseur dans un 

traité de base, celui de traiter l'État cocontractant (ou ses investisseurs) aussi bien que 

l'on est susceptible de traiter un État tiers (ou ses investisseurs) s'applique également à 

la clause de règlements de différends ? 

En explorant une telle interrogation, notre démarche s'attache à montrer que nonobstant 

le phénomène de treaty shopping dont la jurisprudence Salini a dévoilé les méfaits683, 

l'offre de régler les différends par voie d'arbitrage fait partie du traitement plus favorable 

visé par la clause de la nation la plus favorisée contenue dans un traité684. 

Soulignons en passant que dans un cadre plus général, la doctrine semble aller dans le 

même sens celui d'entrevoir que la norme de traitement de la nation la plus favorisée 

vise à protéger les droits des investisseurs et leurs investissements. L'adresse faite par 

Ammar à ce propos semble plus expressive : « La philosophie même de cette clause est 

d'assurer une égalité entre les investisseurs étrangers dans le cadre d'un accord de 

683Supra, p. 256 s. 
684Dans la mesure où l'offre de comparution extracontractuelle donnée par l'État hôte dans un traité 
s'analyse comme une obligation de traitement plus favorable visé par la clause de la nation la plus favorisée 
et à charge de cet État. Une telle obligation aurait pour conséquences la stabilisation de l'investissement 
réalisé par la compagnie extractive étrangère et l'objectif de protection de ses droits processuels serait 
atteint. Cela s'explique par le fait que dans le domaine de règlement des différends relatifs à 
l'investissement étranger, l'application de la clause de la nation la plus favorisée vise notamment la 
délocalisation juridictionnelle en offrant à l'investisseur un accès à l'arbitrage unilatéral prévu dans un traité 
d'emprunt faute d'être prévue dans le traité de base en cause. Or, nous savons que la délocalisation 
juridictionnelle est une technique de nature protectrice des droits processuels de l'investisseur étranger, en 
ce qu'elle instaure la soustraction des litiges relatifs aux investissements pétrolier et minier transnationaux 
de l'emprise du système judiciaire du pays fournisseur. A partir de cette avenue, on s'aperçoit que 
l'application de la norme de la nation la plus favorisée suivant le mode extracontractuel peut permettre à la 
compagnie pétrolière ou minière étrangère d'avoir un accès direct à l'arbitrage unilatéral, afin de bénéficier 
les avantages de protection garanties à la fois par le droit des traités et les systèmes dénationalisées de 
règlements de différends relatifs aux investissements. 
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promotion des investissements conclu sur la base de la réciprocité. Ceci suppose 

l'existence de flux croisés d'investissement entre les deux parties contractantes» 685. 

La valeur stabilisatrice ou encore protectrice de l'investissement transnational que 

comporte la clause de la nation la plus favorisée a également été perçue par Emmanuel 

Gaillard, pour qui « une telle clause a pour effet de faire bénéficier les investisseurs 

relevant du traité qui la contient des dispositions plus favorables des autres traités 

conclus par le même État »686. Aussi, a-t-il bien perçu qu'« une telle disposition contribue 

fortement à aligner le régime de protection offerte par chaque État aux investisseurs 

opérant sur son territoire »687. 

Nous partageons la justesse des observations de MM. AMMAR et GAILLARD, dans la 

mesure où elles correspondent à l'objet de la clause de la nation la plus favorisée 

projeté dans le nouvel encadrement juridique international des investissements 

étrangers. Cependant, elles ne nous éclairent pas davantage sur le problème initial de 

savoir si la clause de la nation la plus favorisée est applicable au mécanisme de 

règlements des différends relatifs aux investissements d'exploration et de production du 

pétrole, des minerais et de l'énergie. 

Les solutions à cette question essentiellement élaborée par la jurisprudence arbitrale 

internationale sont loin d'être cohérentes. Certaines décisions seulement admettent la 

possibilité de l'invocation par l'investisseur étranger de l'application de la clause de la 

nation la plus favorisée contenue dans un traité tiers, le faisant bénéficier la 

délocalisation juridictionnelle du règlement des différends en matière d'investissement. 

Afin d'étayer notre propos, on pourra à titre illustratif, se référer aux conclusions émises 

par le tribunal CIRDI dans l'affaire Maffezini c. Espagne688 dont on peut considérer, a 

inauguré et intronisé l'application de la clause de la nation la plus favorisée dans le 

domaine du droit moderne des investissements. Le tribunal arbitral en faisant application 

685M. AMMAR, «Réflexions sur le jeu dans la jurisprudence arbitrale CIRDI », Revue interdisciplinaire 
d'études juridiques, 2003, p.114. 
686E. GAILLARD, L'arbitrage sur le fondement des traités de protection des investissements, op.cit, note 
300, p. 861 s. 
m
lbid. 

688Affaire, Emilio Agustin Maffezini c. Royaume d'Espagne (CIRDI, avril/97/7), décision sur la Compétence 
du 25 janvier 2000. 
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de la clause du traitement de la nation la plus favorisée a résolument admis la possibilité 

que cette norme est de nature à protéger les droits procéduraux de la compagnie 

étrangère. 

Dans cette affaire, l'investisseur étranger demandait sur la base d'une clause de la 

nation la plus favorisée insérée dans un traité bilatéral conclu entre l'Argentine et 

l'Espagne de bénéficier des avantages notamment une clause d'arbitrage résultant du 

traité entre l'Espagne et le Chili689. Aux termes du premier traité signé entre l'Argentine 

et l'Espagne, l'admission d'un contentieux relatif aux investissements à l'arbitrage CIRDI 

était subordonnée à l'épuisement des recours devant les juridictions nationales alors 

qu'aucune condition de ce type n'était contenue dans le second traité entre l'Espagne et 

le Chili. Maffezini s'appuie sur le traité d'Espagne avec le Chili dans lequel il y a une 

clause beaucoup plus favorable. Le tribunal arbitral a donc estimé qu'en vertu de la 

clause de la nation la plus favorisée, le demandeur pouvait éviter d'avoir à épuiser les 

recours locaux au profit de la saisine du tribunal arbitral. 

Le raisonnement adopté par les arbitres pour accueillir les réclamations de la compagnie 

de nationalité argentine Maffezzini, basées sur la clause de la NPF est de nature à 

appuyer notre propos sur la participation de cette clause au nouvel encadrement 

normatif processuel international de l'investissement étranger, transposable dans le 

domaine des ressources naturelles. 

Le tribunal arbitral statuant en cette cause, est arrivé à une conclusion qui ne défie pas 

l'encadrement procédural international projeté dans cette analyse : 

« Malgré le fait que le traité de base (...) ne se réfère pas expressément au 
règlement des différends comme étant couvert par la clause de la nation de 
la plus favorisée, le tribunal considère qu'il y a d'excellentes raisons de 
conclure qu'aujourd'hui les procédures de règlement des différends sont 
liées inextricablement à la protection des droits des investisseurs étrangers 
(...) Les juridictions consulaires hier, comme les autres formes de juridictions 
extraterritoriales, étaient considérées comme essentielles pour la protection 
des droits des commerçants et elles ne pouvaient, donc être envisagées 
sous leur simple aspect procédural, mais comme des mesures mises en 
place afin d'assurer une meilleur protection des droits telles personnes hors 
de leur territoire. Il en découle que même si elles ne font pas partie de 

689 Traité entre le Royaume d'Espagne et le Chili relatif à l'encouragement et la protection réciproque des 
investissements du 2 octobre 1991. 
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l'aspect matériel de la politique de commerce et d'investissement au sens 
strict (...) elles sont essentielles pour une protection efficace des droits de 
l'investisseur étranger, droits que de tels traités estiment devoir garantir »690. 

Cette affaire ne concerne pas les ressources minières, certes. Il est possible cependant, 

d'entretenir une convergence sur les conséquences qu'il convient de tirer des 

conclusions de ce tribunal. Dans la mesure de leur transposition dans le domaine des 

investissements d'énergie, le résultat serait analogue : l'application de la clause de la 

nation la plus favorisée à des implications pratiques significatives dans la sécurisation 

non seulement du contentieux pétrolier et minier transnational lui-même mais aussi des 

droits procéduraux de l'investisseur étranger. Elle permet à la compagnie étrangère qui 

l'invoque de bénéficier d'un traitement plus favorable en matière de règlements de 

différends. 

On se rappellera que l'une des préoccupations fondamentales des compagnies 

transnationales réside dans l'affranchissement de la juridiction des tribunaux du pays 

fournisseur dont il y a tout lieu de penser que compte tenu des intérêts en jeu, ils ne 

voudront pas garantir leurs droits (y compris procéduraux) en cas de litige. Dans ces 

conditions, il est nécessaire de soustraire le litige pétrolier ou minier à la compétence 

des juges du pays fournisseur, afin de le placer sous la compétence des juridictions 

dénationalisées notamment celles du CIRDI. Il est connu que les tribunaux du CIRDI 

sont constitués sur la base d'un traité international. Ceux-ci appliquent le droit 

international et traitent les questions internationales dont la procédure est elle-même, 

pour l'essentiel, prévue par ce traité comme l'a souligné à juste titre un auteur691. 

L'existence de la clause de la NPF incorporée dans un traité international confère à la 

compagnie étrangère qui en invoque le bénéfice, le privilège de choisir, parmi différentes 

offres d'arbitrages contenues dans les traités conclus par le pays fournisseur de 

minerais avec des pays tiers, celle qui serait la plus favorable692. Dans ce contexte, 

l'application de la norme de la nation la plus favorisée incorporée dans un TBI ne peut 

avoir pour effet que de préserver, de protéger les droits procéduraux des compagnies 

690Sentence Maffezeni, supra, note 688, pp. 20 et 24. 
691Charles LEBEN, Quelques réflexions théoriques à propos des contrats d'État, souveraineté étatique et 
marchés internationaux, op.cit., note 472, p. 152. 
>92Walid BEN HAMIDA, L'arbitrage Transnational unilatéral. Réflexions sur une procédure réservée à 
l'initiative d'une personne privée contre une personne publique. Thèse. Paris II. 2003. p.147. 
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transnationales. Celles-ci en tant qu'investisseurs étrangers, peuvent en vertu de cette 

norme, en l'absence d'une clause d'arbitrage dans le traité de base, bénéficier les 

mêmes offres d'arbitrage unilatéral jugés plus favorables sinon la plus favorable si c'en 

est une que le pays fournisseur a accordé antérieurement à d'autres investisseurs 

étrangers. L'objet de cette clause est d'harmoniser les bénéfices convenus avec une 

partie avec ceux qui sont considérés comme plus favorables accordés à une autre 

partie. Cela pourrait permettre à la compagnie transnationale qui entend se prévaloir 

d'un bénéfice prévu par un traité (en exemple le choix entre un arbitrage ad hoc et 

institutionnel) à analyser les avantages et les inconvénients de ce traité pris dans son 

intégralité plutôt que ses seuls bénéfices. 

C'est en ce sens que nous partageons les conclusions du tribunal arbitral statuant sous 

l'égide du CIRDI, dans l'affaire Siemens c. République de l'Argentine693. En effet, le 

tribunal arbitral considère que : 

« La demanderesse est en droit de limiter l'application du BIT chilien à 
l'accès direct à l'arbitrage international. Il n'est par conséquent pas 
nécessaire de se prononcer sur les prétentions des parties concernant le jeu 
de la disposition sur l'option irrévocable de compétence du BIT chilien, ni sur 
la nature des juridictions mentionnées dans le Traité et dans le BIT 
chilien »694. 

Le tribunal arbitral tout en s'attachant aux conclusions de l'affaire Maffezini précitée, est 

allé plus loin lorsqu'il se déclare compétent sur le fondement de la clause de règlement 

de différend contenue dans le TBI chilien. Ce traité était invoqué par la compagnie 

Siemens alors que la clause de la nation la plus favorisée n'était pas rédigée dans les 

termes aussi larges que celle ayant fait l'objet de la décision dans l'affaire Maffezini. 

Dans l'affaire Siemens, les données factuelles indiquent que le litige portait sur un 

contrat pour la réalisation d'un système de contrôle de migration et d'identification 

personnelle. Mais elle aurait pu porter sur les investissements pétroliers et miniers 

693Affaire Siemens c. République de l'Argentine, supra, note 662, J.D.12005, p. 142 s. Dans cette affaire, le 
tribunal arbitral a clairement admis le droit pour la compagnie allemande Siemens, investisseur en Argentine 
de fonder ses réclamations sur la clause de la nation la plus favorisée d'un traité de protection des 
investissements signé le 9 avril 1991 entre l'Allemagne et l'Argentine dont elle est le bénéficiaire. Ce TBI lui 
permettait de se prévaloir des dispositions plus favorables de la clause de règlement des différends d'un 
autre traité de protection des investissements conclu par l'État argentin et le Chili. 
694Ibid., p. 153. 
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transnationaux d'autant que les ressources naturelles entrent souvent dans le champ 

d'application des traités bilatéraux de protection d'investissement695. 

En pareille hypothèse, il ne sera pas douteux que la clause de la NPF présente dans le 

traité de base dont l'invocation par l'investisseur renvoie à une clause d'arbitrage 

contenue dans un traité d'emprunt696 puisse permettre à cette compagnie d'échapper à 

la compétence exclusive des juridictions de l'État hôte. Cette clause permettrait aussi à 

l'investisseur étranger de se protéger contre les effets de la clause d'option irrévocable 

selon laquelle un investisseur ayant choisi de porter un litige devant les tribunaux du 

pays hôte aura fait selon le droit international un choix définitif et ne pourra plus porter 

ce litige devant les juridictions arbitrales internationales697. Dans ce contexte, on peut 

souscrire aux conclusions auxquelles le tribunal arbitral, dans l'affaire Siemens c. 

Argentine698 a abouti. En effet, après avoir procédé à un examen détaillé de la 

jurisprudence internationale précédente, le tribunal arbitral a rappelé l'objet de la norme 

de la nation la plus favorisée en se prononçant de façon plus générale sur l'applicabilité 

de ces clauses rédigées de manière large aux mécanismes de règlements des 

différends. Selon le tribunal arbitral, l'accès au mécanisme de règlement des différends 

ouverts à l'investisseur « fait partie de la protection offerte par le Traité. Il fait partie du 

traitement des investisseurs et des investissements étrangers ainsi que des avantages 

accordés par la clause de la nation la plus favorisée »699. 

Il nous semble utile de préciser que pour une application raisonnable, non désordonnée 

de la clause de la nation la plus favorisée, l'encadrement du domaine d'application de 

cette norme invite à déterminer à quoi correspond exactement l'avantage réclamé par la 

compagnie pétrolière ou minière étrangère dans l'ancien traité. On a pu constater que 

dans les affaires Maffezini et Siemens, les réclamations faites par les compagnies 

695Pour ne citer que le modèle de traité français notamment celui conclu avec le gouvernement du Royaume 
du Cambodge sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements du 13 juillet 2000. 
L'article 1 qui établit le domaine d'application de cet accord inclut sous la lettre e) « les concessions 
accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la 
culture, l'extraction ou l'exploitation des richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone 
maritime des Parties contractantes ». Ce traité peut être consulté in Recueil des traités enregistrés ou 
classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l'ONU, volume 2212, 2003, p. 336. 
696Le terme de traité d'emprunt désigne le traité tiers à travers lequel l'investisseur s'appuie afin de se 
prévaloir des dispositions plus favorables. Ce terme est lui-même emprunté dans E. Gaillard, Chronique des 
sentences arbitrales, Janvier-Février-Mars, CLUNET., 2005 p. 142 s. 
697Infra, p. 462 s, sur l'état des solutions actuelles qui se dégagent sur cette question. 
698Affaire Siemens c. Argentine Décision (CIRDI), supra, note 662. 
699 Ibid., paragr. n° 102 de la sentence Siemens. 
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étrangères étaient fondées sur le bénéfice d'une clause d'arbitrage contenue dans un 

traité que l'État hôte avait antérieurement conclu avec un pays tiers. 

Au total, il est permis de soutenir que la clause arbitrale d'un traité tiers entre dans le 

champ d'application de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans un traité 

de base. La jurisprudence arbitrale internationale analysée permet d'aboutir à de telles 

conclusions. Du reste, si la clause d'arbitrage dans un traité tiers vise au principal 

l'accès direct à l'arbitrage international que ne le permet le traité de base, l'application 

de la clause de la NPF contenue dans ledit traité autorise à considérer, qu'elle participe 

à la formation du nouvel encadrement juridique à la fois substantif et processuel 

international. Dans ce cas, la clause de la nation la plus favorisée une valeur 

stabilisatrice des investissements transnationaux puisque cette norme ne se limite pas à 

protéger les droits substantiels de la compagnie extractive mais aussi ses droits 

procéduraux. Elle assure également la sécurité du contentieux affranchi des juges du 

pays fournisseur. La clause de la nation la plus favorisée observait le tribunal arbitral 

dans l'affaire Maffezini, était directement liée à la protection des investisseurs et 

investissements internationaux. Pourtant la tendance actuelle de la jurisprudence laisse 

penser que les arbitres internationaux entretiennent de plus en plus de réticence quant à 

l'extension de l'application de la clause de la nation la plus favorisée. 

Paragraphe 3 : Limitation du champ d'application de la clause NPF 

En étudiant les limites dans l'application de la clause de la nation la plus favorisée, nous 

partons du constat de l'exception générale et traditionnelle des avantages consentis 

dans le cadre des zones d'intégration économique régionale à la prolifération des 

exceptions et quelques modèles de traités laissent paraître un défaut d'uniformisation 

des exceptions à l'application de la clause de la nation la plus favorisée. Ce qui conduit 

à nous interroger si la compagnie étrangère pourrait invoquer l'application de la clause 

de la nation la plus favorisée contenue dans un traité international dans un champ 

illimité ? L'examen de cette question vise à montrer qu'au niveau de l'encadrement 

juridique des investissements transnationaux, la portée de la clause de la nation la plus 

favorisée est limitée par une exception reprise par certains traités multilatéraux, 

régionaux et bilatéraux en faveur des avantages octroyés en vertu d'accord d'intégration 
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économique régionale (1). Nous verrons aussi que, différentes formulations de la clause 

de la nation la plus favorisée dans les traités internationaux et la pratique ont orienté 

cette clause vers d'autres exceptions (2) parmi lesquelles, le domaine fiscal, la 

protection de l'environnement qui débordent le cadre des zones de libre échange et qui 

n'était la crainte par les arbitres de l'aspect négatif du phénomène de «treaty shopping » 

pourraient accroître la stabilisation des investissements transnationaux. 

1. Exceptions relatives aux zones de regroupement économique 

Afin de poursuivre notre champ d'études sur l'application de la clause de la nation la 

plus favorisée aux investissements transnationaux une question qui vise les limites dans 

l'application de la clause NPF n'a pas encore trouvé de réponse. Nous nous 

interrogeons à présent sur le fait de savoir, si par le biais de cette norme, une 

compagnie étrangère, ressortissante d'un pays membre de la Communauté 

Économique Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), partie à un TBI avec un pays 

fournisseur nord-américain notamment canadien, pourrait se prévaloir des avantages 

consentis par cet État, en vertu des dispositions de l'ALENA envers des investisseurs 

ressortissants d'un pays de l'ALENA ? 

En scrutant davantage les traités internationaux700, on se rend compte que la non 

extension de la clause de la nation la plus favorisée aux privilèges qu'un pays accorde 

aux nationaux ou aux compagnies d'un État tiers est justifiée par certaines limites : la 

participation ou de l'association à une zone de libre échange, une union douanière, un 

marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale701, constitue 

700On peut citer entre autres, l'article 3 alinéas 2 du Traité entre l'Union Économique Belgo-
Luxembourgeoise et la République du Yémen concernant l'encouragement et la protection réciproques des 
investissements du 03 février 2000 qui dispose que « Les dispositions du paragraphe 1 (portant sur la 
clause de la nation la plus favorisée et le traitement national) du présent Article ne s'appliquent pas aux 
avantages et privilèges qu'une Partie contractante peut accorder aux investisseurs d'un État tiers, en vertu 
de sa participation à une union économique et douanière, un marché commun, une zone de libre échange, 
ou à toute autre forme d'organisation économique régionale ou en vertu d'accords signés en vue d'éviter la 
double imposition ». 
701 Voir l'article XXIV du GATT devenu OMC de 1994. On se souvient que dans le cadre du GATT, la clause 
de la nation la plus favorisée est prévue à l'article I. Cependant, l'applicabilité d'une telle clause connaît 
l'une des plus importantes dérogations à l'article XXIV de cet accord, qui autorise les États à constituer des 
groupements régionaux, des unions douanières ou encore des zones de libre échange Au regard de la 
formation numérique des zones d'intégration économique, zones de libres échange, unions douanières etc., 
qui ont été créées dans presque toutes les régions du globe, surtout au cours de ces dernières années, on 
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l'une des exceptions la plus importante à l'application de la règle de la nation la plus 

favorisée. 

En effet, dans le réseau des TBI, les États incorporent souvent une disposition 

dérogatoire à l'application de la clause de la nation la plus favorisée aux espaces 

d'intégration économique régionale. Le nouveau modèle de traité canadien de 2005, par 

exemple, bien que diffère de l'ancien modèle702, établit une liste en annexe III, 

intitulé « Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée », l'article 2, lettre a, 

reconduit très clairement cette dérogation : 

« L'article 4 (relatif au traitement de la nation la plus favorisée) ne s'applique 
pas au traitement accordé par une Partie conformément à tout accord 
bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur a) qui établit, renforce ou élargit une 
zone de libre échange ou une union douanière »703. 

L'inobservation de l'exception des avantages consentis dans les zones de libres 

échanges et des zones douanières a amené la CJI à conclure au déboutement d'une 

demande formulée par la Grande-Bretagne dans une affaire relativement ancienne704. 

Explorons maintenant, d'autres exceptions en matière d'investissement qui ont dores et 

déjà provoqué des controverses non seulement en matière d'investissement en général 

peut dire que cette faculté a été largement utilisée par les États parties au GATT. Au moment de l'adoption 
des exceptions à la clause de la nation la plus favorisée, les États craignaient les conflits pouvant surgir 
dans les relations entre les normes du commerce international de portée universelle et les normes 
régionales. Ces conflits relançaient un débat classique sur l'universalisme et le régionalisme. Ce débat a 
trouvé une issue conciliante entre ces deux approches, dans les traités bilatéraux de protection 
d'investissement de porter universelle parce que relevant du droit des traités, mais respectant la protection 
des avantages offerts dans le cadre des regroupements régionaux. 
702Notre ambition n'est pas de mener une étude comparée de l'ancien et du nouveau modèle de TBI 
canadiens. 
703. 

704CJI, A, 22 Juillet 1952, Anglo Iranian oil company, compétence, Rec.1952, p.109 s. En effet, dans l'affaire 
Anglo Iranian oil, la Cour Internationale de Justice (CU) relevait que la Grande Bretagne n'était pas fondée à 
invoquer le bénéfice d'une convention conclue par l'Iran avec le Danemark portant sur le règlement des 
différends entre les deux pays, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans les traités 
anglo-iraniens au motif que ces traitées portaient sur des questions commerciales et non de règlements des 
différends. Cette affaire concernait la nationalisation de l'industrie pétrolière par le gouvernement iranien. 
Animé par le souci de la perte des investissements pétroliers effectués par ses ressortissants, le Royaume-
Uni s'appuie sur les clauses de la nation la plus favorisée contenues dans deux traités notamment ceux 
conclus avec l'Iran en 1857 et en 1903 afin d'obtenir le traitement prévu dans le traité d'amitié, de 
commerce et d'établissement intervenu en 1934 entre l'Iran et le Danemark et dans des traités similaires 
conclus en 1934 et 1937 avec la Suisse et la Turquie, qui garantissaient aux personnes et aux biens des 
parties un traitement conforme au droit international. La Cour a décliné sa compétence en rejetant la 
demande du Royaume-Uni 

7 0 \ e nouveau modèle canadien du TBI de 2005. 
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mais aussi dans le domaine de l'exploration et la production du pétrole, des minerais et 

de l'énergie. 

2. Prolifération des dérogations à la clause NPF 

La pratique actuelle dans les traités indique que les États énumèrent dans les traités les 

domaines qu'ils entendent exclure du domaine d'application de la clause de la nation la 

plus favorisée. D'autres comme le Canada705, établissent en annexe une liste des 

domaines qui dérogent à la mise en œuvre de cette norme. 

Cependant, le développement du contentieux relatifs aux investissements indique que 

les réclamations des investisseurs ont tendance à étendre l'application de cette norme 

aux domaines qui relèvent traditionnellement de la compétence des États. Citons par 

exemple, les marchés publics de construction des plateformes pétrolières, des 

raffineries de pétrole et du gaz, les démarches administratives relatives à la délivrance 

et au renouvellement des permis (bail ou licence) autorisant les opérations d'exploration 

et exploitation des minerais, la fiscalité pétrolière et minière ainsi que la protection de 

l'environnement. 

Outre, ces problèmes de fond, l'extension de l'application de la norme la plus favorisée 

progresse vers les demandes de nature processuelle et qui dans cette étude ont déjà 

fait l'objet d'une analyse706. Ce qui permet aux compagnies transnationales, de faire 

jouer cette clause dans tous les sens non seulement sur la protection de fond mais aussi 

sur la protection de forme et sur les matières différentes dans le traité de base et celui 

d'emprunt. 

Or, un principe connu en droit international coutumier, impose que les demandes portant 

sur l'application de la clause de la nation la plus favorisée se fondent sur les matières 

705Voir par exemple l'annexe III du nouveau modèle de TBI canadien de 2005. En dépit de la dérogation 
traditionnelle à l'application de la clause de la nation la plus favorisée en faveur des avantages des zones 
de libre échange ou d'union douanière, l'annexe énonce un certain nombre d'exceptions au traitement NPF 
et au traitement national, notamment l'aviation, la pêche, les affaires maritimes, y compris le sauvetage, 
enfin à l'aide au développement en vue du développement économique d'un pays. Il est à noter qu'il existe 
une exception pour les services sociaux. De plus, la politique du Canada est de préserver son pouvoir de 
maintenir ou d'établir des mesures dans les domaines tels la santé, la sécurité, l'environnement et 
l'éducation publique 
706Supra., p. 249s. 
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qui relèvent du même ordre de sujets que celui auquel se rapporte la norme elle-même : 

c'est le principe ejusdem generis. En tenant compte de notre objectif initial, celui de la 

recherche d'une protection intégrale, constante des investissements étrangers, nous 

nous interrogeons sur la possibilité d'étendre par l'entremise de la clause de la NPF, les 

avantages d'un traité plus favorable qui ne porte pas sur la matière que celle dont la 

clause fait l'objet dans un traité. La jurisprudence existante, tend à limiter l'application et 

l'interprétation de la clause NPF aux matières portant notamment sur les domaines 

réservés des États de marchés publics miniers, de la fiscalité pétrolière ou minière (A), 

ainsi que de la protection de l'environnement (B). En dépit de ces limites, nous nous 

rendrons à l'évidence de l'incursion du droit international dans ces domaines qui 

s'appuie sur les objectifs du traité lui-même 707, la nature des réclamations et respectant 

les règles générales d'interprétation énoncées dans la Convention de Vienne. Ce qui 

permet de trouver un équilibre entre les exigences de la protection pleine, entière et 

constante des investisseurs et investissements que requièrent les traités et la nécessité 

d'encadrer l'application de la clause de la nation la plus favorisée par le bais du principe 

ejusdem generis. 

A. Objections portant sur la fiscalité pétrolière ou minière 

Nous avons eu l'occasion d'évaluer l'efficacité de la clause de la nation la plus favorisée 

dans la stabilisation des investissements pétrolier et minier transnationaux. Le champ 

d'application de cette norme est tellement vaste que son usage pourrait déborder les 

domaines dans lesquels les États exercent leur pleine compétence. Il pourrait en être 

ainsi dans les domaines des marchés publics de construction des infrastructures, des 

plates formes off-shore, de la protection de l'environnement, un sujet d'actualité. Mais il 

pourrait s'agir également de la fiscalité pétrolière. 

En effet, certains traités excluent la matière fiscale du champ d'application de la clause 

de la nation la plus favorisée. Ainsi, le TBI entre le gouvernement de la République de 

Finlande et le gouvernement de l'État du Qatar par exemple en son article 4 

« Exceptions » exclut du champ d'application de la clause de la nation la plus favorisée 

707En effet, la plupart des traités en droit des investissements visent avant tout, l'encouragement et la 
protection réciproques des investissements. 
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« tout accord international ou législation interne ayant trait totalement ou principalement 

à l'imposition ... »708. A travers cette illustration, il apparaît manifestement que le 

domaine fiscal constitue dans certains modèles de traité une dérogation à l'application 

de la clause de la nation la plus favorisée709parce qu'il est un attribut de la souveraineté 

de l'État. 

Or, une pratique courante dans le domaine d'exploration et exploitation des ressources 

pétrolières et minières consiste à introduire dans les contrats relatifs à ces opérations 

des clauses de stabilisation fiscales de nature à protéger la compagnie contre toute 

mesure fiscale que le pays fournisseur adoptera dans la phase post-investissement. 

Ainsi, suivant l'exclusion des mesures fiscales du domaine d'application des TBI et 

particulièrement de la clause de la nation la plus favorisée, la frontière entre la matière 

fiscale, l'un des attributs fondamentaux de la souveraineté de la République de 

l'Equateur et la protection de la compagnie canadienne Encana a été respectée par le 

tribunal arbitral qui a statué dans l'affaire Encana710. Dans sa requête la compagnie 

canadienne Encana réclame le remboursement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 

perçue au titre de contrats d'investissement d'exploitation de gisements gaziers et 

pétroliers en Equateur conclus et exécutés par deux filiales enregistrées à la Barbade. Il 

s'agit des filiales AEC Ecuador Ltd (AEC) et City Oriente Ltd (COL). L'organe 

gouvernemental équatorien de l'administration de l'impôt, a refusé de rembourser à ces 

deux filiales la TVA que celles-ci jugent avoir prélevé pour son compte. 

En raison de la présence d'une clause excluant l'impôt du domaine d'application de tout 

le traité, ce qui sous-entend qu'y compris du champ d'application de clause de la nation 

la plus favorisée, le tribunal arbitral a suivi la volonté des parties signataires du traité, en 

708Article 4 lettre b) du traité entre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de 
l'État du Qatar relatif à la promotion et à la protection des investissements du 12 novembre 2001. 
Consultable au Recueil des traités des Nations unies, Volume 2216, 2003, p. 326 s. 
709On peut se référer aussi au modèle de traité français conclu avec le Cambodge du 13 juillet 2000 
notamment en son article 4 alinéa 3 qui indique très clairement que « Les dispositions de ce article (article 4 
sur la CNF), ne s'appliquent pas aux questions fiscales ». 
710Affaire Encana c. Equateur, supra, note 614 V. aussi, l'Affaire Telenor Mobile Communications As c. 
République de Hongrie, supra, note 667. 
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rejetant la demande des réclamations fiscales de la compagnie canadienne. Cette 

solution dans le contexte de la protection des droits des compagnies est critiquable711. 

Une autre analyse au regard de laquelle les réclamations de l'application de la clause de 

la nation la plus favorisée dans un domaine que les États exerce d'habitude leur pleine 

juridiction, concerne les marchés publics. Cependant, lorsque les réclamations par le 

bais de la clause de la nation la plus favorisée invoquée par une compagnie étrangère 

porte sur les marchés publics, les arbitres ont tendance à privilégier l'inapplicabilité de 

cette norme. 

Ainsi, par exemple, dans l'affaire ADF c. États-Unis712 le tribunal de l'ALENA a estimé 

que la plainte de la compagnie d'ADF réclamant l'application de la clause de la nation la 

plus favorisée que consacre l'article 1103, constituait une tentative visant à atténuer 

l'impact de l'interprétation faite par la commission du libre échange dans le cadre de la 

plainte déposée en vertu de l'article 1105 dont on sait qu'il porte sur la norme minimale 

de traitement. Le tribunal a néanmoins rejeté la plainte, au motif que selon l'article 1108 

(7) (a), l'article relatif au traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquait pas à la 

711Nous sommes d'avis que la protection des intérêts pétrolier et minier canadiens en Equateur autorisait 
deux solutions contraires à celle du tribunal : La première découle du droit d'option que le droit international 
donne généralement aux investisseurs étrangers. La compagnie Encana aurait pu s'appuyer sur la clause 
de la nation la plus favorisée que consacre l'article III du traité Canada-Equateur 11 et vérifier tous les traités 
conclus par la République de l'Equateur avec des pays tiers, afin de voir s'il n'y en a un, dans lequel 
l'Equateur offrait des avantages de remboursement fiscal dans des conditions analogues. Si tel était le cas, 
fonder ses réclamations fiscales sur ce traité tiers jugé plus favorable, tout au moins la clause d'offre des 
avantages fiscaux qui la contient afin d'échapper à la fois à la clause d'exclusion du domaine fiscal du traité 
et à la loi fiscale équatorienne (Internal Tax Régime Law) et des aménagements qu'elle a connu à travers la 
loi interprétative de 2004. Cette dernière excluait en substance l'applicabilité du droit au remboursement de 
la TVA aux activités pétrolières telles que l'extraction, le transport et la commercialisation du pétrole brut. 
La deuxième solution qu'aurait dû envisager le tribunal arbitral résultait de l'examen de la question de savoir 
dans quelle mesure, en dépit de l'exclusion des questions fiscales du champ d'application du traité, des 
législations fiscales internes de l'Equateur et du silence du contrat d'investissement pétrolier à ce sujet, il 
convenait d'accueillir, la demande de la compagnie canadienne sur le fondement de la vérification de 
l'incompatibilité entre les lois fiscales équatoriennes destinées aux compagnies et les obligations 
extracontractuelles de ce pays, à l'égard des investisseurs étrangers. En termes clairs, il s'agissait de 
vérifier si les mesures fiscales prises par l'Equateur à l'égard de la compagnie Encana respectaient les 
normes internationales du traitement national, du traitement juste et équitable ainsi que celle de 
l'expropriation sans indemnités contenues dans le traité. L'analyse menée sous cet angle, aurait abouti au 
grief d'une mesure fiscale discriminatoire adoptée par l'État sinon la violation combinée de ces normes 
précitées dans le retour des impôts, telle que l'alléguait la compagnie canadienne. Ce résultat serait obtenu 
sans tenir compte des interdictions érigées par des clauses spécifiques dans le contrat ainsi que des 
mesures d'exclusion fiscales que comportent les lois de l'Equateur. Malheureusement la piste d'analyse 
empruntée par le tribunal arbitral quoique rigoureusement basée sur la non vérification de l'égalité de 
traitement dans le remboursement d'impôt, ne pouvait qu'en toute évidence l'orienter vers un déboutement 
du demandeur. 
712ADF Group Inc., c. États-Unis d'Américaine (décision rendue le 9 janvier 2003) consultable dans le site 
http://www.state.qov/documents/orqanzation/16586. PDF. 
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plainte d'ADF parce que l'affaire portait sur les marchés publics. Le tribunal n'a donc pas 

effectué d'analyse minutieuse de la plainte d'ADF au titre de l'article 1103. 

Nous sommes d'avis que cette décision semble manquer de rigueur, en ce qu'en 

s'attachant à la notion des marchés publics et au droit administratif américain, elle n'est 

pas parvenue à assurer le respect du droit des traités. Les normes de protection des 

investisseurs et investissements étaient potentiellement applicables de ce cas, (1102 

traitement national) (1104 norme de traitement), (1105 norme minimale de traitement) 

sur renvoie de la norme de la nation la plus favorisée (1103), eu égard les motifs de rejet 

de la demande de l'investisseur. Le tribunal a préféré sacrifier les normes substantives 

du traité de l'ALENA au profit du droit administratif américain. Il était incapable de voir la 

moindre injustice ou un traitement discriminatoire dans les mesures prises par les États-

Unis portant sur les exigences en matière de contenu national et d'exécution des 

marchés publics713. 

Or, nous savons que lorsque la norme internationale est en conflit avec la norme du 

droit interne, l'établissement de la hiérarchie offre directement la solution du conflit. 

Suivant cette perspective, intéressantes pouvaient être deux solutions : celle de 

rétablissement de la hiérarchie des normes en conflit et celle du contrôle des mesures 

prises par les États-Unis, de son droit administratif, à la lumière de la grille de protection 

issue de la combinaison des règles de traitement et de protection de l'ALENA 

susmentionnées. 

Il pourrait en être ainsi, lorsque la norme nationale de protection de l'environnement par 

exemple, entre en conflit avec chaque norme substantive de traitement prévu par le 

traité, traitement juste et équitable, traitement national, ou encore la clause de la nation 

la plus favorisée. Plus difficile la question de savoir quelle priorité faut-il établir dans la 

hiérarchie lorsque deux normes internationales entrent en conflit, l'une protégeant les 

droits de l'investisseur extractif et l'autre protégeant le climat. Dans tous les cas, le 

problème de la collision des normes environnementales à celles de la protection des 

investissements pétroliers ou miniers parmi lesquelles la clause de la NPF trouve déjà 

dans la jurisprudence des développements intéressants qu'il convient maintenant 

étudier. 

713Le tribunal était incapable de voir la moindre injustice apportée par le droit administratif américain à 
l'investisseur étranger. 
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B. Objections portant sur la protection de l'environnement 

Le problème de la protection de l'environnement est relativement récent et demeure une 

préoccupation planétaire. En l'absence d'une convention internationale relative à la 

protection de l'environnement assortie des règles claires et contraignantes714, les 

compagnies transnationales semblent réserver un grand intérêt à un sujet715 qui reçoit 

déjà en doctrine des analyses nombreuses716, qualitatives et suscite l'intérêt des 

mouvements écologiques. Ce qui est déterminant en matière de protection de 

l'environnement, c'est la volonté des États qui ont signé et ratifié des instruments717 

portant sur la protection de l'environnement. A la lecture de ces instruments718, les États 

contractants s'engagent à lutter contre la pollution causée en partie par les 

714lls existent cependant certains textes portant sur la protection de l'environnement pouvant servir de 
fondement à une convention multilatérale en la matière. V. Ariane AYER, Droit international de 
l'environnement : responsabilité de l'État pour inactivité législative et droits des particuliers, Collection latine, 
Série II Volume 1, HELBING & LICHTENHAHN, 2006, p.17 s. Récemment l'Accord de Copenhague en 
2010 a montré une faiblesse surmontable analogue c'est-à-dire l'absence des règles contraignantes 
relatives à la protection du climat et l'environnement. 
715En fait, les investissements pétrolier et minier s'effectuant dans la durée, 10 voire au-delà de 25 ans, les 
compagnies pétrolières et minières transnationales à quelques exceptions près, ne semblent pas au 
moment de la conduite de cette analyse, intéressés par des normes environnementales trop contraignantes 
de nature à affecter leurs investissements dans les phases pré-investissement et post-investissement et de 
favoriser la perte des bénéfices escomptés. 
716D'une bibliographie immense, on retiendra, Tuomas KUOKKLANEN Integrating Environmental Protection 
and Exploitation of Natural Resources : Reflections on the Evolution of the Doctrine of Sustainable 
Development, Journal of Energy & Natural Resources Law Vol. 22, N°3, 2004, p. 341s ; Jacqueline 
MORAND-DEVILLER, l'environnement et le droit, 2e édition, L.G.D.J., 2006, 110 p; David M. DZIDZORNU, 
Environment Protection in Africa : a Panorama of the Law and Practice, Journal of Energy SNatural 
Resources Law vol 22, N°2, 2004, p. 148 s; JUTTA Brunnée and Stephen TOOPE, Environmental Security 
and Freshwater Resources : Ecosystem regime Building, 91 American Journal of International Law 1997, 
pp. 26-59, esp. Pp. 44-47; IMKE SAGEMÙLLER, Forest Sinks under The United Nations Framework 
Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol : Opportunity or Risk for Biodiversity ? Columbia 
Journal of Environnemental Law, Vol. 31, No. 2, p. 191s. 
717 Pour ne citer que le protocole de Kyoto de 1997 dont les objectifs sont de fournir assistance aux parties 
privées, de surmonter les difficultés rencontrées par les parties dans la mise en ouvre de ce protocole, de 
prévenir son non-respect et les différends, d'introduire des sanctions lorsqu'une partie manque à ses 
obligations. Ce système doit être cohérent, transparent, efficace et doit être basé sur les principes des droits 
de la défense, de proportionnalité, d'égalité des parties. En cas de différend, le recours à l'arbitrage 
international est prévu; La Convention d'Helsinki de 1992; Le protocole de Montréal de 1987, relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone etc. 
718Par exemple, le Principe N° 21, de la déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
de 1972 appelée communément Déclaration de Stockholm et qui est considéré comme reflétant le droit 
coutumier dispose que : « Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit 
international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique 
d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leurs 
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou 
dans des régions relevant d'aucune juridiction nationale ». Voir, SANDS P, « L'affaire des essais nucléaires 
Il » Nouvelle-Zélande c. France) : Contribution de l'instance au droit international de l'environnement, 
RGDIP, 1997-2 p. 458 s. Il serait aussi intéressant de consulter l'ouvrage d'Alexandre KISS, droit de 
l'environnement, Paris, PEDONE., 1989, p. 33 s. 
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investissements. Suivant leurs engagements internationaux relatifs à la dépollution, il ne 

serait pas étonnant que les États prennent et prendront des mesures conventionnelles 

et internes, allant jusqu'à compromettre les droits des investisseurs pétrolier et minier 

étrangers. Cela ce justifie dans certains modèles de traités dans lesquels les matières 

touchant à l'utilité publique notamment la protection de l'environnement, constituent une 

véritable dérogation à la mise en œuvre de la clause de la nation la plus favorisée719. 

A ce stade, il faudra bien admettre que les normes de protection de l'investissement 

étmager et de protection de l'environnement sont en conflit. La solution à ce conflit est 

fonction des intérêts en cause. La protection des investissements étrangers nous oblige 

à prendre position par rapport à ces intérêts720. Ainsi, nous verrons que les exigences 

étatiques relatives à la protection de l'environnement721 ne sauraient faire obstacle à 

l'exécution par l'État hôte de ses obligations contractées par le biais du traité en vertu 

desquelles il a promis de traiter les investisseurs et les investissements étrangers de 

manière juste et équitable, sans discrimination ni expropriation sans indemnité, surtout 

de leur réserver en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, un traitement plus 

favorable que celui accordé aux investisseurs tiers. 

719Voir l'article 11 du nouveau modèle de traité-type canadien de 2005, intitulé « Santé, sécurité et mesures 
environnementales » qui dispose que « Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager 
l'investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à 
l'environnement. En conséquence, une Partie devrait pas renoncer ni déroge, ou offrir de renoncer ni 
déroger à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le 
maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un investisseur. La Partie qui estime que l'autre 
Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations, et les deux Parties se 
consultent en vue d'éviter qu'un tel encouragement soit donné ». Le Canada attaché à la protection de 
l'environnement a tenu à ce que la nouvelle version de Traité-type (ou APIE) figure une disposition entière 
qui fait ressortir sa politique en la matière. Ce traité reprend la terminologie employée dans l'article 1114 de 
l'ALENA, qui prévoit que les parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en 
relâchant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. La partie 
qui estime qu'une autre partie a offert un tel encouragement pourra demander la tenue de consultations. 
Cette disposition est complétée par une exception générale qui permet à la partie de prendre les mesures 
nécessaires afin de protéger la vie ou la santé des personnes et des animaux et à préserver les végétaux, 
ou des mesures visant principalement la conservation de ressources naturelles épuisables, biologiques ou 
non biologiques, sous réserve que lesdites mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou 
injustifiée, ni ne constituent une restriction déguisée au commerce international ou à l'investissement. 
72 En effet, le conflit des normes de protection des investissements pétroliers et miniers et celle de 
l'environnement, est assorti d'une opposition d'intérêts à la recherche d'un équilibre sinon d'une 
conciliation : la protection des investissements pétrolier ou minier porte sur les intérêts individuels, des 
compagnies pétrolières et minières transnationales, d'ordre financier et économique alors que le fondement 
de la protection de l'environnement s'inscrit dans la préservation d'intérêts collectifs afin de laisser aux 
générations futures un environnement sain. Sur la question de la recherche de la conciliation de ces deux 
catégories d'intérêts, V. Alexa DUVERGER-PICHON, Investissements internationaux, protection de 
l'environnement : les mécanismes de résolutions des différends, op.cit., note 575, p. 199 s. 
721 

Le Canada est l'un des pays où la protection de l'environnement est très prononcée. V. Les 
développements récents en droit de l'environnement, service de la formation permanente du Barreau du 
Québec, 2006 Vol 241 et 2007 Vol. 270, aux Éditions Yvon Biais. Voir aussi, l'article 11 du nouveau modèle 
de traité Canadien; Article 1114 de l'ALENA. 
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En effet, dans certaines affaires les arbitres tendent à prendre un virage allant dans le 

sens de la primauté de normes de protection des droits des investisseurs sur celles de 

protection de l'environnement. C'est cette solution qui a été retenue par le tribunal 

arbitral dans l'affaire Metaclad c. Mexique722. Dans cette affaire, la protection de 

l'environnement a servi de fondement à l'argumentation développée par le Mexique pour 

échapper à ses obligations internationales qui le liaient à la compagnie Metalclad, 

société américaine spécialisée dans le traitement des déchets toxiques. 

En effet, l'investisseur reçoit de l'un des États mexicains, de l'État de San Luis Potosi, 

une autorisation d'exploitation d'un site, qu'il doit transformer pour en faire le troisième 

centre de traitement des déchets du Mexique. L'investisseur engage des dépenses 

évaluées à 22 millions de dollars et y mène préalablement des opérations de 

décontamination du terrain. Mais le Conseil communal contrairement aux autorités 

fédérales, refuse de lui délivrer le permis de construire requis par la loi générale du 

Mexique sur l'écologie de 1988, aux motifs que l'investissement de la compagnie 

Metalclad a été jugé de nature à affecter aussi bien la santé de la population que 

l'environnement. Le tribunal a trouvé que la protection de l'environnement ne dispensait 

pas le Mexique d'assurer un traitement plus favorable à l'investisseur et investissement 

étranger et de les protéger contre l'expropriation : « Le tribunal n'a pas besoin 

d'apprécier ni de tenir compte de la motivation ou du dessein qui ont présidé à l'adoption 

de l'arrêté écologique » avant de retenir que « l'application de l'arrêté écologique 

constitue, en soi, un acte équivalent à une expropriation »723. 

Les arbitres internationaux, en particulier ceux statuant dans le cadre du système de 

l'ALENA, lorsque les normes environnementales sont en conflit avec celles de protection 

des investissements étrangers, de faire valoir la primauté de la protection des 

investisseurs. 

722Affaire N° ARB (AF)/97/1, supra, note 510. Voir les commentaires d'A. Sulkowski, « NAFTA's Indirect 
Expropriation Protections: Will Compensation Be Requiered When Ecological Protections Are Applied? An 
Analysis of Metalclad Corporation's Claims against Mexico », Mealey's Int. Arb. Report, vol. 15, n°2, 
2000.23; C. Pearce et J. Coe, « Arbitration Under NAFTA Chapter Eleven : Some Pragmatic Reflexions 
Upon The First Case Filed Against Mexico », Mealey's Int. Arb. Report, vol. 16, n°1, 2001.62 
72 Sentence Metalclad c Mexique, du 30 Août 2000, supra, note 510, paragr. 111. 
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Le Canada a dû le découvrir à ses dépends dans l'affaire Ethyl Corporation c. 

Canada724qui concerne un investissement pétrolier de la filiale canadienne Ethyl Canada 

Inc. appartenant à la compagnie mère américaine. Par sa volonté de réaliser une 

harmonisation progressive des exigences environnementales sur la qualité des 

hydrocarbures, et pour la protection de la santé publique, le Gouvernement du Canada 

édicté des mesures d'interdiction de l'importation des États-Unis et de commercialisation 

interprovinciale au Canada du MMT, un produit à base du manganèse catalysant 

l'octane, considéré comme un additif de l'essence. Le Canada qui s'était trouvé 

coupable d'un manquement aux obligations de traiter l'investisseur étranger sans 

expropriation et discrimination a dû indemniser l'investisseur à hauteur 13 millions alors 

que celui-ci avait réclamé 250 millions dollars U$. 

Certes, dans ces deux affaires, les réclamations des investisseurs étrangers ne 

portaient pas spécifiquement sur l'application de la clause de la nation la plus favorisée. 

Nous voulons souligner toutefois que, les compagnies transnationales avaient la 

possibilité d'invoquer l'application de la clause, afin d'échapper aux normes 

environnementales qui affectent leurs investissements. Dans une telle hypothèse, les 

conclusions auraient été les mêmes : le conflit des normes de protection des 

investissements étrangers et de protection de l'environnement pourraient mener les 

arbitres à établir une hiérarchie dans laquelle la primauté de la norme de protection des 

investissements pétroliers et miniers serait proclamée. Cette analyse s'appuie sur la 

solution fournie par les affaires Metaclad et Ethyl précitées. De même, sur l'application 

de la clause de la nation la plus favorisée, en se réfèrent toujours aux solutions 

résultant de ces affaires, il est permis désormais de considérer que la compagnie 

transnationale confrontée à des restrictions d'ordre environnemental liées à la 

pollution725 dans le pays fournisseur, pourrait invoquer l'application des normes 

substantives contenues dans un traité notamment la nation la plus favorisée afin d'y 

échapper726. 

724Supra, note 512. 
725Hossein ESMAELLI, The Legal Regime of offshore Oil Rigs in International Law, Ashgate DARTMOUTH, 
2001,p.148. 
726Toutefois, avec le développement du droit international public de l'environnement et la mise en 
application du protocole de Kyoto, qui oblige les États à lutter contre la pollution causée en partie par les 
opérations exploration et exploitation des matières premières, il serait intéressant de continuer à suivre si 
cette tendance jurisprudentielle pourrait être nuancée. 
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Sur la foi de ce cheminement, on peut considérer que les compagnies étrangères 

peuvent multiplier les possibilités de protection de leurs investissements. Il suffit 

d'invoquer devant une institution dénationalisée de règlement des différends, 

l'application de la clause de la NPF qui oblige le pays fournisseur, à étendre aux 

ressortissants des pays avec lesquels il aura conclu un traité tous les droits qu'il 

accordera au futur à des pays tiers. Cette extension pourrait concerner notamment les 

domaines environnemental, fiscal, des marchés publics considérés comme des attributs 

de la souveraineté des États727. 

En condensé, le parcours analytique de la mise en œuvre de la clause de la nation la 

plus favorisée dans les investissements transnationaux, nous a permis de mettre en 

évidence une norme internationale de « protection massive » des droits et intérêts des 

compagnies étrangères œuvrant dans l'industrie extractive. Il reste que, la clause NPF 

mieux que ses consœurs du traitement national, du traitement juste et équitable et celle 

de la protection contre l'expropriation sans indemnité qui a un champ plus limité, est une 

norme de référence, polyvalente et rétroactive728. 

727Bien entendu avec l'évolution du droit de l'environnement, la vulgarisation des biocarburants et la 
capacité des États a mettre sur pied une convention internationale sur la protection de l'environnement en 
pourrait assister à un revirement de la jurisprudence adaptée aux questions de changements climatiques et 
au phénomène de réchauffement de la planète. 
7280n l'a vu, à travers la jurisprudence analysée, le champ d'application de la norme de la nation la plus 
favorisée est élargi d'abord par les États eux-mêmes dans les traités. Ensuite par les investisseurs 
étrangers selon le domaine sur lequel porte leur réclamation devant les tribunaux arbitraux. Il ne semble 
plus possible de constater comme dans l'affaire Maffezini, que le domaine d'application de la clause de la 
nation la plus favorisée se réduit simplement au bénéfice d'une clause de règlement de différends. 
Désormais un traité bilatéral qui prévoit par exemple une clause d'expropriation des investissements 
pétroliers ou miniers selon les prescriptions du droit international public classique et qui omet de prévoir 
l'indemnisation de l'investisseur, celui-ci pourrait en réclamer le bénéfice par le biais de la clause de la 
nation la plus favorisée contenu dans un traité conclu entre son pays d'origine et le pays fournisseur du 
pétrole ou de minerais, bien entendu, à condition qu'au moins l'un des traités signés par le pays fournisseur 
avec un pays tiers contienne une clause d'indemnisation. L'extension de l'application de la norme de la 
nation la plus favorisée pourrait avoir les mêmes effets stabilisateurs et protecteurs des intérêts des 
compagnies de l'industrie extractive dans les domaines de fiscalité pétrolière ou minière. Les demandes des 
investisseurs étrangers peuvent aussi porter sur le bénéfice de l'application des normes de traitement juste 
et équitable, de traitement national etc. Il en est d'ailleurs ainsi dans les décisions de l'ALENA où la norme 
de la nation la plus favorisée s'applique en combinaison avec d'autres normes précitées. Dans l'hypothèse 
où les normes de traitement national, juste et équitable, protection contre l'expropriation sans indemnisation 
etc., sont absentes dans le traité en cause, les compagnies pétrolières ou minières étrangères pourraient 
s'en prévaloir par le biais la clause de la nation la plus favorisée contenue dans ledit traité pourvu que ces 
normes figurent dans un ou plusieurs traités qu'un pays fournisseur a signé avec les pays tiers. L'analyse 
sur l'application de la clause de la nation la plus favorisée aux investissements pétroliers et miniers nous a 
permis de nous rendre compte que cette norme internationale contribue à fonder un nouvel encadrement 
normatif non seulement substantif mais aussi processuel international, stabilisateur ou protecteur des 
intérêts des compagnies pétrolières ou minières transnationales. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

En se penchant, sur la norme de traitement juste et équitable, nous avons réalisé que 

les auteurs sont divisés et se campent sur leur position. La majorité des auteurs s'est 

demandée si cette norme devrait être mesurée par rapport au standard minimum du 

droit international coutumier, ou considérée comme une norme élargie du droit 

international incluant d'autres sources, ou encore un concept autonome inscrit dans les 

traités et qui n'est pas lié expressément au droit international. Nous croyons qu'une 

partie de l'objectif de ce travail consiste à identifier un nouvel encadrement juridique 

international stabilisateur des investissements extractifs étrangers auquel participe la 

norme de traitement juste et équitable. En s'appuyant sur cet objectif, et malgré la 

contradiction à l'effet qu'une norme coutumière ne peut en principe pas évoluer, nous 

pensons qu'il faut entrevoir la norme de traitement juste et équitable dans une 

perspective évolutive qui dépasse le standard minimum. La multiplication des traités de 

protection d'investissement qui invite les arbitres à examiner au cas par cas la norme 

de traitement juste et équitable semble justifier ce dépassement. Ce qui exclut son 

autonomie. 

La norme de traitement national a également divisé les auteurs en deux théories 

diamétralement opposées. L'une défend le traitement préférentiel des investisseurs 

étrangers au détriment des investisseurs nationaux. L'autre met en avant, le traitement 

différentiel des investisseurs ou les compagnies étrangères. L'examen des traités et de 

leurs préambules révèlent que les engagements de l'État signataire visent la promotion 

et la protection des investisseurs et investissements de l'autre État partie au traité. Notre 

choix porte sur l'application de la théorie du traitement préférentiel fidèle à la pratique 

des traités qui nous parait le mieux protéger les droits des compagnies étrangères et 

stabiliser leurs investissements. 

De même, l'application ambivalente de la norme de la clause NPF aux questions de 

forme et de fond nous a permis de réaliser aussi bien sa vocation de stabiliser les 

investissements privés étrangers que son efficacité. L'extension de l'application de la 

clause NPF pourrait avoir les mêmes effets stabilisateurs et protecteurs des intérêts des 

compagnies de l'industrie extractive dans les domaines réservés de l'État, la fiscalité 
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pétrolière ou minière, la protection de l'environnement. C'est pourquoi, il nous semble en 

définitive voir dans la clause de la nation la plus favorisée une norme de protection 

accru des droits des compagnies transnationales avec leurs investissements. Après 

l'analyse de ces normes du droit international, nous pouvons conclure que l'application 

au fond, de façon isolée ou combinée des normes de traitement des investissements, de 

traitement juste et équitable, de traitement national, de la nation la plus favorisé(e) 

contribue à mettre en évidence, la thèse de l'émergence d'un nouvel encadrement 

juridique substantif international stabilisateur des ressources naturelles. 

Vérifions si l'application des principes internationaux de protection différents des 

principes généraux du droit international public pourrait mener au même résultat. 
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CHAPITRE 3 : APPLICABILITE DES PRINCIPES DE PROTECTION 

Distincte de la notion de traitement729, la notion de protection renvoie à l'une des 

prérogatives de l'État, puisqu'en tant que sujet du droit international public, il a 

l'obligation de protéger ses citoyens, personnes physiques ou morales se trouvant sur 

son territoire. Dans le domaine des investissements pétroliers transnationaux, la notion 

de protection appelle une autre compréhension en rapport avec l'objet de la stabilisation 

qui est de permettre aux compagnies étrangères d'échapper au droit et aux juges de 

l'État hôte. En cela, les investisseurs de l'industrie extractive doivent se prévaloir de la 

sécurité juridique qu'offre le droit international à travers des conventions bilatérales, 

régionales et multilatérales. Il s'agit bien d'une protection juridique internationale 

recherchée par ces compagnies face aux incertitudes et à l'imprévisibilité des privilèges 

exorbitants du pays fournisseur. C'est à juste titre qu'un auteur a défini la protection des 

investissements comme « L'ensemble des principes et des règles, de droit international 

et de droit interne qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher ou de réprimer toute 

atteinte publique à l'existence ou à la consistance de l'investissement international »730. 

De cette définition, on retiendra que le droit national ne saurait éviter d'être en rapport 

étroit avec le droit international, lorsqu'il s'agit de la protection de l'investissement 

international en général. Dans ce contexte, les principes de protection pleine et entière 

et de protection et sécurité constantes (Section 1) ainsi que de protection contre les 

expropriations sans indemnité (Section 2) pourraient comme nous allons le montrer 

maintenant, être d'un grand secours aux compagnies étrangères dans 

l'accomplissement de l'objectif de stabilisation de leurs investissements. 

729Supra, p. 197 s. 
730Cette définition à laquelle nous nous rallions est celle donnée par MM. Dominique Carreau et Patrick 
Juillard, Droit international économique, op.cit., note 570, p. 483. 
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SECTION 1 : PRINCIPES DE PROTECTION ET DE SECURITE PLEINE ET 
ENTIÈRE ET DE PROTECTION ET SÉCURITÉ CONSTANTES 

L'objet de notre analyse consiste à vérifier si les principes de protection et sécurité 

pleines et entières ainsi que celui de protection et sécurité constantes sont habilités à 

inscrire les investissements transnationaux dans l'encadrement international nouveau 

que nous identifions. Dans les traités bilatéraux de protection d'investissement, on 

observe divers adjectifs accolés à la notion de protection. Quelque soit l'adjectif que 

peut revêtir la notion de protection en droit des investissements moderne, elle semble 

apparaître sous deux qualifications: Celle de protection et sécurité « pleines et 

entières» et celle de protection et sécurité « constantes ». Les principes de protection et 

sécurité pleines et entières et celui de protection et sécurité constantes sont considérés 

comme des principes généraux du droit international des investissements731. Du fait que 

de nombreux traités internationaux les incorporent il ne semble pas douteux de les 

considérer comme des règles relevant notamment du droit des traités. Cependant, une 

difficulté semble s'élever quant à savoir, si les principes de protection pleine et entière 

sécurité et de protection et sécurité constante doivent être interprétés comme des 

notions équivalentes ou distinctes. Difficile encore de déterminer dans l'hypothèse d'une 

distinction de ces deux principes, lequel est considéré comme le standard international 

de protection732 qui semble émerger. Notre démarche tente d'aplanir ces difficultés, en 

montrant en premier lieu (paragraphe 1) que la notion de protection et de sécurité 

pleines et entières consacre une obligation de moyen. En second lieu (paragraphe 2), 

le principe de protection et sécurité constantes quant à lui, constitue également au 

regard du droit international une obligation de moyen et semble aboutir à la formation du 

standard international de protection projeté par la doctrine. Le pays fournisseur devra 

montrer toute la diligence afin d'assurer une protection et une sécurité constantes 

(permanente) des investissements transnationaux. L'établissement de la distinction 

entre ces deux principes permet en même temps une meilleure évaluation de leur 

731 Nous renonçons d'entrer dans le débat qui consiste à savoir si les principes de protection et de sécurité 
pleines et entières et celui de protection et de sécurité constantes sont des principes généraux du droit 
international coutumier tels que prévu par l'article 38 du statut de la Cour international de justice. Nous 
tenons pour acquis que ces principes relèvent non pas de l'article 38 mais du droit de l'investissement 
international relativement moderne. Ce qui semble les dissocier du droit des gens notamment les principes 
généraux communs aux nations civilisées. 

32Ce qui est différent du standard international de traitement dont la norme de traitement juste et équitable 
en est l'expression fidèle. 
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participation à l'édifice du nouvel encadrement juridique substantif international des 

investissements transnationaux. 

Paragraphe 1 : Principe de protection et sécurité pleines et entières (full 
protection and security) 

Le principe de protection et sécurité pleines et entières est l'un des principes 

fondamentaux du droit des traités. Dans de nombreux traités bilatéraux, régionaux ou 

multilatéraux, les pays fournisseurs pour des raisons incitatives des investissements 

étrangers sur leur territoire terrestre ou maritime733 garantissent librement aux États 

partenaires, qu'ils accorderont aux compagnies étrangères ainsi qu'à leurs 

investissements, une protection et une sécurité pleines et entières734. Des expressions 

équivalentes ont été recensées : de nombreux traités font état d'une « protection légale 

ou totale » ou encore d'une « protection et une sécurité totales735 ». 

Cependant, la diversité des stipulations du principe de protection ou de sécurité pleines 

et entières contenue dans ces traités internationaux fait que ce principe est encore loin 

d'être clair et défini736. Au-delà des difficultés de qualification du principe de protection et 

sécurité pleines et entières, il n'est pas rare à travers la jurisprudence, de voir apparaître 

une notion qui incarne une obligation générale de l'État hôte de mettre tout en œuvre 

tous les moyens à sa disposition, afin de protéger les investissements transnationaux. 

On pourrait considérer ce principe comme une obligation de moyen quoique le droit 

américain plus pragmatique dans les relations commerciales considère ce principe 

comme une obligation de résultat. Dans cette perspective, une question digne d'intérêt 

est celle de savoir dans quelle mesure le principe de protection et de la pleine et entière 

733Nous faisons allusion au large de l'Angola et à la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville où 
l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sont actives dans le cadre des opérations off-shore c'est-à-
dire en mer profonde. 
734Voir par exemple, l'article 5 al. 1 du TBI entre la République Française et le Royaume du Cambodge 
conclu le 13 juillet 2000 qui dispose que «Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de 
l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre 
Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières ». 
r35Voir par exemple, le TBI entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République du 
Belarus. L'article 2 al. 2 dispose que « Les investissements faits par des investisseurs de chaque Partie 
contractante bénéficie d'un traitement juste et équitable et jouissent d'une protection et d'une sécurité 
totales sur le territoire de l'autre Partie contractante ». Traités et accords internationaux enregistrés ou 
classés et inscrits au répertoire au Secrétariat des Nations unies, des Recueil des traités, Nations unies, 
2004-6 vol. 2272, p 403 s. 
736Dans certains modèles de traités signés par les États-Unis, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, le 
principe protection pleine et entière. 
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sécurités, inscrit les investissements transnationaux dans le nouvel encadrement 

juridique substantif international ? La recherche de la solution à cette interrogation 

commande avant tout, de préconiser la levée de l'ambiguïté entourant le principe de 

protection et sécurité pleines et entières. 

En effet, la portée exacte du principe de protection et sécurité pleines et entières souffre 

d'une controverse doctrinale. 

Certains auteurs considèrent que le principe de protection et sécurité pleines et entières 

doit être apprécié par rapport au standard minimum de traitement en droit international, 

c'est-à-dire le traitement juste et équitable. Une telle approche n'entrevoit aucune utilité 

d'élever le principe de protection et de sécurité pleines et entières au rang d'un autre 

standard international dit de « protection » alors que celui de traitement juste et 

équitable assumerait parfaitement ce rôle. En fait, nous observons dans nombre des 

traités bilatéraux d'investissement (TBI), l'apparition de formulations des clauses qui 

combinent des règles de traitement avec celles de protection, si bien que cette 

combinaison semble contribuer à effacer les frontières entre ces deux catégories de 

normes737. Dans cette perspective, la norme de traitement juste et équitable en tant que 

standard international couvrirait à la fois le traitement et la protection des 

investissements transnationaux, la norme de protection et de sécurité pleines et entières 

apparaissant alors comme un principe contractuel optionnel738. 

D'autres au contraire, proposent d'établir une distinction entre les normes de traitement 

et celles qui relèvent de la protection dont le principe de protection et de sécurité pleines 

et entières fait partie. Cette conception se fonde sur certains modèles de traités 

notamment des pays européens parmi lesquels ceux de la France qui tentent d'isoler le 

domaine de traitement de celui de la protection739. Ce désaccord sur le principe de 

737Pour ne citer que l'article II paragraphe 4 du TBI entre le Zaïre et les États-Unis de 1984 libellé en ces 
termes « Traitement des Investissements » : « 4. L'investissement effectué par les ressortissants et les 
sociétés de l'une ou l'autre Partie reçoit à tout moment un traitement juste et équitable et jouit d'une 
protection et sécurité sur le territoire de l'autre Partie. Le traitement, la protection et la sécurité de 
l'investissement doivent être conformes aux lois nationales applicables et ne peuvent être inférieurs à ceux 
reconnus par le Droit international ... Chaque Partie s'acquitte de toute obligation qu'elle peut avoir prise 
dans le cadre d'un investissement effectué par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie ». 
r38Marie SUZUKI, Les principes directeurs du régime juridique. In Droit de l'économie internationale, Paris, 
PEDONE, 2004, p. 675 s. 
739Voir par exemple Mathias FORTEAU, Les conventions bilatérales de promotion et de protection des 
investissements conclues par la France. In Droit de l'économie internationale, Paris, PEDONE, 2004, p.760 
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protection et sécurité pleines et entières en doctrine ainsi que dans la jurisprudence740 

interpelle notre position. 

Il convient de souligner que nous sommes plus que jamais partisan de la distinction des 

normes de traitement et de protection741. Deux raisons au moins motivent notre position. 

La première, tient au champ de couverture de ce standard de traitement encore non 

précisé et qui ne saurait par définition se confondre avec les normes de protection et 

partant du standard en résultant. Même si les normes de traitement visent un objectif de 

protection, elles ne sauraient s'y assimiler d'autant que l'ensemble des dispositions en 

matière de protection semble constituer encore des « conditions consensuelles » sur 

lesquelles le pays fournisseur ou de territorialité et l'État de nationalité de la compagnie 

étrangère ont fini par s'entendre alors qu'en matière de traitement, un standard semble 

faire l'objet d'un consensus, celui du traitement juste et équitable742. 

Ensuite, il faut constater que les concepts traitement et protection bien que liés sont 

fondamentalement distincts autant sur la nature et le contenu des obligations qu'ils 

contiennent743. La notion de traitement juste et équitable n'ayant pas actuellement une 

signification universelle, le standard demeure lui aussi vague pour qu'elle soit 

susceptible de s'étendre aux normes de protection notamment au principe de protection 

et de sécurité pleines et entières. L'interprétation de la notion de traitement juste et 

équitable fournie par le tribunal dans l'affaire Metalclad Corporation c. Mexique744, 

montre à quel point, cette notion est ambiguë : 

s. L'auteur confirme que le principe général de la protection de sécurité pleine et entière se confondait avec 
celui de traitement mais a progressivement acquis son autonomie. Voir égal. Marie SUZUKI, les principes 
directeurs du régime juridique, op.cit., note 739, p. 675 s. 
740Infra pp. 197 et 280 s. 
741A cet égard, nous avons soigneusement dans le cadre de ce chapitre séparé les normes de traitement et 
de protection, chaque catégorie occupant dans notre analyse une section précise. L'analyse au fond précise 
aussi cette distinction. 
742Sur cet aspect, Voir, C. VADCAR, Droit de l'investissement, Régime applicable à l'investissement 
étranger en droit international, Fasc. 565-54, janvier 2002, p.16. 
743Supra., pp 197-280 s. 
744Supra.,note 510. Sentence du 30 Août 2000. www.pearcelaw.com. Dans cette affaire le tribunal arbitral 
concernant qui constate que le Mexique à manquer à ses obligations en retirant l'autorisation préalablement 
donnée à la compagnie américaine de traiter les déchets dangereux relevant des hydrocarbures en raison 
d'atteinte à « l'environnement » de ce pays. 
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« La notion se voit donner un contenu précis, mais large, qui semble aller au-
delà du standard de diligence traditionnellement requis par le droit 
international. Ainsi le principe inclut le droit de faire entendre sa cause de 
manière équitable, la protection contre les décisions arbitraires, ou au 
contraire à l'attente légitime de l'investisseur, ou encore prises par des 
représentants étatiques en dehors du cadre de leurs fonctions, ainsi que la 
notion de standard minimum de transparence dans le processus 
décisionnel »745. 

On constate ainsi, que le standard de traitement juste et équitable répond à des 

préoccupations tenant à l'identification du contenu de l'entente des États dans un traité 

et à ses conséquences pratiques pour le pays fournisseur et la compagnie étrangère. 

Cela étant, le principe de protection et sécurité pleines et entières, norme de protection 

par définition, ne saurait se diluer dans un standard de traitement comme celui de 

traitement juste et équitable. 

En effet, la standardisation cristallisée dans la norme de traitement juste et équitable a 

une portée beaucoup plus large qu'elle est génératrice d'incertitudes et de confusion. 

Basée sur cette imprécision de l'interprétation jurisprudentielle, notre propos contribue à 

éliminer la thèse selon laquelle, il y a une absence marquée de distinction entre les 

normes de traitement et de protection ayant pour conséquences, leur prise en charge 

par le standard minimum qu'exige le droit international coutumier qui est le traitement 

juste et équitable. 

La deuxième raison pour laquelle l'idée de non distinction entre traitement et protection 

nous est insoutenable, est d'ordre sémantique. Le concept de traitement est différent de 

celui de protection sans entre les deux réussir à établir un mur étanche. La notion de 

traitement dans le domaine des investissements désigne un régime juridique accordé 

par l'État hôte aux investisseurs selon qu'il soit préférentiel ou différentiel alors que le 

concept de protection, loin de ne se limiter qu'au niveau de ces deux catégories de 

traitement, constitue l'aboutissement de l'opération de traitement et renvoie à la sécurité 

juridique et globale des investissements miniers transnationaux. 

Notre propos par souci de simplifier à outrance, présente la notion de traitement comme 

un comportement, une démarche qu'adopte le pays fournisseur alors que la notion de 

745Axelles LEMAIRE, Le nouveau visage de l'arbitrage entre État et investisseur étranger : le chapitre 11 de 
l'Alena, op.cit., note 549, p. 75 s. 
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protection est l'objectif poursuivi par cette démarche. L'État hôte a l'obligation d'atteindre 

cet objectif qui s'inscrit dans ces engagements internationaux précisément ceux pris en 

vertu des TBI. 

Désormais la distinction entre traitement et protection est accueillie, l'amalgame semble 

être éclairé. Pour une compréhension du standard de protection distinct de celui du 

traitement juste et équitable dont la doctrine a révélé l'émergence, il est permis de 

raisonner non plus en termes de traitement préférentiel ou différentiel, mais en termes 

de protection comme obligations de moyen et de résultat au rang desquelles se situe le 

principe de protection et de sécurité pleines ou entières (ou encore la pleine et entière 

protection et sécurité). 

Ainsi, l'expression de « protection et sécurité pleines et entières» bien que générique 

pourrait être interprétée comme une obligation de moyen. Toutes les mesures à sa 

portée doivent être prises par le pays fournisseur afin de respecter les engagements pris 

en vertu des traités bilatéraux, régionaux et multilatéraux d'assurer aux investisseurs et 

investissements transnationaux sur son territoire une protection et une sécurité pas 

seulement générale mais aussi intégrale. 

A ce stade de l'analyse, on constate clairement que parce qu'il relève du droit des 

traités, le principe de protection et de sécurité pleines et entières représente une 

obligation internationale. Son exécution exige de la part de l'État hôte, la mobilisation de 

tous les moyens disponibles afin d'assurer la sécurité aux compagnies étrangères et 

leurs investissements. 

Le pays fournisseur, signataire d'un traité bilatéral, régional ou multilatéral a en vertu du 

droit des traités, l'obligation de prendre toute mesure nécessaire tendant à assurer la 

protection et la sécurité des investissements étrangers sur son territoire. 

Ce principe général de droit international «des investissements» a été pertinemment 

dégagé par le tribunal arbitral CIRDI dans l'affaire American Manufacturing & Trading 

Inc. C. République du Zaïre : 
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« L'obligation incombant à l'État du Zaïre, en tant qu'État de réception des 
investissements effectués par AMT, société de nationalité américaine, doit 
prendre toute mesure nécessaire pour assurer la pleine jouissance de la 
protection et de la sécurité de son investissement et ne saurait valablement 
tirer argument de sa propre législation pour se soustraire aux conséquences 
d'une telle obligation »746. 

Dans cette analyse jurisprudentielle il faut relever avant tout que le tribunal arbitral se 

contente de faire état de toute mesure nécessaire qu'aurait dû prendre la République 

ex-Zaïroise (puisque ce pays est connu actuellement sous la dénomination de la 

République démocratique du Congo) afin de protéger et de sécuriser l'investissement 

américain qui se trouvait être la compagnie AMT, la pleine jouissance de son 

investissement réalisé par sa filiale locale Zinza. Il ne nous éclaire pas davantage sur la 

question fondamentale au cœur de cette analyse à savoir, si l'obligation incombant à 

l'ex-Zaïre est une obligation de moyen ou une obligation de résultat747. 

Dans cette affaire, le résultat des mesures étatiques semble être connu : Il s'agit pour 

l'État ex-Zaïrois d'assurer la protection et la sécurité à l'investissement américain sur 

son territoire en mettant en œuvre tous les moyens dont il dispose pour y parvenir : c'est 

donc l'obligation de protection et de sécurité de l'investissement étranger qui résulte des 

engagements pris par l'ex-Zaïre en vertu du TBI conclu avec les États-Unis. 

En revanche, ce qui restait à connaître, ce sont les mesures appropriées c'est-à-dire les 

moyens 748 qu'auraient dû prendre l'ex-Zaïre dans les circonstances en l'espèce, afin de 

protéger et sécuriser l'investissement de la compagnie américaine AMT. 

Selon le tribunal arbitral, l'État du Zaïre a manqué aux obligations de vigilance, de 

prudence ainsi que celle de prévention contre la guerre par laquelle s'est réalisé le 

746Affaire American Manufacturing & Trading Inc. c. République du Zaïre, original en langue française de la 
sentence rendue en double original français et anglaise a été publié in 12 International Arbitration Report no 
4, avr.1997, p. AI., tirée du J.D.I. 1, 1998, p. 243, dans laquelle il est fait mention que, les équipements des 
unités industrielles de la société américaine AMT en tant qu'actionnaire de Sinza, société industrielle 
(constituée au Zaïre mais qui était censée être une personne morale de nationalité américaine) avaient été 
victimes de pillage à l'issue des émeutes du 23-24 septembre 1991 et 28-29 janvier 1993. 
747Le tribunal arbitral s'est attaché à constater le manquement de l'État zaïrois à ses obligations contractées 
en vertu du TBI, mais a renoncé à discuter la question d'une importance capitale qui aurait pu préciser s'il 
s'agissait d'une obligation de moyen ou de résultat. 
748Ainsi, il apparaît clairement dans cette affaire, qu'il s'agit d'une obligation de moyen et non exclusivement 
de résultat. 
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pillage de l'investissement étranger749. A ce stade de l'analyse, on peut interpréter le 

principe de protection et sécurité pleines et entières comme une obligation de moyens, 

de vigilance, de prudence et de prévention. Le Zaïre est responsable indiquait le 

tribunal arbitral, « pour n'avoir ni prévenu ni empêché ni même essayé d'empêcher les 

conséquences désastreuses de ces événements sur les investissements de AMT alors 

qu'il avait l'obligation de les protéger »750. 

Il apparaît que compte tenu de l'analyse qui précède le principe de protection et de 

sécurités pleines et entières s'éloigne de la conception qui l'assimile à une obligation de 

résultat et d'un standard de protection. Dans la sentence AMT le tribunal arbitral insiste 

sur les moyens qu'auraient dû prendre l'État hôte afin de se conformer aux prescriptions 

notamment du TBI entre les USA et le Zaïre et d'exécuter ses obligations 

internationales. Le tribunal arbitral fait peser sur la République du Zaïre le fardeau de la 

preuve, de démontrer qu'il a pris toutes les mesures aptes à assurer la protection de la 

compagnie américaine AMT. Ce raisonnement jurisprudentiel corrobore bien la thèse qui 

admet le principe de protection et de sécurité pleines et entières comme étant une 

obligation de moyen et la vigilance, la prudence et la prévention au regard des arbitres 

sont des critères d'évaluation de cette catégorie d'obligation. 

Or, ces critères génériques ont été déterminés selon l'espèce et de par leur variation et 

leur imprécision nous ne voyons pas comment ils peuvent conduire l'État hôte à assurer 

une protection et une sécurité pleines et entières de l'investissement transnational. Pour 

que le principe de protection et de sécurité pleines et entières soit considéré comme un 

standard de protection, le droit international doit réussir à dégager des critères objectifs 

conduisant à déterminer le niveau de précaution que l'État hôte doit prendre afin de 

protéger et de sécuriser pleinement les investissements transnationaux. 

Si nous pouvons admettre que l'obligation de prévention pourrait constituer un critère 

objectif, en ce que l'État hôte pourrait prendre des mesures de précaution devant le 

pillage qui s'annonce, il n'en est pas ainsi avec les obligations de vigilance et de 

prudence qui sont des moyens bien éphémères devant par exemple, une guerre civile 

généralisée. 

749ibid., note 746. Extrait de la sentence, corn. E Gaillard, JDI, 1, 1998 p. 257 s. 
750lbid. 
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Quoi qu'il en soit, il est difficile d'admettre que le principe de protection et sécurité 

pleines et entières puisse constituer un standard de protection faute de critère précis, 

stable, objectif qui indiquerait un niveau de précaution que le pays fournisseur doit 

prendre afin d'exécuter son obligation de protéger et de sécuriser les investissements 

d'énergie étrangers, contractée en vertu d'un TBI. Ce principe nous semble 

définitivement une obligation des moyens qui peuvent variés d'un litige à l'autre. 

Aussi, maintenant que nous sommes éclairés sur la nature du principe de protection et 

de sécurités pleines et entières, une obligation de moyen, paraît-il encore utile de 

revenir sur la question de savoir, si ce principe suivant inscrit la protection des 

investissements transnationaux dans le nouvel encadrement juridique substantif 

international stabilisateur ? 

Si l'on part, pour les besoins de la présente discussion de l'idée de l'application du 

principe de la protection et la sécurité pleines et entières n'est pas, sinon, contraire à la 

protection qu'offre le droit des traités aux compagnies étrangères notamment à leurs 

investissements, il nous semble que l'arbitre, dans la sentence AMT précitée, a déjà 

répondu à cette question. 

En effet, l'engagement d'assurer à l'investissement d'énergie une protection conforme 

aux exigences du droit international constitue l'une des garanties que les États donnent 

fréquemment dans les traités de protection des investissements et sur la foi de laquelle 

les compagnies investissent. C'est sur le fondement des garanties analogues que 

certains tribunaux arbitraux ont pu retenir la responsabilité des États face aux pertes 

avérées des compagnies de leurs investissements à l'étranger. 

A titre d'illustration, il suffit de penser au manquement reproché à l'État du Sri Lanka en 

raison de la destruction de l'investissement étranger constitutif d'un centre de production 

survenue au cours d'une opération militaire conduite par les forces de sécurité contre 

des installations utilisées par des rebelles751. 

751V. Sentence rendue l'affaire AALP c. Sri Lanka du 27 juin 1990 par M. Ahmed El Kosheri, Président, 
Berthold Goldman, arbitre, avec l'opinion dissidente de M. Samuel ASANTE : JDI 1992, p. 216, obs. E. 
Gaillard). 
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En outre, la première sentence dans l'affaire Amco dans laquelle l'expropriation d'un 

hôtel réalisé avec l'assistance de l'armée avait également donné à un tribunal arbitral, 

l'occasion de rappeler que « c'est une règle généralement admise en droit international, 

clairement exprimée dans les sentences internationales et les jugements et 

communément admise par les auteurs, que l'État a le devoir de protéger les étrangers et 

leurs investissements contre les actes illégaux de leurs nationaux »752. 

Nous sommes d'avis qu'afin d'établir si une mesure adoptée par le pays fournisseur est 

conforme au principe de protection et sécurité pleines et entières, il importe de vérifier si 

les moyens que ce pays met en œuvre sont aptes à réaliser l'objectif visé et s'ils ne vont 

pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. 

En droit international, un acte de l'État hôte n'est entaché de violation des droits 

substantiels de la compagnie étrangère que s'il apparaît sur la base d'indices, pertinents 

et concordants comme le sont la vigilance, la prudence et la prévention, avoir été pris 

dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d'atteindre des fins autres que 

celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer 

aux circonstances de l'espèce. En ce qui concerne les fins poursuivies par la plupart des 

traités internationaux sont la protection et la sécurisation des investissements des 

compagnies étrangères, à la condition que les ressources naturelles fassent parties de 

leur champ d'application. 

Ce principe de protection et sécurité pleines et entières une fois de plus, constitue un 

facteur essentiel de sécurité juridique et de stabilité des situations juridiques dans l'ordre 

international pour les compagnies pétrolières qui voient leur situation juridique et 

matérielle affectée par des décisions unilatérales des pays fournisseurs. Seul le respect 

rigoureux et absolu de ce principe permet d'acquérir la certitude que, postérieurement à 

la ratification du traité l'engagement pris par un pays fournisseur en vertu de traité ne 

pourra être modifié que dans le respect d'une décision unanime des parties audit traité. 

En conséquence, l'application du principe de protection et sécurité pleines et entières 

continuera à refléter fidèlement la volonté des parties dans le traité. 

?52V. Sentence rendue dans l'affaire Amco c. Indonesia du 20 novembre 1984 par MM.B. Goldman, 
Président, E. W. Rubin et I. Foighel, arbitres: J.D.I. 1987, p. 145, spécialement p. 148. 
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Notre analyse parvenue à ce point, il n'y a qu'un pas que nous n'hésitons plus à franchir, 

pour considérer que le principe de protection et sécurité pleines et entières lorsqu'il est 

contenu dans un traité international qui inclut les ressources naturelles dans son champ 

d'application, reste pour le pays fournisseur, une obligation internationale de moyens. 

Son exécution pour l'État hôte est déterminante pour la protection « intégrale » des 

investissements transnationaux. L'appréciation des moyens que doivent prendre le pays 

fournisseur se fait selon les circonstances en l'espèce. Ce qui rend difficile la 

détermination de l'étalon de protection, pouvant porter le principe de protection et 

sécurité pleines et entières à l'échelle d'un standard international de protection. Cette 

difficulté n'empêche pas les États hôtes qui n'auraient pas respecté ce principe et les 

obligations dont il est porteur, d'être assignés devant les tribunaux arbitraux 

internationaux pour manquement aux obligations internationales de protection et de 

sécurité pleines et entières des investissements transnationaux753. 

On peut considérer le principe de protection et sécurité pleines et entières comme un 

instrument de protection et d'une grande valeur stabilisatrice des investissements 

transnationaux. 

753LOWENFELD F. Andreas, International Economie Law, Second Edition, OXFORD, 2008, p.558 s. 
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Paragraphe 2 : Principe de protection et sécurité constantes 

Lors de l'analyse des normes de traitement en matière d'investissement, nous nous 

sommes attachés à mettre en évidence, le standard minimum en matière de traitement 

de l'investissement étranger qu'exige le droit international, La doctrine et la 

jurisprudence ont vu dans la norme de traitement juste et équitable l'expression de ce 

standard754. 

Quittons le traitement pour la protection où un standard minimum semble aussi 

s'imposer. Si tel est le cas, ce standard confirmerait la distinction entre les normes de 

traitement et celles de protection avancées par une partie de la doctrine. 

Mais avant tout, il est utile d'être éclairé sur la signification de la notion de protection et 

de sécurité constantes. Si le principe de protection et sécurité constantes doit être 

précisé, ce serait à la définition prévue par le projet de l'OCDE sur la Protection des 

Biens étrangers que nous aurions recours: « La règle énonce l'obligation pour chaque 

Partie de montrer toute la diligence requise en ce qui concerne les actions des pouvoirs 

publics et autres intéressés à l'égard de ces biens »  755. A partir d'une telle règle, on 

serait tenté en première analyse de considérer le principe de protection et sécurité 

constantes comme l'expression traditionnelle d'une obligation de moyens. 

Toutefois, ce principe mérite d'être évalué afin de savoir s'il peut être considéré comme 

un standard de protection différent de celui de traitement. Le principe protection et 

sécurité constantes a provoqué une controverse en doctrine. 

En effet, une partie de la doctrine l'assimile au principe de protection et sécurité pleines 

et entières et y fixe le standard international de protection756. Afin d'étayer le caractère 

standard de ce principe de protection et de sécurité pleines et entières en matière de 

754Sentence AMT c. Zaïre, supra, note 746. 
755Ce principe est incorporé dans Voir la Résolution du Conseil de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) relative au Projet de convention sur la protection des Biens 
étrangers, adoptée par ce Conseil à la 150ème séance, le 12 octobre 1967, Spec Notes et Commentaires 
relatifs à l'Article premier, paragr. 5, p. 15. 
756Les auteurs Carreau et Juillard considèrent qu'il y a apparition du standard international soutenu par les 
pays du nord et ce standard d'apparition récente en matière de protection des investissements serait la 
pleine entière et protection. Droit international économique, 4e édition, op.cit., note 570, p. 486 s. 
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protection, ils se réfèrent à l'article 1er al. 5 du projet de l'OCDE précité. Force est de 

constater que cette disposition fait état de la règle de protection et sécurité constantes et 

non celle de la pleine et entière protection et sécurité. Cette interprétation ne semble pas 

favorable à l'établissement d'une distinction entre ces deux normes à laquelle nous 

sommes attachés. Les expressions « protection et sécurité pleines et entières » et de 

«protection et sécurité constantes » sont sur le plan sémantique, distinctes et ne 

peuvent être assimilées. 

En effet, en partant de la distinction annoncée, nous tenons à indiquer que le principe de 

protection et sécurité pleines et entières est assorti d'une obligation de moyens qui 

devront être mis en œuvre par l'État hôte pour atteindre l'objectif principal : la protection 

juridique des compagnies étrangères et leurs investissements sur le territoire de cet 

État757. La rigueur est de mise sur les moyens de protection et le pays fournisseur ne 

pourra invoquer par exemple, l'absence ou l'insuffisance de moyens pour contenir une 

insurrection ou une guerre civile qui a abouti au pillage et par voie de conséquence à la 

perte de l'investissement étranger758. 

En revanche, cette rigueur semble être revue à la « baisse » dans le cas de l'application 

du principe de protection et sécurité constantes. Cet assouplissement est dicté par le 

critère retenu par le droit international pour évaluer [obligation de moyens est celui de la 

« diligence » comme l'indique très clairement le projet de l'OCDE759. 

Il ne suffit pas pour l'État hôte d'atteindre l'objectif de protection, ce qui répondrait aux 

attentes de l'investisseur. Mais celui-ci doit faire preuve de diligence. L'arbitre appelé à 

évaluer le principe de protection et sécurité constantes se limitera à vérifier si l'État hôte 

a montré toute la diligence afin de protéger l'investissement transnational. Si le critère 

minimum d'évaluation du principe de protection et sécurité constantes est celui de la 

757Supra, p. 197s. 
758Nous nous rappelons que cette question avait divisé les arbitres dans l'affaire AALP c. Sri Lanka 75*, 
supra, note 751, J.D.I. 1992, p. 222. La majorité estimait en effet, que la responsabilité de l'État pouvait être 
retenue au titre du devoir général d'assurer la protection des investissements, même lorsque les dommages 
étaient survenus au cours d'une action de combat, alors que l'arbitre dissident soutenait que le principe de 
non-responsabilité de l'État pour les dommages causés dans ces circonstances constitue une véritable 
exception au principe général de protection. Si elle avait été adoptée, cette conception aurait pour effet, 
dans l'affaire AALP, d'écarter la responsabilité de l'État. 
759Projet de l'OCDE. Supra, note 533. Notes et commentaires relatifs à l'article premier, p. 15 -16 : « ...la 
règle énonce l'obligation pour chaque Partie de montrer toute la « diligence » requise en ce qui concerne 
les actions des pouvoirs publics et autres intéressés à l'égard de ces biens ». 
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diligence, on pourrait ne pas écarter la possibilité d'un standard minimum de protection 

émergente, différent de celui du traitement juste et équitable. 

En effet, c'est dans le principe de protection et sécurité constantes que le standard 

international en matière de protection des investissements transnationaux semble 

s'affirmer en droit international760. Ce constat interpelle notre démarche, à préciser le 

contenu du principe de protection et de sécurité constantes. 

Si on peut admettre dans une certaine mesure la déduction d'un standard international 

de protection fondé sur le principe de protection et sécurité constantes, le critère de 

diligence par lequel ce standard est évalué nous semble discutable. En droit 

international, le critère de diligence est souvent requis non pas dans le cadre d'un 

standard donné mais dans le domaine de l'indemnisation des investisseurs étrangers. 

En effet, l'État expropriant pourrait jouer sur la durée pour ne pas honorer ses 

engagements de verser une indemnité prompte, juste et adéquate. Pour parer à cette 

difficulté, certains traités prévoient une obligation d'indemnisation par laquelle l'État 

expropriant est invité à montrer toute la diligence nécessaire afin d'établir une 

compensation dont l'arbitre déterminera le quantum approprié. Afin de protéger 

l'investisseur étranger d'une expropriation sans indemnité, la diligence est donc requise 

au pays fournisseur expropriant. 

Or, le principe de protection et sécurité constantes est souvent défini diversement dans 

les traités. Ce qui rend son contenu non uniforme. 

Cependant, l'un des traités les plus pertinents dans lequel les États761 à un niveau 

multilatéral se sont réciproquement engagés à respecter ce principe, est le traité sur la 

Charte de l'énergie762. Au terme de l'article 10 alinéa 1 de ce traité, intitulé « Promotion, 

protection et traitement des investissements » : 

760Vadcar soutient l'opinion contraire. De l'avis de l'auteur « en réalité le principe qui a fini par s'imposer est 
celui de la pleine et entière protection et sécurité », Fasc. 565-54, op.cit., note 742, p. 16. 
76151 États signataires sont partis du Traité sur la Charte de l'énergie essentiellement européenne. D'après 
les informations disponibles, 41 États l'ont déjà ratifié. 
762 Art. 10TCE. 
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«Chaque partie contractante encourage et crée, conformément aux 
dispositions du présent traité, des conditions stables, équitables, favorables 
et transparentes pour la réalisation d'investissements dans sa zone par les 
investisseurs des autres parties contractantes. (...) ces investissements 
bénéficient également d'une protection et d'une sécurité les plus constantes 
possible... » 

En notre connaissance, les arbitres internationaux n'ayant pas encore été confrontés à 

l'interprétation du principe de protection et sécurité constantes que consacre l'article 10 

du traité sur la Charte de l'énergie, nous sommes limités d'en fournir une interprétation 

téléologique. L'expression « sécurité constante » peut être interprétée comme une 

obligation de moyens, puisque l'État hôte s'engage dans un traité d'assurer aux 

compagnies étrangères en permanence sans vraiment préciser le seuil de protection à 

accorder sinon la diligence. 

On comprend dès lors, que pour l'application du principe de protection et de sécurité 

constantes, on ne se préoccupe pas seulement, des moyens mobilisés mais également 

du but que poursuit une telle règle qui est la protection et la sécurité « permanente » 

investissements transnationaux. Ce qui pourrait autoriser à analyser cette norme comme 

un standard de protection distinct de celui de traitement. 

A ce stade de l'analyse, il nous est possible désormais de nous demander, si la 

compagnie étrangère peut se fonder sur les traités afin de bénéficier une protection et 

une sécurité constantes et réclamer une extension de l'application de ce principe à ses 

investissements ? 

L'objectif de ce principe étant d'assurer aux investissements transnationaux, la 

permanence de la protection requise par le droit international, l'arbitre pourrait se limiter 

à vérifier si le pays fournisseur a pris des mesures nécessaires afin d'assurer cette 

protection ou la sécurité. Le principe de protection et de sécurité constantes visant les 

conditions minimums de protection, cette vérification sera moins rigoureuse que dans le 

cadre de l'application du principe de protection et de sécurité pleines et entières, lequel 

oblige l'État hôte à adopter tous les moyens disponibles ou à sa portée afin de sécuriser 

l'investissement étranger. Il reste que l'hypothèse de l'émergence d'un standard 

7%3ibid. 
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international de protection (distinct du standard minimum de « traitement ») pourrait 

s'affirmer en ce que celui-ci aurait un contenu précis à travers le principe de protection 

et sécurité constantes. 

Ce qui nous amène à l'examen de la relation entre stabilisation de l'investissement 

transnational à une autre norme internationale de protection, celle qui touche à 

l'expropriation voire la nationalisation sans indemnité. 

SECTION 2 : PRINCIPE DE PROTECTION CONTRE L'EXPROPRIATION SANS 
INDEMNITÉ 

La question d'une potentielle expropriation ou nationalisation des investissements des 

compagnies étrangères par le pays fournisseur est classique et ne demeure pas sans 

interroger le nouvel encadrement juridique substantif international. Elle a fait l'objet 

d'analyses abondantes tant au niveau doctrinal que de la jurisprudence. Sous le régime 

classique la question s'est posée de savoir si l'État pouvait renoncer au droit 

d'exproprier les biens étrangers de manière contractuelle. Les clauses de stabilisation 

ou d'intangibilité offraient des solutions ayant abouti à pallier une série d'expropriation 

ou de nationalisation dans les années 70. Tout en faisant mention, notre projet n'est pas 

de s'attarder sur des solutions qui correspondaient aux réalités de l'époque, mais 

d'analyser l'évolution de ces solutions anciennes à la lumière de la multiplication des 

traités bilatéraux, régionaux et multilatéraux des investissements. On s'aperçoit qu'il est 

possible d'approcher les notions d'expropriation et de nationalisation sous le régime 

classique (Paragraphe 2) à partir duquel s'élabore le régime moderne (Paragraphe 3). 

Le degré de participation des deux régimes à la construction du nouvel encadrement 

juridique substantif des investissements transnationaux ne peut être déterminé que dans 

la mesure d'une qualification (Paragraphe 1) des notions nationalisation ou 

d'expropriation. 
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Paragraphe 1 : Notions d'expropriation et de nationalisation 

En droit international public, l'expropriation se définit comme une mesure attribuable à 

l'État décidant, de manière directe ou indirecte, formelle ou informelle, le transfert forcé 

au secteur public de propriétés privées, qu'ils s'agissent des droits corporels ou 

incorporels et ce, dans l'intérêt public764. Cette définition matérielle semblerait faire 

l'objet d'un certain consensus dans la pratique et la doctrine765. Nous pourrons donc 

envisager la notion d'expropriation comme toute opération par laquelle un État se saisit, 

moyennant ou non une indemnité d'un ou plusieurs biens appartenant à un particulier 

qui peut être un étranger. La notion d'expropriation est parfois associée à celle de 

nationalisation sans que les auteurs n'aient réussi à établir une frontière définitive entre 

elles. Il s'est construit cependant, deux approches en doctrine. 

Celle qui consiste à considérer que le concept d'expropriation comme une simple 

technique, une procédure que l'État hôte peut utiliser pour nationaliser les biens 

étrangers. 

Une autre, pour qui les notions d'expropriation et de nationalisation sont distinctes par 

leur nature et leur étendue : l'acte d'expropriation ne poursuit qu'un but purement 

administratif et porte sur un bien individualisé alors que l'acte de nationalisation 

s'effectue par la voie législative afin d'accomplir un dessein politique et porte sur un 

ensemble de biens concrètement désignés ou abstraitement définis766. Au-delà de ces 

considérations, cette différence de qualification des notions d'expropriation et de 

nationalisation en droit international semble n'entraîner aucune conséquence juridique : 

le même régime s'impose dans les deux cas. A ce propos, l'article 1110 alinéa 1 du 

traité de l'ALENA fourni un exemple claire de la possibilité d'utiliser les deux notions 

pour un même régime : 

764Cette définition est celle que nous avons empruntée à Sandrine BARBIER, Eglantine CUJO, Droit de 
l'économie internationale, Paris, PEDONE, 2004, p. 685 s. 
765lbid. 
766D.CARREAU, P. JUILLARD, Droit international économique, op.cit, note 570, p.522-523. De l'avis de 
ces auteurs, cette définition large permet de comprendre toutes les mesures autoritaires de l'État ayant pour 
effet de priver, de jure ou de facto, le propriétaire des attributs essentiels du droit de propriété (usus, 
abusus, fructus). 
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1. «Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou 

exproprier un investissement d'un investisseur d'une autre Partie sur son territoire, ni 

prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l'expropriation d'un tel 

investissement (« expropriation»), si ce n'est » : 

a) pour une raison d'intérêt public; 

b) sur une base non discriminatoire; 

c) en conformité avec l'application régulière de la loi et le paragraphe 1105 (1); et 

d) moyennant le versement d'une indemnité conformément aux paragraphes 2 à 6. 

On voit bien, au titre de l'article 1110, la prohibition des actes unilatéraux de l'État qui 

peuvent être qualifiés de nationalisation ou d'expropriation, tant directe ou indirecte ou 

encore des mesures qui leur sont assimilables. 

Nous sommes donc portés à croire, qu'il n'y a pas cloison étanche entre les concepts 

d'expropriation et de nationalisation. La notion de nationalisation est l'objectif visé par 

l'État souverain alors que le concept d'expropriation est le moyen ou la technique pour 

l'atteindre. Dans les années 70, ces deux notions ont fait fortune précisément dans le 

domaine du pétrole et des minerais entre les pays occidentaux pourvoyeurs 

d'investissement et les pays d'accueil pour la plupart en développement. Notre analyse 

vise les techniques de stabilisation des investissements effectués par les compagnies 

étrangères contre la nationalisation et l'expropriation. Au regard de la doctrine et la 

jurisprudence arbitrale ces deux concepts peuvent êtres considérés comme des notions 

équivalentes quant à leurs effets sur les investissements transnationaux, nous sommes 

inclinés à employer les deux notions sans marquer entre elles une barrière 

infranchissable. 
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Paragraphe 2 : Régime classique de protection 

A la suite des actes d'expropriation ayant conduit à la nationalisation des 

investissements étrangers particulièrement dans le domaine des hydrocarbures767dans 

les années 1970, une discussion s'était établie entre les juristes des pays du nord et 

ceux des pays du sud. Le débat a porté sur le caractère illicite ou non d'une 

expropriation. En termes clairs, il pose le problème de la licéité de l'acte d'expropriation 

en tenant pour acquis que la nationalisation est sa manifestation conséquente. 

Pour les premiers, l'expropriation des biens étrangers est illicite en ce qu'elle représente, 

une dépossession, une spoliation ou une confiscation768. 

Pour les seconds, le droit d'exproprier fait partie des pouvoirs souverains d'un État. 

Dans ce contexte, le droit d'exproprier l'investissement étranger sans indemnisation 

constitue une autre facette de l'exercice des pouvoirs souverains de l'État hôte. Par 

conséquent, le caractère licite de l'expropriation de l'investissement étranger semble 

acquis769. Devant ces divergences sur l'interprétation de l'acte d'expropriation, le droit 

international a tenté de fournir une solution qui tienne compte des préoccupations des 

uns et des autres en établissant des critères relatifs à la licéité et l'illicéité ainsi que ses 

conséquences770. 

Ainsi, en droit international, pour déterminer si une mesure étatique constitue une 

expropriation, cette dernière doit faire l'objet d'une qualification. L'expropriation une fois 

qualifiée, il faut ensuite déterminer si elle est licite771 ou illicite. Des mesures étatiques 

sont qualifiées d'expropriations illicites et sont susceptibles d'engager la responsabilité 

r67Pour ne s'arrêter qu'aux nationalisations effectuées par le Congo-Brazzaville, le Koweit, et la Libye. 
Supra, note 33. 
768Dominique CARREAU & Partick JUILLARD, Précis du Droit international économique, 2 e édition, op.cit., 
note 546, p. 551. 
769V. CARREAU (D), JUILLARD (P), Droit international économique, 4e édition, op.cit, note 570, p. 524 s. 
r70En droit international classique, la principale conséquence d'une expropriation jugée illicite est 
l'indemnisation de l'investisseur étranger. 
771Quatre critères sont souvent retenus : l'exigence d'un intérêt public, le caractère non discriminatoire, le 
régime indemnitaire et l'absence d'un déni de justice. V. WORTLEY B. A., Expropriation in Public 
International Law, Cambridge, 1959, p. 139 s 
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internationale de l'État, lorsqu'elles constituent la cause de la perte de l'investissement 

étranger sans prévoir un régime indemnitaire772. 

En droit international classique773, la mesure d'expropriation ou de nationalisation est 

licite lorsqu'elle respecte quatre critères : 

1. elle a été prise pour motif d'intérêt public ; 

2. elle est exempte de toute forme de discrimination ; 

3. elle est assortie d'une indemnité prompte, adéquate et effective ; 

4. l'État ne s'est pas rendu coupable d'un déni de justice. 

En établissant de tels critères, le droit international n'interdisait pas les actes 

d'expropriation, de nationalisation mais encadrait la pratique des États en traçant les 

conditions par lesquelles, ces actes peuvent s'exercer de façon licite en droit 

international. 

Les sentences un peu anciennes et qui portaient sur le pétrole montraient que ces 

éléments incarnant la licéité de l'expropriation ou de la nationalisation fragilisaient les 

mécanismes de stabilisation mis en place afin de protéger les droits acquis des 

compagnies étrangères. Nous les mentionnerons à grand trait, le but étant de montrer le 

principe de la reconnaissance internationale de la licéité de l'expropriation774. 

Dans la sentence AGIP c. Congo775, le tribunal arbitral statuant sous l'égide du CIRDI a 

souligné d'abord que la nationalisation constitue une méconnaissance des clauses de 

stabilisation dont l'application résulte « de la commune volonté des parties exprimée au 

772Voir, la Sentence Tradex Hellas SA contre la République d'Albanie, du 29 Avril 1999, J.D.I. 1. 2000, 
p.173s. 

73V. Martin DOMKE, « Foreign Nationalizations. Some aspects of contemporary International law », AJIL 
1961, pp. 585 ss ; Francesco FRANCIONI, « Compensation for the Nationalization of Foreign Property : The 
Borderland Between Law and Equity », ICLQ 1975, pp. 255 ss. ; Ghislain OTIS, « La nationalisation partielle 
de l'amiante au Québec au regard du droit international public », RQDI 1984, pp. 117 ss, spec pp. 141 ss ; 
Gillian White, Nationalization of Foreign Property, LONDRES, 1961, pp. 119ss. (ci-après White, 
Nationalization); Rosalyn HIGGINS, «The taking of Property by state: Recent Developments in 
International Law », RCADI, 1982 ///, pp. 259 ss. 
774Le droit reconnu à l'État d'exproprier les biens étrangers situés sur son territoire est un corollaire de la 
souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Ce droit incarnait l'aboutissement dans certaines 
résolutions de l'Assemblé Générale de ONU, des réclamations des pays producteurs du pétrole. Pour ne 
citer que la Rés. 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 et par la Charte sur les droits et devoirs économiques 
des États (Rés. 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974), supra, note 30. 
775Sentence du 30 novembre 1979, supra, note 33, § 41. 
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niveau de l'ordre juridique international». Il a ensuite reconnu, la licéité de la 

nationalisation effectuée par la République populaire du Congo, en estimant que « le 

droit souverain de nationaliser n'est pas aliéné par la conclusion d'un contrat 

international comportant des clauses de stabilisation, l'État exerçant alors librement sa 

souveraineté »776. 

Dans cette affaire, la République populaire du Congo777 avait exproprié et nationalisé 

l'investissement d'AGIP (et ses filiales) compagnie pétrolière italienne. Ce faisant, le 

Congo remettait en cause, les engagements pris à l'égard d'AGIP et ses filiales en vertu 

du contrat de concession pétrolier dont la clause de stabilisation consacrée à l'article 11 

disposait que le Congo s'engageait « à adopter des dispositions appropriées afin d'éviter 

l'application à la société des modifications futures au droit des sociétés visant la 

structure et composition des organes de la société ». En dépit de cette clause de 

stabilisation, l'État congolais avait utilisé ses pouvoirs de puissance publique afin 

d'exproprier l'investissement pétrolier étranger de la compagnie pétrolière italienne. 

Le principe de la licéité de l'expropriation, a été reconnu aussi dans l'Affaire AMINOIL 

dans laquelle les arbitres ont indiqué que : 

« Il n'y a pas de doute que des limitations contractuelles au droit de l'État de 
nationaliser sont juridiquement possible, mais ceci impliquerait un 
engagement particulièrement lourd qui devrait être expressément stipulé et 
conforme aux réglementations qui gouvernent la passation des contrats 
d'État; et on doit s'attendre à ce que ceci ne soit valable que pour une 
période relativement limitée »778. 

Le tribunal arbitral a estimé que « la clause de stabilisation de la concession n'exclut 

certainement pas expressément le cas d'une nationalisation (...) ». Dans ce contexte 

précis, les arbitres ne sanctionnaient pas l'acte d'expropriation ou de nationalisation 

mais ses conséquences, le préjudice devant déclencher la réparation des pertes subies 

par la compagnie pétrolière étrangère. 

776RAMBAUD (P), Premiers enseignements des arbitres CIRDI, op.cit., note 480, p. 488 s. 
777Ce pays est aujourd'hui dénommé République du Congo-Brazzaville, pays d'Afrique centrale, ex-colonie 
française pour établir une différence avec l'ex-Zaïre rebaptisé, République Démocratique du Congo qui elle, 
était une colonie Belge. 
77aSupra, note 33, The Aminoil Case: 21 ILM (1982), p. 1023. 
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On peut également se référer à la situation du 30 mars 1974, lors de la prise de contrôle 

total par l'État libyen de la compagnie pétrolière Royal Dutch Shell sur son territoire, le 

Conseil de commandement de la révolution a promulgué le décret de nationalisation qui 

prévoyait que tous les fonds, les concessions, les actions, les travaux et tout ce que 

détiendrait la compagnie Shell seront propriété de l'État libyen779. Le droit international 

reconnaissait aux États, le droit d'exproprier ou de nationaliser et préconisait la solution 

de l'indemnisation des compagnies transnationales selon la valeur réelle de 

l'investissement perdu et en tenant compte des estimations de ses bénéfices. 

D'ailleurs, le tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI, dans l'affaire Compania del 

Desarrolo de Santa Elena c. Costa Rica780, le tribunal arbitral, faisant allusion à des 

pouvoirs expropriateurs du gouvernement du Costa Rica, l'a rappelé. Il a admis que « le 

droit international permet au Gouvernement du Costa Rica d'exproprier une propriété 

détenue par des étrangers dans son territoire dans un but d'intérêt général en contre-

partie du paiement rapide d'une indemnisation adéquate et effective. Même des 

mesures d'expropriation prises dans le but d'intérêt général n'échappent pas à 

l'indemnisation »781. 

Nous comprenons qu'en dépit des éléments constitutifs classiques de la licéité de 

l'expropriation ou encore de la nationalisation, la préoccupation commune des 

compagnies étrangères et les juristes travaillant dans le domaine du droit international 

portait sur les conséquences de ces actes de l'État hôte en raison des coûts financiers 

qu'auraient occasionné, la perte de leur investissement. 

779La Libye détenait déjà 51% du capital de la compagnie depuis le premier septembre 1973, jour 
d'anniversaire de la révolution libyenne. 
780Sentence Compania del Desarrollo de Santa Élena c. Costa Rica, J.D.I. 1, 2001, notes 71-72, p.150 
spec 152. 
7 1Selon le tribunal arbitral, « Bien qu'une expropriation ou une mesure prise pour des raisons 
environnementales puisse être classée dans les mesures d'intérêt général, et qu'elle soit donc légitime, le 
fait que la propriété ait été expropriée pour cette raison n'affecte ni la nature ni la mesure de l'indemnisation 
due pour cette expropriation. En d'autres termes, le but de protection de l'environnement pour lequel la 
Propriété a été expropriée n'affecte pas le caractère légal de l'expropriation pour lequel une expropriation 
adéquate doit être payée » « Des mesures environnementales d'expropriation, aussi louables et bénéfices à 
la société en général puissent-elles être, sont à cet égard similaires à d'autres mesures d'expropriation 
qu'un État peut prendre pour mettre en oeuvre ses politiques : lorsqu'une propriété fait l'objet d'une 
expropriation, même dans un but environnemental, qu'il soit interne ou international, l'obligation de l'État de 
payer une indemnisation demeure », Sentence Compania del Desarrollo de Santa Élena c. Costa Rica , op. 
cit., note 781, J.D.I. 1, 2001 n° 71-72. 
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Devant les risques financiers que peuvent la compagnie étrangère, ainsi que ceux liés à 

la perte des profits avec les mesures étatiques d'expropriation ou de nationalisation des 

investissements, l'investisseur extractif étranger ne demandait qu'à être indemnisé. 

En effet, parmi les critères rendant l'expropriation licite en droit international public 

classique, l'élément de l'indemnisation semble plus important dans la mesure où il sera 

au centre des préoccupations lors de l'élaboration et la rédaction de la Convention de 

Washington telle que l'a rappelé un auteur «... effectivement, à l'époque où la 

Convention a été rédigée, on était obsédé par la norme nationale qui ne serait pas 

conforme au droit international, et on se demandait ce qui se passerait si la loi locale à 

laquelle on allait renvoyer disait qu' une expropriation sans indemnité est valable. Alors il 

fallait se référer au droit international, pour dire qu'elle n'était pas valable sans une juste 

et préalable indemnité ou quelque autre correctif. On pensait surtout à la fonction 

corrective du droit international» 782. 

L'indemnisation ne faisant pas partie des éléments à traiter dans le cadre de cette 

étude, qu'il nous soit permis un survol des solutions envisageables qui l'inclut. 

De nombreuses sentences ont condamné l'État expropriant ou nationalisant à une 

« restitution in integrum »783. Force est de constater que de nombreux pays incriminés 

n'arrivent pas à indemniser les investisseurs étrangers pour diverses raisons784. Dans 

cette optique, deux solutions sont envisageables : 

La première émane des enseignements tirés des nationalisations des années 70 que 

nous avons longuement évoquées. La forme idéale du rétablissement des compagnies 

étrangères expropriées dans leurs droits, telle que prévue par le droit international est la 

restitutio in integrum. Cependant, à ce jour, certaines compagnies étrangères 

expropriées demeurent en négociation afin d'obtenir réparation en l'absence d'un 

mécanisme efficace qui au niveau international permettrait une indemnisation rapide de 

782Voir, l'intervention de M. Gaillard E. dans la partie des débats en réponse du problème de l'interprétation 
de l'article 42 de la Convention de Washington. Revue de l'Arbitrage 2003 - Nc 3, p 877. 
783Affaire Texaco-Calasiatic : « A la vérité, un seul obstacle aurait pu éventuellement s'opposer en droit 
libyen à l'application du principe de la « restitutio in integrum » : ce serait le fait que les contrats litigieux 
soient des contrats administratifs », op.cit, note 33. 
784L'une d'entre elles est la pauvreté provoquée par le surendettement auprès des bailleurs de fond privé et 
public. 
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l'investisseur étranger. En plus il est souvent impossible de faire cesser purement et 

simplement l'acte de nationalisation tel que nous l'observons actuellement dans les 

pratiques des pays de l'Amérique latine. Il est souhaitable dans ces conditions, de 

réduire les conséquences de ces actes étatiques d'expropriation en recourant à un 

régime d'indemnisation alternative. Cela signifie le recours aux assureurs. Étant donné 

que l'expropriation ou la nationalisation figurent parmi les risques politiques prévus et 

traités par l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), instituée par 

une convention multilatérale en date de 1985, la Convention de Séoul, il pourrait être 

nécessaire que les compagnies étrangères puissent recourir aux garanties qu'offre cette 

institution. Elles peuvent aussi consulter d'autres assureurs institutionnels ou privés785. 

La deuxième solution qui se présente est préventive. Dans la mesure où l'État hôte, au 

nom de la souveraineté ou encore de l'intérêt général peut exercer son droit licite 

d'expropriation ou de nationalisation, il est aussi libre de consentir le droit de s'engager 

souverainement par le biais d'un contrat d'investissement, d'une législation nationale et 

dans le cadre du nouvel encadrement dans des instruments bilatéraux de protection 

d'investissement. Ce consentement pourrait exprimer la garantie de ne pas faire 

exercice de son droit souverain d'exproprier ou de nationaliser786les investissements 

étrangers. Cette renonciation le lierait avec ses cocontractants, dès lors qu'elle serait 

légalement établie. 

La doctrine ayant exploré en profondeur la thématique de la licéité de l'acte étatique 

d'expropriation des investissements en droit international ainsi que les critères dégagés 

par la jurisprudence, nous ne souhaitons pas dans le cadre de cette analyse, nous 

étendre davantage sur la discussion classique787. Les propositions traditionnelles 

continueront à éclairer le questionnement nouveau sur la notion d'expropriation et ses 

formes équivalentes. Le débat classique dépasse donc le cadre de cette étude, qui 

?85Les activités pétrolière et minière exigeant des capitaux considérables tant à la phase d'investissement 
que celle relative au post-investissement, il est recommandé aux compagnies pétrolières et minières à 
défaut de retenir les services de l'AMGI, ou lorsque qu'elles ne remplissent pas les critères requis afin de 
bénéficier cette assurance, de se tourner vers des assureurs privés. 
786Cette question a bien été étudiée par Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, Droit international 
Économique, op.cit., note 570, p. 524 et s. 
w Nous convions à ceux qui seraient intéressés sur le débat classique des notions d'expropriation et de 
nationalisation à consulter certaines analyses laborieuses de Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, 
Droit international Économique, Ibid., note 570. 
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s'intéresse plutôt au nouvel encadrement international de la norme de protection 

juridique contre le droit étatique d'exproprier ou de nationaliser. 

Paragraphe 3 : Nouvelle approche de protection 

A l'instar de la question classique de la licéité ou l'illicéité d'une pratique étatique 

d'expropriation ou de nationalisation, le principe de protection contre l'expropriation 

sans indemnité connaît une dimension nouvelle qui mérite d'être examinée. 

Théoriquement, il s'agit de se demander si la compagnie étrangère, sans être titulaire du 

statut d'État souverain à l'issue d'un contentieux contractuel peut se fonder sur un traité 

bilatéral (TBI), régional ou multilatéral, afin d'invoquer l'applicabilité du principe de 

protection contre l'expropriation sans indemnité ou en réclamer la violation par le pays 

fournisseur devant une juridiction dénationalisée notamment le CIRDI ? 

Signalons en passant, qu'au moment de la tenue de cette analyse, une vague de 

renationalisation des investissements transnationaux se déroule en Amérique latine 

avec la surimposition aux compagnies transnationales, des nouvelles législations 

pétrolières ou des amendements des législations existantes788. Ce qui permet de 

montrer que les questions de nationalisation ou de l'expropriation sont toujours 

d'actualité et nous avons une raison supplémentaire d'associer la notion de 

nationalisation à celle d'expropriation dans notre analyse. 

Revenons à l'analyse initiale concernant les pratiques d'expropriation et de 

nationalisation. Le régime classique n'est pas encore désuet que la multiplication des 

instruments bilatéraux, régionaux et multilatéraux entraîne d'autres difficultés quant à la 

qualification de la notion d'expropriation qui doit s'adapter au nouveau cadre et doit 

couvrir toutes les formes potentiellement applicables en faveur des compagnies 

transnationales devant les institutions d'arbitrage dénationalisées. 

7880n semble assister à une réactualisation de la doctrine Calvo. Voir par exemple les travaux de Guillaume 
ARÉOU : « Le décret bolivien sur la nationalisation des hydrocarbures », Sentinelle n" 66, 14 Mai 2006 ; Du 
même auteur « Les amendements vénézuéliens à la loi sur les hydrocarbures, Sentinelle n° 68 du 28 Mai 
2006. On mentionnera aussi une quantité phénoménale des plaintes logées contre l'Argentine devant le 
CIRDI et qui traverse une grave crise monétaire. 
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En effet, lorsqu'on observe l'évolution de la notion d'expropriation dans le domaine des 

investissements, on s'aperçoit que le contenu de cette notion s'est enrichi au fil des 

temps : Elle déploie ses effets stabilisateurs sous une variété de qualificatifs : 

expropriation directe ou indirecte, mesures d'effets équivalents à une expropriation, une 

expropriation rampante, de facto déguisées. Ce qui nous oblige à analyser la matière 

selon deux qualificatifs : soit l'État hôte effectue une expropriation directe (1) de 

l'investissement étranger et préconise des modalités d'indemnisation conformément aux 

principes du droit international; soit il procède par des formes indirectes (2) de 

l'expropriation en tentant d'échapper à l'obligation d'indemnisation de son cocontractant 

étranger. Nous verrons que dans les deux cas afin de protéger la compagnie étrangère 

d'une dépossession sans indemnisation, la responsabilité internationale de l'État hôte 

est recherchée et l'indemnisation requise. 

1. Stabilisation extracontractuelle et notion d'expropriation directe 

La notion d'expropriation directe n'est pas clairement définie par le droit international 

même si l'histoire du contentieux en matière des ressources naturelles est remplie 

d'exemples de cas d'expropriation directe789 ou de nationalisation. A la base de 

l'expropriation se trouve le droit de propriété790 d'un ou plusieurs biens. Le droit 

international définit la notion de bien de façon large qui englobe non limitativement 

d'ailleurs les investissements étrangers791. Ce qui autorise à penser que l'investissement 

des compagnies étrangères sont des biens et qu'il convient de déterminer dans quelle 

mesure l'acte du pays fournisseur constitue une expropriation directe de ces biens. La 

notion d'expropriation directe peut être comprise comme une privation occasionnant 

une perte des droits de propriété du cocontractant de l'État. Le pays fournisseur effectue 

une expropriation directe à l'égard de la compagnie étrangère, lorsqu'il adopte des 

769Supra, note 33, les affaires Aminoil c. Koweit, 24 mars 1982, CLUNET., 1982, p. 869, 9 Yearb. Com. Arb. 
71 (1984), n°33; Petroleum Development Ltd V. Shiekh of Abu Dhabi, 18 ILR 144 (1951); Ruler of Quatar v. 
International Marine Oil Cy, 20 ILR 534 (1953). 
790A propos du droit de propriété. V Jacques BÉGUIN & Michel MENJUCQ, Droit du commerce 
international, Paris, LITEO, 2005, p.160. 
791 Notes et commentaires relatifs à l'article premier du Projet de Convention sur la Protection des biens 
étrangers et Résolution du Conseil de l'OCDE relative au projet de Convention. Supra, note 533. 
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mesures unilatérales de nature privative de ses droits de propriété de l'investissement. Il 

s'agit d'une véritable atteinte à l'investissement transnational sinon une dépossession792. 

La difficulté réside dans l'appréciation par les arbitres de l'atteinte à l'investissement. 

Dans la recherche de la solution à cette difficulté, quatre critères différents à ceux de 

l'ancien régime cependant complémentaires ont été dégagés : 

a) l'intensité de l'atteinte à l'investissement; 

b) l'enrichissement de l'État; 

c) les droits acquis et les attentes légitimes de l'investisseur; 

d) la légitimité du but poursuivi par l'État793. 

Ces notions n'ont jusqu'ici reçu qu'une interprétation limitée auprès des arbitres 

internationaux. Dans cette perspective, il semble difficile d'en vérifier en profondeur la 

portée et critiquer la mise en œuvre dans le domaine des investissements 

transnationaux. 

Cependant, le fait que les arbitres dans quelques affaires ont été confrontés à des 

demandes des compagnies étrangères relatives aux notions d'intensité de l'atteinte à 

l'investissement, de l'enrichissement de l'État, des droits acquis et les attentes légitimes 

de l'investisseur; de la légitimité du but poursuivi par l'État, exige un rapide examen de 

ces notions. 

En ce qui concerne, l'évaluation de la notion d'intensité de l'atteinte à l'investissement, la 

jurisprudence arbitrale n'est pas constante. Ainsi par exemple, dans l'affaire Pope 

Talbot, le tribunal arbitral sous l'égide de l'ALENA a été confronté à la question de 

déterminer si les mesures de restrictions à l'exportation794 prises par le Canada, 

constituent une atteinte à l'investissement de la compagnie américaine contrôlant une 

société canadienne Pope & Talbot. Dans sa décision du 26 juin 2000, le tribunal en est 

792Sur la question de dépossession, Voir par exemple, la thèse de Rima Anis RAAD, Les mesures de 
dépossession en droit international public, étude de la jurisprudence du Tribunal Irano-américain de 
réclamations, ANRT, 2004, p 141 s. 
793Voir, Axelle LEMAIRE, « La notion d'expropriation indirecte », op.cit, note 616, p. 3379 s. 
794Supra, note 556. L'accord sur le bois d'oeuvre résineux entre le Canada et les États-Unis d'Amérique offre 
aux exportateurs canadiens une garantie contre les mesures commerciales que pourraient prendre les 
États-Unis. Il permet l'exportation d'un quota vers les États-Unis, en franchise de droits. Au-delà de ce 
quota, le Canada, est tenu d'imposer des droits, selon un régime de droits différentiels. Cette affaire ne 
portait pas sur le pétrole et les minerais, mais soulevait une question d'expropriation. 
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arrivé aux conclusions que « les mesures (réglementaires et d'autres natures) prises par 

le gouvernement du Canada, ne constituent pas une expropriation si elles ne privent 

pas substantiellement l'investisseur de son investissement, d'en avoir la jouissance ou 

de le céder »795. 

Par contre la Cour permanente d'arbitrage a retenu ce grief dans sa décision partielle 

contre la République Tchèque dans litige qui l'opposait avec une compagnie hollandaise 

Saluka Investments796. Le tribunal considère d'abord que les États sont tenus par 

l'obligation de ne pas compromettre la jouissance de l'investissement. Puis, se fondant 

sur l'article 3 du Traité bilatéral conclu entre la République tchèque et les Pays-Bas, le 

tribunal constate que la diffusion d'informations, y compris des informations négatives 

sur la situation de la banque, par les autorités a influencé le comportement du public et 

aggravé la situation. Par conséquent le tribunal arbitral conclu que cette attitude 

déraisonnable et injustifiée a compromis la jouissance de l'investissement797. Cette 

atteinte à l'investissement étranger ouvrait le droit à l'indemnisation de l'investisseur 

hollandais. 

Ainsi, à travers ces deux cas, en l'absence des critères précis tracés par le droit positif 

international, l'évaluation du degré de l'atteinte de l'investissement étranger par l'État 

hôte reste à la discrétion du tribunal statuant sur la demande d'arbitrage. 

Il en est de même avec le deuxième critère du nouveau régime de l'expropriation dont 

nous avions fait état, la notion d'enrichissement sans cause de l'État hôte. 

La notion d'enrichissement sans cause est très ancienne. Sa compréhension et sa mise 

en œuvre dans le domaine pétrolier ou minier obligent à revenir dans les années 1930. 

En effet, dans l'affaire Lena Goldfields Ltd c. Gouvernement soviétique798, le tribunal 

arbitral ad hoc (malgré le défaut de la partie défenderesse) releva que les mesures 

diverses prises contre l'investisseur - dont aucune n'était formellement une 

795lbid., note 556. Sentence du 26 juin 2000, par. 99, p. 33. Le tribunal a déterminé que au regard de l'article 
1110 de l'ALENA, le régime de contingentement du bois d'oeuvre résineux ne restreint pas l'investisseur 
dans l'exploitation de son investissement au Canada. 
796Supra, note 563. SALUKA Investments c. République Tchèque, la Cour permanente d'arbitrage, sentence 
partielle du 17 mars 2006, p. 497 s. 

97Ibid., paragr. 481 de la sentence. 
79&Sentence arbitrale ad hoc du 3 septembre 1930, Paragr. 21 (i), 36 Cornell Law Quartely, 1950, pp.42 et s. 
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expropriation799 - avaient privé la compagnie de trésorerie disponible, ruiné son crédit et 

plus généralement paralysé ses activités. A l'époque, la notion de mesures équivalentes 

à une expropriation ne semblait pas être connue et le tribunal retint le grief de rupture du 

contrat de concession minière mais surtout celui de l'enrichissement sans cause, notion 

qui nous intéresse800. 

De cette jurisprudence, se dégage la condition de détermination de l'enrichissement 

sans cause de l'État hôte dans le domaine des investissements miniers, qui s'en tient 

non pas à la définition de cette notion aux contours flous mais à la finalité de l'acte. Pour 

que l'acte de l'État hôte soit qualifié d'enrichissement sans cause, il faudrait notamment 

qu'il puisse avoir pour effet de priver, ruiner et paralyser l'investissement801 réalisé par la 

compagnie étrangère sur son territoire fut-il pétrolier ou minier. 

La tendance actuelle semble être marquée par le retour de la notion de l'enrichissement 

sans cause de l'État hôte devant les tribunaux arbitraux. Lorsque le grief de 

l'enrichissement sans cause est invoqué, l'arbitre devra vérifier si l'acte de l'État ayant 

occasionné cet enrichissement, est constitutif d'une expropriation et viole par 

conséquent la standardisation internationale en matière de traitement ou encore les 

normes de protection. Il peut s'agir des règles de protection, telles que le pays 

fournisseur viole ses engagements de protéger la compagnie pétrolière ou minière 

étrangère contre l'expropriation sans indemnité ou des mesures ayant un effet 

équivalent. Il peut s'agir aussi d'une mesure d'expropriation de l'investissement lié à 

l'extraction, la commercialisation des hydrocarbures et de minerais ayant entraîné 

l'enrichissement de l'État hôte en violation des normes de traitement national, de la 

nation la plus favorisée, du traitement juste et équitable. 

Dans ce contexte, l'affaire Saluka Investments c. République Tchèque802est révélatrice 

de cette tendance. La compagnie Saluka a estimé que la cession de la banque à un 

799ibid. 
800Op.c/f., Paragr. 23, 25 de la sentence. 
801Ces notions qui demeurent sans explicites dans la jurisprudence, vont aussi apparaître dans une affaire 
qui illustre notre propos mais ne concerne pas les investissements miniers. Il s'agit de l'affaire Oscar Chinn 
dans laquelle, la CPJI, le Royaume-Uni qui était impliqué, prétendait que la baisse des tarifs imposée par la 
Belgique à la société Unatra (dont la Belgique qui était le principal actionnaire) avait eu pour effet de ruiner 
M. Chinn, en le contraignant à cesser ses activités concurrentes de celles de la société Unatra. Cf. Affaire 
Oscar Chinn (Royaume-Uni/ Belgique), 12 décembre 1934, série A/B, n° 63, p. 75. 
802Affaire, SALUKA Investments c. République Tchèque, Cour Permanente d'Arbitrage, supra, note 563. 
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tiers a constitué pour ce dernier un enrichissement sans cause à son détriment et 

constituerait une atteinte à la garantie du traitement juste et équitable. Le tribunal admet 

la théorie de l'enrichissement sans cause en tant que principe général du droit 

international, citant la Sentence Lena Goldfields du 3 septembre 1930803 et la 

jurisprudence du tribunal des réclamations irano-américain, sentence du 30 mars 1983, 

Benjamin Isaiah c. Banque Mellat. Après avoir examiné les faits le tribunal conclut que 

l'État en cause ne s'est pas enrichi. Ce qui lui permet de considérer qu'il n'y pas lieu de 

retenir en l'espèce le grief de l'enrichissement sans cause. Il restait néanmoins 

d'examiner ce grief dans le cadre de la procédure d'acquisition de la banque qui était en 

cause. Cependant, la juridiction internationale a refusé d'examiner la validité de cette 

procédure804. 

La notion de l'attente légitime quant à elle, ne semble pas encore trouver une assise 

dans l'interprétation des arbitres internationaux, si bien qu'il semble difficile de la 

qualifier et de mesurer sa portée. Il convient d'indiquer que le principe de l'attente 

légitime a été accueilli sous diverses formes parmi lesquelles l'action ou l'omission d'une 

autorité étatique constitue le dénominateur commun de toutes ces affaires. Spécifions 

toutefois que, tous les actes ou omissions ne sont pas susceptibles d'interférer sur 

l'attente légitime de la compagnie minière étrangère. Si l'invocation de ce principe 

requière un acte et une omission imputable au pays fournisseur, il faudra alors que 

ceux-ci soient en rapport avec le critère d'atteinte de l'investissement pétrolier et minier. 

Autrement dit, il ne suffit pas d'invoquer le principe de l'attente légitime, il faudra encore 

que la compagnie pétrolière ou minière étrangère puisse apporter la preuve du rapport 

entre cette notion et son investissement, causé par l'acte ou l'omission de l'État hôte. 

Une atteinte à l'investissement est nécessaire pour que l'attente légitime soit reconnue. 

L'acte ou l'omission du pays fournisseur et l'atteinte à l'investissement sont deux critères 

cumulatifs qui fondent le principe de Vattente légitime. D'autres critères alternatifs 

peuvent être retenus par les tribunaux arbitraux en fonction des faits de l'espèce. 

Les arbitres ont eu à interpréter la notion de l'attente légitime dans une affaire qui ne 

porte pas sur les produits miniers mais sur l'investissement portant sur les jeux et paris 

803/b/d, paragr. 449. 
804lbid., Paragr. 456. 
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réalisé dans l'espace ALENA, au Mexique. L'invocation du principe de [attente légitime 

s'est faite dans un cadre plus général des obligations de traitement dans l'espace 

ALENA. 

En effet, dans l'affaire Thunderbird c. Mexique805, la plainte de la compagnie 

transnationale était fondée sur la violation par le Mexique du principe de l'attente 

légitime de l'investisseur, mais aussi des articles 1102 (traitement national) et 1105 

(standard minimum) de l'ALENA. Dans cette affaire, la compagnie Thunderbird 

spécialisée dans le commerce des services de jeux et paris projetait d'investir au 

Mexique. Elle détenait plusieurs filiales. La compagnie avait pris l'initiative de vérifier la 

conformité de l'investissement envisagé avec la loi mexicaine la « ley federal de juegos 

y sorteos) » en envoyant une lettre auprès de l'instance compétente (le secretaria de 

Gobernacion), la « SEGOB » et obtenir l'autorisation d'exploiter les machines de jeux et 

paris. Durant l'été 2000, l'investisseur reçu la réponse positive de la « SEGOB » quand 

à l'exploitation des machines sur le territoire mexicain806. Entre temps la « SEGOB » 

aurait changé de directeur et celui-ci aurait mené une politique plus ferme à l'égard de 

l'investisseur étranger. La demande formulée par l'investisseur étranger sur le 

fondement de la notion de l'attente légitime semblait prima facie pertinente cependant 

les preuves apportées afin de justifier cette allégation ont été jugées insuffisantes par le 

tribunal807. 

Le tribunal arbitral a rejeté les allégations présentées par la compagnie Thunderbird sur 

le fondement du chapitre 11 de l'ALENA. Il a conclu que le Mexique n'avait pas violé les 

normes de traitement national (1102), de la nation la plus favorisée (1103), du standard 

minimum (article 1105) ainsi que de celle de la protection contre l'expropriation (article 

1110), déboutait du même coup l'investisseur étranger quant au grief de violation de 

l'attente légitime qu'il invoquait faute de preuves suffisantes. 

805Sentence THUNDERBIRD c. Mexique (CNUCDI), décision du 26 janvier 2006, extraite dans R.G.D.I.P. 
Paris, PEDONE., 2006-4, p. 942 s. 
806Le contenu de la lettre envoyée par la « SEGOB » à la compagnie Thunderbird indiquait que : « If the 
machines that you are représentative exploits operate in the form and conditions stated by you, this 
governmental entity is not able to prohibit its use » (par. 16) 

07La société Thunderbird avait réussi a montré que l'attente légitime avait été créée de manière officielle 
par des autorités mexicaines comme l'a indiqué le professeur Thomas Wàlde. (Paragr. 21). Cependant la 
description des machines à jeux et paris faite par l'investisseur étranger était jugée légère incorrecte par le 
tribunal (Paragr. 63). C'est ce qui a valu un déboutement de ses demandes concernant l'attente légitime. 
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Dans les contentieux qui concernent les investissements transnationaux, cette notion est 

potentiellement applicable en ce que la compagnie extractive étrangère pourrait en faire 

usage contre le pays fournisseur. Afin de parvenir à un meilleur résultat stabilisateur des 

investissements transnationaux, il faudra s'assurer qu'en l'absence d'une définition 

précise de la notion de l'attente légitime en droit international, le contrat à défaut le 

traité, contienne une définition qui soit consensuelle et explicite de cette notion. La 

valeur de la notion de «legitimate expectations» dépendra alors du respect et de la 

bonne foi que leur témoignera le pays fournisseur dans sa relation contractuelle avec la 

compagnie étrangère. 

Enfin, la notion de la légitimité du but poursuivi par l'État renvoie au seul cadre dans 

lequel le pays fournisseur pourrait effectuer une expropriation. Ce critère rappelle que 

l'État hôte ne peut exproprier l'investissement étranger à moins d'invoquer un motif 

légitime accepté par le droit international qui est l'utilité publique ou l'intérêt public808. On 

pourrait se demander si le pays fournisseur est libre d'exproprier ou de nationaliser 

l'investissement et ne pas assumer les conséquences de ces actes envers la compagnie 

étrangère parce qu'au travers ceux-ci, il aurait poursuivi un but légitime qui est l'utilité 

publique ? 

Les notions de nationalisation et d'expropriation consistent à opérer le transfert du droit 

de propriété d'une compagnie étrangère, en faveur de cet État en vertu du droit national 

et conformément à certaines procédures, dans la méconnaissance totale ou partielle 

des intérêts de la partie étrangère. 

Certes, certains instruments régionaux, bi et multilatéraux809 ont trouvé dans la notion 

d'intérêt public ou d'utilité publique une solution de légalisation de l'acte étatique 

d'expropriation ou de nationalisation. La majorité des tribunaux arbitraux s'accordent à 

reconnaître que l'absence d'utilité publique et d'autres critères comme la non 

discrimination, l'indemnisation et le déni de justice, l'expropriation ou la nationalisation 

seraient illicites et contreviendraient au droit international. Mais, ils n'apportent pas une 

808L'exigence d'un motif d'intérêt public est reconnue tant par les résolutions de l'A.G.N.U. et notamment par 
la résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 que par les accords bilatéraux de protection et de promotion 
des investissements. Supra, note 4 (Voir, par exemple, les accords États-Unis -Turquie de 1985, Suède -
Pologne de 1989; Italie - Cuba, Argentine -Venezuela; et Chine-Uruguay de 1993. 
809Voir par exemple, Article 13 (1), (a) de Traité sur la Charte de l'énergie de 1994. Article 4 (1) du Protocole 
du MERCOSUR de 1994, sur la promotion et la protection réciproques des investissements. 
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solution satisfaisante quant à la hiérarchie qu'il convient d'établir lorsque la notion 

d'intérêt public se trouve confrontée avec celle de la sécurité de l'investissement 

d'énergie. 

Dans le nouvel encadrement international, l'acte étatique d'expropriation ou la 

nationalisation même licite devrait être sanctionné lorsqu'il a pour effet de perturber ou 

de remettre en cause la sécurité de l'investissement et des transactions pétrolières ou 

minières. Dans l'hypothèse où l'acte étatique qui répond aux critères d'une expropriation 

ou nationalisation licite au sens du droit international public est confronté aux intérêts de 

la compagnie étrangère cristallisés dans la notion de sécurité de transaction, cette 

dernière devrait l'emporter. C'est en donnant la primauté à l'objet de la stabilisation qui 

est la protection des intérêts de la compagnie étrangère, que les tribunaux arbitraux 

parviendront à l'application appropriée des critères, de l'intensité de l'atteinte à 

l'investissement, l'enrichissement de l'État, les droits acquis et les attentes légitimes de 

l'investisseur, la légitimité du but poursuivi par l'État qui visent la protection juridique des 

compagnies étrangères. 

Certains traités autorisant le pays fournisseur une nationalisation ou une expropriation 

directe ou indirecte pour utilité publique ne rempliraient pas leurs fonctions, si les 

normes prévues à cet égard, n'ont pour effet, d'aboutir à une stabilisation efficace des 

investissements transnationaux. 

Au total, une expropriation ou nationalisation, après avoir franchi le cap de la licéité, 

devra ensuite passer le test de la stabilisation des investissements transnationaux. Cette 

évaluation sera nécessaire dans le cadre de la nationalisation et expropriation indirectes 

que nous allons maintenant analyser. 

2. Stabilisation extracontractuelle et notion d'expropriation indirecte 

Nous venons de voir que le nouvel encadrement définit des critères différents à ceux du 

régime classique de l'expropriation ou de nationalisation directe. Cependant, il existe un 

enchevêtrement entre ces critères, d'autant que certains instruments conventionnels qui 
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les abritent sont toujours en vigueur et considérés par les arbitres internationaux dans 

leurs décisions récentes. 

Aussi, les notions de l'intensité de l'atteinte à l'investissement, l'enrichissement de l'État, 

les droits acquis et les attentes légitimes de l'investisseur, la légitimité du but poursuivi 

par l'État et plus récemment l'état de nécessité invoqué par l'Argentine qui a connu une 

crise financière, doivent être appréciées afin de mettre en évidence l'existence d'une 

expropriation illicite sans laquelle, il est difficile d'aboutir à la question de l'indemnisation. 

Ces critères transposables dans le domaine pétrolier et minier permettront aux arbitres 

internationaux, d'exercer comme l'a indiqué un auteur, un contrôle de la légalité 

internationale des actes de l'État hôte810. Les investisseurs peuvent s'en prévaloir 

devant des organismes juridictionnels dénationalisés qui ont mission d'effectuer ce 

contrôle. 

Toutefois, ces critères pris séparément ne permettent pas encore d'établir avec 

précision un véritablement encadrement normatif international encore moins leur 

admission dans le cadre de la cohérence jurisprudentielle. On l'a vu, l'investisseur 

étranger qui fait la réclamation ou la dénonciation par exemple, de la violation du critère 

de l'attente légitime (\egitimate expectation) devant le tribunal arbitral, l'associe à 

d'autres principes comme le standard minimum et le traitement juste et équitable. Dans 

ce contexte, il appartient au tribunal arbitral saisi du contentieux portant sur 

l'expropriation ou la nationalisation sous leur aspect direct ou indirect, de trancher la 

question touchant chacun de ces critères à sa discrétion. C'est pourquoi, dans notre 

démarche actuelle, c'est à la qualification de la notion d'expropriation indirecte ou aux 

mesures d'effets équivalents à une expropriation ou à une nationalisation (A) qu'il 

convient maintenant de s'intéresser. L'analyse de telles notions permet de vérifier si les 

nouveaux critères constitutifs d'une expropriation déjà analysés peuvent être 

opposables au pays fournisseur dans le cadre d'une expropriation indirecte ou des 

mesures d'effets équivalents à une expropriation. Nous aboutirons ainsi, à l'extension du 

contrôle de la légalité internationale (B) du régime d'une expropriation indirecte ou des 

mesures équivalentes à une expropriation des investissements transnationaux. 

810E. GAILLARD, La jurisprudence du CRDI, Paris, PEDONE, 2004, p. 7. 
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A. Expropriation indirecte ou mesures d'effets équivalents 

La notion d'expropriation indirecte ne semble pas avoir été délaissée par le nouvel 

encadrement international des investissements transnationaux. En effet, on assiste à 

une inclusion de la notion d'expropriation indirecte dans les traités internationaux de 

protection d'investissement. 

Selon Sébastien Manciaux, « Ces traités ne rempliraient pas leur fonction si les règles 

protectrices prévues en cas d'expropriation, pouvaient être tournées par l'édiction de 

mesures identiques dans leurs effets mais différentes de par leur forme »811. 

Sans prétendre la définir de manière exhaustive, la notion d'expropriation indirecte 

désigne toute forme d'actes licites ou non, qui sont appliqués par l'État hôte de façon 

qu'ils aboutissent à priver la compagnie étrangère de la jouissance ou de la propriété de 

son investissement et parfois sans qu'un acte spécifique puisse être identifié comme 

une véritable privation812. 

Pareilles actes ou mesures peuvent être génératrices d'un préjudice aux 

investissements des compagnies étrangères. On pourrait dire que la destruction des 

intérêts dans un certain sens, qu'une mesure équivalente à une expropriation, n'a 

d'autres justifications que la destruction des intérêts des compagnies étrangères. 

Par leur nature extensive et résiduelle, il pouvait sembler que les mesures d'effet 

équivalent se prêteraient difficilement à une définition. La notion de mesure d'effet 

équivalent suppose d'être rattachée à un autre concept : celui d'expropriation813. Ainsi 

conçue, elle réalise une extension de la notion d'expropriation, afin d'appréhender des 

mesures qui ne constituent pas l'expropriation au sens strict, mais qui ont des effets 

privatifs de propriété de l'investissement que réalise la compagnie étrangère sur le 

811Cf. Sébastien MANCIAUX, Les mesures équivalentes à une expropriation dans l'arbitrage international 
relatif aux investissements. In Où va le droit de l'investissement ? Désordre normatif et recherche 
d'équilibre, Actes du colloque organisé à Tunis les 3 et 4 mars 2006, Éditions A. PEDONE, 2006, p. 73 s. 

12 V. L'idée pour aboutir à cette définition est partie de l'article 3, Projet OCDE, op.cit, note 755, p. 25. 
813En droit européen la notion de mesures d'effet équivalent est rattachée celle de droits de douane. En 
effet, des mesures d'effet équivalent sont des mesures exerçant un effet comparable à celui des droits de 
douanes dans les échanges commerciaux intra-communautaires ou des restrictions quantitatives à 
l'importation (articles 12 et 13 du traité CE & articles 30 et 31 du traité CE pour les mesures équivalent aux 
restrictions quantitatives). Voir aussi, le Dictionnaire juridique de l'union européenne traduit par Jacques 
Denis, BRUYLANT, Bruxelles, 1998, p. 338. 
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territoire du pays fournisseur, effets privatifs qui soient équivalents à une expropriation 

directe. L'identification de l'extrême variété des mesures d'effet équivalent à une 

expropriation et leur importance exige qu'on puisse déterminer leur catégorie 

d'appartenance. Nous les classons en deux catégories : 

Premièrement, des mesures ou des comportements de la part des pays fournisseurs 

qui interfèrent avec les droits de propriété (surimposition de la fiscalité pétrolière ou 

minière, imposition prohibitive des bénéfices, vente forcé de la majorité des intérêts à 

des compagnies nationales, affaiblissement des droits de gestion consécutifs au capital 

détenu, etc.). 

Deuxièmement, ceux qui ont vocation à priver la compagnie d'exploiter avec profit ou qui 

affectent la valeur de la propriété de l'investissement minier. Il peut s'agir d'une 

restriction à la production et l'exportation par pipeline ou par bateau des ressources 

naturelles. 

Enfin, certaines mesures sont qualifiées de « nationalisation rampante » par opposition 

aux précédents qui correspondent à la « nationalisation déguisée » sont aperçues par la 

doctrine comme des tracasseries administratives814. 

Par mesures, nous entendons non seulement les lois, les actes administratifs de portée 

générale ou individuelle ayant un caractère contraignant (par exemple décret pour des 

fins de nationalisation) mais aussi des actes administratifs non contraignants (circulaire, 

note de service) touchant aux intérêts de la compagnie étrangère. Il pourrait aussi s'agir 

d'une simple pratique administrative développée en marge des textes, dépourvue par 

nature de force contraignante, mais en général non dénué d'efficacité : attitudes 

défavorables, lenteurs, mesures incitatives préjudiciables aux compagnies pétrolières ou 

minières étrangères. Par sa finalité ainsi que les motivations du pays fournisseur, la 

mesure se rapproche très fort de l'expropriation. A notre avis, il faudrait tenir pour illicite 

un acte du pays fournisseur jugé équivalent à une expropriation. 

814SALEM, M Le développement de la protection conventionnelle des investissements étrangers, op.cit., 
note 535, p. 611s. 
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Mais, comme nous allons le voir maintenant, les arbitres internationaux ont élaboré une 

interprétation restrictive de la notion d'expropriation indirecte afin d'éviter les abus. Il est 

intéressant dans notre analyse de suivre la jurisprudence arbitrale internationale qui 

encadre cette notion sans réussir à la définir. 

B. Contrôle de la légalité internationale de l'expropriation indirecte 

La notion d'expropriation indirecte demeure encore difficile à cerner compte tenu de ses 

formes variées dans les demandes d'arbitrages logées par les compagnies étrangères. 

Devant les arbitres internationaux, le traitement du cas par cas s'impose. La 

détermination du degré de l'intensité de l'atteinte à l'investissement, l'enrichissement de 

l'État, les droits acquis et les attentes légitimes de l'investisseur, la légitimité du but 

poursuivi par l'État, reconnus par le droit international et en usage par les arbitres 

internationaux815rendent complexe le contrôle de la conformité de critères au droit 

international. 

En effet, les objections d'expropriation indirecte ou de mesures d'effets équivalents à 

une expropriation soulevées par les compagnies étrangères peuvent l'être dans des 

contextes variés. En voici quelques unes : 

Le retrait d'un permis d'exploration ou d'exploitation des ressources minières avant le 

délai d'expiration contenu dans ledit permis ou le refus de son renouvellement816; une 

modification du régime fiscal contraire à la clause de stabilisation fiscale contenue dans 

le contrat d'investissement817; une décision de justice affectant les intérêts de la 

compagnie étrangère. 

815V. Axelle LEMAIRE, « La notion d'expropriation indirecte », op.cit, note 616, p. 3378 s. 
8ieSupra, note 672. La compagnie Técnicas Medioambientales Teemed, S. A., de nationalité espagnole, 
spécialisée dans le traitement des déchets toxiques, a déposé une plainte auprès d'un tribunal établi en 
vertu du Mécanisme supplémentaire du CIRDI au motif que le non renouvellement par le gouvernement du 
Mexique de son permis d'exploiter une installation de traitement de déchets dangereux violait différents 
droits et protections stipulés dans le traité bilatéral d'investissement conclu entre l'Espagne et le Mexique. 
Cf. Técnicas Medioambientales Teemed S. A. c. États-Unis du Mexique, CIRDI, affaire ARB (AF)/00/02 
(décision) 29 mai 2003. Cette sentence ne concerne pas directement le pétrole et les minerais mais leur 
dérivé. Mais la question du retrait avant terme d'un permis ou son refus de renouvellement est transposable 
dans le domaine des investissements pétrolier et minier, et peut aboutir à une même réclamation et une 
même solution. 
m7Supra, note 614. Décision rendue par un tribunal arbitral du CNUDCI, dans l'affaire ENCANA c 
EQUATEUR, Décision du 03 février 2006, Extrait, R.G.D.I.P. Tome 120/2, Paris, PEDONE, p. 722 s. 

316 



Dans tous les cas, pour les arbitres internationaux, il ne s'agit pas d'une expropriation au 

sens strict, mais des mesures adoptées par l'État hôte ayant des effets équivalents à 

une expropriation. Autrement dit, nous nous trouvons devant une notion d'expropriation 

indirecte aux contours imprécis et non encore délimités par le droit international. Seuls 

les efforts des arbitres dans l'interprétation de cette notion sont à considérer pour mieux 

l'approcher. Cependant, force est de constater l'interprétation des tribunaux arbitraux 

portant sur la notion d'expropriation indirecte ou encore des mesures équivalentes à une 

expropriation accuse d'un défaut de cohérence. 

Ainsi, dans l'affaire, Ethyl Corp c. Canada818, la compagnie américaine Ethyl Corp., a 

réclamé 250 millions de dollars américains au gouvernement canadien en raison de la 

législation fédérale de 1997, interdisant l'importation ou le commerce interprovincial d'un 

produit additif au pétrole, MTT Le Canada était le premier pays à interdire le MMT 

comme polluant dangereux pour la santé (L'État californien avait cependant pris cette 

même mesure). Le MMT est un produit à base d'un autre minerai, le manganèse 

catalysant l'octane et Ethyl Corp. en serait le producteur exclusif en Amérique du Nord. 

La compagnie américaine a soutenu que la nouvelle loi canadienne introduisait des 

mesures d'effet équivalent à une expropriation, et alléguait en même temps la violation 

du principe de traitement national prévu par l'ALENA. Un tribunal constitué dans le cadre 

de l'accord canadien sur le commerce intérieur annula l'interdiction du MMT et versa 13 

millions de dollars américains à Ethyl Corp. Cette dernière retira alors sa demande 

d'arbitrage, qui s'élevait à 250 millions de dollars. Le Canada admit l'absence de 

preuves scientifiques sur la dangerosité du MMT, ce qui constituait un abandon du 

principe de précaution. Les défenseurs de l'environnement ont alors dénoncé l'impact 

négatif de l'ALENA sur l'environnement. Les européens ont cité cette affaire comme une 

raison de refuser le système de garantie des investissements dans le cadre de l'OCDE. 

Pour les personnes opposées au système, le Chapitre 11 a créé une classe de citoyens 

privilégiés qui constituent une menace pour la souveraineté des États. 

"sSupra, note 512, « Annexe 2 : Award on Jurisdiction in the NAFTA/UNCITRAL Case Between Ethyl Corp. 
and the Government of Canada. Journal of Int. Arb.», Vol. 16 n° 3, 1999. 149 s. 
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Même le bénéfice que pourrait raisonnablement attendre l'investisseur de son 

investissement a été considéré par la jurisprudence arbitrale internationale comme un 

critère de qualification d'une mesure d'expropriation indirecte819. 

Ainsi, l'expropriation au regard de l'ALENA comprend l'appropriation ouverte, délibérée 

et reconnue de biens, telles que la saisie ou un transfert formel ou obligatoire de 

propriété en faveur du pays fournisseur. Elle constitue également toute entrave indirecte 

ou incidente dans l'usage de biens qui a pour effet de priver le propriétaire, pour tout ou 

une partie importante, de l'usage de son bien ou du bénéfice économique qu'il pouvait 

raisonnablement espérer en retirer, même si cette intervention n'est pas nécessairement 

faite au profit immédiat de l'État hôte. 

Beaucoup plus fréquentes et variées sont les mesures étatiques qui tendent à 

exproprier indirectement l'investissement transnational. 

Dans l'affaire S. D. Myers c. Canada820, la compagnie américaine S. D. Myers d'Ohio, 

spécialisée dans le traitement des déchets toxiques soutient que l'interdiction temporaire 

par le Canada de l'exportation d'un certain produit chimique (polychlorinated byphenyls 

ou PCB) a affecté son activité de traitement des déchets dangereux dans une mesure 

de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars américains. Cette entreprise prétend que 

l'interdiction prononcée par le Canada est assimilable à une expropriation au terme de 

l'article 1110 de l'ALENA violant aussi bien le standard minimum qu'exige le droit 

international (article 1105) que les règles relatives aux prescriptions de résultat (1106). 

En 1997, le jour même où un tribunal américain ordonnait à l'agence américaine de 

l'environnement (Environmental Protection Agency ou EPA) de contrôler les 

importations de cette substance dangereuse, le Canada levait son interdiction. L'agence 

américaine pour la protection de l'environnement a depuis cette date, introduit une 

procédure spéciale pour son importation aux États-Unis. 

819En effet, toutes mesures ayant des effets équivalents à une expropriation sont considérées comme une 
expropriation indirecte. V. Sentence Metalclad Corp c. États-Unis du 30 Août 2000 « expropriation under 
NAFTA includes not only (...), but also covert incidental interference with the use of property which was the 
effect of depriving the owner, in whole or in significant part, of the use or reasonable to-be-expected 
economic benefit or property even if no necessarily to the obvious benefit of the host State ». Supra, note 
509. 
820Supra, note 559. Affaire S.D. Myers, Inc. C. Canada, (13 novembre 2000), décision partielle. International 
Legal Matériels 408. 
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La norme de protection contre l'expropriation (directe ou indirecte) a la particularité, de 

jouer un rôle majeur dans le nouvel encadrement international de stabilisation juridique 

des investissements transnationaux comme nous venons de le voir dans les exemples 

tirés des décisions des tribunaux arbitraux analysées et certains commentaires 

doctrinaux. L'objectif est celui de l'indemnisation de l'investisseur privé lorsqu'elle est 

violée parles États821. 

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

L'objet de notre analyse a consisté à vérifier si l'application au fond de certains principes 

internationaux de protection de protection et sécurité pleines et entières, de protection 

et sécurité constantes, de nationalisation ou d'expropriation directe et indirecte 

contribuent à bâtir l'œuvre de stabilisation des investissements transnationaux dans le 

nouvel encadrement juridique substantif international que nous identifions. 

L'analyse de chacun des principes a révélé qu'il en est ainsi. Contrairement à l'état de la 

doctrine et de la jurisprudence actuelles qui ne permettent ni de saisir clairement la 

portée de ces principes ni de fixer un standard de protection différent à celui de 

traitement, ces principes se précisent graduellement dans l'interprétation qu'en fond les 

arbitres. Le principe de protection et sécurité pleines et entières est une norme qui 

relève des traités et se définit comme une obligation de moyen dont les critères 

d'évaluation sont la prévention, la prudence et la vigilance. Si nous pouvons admettre 

que l'obligation de prévention pourrait constituer un critère objectif, en ce que l'État hôte 

pourrait prendre des mesures de précaution devant le pillage qui s'annonce, il n'en est 

pas ainsi avec les obligations de vigilance et de prudence qui sont des moyens bien 

éphémères devant par exemple une guerre civile généralisée. 

Le principe de protection et sécurités constantes est une norme coutumière reprise par 

l'OCDE et destinée à s'appliquer aux biens étrangers. Son application aux 

investissements énergétiques marque de toute évidence une double évolution. Nous 

pensons qu'en premier lieu que cette norme est constitutive de standard de protection 

821V. Égal. L'article IV, des Principes directeurs pour le traitement de l'investissement étranger, de la 
Banque Mondiale (BIRD) adoptés le 21 septembre 1992. 
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différent de celui de traitement. En second lieu, elle traduit une obligation de moyen qui 

s'évalue par le critère de diligence. 

Or, la notion de diligence est imprécise et ne dit pas dans l'interprétation jurisprudentielle 

actuelle quelle serait la nature des mesures diligentes que l'État hôte, pays fournisseur 

de l'énergie devrait prendre. Cette précision permettrait de faire avancer l'efficacité dans 

la stabilisation des investissements a-nationaux. 

Nationalisation ou expropriation directe ou indirecte constitue au regard du droit 

international et la pratique des traités, des atteintes à la norme de protection que le pays 

fournisseur s'engage à garantir dans des instruments bilatéraux, régionaux ou 

multilatéraux. De ce fait, l'État ne pourra échapper à l'indemnisation dont le seuil sera 

fixé par l'arbitre qui le cas échéant tiendra compte des principes directeurs établis par le 

droit international en la matière. Cette norme internationale à une valeur stabilisatrice 

des investissements transnationaux et continuera à protéger les intérêts des 

compagnies extractives étrangères. Celle-ci est destinée à leur permettre de poursuivre 

et de faire sanctionner devant les institutions juridictionnelles dénationalisées, les actes 

de l'État hôte, jugés comme étant une nationalisation ou une expropriation directe ainsi 

que la variété de formes que ces deux notions adoptent en droit international. 

Il reste que l'hypothèse de l'émergence d'un standard international de protection 

(distinct du standard minimum de « traitement ») pourrait s'affirmer en ce que celui-ci 

aurait un contenu précis à travers le principe de protection et sécurité constantes. Ce 

qui reviendrait à admettre leur valeur stabilisatrice. Nous pouvons conclure que 

l'application au fond, de façon isolée ou combinée des normes de protection 

internationale des investissements, de protection et sécurité pleines et entières, de 

protection et sécurité constante, de protection contre la nationalisation et l'expropriation 

directe et indirecte contribue à mettre en évidence, la thèse de l'émergence d'un nouvel 

encadrement juridique international stabilisateur des investissements transnationaux.. 
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CONCLUSION DU TITRE 1 DE LA DEUXIEME PARTIE 

L'examen des normes substantives contenues dans les traités internationaux et 

l'évaluation de leur valeur stabilisatrice nous a permis d'aboutir à une évidence : il est 

possible de conclure à l'émergence d'un nouvel encadrement juridique substantif 

international. Cet encadrement a pour fondement le droit des traités grâce auquel 

s'appliquent les normes de traitement national, traitement juste et équitable ainsi que 

celui de la nation la plus favorisée. Ce corpus est complété par des principes 

internationaux de protection et sécurité pleines et entières, de protection et sécurité 

constantes ainsi que de protection contre la nationalisation ou l'expropriation sans 

indemnité. Ces normes appliquées de façon isolée ou encore combinée constituent un 

arsenal normatif et une fourchette de protection à partir desquels les pays fournisseurs 

ne pourront aisément échapper. Certes, le bilan sur les tests de leur efficacité ces 

dernières années est relatif, en raison de quelques faiblesses liées à la variation des 

formulations selon le modèle de traité, l'interprétation divergente et l'application 

incohérente dans certaines décisions. Nous constatons qu'en dépit de ces faiblesses, au 

défaut de signification universelle, il n'en demeure pas moins que l'invocation des 

normes de traitement et de protection relevant du droit des traités par les compagnies 

étrangères et leur application par les arbitres internationaux, inscrivent les 

investissements transnationaux dans le nouvel encadrement du droit international 

public. 

Une stabilisation efficace des investissements transnationaux, passe par l'établissement 

d'un cadre dans lequel se développe une conjonction des normes substantives et 

processuelles internationales régissant les investissements énergétiques. A cette étape 

de notre analyse, notre démonstration aurait été faite, si elle correspondait aux 

exigences de la conjonction du droit des traités et de l'arbitrage unilatéral formant le 

nouveau cadre juridique international pour lequel s'est investie notre démonstration. Les 

matériaux normatifs, jurisprudentiels et doctrinaux explorés livrent une solution 

substantielle de cet encadrement. La distance qui reste à parcourir est celle de l'apport 

des normes processuelles qui nous permettront du moins en théorie de parachever 

l'identification du nouvel encadrement juridique substantif et processuel international des 

investissements pétroliers ou miniers transnationaux. 
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TITRE 2 : EMERGENCE D'UN NOUVEL ENCADREMENT PROCESSUEL 
INTERNATIONAL 

Dans l'étude précédente, notre démarche a identifié un nouvel encadrement juridique 

substantif dans lequel se concrétise la stabilisation des investissements transnationaux. 

Cet encadrement est essentiellement orienté vers le traitement et la protection des droits 

substantiels des compagnies étrangères qui investissent dans l'industrie extractive. Il ne 

propose qu'une solution partielle à leur préoccupation de protection tant que la question 

de la protection des droits procéduraux demeure intacte. En effet, les compagnies 

étrangères ne sont jamais sûres d'obtenir la protection diplomatique de leur pays 

d'origine. Il y a aussi lieu de sortir le contentieux des institutions judiciaires de l'État hôte, 

afin qu'il soit administré par des organismes dénationalisés de règlement des différends 

comme les instances arbitrales internationales. Pour cela, le recours au droit des traités 

est nécessaire dans la mesure où certaines de ses normes autorisent sous certaines 

conditions, à se prévaloir des options procédurales de la clause d'arbitrage contenue 

dans un traité à l'instar d'une clause compromissoire figurant dans un contrat ou un 

compromis adopté postérieurement. On réalisera que les portées ratione personae 

(Chapitre 1), ratione materiae et ratione temporis (Chapitre 2) de la convention 

d'arbitrage du traité, l'application de certains principes généraux régissant l'arbitrage 

unilatéral (Chapitre 3) ainsi que l'articulation des normes contractuelles et celles des 

traités (Chapitre 4) contribuent à la formation d'un nouvel encadrement juridique 

processuel international des investissements transnationaux 
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CHAPITRE 1 : PORTÉE RATIONAE PERSONAE DE L'ARBITRAGE UNILATERAL 

Nous désignons par l'expression d'« arbitrage unilatéral ratione personae », le fait que la 

convention d'arbitrage contenue dans un traité est destinée à garantir les droits 

procéduraux des personnes physiques et morales impliquées dans l'industrie extractive 

ou de l'énergie. Adopté par les États dans les traités bilatéraux, régionaux et 

multilatéraux, l'arbitrage international822 ou transnational823 unilatéral824 un est moyen de 

stabilisation des investissements des compagnies étrangères. Cet arbitrage est 

concomitamment international et transnational825. L'arbitrage est international parce qu'il 

relève du droit des traités826 ou du droit conventionnel interétatique applicable aux 

relations spécifiques d'un État et investisseur. Il est transnational, du fait qu'au sein 

même des instruments bilatéraux, régionaux et multilatéraux les États ont convenu de 

mettre en place un corpus spécial destiné à régir les rapports noués par un État sujet du 

droit international et des personnes physiques ou morales de droit commun, en tenant 

322Charles LEBEN, Quelques Réflexions théoriques à propos des contrats d'État, op.cit, note 472, p.145 -
152. L'auteur soutient que dans le cas des tribunaux CIRDI, nous sommes en présence des juridictions 
internationales. Cinq raisons au moins fondent cette thèse : a) ce sont des tribunaux créées sur la base 
d'un traité; b) Une procédure arbitrale régie par le droit international; c) Un tribunal appliquant le droit 
international; d) Un tribunal statuant sur des différends juridique d'ordre international; e) Enfin, un tribunal 
disposant des voies de recours autonome; V. Égal. Emmanuel GAILLARD, qui fait état de «L'arbitrage sur 
le fondement des traités de protection des investissements, op.cit, note 300, p. 854 s. 
i23Voir par exemple les positions de Walid BEN HAMIDA, pour qui l'arbitrage est transnational « car il 
oppose des personnes privées étrangères à des États. En effet, le terme transnational est souvent employé 
pour désigner les relations mixtes se nouant entre personnes publiques et personnes privées de nationalités 
différentes, dans L'arbitrage État-investisseur étranger : regards sur les traités et projets récents, op.cit., 
note 527, 420 s; Voir également, Maurice KAMTO, Notion de contrat d'État, op.cit., note 44, p. 734 
824Walid Ben HAMIDA, L'arbitrage transnational unilatéral, Réflexions sur une procédure réservée à 
l'initiative d'une personne privée contre une personne publique, thèse Paris II, 2003 (ci-après citée Ben 
Hamida) sous la direction de Philippe FOUCHARD, op.cit., note 692 ; L'arbitrage est unilatéral « car la 
procédure arbitrale ne peut être initiée que par la personne privée en cause c'est-à-dire l'investisseur » dans 
L'arbitrage État-investisseur étranger, op.cit., note 527, p420. 
825V. Nous n'entrerons pas dans le débat sur l'internationalité ou la transnationalité de l'arbitrage qui n'est 
pas de l'objet de notre étude. Nous vous renvoyons aux études approfondies de Charles Leben, Walid Ben 
Hamida et Maurice KAMTO sous les notes précédentes. Nous prenons position en faveur de l'arbitrage 
international destiné aux rapports mixtes État-investisseur, en partant du principe qu'à l'heure actuelle 
même si on peut admettre la qualification des règles transnationales faisant l'objet des analyses doctrinales 
abondantes, il n'est pas encore démontrer de façon évidente et convaincante de l'acceptation par la 
communauté internationale d'un ordre juridique transnational à côté des ordres juridiques national et 
international. La doctrine explique le rattachement du corpus transnational à la fois aux ordres juridiques 
national et international. V. Eg. Brigitte STERN « Le consentement à l'arbitrage CIRDI, en matière 
d'investissement international : que disent les travaux préparatoires ? » Mélanges Philippe Kahn, Paris, 
LITEO, 2000, p. 223. 
326Malgré le fait, que les particuliers ne participent pas à la signature des instruments internationaux, faute 
de statut de sujet de droit international, il semble être accepté à l'heure actuelle du concept d'arbitrage 
international. Ce constat s'appuie sur la Convention de Washington, qui offre un arbitrage réellement 
international parce qu'issu d'une convention multilatérale. Ainsi que les tribunaux arbitraux ad hoc de la 
CNUCDI, organe interétatique par excellence de l'ONU. Voir aussi les tribunaux institués en vertu des 
traités comme ceux de l'ALENA, instrument incontestablement interétatique. 
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compte de leurs statuts juridiques respectifs827. En l'absence d'un ordre juridique 

transnational dans lequel prendraient corps les règles transnationales dont la doctrine a 

révélé l'existence et face à l'hésitation de parler d'un arbitrage international qui laisserait 

penser que deux États s'y sont impliqués et non un État et un investisseur, nous 

préférons retenir la dénomination d'« arbitrage dénationalisé» ou arbitrage sur le 

fondement des traités828. Toutefois, cette préférence sémantique ne nous empêche pas 

d'emprunter le concept d'arbitrage transnational unilatéral dont l'usage devient de plus 

en plus courant afin de qualifier le mode extracontractuel de règlement des différends 

transnationaux. 

Le rapport contractuel entre État hôte et l'investisseur étranger, en temps ordinaire 

aurait pu être régi par le droit interne des États. 

Cependant, le volume des capitaux étrangers en jeu dans ce genre de transactions et le 

risque que chaque État isolé ne soit en mesure d'apporter seul des solutions adéquates 

au problème de protection des investissements transnationaux, les États ont pris leurs 

responsabilités pour régler ce problème. Ils ont édicté des normes dans différents traités 

internationaux et ont mis en place des institutions dénationalisées de règlement des 

différends sur la foi de ces traités. Ces mesures ont été prises au niveau international, 

dans le but de garantir de manière plus efficace que ce ne serait possible au sein de 

chaque État, la protection des droits des particuliers y compris les droits procéduraux 

des compagnies ressortissantes des États autres que celles de l'État hôte. 

Ainsi, à travers les traités bilatéraux, régionaux, multilatéraux signés et ratifiés librement 

par les États, il semble se dégager une volonté commune et réciproque de déclarer 

leurs tribunaux incompétents en offrant de façon anticipée leur consentement à 

l'arbitrage international. 

Toutefois, on observe que même après avoir précédé son futur cocontractant dans son 

engagement de comparaître en arbitrage, l'État soulève à la naissance du litige, des 

objections théoriques relatives à la portée rationae personae de l'arbitrage unilatéral à 

327Cependant les États n'ont pas encore entériné par des textes l'acte de naissance d'un ordre juridique 
transnational indépendant des systèmes interne et international, auxquels ce corpus de règles pourrait être 
rattaché. 
828Comme pour emprunter la qualification retenue par Emmanuel GAILLARD, L'arbitrage sur le fondement 
des traités de protection des investissements, op.cit., note 300, p. 853. 
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l'effet que faute de participation au consentement à l'arbitrage des traités, il convient 

d'observer à la compagnie étrangère, en tant que particulier, n'a pas la capacité d'y 

avoir accès. La récusation de cette capacité s'étend aux compagnies d'État ou entités 

paraétatiques, aux filiales ainsi qu'à d'autres entités de la structure corporative 

fréquemment constituées comme les joint-ventures des sociétés mères étrangères. En 

s'appuyant sur le droit moderne des investissements, on se rendra compte que le 

consentement décalé ou dissocié (Section 1) à l'arbitrage unilatéral ainsi que 

l'admission de la qualité d'agir des émanations (Section 2) aussi bien du pays 

fournisseur que celles de la compagnie étrangère contribuent à fonder le nouvel 

encadrement processuel international à valeur stabilisatrice des investissements 

transnationaux. 

SECTION 1 : ARBITRAGE UNILATERAL: CONSENTEMENT VICIE OU DISSOCIE ? 

Le concept d'arbitrage unilatéral ou dénationalisé désigne un système de règlement de 

différend dont la saisine est conditionnée par une clause d'engagement étatique à 

l'arbitrage international prévu non pas dans un contrat, mais dans un traité, valide au 

sens de la Convention de Vienne, traité dont le pays fournisseur et le pays dont la 

compagnie est ressortissante sont parties. Dans ce contexte, l'arbitrage peut être 

considéré à la fois dénationalisé et unilatéral, lorsque le pays fournisseur émet une offre 

générale de contracter en spécifiant dans un TBI que les litiges relatifs aux 

investissements dans le domaine des ressources naturelles effectués par des 

compagnies étrangères sur son territoire seront réglés par voie d'arbitrage international. 

La compagnie extractive étrangère n'accepte cette offre qu'au moment de former la 

demande d'arbitrage à la naissance du litige. 

Il est manifeste que l'État «consent» à se soumettre l'arbitrage dénationalisé sans 

connaître de façon individuelle son futur cocontractant privé étranger qui à la naissance 

du litige dispose d'une option qui lui est offerte par les instruments bilatéraux, régionaux 

et multilatéraux avec la saisine unilatérale d'une juridiction dénationalisée829. Il apparaît 

i29Des qualificatifs équivalents ne manquent pas en doctrine aussi bien en anglais qu'en français. V. 
PAULSSON, J. Arbitration without privity, 10 ICSID Review - Foreign Investment Law Journal - vol. 10 (2) 
1995 pp. 232-257; Brigitte Stern, parle d'Arbitrage sans lien contractuel « Le consentement à l'arbitrage 
CIRDI en matière d'investissement international : que disent les travaux préparatoires ? Op.cit.,note 825, p. 
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dans ce processus, une difficulté pour situer le consentement écrit et simultané des 

parties (un État hôte et un investisseur) tel qu'il se dégage dans l'arbitrage contractuel 

ou traditionnel, et tel que le requiert le droit positif national et le droit international privé. 

Cette difficulté tient au fait de non participation des particuliers et des compagnies à la 

conclusion des traités, donc à l'élaboration de la norme internationale de sécurisation du 

contentieux. Pareille dilemme peut être invoqué par les États hôtes pour soulever une 

exception d'incompétence pour absence de consentement écrit et simultané. Aussi, la 

solution au problème de la stabilisation des investissements transnationaux passe par la 

délocalisation juridictionnelle. Elle implique l'irrecevabilité de la théorie de l'arbitrage 

forcé (Paragraphe 1) sur lequel se fonde l'État hôte afin de faire obstacle à l'arbitrage 

relevant du droit des traités et l'accueil de la théorie des consentements dissociés 

(Paragraphe 2) à l'arbitrage unilatéral visant à l'empêcher de s'y soustraire. 

Paragraphe 1 : Arbitrage unilatéral et théorie de l'arbitrage forcé 

La notion d'arbitrage forcé est utilisée ici pour désigner la contestation de la mise en 

œuvre d'une procédure d'arbitrage sur le fondement des traités, en l'absence d'un 

consentement simultané entre pays fournisseur et la compagnie étrangère tel qu'il 

apparaît dans une clause compromissoire classique830. La dimension transnationale de 

la relation entre un pays fournisseur et une compagnie étrangère, empêche de soutenir 

la validité d'un arbitrage sur le fondement des traités et véritablement international. 

En effet, en raison de son statut de particulier, le consentement de la compagnie 

étrangère semble marginal dans le traité, en ce qu'elle ne peut participer à sa signature 

223. Voir aussi, dans un coup d'arrêt à la marginalisation du consentement dans l'arbitrage international » 
Revue de l'Arbitrage N" 3, Paris, LITEO, 2000, p. 403 s, où Mme Stern adopte un autre qualificatif, celui 
« de l'arbitrage sans consentement spécifique », afin d'illustrer le phénomène de l'arbitrage relevant du droit 
des traités; Axelle Lemaire parle d'« une Boîte de Pandore » « cadeau empoisonné » dans le nouveau 
visage de l'arbitrage entre État et investisseur étranger : Le chapitre 11 de L'ALENA, Revue de l'arbitrage, 
op.cit, note 549, p. 43 s; Pr Alain PRUJINER, systématise cette forme d'arbitrage par la métaphore du 
coucou, oiseau très astucieux qui profite des services de la famille nourricière afin d'élever sa progéniture 
qui deviendra vorace. Op.cit., note 246, p. 63 s. Enfin, celui qui a consacré une thèse de doctorat sur 
l'arbitrage transnational unilatéral et celui qui décrit le mieux ce phénomène, c'est WALID Ben Hamida, 
thèse Paris II, 2003, op.cit, note 692, p.1 s. Du même auteur, L'arbitrage État-investisseur étranger, op.cit., 
note 527, p. 419 s. 
830A propos de la notion d'arbitrage forcé V. JARRONSSON, Ch., La notion d'arbitrage, op.cit., note 263, 
n°23; E. Loquin, note sous l'affaire Khayat, JDI, 2000, p. 379. 
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et à sa ratification privilège dévolu aux États sujets du droit international831 et à leurs 

parlements internes. Il est clairement établi que le pays d'origine de l'investisseur et 

l'État hôte sont parties au traité. Une fois que le pays hôte et celui d'origine de 

l'investisseur ont convenu d'un arbitrage international dans un traité, on s'interroge sur le 

point de savoir, si la compagnie étrangère n'étant que le destinataire de la clause 

d'arbitrage du traité, n'ayant pas participé à l'élaboration de cette clause faute d'un statut 

juridique adéquat, lui permet tout de même de s'en prévaloir afin d'avoir accès à 

l'arbitrage institué par le droit international public ? 

Certains auteurs attachés à la tradition consensualiste de l'arbitrage telle qu'elle 

apparaît dans des clauses compromissoires contenues dans les contrats 

d'investissement ou dans les compromis se sont montrés peu ouverts à la particularité 

de ce type d'arbitrage sur le fondement des traités. 

Noureddine Gara qui a consacré une analyse doctorale poussée au consentement de 

l'État à l'arbitrage des traités, basée sur les tendances de la jurisprudence CIRDI832, voit 

dans le consentement anticipé à l'arbitrage, « le risque d'attraire l'État devant l'arbitrage 

pour n'importe quels différends nés des rapports noués par l'investisseur avec des tiers. 

Ce qui transforme l'arbitrage en une procédure nécessairement imposée pour contrôler 

le comportement de l'État en tant que garant de l'investissement et non pas en tant que 

simple contractant »833. Afin d'éviter un tel risque, l'auteur propose un réaménagement 

du consentement à l'arbitrage des traités, en adoptant « une formule restrictive ou le 

consentement de l'État ne joue que pour les investissements agréés par lui »834. Pareille 

proposition n'est pas de nature à favoriser l'accès de la compagnie étrangère à 

l'arbitrage international. Elle mine la stabilisation de l'investissement extractif étranger et 

institue un blocage à la fois aux droits procéduraux des compagnies étrangères et à la 

compétence des tribunaux dénationalisés. 

831 Voir en ce sens KAMTO (M), La notion de contrat d'État, op.cit., note 44, p. 746 s. 
J32NOURREDDINNE Gara, Le consentement de l'État à l'arbitrage relatif à l'investissement privé 
international. Contribution à l'étude des grandes tendances dégagées de la jurisprudence du CIRDI, Thèse 
de doctorat d'État en droit, Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, 2001. 
833 

NOURREDDINE Gara, Les nouveaux instruments du consentement à l'arbitrage CIRDI in, Où va le droit 
de l'investissement ? Désordre normatif et recherche d'équilibre, Actes du colloque, sous la direction de 
Ferhat Horchani, organisé à Tunis, les 3 et 4 mars 2006, p. 45 s. L'auteur se réfère à G. Burdeau, Rev. Arb. 
1995, pp. 3 s. 
834 Ibid. p. 51-52. 
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La nature présomptive de l'arbitrage sur le fondement des traités a été soulignée 

également par Maurice Kamto. De l'avis de l'auteur, la tendance de l'arbitrage 

contemporain des différends entre contractants des contrats d'État serait la présomption 

du consentement de l'État à l'arbitrage835. 

Or, nous savons qu'évoquer la présomption du consentement dans le domaine de 

l'arbitrage unilatéral revient à entériner la théorie de l'arbitrage forcé. M. Kamto l'indique 

lui-même en se référant à l'arbitrage unilatéral qu'« une telle approche qui a annihile le 

consentement et ignore la convention réputée être en droit interne comme en droit 

international le fondement essentiel de l'arbitrage ne permet pas de situer l'arbitrage des 

contrats d'État dans ces ordres juridiques classiques »836. L'auteur est d'avis que 

l'arbitrage unilatéral est transnational en ce qu'il ne relève ni de l'ordre juridique interne 

ni de l'ordre juridique international mais « logiquement » de l'ordre juridique 

transnational dont il relève837. Quant au consentement à l'arbitrage, à défaut d'avoir été 

donné dans un rapport transnational, cadre sans lequel, il ne saurait être considéré 

comme consensuel, le consentement de l'État à l'arbitrage unilatéral ne serait que 

présomptif, en clair il s'agit d'un consentement à l'arbitrage forcé. 

Cette analyse est voisine à celle retenue par un tribunal CCI dans l'affaire Khayat c. 

Tarom838. Dans cette affaire une société libanaise (Khayat) avait conclu avec la société 

nationale d'aviation roumaine Tarom un contrat d'État de représentation exclusive. Le 

contrat prévoyait une compétence de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce et 

l'industrie de Bucarest. Tarom ayant résilié le contrat, l'agence libanaise du tourisme 

Kahyat décida, non pas de saisir la Cour d'arbitrage roumaine précitée - laquelle, selon 

Khayat, en raison des troubles politiques survenus en Roumanie ne pouvait plus être 

saisie - mais d'introduire une procédure devant la Cour internationale d'arbitrage de la 

835KAMTO (M), La notion de contrat d'État, op.cit, note 44, p. 746 s. 
836/b/d., p. 747. La communauté juridique internationale n'ayant pas encore admis l'accueil d'un ordre 
juridique transnational indépendant des ordres juridiques interne et international, constitue la principale 
faiblesse de la thèse de M. Kamto. 
837lbid. 
838Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1e r juin 1999. Dans cette affaire, une compagnie libanaise (Khayat) 
avait conclu avec la société nationale d'aviation roumaine Tarom un contrat de représentation exclusive. Le 
contrat prévoyait une compétence de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de 
Bucarest. Tarom ayant résilié le contrat, Khayat décida, non pas de saisir la Cour d'arbitrage roumaine -
laquelle, d'après Khayat, en raison des troubles politiques survenus en Roumanie ne pouvait plus être saisie 
mais d'introduire une procédure devant la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, sur le fondement d'un 
article figurant dans l'accord international de commerce et de paiement de 1980 entre la République 
libanaise et la République roumaine. 
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CCI, sur le fondement d'un article figurant dans l'accord international de commerce et de 

paiement de 1980 entre le Liban et la République Roumaine. La CCI s'est déclarée 

compétente pour entendre le litige et a accueilli le moyen invoqué par l'agence libanaise 

Khayat. La compagnie aérienne Taron insatisfaite de la recevabilité de la demande de 

l'agence de tourisme libanaise, saisit la Cour d'appel de Paris d'un recours en 

annulation de la sentence CCI et à la Cour a décidé que : 

« L'arbitrage international qu'il se déroule en France ou à l'étranger a un 
fondement nécessairement conventionnel... elle ( désignant la disposition 
figurant dans l'accord international de commerce et de paiement nationale 
d'arbitrage de la CCI) n'a pu en l'absence de tout consentement, fonder à 
aucun titre la compétence d'un organisme d'arbitrage dont le Règlement 
impose conformément aux principes fondamentaux de l'arbitrage 
international, l'existence d'une Convention d'arbitrage pour justifier son 
investiture »839. 

Il apparaît manifestement que la Cour s'est appuyée en l'espèce sur la tradition 

consensuelle de l'arbitrage pour rejeter la compétence du tribunal arbitral. La Cour 

d'appel de Paris a marqué son attachement à la nature conventionnelle de l'arbitrage et 

au vu de cette jurisprudence, il y a lieu de considérer que tout tribunal devrait se 

déclarer incompétente face à une saisine non réciproque des parties. D'ailleurs, le 

pourvoi en cassation a donné lieu au même résultat dans cette affaire. 

En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation française dans son arrêt du 

19 mars 2002 s'est prononcée clairement en faveur de la nature consensuelle de 

l'arbitrage confirmant ainsi la décision de la Cour d'appel de Paris. Dans un attendu du 

principe, la Cour indiquait que : 

« Seule la volonté commune des contractants a le pouvoir d'investir l'arbitre 
de son pouvoir juridictionnel. Dès lors, la clause compromissoire étant 
inapplicable en l'espèce, la Cour d'appel, qui a retenu le défaut de 
consentement commun des contractants à la disposition de l'Accord 
interétatique prévoyant l'arbitrage CCI en a justement déduit l'absence de 
convention d'arbitrage dans le cadre CCI, et ce, quel que pût être le 
caractère impératif de cet accord dans l'ordre interne roumain »840. 

839
/o/'d. 

840Cass. 1è r e civ., 19 mars 2002; Sté The Levant Shipping Company c. Sté Romanian Air Transport Tarom: 
Juris-Data n°2002-013592. 
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Il apparaît que l'arbitrage forcé résulte du consentement de l'État à l'arbitrage qui est 

consigné dans le traité tandis que celui de la compagnie étrangère doit se manifester 

ultérieurement advenant un litige qui l'oppose au pays fournisseur. C'est alors que 

s'exprime le consentement de l'investisseur par l'acception de l'offre d'arbitrage faite par 

l'État depuis le traité. 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'arbitrage unilatéral « forcé » 

comporte des indices, d'un consentement standard et définitif (en blanc) de l'État dans 

le traité, d'une option de saisine non réciproque donnée à la compagnie étrangère, 

l'exercice de droit d'option ne peut se faire suivant les prescriptions substantielles841 et 

procédurales842 exigées par les traités. La théorie de l'arbitrage forcé a pour fondement 

l'absence d'une convention d'arbitrage spécifique entre pays fournisseur et la 

compagnie étrangère. Partant des difficultés d'obtenir un consentement à caractère 

transnational (qui serait adapté au rapport État-investisseur) lorsque la convention 

d'arbitrage est contenue dans un traité, la thèse des consentements dissociés semble 

de plus en plus s'imposer en droit moderne des investissements. 

Paragraphe 2 : Arbitrage unilatéral et théorie de l'arbitrage dissocié 

Notre démarche vise à montrer que le consentement donné par le pays fournisseur à 

l'arbitrage dans un traité constitue une offre valide, permanente (en blanc) et ouverte à 

toutes les compagnies des États parties au traité. Dans ce sillage, nous verrons que la 

thèse de l'arbitrage dissocié ayant vocation de repousser les barrières de l'arbitrage des 

traités aux compagnies correspond à l'option qu'adopte l'encadrement juridique 

processuel des investissements transnationaux. Afin d'arriver à ce résultat, il est utile 

d'explorer la question de savoir, si le consentement à l'arbitrage donné d'avance par un 

pays fournisseur dans un TBI suffit pour qu'il y ait tenu d'un arbitrage international du 

différend qui oppose ce pays à l'investisseur étranger ? 

841Le traité signé entre la France et l'Argentine du 3 juin 1991 par exemple, exige un investissement 
conforme à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle 
l'investissement est réalisé. 
8A2lbid. L'exemple d'une condition procédurale rencontrée dans la plupart des traités, c'est que le litige doit 
opposer un investisseur de l'autre Partie contractante à l'une des Parties contractantes. 
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Dans son commentaire de l'affaire Khayat, M. Eric Loquin, confirme que l'arbitrage sans 

lien contractuel ou arbitrage forcé qui n'est pas « une hypothèse d'école en droit interne 

est également un phénomène bien connu du droit des relations économiques 

internationales »843. Cette observation emporte notre conviction d'autant que le réseau 

des traités bilatéraux de protection des investissements montre que la plupart des pays 

fournisseurs pour des raisons incitatives des investissements étrangers, consentent 

parfois de manière sans équivoque à l'arbitrage dénationalisé. Au soutien de notre 

propos, un exemple on ne peut plus évident est celui du consentement à l'arbitrage 

unilatéral donné par les pays membres de l'ALENA. 

En effet, la validité d'un engagement des pays fournisseurs à l'arbitrage unilatéral en 

vertu du traité de l'ALENA est déduite du Chapitre 11. Au terme de l'article 1122 intitulé 

« consentement à l'arbitrage » de ce traité, les parties consentent clairement par 

avance, à la soumission des demandes des investisseurs à l'arbitrage844 : 

1. Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage 

conformément aux modalités établis dans le présent accord. 

2. Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et la soumission d'une plainte 

à l'arbitrage par un investisseur contestant satisfera à la nécessité : 

a) d'un consentement écrit des parties aux termes du chapitre II de la Convention 

CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du Mécanisme 

supplémentaire; 

b) d'une Convention écrite aux termes de l'article II de la Convention de New York; 

et 

c) d'un accord aux termes de l'article I de la Convention interaméricaine. 

A la lecture de cette disposition, il semble difficile de contester le caractère à la fois 

unilatéral et irrévocable du consentement à l'arbitrage de l'État ayant ratifié le Traité de 

l'ALENA sans connaître son futur litigant. Les États parties consentent donc à la 

843V. E LOQUIN, JDI, 2000, p. 381. L'auteur s'appuie sur des législations nationales qui « imposent dans 
leur ordre juridique interne des arbitrages obligatoires » telles que la loi française du 29 mars 1935 
instituant la Commission arbitrale des journalistes ou encore le décret-loi portugais du 26 décembre 1986 
qui institue des centres d'arbitrage en matière de consommation. Voir aussi, « L'arbitrage des litiges du droit 
de la consommation », in Vers un droit européen de la consommation, BRUYLANT, 1998, p. 357. 
844Alain PRUJINER, L'arbitrage unilatéral un coucou dans le nid, op.cit., note 246, p. 72. 
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soumission à l'arbitrage de toute plainte conforme à la procédure prévue par le Traité. Il 

importe aussi de préciser que le consentement de l'État partie à l'ALENA est établi dès 

lors que la requête remplit toutes les conditions de recevabilité prévues par l'article 1121 

du Traité845. 

Le consentement donné librement mais surtout incitatif pour attirer les investissements 

étrangers ne saurait être considérée comme une simple « escroquerie arbitrale » ou 

« un piège juridictionnel », mais comme un engagement international étatique sérieux 

sans lequel la compagnie étrangère n'aurait pas investi un volume considérable de 

capitaux. On peut donc considérer que le nouvel encadrement juridique processuel 

international entérine la thèse des consentements dissociés et de la saisine unilatérale 

de la compagnie étrangère. 

La théorie de l'arbitrage unilatéral ou l'arbitrage des consentements dissociés a été 

avalisée aussi par les pays contractants du traité de la Charte européenne de l'énergie. 

En effet, aux termes de l'alinéa 3 (a) de l'article 26, chaque partie contractante donne 

son consentement inconditionnel à la soumission de tout différend à une procédure 

d'arbitrage ou de conciliation internationale, conformément aux dispositions du présent 

845Aux termes de l'article 1121 intitulé « Conditions préalables de la soumission d'une plainte à l'arbitrage ». 
1.Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 1116, 
uniquement : a) s'il consent à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord; et 
b) lorsque la plainte porte sur une perte ou un dommage subi par une personne ayant des intérêts dans une 
entreprise d'une autre Partie qui est une personne morale qu'il possède ou contrôle directement ou 
indirectement, si lui-même et l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un 
tribunal judiciaire ou administratif aux termes de la législation d'une Partie ou d'une autre procédure se 
rapportant à la mesure où d'une autre procédure de règlements de différends, des procédures se rapportant 
à la mesure où de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article 1116, à 
l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire 
ne supposant pas le paiement de dommages intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire 
aux termes de la législation de la Partie contestante.; 2. Un investisseur contestant pourra soumettre une 
plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 1117, uniquement si lui-même et l'entreprise: a) consent à 
l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord; et b) renonce à leur droit 
d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation interne 
d'une Partie ou d'une autre procédure de règlements de différends, des procédures se rapportant à la 
mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article 1117, à l'exception 
d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne 
supposant pas le paiement de dommages intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux 
termes de la législation de la Partie contestante.; 3. Le consentement et la renonciation requis par le présent 
article se feront par écrit, seront signifiées à la Partie contestante et seront inclus dans la soumission de la 
plainte à l'arbitrage. ; 4. Dans le seul cas où une Partie contestante aura privé un investisseur contestant du 
contrôle d'une entreprise : a) la renonciation aux termes des alinéas (1) b) ou (2) b) ne sera pas exigée de 
l'entreprise; et b) l'annexe 1120. 1 (b) ne s'appliquera pas. 
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article . L'interprétation de cette disposition en dépit des exceptions prévues est de 

nature à faire ressortir une offre d'arbitrage dénationalisé faite par les États parties au 

traité sur la Charte de l'énergie. L'acceptation de cette offre d'arbitrage par l'investisseur 

étranger ne s'effectue qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 26 qui prévoit un droit d'option 

de saisine unilatérale des organismes dénationalisés de règlement arbitral des 

différends notamment la CIRDI, CNUDCI, la Chambre d'arbitrage de Stockholm848. La 

manifestation des consentements au sein du système institué par le traité sur la Charte 

de l'énergie est structurée de façon à montrer clairement leur caractère dissocié849 : 

celui de l'État en vertu de l'alinéa 3 (a) et celui de l'investisseur ou la compagnie 

ressortissante d'un autre État partie conformément à l'alinéa 4 de l'article 26. Ces deux 

dispositions contribuent à l'effondrement de la théorie de l'arbitrage forcé tandis que 

l'option de saisine non réciproque à la protection des droits procéduraux des 

compagnies étrangères semble de plus en plus accréditée par le droit des traités. 

On comprend dès lors que l'exercice par la compagnie étrangère du droit d'option de 

saisine unilatérale ait permis à l'arbitre dans l'affaire Plama Consortium Ltd. (Plama) c. 

République de Bulgarie850de confirmer que le traité sur la Charte de l'énergie est de 

nature à entériner l'arbitrabilité unilatérale des litiges relatifs aux investissements 

d'énergie et la capacité processuelle des compagnies étrangères sur le fondement des 

consentements dissociés. 

« ...l'article 26 du Traité sur la Charte de l'énergie ouvre à un investisseur 
couvert par le Traité sur la Charte de l'énergie (TCE) une voie de droit 
pratiquement sans précédent contre l'État d'accueil. Le Traité sur la Charte 
de l'énergie, au même titre que l'ALENA, a été décrit comme « un traité 
multilatéral de premier plan, pionnier dans l'utilisation très large des 
méthodes de droit caractéristiques de la réglementation grandissante de 
l'économie globale », et dont l'aspect probablement le plus important du 
régime de l'investissement dans le TCE est la disposition consacrant 
l'arbitrage obligatoire contre les États à l'option des investisseurs étrangers 
(,..)»851. 

46Voir, l'article 26 al. 3 (a) du Traité sur la Charte de l'énergie. 
847Notamment celles prévues à l'article 2 notamment l'option de choix irrévocable du mode de règlement 
des différends portant sur les juridictions judiciaires ou administratives de la partie contractante qui est partie 
au différend; ou toute procédure préalablement convenue; ou aux paragraphes suivants de l'article 26. 
848 Article 4 (a), (b), (c) du Traité sur la Charte de l'énergie. 
849 Bien que non simultanés, les consentements de l'État et de l'investisseur doivent être inconditionnel et 
écrit. 
S5°Supra, note 678. 
851lbid., Sentence sur la Compétence, Extraite aux Chroniques des sentences arbitrales, E Gaillard, Revue 
Trimestrielle LexisNexis, JurisClasseur-J.D./. 2006, p. 259 s. 
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L'option de choix du mode de règlement des litiges garantie par le droit des traités en 

faveur des investisseurs étrangers y compris les compagnies étrangères répond au 

souci de ces compagnies qui redoutent que les tribunaux des pays fournisseurs soient 

influencés par des considérations politiques. Et que les autorités contractantes soient 

tentées d'user de leurs pouvoirs pour imposer l'instruction procédurale et la décision de 

fond d'un contentieux pétrolier ou minier qui oppose l'État hôte à l'investisseur extractif 

étranger. C'est sans doute en tenant compte de ces préoccupations que la plupart des 

compagnies pétrolières ou minières étrangères ont recours au système CIRDI qui offre 

un arbitrage dénationalisé adapté au nouvel encadrement processuel international 

favorable à la stabilisation de l'investissement étranger852 y compris celui qui porte sur 

l'exploration et la production du pétrole, des minerais et de l'énergie ainsi qu'à la 

sécurité du contentieux qui en résulte. 

En effet, dans le système CIRDI, l'article 25 de la Convention de Washington présente 

de façon concise les moyens que doit soulever un tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI, 

à l'appui de sa déclaration de compétence, face à un litige porté devant elle853. Les trois 

conditions requises pour fixer la matérialité de la compétence du Centre ont été 

soigneusement étudiées et appliquées dans la sentence AMT c. Zaïre854. Nous nous 

contentons ici, de les rappeler. Pour que le tribunal arbitral soit compétent pour statuer 

sur le différend, il faut, selon l'article 25 de la Convention, que celui-ci soit d'ordre 

juridique en relation directe avec un investissement ; qu'il soit né entre un État 

contractant et le ressortissant d'un autre État contractant; il faut, enfin, que les parties 

aient consenti par écrit à soumettre le différend au Centre. C'est à cette dernière 

exigence que nous nous attacherons dans ce paragraphe. 

La doctrine855a clarifié la portée dualiste de consentement requis par l'article 25 de la 

Convention de Washington du 18 mars 1965. Celui-ci subordonne la compétence du 

852A propos du rôle de l'arbitrage international, V. LEURENT, Bruno, L'impact de l'arbitrage international sur 
les investissements internationaux et les importations de capitaux, Revue libanaise de l'arbitrage arabe et 
international, n°5 et 6, Avril 1997, p. 12. 
853Lire in-extenso l'article 25 CIRDI. 
854Supra, note 746 ou V. J.D.I, 1, 1998 p.250 et s. 
855Par exemple, Geneviève BURDEAU, in « Nouvelles perspectives pour l'arbitre dans le contentieux 
économique intéressant les États », Revue de l'Arbitrage 1995- N" 1, p. 11. 
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CIRDI à une double condition de consentement : celui des États en présence d'abord, 

par la ratification préalable de la Convention de Washington par le pays d'origine de 

l'investisseur et par le pays d'accueil de l'investissement étranger partie au différend, et 

d'autre part, le consentement spécifique des parties au litige en vue de soumettre leur 

différend au CIRDI. Ce consentement pourrait donc résulter d'une clause du contrat 

d'investissement des hydrocarbures et de l'énergie conclut entre l'investisseur et l'État 

d'accueil. Il peut également résulter d'un traité bilatéral ou multilatéral de protection des 

investissements. Cette double condition de consentement si elle n'était pas remplie, 

rendrait impossible d'évoquer prima facie la compétence du Centre. Cependant, il n'est 

pas toujours nécessaire qu'il y ait de consentements simultanés entre pays fournisseur 

de minerais, signataire de la Convention CIRDI et la compagnie ressortissante de l'autre 

État partie, pour qu'il y ait saisine des tribunaux arbitraux notamment sous l'égide du 

CIRDI. Le tribunal arbitral dans l'affaire AMT précité, s'est rallié à cette possibilité en 

rejetant la validité de toute théorie reposant sur l'arbitrage forcé dans le cadre du 

CIRDI856 : 

« L'exigence d'un consentement des parties ne disparaît pas avec l'existence 
d'un traité. La convention prévoit un échange de consentements entre les 
parties. Quand l'article 25 dit en son paragraphe 1 que les parties doivent 
avoir consenti par écrit à soumettre le différend au Centre, il ne parle pas des 
États, mais plus précisément, il parle d'un État et du ressortissant d'un État. Il 
apparaît donc, que deux États ne peuvent pas en application de l'article 25 
de la Convention, obliger un de leurs ressortissants à se présenter devant le 
CIRDI, ce serait un pouvoir que la Convention ne leur accorde pas ».857 

Les clauses d'arbitrage contenues dans les traités récents de protection des 

investissements ont tendance à privilégier l'arbitrage unilatéral selon lequel l'État hôte 

notamment fournisseur de minerais s'engage à accepter de soumettre au CIRDI tout 

différend qui viendrait à l'opposer à une compagnie ressortissante de l'autre partie au 

traité858. Il s'agit là d'une formule susceptible de donner à l'arbitrage transnational une 

fonction nouvelle. Il nous parait utile d'observer cependant que l'interprétation du 

consentement anticipé de l'État dans la Convention de Washington peut prêter à 

856Sentence AMT c. Zaïre, du 21 février 1997, op.cit, note 746, p. 241. 
857Ibid., p. 253. 
358Cf. par exemple l'article 7 de l'accord franco-égyptien du 22 décembre 1974: «Chacune des parties 
contractantes accepte de soumettre au Centre International pour le Règlement des différents relatifs aux 
investissements (CIRDI) les différends qui pourraient l'opposer à un ressortissant ou à une société de l'autre 
partie contractante », JORF, 8 novembre 1985, p. 11486. 
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controverse : constitue t-il de la part de l'État un simple engagement à l'arbitrage 

dénationalisé pour tous les différends susceptibles de résulter de l'inexécution dans 

chaque contrat d'investissement que celui-ci serait amené à conclure avec un 

investisseur ressortissant de l'autre partie ou crée t-il un engagement non seulement 

direct et irrévocable pour l'État de se soumettre à l'arbitrage CIRDI dans tout litige 

l'opposant à un investisseur, personne physique ou morale ressortissante de l'autre 

partie, et ce indépendamment de tout lien contractuel ? 

Les interprètes de la Convention CIRDI, à quelques exceptions près859, semblent être 

restés longtemps évasifs sur ce point jusqu'à ce que la sentence rendue dans l'affaire 

Asian Agricultural Products (AAPL) c Republic of Sri Lanka rendue le 27 juin 1990860, 

soit venue lever les incertitudes à ce sujet. Le tribunal arbitral a admis dans cette affaire, 

la recevabilité de la requête présentée à rencontre du Gouvernement du Sri Lanka par 

un investisseur privé, une société de Hong Kong, pour les dommages subis par lui du 

fait des agissements des forces armées Sri-lankaises 

On voit bien que l'arbitrage sur le fondement des traités qualifier d'« unilatéral » n'est 

pas tributaire d'un consentement vicié de l'État mais un engagement libre et irrévocable 

au terme duquel, il proclame l'incompétence de ses propres tribunaux face aux les 

litiges relatifs aux investissements transnationaux au seul profit des organismes 

d'arbitrage dénationalisés. 

La validité de l'engagement des pays fournisseurs à l'arbitrage sur le fondement du droit 

des traités montrée, il reste encore à déterminer la position du droit international public 

par rapport au statut juridique des émanations respectivement de l'État hôte et de la 

compagnie mère, incorporée à l'étranger, statut sur lequel se fonde les exceptions 

d'incompétence soulevées par les pays fournisseurs quant à la capacité processuelle 

des sujets de droit interne en droit international public. 

859P. JUILLARD, « Les conventions bilatérales d'investissement conclues par la France », JDI, 1979.274, 
spéc, p. 289 : « Il devient alors clair que la convention bilatérale, bien qu'étant dans la nature d'un accord 
interétatique, n'en produit pas moins des effets directs dans le chef des particuliers ». 
8eoSupra, note 751. Le texte de la sentence en anglais in ILM 1990, 580, et extraits en français dans la 
chronique d'E. Gaillard sur les activités du CIRDI au JDI, 1992. 215. 
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SECTION 2 : STATUT JURIDIQUE DES EMANATIONS 

Le statut juridique des émanations de l'État hôte et celui des compagnies étrangères 

œuvrant dans l'industrie extractive emportent encore des difficultés exploitées par le 

pays fournisseur afin de rejeter la compétence arbitrale. Ces difficultés portent d'une 

part, sur la capacité processuelle des émanations de l'État (ou démembrements) en 

droit des traités et d'autre part, celle des actionnaires de la compagnie étrangère 

(filiales, joint-ventures ou d'autres structures corporatives convenues). Dans le cas des 

organismes paraétatiques, afin de pouvoir attraire l'État aux arbitrages unilatéraux, dans 

des différends qui impliquent uniquement la compagnie d'État ou d'autres 

démembrements ministériels chargés de gérer les dossiers sur les ressources 

naturelles, il faut réunir trois conditions : l'établissement de la filiation entre l'émanation 

et l'État hôte, l'imputabilité du comportement de l'organisme paraétatique à l'État hôte, 

enfin l'établissement d'un rapport de représentation permettant d'attribuer au pays 

fournisseur les engagements juridictionnels (ou substantiels) souscrits par l'émanation. 

La capacité des émanations d'ester en justice dénationalisée, des entités paraétatiques 

constituées selon le droit local ayant un statut public (Paragraphe 1) passe donc par la 

technique de l'immixtion. Par contre, la capacité processuelle des actionnaires 

(Paragraphe 2) de la compagnie étrangère qui peuvent être des filiales, des joint-

ventures ou d'autres structures corporatives, en droit des traités, semble être facilitée 

par les notions de nationalité et de contrôle étranger du capital social. 

Paragraphe 1 : Statut juridique des entités publiques 

Il est possible d'admettre la validité du consentement à l'arbitrage international donné 

par le pays fournisseur dans un traité, ce qui montre clairement la particularité de 

l'arbitrage dénationalisé dans le nouvel encadrement processuel international. Il est 

permis de se demander quelle est la situation lorsque la compagnie étrangère 

contracte non pas avec l'État sujet du droit international mais avec une compagnie 

d'État, une entité paraétatique pétrolière sous la tutelle de l'État ou un organe comme le 
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Ministère des hydrocarbures, des mines et de l'énergie dont le statut juridique ne lui 

permet pas de donner un consentement à l'arbitrage sur le fondement d'un traité ? 

L'idée de la levée du voile entre le pays fournisseur et ses émanations dans le but de 

protéger l'investissement réalisé par la compagnie étrangère constitue un véritable enjeu 

dans lequel on trouve deux positions opposées. Celle de l'État qui se retranche parfois 

derrière la personnalité morale distincte de la compagnie d'État comme technique pour 

échapper à l'arbitrage. La compagnie étrangère quant à elle, plaide l'existence des liens 

institutionnels entre l'émanation et le pays fournisseur, seul espoir pour retenir 

[immixtion de l'État hôte à la clause d'arbitrage dans le traité. 

En pratique, dans la mesure où c'est le pays fournisseur lui-même qui est impliqué dans 

le contrat d'investissement, la validité de l'engagement étatique à l'arbitrage ne semble 

pas poser de difficultés. L"État a la qualité pour agir devant le tribunal CIRDI en vertu de 

l'article 25 de la Convention de Washington. L'arbitre pourra le cas échéant, établir la 

responsabilité internationale du pays fournisseur de n'avoir pas respecté ses obligations 

en vertu d'un traité. 

En revanche, quelle est la situation lorsqu'un contrat d'investissement a été signé par 

l'une de ses émanations, telles qu'une compagnie nationale, une entité paraétatique en 

charge des questions extractives? 

La situation litigieuse peut paraître complexe dans la mesure où la société d'État peut 

jouir d'une personnalité morale indépendante. A supposer la distinction entre le pays 

fournisseur et la société d'État établie, elle explique certaines ambiguïtés : Il semble 

difficile d'établir l'extension des effets d'une clause compromissoire de la compagnie 

nationale à l'État de tutelle sans lien statutaire entre eux. 

Pour la compagnie étrangère qui voudrait attraire l'État hôte devant un tribunal arbitral 

dénationalisé, il faudra prouver que la société d'État ou l'entité paraétatique est un 

organe mandaté par l'État dans la conclusion du contrat d'investissement et qu'elle a 

reçu la mission de mener en son nom des transactions dans le domaine des ressources 

naturelles, et qu'il le contrôle. 
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Or, comme l'a relevé un auteur, « la notion d'entité contrôlée se livrant à des activités 

commerciales recouvre des degrés très divers de dépendance ou d'indépendance par 

rapport à l'État »861. En l'absence d'un lien juridique et crédible entre pays fournisseur et 

son émanation, la compagnie « d'État » ou encore l'entité paraétatique si la filiation n'est 

pas établi ou suffisamment établi avec l'État hôte, il semble difficile pour l'investisseur 

étranger de se prévaloir des dispositions des traités, car il apparaît que le contrat est 

signé non pas par un pays fournisseur, sujet du droit international et la compagnie 

étrangère sujet du droit interne862 mais par deux sujets de droit interne ressortissants de 

deux pays différents : la société d'État et la compagnie étrangère. Dans la mesure où 

la société nationale des minerais contracte avec une filiale ou un joint-venture de la 

compagnie étrangère, l'élément d'extranéité que fait souvent ressortir la doctrine dans la 

définition du contrat d'État comme instrument conclu par l'État, sujet du droit 

international et un particulier étranger serait remis en cause. C'est d'ailleurs dans cette 

perspective, Pierre Mayer indiquait que la spécificité des contrats d'État résidait dans la 

possibilité que ce contrat soit conclu entre un État sujet de droit international et un 

cocontractant étranger863. Compte tenu du développement controversé de la 

jurisprudence sur cette question, la solution passe par l'immixtion de l'État hôte dans le 

rapport d'arbitrage formellement conclu par sa compagnie d'État (1) et inversement, 

celle de la compagnie nationale ou l'entité paraétatique dans le rapport d'arbitrage 

formellement conclu par l'État. Cette double immixtion est tributaire de l'unité 

institutionnelle formée par l'État et ses émanations (2) envisagée dans les traités, 

solution à laquelle nous adhérons et qui correspond au nouvel encadrement processuel 

des investissements transnationaux. 

1. Immixtion de l'État hôte dans le rapport de son émanation 

Lorsque nous observons l'évolution de la pratique dans le domaine des minerais ou de 

l'énergie, la plupart des pays fournisseurs semblent abandonner le régime de 

361Bernard AUDIT, Arbitrage transnational et les contrats d'État, op.cit, note 35, p. 35 s. 
862Le champ couvert par la plupart des traités de protection des investissements exclut les contrats signés 
par deux sujets internes ressortissants des pays différents au profit du rapport transnational sachant que la 
qualification du contrat d'État pétrolier ou minier en dépend. 
8 3Pierre MAYER, La neutralisation du pourvoir normatif de l'État, op.cit., note 35, p. 5-78; V. également 
Charles LEBEN, Retour sur la notion de contrat d'État, op.cit, note 2, pp-247-280. 
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concession864 au profit de celui des accords dits de participation. Parmi ces contrats, il y 

a le contrat de partage de production dont nous avons déjà essayé de dégager certaines 

caractéristiques865. Dans les hydrocarbures par exemple, avec le régime de partage de 

production, le pays fournisseur à certaines occasions, ne participe pas directement lui-

même à la relation contractuelle. Il passe par la compagnie nationale ou une entité 

paraétatique qui traite avec les compagnies étrangères866. Ce qui permet à l'État hôte 

advenant un litige avec la compagnie étrangère de faire obstacle à l'arbitrage en rejetant 

la validité d'un engagement qui n'as pas été le sien mais celui de la compagnie 

nationale ou de la corporation paraétatique dont il ne prétend pas contrôler et qui a une 

personnalité morale distincte, indépendante à celui du pays fournisseur. De telles 

prétentions permettent de constater par ailleurs que le litige auquel la société nationale 

du pétrole est impliquée avec la compagnie étrangère ne semble pas mettre en cause 

les intérêts du commerce international. Toutes les deux bien qu'étant ressortissantes 

des pays différents sont des sujets du droit interne en raison de leur statut. Du coup, la 

personnalité morale distincte de la compagnie d'État bien qu'endossant le statut 

d'émanation de l'État hôte empêche l'extension des effets de l'arbitrage à cet État 

auquel seule l'émanation est liée avec la compagnie étrangère. 

864ll est vrai que dans ce régime, certains États fournisseurs ne participaient pas eux-mêmes aux contrats 
pétroliers et miniers. La République du Congo-Brazzaville participait par le biais de la Compagnie publique 
HYDRO-Congo. Depuis 1998, cette société d'État a été remplacée par la Société nationale des pétroles du 
Congo (SNPC); Au Maroc, c'est l'office Nationale des hydrocarbures et des mines (ONAREP) qui en charge 
des questions pétrolières. Nous appuyons sur le modèle de contrat signé par l'ONAREP avec la compagnie 
transnationale PETCO Cf. Modèle de contrat pétrolier marocain de 2000. Au Gabon par exemple certains 
contrats ont été signés par Petrogab, société nationale du pétrole. Cependant, ce pays n'a pas conservé 
cette société nationale. A l'heure actuelle, ces compagnies sont impliquées dans des accords d'association 
avec d'autres compagnies pour former des consortiums. 
865Supra, Partie I de la thèse. 
866Par exemple, en Angola les compagnies étrangères sont impliquées dans des accords d'associations 
avec la compagnie nationale SONANGOL. Au Sénégal c'est PETROSEN. En Algérie c'est la SONATRACH, 
société d'État qui traite avec les investisseurs pétroliers et miniers transnationales, ce qui est différend au 
Congo Brazzaville. Dans ce pays, depuis la loi du 23 août 1994, soumettant les activités pétrolières au 
régime de partage de production au détriment des régimes de conventions d'établissement et de 
concession, la loi n°4/98 du 23 avril 1998 créait la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) qui 
intervient souvent à l'étape de la commercialisation des produits pétroliers extraits. En effet, le contrat de 
partage de production dispose que les hydrocarbures liquides produits dans le cadre d'une zone de permis 
devient la propriété indivise du Congo et de la compagnie au passage à la tête des puits de production. Les 
parts de propriétés ne sont indivisées entre le Congo et la compagnie transnationale qu'à la sortie des 
installations de stockage dans le cas d'une expédition par navire pétrolier. Le point de transfert de propriété 
est le point de raccordement entre navire et les installations de chargement. Ce n'est donc qu'au point de 
raccordement avec le navire que l'État congolais devient propriétaire de sa part de pétrole et que la SNPC 
peut commercialiser cette part de production. L'État congolais ne serait pas maître de la politique de 
production qui est établie par chaque compagnie pétrolière et qui en informe l'État par un plan prévisionnel 
par zone de permis sur trois ans. 
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Un arbitre statuant sous l'égide de la CCI a tranché cette question en faveur de cette 

allégation dans l'affaire n° 8035867 concernant un litige relatif à une concession pour 

l'exploitation de champs pétroliers en Libye. La demanderesse avait signé un contrat de 

concession pétrolier avec l'État libyen d'une durée de 50 ans. A la suite de l'embargo 

décrété par les États-Unis, la compagnie pétrolière étrangère avait signé un accord 

d'interruption non pas avec l'État libyen sous embargo, sous peine que ledit accord soit 

frappé d'invalidité868 mais avec la compagnie pétrolière publique, suspendant l'exécution 

par la demanderesse de ses obligations contractuelles tout en préservant ses intérêts. 

Cet accord d'interruption contenait une clause compromissoire prévoyant un arbitrage 

CCI à Paris, le droit libyen étant applicable au fond. La compagnie pétrolière 

transnationale a procédé sur la base de cette clause compromissoire, à rencontre non 

seulement de la compagnie pétrolière publique mais aussi de l'État libyen, qui selon elle, 

s'identifiait à la société pétrolière publique. 

L'arbitre CCI qui retint sa compétence en cette cause, se trouvait clairement devant la 

question de l'extension de l'arbitrage à une entité non signataire. Le tribunal arbitral a 

rejeté les arguments de l'investisseur pétrolier ou minier fondés sur la possibilité de 

retenir la validité de l'engagement de l'État Libyen à l'arbitrage. Notre constat s'appuie 

sur des observations faites par Dominique HASCHER869 concernant cette cause : 

« On sait que les pays producteurs de pétrole ont accompagné dans les 
années soixante-dix leur monté en puissance sur le marché de pétrole par la 
création des sociétés publiques afin de contrôler après nationalisation de tout 
ou partie des avoirs des grandes compagnies pétrolières internationales (...) 
Même si les États producteurs demeurent des acteurs principaux sur le 
marché, les sociétés publiques jouissent d'une personnalité morale propre 
pour mettre en œuvre leurs objets sociaux »870. 

Dans cette affaire un peu particulière, le tribunal CCI a rejeté la demande de la 

compagnie pétrolière étrangère aux motifs que les actes portant sur l'inexécution des 

obligations contractuelles de la compagnie pétrolière d'État, ne pouvait être imputable à 

867Sentence C O I . sous anonymat, n° 8035 en 1995, extraite dans J.DI. 4, 1997 p.1037 s. 
î68Voir sur cet aspect, Rusen ERGEC, L'embargo et les droits nationaux, in L'embargo Cahiers 
AEDBF/EVBFR-BELGIUM, 2, BRUYLANT, Bruxelles, 1996, p. 138. L'auteur dégage à juste titre les effets de 
l'embargo sur les contrats en cours et soutient que : « les jurisprudences nationales sont unanimes : les 
contrats conclus après l'entrée en vigueur de l'interdiction et méconnaissant celle-ci sont nuls pour 
contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ». 
869Conseiller général et secrétaire général adjoint de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à la date de 
la décision. 
870Supra, note 867. Sentence CCI, n° 8035, J.D.I. 4, 1997, p. 1040 s. 
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l'État libyen, en raison du statut de personnalité morale distincte dont jouissent les 

sociétés publiques de pétrole et de minerais. 

Les tribunaux CCI attachés au principe de la cohérence des décisions ont déjà dans 

plusieurs décisions fait remarquer que le pays fournisseur ne pouvait répondre des 

actes de la compagnie pétrolière ou minière publique parce que son statut juridique 

indépendant vis-à-vis de l'État hôte empêche une telle possibilité. 

S'il faut s'en tenir toujours à la personnalité morale distincte de la société d'État, 

l'inverse est aussi vrai. Celle-ci ne devrait pas répondre aux engagements de l'État 

(notamment en matière d'arbitrage) dont elle est l'émanation. Une sentence CCI un peu 

vieille qui traite parfaitement la question de l'extension de l'arbitrage à un non signataire 

sous l'angle État-émanation en donne un bon exemple. 

Dans une sentence CCI n° 4727 du 3 Avril 1987871, le tribunal n'a pas retenu les 

arguments de la compagnie pétrolière Suisse (Swiss Oil) qui identifiait la compagnie 

d'État gabonais Petrogab comme l'État lui-même et à ce titre, la clause arbitrale devrait 

lui être étendue. Pour la compagnie Swiss Oil, l'État gabonais et sa société nationale de 

pétrole constituait « un groupe auquel doit s'appliquer la jurisprudence arbitrale relative 

à l'extension de la clause d'arbitrage aux sociétés d'un même groupe »872. Le Tribunal 

arbitral a rejeté cette analogie en observant les différences structurelles entre groupes 

de sociétés et groupes d'État. Il relève que la notion de groupe de sociétés « répond au 

souci de faire prévaloir la réalité économique sur l'indépendance purement juridique de 

sociétés distinctes quoique liées par un rapport de domination » alors que 

« l'organisation de l'État, les relations qu'il entretient avec les entités qui dépendent de 

lui, constituent un phénomène politique ressortissant au droit public et interdisent de les 

assimiler à un groupe de sociétés »873. 

Il s'agissait d'un contrat de fourniture de produits pétroliers qui avait été conclu le 15 

novembre 1979 entre la société Swiss OH qui a élu domicile aux îles Caïman, et la 

871Voir le contexte factuel de cette affaire dans la Revue de l'Arbitrage, n° 1, Bull, du Comité Français de 
l'arbitrage, Paris, LITEC, 1989, p. 309 s. 
872lbid., p. 313 s. V. Égal. L'analyse de MM POUDRET(J.F), BESSON (S) Droit comparé de l'arbitrage, 
op.cit, note 312, p. 242 s. 
8 BOISSÉSON Matthieu, Le Droit français de l'arbitrage interne et international, Joly 1990, n° 600 et spec 
pp. 519 et s. 
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République du Gabon, pays minier de l'Afrique centrale. Ce contrat contenait une clause 

d'arbitrage CCI. En 1982, le directeur général adjoint de la compagnie d'État gabonaise, 

la société Petrogab, avait signé un avenant à ce contrat, sa signature étant précédée de 

sa qualité et d'une mention « pour la République gabonaise ». Un litige est apparu en 

conséquence duquel Swiss Oil a engagé une procédure d'arbitrage à rencontre à la fois 

de l'État et de Petrogab, personne morale publique gabonaise. La compagnie helvétique 

Swiss OH craignait de ne pouvoir exécuter une sentence contre l'État gabonais et 

justifiait l'attrait de Petrogab en prétendant qu'elle serait devenue partie au contrat du fait 

de la signature de l'avenant par l'un des dirigeants. 

L'affaire Swiss Oil, est un peu ancienne mais elle constitue une illustration parfaite du 

principe de non extension de l'arbitrage à l'émanation lorsque l'engagement a été pris 

par l'État lui-même devant son cocontractant pétrolier et minier. 

Il reste que le tribunal CCI qui a statué sur cette affaire, s'est appuyé sur la volonté des 

parties en étudiant leur comportement dans la rédaction des documents contractuels 

ainsi que dans leur exécution874 la seule analyse des mentions figurantes sur l'avenant 

n'aurait pas suffi à entériner le principe de l'immixtion de l'émanation étatique dans le 

rapport contractuel formellement conclu par l'État gabonais. 

On se souvient en effet que la question de l'immixtion de l'État à l'arbitrage en raison 

d'une clause signé par une émanation a été soulevée dans l'affaire Wesland et reçue 

de nombreux commentaires875. La compagnie étrangère a introduit une demande 

d'arbitrage visant non seulement son cocontractant mais aussi les quatre États qui 

avaient constitué celui-ci, à savoir l'Egypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats 

arabes unis. Compte tenu de l'extension de l'arbitrage à l'État égyptien non signataire du 

contrat et par conséquent de la clause compromissoire, il a soulevé une exception 

d'incompétence de la Cour d'arbitrage CCI, en particulier à rencontre du tribunal arbitral, 

au motif qu'il n'était pas signataire du contrat contenant une clause compromissoire sur 

le fondement de laquelle la demande d'arbitrage avait été introduite par la compagnie 

Westland. La Cour dans une sentence intérimaire retint d'abord sa compétence en vertu 

874JARROSSON Charles, note sous Paris 16 juin 1988, Revue de l'Arbitrage, Paris, LITEO, 1988, p. 325. 
875Pour ne citer que Ph. LEBOULANGER, « Groupes d'État (s) et arbitrage », Revue de l'arbitrage, Paris, 
LITEO, 1986, p. 415; LALIVE Pierre, Arbitration with foreign states or states controlled entities: some 
pratical questions, Paris, 1er ch. Suppl., 12 juillet 1984, Rev. Arb. Paris, LITEO, 1986, p. 289. 
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du principe de compétence-compétence avant d'admettre une extension de l'arbitrage à 

ces États qui de toute évidence étaient non signataire au contrat et en théorie ne 

pouvant être engagés à partir d'une clause d'arbitrage qu'il contient. Insatisfait d'une 

telle sentence, l'État égyptien a formulé une demande d'annulation devant les tribunaux 

suisses et a obtenu gain de cause. Les compagnies nationales de pétrole et de 

minerais nationales jouissent d'une personnalité morale indépendante. Dans ce contexte 

les allégations soulevées par une compagnie étrangère en faveur de l'extension d'une 

procédure d'arbitrage à l'État hôte par le biais d'une clause arbitrale signées par ses 

émanations ne semblent pas se justifier. 

Il semble en être ainsi lorsque le contrat contenant une clause d'arbitrage est signé par 

le ministère qui dans l'ordre interne de l'État d'accueil de l'investissement étranger est 

en charge des questions d'exploration et d'exploitation du domaine minier de l'État hôte. 

Ceci ressort des conclusions adoptées par la Cour d'appel de Paris et qui ont abouti qui 

à l'annulation de la sentence876rendue dans l'affaire Pyramides. Cette conclusion a été 

confirmée ultérieurement par un Arrêt de la Cour de cassation877. Dans cette affaire, 

l'Egypte contestait l'arbitrage qui lui avait été étendu par le tribunal de la CCI alors 

qu'elle alléguait ne pas avoir signé le contrat contenant la clause compromissoire. La 

Cour dans son interprétation, s'en est tenue à la signature du contrat par le Ministre 

égyptien du Tourisme et aux mentions ajoutées par cette autorité de tutelle comme quoi 

elle approuvait, acceptait et ratifiait ledit contrat. S'appuyant sur ces éléments, le tribunal 

retint prima facie sa compétence et rendit une sentence par laquelle il a montré un lien 

entre la compagnie transnationale et l'État égyptien. 

Comme on va le montrer maintenant, le droit moderne des investissements délaisse 

cette conception classique du statut juridique des émanations des États en adoptant une 

autre avenue favorisant l'extension de l'arbitrage aux institutions en charge des 

questions pétrolières ou minières sous la tutelle de l'État hôte, aux entités paraétatiques 

ayant un statut d'entité publique non signataires. 

876Paris, 1er ch. Suppl., 12 juillet 1984, Rev. Arb. Paris, LITEO, 1986 p 75-86. 
877Cass., Civ. 1è re , 6janvier 1987, 1987, Rev. Arb. Paris, LITEO, 1987 p. 469. 
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2. Statut juridique des entités publiques en droit international 

Cette vérification exige d'établir la filiation entre État hôte et les entités relevant de sa 

juridiction qui sont en charge des questions d'exploration, de production, de 

commercialisation du pétrole, des minerais et de l'énergie. Dans ce contexte, il est 

difficile d'éviter de nous demander si le pays fournisseur et ses émanations, société 

publique, entités paraétatiques ou ministères peuvent être considérés comme une unité 

institutionnelle ou une unité corporative ? 

Nous désignons sous le concept «unité institutionnelle » le fait que le pays fournisseur et 

la compagnie nationale, même s'ils sont impliqués dans les activités extractives, sont 

avant tout des entités publiques qui assument également des fonctions régaliennes, 

«jure imperri»878 tandis que pour des entités parapubliques, le contrôle par l'État hôte 

en tant qu'actionnaire au capital social devrait être recherché afin de leur donner le 

statut d'émanation de l'État hôte. 

Une telle possibilité de cumul des statuts de puissance publique et de commerçant privé 

a été infirmée par certains auteurs qui leur préfèrent le statut de « jure gestionis » c'est-

à-dire que l'État hôte, lorsqu'il descend sur le marché du pétrole et de minerais devrait 

être considéré comme un simple commerçant, un égal de la compagnie privé 

étrangère879. Ce qui en tenant compte de ce statut, il conviendrait alors de parler 

d'«unité corporative » lorsqu'il est question de qualifier la dualité que représente l'État 

hôte et la compagnie nationale. 

Pour notre part, bien que les deux expressions semblent utiles, nous penchons pour la 

notion d' « unité institutionnelle » afin de marquer la différence entre l'État hôte et son 

émanation, entités publiques et compagnie étrangère, entité privée. De cette distinction, 

et en dépit des nuances au sein du phénomène de l'immixtion l'investissement 

conservera son caractère transnational. 

78 Sur les termes de « fonctions régaliennes » et les notions de « jure imperri » « jure gestionis », supra. 
379Ce qui éviterait que l'État hôte ne cumule les fonctions régaliennes et de commerçant. 
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Ces considérations liminaires nous ramènent à notre but qui est d'arriver à une réponse 

éclairée concernant le problème de l'immixtion du pays fournisseur dans les contrats 

passés par une émanation notamment la société nationale. Sachant que l'immixtion 

fonde l'extension des effets de la clause compromissoire (ou encore du traité) de 

l'émanation vers l'État hôte, notre démarche consiste à montrer l'admission de la levée 

du voile entre ces deux entités, afin de protéger les investissements transnationaux. 

Cette solution a été retenue à la fois par un tribunal arbitral et confirmée par la Cour de 

cassation française dans l'affaire Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) c. 

Société Walker international Holding LTD880. Dans cette affaire, la Cour de cassation 

afin d'imputer à l'État congolais les conséquences des actes de la société pétrolière 

d'État (SNPC) 881, a fait observer que « Dès lors qu'une société n'est pas dans une 

indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d'une autonomie de droit et de fait 

à l'égard de l'État et que son patrimoine se confond avec celui de l'État, elle doit être 

considéré comme une émanation de ce dernier »882. Cette décision qui concernait la 

saisie des créances de l'État congolais pour des actes de son émanation qui auraient 

causés préjudice à l'investissement de la compagnie de pétrole Walker constituée selon 

le droit anglais, apporte une précision digne d'illustrer l'établissement de la filiation entre 

l'État hôte et la compagnie nationale la SNPC ou encore avec l'entité paraétatique 

pétrolière ou minière sous sa tutelle. Ce lien doit être caractérisé par l'absence d'une 

indépendance fonctionnelle suffisante et la détention d'un patrimoine propre à l'égard 

de celui de l'État pour que les compagnies d'État ou encore des entités paraétatiques 

jouissent d'une autonomie de droit et de fait. 

Il en sera décidé également ainsi par la Cour de cassation de Paris dans l'affaire 

opposant la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun (SNH) c. Socété 

Winslow883. Dans cette affaire, la République du Cameroun contestait les mesures de 

saisie-attribution de sommes figurant au crédit des comptes à Crédit lyonnais et à la 

880Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) c. Société Walker international Holding LTD [2007/15] 
Cour de cassation (1e r e Chambre, civile), 6 février 2007, Revue d'arbitrage 2007, N°1, p.138 s. 
381Ces actes ont amené les bailleurs de fond londoniens créanciers traditionnels du Congo-Brazzaville, à 
saisir des créances de l'État congolais, dues par la société nationale des pétroles du Congo (SNPC) 
chargée de commercialiser la part de production du pétrole qui revient à l'État Congolais conformément au 
contrat de partage de production. 
882lbid. 
ie3Société nationale des hydrocarbures du Cameroun (SNH) c. Société Winslow, (extrait) Rev. Crit. DIP, 97 
(2) avril-juin 2008, p. 304 s, note Mathias AUDIT. 
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saisie de droits d'associés appartenant à la Société nationale des hydrocarbures (SNH) 

ordonnée par deux jugements revêtus de l'exequatur de la High Court of Justice de 

Londres, en faveur de la Société Winslow créancière de l'État du Cameroun. La Cour 

d'appel de Paris, devant laquelle cette affaire a été portée entérinait l'assimilation de la 

SNH à l'État camerounais lui-même. 

Afin d'établir la filiation de la compagnie publique du Cameroun à l'État camerounais, la 

Cour d'appel a considéré un certain nombre d'éléments suivant lesquels, la société 

nationale des hydrocarbures camerounais est un établissement public à caractère 

industriel et commercial prenant la forme d'une société dotée de la personnalité 

juridique; Elle jouit de l'autonomie financière dont le capital est entièrement détenu par 

l'État et qu'elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur des hydrocarbures au 

Cameroun et de gérer les intérêts de l'État dans ce domaine; que la société est placée 

directement sous la tutelle du secrétariat général à la présidence de la République, son 

conseil d'administration étant composé de représentants de cette présidence, du 

premier ministre et de divers ministres outre des personnalités nommés par le chef de 

l'État; que le contrat d'association, passé avec la République du Cameroun et deux 

autres sociétés ne prouve pas une réelle autonomie de la société SNH, toutes les 

notifications destinées à l'État étant faite à son siège, alors au surplus que les services 

rendus pour le compte de l'État ne sont pas rémunérés; que la société tire ses revenus 

de participation partiellement reversées à l'État ou réinvesties et que la société SNH ne 

justifie ni de l'existence ni de la transparence au ministère concerné des projets de 

budget et programmes d'action susceptibles de justifier de son autonomie financière 

soumis à l'évaluation des professionnels canadiens indépendants. 

En conséquence, la Cour a décidé que dès lors qu'une société n'est pas statutairement 

dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d'une autonomie de 

droit et de fait à l'égard d'un État et que son patrimoine se confond avec celui de cet 

État, elle doit être considérée comme une de ses émanations884. 

884Cette décision ayant fait l'objet d'un pourvoi, la Cour de Cassation de Paris, cassait la décision de la Cour 
de Paris en considérant qu'en vertu du droit international privé gouvernant l'immunité d'exécution des États 
étrangers, la tutelle voire le contrôle exercé par un État sur un établissement public, industriel et 
commercial, dont il est le principal actionnaire, ne suffit pas à faire considérer l'établissement dont il s'agit 
comme une émanation. En conséquence, la Cour de Cassation décidait du non fondé des différentes 
saisies par la société Winslow B&T cocontractante et créancière de l'État camerounais. V. Cour de 
cassation (1è r e Ch. Civ.) - pourvoi n° 04-15388 du 14 novembre 2007. Rev. Crit. DIP, 97 (2) avril-juin 2008, 
p. 306, note Mathias AUDIT. 
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Dans le cadre du CIRDI, lorsque le contrat d'investissement pétrolier et minier n'est pas 

conclu avec l'État mais avec une de ses émanations, l'article 25 (1) de la Convention de 

Washington dispose que : 

«La compétence du Centre s'étend aux différends d'ordre juridique avec un 
État contractant ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de 
lui qu'il désigne au Centre... »885. 

En première analyse, cette disposition semble offrir une solution claire à la question de 

savoir s'il convient d'assimiler l'État à son émanation. Elle permet également de mesurer 

l'étendue du champ couvert par la compétence du Centre. 

En effet, l'interprétation qui se dégage de l'article 25 ne semble pas dissocier l'État hôte 

de ses démembrements qui peuvent être des compagnies d'État, des entités 

parapubliques et partant de cette unité institutionnelle, admettre l'extension des effets de 

la clause compromissoire conclue par l'émanation vers son organe de tutelle, l'État. 

Cette disposition reste muette sur les éléments constitutifs de l'établissement de la 

filiation État-émanation. 

Cette disposition autorise néanmoins de considérer que la compétence du Centre qui 

doit porter sur un litige d'ordre juridique, ne concerne pas l'État exclusivement puisqu'en 

vertu de l'article 25 de la Convention, les recours devant l'arbitrage CIRDI peuvent être 

formulés par l'investisseur étranger contre ses démembrements, tels qu'une collectivité 

publique ou un organisme dépendant de lui. 

C'est ce raisonnement qui a été retenu dans l'affaire Compagnia de Aguas del 

Aconquijà et vivendi Universal c. Argentine, dans la quelle les arbitres ont rejeté la 

position de l'État argentin consistant à décliner sa responsabilité pour des faits commis 

pas la province de Tucuman, en décidant que l'État Argentin devait répondre devant le 

tribunal arbitral CIRDI des actes illicites commis par sa province, en application du droit 

international886 

B85Article 25 de la Convention de Washington. 
Affaire Compagnia de Aguas del Aconquijà et vivendi Universal c. Argentine, Sentence du 21 novembre 

2000 partiellement annulée par le Comité ad hoc le 3 juillet 2002, ICSID Rev-FILJ 643 (2001), 40; JDI, 
CLUNET, 2003, p.195. 
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Toutefois, le fait qu'une compagnie soit qualifiée de « nationale » ou de « dépendante » 

de l'État ne suffit pas pour qu'elle puisse déclencher l'extension des effets de la clause 

d'arbitrage à l'État lui-même. Il ne suffit pas non plus d'attraire le pays fournisseur 

devant l'arbitrage CIRDI alors que la clause contractuelle y renvoyant expressément, n'a 

pas été signée par lui. Il appartiendra à la demanderesse d'en faire la preuve, et au 

tribunal CIRDI de déterminer des éléments permettant de croire rationnellement que 

l'émanation ou la société d'État a passé le contrat d'investissement contenant une 

clause compromissoire au nom et pour le compte du pays fournisseur sous sa tutelle. 

Aussi, en présence d'un contrat d'investissement sur le point d'être signé entre une 

compagnie étrangère non pas avec le pays fournisseur, mais avec une de ses 

émanations, une vérification importante devra être fait à trois niveaux: 

En premier, // conviendra d'être vigilent et de s'assurer que l'État hôte a bien désigné au 

Centre un organisme. Ensuite, vérifier que celui-ci dépend de l'État ou sous sa tutelle. 

Enfin, que la démarche de celui-ci s'inscrit bien dans le cadre de l'article 25 (1) de la 

Convention de Washington. Mais comment peut-on s'assurer que l'organe qui est en 

litige avec la compagnie étrangère est bien une émanation du pays fournisseur, qu'il a 

bien été désigné d'ester en justice du CIRDI au nom de cet État ? 

L'une des solutions qui paraît rationnelle, est celle de prévoir dans le contrat 

d'investissement, une clause qu'on pourrait qualifier de « stabilisation du statut des 

émanations de l'État ». Dans pareille clause, le pays fournisseur pourrait garantir 

clairement à son cocontractant étranger, que la société nationale «Petrocanada» par 

exemple887 est bien un organisme public qui est sous sa tutelle et qui agit en son nom. 

On prendra bien soin de préciser que le remplacement ultérieur de la compagnie 

nationale qui figure dans le contrat et dans la loi nationale ne se fera que d'un commun 

887ll peut s'agir d'autres compagnies nationales comme Saudi Aramco (Arabie Saoudite), l'INOC (Irak avec 
la guerre américaine dans ce pays, le nom de la société nationale pourrait changer), la NIOC (Iran), la 
Pemex (Mexique), la PDVSA (Venezuela), la KPC (Koweït), l'ADNOC (Émirats Arabes Unis), la NNPC 
(Nigeria), la Sonatrach (Algérie), la Libya NOC (Libye) ou la Pertamina (Indonésie), Petroci (Côte d'ivoire). 
Nous avons retenu ces compagnies en sigle en raison de l'espace. Pour le nom exact de ces compagnies 
nationales V. Pierre Jacques et Françoise Nicolas, Pétrole : crise, marchés, politiques, Paris : Institut 
français des relations internationales, 1991, p. 25-27 
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accord avec le cocontractant privé étranger. Les procédures de remplacement seront 

déterminées par les deux parties. 

C'est seulement, après l'établissement d'un lien de filiation888 entre l'État hôte et son 

émanation qu'on peut parvenir à une véritable immixtion de l'État hôte à l'arbitrage dans 

les contrats passés par une émanation notamment la société du pétrole ou de minerais 

dite d'État, le ministère des ressources naturelles, ou encore des sociétés paraétatiques 

contrôlés par l'État hôte. Par conséquent, ce moyen de parvenir à l'extension des effets 

de la clause d'arbitrage contenue dans ces contrats qui renvoie expressément à 

l'arbitrage dénationalisé. 

En poussant la réflexion un peu plus loin, la compagnie étrangère pourrait avoir une 

deuxième possibilité d'immixion de l'État hôte à l'arbitrage unilatéral notamment pour les 

manquements aux obligations contractuelles liant son émanation à la compagnie 

étrangère, en recourant aux traités bilatéraux qui contiennent souvent des dispositions 

relatives à l'arbitrage unilatéral. Bien entendue, un certain nombre de conditions 

devraient être remplies : 

En premier lieu, le pays fournisseur et l'État d'origine de la compagnie étrangère, 

demanderesse doivent être parties au traité bilatéral de protection des investissements. 

Deuxièmement, que l'émanation de l'État hôte devra être couverte par le champ 

d'application de ce traité. Une autre avenue consiste pour l'État d'origine de la 

compagnie étrangère de négocier pour que le traité puisse établir de façon claire, que la 

notion de compagnie publique de pétrole ou de minerais et d'autres émanations sous la 

tutelle de l'État soit incluse dans la définition de l'État partie au traité. 

Enfin, une fois, ces deux éléments réunis, il appartiendra à l'investisseur pétrolier ou 

minier étranger d'attraire l'État hôte devant un tribunal CIRDI, sur le fondement de la 

règle Pacta sunt servanda (respect) de l'engagement à l'arbitrage unilatéral pris par 

l'État hôte dans le traité bilatéral de protection. 

388Ce qu'on peut encore désigner sous l'expression de percer le voile de la personnalité morale de la 
société nationale du pétrole et des minerais. 
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Le statut juridique des émanations de l'État hôte en droit international semble être 

clarifié, en ce que le retrait du voile de la personnalité juridique indépendante de cet 

émanation par rapport au pays fournisseur, son organe de tutelle serait une ébauche de 

solution, qui permettrait aux compagnies ressortissantes d'un autre État parti à un traité 

international d'assigner directement l'État devant les organismes juridictionnelles 

dénationalisés889. L'avantage que présente l'arbitrage CIRDI est qu'en l'absence 

d'élément permettant d'identifier la compagnie nationale au pays fournisseur lui-même, 

l'arbitre retiendra la notion de [unité institutionnelle telle qu'elle apparaît implicitement 

dans l'article 25 de la Convention de Washington890. 

Examinons maintenant, un autre problème que posent les émanations dans la structure 

corporative de l'industrie pétrolière ou minière. Cette fois-ci, ce n'est pas l'émanation du 

pays fournisseur dont il est question, mais celle de la compagnie étrangère lorsque cette 

émanation prend la nationalité du pays hôte. L'objectif étant de déterminer le degré de 

protection des droits des actionnaires de la compagnie étrangère lorsqu'ils endossent 

paradoxalement le statut de sujet interne du pays fournisseur. 

Paragraphe 2 : Statut juridique des compagnies en droit des traités 

Nous venons de réaliser que le statut juridique des compagnies publiques, à l'exemple 

de Sonagol (Angola), Petrobras (Brésil), SNPC (Congo-Brazzaville) etc., et les 

corporations parapubliques, lorsque le lien n'est pas établi qu'elles sont sous la tutelle 

de l'État du pays fournisseur de l'énergie peut conduire à un défaut de compétence de 

l'arbitre et un déclinatoire de la responsabilité internationale de la part de l'État. C'est la 

question de la qualité d'agir des compagnies d'État ou entités paraétatiques définies en 

termes d'émanations891des pays fournisseurs devant les organismes arbitraux 

dénationalisés que nous avons analysé. 

889Y. NOUVEL, Les entités paraétatiques dans la jurisprudence CIRDI, in Ch. Leben (dir), Le contentieux 
arbitral transnational relatif à l'investissement, LGDJ, 2006, p.25s. 
890Jean-Marc LONCLE et Jean-Baptiste MOREL, Les Émanations des États et l'arbitrage CIRDI, RDAI/IBLJ, 
N°1,2008, p.29 s. 
891Paul LAGARDE «Une notion ambivalente : l'«émanation» de l'État nationalisant», In Études Cl.-A. 
Colliard, PEDONE, 1984, p. 539-558; Y Nouvel, Les entités paraétatiques dans la jurisprudence CIRDI, 
op.cit., note 889, p.25 s. 
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Nous allons maintenant nous pencher sur un autre volet de la question que suscite 

l'analyse de la portée ratione personae de l'arbitrage unilatéral, celui du problème de la 

personnalité juridique de la compagnie étrangère et ses actionnaires en droit 

international public. En observant le droit moderne des investissements, le statut 

juridique de la société-mère au titre de ressortissante de l'autre État qui dans le temps a 

fait l'objet d'un débat animé en doctrine notamment lors des discussions nées du 

développement de la notion de contrat d'État892, ne semble plus soulever des difficultés 

significatives. La compagnie-mère est couverte par le champ d'application ratione 

personae de la plupart des traités qui la définissent comme investisseur ou ressortissant 

d'un autre État partie au traité893. Le droit international public reconnaît donc le statut 

juridique de la compagnie mère, en ce qu'il l'autorise d'être destinataire des normes 

substantives et processuelles relevant du droit des traités dont l'élaboration lui échappe. 

C'est ce qui élimine la possibilité pour la compagnie-mère d'être considérée comme un 

sujet du droit international à part entière sinon partiel894. 

En revanche, examinons un autre problème en lien direct avec la stabilisation qui justifie 

la poursuite de cette analyse. C'est celui du statut juridique des actionnaires qui peuvent 

être des filiales, des joint-ventures ou d'autres catégories de compagnies comme un 

consortium pétrolier ou minier, constitués selon le droit interne de l'État d'accueil de 

l'investissement étranger et qui participent au capital soit de la société mère soit de la 

société d'État en vertu d'accord de participation. 

Notre objectif est de montrer que le fait pour une compagnie étrangère, sur la base d'un 

double fondement de la Convention de Washington et d'un traité bilatéral de protection 

d'investissement valide d'être actionnaire ou d'investir par le biais d'une filiale, d'un joint-

venture (constituée selon le droit du pays fournisseur), advenant un litige avec l'État 

hôte, n'aliène pas sa qualité pour agir devant un tribunal arbitral dénationalisé. En 

rattachant le statut juridique des actionnaires au critère du contrôle des intérêts 

étrangers (1) par rapport à celui de la nationalité, nous réaliserons que les actionnaires 

acquièrent une capacité processuelle en droit international qui jadis n'était dévolue 

qu'aux compagnies mères. Nous verrons à l'inverse que la pratique des tribunaux 

arbitraux a révélé que le critère de nationalité peut jouer un rôle non négligeable (2) 

892P. DUMBERRY, L'entreprise, sujet du droit international ? Op.cit., note 76, p. 103 s. 
893 Cf. Article 25 (1) de la Convention de Washington. 
894P. DUMBERRY, L'entreprise, sujet du droit international ? Op.cit, note 76, p. 103 s. 
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dans la délocalisation des litiges pétroliers ou miniers, ce qui montre que la notion de 

contrôle des intérêts étrangers n'a pas de valeur absolue et s'adapte aux contextes 

factuels. 

1. Notion de contrôle des intérêts étrangers 

Avant d'analyser le critère de contrôle des intérêts étrangers comme déterminant la 

capacité processuelle des actionnaires en droit international public (B), nous avons cru 

nécessaire de montrer que cette capacité s'illustre comme une réponse alternative aux 

difficultés survenues quant à l'usage du critère de nationalité (A) dans la sécurisation 

des investissements des actionnaires. 

A. Critère de nationalité 

Le critère de nationalité ne participe à la formation du nouvel encadrement processuel 

international que si les sujets de droit interne auxquels il est attribué notamment les 

actionnaires de la compagnie étrangère ont une capacité processuelle en droit 

international public c'est-à-dire la possibilité d'ester en justice internationale. 

En effet, dans le temps et jusqu'à une époque récente, les intérêts étrangers étaient 

déterminés par le critère de nationalité d'abord chez les personnes physiques895. Puis ce 

critère a été étendu aux personnes morales896 afin de trouver des solutions aux 

problèmes juridiques qui se posent quant à leur statut. 

On se souviendra qu'en droit corporatif, afin de déterminer la nationalité d'une personne 

morale ou rattacher une compagnie à un État, quatre critères897sont généralement 

B95La délimitation de notre démarche nous impose, de ne pas étendre notre analyse aux problèmes posés 
par le statut des personnes physiques, tel que la double nationalité des actionnaires. A ce sujet V. par 
exemple A. PRUJINER, Coucou, op.cit., note 246, p 77 s. La Convention CIRDI par exemple, ne retient 
qu'un seul critère pour identifier l'investisseur étranger c'est la nationalité. Or, les rédacteurs de la 
Convention n'ont pas voulu faire référence à un concept précis pour déterminer la nationalité V. KOVAR, La 
compétence du CIRDI, in Investissements étrangers et arbitrage entre les États et personnes privées, 
Colloque SFDI de Dijon (1969), pp. 44. C'est donc aux tribunaux arbitraux de préciser la nature du lien de 
nationalité. 
896V. L'Arrêt de la CJI, Barcelona Traction de nationalité canadienne dont les actionnaires étaient Belges et 
le contrat exécuté en Espagne. Arrêt du 5 février 1970 : C.J.I. Recueil 1970, p 3 s. 
897Pour l'étude de ces critères voir par exemple, Philippe MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, 
10e édition, DALLOZ, 2005, p 120 s. 
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proposés : le critère du siège social, celui du centre d'exploitation, celui du contrôle et 

celui de l'incorporation, de constitution ou encore d'enregistrement. C'est à ce dernier 

critère que nous allons nous attacher dans notre analyse. L'idée de départ est que seule 

l'autorité publique du pays où la compagnie est incorporée ou constituée lui confère la 

personnalité898. Dans ce contexte, il n'est pas exclue que dans la pratique des contrats 

d'investissement, la compagnie étrangère soit un actionnaire d'une société publique du 

pays contractant ou encore constitue une filiale ayant une personnalité distincte de la 

société mère qui a son siège sociale à l'étranger. 

En effet, avec l'émergence des accords de participation pour ne s'arrêter qu'au contrat 

de partage de production, on assiste à une renaissance des anciennes pratiques qui 

permettaient à certaines compagnies étrangères d'investir par le biais de leur filiale, des 

entreprises conjointes (joint-ventures) ou de nouer d'autres structures corporatives 

rattachées au droit local du pays fournisseur899 telles les entités paraétatiques déjà 

rapportées. 

Nous savons que certaines structures corporatives comme la filiale d'une société 

étrangère désigne une «société distincte de celle-ci, constituée selon la loi du pays où 

elle fixe son siège social réel (ou à tout le moins dans les pays qui s'en contentent pour 

admettre le rattachement juridique d'une société, son siège statutaire) et dont la société 

étrangère (qui est « la société mère ») s'assure le contrôle, par la propriété d'une partie 

substantielle de son capital (voire de la totalité, là où il est permis de constituer une 

société composée d'un seul associé)»900. Devant cette mise en lumière des 

898Maurice MARTEL & Paul MARTEL, La compagnie au Québec, les aspects juridiques, Éditions Wilson & 
Lafleur Martel Itée, 2007, p.13. Les auteurs indiquent que « Comme toute personne, la compagnie a une 
nationalité. Elle est le ressortissant du pays qui l'a mise au monde. Ainsi, les compagnies constituées au 
Québec ou à Ottawa sont canadiennes ». Pour notre part, nous adhérons à ce point de vue, aussi pouvons 
nous rappeler que dans une affaire devenue classique, Barcelona Traction contrôlée par des actionnaires 
belges était incorporée à Toronto était une compagnie canadienne. 
899Sans prétendre définir de manière absolue, la notion de filiale d'une société étrangère peut être 
considérée comme un société distincte de la société mère, et qui est constituée selon la loi du pays où elle 
fixe son siège réel (ou à tout le moins, dans les pays qui s'en contentent pour admettre le rattachement 
juridique d'une société, son siège statutaire) et dont la société étrangère (qui est « la société mère ») 
s'assure le contrôle, par la propriété d'une partie substantielle de son capital (voire de la totalité, là où il est 
permis de constituer une société composée d'un seul associé)» V. Berthold GOLDMAN, Antoine LYON-
CAEN, Louis VOGEL, Droit commercial européen, 5e édition, précis DALLOZ, 1994, p. 93 s. 
900Marcel COLOMBES, Le droit de l'établissement et des investissements dans la C.E.E, Éditions J. 
DELMAS et Cie, 1971, p.341 s. Outre la chronique précitée d'E. Gaillard, cf. P. Rambaud, « Des obligations 
de l'État vis-à-vis de l'investisseur étranger (Sentence AAPL c. Sri Lanka) », Ann. fr. dr. int, 501. 
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caractéristiques de la filiale étrangère901 constituée selon le droit du pays d'accueil de 

l'investissement, le débat sur la question de la nationalité de la filiale de droit local se 

trouve ouvert902. Le joint-venture ou entreprise conjointe au-delà des caractéristiques 

susceptibles de la distinguer à d'une filiale, est elle aussi une personne morale 

constituée, incorporée ou enregistrée dans le pays d'accueil de l'investissement 

étranger. Ce qui permet qu'elle soit identifiée comme une compagnie conjointe mais qui 

a la nationalité du pays fournisseur. 

En effet, le critère de nationalité de la filiale, d'une coentreprise (joint-venture) ou d'une 

autre entité corporative constituée selon le droit du pays fournisseur laisse apparaître 

quelques ambiguïtés : 

La première révèle que le critère de nationalité permet d'identifier le lieu de rattachement 

d'une compagnie d'où elle a été incorporée ou constituée. 

Or, la nationalité de la filiale bien que contrôlée par la compagnie étrangère est celle 

d'une compagnie locale, ce qui ne semble plus correspondre à l'exigence de 

ressortissant d'un État autre que l'État d'accueil des investissements contenue dans les 

traités. Dans ces conditions, l'identification de la filiale, de l'entreprise conjointe comme 

compagnies locales devient un problème. Dans cette foulée, une deuxième ambiguïté 

peut résulter du déni d'internationalité, de transnationalité comme extranéité de 

l'investissement903. 

En effet, si on s'en tient au critère de la nationalité on se rendra compte que la filiale et 

d'autres entités ayant un statut juridique similaire ne semblent pas réaliser un 

investissement considéré comme étranger ou encore international904. Il peut dès lors, 

être difficile de prouver que l'État hôte aurait consenti à l'arbitrage international en 

contractant avec une filiale d'une compagnie étrangère, tout en sachant que cette filiale 

MV Berthold GOLDMAN, Antoine LYON-CAEN, Louis VOGEL, Droit commercial européen, 5 e, op.cit, 
note 899, p. 93 et s. 
W2Les instruments bilatéraux contrairement aux conventions multilatérales n'approuvent pas que le seul 
titulaire de droit de protection soit la personne physique ou morale qui possède la qualité d'investisseur. 
303Cette question est a été soulevée par M. Prosper Weil, président du Tribunal et dissident dans l'Affaire 
Tokios Tokelès c. Ukraine, CIRDI, n° ARB 02/18, Décision sur la compétence du 29 avril 2004 
904Cette difficulté a été aussi indiquée par le Professeur Prujiner, un coucou, op.cit., note 246, p. 79 s. 
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est sa propre ressortissante. L'élément d'extranéité touchant à la fois la définition du 

contrat d'État, de l'arbitrage international ainsi que l'investissement étranger disparaît. 

C'est pourquoi, certains pays fournisseurs s'appuient sur le fondement du critère de 

nationalité, afin de développer une technique consistant à soustraire les différends au 

système juridictionnel international. Le pays fournisseur de l'énergie et de minerais 

pourrait soulever des objections quant aux statuts juridiques de telles compagnies, en 

alléguant qu'une compagnie étrangère constituée selon son droit interne s'identifie à ses 

propres « citoyens » et perd le statut juridique de « ressortissant de l'autre État 

contractant »905, l'un des éléments qui fonde la compétence du CIRDI. 

Afin d'illustrer ce phénomène, deux affaires dont l'une en matière pétrolière ou minière 

et l'autre transposable dans ce domaine rejoignent notre analyse. 

La première affaire concerne un litige minier opposant Banro American Resources, filiale 

d'une compagnie canadienne Banro Resource Corporation à la République 

Démocratique du Congo906ex-Zaïre, fournisseur de minerais. Depuis le 13 février 1997, 

la compagnie canadienne Banro Resource Corporation a été liée par un contrat 

d'investissement avec la République Démocratiquement du Congo (RDC) pour exploiter 

les minerais notamment de diamant dans la riche province du Kivu, du village Maniema 

où opère déjà la société minière et industrielle de droit local « Sakima » acquise par la 

suite comme filiale de la société canadienne. 

Le 18 Août 1998, la société Banro Resource Corporation cède à sa filiale la compagnie 

américaine Banro American Resources, les actions qu'elle détenait dans Sakima. Banro 

American Resources, forme une demande d'arbitrage à rencontre de l'État congolais le 

27 Août 1998. La demanderesse soutenait qu'elle était, dès l'origine actionnaire de 

Sakima alors que le gouvernement ex-zaïrois soulevait une exception d'incompétence 

CIRDI aux motifs que Banro American Resources, n'avait pas qualité d'agir devant le 

Centre étant donné que la cession d'actifs de la compagnie canadienne Banro Resource 

Corporation à la compagnie américaine Banro American Resources était 

KENFACK Hugues, Droit du commerce international, Mémentos, 2e édition, DALLOZ, 2006, p. 77 s. 
^Affaire, Banro American Resources, Inc. et Société Aurifère du Kivu et du Maniema S.A.R.L. c. 
République Démocratique du Congo, Décision CIRDI N° ARB/98/7 du 1er Septembre 2000, MM. P. WEIL, 
Président, et A. Diane, arbitre, avec l'opinion dissidente de M. C. H. Geach, arbitre. Extraite, dans JDI, 1, 
CLUNET, 2004, p. 213 s 
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vraisemblablement un arrangement de circonstance « elle a été imaginé pour tourner la 

difficulté liée au fait que le Canada, pays dont Banro Resource est ressortissante n'a 

pas ratifié la Convention CIRDI ». Le tribunal après avoir constaté que la compagnie 

américaine n'avait pas établi qu'elle était actionnaire de Sakima dès l'origine, rejeta 

l'autre motif de sa demande fondée sur son statut de cessionnaire qui selon lui devrait 

lui donner qualité de ressortissant d'un État contractant au sens de l'article 25 (2) (b) de 

la Convention de Washington. Le tribunal CIRDI statuant en cette cause s'est déclaré 

incompétent en utilisant un raisonnement pour le moins original : 

« Soit la société américaine Banro American Resources est la véritable 
demanderesse à l'action et la condition de nationalité d'un État contractant 
est alors satisfaite mais l'État n'a pas consenti à l'arbitrage, la convention 
minière ayant été signée entre l'État et la société canadienne Banro 
Resource Corporation; soit on peut considérer que cette dernière est la 
véritable demanderesse et que Sakima est prise en tant que filiale de cette 
société et la condition de consentement est alors satisfaite mais celle de la 
nationalité d'un État contractant ou, pour la filiale de droit local, de « contrôle 
exercé sur elle par intérêts étrangers » d'un État contractant, ne l'est 
pas »907. 

Bien que l'ensemble des circonstances dans cette affaire ait amené le tribunal arbitral à 

décliner sa compétence, en projetant l'éviction du forum shopping «corporatif», le 

raisonnement conduit a néanmoins l'avantage d'illustrer que c'est la notion de nationalité 

et non celle de contrôle des intérêts étrangers qui a guidé la décision des arbitres. 

Cette sentence se place dans la lignée d'une décision devenue classique en droit 

international, intervenue dans l'affaire Barcelona Traction908, transposable dans le 

domaine pétrolier ou minier. Dans cette affaire, la CJI s'était fondée non pas sur le 

critère de contrôle des intérêts étrangers au capital social mais sur celui de nationalité et 

du siège social fixé à Toronto afin de débouter les demandes de l'État Belge qui 

souhaitait que ses investisseurs propriétaires d'une compagnie constituée selon le droit 

canadien et opérant en Espagne puisse bénéficier la protection diplomatique. 

907 

908 
/b/d.,p. 217, obs. Gaillard (E). 
Affaire Barcelona Traction, op.cit., note 896, p. 3 s. 
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Ces illustrations montrent à quel point, l'analyse de la notion de « nationalité » en 

matière de protection des droits des actionnaires ne semble pas entraîner une 

conséquence stabilisatrice des investissements que les sociétés mères effectuent par le 

biais de leurs établissements secondaires constitués selon le droit domestique du pays 

fournisseur909. Elle ne permet pas non plus d'établir le lien recherché entre les 

actionnaires et la capacité processuelle que confère le droit des traités dans le nouvel 

encadrement procédural international. Afin de protéger efficacement les droits des 

compagnies étrangères à travers leur filiale notamment les droits processuels des 

actionnaires, la notion de « nationalité » doit être appréciée par rapport à celle de 

« contrôle » exercé par des intérêts étrangers. 

B. Critère de contrôle des intérêts étrangers 

La capacité processuelle des actionnaires en droit des traités (jus standi) passe par la 

convocation du critère de contrôle des intérêts étrangers. 

En effet, dans le nouvel encadrement international, la stabilisation juridique des 

investissements transnationaux ne passe pas uniquement par la protection des droits 

processuels de la société-mère mais également la protection de ceux des actionnaires 

(personnes physiques ou morales) de la compagnie ou du consortium. A ces fins, le 

recours à la notion de contrôle des intérêts étrangers est nécessaire afin de percer le 

voile de la personnalité morale d'un joint-venture, d'une filiale de la compagnie-mère 

étrangère, et constituée selon le droit domestique. 

A cet égard, l'une des techniques adoptées par les États d'accueil des investissements 

afin d'entraver le déroulement de l'arbitrage sur le fondement des traités lorsque les 

actionnaires locaux de la compagnie étrangère ou à l'inverse de la compagnie d'État 

sont impliqués dans le différend, alléguant que ceux-ci n'ont pas la possibilité de se 

prévaloir de l'arbitrage unilatéral et seraient dépourvus de tout droit d'agir devant les 

instances dénationalisées. 

^CAMPBELL McLACHLAN Qc, Laurence SHORE, Matthew WEINIGER, International Investment 
Arbitration, Substantive Principles, OXFORD, 2008, p.131s. 

358 



Pareilles allégations qui se rattachent au statut juridique des actionnaires, nous donne 

l'opportunité de montrer qu'en doit international public des traités, un actionnaire peut 

avoir qualité de la saisine des instances dénationalisées pour demander réparation du 

préjudice subi par lui-même ou encore la compagnie étrangère dont il détient des titres. 

C'est cette solution qui a été retenue par le droit positif international et la jurisprudence 

arbitrale. En effet, l'article 25.2 (b) de la Convention de Washington dispose que : 

« Toute personne morale qui possède la nationalité d'un État contractant 
autre que l'État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti 
à soumettre le différend à la conciliation ou à l'arbitrage (...) et que les 
parties convenues aux fins de la présente Convention de considérer comme 
ressortissant d'un autre État contractant en raison du contrôle exercé sur elle 
par des intérêts étrangers »910. 

L'interprétation de cette disposition autorise à penser que la Convention CIRDI a 

introduit une règle d'extranéité dans le rapport État-investisseur qui se justifie dans 

deux cas. 

Le premier cas, concerne les compagnies incorporées ou constituées selon le droit 

étranger mais qui opèrent dans le pays fournisseur. A ce niveau, la nationalité de la 

compagnie est déterminée uniquement par le pays d'origine ou l'État de provenance de 

l'investisseur transnational911. Dans ce contexte une partie de la jurisprudence arbitrale a 

fait abstraction du critère de « contrôle » pour ne faire valoir que celui de la nationalité. 

Le second, suscite plus d'intérêt en matière de capacité processuelle des actionnaires 

de la compagnie étrangère. L'article 25. 2 (b) dernière phrase de la Convention de 

Washington, dégage une teneur selon laquelle, il est possible de remarquer 

l'intervention de deux notions pour déterminer la qualité d'agir des sociétés ayant la 

nationalité du pays fournisseur : la notion de « contrôle des intérêts étrangers » qui 

devrait être prise en compte dans la définition commune de la notion de « ressortissant 

910Article 25. 2 (b) de la Convention de Washington. 
911 Nous nous référons par exemple à l'article 1e r de la Convention de LaHaye du 12 avril 1930 « concernant 
certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité » qui dispose que : « Il appartient à 
chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux (...) ». La Convention n'est pas 
entrée en vigueur, mais dont les principes généraux peuvent toujours guidés notre analyse. 
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d'un autre État contractant » adoptée par les deux parties conformément aux exigences 

de cette Convention. 

En effet, cette disposition consacre la transformation du statut de la compagnie 

constituée selon le droit du pays hôte fut-elle une filiale, pourvu que les parties en 

décident ainsi c'est-à-dire conviennent de la considérer comme « ressortissant d'un 

autre État contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers ». 

On peut considérer que l'introduction par l'article 25. 2 (b) de la Convention de 

Washington du critère de contrôle est de nature à faire en sorte que la compagnie qui 

est une filiale, un joint-venture, constituée régulièrement selon le droit du pays 

fournisseur devienne une compagnie ressortissante d'un autre État contractant. 

Manifestement cette disposition ouvre la possibilité aux parties que la filiale de la 

société-mère étrangère, qui par nature est de nationalité locale soit considérée comme 

ressortissante d'un État autre que celui de l'État hôte, pourvu que les parties en 

conviennent expressément. Sinon la Convention offre une protection aux intérêts 

étrangers cristallisés dans le capital social de la compagnie ayant pris la nationalité du 

pays fournisseur. Notre attachement à cette deuxième possibilité est de toute évidence. 

Le tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI, dans l'affaire CMS Gas Transmission 

Company c. République d'Argentine912 a abouti aux mêmes résultats. En effet, le 

tribunal arbitral confronté aux objections de compétence de la République d'Argentine 

relatives à la qualité d'agir des actionnaires a indiqué que la référence que fait l'article 

25 (2) (b) au contrôle étranger permettant de traiter une société d'un État membre 

comme ayant la nationalité d'un autre État membre, « vise précisément à faciliter 

l'accord entre les parties, de façon que la personnalité morale n'interfère pas avec la 

protection des véritables intérêts associés à l'investissement. Le même résultat peut être 

atteint au moyen des dispositions du BIT dans lesquelles le consentement peut aussi 

inclure des actionnaires n'ayant pas le contrôle de la société ou des actionnaires 

minoritaires »913. 

912Affaire CMS Gas Transmission Company (CMS c. République d'Argentine), Décision sur la compétence 
du 17 juillet 2003, J.D.I. 1, 2004. p. 243 s. 
913lbid., p. 243 s. 
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Il apparaît que le tribunal arbitral statuant en cette cause, s'est déclaré compétent 

ouvrant ainsi la possibilité aux actionnaires de se prévaloir des dispositions de la 

Convention de Washington notamment l'article 25.2 (b), afin de réclamer réparation des 

dommages imputables à l'État hôte, subis par leur investissement réalisé à travers une 

société de droit local ou un joint-venture. 

Nous savons que la Convention de Washington n'a pas défini la notion de contrôle par 

les intérêts étrangers. C'est pourquoi, il nous semble nécessaire de rechercher le sens 

adéquat de cette notion, afin de mieux justifier l'importance de la notion de contrôle des 

intérêts étrangers, exigence sans laquelle la capacité processuelle des actionnaires ne 

pourrait être retenue en droit des traités. Ainsi nous pouvons relever que la notion de 

« contrôle » a deux sens. 

D'abord, le sens classique de surveillance : le contrôle est l'ensemble des règles et 

moyens par lesquels les actionnaires et les organes de la société veillent à la régularité 

de sa gestion par les dirigeants. Il s'agit là d'une conception assez vague de cette notion 

car il ne suffit pas de surveiller l'activité des administrateurs, mais il faut également en 

avoir la maîtrise. 

C'est pourquoi nous préférons un autre sens plus précis inspiré du vocabulaire anglo-

saxon, le contrôle est le fait d'être maître par divers moyens de la gestion d'une société. 

Contrôler une société, c'est détenir le contrôle des biens sociaux de manière à maîtriser 

l'activité économique de l'entreprise914. 

En droit international privé par exemple, la notion du « contrôle » est un élément de 

rattachement de la naissance de la compagnie à une loi915 car il est question de 

déterminer quel est le droit qui dira si la personne morale existe et qui définira son 

statut916. Ainsi, lorsque qu'une compagnie étrangère (société mère) opère à travers une 

filiale ou encore est liée par un accord d'association d'entreprises conjointes, un 

914Marcel COLOMBES, Le droit de l'Établissement et des investissements dans la CEE, op.cit., note 900, p. 
341s. 
915Philippe REYMOND, Les personnes morales et les sociétés dans le nouveau droit international privé 
suisse, Travaux des journées d'étude organisées par le Centre du droit de l'entreprise les 9 et 10 octobre 
1987 à Lausanne. (CEDIDAC), 1987, p.147. 
916Nous ne souhaitons pas entrer dans le débat relatif aux solutions contradictoires proposées par la 
doctrine entre les critères du contrôle, du lieu ou du centre de l'exploitation, du siège social ou de 
l'incorporation. Nous partons de l'hypothèse de la loi de constitution ou d'incorporation de la compagnie. 
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consortium constitué selon le droit du pays fournisseur, la notion de contrôle intervient 

principalement afin de permettre d'établir la distinction des intérêts nationaux des 

intérêts étrangers. Dans cette perspective, on réalise bien que le critère du contrôle des 

intérêts étrangers dans les investissements assure une localisation indirecte de la 

compagnie filiale ou encore une entreprise conjointe en tant que personne morale de 

l'État hôte. 

En conséquence, le terme de contrôle par des intérêts étrangers peut alors s'apprécier 

en tenant compte de l'origine des capitaux, des dirigeants sociaux, des associés 

majoritaires ou minoritaires ainsi que leur degré de participation au capital social. C'est 

ce qui a amené certains tribunaux arbitraux à faire une interprétation extensive de la 

notion de contrôle par des intérêts étrangers à laquelle se rapporte celle de ressortissant 

d'un autre État contractant qui doit être décidé d'un commun accord par les parties. 

Selon la jurisprudence, cette dernière condition est remplie dès lors que l'État a conclu 

une clause CIRDI avec une compagnie de droit interne qu'il sait être contrôlé par des 

intérêts étrangers917. Elle ne précise pas cependant, quel peut être le critère déterminant 

pour qu'une filiale soit considérée comme contrôlée par les étrangers. 

Il a fallu attendre la sentence rendue dans l'affaire Vaccuum Sait Products c. Ghana918 

qui a apporté une précision à ce sujet, comblant ainsi le vide tenant à l'absence de 

définition de la notion de contrôle exercée sur la filiale, l'entreprise conjointe par des 

intérêts étrangers laissé par la Convention de Washington. 

En effet, le tribunal arbitral dans cette affaire indiquait que le critère déterminant n'est 

pas le pourcentage de parts d'actions c'est-à-dire de participation au capital social, de la 

société titulaire du contrat par des ressortissant étrangers « (...) le contrôle étranger au 

sens de la seconde disposition de l'article 25.2 (b) ne requiert ni ne suppose aucun 

pourcentage particulier. Chaque espèce (...) doit être envisagée dans son contexte 

propre ». 

917Amco Asia Corporation c. Indonésie du 25 septembre 1983 et 20 novembre 1984, supra, note 485, p. 
202; Klôckner c. Cameroun et société camerounaise des Engrais, 21 octobre 1983, supra, note 488, 19 s. 
918Vaccuum Sait Products c. Ghana, du 16 février 1994-Yearbook of commercial arbitration 11 (1995). 
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En revanche, selon cette jurisprudence, les intérêts en cause doivent être en mesure 

d'influer sur la vie de la compagnie. Cette dernière condition d'influence est affaire 

d'espèce c'est-à-dire laissée à la discrétion des arbitres qu'ils exercent en fonction de 

chaque cas. A ce stade de l'analyse, on peut considérer que l'article 25.2 (b) laisse 

donc un pouvoir d'appréciation aux arbitres quant à la détermination des éléments qui 

concourent à mettre en évidence le terme de contrôle de la filiale d'une compagnie 

étrangère par des intérêts étrangers. 

L'opinion jurisprudentielle dominante, en a fait une interprétation qui vise principalement 

la capacité processuelle des actionnaires de la compagnie étrangère en droit 

international public. 

La sentence AMT c. Zaïre919 par exemple, est révélatrice de cette tendance. En effet, le 

tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI en cette cause, a admis la possibilité qu'une 

société mère ressortissante d'un autre État qui a ratifié la Convention de Washington et 

signé un TBI, pouvait effectuer la saisine du Centre pour un préjudice subi par sa filiale 

de nationalité du lieu d'implantation de l'investissement dans un autre État contractant. 

Le contexte factuel de ce contentieux indique qu'il s'agissait d'un investissement 

effectué à hauteur de 94% par la société de droit américain AMT à travers sa filiale 

Zinza, constituée selon le droit zaïrois. A côté de l'existence du traité bilatéral précité, il 

faudrait signaler que les États-Unis et le Zaïre sont deux pays qui ont signé et ratifié la 

Convention de Washington. 

Selon le Zaïre, le traité bilatéral zaïro-américain concerne bien des personnes physiques 

ou morales de nationalité américaine ou zaïroise certes, et il ne nie pas que AMT soit de 

nationalité américaine. Toutefois elle ne peut se prévaloir des dispositions du traité pour 

évoquer la qualité d'agir devant la CIRDI en tant que ressortissant d'un autre État 

contractant920 puisque conclut le Zaïre, à défaut de preuve pour AMT d'avoir effectué un 

investissement direct, seule la société Sinza de nationalité locale pouvait jouir de ce 

919Sentence American Manufacturing & Trading Corporation (Zaïre), Inc., (AMT), supra, note 746, p. 243. 
920Le Champ d'application de la convention, est prévu à l'article 25 (1) et l'alinéa 2 lettre a et b définit ce qu'il 
faut entendre par ressortissant d'un État contractant. 
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privilège. Ledit privilège écarte définitivement l'internationalité921 du litige et refoule ipso-

facto la compétence du CIRDI. 

Le tribunal arbitral jugeant la cause a eu le mérite de fournir un effort d'interprétation 

procédurale et d'éclaircissement du contexte juridique dans lequel la société «mère» 

ressortissante d'un État ayant ratifié la Convention Washington et signé un TBI pouvait 

effectuer la saisine du Centre «à la place» de sa filiale de nationalité du lieu 

d'implantation de l'investissement, dans un autre État contractant. Sans juridiquement 

marquer la différence entre un investissement réalisé par l'entremise d'une société de 

droit local, détenue par l'investisseur étranger seul, et celle contrôlée conjointement par 

l'investisseur étranger et son partenaire étatique, le tribunal a rappelé qu'au regard de la 

Convention de Washington la filiale de droit local a la possibilité d'être partie à l'arbitrage 

si, «en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers», les parties ont 

convenu de la «considérer» comme ressortissant d'un autre État contractant922. 

En se plaçant dans le domaine des investissements d'énergie, la Convention de 

Washington s'appliquant à l'investissement en général semble clairement offrir sa 

protection d'une part aux compagnies en tant qu'investisseurs dont la nationalité est 

établie dans leur pays d'incorporation autre que celui de l'État hôte et d'autre part, la 

compagnie incorporée dans le droit du pays fournisseur placée sous contrôle étranger. 

Au terme de cette précision, on réalise bien que lorsque les compagnies investissent à 

travers le capital des sociétés qui ont la nationalité de l'État hôte923qui peuvent être leurs 

propres filiales ou par le biais de celui de la compagnie d'État, advenant un préjudice 

imputable à l'État hôte, la solution serait de percer le voile de la personnalité morale afin 

de faire une double vérification : 

D'abord, vérification doit être faite afin de s'assurer que la participation des actionnaires 

au capital selon qu'elle soit majoritaire ou minoritaire afin de déterminer si la filiale par 

exemple est contrôlée par des intérêts étrangers. 

921 Notre étude fera l'économie du débat sur l'internationalité d'un investissement, par soucis d'espace. Pour 
ceux qui sont intéressés à la question voir l'étude menée par Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, 
Manuel de droit international économique, 4e édition, op.cit, note 570, p. 407. 
922 Art. 25 (2) (b) in fine de la Convention de Washington. 
923Sentence AMT, supra, note 746; Sentence CMS Gas Transmission Company c. République argentine, 
supra, note 912, JDI, 2004, p. 236, obs E. Gaillard. 
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Ensuite, en tenant compte de ce critère si les parties ont convenu de considérer la filiale 

ou toute autre forme d'entité conjointe publique-privée de « ressortissant d'un autre État 

contractant ». Il nous semble évident qu'une participation en capital et droits de vote des 

actionnaires dans la filiale de la compagnie étrangère ou de l'entité parapublique 

convenu par les parties, leur conférant une majorité absolue dans les organes sociaux 

dans celle-ci, conduira à admettre que ces actionnaires exercent le contrôle de la 

compagnie. Dans ces conditions, ils peuvent ester en justice dénationalisée pourvu que 

la deuxième condition soit remplie c'est-à-dire qu'il existe une convention sur la 

nationalité permettant d'identifier la volonté expresse des parties à considérer la filiale 

comme ressortissante d'un autre État contractant au sens de l'article 25. 2 (b)924. 

A l'heure actuelle, un nombre croissant d'affaires fournit des exemples au terme 

desquels les pays fournisseurs contestent la capacité processuelle des actionnaires en 

droit international925. Mais dans chacune des affaires, à quelques exceptions près, les 

tribunaux arbitraux ont tendance à reconnaître l'existence d'un jus standi des 

actionnaires926 c'est-à-dire la tendance qui penche pour la capacité des actionnaires 

d'agir unilatéralement devant les instances dénationalisées sur le fondement d'un traité 

international. 

Désormais les personnes morales, filiales, entreprises conjointes ou consortium minier 

ayant la nationalité du pays fournisseur ou constituées selon la loi de cet État, 

actionnaires majoritaires au capital social, seront considérées comme des ressortissants 

d'un autre État pourvu que les parties en décident ainsi et veuillent au regard du droit 

des traités effectuer la saisine d'un tribunal CIRDI. L'extension de la capacité 

processuelle de la société-mère reconnue par le droit des traités à ses filiales, 

entreprises conjointes, constituées selon le droit domestique est largement régit par le 

critère de contrôle des intérêts étrangers contenu dans l'article 25 (1) (b) et adopté par 

924Dans l'affaire SOABI c. Sénégal, Sentence du 1er août 1984 : JD11986, p. 221, spécialement n°29, p.222; 
JDI 1990, p. 211, cette convention sur la nationalité est ainsi libellée : « Le Gouvernement accepte de 
considérer comme remplie la condition de nationalité précitée par l'article 25 de ladite Convention BIRD ». 
Cf. JDI, 1986, p 222. 
,25Entre autres, Aff, Pan American Energy LLC and BP Argentina Exploration Company c. Argentine 
Republic, ICSID Case n°ARB/03/13, Décision sur la compétence du 27 juillet 2006; BP America Production 
Co. And Others v. Argentine Republic, ICSID Case n° ARB/04/08 spec n° 181 s, Décision sur la 
compétence; Continental Casualty Company v. Argentine Republic, ICSCID case n° ARB/03/9 spec n° 76 
et s, décision sur la compétence du 22 février 2006. 
926Ibid., nous nous sommes contentés des les annoncer. 
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la jurisprudence internationale comme nous venons de le montrer. Au vue de ce qui 

précède, on peut considérer que le recours au critère de contrôle pour étendre la 

compétence CIRDI, lorsqu'une filiale est sous le contrôle des ressortissants d'un autre 

État contractant est en parfaite harmonie avec le nouvel encadrement processuel 

international qui postule pour la protection des actionnaires pétroliers et miniers. 

Notre analyse tente maintenant de s'enrichir en montrant que le critère de nationalité 

dans certains cas peut jouer un rôle non négligeable dans la détermination de la 

compétence du tribunal arbitral dénationalisé lorsque la compagnie étrangère est 

contrôlée par des intérêts non pas étrangers mais nationaux. 

2. Jus standi des actionnaires 

Nous avons montré que le critère de contrôle par les intérêts étrangers est déterminant 

quant à la capacité processuelle des actionnaires en droit international public. Ce 

résultat n'empêche pas d'élargir notre champ d'analyse en nous demandant, qu'en est-il 

lorsque la compagnie étrangère est contrôlée non pas par des intérêts étrangers comme 

le prévoit la Convention de Washington mais par des intérêts nationaux représentés 

majoritairement par des actionnaires locaux ? 

Sans remettre en cause notre position initiale défendue jusqu'ici, nous nous dirigeons 

vers la démonstration selon laquelle l'application du critère de contrôle par des intérêts 

étrangers peut paradoxalement aboutir à un déclinatoire de compétence du tribunal 

arbitral dans certaines circonstances notamment le cas où la filiale est contrôlée par la 

majorité des actionnaires locaux ou encore lorsque la compagnie a un actionnariat 

morcelé, dans laquelle la société d'État détiendrait une fraction minoritaire du capital et 

la partie privée serait composée de plusieurs actionnaires étrangers, chacun étant 

individuellement minoritaire. On réalise qu'aucun d'eux n'exercera seul le contrôle. Dans 

pareille hypothèse, le critère de contrôle des intérêts étrangers est manifestement 

impossible à retenir afin de justifier la protection internationale des actionnaires miniers 

étrangers, ce sera plutôt celui de contrôle des intérêts nationaux. 
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La solution serait de faire intervenir le critère de la nationalité convenu par les parties 

dans le traité pourvu que la société soit considérée comme de nationalité étrangère eut 

égard sa nationalité de constitution ou d'enregistrement acquise dans le pays 

fournisseur. 

Cette solution à laquelle nous souscrivons, transposable dans le domaine des 

investissements pétroliers et miniers, est celle qui a été retenue dans l'Affaire Tokios 

Tokeles c. Ukraine927 dont la particularité est digne d'attention. 

En effet, dans cette affaire, Tokios Tokeles compagnie incorporée en Lituanie investie 

par le biais de sa filiale ukrainienne Taki dans le domaine non pas du pétrole mais de 

l'investissement lié à la publicité. La Lituanie et l'Ukraine sont liées par un traité bilatéral 

de protection des investissements signé le 8 février 1994 et entrée en vigueur le 27 

février 1995. En février 2002, l'État Ukrainien allègue que la filiale Taki se livre à toute 

une série d'activités jugées illégales tenant notamment à la défiscalisation du pays. Ce 

qui lui vaut des poursuites et des rétorsions sur l'activité de la publicité. Tokios Tokeles, 

la compagnie mère saisi le CIRDI afin d'obtenir réparation pour les préjudices subis par 

sa filiale locale Taki. L'un des moyens soulevés par l'État Ukrainien afin de bloquer la 

compétence du tribunal arbitral consistait à soutenir que la compagnie lituanienne 

contrôlée par les actionnaires de l'État d'accueil de l'investissement à hauteur de 99% 

donc la majorité des actions, n'était pas en réalité un ressortissant d'un autre État 

notamment pas celui de la Lituanie. Le tribunal arbitral après avoir analysé le contexte 

factuel en cause, l'absence de définition de la nationalité des personnes morales dans la 

Convention de Washington ainsi que la définition prévue par les parties dans le traité 

Ukraine-Lituanie à l'article 1(2) (b) conclut au rejet des prétentions de l'État hôte et 

retient le critère de nationalité décidée de commun accord dans le traité. 

Même si les faits dans cette affaire ne concernaient que l'investissement réalisé par la 

compagnie étrangère dans le domaine de la publicité, les conclusions du tribunal arbitral 

pourraient inspirer un cas analogue qui se pose dans le domaine minier. Ainsi en 

transposant la solution avancée par l'arbitre dissident dans cette affaire, on s'aperçoit à 

quel point que le critère de contrôle n'a pas une valeur absolue lorsqu'il représente les 

intérêts nationaux et non étrangers tels que le prévoit l'article 25 (2) (b). 

927Affaire Tokios Tokeles c. Ukraine, supra, note 903. 
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En effet, l'application du critère de contrôle des étrangers soutenue par l'opinion 

dissidente de Prosper Weil devant ses co-arbitres qui se prononçaient sur le critère de 

nationalité, aurait miné la compétence du Centre. Dans ce cas d'espèce, les conditions 

d'application du critère de contrôle par des intérêts étrangers n'étaient pas remplies 

puisque la compagnie lituanienne était contrôlée par les actionnaires de l'Ukraine, l'État 

d'accueil de l'investissement, à hauteur de 99% donc la majorité des actions. La 

prédominance du contrôle de la filiale de la compagnie lituanienne Tokios Tokeles par 

les intérêts locaux et non étrangers justifiait le refus par le tribunal arbitral de « percer le 

voile » de la personnalité morale de la filiale (Taki), cherchant à retenir sa compétence 

au moyen de la volonté des parties dans le TBI qui avait expressément prévu de 

considérer la filiale comme « ressortissant de l'autre État ». Ce qui donnait à la filiale la 

capacité processuelle en droit des traités. 

Cette affaire qui n'a rien d'ordinaire, illustre parfaitement comment les arbitres se sont 

référés à la notion de nationalité convenue par les parties dans un TBI au détriment du 

critère de contrôle par les intérêts étrangers édictée par la Convention de Washington, 

afin de donner suite aux demandes de la compagnie étrangère. En l'absence d'une 

définition conventionnelle et expresse, l'appréciation de la notion de nationalité par le 

tribunal arbitral pourrait porter sur la recherche de la volonté implicite des parties. 

Certaines sentences arbitrales rendues par le Centre auxquelles le tribunal arbitral s'est 

référé ont estimé que cette convention relative à la nationalité de la filiale de droit local 

peut être implicite et s'évincer des circonstances de la cause928. Aussi vraie que puisse 

paraître cette analyse, elle ne contredit pas l'évidence selon laquelle, lorsque les parties 

ont consenti, expressément ou implicitement, à traiter la filiale de droit local sous le 

contrôle étranger comme étrangère pour les besoins de la procédure, celle-ci peut être 

directement partie à l'instance au sens de la Convention de Washington. Ce qu'il 

faudrait craindre c'est le forum shopping dans lequel les actionnaires nationaux peuvent 

profiter d'investir dans les compagnies étrangères, afin de bénéficier la protection 

substantive et processuelle qu'accorde le droit des traités. 

928V. par exemple en dernier lieu, l'Affaire Letco c. Liberia, Sent. 31 mars 1986 : JDI 1988, p. 166, 
spécialement p.168, obs. E. Gaillard. Voir aussi l'affaire Vacuum Salt c. Ghana, supra, note 918, p. 162, 
spécialement n° 31, p. 167, obs. E. Gaillard. 
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On réalise bien que la notion de nationalité des actionnaires peut jouer un rôle important 

dans la détermination du concept « contrôle » de la compagnie étrangère. D'ailleurs, 

dans la sentence AMT abondamment citée, le tribunal arbitral pour constater la 

nationalité américaine de la société AMT, avait retenu le fait que celle-ci était constituée 

aux États-Unis et contrôlée par des américains. 

A ce stade de l'analyse, convient-il d'envisager qu'en l'absence de contrôle par des 

ressortissants de l'État de constitution, une société ne bénéficierait pas la qualité de 

ressortissant de cet État. La prudence semble de mise. Il faut à notre avis prendre garde 

de ne pas déduire qu'en l'absence des critères de constitution et de contrôle une société 

ne serait pas considérée de nationalité de l'État dont elle est ressortissante. D'autres 

facteurs peuvent être pris en compte comme le siège social réel ou le lieu 

d'incorporation ainsi que le capital social. A ce propos, la Convention de Washington 

n'aurait en effet omis de définir la notion de nationalité qu'en raison de la divergence 

entre les critères du siège social réel et du lieu d'incorporation929 et nullement pour 

exiger un cumul de l'un ou de l'autre de ces critères avec celui de contrôle930. 

Tout en restant dans la perspective de la protection des droits processuels des 

actionnaires, nous pourrions élargir notre champ d'analyse, en nous demandant si la 

capacité processuelle des actionnaires de la compagnie étrangère sur le fondement des 

traités devrait non seulement couvrir la détention de tout ou partie du capital social 

d'une compagnie locale mais également d'une société incorporée dans un État tiers ? 

Subsidiairement, il y a lieu de se demander si la cession des actions en cours d'instance 

n'aliène pas le droit des actionnaires d'ester en justice arbitrale dénationalisée ? De ces 

questions dépendront la protection de l'investissement des actionnaires (minoritaires ou 

majoritaires) étrangers au sein d'une compagnie constituée (ou incorporée) selon le droit 

du pays fournisseur. 

929En effet alors que la nationalité de l'investisseur en tant que personne physique au regard de la plupart 
des conventions bilatérales est déterminé par le droit interne des parties contractantes, la complexité pour 
déterminer la nationalité de l'investisseur en tant que personne morale, elle, réside dans le fait que : ou bien 
cette société doit avoir son siège social sur le territoire d'une partie contractante, et y être établie 
conformément à la législation en vigueur dans cette partie. Ou bien cette société, quel que soit le lieu de 
son siège social et ou qu'elle soit établie, doit être sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes 
physiques possédant la nationalité d'une partie des contractants ou de personnes morales constituées 
conformément à la législation d'une partie contractante et ayant son siège social sur le territoire de cette 
partie contractante. 
30Voir en ce sens, spécialement de la décision rendue dans l'affaire Soabi c. Sénégal, 1er août 1984, supra, 

note 924, p. 221. 
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Le tribunal arbitral dans l'affaire Encana c. Equateur931 a apporté à ces deux questions 

des précisions dignes de commentaires. Dans cette affaire, AEC Ecuador Ltd (AEC) et 

City Oriente Ltd (COL), filiales de la compagnie canadienne Encana n'étaient pas 

constituées selon le droit de l'Equateur, lieu d'exécution des contrats d'investissement 

du partage de production du pétrole et du gaz. Ces deux filiales étaient de nationalité 

d'un État tiers qui est la Barbade. Elles exploitaient cependant des gisements pétroliers 

et gaziers en Equateur et payaient les redevances fiscales à ce pays. A la survenance 

du différend suite au refus de remboursement de la TVA par l'Administration 

équatorienne, la société mère Encana estimait que ces filiales avaient subi un préjudice. 

Elle avait introduit une procédure d'arbitrage sous l'égide de la London Court of 

International Arbitration en application du règlement d'arbitrage de la CNUDCI. L'État de 

l'Equateur soulève entre autres deux exceptions d'incompétence fondées sur l'absence 

de la qualité d'agir (jus standi). La première dénie à la filiale ayant la nationalité d'un 

pays tiers opérant dans le pays fournisseur, le droit d'agir devant les instances 

dénationalisées. La seconde, exige la perte de ce droit, en cas de cession des actions 

en cours d'instance. 

Sur le premier moyen, nous observons qu'en l'état actuel du développement du droit 

international des investissements, il est en règle générale admis que l'actionnaire d'une 

compagnie étrangère a des droits y compris celui de saisir unilatéralement les 

organismes dénationalisés de règlement différend lorsque les mesures étatiques ont 

porté atteinte à son investissement932. Cet accès à la justice internationale notamment à 

l'arbitrage sur le fondement des traités est subordonné à la réalisation d'un 

investissement au sens du droit international. Dans le cas des actionnaires, la réalisation 

de l'investissement est fondée sur la participation qu'ils détiennent dans le capital social 

d'une compagnie locale, ayant la nationalité du pays fournisseur de minerais et qu'ils 

contrôlent. Ainsi, comme le souligne à juste titre un auteur933, détenir une participation 

dans une société incorporée selon le droit du pays fournisseur constitue bien un mode 

d'investissement dans l'État d'accueil et, à ce seul titre, fait naître au profit des 

actionnaires un droit d'action. Sur ce fondement, il est difficile de nier que la participation 

931Pour le contexte factuel de cette affaire, op.cit., note 614. 
932Voir l'article 25.2 (b) de la Convention de Washington précité; V. Égal., les observations de E. Gaillard de 
la sentence CMS Gas Transmission Company c. République argentine, J.D.I, 2004. 236. 
933SANTULLI, C. Droit du contentieux international, DOMAT-MONTCHRESTIEN, 2005, n°407. 
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d'une compagnie, même d'un État tiers comme c'est le cas des filiales canadiennes de 

nationalité de la Barbade opérant en Equateur, est susceptible d'être qualifiée 

d'investissement fut-il indirect, dès l'instant où celles-ci concentrent ses activités sur le 

territoire du pays fournisseur. 

Toutefois, l'une des conditions fréquemment rencontrée avant l'exercice du droit à 

l'arbitrage unilatéral est l'établissement d'un lien entre l'État dont la société-actionnaire 

est ressortissante et l'État hôte, lien qui s'établit par la signature d'un traité. Ce lien étant 

très important car l'actionnaire devra démontrer à l'appui de la saisine que le préjudice 

est provoqué par la violation d'un traité international et invoqué devant les tribunaux 

arbitraux est celui qu'il a lui-même subi. Autrement dit, l'actionnaire d'une filiale ayant la 

nationalité d'un pays tiers a l'obligation de fournir la preuve d'un préjudice qui le 

concerne directement et devra se prévaloir de l'arbitrage qu'offre un traité entre cet État 

tiers dont il a la nationalité et l'État qui lui a causé un préjudice. 

Or, le traité entre le Canada et l'Equateur protège uniquement les actionnaires qui 

investissent par le biais des sociétés constituées dans les deux pays et non les 

actionnaires des filiales constituées selon le droit des pays tiers comme c'est le cas des 

filiales canadiennes AEC et COL enregistrées à la Barbade. A partir du moment où le 

dommage invoqué se confond entièrement avec celui de la filiale tierce, sa réparation 

implique en quelque sorte un détour par l'État tiers qui requiert la preuve de la 

ratification d'un traité entre cet État tiers (Barbade) et le pays fournisseur (Equateur). Le 

contentieux qui concerne la violation du traité entre le Canada et l'Equateur risque de 

s'étendre ou de se transformer en celui de la Barbade et l'Equateur qui est difficile à 

prouver en l'espèce. Les arbitres saisis par la compagnie canadienne Encana paraissent 

avoir eu conscience de ces difficultés : le tribunal arbitral en est arrivé à la conclusion 

que la compagnie Encana, en demandant que le remboursement des sommes 

réclamées au titre de la TVA soit opéré entre les mains des deux filiales, sa requête est 

allée au-delà de ce que prévoit le traité Canada-Equateur : « EnCana's request clearly 

went beyond what the BIT allows »934. 

On voit bien que l'exigence de la preuve tirée de l'existence d'un traité entre l'État tiers 

et l'État hôte à côté de celui ratifié entre l'État d'origine de la société mère et l'État hôte 

934Sentence Encana, supra, note 614, § 120, RGDIP., p. 722 s. 
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n'est pas de nature à favoriser la protection des droits processuels des actionnaires de 

la filiale constituée dans un État tiers et qui exploitent les gisements pétroliers et miniers 

dans l'État hôte. La solution qui nous parait évidente est de prévoir une clause dans le 

traité dont le champ d'application inclut les sociétés constituées dans des pays tiers. 

Une autre avenue consiste à faire usage de la clause de la nation la plus favorisée qui 

s'applique aux traités tiers. 

Examinons maintenant, un autre moyen invoqué par l'Equateur tenant à la perte de la 

qualité d'agir des actionnaires en cas de cession des actions en cours d'instance. En 

effet, la Société Encana avait cédé en cours d'instance ses parts dans l'une de ses 

filiales. Dans ce contexte, on peut se demander si la cession des actions en cours 

d'instance n'aliène pas le droit des actionnaires d'ester en justice arbitrale 

dénationalisée ? 

A cette question qui ne semble pas mettre en cause le droit d'agir mais sa pérennité, le 

tribunal arbitral a avancé une réponse négative. Il est vrai qu'en droit des affaires, les 

parts sociales sont librement cessibles entre associés935. Ce qui pourrait avoir comme 

conséquence, un bouleversement dans la répartition des parts avec pour corollaire, un 

renversement de majorité s'agissant de la filiale cessionnaire, une prise de contrôle de 

la filiale par des nationaux. Ce qui semble justifier les allégations émises par le pays 

fournisseur, l'Equateur, selon lesquelles la cession des actions en cours d'instance rend 

caduque la qualité d'agir des actionnaires. 

Or, retenir de telles allégations revient à cautionner un déclinatoire de compétence des 

tribunaux arbitraux à l'issue duquel le droit d'agir de la plupart des investisseurs-

actionnaires serait méconnu. C'est pourquoi, nous sommes d'avis avec le tribunal 

arbitral en considérant que cet argument est sans valeur sous les auspices du droit 

international des investissements. La qualité d'agir de l'actionnaire étranger précise le 

tribunal, est fondée sur le dommage dont il prétend avoir été victime en sa qualité 

d'investisseur936. Ce qui sous-entend une certaine simultanéité entre la qualité 

d'actionnaire investissant dans l'industrie extractive avec les mesures étatiques affectant 

son investissement. 

935 V. par exemple, l'art. L.223-16 al.1, C.com. Français. 
9360p.cit, note 614, § 126 de la sentence Encana. 
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Ainsi donc, le fait que la société EnCana ait cédé ses actions à l'une de ses filiales en 

cours d'instance ne fait disparaître ni le préjudice du refus de retour d'impôt subis par 

ces filiales ni l'introduction d'instance faite à l'effet d'obtenir sur la forme, un accès à 

l'arbitrage garantie par le droit des traités même si on s'attend au fond que l'actionnaire 

victime soit indemnisé. Cette analyse nous paraît cohérente avec le nouvel encadrement 

processuelle des investissements transnationaux. 

Dans certains cas, le lien entre statut juridique de la compagnie et la détermination du 

contrôle des actifs est difficile à établir en raison d'une part, en droit des affaires, les 

actifs sont librement cessibles entre associés entraînant un renversement de majorité 

s'agissant de la filiale cessionnaire, une prise de contrôle de la filiale par des nationaux; 

D'autre part, les acquisitions, fusions et faillites sont à la base de la création parfois des 

entités nouvelles que celles qui avaient saisi les tribunaux arbitraux au moment de la 

naissance du litige. En tenant compte de ces difficultés, les tribunaux procèdent à la 

détermination de la nationalité de la compagnie à la date de la saisine du Centre et 

maintiennent ce statut, jusqu'au prononcé de la sentence comme le droit international 

l'exige. 

C'est ce qui explique en partie937 pourquoi, le tribunal arbitral dans l'affaire Loewen ait 

décliné sa compétence938. Le fait que la société canadienne Loewen soit en litige avec 

les États-Unis, après qu'elle ait déclaré faillite, par la suite une autre société canadienne 

s'est formée mais contrôlée par les intérêts des États-Unis, partie au litige et engagé 

dans la procédure, renversait la majorité par une prise de contrôle américaine des actifs 

de la société canadienne. Il apparaît manifestement que le tribunal arbitral dans cette 

affaire a tenu compte du critère des intérêts étrangers afin d'apprécier la nationalité de la 

compagnie qui avait qualité d'agir devant le tribunal arbitral. 

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

L'arbitrage conventionnel sous diverse dénomination, arbitrage commercial international, 

arbitrage du droit international privé a vu naître une nouvelle forme d'arbitrage 

937A la lecture de la sentence et la décision supplémentaire rendue le 13 septembre 2004 
938Sentence Loewen (CIRDI) N° ARB (AF) 78/3, du 28juin 2003, supra, note 562. 
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consacrée sous l'expression d'arbitrage unilatéral et qui a pour fondement le droit des 

traités. Les deux modes de règlement des litiges se distinguent d'abord par leurs 

sources, l'une est instituée par une clause compromissoire ou un compromis au sein de 

laquelle participe le consentement des contractants et l'autre par les traités de 

consentements État-investisseur dissocié. Dans le nouvel encadrement processuel 

international, il n'y a pas cloison étanche entre les deux institutions sinon une 

articulation, ce qui donne le choix aux investisseurs entre juridictions domestiques et 

dénationalisées. Lorsque l'investisseur estime que ses droits sont lésés par l'État hôte, il 

cherche à régler le contentieux qui surgit du contrat par le traité qui lui offre des 

garanties sur des institutions impartiales de règlement des différends. Cela est possible 

par le biais du jeu des consentements dissociés qui confirme l'innovation processuelle 

au détriment de l'arbitrage traditionnel consensuel et simultané. L'arbitrabilité unilatérale 

qui déclenche en même temps, la capacité processuelle internationale des compagnies 

et la compétence des arbitres internationaux, est l'une des plus importantes innovations 

juridiques procédurales. 

L'analyse précédente tentait également de montrer que la stabilisation des 

investissements transnationaux passe par la compétence ratione personae des 

tribunaux arbitraux qui appliquent le droit international. Cependant, la portée de la 

personnalité juridique des compagnies soulève deux problèmes majeurs. 

Le premier consiste à savoir comment retenir la compétence des arbitres offerte par les 

traités si la compagnie nationale qui a signé le contrat et l'a violé n'entre pas dans leur 

champ d'application et jouit d'une personnalité de sujet de droit interne distincte de celle 

de l'État qui a signé ces traités ? C'est la question de la qualité d'agir des compagnies 

d'État ou entités paraétatiques définies en termes d'émanations des pays fournisseurs 

devant les organismes arbitraux dénationalisés. Après avoir examiné cette question, 

nous sommes arrivés à la conclusion que la technique de l'établissement de l'unité 

institutionnelle État-émanation, constitue une des réponses importantes de la 

stabilisation des investissements énergétiques transnationaux. La technique de 

l'immixtion consiste à apporter la preuve que, le ministère du pétrole ou la compagnie 

d'État signataire du contrat qui jouit souvent une personnalité indépendante est sous la 

tutelle de l'État du pays fournisseur et font partie d'une seule institution. Lorsque ce lien 

est juridiquement établi, il déclenche la responsabilité internationale de l'État pour 

manquement aux obligations contractuelles de son émanation. Ce qui est un progrès 
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dans le nouvel encadrement processuel international des investissements 

transnationaux. 

Le second problème interrogeait la capacité processuelle des actionnaires majoritaires 

ou minoritaires des compagnies étrangères. Tout en gardant à l'esprit que la 

stabilisation des investissements passe par la compétence ratione personae des arbitres 

internationaux qui appliquent le droit international. Nous savons que ce droit garantit les 

droits processuels des compagnies étrangères. Puisqu'il en est ainsi, quelle est la 

situation des investissements énergétiques de ces compagnies effectués par le biais de 

leurs filiales, les joint-ventures ou les entités parapubliques considérés comme des 

sujets domestiques dans l'ordre du pays fournisseur, échapperaient-ils à la protection 

internationale ? 

Nous nous sommes rendu compte que dans ce cas, l'analyse du critère de 

« nationalité » en matière de protection des droits des actionnaires ne semble pas 

entraîner une conséquence stabilisatrice des investissements transnationaux. Les 

compagnies mères « ou sociétés mères » qui investissent par le biais de leurs 

établissements secondaires constitués selon le droit domestique du pays fournisseur 

voient l'extranéité étrangère disparaître. Elle ne permet pas non plus d'établir le lien 

recherché entre les actionnaires et la capacité processuelle que confère le droit des 

traités dans le nouvel encadrement procédural international. 

Après l'analyse de la disparition de l'extranéité dans le statut des filiales et joint-

ventures, nous sommes arrivés à la conclusion que deux solutions stabilisatrices sont 

envisageables : 

L'une viendrait de la détermination des actifs majoritaires ou minoritaires. La notion des 

intérêts étrangers au capital social serait d'un grand secours afin de maintenir 

l'extranéité. Pour cela, il convient de percer le voile de la personnalité juridique des 

filiales ou entreprises conjointes afin de trouver l'extranéité dans le capital social. 

L'autre solution viendrait du choix de considérer la filiale comme un ressortissant 

étranger malgré sa nationalité d'incorporation de base conformément au droit des traités 

lorsque la notion de contrôle des intérêts étrangers ne peut être mise en évidence. 
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Nous croyons que la coexistence des nationalités interne et internationale de la filiale, 

du joint-venture est un progrès majeur et une approche aboutie du nouvel encadrement 

processuel international que nous identifions. 

Ce qui nous amène à examiner d'autres moyens rationae materiae et rationae temporis 

pouvant être invoqués par le pays fournisseur afin de faire échec à la compétence des 

organismes arbitraux dénationalisés et à l'arbitrabilité unilatérale des litiges d'énergie. 

376 



CHAPITRE 2 : PORTEES RATIONAE MATERIAE ET RATIONAE TEMPORIS DE 
L'ARBITRAGE UNILATÉRAL 

La théorie de l'arbitrage dissocié dans l'étude précédente, a validé la valeur 

stabilisatrice des clauses de nature processuelle contenues dans un traité bilatéral ou 

multilatéral. Nous savons qu'elle vise à exclure le litige qui résulte d'un contrat 

d'investissement de l'intervention des juges nationaux qui sous l'emprise des États, 

rendraient des jugements susceptibles de modifier la situation légale de la compagnie 

étrangère en portant préjudice à ses droits et obligations. C'est ce qui justifie que dans 

la plupart des traités bilatéraux d'investissement, les parties contractantes poursuivent 

un même but fixé dans le préambule de chaque traité et fréquemment rappelé par les 

arbitres : la promotion et la protection de l'investissement transnational. Ainsi, sur le 

terrain de la compétence, le souci de protéger ou de stabiliser l'investissement étranger, 

rend inopposable à la fois la qualification de l'investissement (Section 1) selon les 

critères retenues par le droit international et la nature juridique du différend qui en 

résulte (Section 2) comme conditions déterminatrices de la compétence matérielle 

(rationae materiae) des juridictions arbitrales dénationalisées. Étant donné que le 

développement du contentieux en matière d'investissement montre que les objections 

de l'État mettent en cause également la compétence rationae temporis (Section 3), 

nous avons cru utile de faire le point sur ce phénomène qui nourrit un contentieux de 

type nouveau. 

SECTION 1 : NOTION D'INVESTISSEMENT 

Parmi les éléments qui caractérisent le nouvel encadrement processuel international des 

investissements que nous tentons d'identifier, la notion d' « investissement » semble 

constituer un élément important et d'une grande valeur stabilisatrice. Cela pourrait se 

justifier par le fait que c'est par l'investissement que les compagnies étrangères et leurs 

filiales procèdent aux opérations d'exploration et d'exploitation du pétrole, des minerais. 
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Toujours dans le domaine des ressources naturelles, c'est encore à la notion 

d'investissement que l'on a recours, afin de signer des contrats. Or, dans les contrats et 

dans les traités examinés dans ce travail, les parties ont tendance de définir ce qu'elles 

entendent comme investissement (approche subjectiviste). La définition de la notion 

d'investissement est devenue ainsi cruciale en droit moderne des investissements. Elle 

permet de déterminer la compétence ratione materia des organismes dénationalisés de 

résolution de litiges relatifs à l'énergie par laquelle passe la délocalisation juridictionnelle 

tant espérer par les compagnies étrangères. Ce qui nous mène à nous interroger, si la 

qualification de la notion d'investissement par les parties dans ces instruments devrait 

forcément lier les arbitres internationaux sans disposer d'un pouvoir d'appréciation ? 

La notion d'investissement n'a pas de tout temps figuré dans l'opinion et l'analyse du 

juriste. Elle serait une notion d'emprunt du domaine économique939. En tant que 

phénomène économique, la notion d'investissement dans une perspective internationale 

n'aurait intégré les approches juridiques que dans les années 1950 pour répondre aux 

soucis attachés à la protection juridique ou à la stabilisation des investissements qui 

franchissent les frontières territoriales d'un État. Devenu un concept juridique, la notion 

d'investissement peine encore de s'octroyer une définition juridique scientifique malgré 

les tentatives effectuées par les États au sein des certains traités aussi bien bilatéraux 

que multilatéraux. Ainsi, on assiste à un foisonnement de définitions variées qui ne se 

déterminent qu'en recherchant l'intention réelle des parties (critère subjectif) dans 

chaque instrument auquel elles sont incorporées. Cette multiplicité des définitions dans 

les traités viendrait du silence qu'a adopté à ce sujet, la plus significative des 

conventions multilatérales en matière d'investissement, la Convention de Washington. 

L'explication de cette absence de définition dans ce traité n'est pas unique. 

D'aucuns l'attribuent au fait que la notion d'investissement parait si vague, qu'il est 

malaisé de la circonscrire dans une définition bien limitée. 

D'autres comme Loncle font valoir deux justifications. 

939Dans le domaine économique, l'investissement est l'acte qui consiste à créer des biens en capital. V. 
Denise FLOUZAT, Économie contemporaine, tome 1, les fonctions économiques, 18e édition mise à jour, 
PUF., 1986, p 415. (J) BRÉMOND, A. GÉLÉDAN, Dictionnaire des théories et mécanismes économiques, 
2e édition augmentée, Hatier, Paris, 1984, p.189 s. 
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Tout d'abord, observe t-il, une définition n'aurait pas clos un débat sur les limites de la 

notion dans la mesure où des interprétations restrictives où extensives auraient vu le 

jour où un forçage de cette définition par les parties ou les arbitres auraient pu conduire 

à aller au-delà (ou en deçà) de ce que souhaitaient les auteurs de la Convention. 

Ensuite, poursuit-il, la difficulté de convenir d'une définition de la notion d'investissement 

est sans nul doute la raison pour laquelle la Convention de Washington est restée 

silencieuse sur ce point et n'a pas pris parti entre partisans d'une définition conceptuelle 

et synthétique et ceux d'une définition descriptive ou énumérative940. 

Quelle qu'en soit la raison de ce silence, on voit mal comment une définition exhaustive 

dans la Convention de Washington aurait permis de s'adapter à de nouvelles opérations 

économiques liées à l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles susceptibles 

d'être qualifiées d'investissement941. Pourtant, la solution du renvoi au consentement 

des parties dans les traités a conduit comme on peut le constater, non seulement à la 

prolifération actuelle des définitions décriée942 mais aussi à certains dérapages dans les 

décisions des tribunaux arbitraux943 chargés de les interpréter. Afin de renforcer la 

sécurité juridique encadrant cette pluralité et l'interprétation des opérations en marge 

des simples contrats de vente ou de prestation de service, il était nécessaire de limiter la 

notion d'investissement par des critères objectifs précis et constitutifs de 

l'investissement (paragraphel). Ces critères, en l'absence d'une définition précise de 

cette notion, servent de fondement au pouvoir d'appréciation des arbitres internationaux 

940Cf. LONCLE J-M, La notion d'investissement dans les décisions du CIRDI, RDAI/IBLJ, N°3, 2006, p.319 s 
^ O n peut se rapporter à certaines opérations notamment de partage de production, de concession, 
d'assistance technique, mais aussi les opérations de forage, d'expérimentation géophysique nécessitant un 
apport de capitaux à charge des compagnies pétrolières ou minières impliquées dans l'industrie extractive. 
9 2On dénombre plus 2700 traités bilatéraux de promotion et de protection des investissements qui 
contiendraient une définition de la notion d'investissement. 
943Sur ce point précis V. Ferhat HORCHANI, Le droit international des investissements à l'heure de la 
mondialisation J.D.I. 2, 2004, p.377. Ainsi, en observant attentivement le développement de la 
jurisprudence du CIRDI, certains abus dans la qualification de la notion d'investissement on été relevés. Tel 
fut le cas des sentences SGS Société Générale de Surveillance SA c. Philippines, décision sur la 
Compétence du 29 janvier 2004, ARB/02/6 ainsi que SGS Société Générale de Surveillance SA c. 
République Islamique du Pakistan, (Affaire CIRDI n°ARB/01/13), décision sur la Compétence du 06 Août 
2003 : 18 ICSID Rev. - FILJ 301 (2003) qui ont qualifié à notre plus grande déception, les activités 
d'inspection douanières et d'autres services, comme des investissements. Dans certains cas, la 
jurisprudence CIRDI semble ne pas faire la distinction entre l'investissement au sens classique du terme tel 
qu'envisager par la Convention de Séoul et les opérations commerciales ordinaires. Voir égal, une affaire 
ancienne, Klôckner c. Cameroun où l'un des contrats en cause, un contrat de «management », n'était pas 
en soi un investissement typique mais les arbitres ont tenu compte, de l'unité de l'opération globale réalisée 
dans le pays d'accueil pour l'y inclure et se déclarer compétents en vertu de l'article 25 de la Convention. 
Supra, note 488, JD/.1984, p. 409 s. 
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(paragraphe 2) des définitions de la notion d'investissement communément arrêtées 

par les États dans les traités. 

Paragraphe 1 : Juridicité et qualification du concept d'investissement 

D'entrée de cause, nous renonçons volontairement à définir le concept d'investissement 

afin de conserver la pertinence de notre analyse, étant donné que c'est sur l'analyse des 

approches dégagées par des tribunaux dénationalisés que reposera notre 

démonstration. La notion d'investissement d'origine économique a été reprise sous une 

variante dans des législations nationales944 et dans certains traités bilatéraux945 et 

régionaux946. 

En ce qui concerne l'instrument qui au niveau régional et dont le champ d'application 

couvre uniquement les ressources énergétiques, mentionnons le traité sur la Charte de 

l'énergie. La notion d'investissement est définie à l'article 1 alinéa 6. Pour les 

compagnies étrangères, bénéficiaires de ce traité, cette définition a une portée assez 

large qu'elle inclut les biens matériels, et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous 

944Pour ne citer que la Loi N°008-92 du 10 Avril 1992 portant Code d'investissement de la République du 
Congo-Brazzaville par exemple, dans son titre 1, article 3 « Définition de l'investissement » dispose que : 
« Au sens du présent Code on entend par investissement toute dépense visant à créer ou accroître des 
capacités de production. Entrent dans cette catégorie : L'acquisition directe de moyens de production, les 
participations consistant en un apport de capitaux ou en nature à toute entreprise établie au Congo en 
échange de l'octroi de titres sociaux ou de parts dans cette entreprise; ces titres ou parts donnant droit à 
une participation aux bénéfices et au produit de la liquidation, à condition que la valeur de tout apport autre 
qu'un apport en devises convertibles ait été déterminée par un Expert Comptable agréé; les prêts 
assimilables à des participations, c'est-à-dire les prêts consentis à toute personne autre que l'État, ou à 
toute personne régulièrement établie au Congo, lorsque ces prêts sont venus compléter les fonds propres 
réunis pour la réalisation de l'investissement envisagé et on permis d'obtenir les crédits bancaires 
nécessaires au financement de cet investissement. 
945Par exemple, le Traité de protection d'investissement entre la Suisse et le Bangladesh du 14 octobre 
2000 en vigueur le 3 septembre 2001. En effet, sont aussi considérés comme investissement au terme de 
l'article 1 (e) «les concessions, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de 
ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en 
application de la loi »; l'article 1 (Vi) du Traité entre le Canada et le Venezuela en vigueur le 20 décembre 
1982, contient une disposition analogue c'est-à-dire inclut dans la définition de l'investissement « le droit 
légal ou contractuel d'exercer une activité de caractère économique et commercial, dont celui de 
rechercher, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles ». On peut citer enfin, le Traité 
entre la France et le Venezuela, signé à Caracas, le 2 juillet 2001, en vigueur le 10 octobre 2002, qui en 
son article 1(e), considère comme investissement « les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un 
contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de 
richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes ». 
946 Voir par exemple une définition détaillée contenue dans le traité de l'ALENA spécialement l'article 1139 
qui dispose que investissement s'entend a) d'une entreprise ; b) d'un titre de participation d'une entreprise; 
c) d'un titre de créance d'une entreprise (i) lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou 
(ii) lorsque l'échéance originelle du titre de créance est d'au moins trois ans, à l'exclusion, toutefois, d'un 
prêt à une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance originelle. 
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droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages; une 

société ou entreprise commerciale ou les actions, capitaux ou toute autre forme de 

participation au capital dans une société ou entreprise commerciale, ainsi que les 

obligations, titres ou autres dettes d'une société ou d'une entreprise commerciale; les 

créances liquides ou les droits à prestations au titre d'un contrat à valeur économique et 

associé à un investissement; la propriété intellectuelle, les rendements; tout droit 

conféré par la loi ou contrat ou découlant de licences ou d'autorisations délivrées 

conformément à la loi pour l'exercice d'une activité économique dans le secteur de 

l'énergie ainsi que tout investissement (...) comme des projets d'efficacité de la 

Charte947. 

Le traité de l'ALENA couvre également un large éventail d'éléments presque identiques 

que les États ont voulu qualifier comme investissement948. Cependant, l'Annexe III 

autorise chaque pays membre à réserver un certain nombre d'activités économiques à 

ses propres investisseurs949. Dans ce contexte, ce traité énumère des éléments qu'il 

exclut de son champ d'application et qui ne sont pas considérés comme constitutifs 

d'investissement, telles que les créances dérivant de contrats commerciaux de vente de 

biens ou de services, de financement, les créances n'impliquant pas les opérations 

susmentionnées. 

Si les traités sur la Charte sur l'énergie et de l'ALENA ont fourni des éléments quoique 

divergents sur certains points, sur ce que les États considèrent comme investissement, 

la Convention de Washington a passé cette qualification sous silence950. 

Cependant, le mérite de cet instrument, c'est d'en avoir fait l'une des conditions 

objectives de la compétence des tribunaux arbitraux statuant sous l'égide du CIRDI951. 

En effet, l'article 25 de la Convention de Washington dispose que : 

947Article 1(6) du Traité sur la Charte de l'Énergie signé le 17 décembre 1994, à Lisbonne. 
948Article 1139 du Traité de L'ALENA. Cette définition prévue à l'article 1, inclut les actions, obligations, 
prêts, revenus et autres intérêts. La propriété foncière, les biens corporels ou incorporels (propriété 
intellectuelle), contrats d'usine clés en main ou plus généralement de construction, concessions, contrats de 
licence et de franchise sont également inclus dans la définition. 
949 Le Mexique a fait de même dans sa loi de 1993 sur l'investissement étranger. 
950De nombreuses tentatives ont été faites durant les négociations de la Convention de Washington, mais 
aucune définition n'a été jugée acceptable. V. Travaux préparatoires de la Convention, vol. Il, p. 835-837; V. 
ég. Christoph SCHREUER: Commentary on the ICSID Convention: ICSID Review-Foreign Investment Law 
Journal, Vol. 11, 1996, 316, p. 355-358. 
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« La compétence du Centre s'étend aux différends d'ordre juridique entre un 
État contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant y 
de lui qu'il désigne au Centre) et le ressortissant d'un autre État contractant 
qui sont en relation a directe avec un investissement et les parties ont 
consenties par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné 
leur consentement, aucune d'elles ne peut la retirer unilatéralement »952 

L'arbitre, au nom du principe de compétence - compétence, devra vérifier si la saisine 

relative aux questions transnationaux porte sur trois conditions objectives énoncées par 

l'article 25 (1) de la Convention de Washington953; que le litige est bien d'ordre 

juridique954en relation direct avec un investissement; que les parties au litige fut-il 

pétrolier ou minier, sont bien un État contractant et un ressortissant d'État étranger 

partie à la Convention ou non ou encore une seule en fait partie955; il faudrait enfin que 

les parties aient consenti par écrit à soumettre le différend au Centre. C'est au premier 

de ces critères que nous allons nous attacher afin de poursuivre notre analyse sur la 

notion d'investissement. 

Au regard de ces instruments une remarque s'impose : ces traités bilatéraux, régionaux 

ou multilatéraux (à l'exception de la Convention de Washington comme précédemment 

indiqué muette quant à la définition de la notion d'investissement), semblent se limiter à 

aligner les activités économiques susceptibles d'être considérées comme 

investissement. 

Cependant, ils sont loin de dévoiler de façon cohérente les éléments constitutifs de 

l'investissement. Il a fallu attendre la Convention de Séoul956 qui a tenté d'en fixer les 

951Nous prenons l'exemple du tribunal CIRDI dans la mesure où cet arbitrage par une quantité phénoménale 
d'affaires portées devant lui, semble être adapté aux contrats d'investissement en particulier ceux qui 
attraient au pétrole et à d'autres produits miniers. Du fait que même les traités régionaux s'y réfèrent dans 
l'option de la saisine qu'ils donnent à l'investisseur (l'article 1120 du traité de l'Alena notamment) constitue 
une raison supplémentaire, pour qu'un accent particulier soit mis sur le CIRDI). 
952Article 25, de la Convention de Washington. 
953Article 25 (1) de la Convention de Washington. 
954Cette condition ne semple pas soulever pas de difficultés, dans la mesure où le litige des transactions 
économiques en matière pétrolière et minière soulève souvent des problèmes d'ordre juridiques tels que 
l'inexécution des obligations contractuelles par l'État ou par la société concessionnaire, l'inviolabilité ou non 
du contrat, etc. 
955 Le Mécanisme supplémentaire du CIRDI est applicable dans ce cas. 
956La Convention de Séoul du 11 octobre 1985 créant l'Agence Multilatérale de Garantie des 
Investissements (AMGI ou MIGA en Anglais). 

382 



critères objectifs957dans le domaine des garanties sans toutefois réussir à les 

circonscrire de façon que ces critères puissent s'adapter à toute activité que les parties 

au traité conviennent d'appeler investissement. C'est dans les limites des définitions 

fournies par le droit positif international, qu'émergent les quatre critères constitutifs de la 

notion d'investissement dégagés par la jurisprudence arbitrale internationale. 

En effet, ces critères ont été rappelés dans plusieurs décisions rendues sous l'égide du 

CIRDI, bornons-nous cependant, d'évoquer l'affaire Salini Costrutorri Spa et Italstrade 

Spa c. Royaume du Maroc958 dont il convient de souligner la particularité de les 

envisager de manière explicite. Le tribunal arbitral dans cette affaire précisait que 

l'opération litigieuse est un investissement au sens de l'article 25 de la Convention de 

Washington si elle a) constitue un apport959 dans le pays d'accueil, b) s'inscrit dans la 

durée960, c) représente un risque pour l'opérateur ce qui sous-entend le fait que 

l'investisseur supporte au moins partiellement, les aléas de l'entreprise961, et d) le 

dernier élément, que la compagnie étrangère participe au développement économique 

du pays fournisseur962. Ces critères comme nous allons le montrer, empêchent que 

957Cf. L'article 12 de la Convention de Séoul « Investissements admissibles » a) Les investissements 
admissibles comprennent les prises de participations, y compris les prêts à moyen ou à long terme accordés 
ou garantis par les détenteurs du capital de l'entreprise intéressée, et tourtes formes d'investissement direct 
jugées admissibles par le Conseil d'Administration, d) Le Conseil d'Administration peut, par décision prise à 
la majorité spéciale, inclure parmi les investissements admissibles toutes autres formes d'investissements à 
moyen ou à long terme, à l'exception toutefois des prêts autres que ceux mentionnés à la Section (a) ci-
dessus qui ne peuvent pas être couverts que s'ils sont liés à un investissement spécifique couvert ou devant 
être couvert par l'Agence, c) Les garanties sont limitées aux investissements sont limitées aux 
investissements dont l'exécution commence après l'enregistrement de la demande de garantie par l'Agence. 
Lesdits investissements peuvent comprendre : i) tout transfert de devises effectué en vue de moderniser, de 
renforcer ou de développer un investissement existant; et ii) l'utilisation du produit d'investissements 
existants qui pourrait être transféré à l'étranger. Texte extrait dans l'ouvrage de Pierre Marie DUPUY, Les 
Grands textes du droit international public, 4e édition, Dalloz, 2004, p. 483; V. aussi, D. CARREAU et P. 
JUILLARD, Droit international économique, 4e édition, supra, note 570, p. 404-405; J.P. LABROUE, La 
Convention portant création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements entrerait en vigueur 
au printemps, 1988 n°1, pp. 123/126. 

58 Sentence Salini Costrutorri Spa et Italstrade Spa c. Royaume du Maroc, supra, note 679. 
959Qu'il soit en espèces ou en nature (des biens corporels ou des biens incorporels), à l'exclusion de tout 
apport en industrie. 

°En effet, l'apport doit s'inscrire dans la durée. L'investissement n'étant pas une opération spéculative, 
l'investisseur doit être conscient que la satisfaction qu'il attend de son opération ne peut être différée. La 
Convention de Séoul (exclut de son champ de la garantie que les opérations à court terme), n'accorde la 
qualification d'investissement qu'aux seules opérations à moyen ou à long terme. 
9 1La satisfaction que l'investisseur attend de l'opération doit être, au moins pour partie, tributaire des 
résultats de l'exploitation, que ceux-ci soient bénéficiaires ou déficitaires. Ce dernier critère est essentiel 
puisqu'il permet de distinguer, en effet, entre les arrangements contractuels selon que ceux-ci sont ou ne 
sont pas constitutifs d'investissements. 
962Convention (AMGI), article 12 lettre d) dispose que « Lorsqu'elle garantit un investissement, l'Agence 
s'assure : i) que ledit investissement est économiquement justifié et qu'il contribuera au développement du 
pays d'accueil; ii) que le dit investissement satisfait à la législation et à la réglementation du pays 
d'accueil ». Cet élément qui faisait partie des conditions imposées par le MIGA pour par les pays 
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l'accord exprès des parties en vue de considérer leur transaction comme investissement 

ne soit substitué à l'appréciation objective, quoique large de la notion d'investissement. 

Paragraphe 2 : Interprétation jurisprudentielle de la notion d'investissement 

Ces derniers temps de nombreuses sentences à l'intérieur desquelles les tribunaux 

arbitraux se sont prononcés sur la notion d'investissement en général, ce qui pourrait 

concerner également l'investissement pétrolier ou minier. Dans notre démarche nous 

essayons autant que possible d'analyser la notion d'investissement. A cet égard le droit 

positif à l'exemple des traités constitue notre première source d'inspiration. 

En effet, le traité signé et ratifié par la République française et la République 

bolivarienne du Venezuela sur l'encouragement et la protection réciproque des 

investissements963 par exemple prévoit en son article 1er toute une série d'activités que 

les parties entendent qualifier d'investissement. Ces activités incluent les concessions 

accordées par la loi ou en vertu d'un contrat notamment les concessions relatives à la 

prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris 

celles qui se situent dans la zone maritime des parties contractantes964. Ce qui suscite 

notre intérêt, c'est que ce traité à la particularité de prévoir qu'« aucune modification de 

la forme de l'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à 

condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie 

contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est 

réalisé »965. Dans ces conditions, la qualification d'investissement des activités telles que 

l'exploration ou l'exploitation des ressources minérales par les États dans ce traité ou 

encore les contrats, devrait-elle lier l'arbitre international ? 

Il convient avant d'entamer l'analyse de la perception jurisprudentielle de la notion 

d'investissement et voir jusqu'où les tribunaux arbitraux ont porté le débat quant à sa 

producteurs dans le régime de concession est contesté par les compagnies pétrolières et minières 
transnationales pour qui le développement économique des États entre dans le champ de compétence de 
l'État hôte et non dans la mission traditionnelle d'une compagnie privée internationale. Récemment un 
tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI dans l'Affaire Lesi Spa et Astaldi SPA c. l'Algérie, n° 72, qui ne 
concerne pas les produits miniers, décision sur la compétence du 12 juillet 2006, a entériné cette 
contestation. 
^ C e TBI entre Venezuela et la France a été signé à Caracas le 2 juillet 2001. 
984Ibid., art 1 (1)(e) 
965Supra, note 963, dernier alinéa. 
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définition dans le domaine du droit des investissements, de préciser l'enjeu attaché à 

cette définition. 

En effet, afin de déstabiliser l'environnement contractuel et se soustraire à l'arbitrage 

international, le pays fournisseur, fait valoir des objections à la compétence rationae 

materiae des tribunaux arbitraux. Ainsi, il tentera de soulever une exception 

d'incompétence du tribunal arbitral, en soutenant que les opérations de financement 

d'exploration, d'extraction, d'exploitation, de vente ou de livraison du pétrole ou des 

minerais subordonnés à la délivrance des autorisations par l'Administration du pays 

fournisseur n'entrent pas dans la catégorie des investissements. 

La compagnie étrangère quant à lui, tentera de démontrer que ces activités sont belles 

et bien des investissements au sens de la Convention de Washington et tel que cette 

notion est définie dans le traité de protection des investissements en cause966. Quoi qu'il 

en soit, la crainte pour les compagnies étrangères est de voir que le pays fournisseur 

conteste l'une des opérations d'exploration (d'études géophysiques, de forage etc.), 

d'exploitation des minerais et de transport notamment des installations par pipelines du 

pétrole, sinon toutes, financées avec les capitaux étrangers comme ne faisant pas partie 

de la catégorie de l'investissement étranger. 

L'enjeu lié à la qualification de la notion d'investissement précisé, il annonce le retour à 

la question initiale postée au début de cette étude. 

On sait que la filière pétrolière ou minière est complexe comme les activités de 

financement qui lui sont rattachées potentiellement qualifiables d'investissement. En 

dépit de ces éléments, la filière autorise les opérations de partage de production, 

d'assistance technique, des activités de construction de pipelines, de gazoducs, 

d'oléoducs. D'autres activités peuvent être rapportées comme l'installation de plateforme 

en haute mer (off-shore) et en terre (on-shore), et sans être exhaustif, on peut faire 

également mention des opérations de transport par pipelines, de commercialisation, de 

livraison de minerais, du pétrole ou du gaz. 

Dans un autre contexte V. Eduardo SILVA ROMERO, La dialectique de l'arbitrage international impliquant 
des parties étatiques, op.cit, note 11, p. 95. 
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Le fait que les parties peuvent considérer ces activités dans un TBI comme constitutives 

d'un investissement ne lie pas forcément l'arbitre CIRDI qui, dans de nombreuses 

situations, s'attache à vérifier si l'objet du litige satisfait aux critères classiques de la 

notion d'investissement. Techniquement, les arbitres tentent de ne pas être liés par une 

approche subjective de la notion d'investissement. Celle-ci doit être appréciée au regard 

des critères objectifs. 

C'est ainsi que le tribunal a procédé dans l'affaire Joy Mining c. Egypte967 dans laquelle, 

il a été décidé que le contrat de fourniture ne constitue pas un investissement au sens 

du traité du Royaume Uni-Égypte et de la Convention de Washington. Il est apparu que 

le raisonnement du tribunal visait les limites de la définition de la notion 

d'investissement968 : 

« Le fait que la Convention n'ait pas défini la notion d'investissement ne 
signifie pas que tout ce que les parties auront été d'accord pour qualifier 
d'investissement entrera dans la notion d'investissement au sens de la 
Convention » et que « la liberté des parties de définir un investissement 
connaît certaines limites »969. 

Un tel raisonnement répond à notre question initiale et montre à quel point, la définition 

de la notion d'investissement adoptée par les parties ne lie pas forcément l'arbitre 

CIRDI. Le cas échéant, il fera intervenir les critères retenus par la jurisprudence, afin de 

vérifier la conformité de la définition commune des parties avec les normes et principes 

du droit international. Le droit international classique veut que la notion d'investissement 

soit définie selon les critères objectifs établis par la jurisprudence. L'investissement 

pétrolier ou minier devrait satisfaire à cette considération générale c'est-à-dire avoir une 

certaine durée, une régularité de profits et de revenus, un élément de risque, un 

engagement substantiel et qu'il devait constituer une contribution significative au 

développement de l'État d'accueil de l'investissement. 

Ces critères ont été retenus dans un certain nombre d'affaires970 qui ont repoussé la 

définition d'investissement convenue par les parties dans un contrat d'investissement 

967JOY Mining Machinery Ltd c. République arabe Egypte, décision sur la Compétence du 06 Août 2004, 
rev. Trim. LexisNexis Jurisclasseur-CLUNET, p.163s. 
968 Ibid., § n "55 de la Sentence. 
^Ibidem., § n °49 de la Sentence 
970V. Par exemple, Salini Costrutorri Spa et Italstrade Spa c. Royaume, supra, note 679. Dans cette affaire 
Salini Costrutorri Spa et Italstrade Spa c. Royaume du Maroc, le tribunal arbitral retint sa compétence pour 
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mais surtout dans un traité. Afin d'empêcher d'altérer notre analyse de références 

jurisprudentielles impromptues, nous nous bornerons à quelques illustrations en 

insistant sur la jurisprudence rendue dans le domaine pétrolier ou minier. 

Dans l'affaire Saipem S.p. A c. République du Bangladesh971, le tribunal CIRDI saisi 

devrait se prononcer sur la question de savoir si un contrat de construction de pipelines 

de gaz naturel signé entre la compagnie italienne Saipem et une société d'État du 

Bangladesh Petrobangla pouvait revêtir la qualification d'investissement. Le moyen de 

défense de l'État hôte était fondé sur l'origine non étrangère des capitaux pour exécuter 

ce contrat. Après avoir examiné la notion d'investissement à la lumière de la Convention 

de Washington et le TBI conclu entre l'Italie et le Bangladesh, le tribunal arbitral retint sa 

compétence. Le tribunal arbitral conclut à l'existence d'un investissement en admettant 

que le contrat de génie civil relatif à la construction de pipelines de gaz naturel 

remplissait les critères de la définition classique972 de l'apport, de la durée, du risque et 

de participation au développement, utilisés par la jurisprudence du CIRDI pour la 

qualification de l'investissement. Il s'attacha ensuite à vérifier que chacun de ces critères 

était respecté973. Sur le moyen de défense tenant à l'inexistence de l'investissement en 

raison de l'origine locale des capitaux, le tribunal le rejetait en indiquant que : 

« Investments made by foreign investors from local funds or froms raised in the host 

State are treated in the same manner as investments funded with inported capital. In 

other words, the origin of the funds is irrelevant. This results from the drafting history of 

the ICSID Convention and is confirmed by several arbitral decisions relating to BITs »974 

Dans la même affaire, le Bangladesh posa également une question particulière qui 

mérite d'être mentionnée. La question était de savoir si une sentence (en l'occurrence 

rendue par la CCI) faisant l'objet d'un litige devant le CIRDI, pouvait être considérée 

connaître des demandes formées par deux sociétés italiennes adjudicatrices du marché de la construction 
d'une autoroute au Maroc. L'opération comportant l'apport par les entreprises italiennes de leur know how, 
de leur équipement et de leur personnel, ainsi que l'obtention de prêts, se développant dans la durée, 
comportant certains risques pour les entrepreneurs et contribuant au développement économique du pays 
par la mise en oeuvre d'infrastructures, la qualification d'investissement au sens de la Convention lui est 
apparue justifiée. Cette solution a été approuvée. 

Sentence SAIPEM, Décision sur la compétence du 21 mars 2007, ICSID Case N° ARB/05/7. 
972Selon le tribunal, la définition de l'investissement « suppose des apports, une certaine durée d'exécution 
du marché et une participation aux risques de l'opération ». Il ajoute un critère souvent rejeté par la doctrine 
de « contribution au développement économique de l'État d'accueil de l'investisseur ». 
973Sur ces critères, le tribunal dans cette affaire s'appuie sur un précédent jurisprudentiel constant. 
974Sentence rendue dans l'affaire SAIPEM, op.cit, note 972 ; V. Égal., la Chronique de F. HORARCHANII et 
Walid BEN HAMIDA, Droit et pratique des investissements internationaux, période du 1e r janvier au 30 avril 
2007, RDAI/IBLJ, N°4, 2007, p. 557s. 

387 



comme un investissement au sens de la Convention. Cette question est celle qui 

constituait l'un des arguments du Bangladesh partie défenderesse qui faisait valoir que 

le litige relatif à une sentence CCI n'est pas un litige en relation directe avec un 

investissement au sens de la Convention de Washington, car il ne découlait pas du 

Contrat d'origine conclu entre les parties. Même si le tribunal semble estimer qu'une 

sentence n'est pas un investissement au sens de la Convention de Washington, il a 

néanmoins considéré que celle-ci faisait partie d'une opération globale (Le contrat de 

génie civil) qui donnait lieu à un litige en relation directe avec un investissement975. Au 

regard de cette décision, il est apparu manifestement que le tribunal arbitral n'a pas 

voulu se prononcer clairement sur la question de savoir si une sentence CCI constituait 

un investissement au sens de la Convention CIRDI. 

A notre avis, cette question doit recevoir une réponse négative. Même si on peut 

admettre qu'une sentence remplit les critères de la durée et d'apport en terme des frais 

de justice, nous voyons mal dans quelle mesure une sentence peut constituer un facteur 

de risque du capital pour l'investisseur et participe au développement du pays 

fournisseur bien que ce dernier critère n'est pas solidement établi dans la jurisprudence. 

Ainsi, les difficultés de qualification d'investissement outre les critères établis par la 

pratique développée au sein des tribunaux arbitraux dénationalisés, laissent apparaître 

une position très libérale conduisant à qualifier d'investissements de très nombreuses 

opérations économiques, eut égard, la définition prévue par les parties. 

On observant la typologie des contrats d'investissement, chacun d'entre eux possède 

des caractéristiques spécifiques qui lui sont propres. Il peut paraître difficile de qualifier 

certains d'entre eux d'investissement au sens du droit international, car leur contenu ne 

répond parfois pas aux critères établis par le droit international976. Cette vérification peut 

être faite par rapport aux formulations des opérations que ces contrats contiennent977 et 

975Supra, note 971. 
976ll peut paraître discutable qu'un contrat pétrolier ou minier de coopération industrielle entre prestataire de 
services et l'État hôte puisse remplir les quatre critères requis pour qu'il soit qualifié d'investissement. 
977Dans le secteur de l'exploration et de la production du pétrole et des minerais, il convient de déterminer 
l'opération suivant la finalité de l'action parmi les types de contrats en vigueur. Ça peut être des contrats 
entre les sociétés pétrolières ou minières et les détenteurs de sous-sol (dont on ne sait à quelle catégorie 
faut-il classer ces derniers); soit, en général, les contrats liant au pays fournisseur à la compagnie 
transnationale (contrats patrimoniaux) ; des contrats entre compagnies transnationales qui œuvre de 
manière conjointe sur une même zone (contrats d'association) cependant liés au contrat principal dont le 
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des critères requis en droit international, pour que de telles opérations soient qualifiées 

d'investissement. En tenant compte de ces activités, la tâche n'est pas aisée pour 

l'arbitre international de déterminer ce qui serait qualifiable comme investissement. Ce 

qui justifie une fois de plus, le pouvoir d'appréciation des arbitres. 

L'exercice de ce pouvoir se constate dans l'affaire Petrobart c. République Kirghize978 

dans lequel le tribunal arbitral a analysé un contrat de vente ou de livraison de gaz 

comme étant un investissement en dépit de la protestation par l'État hôte. Dans cette 

espèce, une compagnie dénommée Petrobart incorporée à Gilbraltar se plaint devant la 

Chambre de Commerce de Stockholm en application du Traité sur la Charte de l'énergie 

à la suite de l'inexécution par son cocontractant qui se trouve être la compagnie d'État 

Kirghize, des obligations qu'elle a contracté en vertu d'un contrat de vente ou de 

livraison du gaz. La compagnie Petrobart, investisseur étranger alléguait que l'État 

Kirghize avait failli à son engagement de payer les montants convenus pour ses 

livraisons du gaz à son émanation, la société publique Kirghize. L'État Kirghize au 

deuxième chef979 tente de faire obstacle à la compétence de la Chambre en affirmant 

qu'un contrat de vente ne constituait pas un investissement protégé aux termes de la 

Charte de l'énergie. La Chambre de commerce de Stockholm dans sa sentence rendue 

le 29 mars 2007980, rejette un tel moyen et décide que la notion d'investissement prévue 

dans la Charte de l'énergie devrait être étendue largement et qu'un contrat de vente de 

gaz figurait parmi les investissements protégés. Ce raisonnement a été suivi par les 

tribunaux domestiques saisi par l'État hôte en vue d'obtenir l'annulation de cette 

sentence. En conséquence, l'État Kirghize fut débouté de ses demandes. 

Bien que sur le plan de la procédure, le fait que la Chambre d'arbitrage de Stockholm ait 

admis sa compétence en qualifiant un contrat de vente de gaz comme étant un 

pays fournisseur est partie; des contrats entre une association pétrolière et une société prestataire de 
services, technique, financier ou juridique (contrats de service); des contrats entre un prestataire de services 
et État assortit d'un transfert de technologie (contrats de coopération industrielle); les contrats de 
commercialisation des produits pétroliers ou miniers extraits dans le cadre de contrats patrimoniaux; les 
contrats de joint-venture, des contrats clé en main etc. 
978L'affaire Petrobart c. République Kirghize, Cour d'appel de Svea (Case n°. T5208-05), jugement du 1er 

janvier 2007. 
79Au premier chef l'État Kirghize contestait l'application de du Traité sur la Charte de l'énergie à Gibraltar 

étant donné que le Royaume-Uni avait déclaré que la Charte de l'énergie s'appliquait provisoirement à 
Gibraltar, mais avait omis d'inclure ce territoire sous sa tutelle dans l'instrument de ratification. La Chambre 
a déclaré que la Charte sur l'énergie a décidé que l'instrument de ratification définitif n'excluait pas 
l'applicabilité provisoire de la Charte sur l'énergie à ce territoire. 
380Pour cette affaire, visiter le web au http: // www.ita.law.uvic.ca/documents/petrobart_kyrgyz.pdf 
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investissement, n'empêche que nous marquons un temps d'arrêt, le temps de vérifier 

s'il n'est pas discutable qu'un contrat de vente des produits pétroliers ou miniers soit 

analysé comme étant un investissement ? 

La doctrine a d'ors et déjà fait savoir qu'un contrat de vente ne pouvait constituer un 

investissement au sens de la Convention de Washington. À cet égard, Manciaux est 

d'avis qu'il est difficile d'admettre que la vente pure et simple d'une usine clef en mains 

constitue une opération d'investissement981. 

Oman emboîte le pas, en indiquant que si la principale raison de participer de 

l'entreprise étrangère est de vendre des ressources au titre du projet (...) le projet 

représente pour elle une opération de vente non un investissement 982. 

Les opinions MM. Carreau et Juillard au sujet de la qualification de l'opération de vente 

comme étant un investissement s'inscrivent dans la même perspective que celle 

d'Oman. Les auteurs sont d'avis que les opérations de vente de biens d'équipement ne 

peuvent pas constituer des opérations d'investissement si la rémunération de 

l'investisseur est parfaite par le seul paiement du prix de vente983. La précision apportée 

par les auteurs, fait état au critère de la rémunération de la compagnie étrangère doit 

être parfaite par le seul paiement du prix de vente. 

Or, tel n'est pas le cas des contrats de vente dans les affaires analysées. La plupart des 

plaintes logées par les compagnies étrangères reprochent au cocontractant étatique de 

ne pas honorer ses engagements liés au paiement en totalité de prix de vente. C'est le 

cas par exemple, de l'attitude adoptée par l'État Kirghize à s'en tenir aux faits dans 

l'affaire Petrobart précitée, d'avoir payé partiellement le prix de vente après que les 

livraisons de gaz aient été effectuées par la compagnie étrangère comme convenu par 

les parties. Dans ces conditions, le défaut paiement ou de paiement partiel de prix de 

vente des hydrocarbures, même s'il ne correspond pas à la rémunération parfaite par 

le seul paiement du prix de vente, tel qu'indiqué par la doctrine, ne justifie pas la 

décision du tribunal arbitral dans cette affaire, dans la mesure où le non-paiement ne 

381 Sur cette question V. MANCIAUX S. Investissements étrangers et arbitrage entre États et ressortissants 
d'autres États - Trente années d'activité du CIRDI, LITEO, 2004, pp. 63 à 104. 
982V.OMAN, Ch., Les nouvelles formes d'investissement dans les industries des pays en voie de 
développement. Études du centre de développement de l'OCDE, 1989. 
983Rapporté par S. Manciaux, supra, note 981. 
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peut pas changer la nature d'une simple vente de gaz à l'État Kirghize en 

investissement. 

On réalise à partir des difficultés qui s'élèvent sur la qualification de la notion 

d'investissement, l'examen au cas par cas est fortement requis. Ces difficultés liées à la 

qualification de la notion d'investissement sont apparues déjà sur les contrats de 

prestation de service dans certaines affaires. 

En faisant fi par exemple, de la construction jurisprudentielle concernant la notion 

d'investissement qui découle des affaires SGS c. Philippines et SGC c. Pakistan, si on 

pouvait admettre que certains services offerts dans le cadre des opérations pétrolières 

ou minières telles qu'elles sont prévues dans les contrats de service c'est-à-dire conclus 

entre une compagnie étrangère avec une compagnie de l'État prestataire de service, 

technique, financier ou juridique entrent dans la catégorie d'investissement au sens du 

droit international. Il nous serait en revanche, difficile d'admettre que les inspections 

douanières qui pourraient être admises comme de services publics entrent dans le 

champ de la qualification de la notion d'investissement. 

De même, le tribunal arbitral dans la sentence Mihaly International Corp. c. République 

Socialiste et Démocratique du Sri Lanka984 n'a pas suivi l'investisseur américain, en 

écartant les dépenses précontractuelles du domaine de l'investissement. Ce qui 

confirme notre propos qu'en l'absence d'une définition stricte de la notion 

d'investissement, l'appréciation des arbitres internationaux est requise afin d'encadrer 

diverses formulations des parties des les traités. 

En tenant compte de qui précède, on peut considérer qu'il n'est pas toujours aisé de 

suivre la volonté des parties dans les traités quant à la qualification de la notion 

d'investissement. Comme dans tout autre domaine, la qualification d'investissement des 

opérations liées à l'exploitation des matières premières peut susciter des difficultés 

d'interprétation à la lumière de ces critères de qualification acceptés en droit moderne 

des investissements. Ces critères ne sont pas absolus tel qu'il ressort de l'analyse 

jurisprudentielle. 

984Mihaly International Corp. c. République Socialiste et Démocratique du Sri Lanka, Sentence du 15 mars 
2002, ARB/00/2. 
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Ainsi, l'arbitre international devra lorsqu'il est confronté à un contentieux qui exige la 

qualification d'une opération rattachée aux opération extractives afin de savoir dans 

quelle mesure celle-ci correspond à la définition de la notion d'investissement, examiner 

les caractéristiques et le but de l'opération à la lumière des critères établis en droit 

international. Afin de déterminer laquelle de ces opérations est qualifiable 

d'investissement, exige un examen minutieux axé sur les caractéristiques dominantes 

de chacune d'elles. 

Elle rend également nécessaire une interprétation téléologique à la fois des dispositions 

processuelles de la Convention de Washington et des traités bi-multilatéraux reflétant la 

volonté des parties quant à la définition de l'investissement. 

Cet exercice difficile ayant amené les arbitres à admettre les inspections douanières 

dans la catégorie d'investissement, la nécessité de délimiter le champ d'application des 

accords correspondants, la portée et l'ampleur des opérations d'exploration-exploitation 

n'imposent t'elles pas la nécessité d'une définition scientifique de la notion 

d'investissement qui aura vocation d'encadrer la pratique dans le domaine des 

investissements ? 

On peut observer que la difficulté de trouver une définition scientifique de la notion 

d'investissement se rencontre également lorsqu'on veut analyser une autre condition 

objective de compétence de l'arbitre, objet de discussion qu'est la notion de nature 

juridique du différend. 

SECTION 2 : EXIGENCE DE LA NATURE JURIDIQUE DU DIFFÉREND 

A observer le contentieux en matière d'investissement, de nombreux différends se 

règlent par voie de négociations politiques ou transactions financières plutôt que par 

voie juridictionnelle. On peut considérer qu'il s'agit d'une collision d'intérêts que les États 

tentent de résoudre par des moyens extra-juridictionnels. Deux exemples récents sont 

dignes d'être évoqués. 
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On peut d'une part, à titre d'illustration se référer au cas des menaces politiques 

proférées par les gouvernements vénézuélien et bolivien, de nature à contraindre 

certaines compagnies étrangères à renégocier les contrats antérieurs985 avec perte du 

marché en cas de refus sur leurs territoires respectifs; D'autre part, celles proféré par le 

gouvernement argentin qui visaient à empêcher la multiplication des procédures auprès 

du CIRDI, justifient que certaines compagnies étrangères aient privilégié un règlement 

politique, économique ou financière des différends au détriment des procédures 

juridictionnelles dénationalisées prévues à ces fins par le droit des traités986. Dans cette 

perspective, l'analyse de la notion de « litige de nature juridique » s'impose en prévision 

de l'insécurité juridique qui peut résulter des objections à l'arbitrage unilatéral que 

soulèvent les États tenant à l'absence de litige de nature juridique. Ainsi, après avoir 

précisé le sens du concept « différend de nature juridique » en droit international et 

déterminé son fondement (Paragraphe 1), nous tenterons de montrer que la technique 

que peut adopter les pays fournisseurs tenant à l'inexistence d'un différend d'ordre 

juridique ne prend pas à défaut la compétence rationae materiae (Paragraphe 2) des 

tribunaux arbitraux dénationalisés. 

Paragraphe 1 : Signification et portée du concept « différend de nature juridique » 
en droit international 

Cornu considère que le terme de « différend » désigne une contestation entre deux ou 

plusieurs personnes provenant d'une divergence d'avis ou d'intérêt987. Mais il peut 

également désigner s'agissant du domaine du droit, un différend qui porte sur 

l'application ou l'interprétation du droit existant et qui est susceptible d'un règlement sur 

cette base988. Cependant, la notion de droit à laquelle doit être rattachée celle de 

différend n'est pas toujours aisée à qualifier. 

985Ces contrats seraient selon ces gouvernements, contraires à leur Constitution ou heurtent l'ordre public 
du for. 
)86Voir les articles de Guillaume AREOU, dans la chronique « sentinelle ». Par exemple, les commentaires 
de l'auteur sur son article intitulé « le décret bolivien sur la nationalisation des hydrocarbures », Sentinelle n° 
66, 14 mai 2006. V. Également du même auteur « Les amendements vénézuéliens à la loi sur les 
hydrocarbures, Sentinelle n° 68 mai 2006. On peut les trouver sur le site http//www.sfdi.org/sentinelle  
9Sl Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 8e édition, QUADRIGE, PU.F., 2007, p 309. 
988/b/o\ 
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Wroblewski précise que la notion de droit est problématique, compte tenu de la diversité 

des théories ou des philosophies de droit existantes. En utilisant une conception assez 

restreinte de la notion du droit, l'auteur est parvenu à la qualifier comme étant 

l'ensemble des prescriptions édictées par le législateur989. Cette définition quoique 

discutable lorsqu'on se place sur le terrain de la recherche des sources du droit, elle a 

néanmoins le mérite de rappeler que la validité du droit écrit dépend de la sanction des 

organes législatifs. Regarder sous cet angle, la notion de droit désigne alors toute norme 

juridiquement obligatoire, quels que soient sa source, son degré de généralité et sa 

portée. Ce recours à l'analyse théorique de la notion de droit pour expliquer le terme de 

« nature juridique du différend » ne demeure pas sans importance. Dans le domaine des 

investissements pétroliers ou miniers, il nous aide à établir un lien entre le différend né 

entre État hôte - investisseur et le droit tant qu'il est entendu que la responsabilité de 

l'État n'est engagée que si le différend touche non pas des simples intérêts politique, 

comptable ou financière990 mais les droits991 de la compagnie étrangère. 

Or, la compréhension du terme « différend de nature juridique » implique que l'on 

ramène à la surface l'ensemble de critères qui établissent ce différend dans un rapport 

de droit992. Ces critères s'agissant d'un différend en relation avec un investissement 

n'ont été précisés que graduellement en droit international à commencer par une 

définition discutable de la notion du différend international dégagée par la Cour de 

justice internationale (CU) à l'issue de l'analyse d'un précédent jurisprudentiel « un 

désaccord sur un point de fait ou de droit, une opposition de thèses juridiques ou 

d'intérêts entre ces personnes (...) pour établir l'existence d'un différend il faut 

démontrer que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de 

l'autre (...) et que l'existence d'un différend international demande a être établie 

objectivement »993. 

989Jerzy WROBLEWSKI, Les langages juridiques : une typologie, in Droit et Société, (1988)8, p 13-26. 
990Affaire Consorzio Groupement L.E.S.I.-DIPENDA c. République algérienne démocratique et populaire, 
décision sur la compétence du 10 janvier 2005, (ARB/03/08). 
991 Ibid. 
992Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, Quadrige/PUF, 2007, p 607. Nous avons traduit 
en d'autres termes. 
993Cour Internationale de Justice (CU), Affaire du Timor Oriental, Rec. CJI, 1995, Parag. 22, citant les arrêts 
précédents de la CU mais également de la CPJI. 
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Cette définition a l'avantage de préciser que pour qu'un différend relève du domaine 

juridique, le demandeur doit apporter la preuve de l'existence d'un désaccord persistant 

portant sur des points factuel, juridique ou d'intérêt994. Elle ne nous éclaire pas 

cependant sur les caractéristiques précises permettant de déterminer un différend de 

nature juridique en droit international. 

M. Schreuer ne dit pas autre chose lorsqu'il observe que: « (...) the disagreement 

between the parties must also have some pratical relevance to their relationship and 

must not be purely theoretical »995. Autrement dit, le désaccord entre les parties doit 

avoir des conséquences pratiques quant à leur relation et ne pas être purement 

théorique. Le rôle du CIRDI n'est pas de résoudre des problèmes juridiques in abstracto. 

Le désaccord doit porter sur des points clairement identifiés (...). Le différend doit aller 

au-delà de doléances générales et doit être susceptible d'être formulé en termes de 

demandes concrètes996. 

Reuter quant à lui, indiquait qu'un tribunal arbitral reconnaîtra la nature juridique du 

différend dès lors qu'il est possible d'appliquer à l'espèce, des principes de droit soit 

contractuel ou non contractuel, soit interne ou international997. Cette façon de définir la 

notion du différend de nature juridique confirme qu'il est impossible de donner un 

contenu juridique à un litige de quelque nature que soit sans que celui-ci soit en contact 

avec la règle de droit toutes sources confondues. 

Au-delà des formulations diverses de la notion de différend d'ordre juridique, qui 

associent l'analyse factuelle et l'application des principes de droit afin de résoudre le 

différend, on peut considérer que dans le domaine des investissements, un différend 

est d'ordre juridique, lorsqu'on peut raisonnablement établir un rapport de droit entre le 

différend en cause et les investissements pétroliers ou miniers. Ce qui permet à des 

994Pour la compréhension des notions de différend et désaccord V. Alain PRUJINER, « Désaccord, différend 
et litige», Mélanges en honneur du Professeur J. Ph Colson, Grenoble, PUG, 2004, p. 71-79. 
J95SCHREUER Ch., « Commentary on the ICSID Convention: Article 25 », supra, note 950, p. 337. 
996Voir les commentaires du professeur Schreuer reproduit dans l'affaire E.A. Maffezini c. Espagne 
(ARB/97/7), et traduit par Sébastien Manciaux, Existence d'un différend et compétence Rationae Temporis 
du CIRDI : réflexion à propos de quelques décisions récentes, RDAI/IBLJ, N°6, 2006, p. 789 s. 
997Cf. Paul REUTER, Réflexion sur la Compétence CIRDI, in Investissements étrangers et arbitrage entre 
États et personnes privées, Colloque SFDI de Dijon, 1969, pp.30-32. 
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questions de nature économique comme celles qui ont trait à l'investissement étranger, 

d'être accueillies et de recevoir des solutions proposées par le droit. 

Par ailleurs, après avoir effectué l'analyse de la notion de différend d'ordre juridique et 

sa contextualisation en droit moderne des investissements, nous sommes maintenant 

intéressés à rechercher le fondement ce concept. Étant donné que nous y sommes, 

notons que la notion de litige d'ordre juridique, fait l'objet d'une règle du droit des traités. 

Nous nous limiterons à la Convention Washington. 

En effet, l'article 25 (1) de la Convention CIRDI, « La compétence du Centre s'étend 

aux différends d'ordre juridique... ». Faute d'une définition du terme « différends d'ordre 

juridique », l'interprétation de cette disposition peut être sujette à controverse 

contrairement à ce que la doctrine a fait croire998. 

Comme nous l'avions montré pour la notion d'investissement, la Convention de 

Washington s'est contentée d'énoncer que les différends qui entrent dans le champ 

d'application de ce traité doivent être de nature juridique sans prévoir une définition ni 

préciser les caractéristiques pouvant permettre de déterminer ce qu'est un différend de 

nature juridique. C'est plutôt le Rapport des Administrateurs de la Banque Mondiale qui 

a fourni une interprétation extensive de la notion de différend d'ordre juridique de sorte 

que les caractéristiques déterminantes soient explicitement ressorties. Ce Rapport 

précise en effet que la notion de différend d'ordre juridique s'entend comme un 

« différend qui doit concerner soit l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation 

juridique soit la nature ou l'étendue des réparations dues pour rupture d'une obligation 

juridique »999. 

Cette définition a l'avantage de dégager deux critères permettant de qualifier la nature 

juridique d'un différend : 

998V. S. MANCIAUX. Op.cil., note 996, RDAI/IBLJ, N° 6, 2006, p. 791; O. Fille-LAMBIE & JM. LONCLE, 
L'arbitrage dans les grands projets en concession de service public, op.cit., note 271, p. 26. Ces auteurs ont 
soutenu que la notion de différend d'ordre juridique ne soulève pas a priori de difficulté. 
999Rapport des administrateurs de la Banque Mondiale, Document CIRDI/2, n° 26. 
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Premièrement, le différend doit porter sur l'existence d'un droit ou d'une obligation. On 

peut considérer que les différends en relation avec les investissements sont de nature 

juridique puisqu'ils portent souvent sur la fourniture d'une preuve de la part de 

l'investisseur de la méconnaissance de ses droits ou l'inexécution des obligations 

contractuelles ou extracontractuelles de l'État hôte. La contestation de la compagnie 

étrangère porte sur les agissements déniant les obligations contractuelles et 

extracontractuelles librement consenties par son cocontractant étatique. 

Deuxièmement, le différend doit porter « sur la nature des réparations pour cause 

d'inexécution des obligations ». En claire, le différend doit porter sur le régime 

indemnitaire lorsque l'inexécution des obligations contractuelles ou extracontractuelles 

de l'État est formellement constatée. S'il nous est donné la possibilité de résumer notre 

analyse sur la définition de la notion de différend d'ordre juridique déjà mentionnée, c'est 

au principe de l'inviolabilité du traité et du contrat d'investissement que nous aurons 

recours. Dans la plupart des affaires, les réclamations des compagnies étrangères 

portent sur ce principe qui semble bien indiquer le caractère juridique des différends. 

Bien que n'ayant pas défini la notion de différend de nature juridique, l'article 25 (1) de 

la Convention de Washington a le mérite de montrer que ce concept est de source 

conventionnelle et au-delà de sa source, ce traité en a fait une condition de la 

compétence rationae materiae des tribunaux arbitraux du Centre. Un tribunal arbitral en 

l'occurrence sous l'égide du CIRDI, saisi d'un différend portant sur un investissement, 

avant de retenir sa compétence devra qualifier le différend afin de déterminer s'il est de 

nature juridique au sens de l'article 25 (1) de la Convention de Washington1000. Faute de 

satisfaire à cette exigence le pays fournisseur peut formuler un recours en annulation de 

la sentence devant un Comité ad hoc en alléguant que le tribunal a excédé sa 

mission1001. Il s'agit clairement d'un recours pour excès de pouvoir. Sous un autre angle, 

la Convention de Washington et la compétence des tribunaux qu'on peut qualifier de 

dénationalisés, statuant en application de ce traité ont été conçus afin de mettre en 

place un système de règlement des différends juridiques bien entendu en relation 

directe avec un investissement. 

1000V. SANTULLI, Droit du contentieux international, op.cit., note, 933, parag. 14 et 15. La question de 
l'existence d'un différend est alors une question de recevabilité. 
1001 L'article 52 de la Convention de Washington. V. Egal. L'Affaire Vivendi, op.cit, note 682, J.D.I. I, 2003, 
p.195. 
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L'analyse de la sémantique et celle de la source de la notion de différend d'ordre 

juridique permet de conclure que les questions relatives au conflit d'intérêts donnant lieu 

à des négociations politiques, diplomatiques voire économiques, ne touchant pas les 

droits des investisseurs, n'entrent pas en principe dans le champ de compétence des 

tribunaux sous l'égide du CIRDI. Cette approche emporte l'adhésion des pays 

fournisseurs qui exploitent l'exclusion des questions non juridiques prévue par l'article 

25 (1) de la Convention de Washington afin de faire obstruction à l'arbitrage unilatéral. 

Ainsi, l'analyse subséquente va s'attacher à vérifier si les allégations potentielles des 

États tenant à l'absence ou l'inexistence de différend d'ordre juridique entraînent un 

déclinatoire de compétence des tribunaux dénationalisés. 

Paragraphe 2 : Absence de différend de nature juridique 

Les allégations du pays fournisseur tirées de l'absence de litige d'ordre juridique tel 

qu'exige l'article 25 (1) de la Convention de Washington, obligent-elles en matière 

d'investissement pétrolier ou minier transnational, les tribunaux arbitraux à décliner leur 

compétence ? 

En notre connaissance, cette question n'ayant pas encore fait l'objet d'un débat nourri 

en doctrine, c'est sur la jurisprudence arbitrale internationale qu'il convient de s'appuyer 

afin de valider notre réponse. 

Si l'interprétation du droit positif notamment l'article 25 (1) de la Convention de 

Washington, tel qu'il a été précédemment effectuée peut aboutir à une solution 

affirmative de cette question, qui justifierait l'incompétence des tribunaux sous l'égide du 

CIRDI et minerait la délocalisation juridictionnelle des litiges en relation directe avec les 

investissements, la jurisprudence arbitrale qui s'attache aux valeurs stabilisatrices des 

investissements transnationaux participe à une solution contraire. Cette solution repose 

sur des caractéristiques déjà rapportées d'un différend de nature juridique qui porte sur 

la violation des droits de l'investisseur ou sur les preuves donnant lieu à un régime 

indemnitaire. Mais également comme nous allons le montrer, cette solution n'exclut pas 
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que les arbitres internationaux n'aient à procéder à l'appréciation des questions de faits 

relatifs aux investissements dont on sait qu'elles sont de nature économique, financière 

qui se rattachent à des questions de droit. 

La décision rendue par un tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI dans l'affaire Alcoa c. 

Jamaïque1002 s'inscrit dans cette logique. Dans cette affaire, les faits indiquent que la 

Compagnie Alcoa et l'État Jamaïcain ont conclu, en 1968, un contrat d'investissement 

portant précisément sur l'exploitation d'un produit minier en occurrence la Bauxite et la 

construction d'une usine de raffinage de la bauxite. L'article 30 du contrat prévoyait une 

clause d'arbitrage du CIRDI advenant un différend. Ce contrat garantit aussi des 

allégements fiscaux (no further tax) et ne peuvent faire l'objet d'une révision unilatérale 

de la part de l'État. Le litige est né suite à l'introduction par le gouvernement Jamaïcain 

d'une nouvelle imposition sur les opérations d'exploration de bauxite et notifie au CIRDI 

conformément à l'article 25 (4) de la Convention de Washington que la catégorie de 

différends juridiques survenant à propos d'un investissement relatifs à des ressources 

minières est exclut de la compétence du CIRDI. La compagnie Alcoa qui s'estime lésée 

par de telles mesures, effectue la saisine du CIRDI afin de voir la Jamaïque être 

condamnée à payer les dommages intérêts, en réparation du préjudice subi. 

Le tribunal arbitral confronté aux allégations jamaïcaines l'invitant à décliner sa 

compétence aux motifs rattachés à l'absence d'un différend de nature juridique, relève 

qu'il s'agissait en l'espèce d'un litige relatifs aux droits et obligations des parties 

découlant du contrat de fouilles de bauxite et de construction de l'usine de raffinage de 

ce minerais, conclu en 1968 entre l'État jamaïcain et l'investisseur Alcoa1003. 

Cette décision donne une réponse claire à notre préoccupation initiale que les 

techniques développées par les États hôtes fondées sur l'absence d'un litige d'ordre 

juridique dans le domaine minier, afin d'obtenir l'incompétence des tribunaux 

dénationalisés n'ont pas une assise indiscutable. En retenant la compétence, le tribunal 

arbitral adopte la solution par laquelle la notion de différend de nature juridique tient 

compte à la fois des obligations des parties au contrat d'investissement en cause et de 

la protection des droits de l'investisseur. 

1002Cette décision peut être consultée dans 4 Yearbook Commercial Arbitration, 1979, p. 207 s. 
ioo3v SCHMIDT, Arbitration under the auspices of the ICSID, 17 Harvard International Law Journal (1976), 
p. 90. 
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Afin de repousser les conclusions de l'État jamaïcain soulignant l'incompétence arbitrale 

faute de preuve d'un différend de nature juridique, le tribunal arbitral établit un rapport 

entre le différend et les droits et obligations des parties au contrat. Dans ce contexte, la 

solution retenue par le tribunal arbitral emporte notre adhésion du fait qu'elle privilégie la 

délocalisation juridictionnelle des différends, objectif central du mode de stabilisation 

processuelle des investissements transnationaux. 

Dans l'affaire AES Corporation c. Argentine1004, l'État argentin allègue que le litige qui 

l'oppose à l'investisseur est dépourvu de tout contenu juridique. Les faits dans cette 

affaire révèlent que l'Argentine suite à la crise économique de 2001 a pris une série de 

mesures destinées à la contenir. L'adoption d'une loi 25.561 du 06 janvier 2002 sur la 

privatisation de l'électricité figure parmi ces mesures. La Compagnie étrangère AES 

estime que cette loi porte atteinte à ses droits et ses intérêts et reproche à son 

cocontractant étatique de violer les obligations qui résultent du Traité Argentine-États-

Unis. Elle loge une demande d'arbitrage sous l'égide du CIRDI à ces fins. 

Le tribunal arbitral considère que la compagnie AES apporte des preuves prima facie 

suffisantes pour conclure que le litige est de nature juridique. Il retient en l'occurrence le 

rapport fourni par la compagnie AES sur l'estimation de ses pertes ainsi que la loi 

argentine en cause (loi 25.561 du 06 janvier 2002). Dans cette affaire, le tribunal arbitral 

a considéré que pour qu'on soit présence d'un différend d'ordre juridique, il est 

nécessaire et suffisant que la compagnie étrangère ait soumis au tribunal des 

conclusions que celui-ci est à même de trancher en appliquant la procédure mise en 

place par la Convention et que sa décision puisse au besoin faire l'objet de mesures 

d'exécution. 

Une autre affaire concernant un contrat de génie civil, transposable dans le domaine des 

investissements serait aussi décisive pour illustrer que les techniques de l'État hôte 

fondées sur l'absence de différend d'ordre juridique ne résistent pas à l'arbitrage 

unilatéral. 

1004Affaire AES Corporation c. Argentine, Décision sur la compétence du 26 avril 2005 (ARB/02/17) 
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En effet, dans l'affaire Consorzio Groupement L.E.S.I.-DIPENDA c. République 

algérienne démocratique et populaire1005, le Consorzio Groupement Lesi-Dipenta, 

consortium de droit italien, a conclu avec le Gouvernement algérien un contrat de 

construction de barrage dans la localité de Koudiat Acerdoune dans la Wilaya de Bouira 

destiné à approvisionner la ville d'Alger en eau potable. La survenance des difficultés 

d'exécution du contrat a eu pour conséquences la résiliation dudit contrat. L'investisseur 

italien saisi le Centre d'une demande d'arbitrage en réparation du préjudice qu'il estime 

subir. Parmi les allégations de l'État algérien lui servant de faire obstruction à la 

compétence arbitrale figure celle liée à l'inexistence d'un différend de nature juridique et 

faisait valoir la scène d'un différend de nature comptable. En fait, les divergences 

truffées d'échec de négociation sont apparues sur la détermination du montant 

d'indemnités pour les préjudices que la compagnie italienne DIPENDA prétendait avoir 

subi, suite de la résiliation du Contrat. Après avoir constaté l'existence d'un différend 

d'ordre juridique, le tribunal arbitral décida que : 

« Pour que l'on soit en présence d'un différend d'ordre juridique, il n'est pas 
nécessaire mais il suffit que la Demanderesse ait soumis au tribunal arbitral 
des conclusions que celui-ci est à même de trancher en appliquant la 
procédure mise en place par la Convention »1006. 

Afin d'arriver à ces conclusions, le tribunal a insisté sur le fait que le règlement des 

opérations comptables était limité à la prise en compte de valeurs admises par les 

parties et n'implique aucune appréciation fondée sur des normes de droit. Le tribunal 

arbitral admettait que les faits en cause notamment les préjudices prétendus par 

l'investisseur et l'indemnisation envisagée dépassaient le cadre comptable et pouvaient 

être instruites, discutés, tranchés conformément à la Convention et pouvaient par la 

suite faire l'objet de mesures d'exécution. En conséquence, le tribunal arbitral rejetait 

les moyens de défense fondés sur un différend de nature comptable et non juridique, 

développée par l'Algérie. 

Ces quelques illustrations jurisprudentielles ne laissent aucun doute que l'exception 

d'inexistence de différend de nature juridique ne constitue pas dans le domaine des 

1005Affaire Consorzio Groupement L.E.S.I.-DIPENDA c. République algérienne, supra, note 989. 
W06lbid., § 2.1.6 de la sentence DIPENDA 
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investissements transnationaux, un obstacle à l'arbitrage dénationalisé. Le pouvoir 

d'appréciation cependant des arbitres s'avère nécessaire. 

Certes, ces décisions constituent des exemples montrant que l'État hôte peut se fonder 

sur l'absence d'un différend d'ordre juridique afin de soulever une exception 

d'incompétence du tribunal arbitral. Dans chaque cas, les tribunaux arbitraux ont fait une 

interprétation extensive de la nature juridique du différend qui refléterait l'objectif 

poursuivi par les rédacteurs de la Convention de Washington, le « différend doit 

concerner soit l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation juridique soit la 

nature ou l'étendue des réparations dues pour rupture d'une obligation juridique »1007. 

Le différend portant sur les investissements pétroliers ou miniers devrait s'analyser à la 

lumière de cet objectif. 

En dépit de ces critères déterminateurs d'un différend de nature juridique, les arbitres 

internationaux ont un pouvoir d'appréciation dont l'étendue se mesure à la vérification de 

leur compétence qui trouve son fondement sur la Convention du Washington et la 

volonté des parties dans les traités de protection d'investissement (TBI). Ce pouvoir 

d'appréciation est essentiel étant donné que de nombreux différends de nature 

économique, politique et diplomatique tels que les négociations, les commissions, les 

renégociations des contrats, des accords politiques, le règlement à l'amiable des 

différends de nature financière etc., parfois prévus dans les traités, interroge le droit. 

Comme on l'a constaté avec l'analyse de la jurisprudence, le pouvoir d'appréciation 

propose des solutions sans exclusives mais adaptées aux intérêts des parties : c'est la 

justice internationale au centre de laquelle, il convient maintenant de se pencher sur le 

lien entre la stabilisation processuelle des investissements des compagnies étrangères 

et l'application dans le temps du droit des traités. 

SECTION 3 : APPLICATION RATIONE TEMPORIS DES TRAITES 

L'étude de l'application des traités dans le temps (ratione temporis) dans ce travail est 

directement liée à la question de stabilisation des investissements transnationaux. Notre 

M7Rapport des administrateurs de la Banque Mondiale, Document CIRDI/2, n° 26. 
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démarche vise à montrer que dans le nouvel encadrement processuel international, 

l'obligation de sécuriser ou de stabiliser l'investissement transnational et l'irrévocabilité 

du consentement à l'arbitrage des traités, empêchent les pays fournisseurs de 

soustraire les différends du champ d'application des traités aux motifs qu'ils seraient 

antérieurs à leur entrée en vigueur. La ratification, l'échange des notifications par les 

parties ainsi que la naissance des différends qui peuvent résulter du retrait du 

consentement donné par les États dans un traité soulèvent inévitablement la question 

de l'application ratione temporis des normes aussi bien substantielles que procédurales 

des traités de protection des investissements1008. L'identification du nouvel encadrement 

processuel notre objectif de base, commande d'analyser uniquement l'aspect 

processuel de cette application. 

En effet, l'une des techniques potentielles pouvant permettre aux pays fournisseurs 

d'objecter à la compétence d'une instance arbitrale dénationalisée est l'invocation du 

principe traditionnel de non rétroactivité des traités. En vertu de ce principe, le 

consentement donné par l'État à l'arbitrage sur le fondement d'un traité n'est valable que 

pour les différends survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de ce traité et non les 

différends qui lui ont précédé. Le fait que ce problème s'est reposé1009dans un nombre 

limité d'affaires, desquelles la compétence des tribunaux ainsi que l'« arbitrabilité 

unilatérale » des litiges relatifs aux investissements furent contestées par les États, 

justifie l'intérêt pratique et théorique de cette analyse. Nous comptons rechercher en 

première initiative (Paragraphe 1), les fondements du principe de non-rétroactivité par 

analogie en droit interne à l'exemple du droit canadien où la portée de ce principe 

semble mieux précisée. Éclairé par le droit interne, nous tenterons de suivre ensuite 

(Paragraphe 2), la mise en œuvre de la règle de non rétroactivité dans l'arbitrage sur le 

fondement des traités, afin de savoir s'il convient d'analyser le consentement donné 

unilatéralement par les États comme pouvant avoir un effet rétroactif et s'étendre aux 

différends nés avant l'entrée en vigueur de ces traités. 

1008Nous verrons que l'article 28 de la Convention de Vienne relative au droit des traités ne fait aucune 
distinction si cette disposition s'applique aux questions substantielles ou procédurales. 
1009lnfra. Les développements sous cette section, p. 406 s. 
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Paragraphe 1 : Définition et fondement juridique 

Principe général issu du droit romain «jus commune », la recherche d'une définition du 

principe de non rétroactivité en droit écrit qui correspondrait à une définition 

opérationnelle en droit des traités, risque d'être infructueuse d'abord du fait que les 

contours de ce principe sont difficiles à cerner. 

Ensuite, l'étude attentive du principe de la non-rétroactivité mène à constater que le 

recours aux instruments juridiques d'interprétation aussi bien en droit interne1010 qu'en 

droit international1011 est nécessaire pour asseoir sa compréhension. Dans ce contexte, 

l'ordre juridique interne à l'exemple du droit canadien (1) nous servira de guide dans 

l'analyse des fondements du principe de non-rétroactivité (2) dans l'ordre juridique 

international 

1. Définition et perception en droit interne à l'exemple du droit canadien 

En droit interne, le principe de non-rétroactivité concerne la loi et non les traités et qu'il 

semble qu'on peut déplorer encore une absence de définition du principe de la non 

rétroactivité de la loi en droit canadien. 

Pierre-André Côté qui a eu à analyser ce principe confirme que le droit écrit est muet 

quant à sa définition, lorsqu'il indique que : « Le principe général de la non rétroactivité 

ne reçoit pas, en droit canadien, de consécration dans un texte législatif de portée 

générale. Principe fondamental issu du « jus commune » européen, il eut sans doute été 

superflu de le consacrer dans un texte »1012. 

L'auteur justifie ce silence par le fait que le besoin de sécurité dans la vie juridique 

s'oppose à ce que des actes accomplis sous l'empire d'une loi soient, après coup, 

appréciés par rapport à des règles qui n'existaient pas jusqu'alors1013. Même si cette 

"''Pierre André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e édition, Montréal, Éditions Thémis, 1999, p 156 s. 
1011En droit international, l'instrument d'interprétation des traités est la Convention de Vienne relative au 
droit des traités dont l'une des dispositions sera examinée le cas échéant. 
1012Pierre André CÔTÉ, op.cit., note 1010, p. 15 6 s 
1013/b/d. 
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justification nous semble acceptable, elle n'aide pas à élaborer une définition légale du 

principe de non rétroactivité. 

En l'absence d'une définition issue de la loi, la jurisprudence s'est chargée de combler 

cette lacune. Les interprétations jurisprudentielles du principe général de non 

rétroactivité étant abondantes, nous nous bornerons de rapporter l'arrêt Re Athlumney 

dans lequel le Juge Wright en a fait une analyse qui nous semble intéressante : 

« // se peut qu'aucune règle d'interprétation ne soit plus solidement établie 
que celle-ci : un effet rétroactif ne doit pas être donné à une loi de manière à 
altérer un droit ou une obligation existante, sauf en matière de procédure, à 
moins que ce résultat ne puisse pas être évité sans faire violence au texte. Si 
la rédaction du texte peut donner lieu à plusieurs interprétations, on doit 
l'interpréter comme devenant prendre effet pour l'avenir seulement »1014. 

Bisson précise la teneur de la règle de non-rétroactivité de la loi de manière similaire. 

L'auteur est d'avis que cette règle signifie que la loi n'a pas d'effet rétroactif; elle ne 

dispose que pour l'avenir1015. Bien qu'il ne convient pas de parler d'une définition de la 

notion de non-rétroactivité, il faut néanmoins relever que, l'auteur touche là, à une 

caractéristique essentielle de cette règle selon laquelle, la validité de la loi ne s'obtient 

qu'après son adoption. Le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est de n'avoir pas indiqué 

que la volonté tacite ou implicite du législateur pouvait constituer une exception à la 

règle. C'est ce que la Cour suprême du Canada s'est employée d'indiquer dans de 

nombreuses décisions notamment dans l'arrêt Gustavson Drilling (1964) Ltd. C. Ministre 

du revenu national : 

«Selon la règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées comme 
ayant une portée rétroactive à moins que le texte de la loi ne le décrète 
expressément ou n'exige implicitement une telle interprétation »1016. 

Ces illustrations montrent bien que, dans l'ordre interne la perception de la règle de non 

-rétroactivité de la loi, mène à considérer que la date d'entrée en vigueur de la loi est 

1014Re Athlumney, (1898) 2 Q. B. 547, 551 et 552 (traduction puisée en partie (1970) R.C.S. 667). 
1015Alain-François BISSÔN, Nouveau Code civil et Jalons pour l'interprétation : Traditions et Transitions, 
Éditions Revue de droit, Université de Sherbrooke, Vol 23, N° 1, 1992 p. 14 s. L'auteur est d'avis que le 
principe de non rétroactivité de la loi est une règle cardinale reprise du Code Napoléon, portée une tradition 
occidentale universelle et constamment réaffirmée par des tribunaux canadiens. 
1016Gustavson Drilling (1964) Ltd. C. Ministre du revenu national, (1977) 1 R.C.S. 279 (J. Dickson). 
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cruciale afin de déterminer la validité de cette loi qui de toute évidence ne s'applique 

qu'aux faits ultérieurs à son adoption. Elles montrent aussi les limites d'une telle règle 

que le législateur devrait explicitement prévoir à défaut la teneur du texte nécessitera 

une interprétation implicite des exceptions à la règle de non rétroactivité. 

A la lumière de ces développements, on peut considérer par définition qu'une loi produit 

un effet non rétroactif, lorsqu'elle prétend agir ou s'appliquer à des faits survenus à une 

période postérieure à sa promulgation. En l'absence d'une telle indication expresse dans 

la loi, la volonté implicite du législateur pourrait être recherchée. Cette définition de la 

règle de non-rétroactivité de la loi n'a aucune prétention d'être exhaustive. Elle nous 

permet néanmoins de projeter les difficultés pouvant s'élever dans l'application de cette 

règle lorsqu'elle porte sur l'arbitrage sur le fondement des traités internationaux dans la 

mesure où les parties sont confrontées à une lecture différente de la validité des traités 

et donc de leur entrée en vigueur. Dans ce cas, il faudrait peut être se rapporter sur la 

source du principe de non-rétroactivité en droit international. 

2. Fondement de la règle de non-rétroactivité en droit des traités 

La règle de non rétroactivité est solidement établie en droit international, en ce qu'elle 

figure dans certains traités internationaux et a fait l'objet des analyses doctrinales1017. 

Cependant, elle s'illustre par une absence de définition comme nous l'avions observé 

dans l'ordre interne. L'un des instruments qui semble pertinent, dans lequel cette norme 

est posée comme principe général et dont on peut déduire une définition en droit 

international est la Convention de Vienne sur le droit des traités, l'instrument 

d'interprétation des traités1018. 

En effet, l'article 28 de cette Convention dispose que : 

1017Pierre Marie DUPUY, Droit international public, 7e éd., op.cit, note 542, p.304; Paul, TAVERNIER, 
recherches sur l'application dans le temps des actes et des règles en droit international public, Paris, 
PEDONE., 1971; Denise BINDSCHEDLER-Robert, de la rétroactivité en droit international public, Mélanges 
Guggenheim, Genève, 1968, p.184 s. 
1018Ce qui confirme que la règle de non rétroactivité se révèle à travers des instruments d'interprétation. 
Supra, paragr. 1, de cette section. V. spécial, p. 406 s. 
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« A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par 
ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui 
concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité 
au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à cette 
date »1019. 

L'interprétation de cette disposition autorise à considérer que l'application des traités 

dans le temps est régie par le principe de non-rétroactivité en l'absence d'une intention 

contraire des parties. Il apparaît manifestement que les normes du droit des traités en 

première analyse1020 ne valent que pour l'avenir et ne sauraient régir des situations 

antérieures et c'est cette solution qui a été retenue par la jurisprudence. 

En effet, le principe de non-rétroactivité a été réaffirmé dans le domaine minier par le 

tribunal arbitral statuant dans l'affaire Alcoa Minerals of Jamaica. En l'espèce, l'État 

Jamaïcain tentait d'obtenir l'échec de la compétence du tribunal, en préconisant l'effet 

rétroactif d'une des dispositions de la Convention de Washington notamment l'article 25 

(4). Au terme de cette disposition, tout État contractant peut, lors de sa ratification, de 

son acceptation ou de son approbation de la Convention ou à toute date ultérieure, faire 

connaître au Centre la ou les catégories de différends qu'il considérait comme pouvant 

être soumis ou non à la compétence du Centre (...) » 

Dans cette affaire, le contrat d'exploration et d'exploitation des ressources minières 

notamment la Bauxite est conclu en 1968. Le contrat contenait des incitatifs parmi 

lesquels une offre avantageuse de la fiscalité minière pour la compagnie. 

En 1974, la République de la Jamaïque adopte des mesures de réforme de la fiscalité 

minière qui affecte non seulement l'offre avantageuse de fiscalité minière prévue au 

contrat mais aussi les intérêts de la compagnie minière Alcoa Minerals of Jamaica. 

Face à ces réformes fiscales, l'État Jamaïcain tente de se conformer à l'article 25 (4) de 

la Convention de Washington en notifiant au Centre le 08 mai 1974 que la catégorie des 

différends de nature juridique survenant à propos d'un investissement relatif aux 

ressources minières est exclut ipso facto du champ de la compétence du CIRDI. 

1019Article 28 de la Convention de Vienne entrée en vigueur 27/ 01/1980. 
)20La position contraire qui correspond au mode extracontractuel de stabilisation juridique processuelle des 

investissements pétroliers ou miniers est à venir. 

407 



Le tribunal arbitral dans sa décision rendue en 1975 indique que le droit de réserve 

exercé par la notification de la Jamaïque ne dispose que pour l'avenir. Le tribunal 

arbitral estime que cette notification ne produit d'effets qu'à l'endroit des litiges 

survenant à l'occasion des investissements opérés postérieurement à la date de cette 

notification. 

Le principe de non-rétroactivité des traités a été affirmé par le juge international dans un 

certain nombre d'affaires1021. La transposition de l'interprétation de la règle de non-

rétroactivité effectuée par la Cour permet de considérer que la mise en œuvre de l'offre 

de l'arbitrage unilatéral ne peut se réaliser qu'après l'entrée en vigueur du traité dans 

lequel la clause d'arbitrage est insérée1022. Ce qui ne semble pas soulever des 

difficultés. 

Par contre, l'analyse peut paraître à la fois intéressante et complexe lorsque l'on tente 

de trouver une solution à une question très actuelle et qui intéresse le nouvel 

encadrement processuel international à savoir si le traité n'est valide qu'après son 

entrée en vigueur, ses effets peuvent être étendus aux différends antérieurs à sa validité 

sur la base du consentement des États dans ce traité ? 

Paragraphe 2 : Rétroactivité des traités de protection d'investissement 

Il sied avant de vérifier cette hypothèse importante de portée théorique, de constater 

que comme nous l'avions vu pour la notion de non-rétroactivité, le concept de 

rétroactivité ne semble pas avoir reçu encore de définition en droit international. Ce qui 

justifie dans notre analyse le recours aux conceptions développées dans l'ordre interne. 

Bien qu'établit dans le contexte de la loi, la conception retenue par Roubier semble plus 

éclairante dans la compréhension de la notion de rétroactivité et transposable en 

matière des traités. De l'avis de l'auteur la loi rétroactive est celle qui « prétend 

1C21Affaire Ile de Palmas, C.P.A, 04 avril 1928, dans laquelle l'arbitre affirmait que seules les règles de droit 
en vigueur au moment de la commission des faits s'appliquent; Affaire Concessions Mavrommatis en 
Palestine, C.P.J.I., A, du 30 Août 1954, exceptions préliminaires, série A, n° 2, p 24, dans laquelle la Cour 
admet que les parties au Protocole XII du traité de Lausanne ont entendu lui conférer un caractère rétroactif. 
La rétroactivité résulte par conséquent de l'objet du traité. 
1022V. par exemple, Tradex Hellas c. Albanie, supra, note 772, pp 149 et s, obs. E Gaillard. 
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s'appliquer à des faits accomplis »1023alors que la rétroactivité désigne « le report de 

l'application de la loi à une date antérieure à sa promulgation, ou, comme on l'a dit, une 

fiction de la préexistence de la loi »1024. Autrement formulée, cette définition de la notion 

de rétroactivité se rapporte à sa racine latine : retroagere, ramener en arrière. On 

pourrait considérer qu'en matière de règlement des différends relatifs aux 

investissements transnationaux, un traité produit un effet rétroactif lorsqu'il prétend agir 

dans les différends survenus à une période non pas postérieure mais antérieure à son 

entrée en vigueur. 

La notion de la rétroactivité étant précisée, nous sommes intéressés à marquer le retour 

à la question initiale à laquelle nous nous interrogions sur la portée rétroactive des 

traités. Le traitement de la réponse à cette question commande de montrer que même si 

un traité crée des droits processuels pour la compagnie étrangère et des obligations 

pour le pays fournisseur qu'après son entrée en vigueur, ses effets peuvent être étendus 

aux différends antérieurs à sa validité sur la base du consentement des États dans ce 

traité (1). En l'absence de ce consentement mutuel en ce sens (2), l'arbitre international 

devra déterminer la volonté implicite des parties en fonction de certains indices 

notamment, la date de la naissance du différend à partir de laquelle, il est possible de 

vérifier si celui-ci entre dans le champ d'application ratione temporis du traité. 

1. Présence d'une clause expresse de rétroactivité dans le TBI 

Le droit international coutumier pose le principe de l'effet relatif des traités en ce que 

l'établissement du champ d'application temporel d'un traité est fonction de l'autonomie 

de la volonté des parties1025. Dans ce cas, une clause expresse de rétroactivité adoptée 

par les parties ne devrait pas être en marge dudit traité de protection des 

investissements, mais devra y figurer. Autrement dit, même si d'autres peuvent exister, 

le principe de rétroactivité des traités n'est admis qu'à une condition : les parties doivent 

1023Paul ROUBIER, Le droit transitoire, conflit des lois dans le temps, 2e éd. Paris, DALLOZ & SIREY, 1960, 
p.177. 

Ibid., p. 10. V. Égal., Pierre-André CÔTÉ, Contribution à la Théorie de la rétroactivité des lois; (1989) 68 
R. du B. Can. 60. 
1025V. Par exemple, l'article 28 Convention de Vienne sur le droit des traités; Dans le contexte du droit pénal 
international, Brigitte STERN a fait une démonstration qui inspire l'effet relatif des traités dans le domaine de 
l'investissement Cf. De l'utilisation du temps en droit international pénal par colloque sur le droit international 
et le temps, S.F.D.I., Éditions PEDONE, 2000, p. 254 s. 
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expressément le prévoir dans le traité. En effet, dans l'arbitrage aussi bien traditionnel 

que sur le fondement des traités, l'instrument ayant vocation de régler la question de 

rétroactivité d'un traité international est le compromis adopté par les parties après la 

naissance du litige. Cependant, l'arbitrage sous le fondement des traités exclut toute 

possibilité de compromis afin d'empêcher les États à contourner l'arbitrage international 

obligatoire. La convention d'arbitrage contenue dans un traité peut également jouer ce 

rôle lorsque les parties, le prévoient expressément c'est-à-dire ont prévu de déroger au 

principe de la non rétroactivité que consacre l'article 28 de la Convention de Vienne. A 

ce propos, la doctrine considère que l'article 28 n'établit pas un principe intangible de 

non rétroactivité des traités mais retient cette dernière en tant que règle supplétive de la 

volonté des parties. Il appartient dès lors qu'à tout tribunal arbitral saisi sur la question, 

de rechercher si les États parties au traité ont voulu conférer à celui-ci une portée 

rétroactive1026. 

Combacau et Sur confirment cette approche, en considérant que le champ d'application 

temporel du traité est laissé à la libre détermination des parties et le principe de non 

rétroactivité des traités formulé à l'article 28 de la Convention de Vienne ne joue qu'en 

l'absence d'une intention différente exprimée par les intéressés1027. 

La jurisprudence s'inscrit dans la même perspective. Dans l'affaire Ambatielos1028, par 

exemple, le Gouvernement Grec entendait se prévaloir de certains actes produits en 

1922 et en 1923 sur la base d'un traité conclu en 1926. La Cour internationale de 

Justice (CU), décida de donner effet au principe de non rétroactivité des traités tout en 

ouvrant la possibilité de l'application rétroactive des traités lorsqu'elle est guidée par 

une clause expresse au traité traduisant la volonté des parties. En effet, selon la Cour : 

« (...) accepter cette théorie serait conférer un effet rétroactif à l'article 29 du 
traité de 1926, alors que l'article 32 du même traité énonce que le traité 
entrera en vigueur dès sa ratification. Cefte conclusion aurait pu être 
contredite s'il avait existé une clause ou une raison particulière appelant une 
interprétation rétroactive. Il n'existe pas dans le cas présent de telle clause 
ou de telle raison. Il est donc impossible d'admettre que l'une quelconque de 

1026S. MANCIAUX, Existence d'un différend et compétence Rationae Temporis du CIRDI, op.cit., note 996, 
p. 789 s. 
1027Jean COMBACAU & Serge SUR, Droit international public, 6e édition, MONTCHRESTIEN, 2004, p.151. 
s. 
1028CIJ, A, 1er juillet 1952, exceptions préliminaires, Ambatielos, Rec. 1952, supra, note 670. 
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ces dispositions doive être considérée comme ayant été en vigueur à une 
date antérieure »1029. 

On s'aperçoit que la doctrine et la jurisprudence s'accordent que la rétroactivité des 

traités est fonction de la volonté des parties dans le traité. Sur ces fondements, il y a lieu 

de considérer que le principe de non-rétroactivité des traités sur lequel pourrait 

s'appuyer le pays fournisseur pour soustraire un différend à l'arbitrage dénationalisé et 

justifier une exception du défaut de compétence des tribunaux arbitraux dénationalisés 

est loin d'avoir une valeur absolue. Une clause expresse de rétroactivité adoptée par les 

parties peut toujours relativiser le principe de non rétroactivité. La principale condition en 

droit des traités est que cette clause ne devrait pas dans ce cas, être absente du traité 

de protection des investissements. 

La pratique jurisprudentielle internationale atteste d'exemples factuels dans lesquels, 

l'effet inverse de ce principe c'est-à-dire l'effet non rétroactif des traités est admis en 

l'absence du consentement des parties en ce sens. La détermination de la date de la 

naissance du litige dans ce cas est fortement requise. 

2. Absence de clause expresse de rétroactivité dans le TBI 

Examinons maintenant, la situation dans laquelle les parties n'ont pas prévu une clause 

de rétroactivité dans le TBI, et que le pays fournisseur menace de soustraire le différend 

pétrolier ou minier survenu avant l'entrée en vigueur du traité à l'arbitrage, en invoquant 

le principe de non-rétroactivité des traités. Nous verrons qu'en pareille hypothèse, 

l'appréciation de l'arbitre quant à la date où le désaccord devient différend (A) et le 

« dépeçage » ou non du différend né antérieurement à l'entrée en vigueur du traité (B) 

sont déterminants afin de servir la compétence ratione temporis des tribunaux arbitraux. 

1029ibid. 
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A. Moment de transformation du désaccord en différend 

Dans la mesure où le pays fournisseur invoque l'application de la règle de non-

rétroactivité des traités afin de soustraire le différend relatif aux investissements 

pétroliers où miniers du champ d'application ratione temporis du traité, la solution serait 

la détermination de la date de naissance de ce différend. 

Or, l'on déplore parfois une divergence entre l'État hôte et l'investisseur étranger, quant 

à la précision de cette date. Sans que la tâche soit aisée, l'arbitre est appelé à 

déterminer le moment où le désaccord devient différend1030. Bien qu'une abondante 

jurisprudence semble se développer sur ce point, trois affaires permettent d'illustrer 

l'application ratione temporis des traités conformément à la date de leur validité. 

Ainsi, dans l'affaire Impregilo SPA c. Pakistan1031, le tribunal arbitral après avoir 

déterminé que la date de la première demande adressée au Ministre de tutelle était le 

27 juillet 2001, date postérieure à celle de la validité du traité conclut entre l'Italie et le 

Pakistan, soit le 22 juin 2001, le tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI, retint sa 

compétence ratione temporis1032. Dans cette affaire, le tribunal a préalablement décliné 

sa compétence ratione personae quant aux demandes fondées sur le contrat de 

développement des ressources hydrauliques et énergétiques conclu entre le joint-

venture de nationalité suisse « Ghazi-Barotha Contractors (G .B.C) rattachée à la 

compagnie mère italienne Impreglio et les institutions de l'État pakistanais. Il n'étudia sa 

compétence ratione temporis que relativement aux demandes sans succès de 

règlement à l'amiable avec la société Pakistan Hydro Consultants désigné par l'État 

Pakistanais comme Maître d'oeuvre pour la réalisation du projet, adressées au Ministre 

de tutelle. 

Dans l'affaire Salini c. Jordanie, l'État Jordanien soulève une exception relative à la 

compétence ratione temporis du tribunal arbitral aux motifs que le traité entre l'Italie et la 

1030Sur ce point, Voir Alain PRUJINER «Désaccord, différend et litige », Mélanges en l'honneur de J. Ph. 
COLSON, Grenoble, op.cit., note 994, p. 71 s. 
1031Affaire Impreglio Spa c. Pakistan, décision sur la compétence (ARB/03/3), Décision sur la compétence 
du 22 avril 2005. 
1032/b/d., § 305 et 306. 
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Jordanie a été signé le 21 juillet 1996 et est entrée en vigueur le 17 janvier 2000. En 

conséquence, la soumission à la compétence du CIRDI dans l'article 9 (3) du traité ne 

s'applique qu'aux différends nés après l'entrée en vigueur du traité bilatéral. Elle ajoute 

que le différend est né dans son intégralité avant cette date en vigueur. Les 

investisseurs étrangers soutenaient par contre, que le traité ne limite pas la compétence 

du tribunal aux violations alléguées du traité qui auraient lieu après son entrée en 

vigueur. Les investisseurs ajoutent que les violations de la Jordanie sont continues, ou 

subsidiairement sont des violations complexes qui ne se limitent pas à un moment 

précis. 

Le tribunal arbitral après avoir analysé les articles 9(1) et (3) du traité couvre «any 

dispute which may arise between one of the contracting Parties and the investors of the 

other contracting Party on investments» conclut qu'un tel texte ne couvre pas les 

différends nés avant l'entrée en vigueur du traité mais seulement les différends nées 

après le 17 janvier 2000. Cette disposition pose clairement le principe de non-

rétroactivité des traités. Elle met à l'évidence que le différend soit né avant l'entrée en 

vigueur de l'un de ces instruments ce qui doit amener les arbitres à déterminer chacune 

des deux dates1033. 

Enfin, illustrons une dernière sentence rendue dans l'affaire Maffezini1034, dans lequel le 

raisonnement du tribunal arbitral concernant la détermination de la date où le désaccord 

devient différend, qui mieux que dans les deux affaires analysées semble plus élaboré 

sur cette question. Dans cette affaire, le Royaume d'Espagne alléguait que le différend 

était antérieur à la date du 28 septembre 1992, date à laquelle le traité bilatéral entre 

l'Argentine et l'Espagne est entré en vigueur, aussi aux motifs que certains faits 

soulevés par l'investisseur dans ses prétentions remontaient aux années 1989 à 

19911035. La compagnie argentine pour sa part, prétendait qu'un différend survient 

lorsqu'il est présenté formellement comme tel par le demandeur1036. Après analyse de 

tous les faits et des pièces versées au dossier, le tribunal arbitral retint sa compétence 

ratione temporis sans prendre en compte les arguments des deux parties au litige. Le 

raisonnement du tribunal arbitral qui est tout au plus original, s'appuie non seulement 

1033Sébastien MANCIAUX, Investissements et arbitrage entre États et ressortissants d'autres États, trente 
années d'acticité du CIRDI, op.cit., note 981, p. 234. 
w34Supra, note 688. 
1035lbid.,§ 92. 
1036/b/d.,§ 93. 
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sur un précédent jurisprudentiel qui a analysé la notion de différend1037 mais également 

sur le regroupement des indices permettant d'établir avec précision la date de la 

naissance du différend : 

« Cela commence par l'expression de désaccords et renonciation de 
différences de vues. Avec le temps, ces événements acquièrent une 
signification juridique précise par le biais de la formulation de réclamations 
juridique, de leur discussion et de leur éventuel rejet ou du défaut de réponse 
de l'autre partie. L'opposition de thèses juridiques et d'intérêts n'apparaît 
qu'à la dernière étape, même si les faits sous-jacents l'ont précédé »1038. 

Le tribunal arbitral est arrivé à la conclusion qu'afin de déterminer la date de naissance 

de différend toute une série d'indices1039 doit être pris en compte y compris un minimum 

de communication entre les parties, l'une d'elle soulevant le sujet, l'autre s'opposant aux 

réclamations de la première directement ou indirectement. 

D'ordinaire pourtant, et la doctrine1040 est unanime sur le fait qu'en matière d'arbitrage 

unilatéral, le consentement quoiqu'en blanc du pays fournisseur à l'arbitrage des traités 

ne suffit pas pour que le différend soit ratione temporis identifié. Encore moins des 

simples désaccords, s'ils ne font pas l'objet d'une introduction d'instance devant un 

organisme d'arbitrage dénationalisé ne peuvent faire naître un différend. Car l'État hôte 

ne peut avoir consenti à une obligation conventionnelle qui n'existe pas et la compagnie 

qui investit dans l'industrie extractive ne peut bénéficier de sa protection avant la date 

entrée en vigueur1041. Ce n'est que lorsque l'offre est donnée par le pays fournisseur et 

qu'à la suite du désaccord, l'investisseur saisi unilatéralement les instances d'arbitrage 

dénationalisées que l'existence du différend peut être constatée. Encore faut-il vérifier si 

le traité ait prévu une clause de rétroactivité du traité. Si tel n'est pas le cas, le principe 

de non-rétroactivité ferait échapper le différend de la date antérieure à l'entrée en 

vigueur du traité. 

337Les développements sous cette section, p. 414 s. 
1038Décision Maffezzini du 25 janvier 2000, op.cit, note 688, § 96, traduction Manciaux, RDAI/IBLJ, N°6, 
2006, p. 789 s. 
1039/b/d., § 98. Parmi lesquelles, les propositions réciproques de désinvestissements avancées par chacune 
des parties et refusées par l'autre; les dates d'établissements de deux documents contestées, l'occupation 
s'il y a lieu des installations de l'investisseur etc. 
1040Florence POIRAT, L'article 26 du traité relatif à la Charte de l'Énergie : procédures de règlements des 
différends et statut des personnes privées, R.G.D.I.P. 1998-1, p. 60 s; Walid BEN HAMIDA, thèse op.cit., 
note 692; Charles LEBEN, La responsabilité internationale de l'État sur le fondement des traités de 
promotion des investissements, An. Fr. dr. Int. CNRS Éditions, Paris, 2004, p. 684 s. 
™41Florence POIFÎAT, op.cit., note 1040, p. 60. 
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Hormis les conditions d'existence traditionnelles du différend susmentionnées, la 

sentence Maffezeni s'inscrit dans la perspective de l'évolution de l'arbitrage unilatéral 

lorsqu'elle précise que d'autres événements1042 doivent être pris en compte, aux fins de 

la détermination de la portée ratione temporis d'une offre unilatérale de consentement à 

la compétence des tribunaux arbitraux dénationalisés. Ce qui nous amène à examiner la 

technique de dépeçage ratione temporis du différend. 

B. Dépeçage ratione temporis du différend 

Nous entendons par « dépeçage du différend pétrolier ou minier », la situation dans 

laquelle un différend est né avant l'entrée en vigueur du traité et porté devant un tribunal 

arbitral après que le traité soit en vigueur. 

En effet, la pratique arbitrale nous renseigne que le débat qui enrichit l'évolution du 

principe de non-rétroactivité des traités porte sur la date de la survenance du litige dont 

les traités imposent qu'elle soit postérieure à leur entrée en vigueur. L'État hôte pourrait 

faire valoir que le différend porté par la compagnie étrangère devant un tribunal 

dénationalisé n'est qu'en réalité « la réanimation » d'un différend déjà porté devant les 

juridictions locales dont la date de naissance est antérieure à l'entrée en vigueur du 

traité dont se prévaut la compagnie. En soutenant un tel argument, le pays fournisseur 

exclut la possibilité que le consentement donné dans un traité puisse avoir un effet 

rétroactif sur un différend antérieur à son entrée en vigueur. 

Pour sa part, la compagnie étrangère tente d'obtenir l'arbitrabilité unilatérale du litige, en 

alléguant que le litige porté auprès des instances dénationalisées ne correspond plus à 

celui qui a été traité par les tribunaux domestiques, les deux voies de recours étant de 

nature différente. Cette allégation fait naître un nouveau différend postérieur à l'entrée 

en vigueur du traité international, afin que celui-ci soit arbitrable sur le fondement du 

droit des traités. 

1042Par exemple, les propositions réciproques de désinvestissement avancées par chacune des parties et 
refusées par l'autre; le retrait de l'approbation nécessaire à l'application à l'investisseur de la loi contenant le 
consentement de l'État. 
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Devant les divergences quant à la date de la naissance du différend, sans laquelle le 

principe de non-rétroactivité rencontrera des difficultés d'application, peut-on soutenir 

l'hypothèse de l'émergence d'un nouveau différend ou doit-on l'analyser comme la 

poursuite de l'ancien ? 

Soutenir que le différend porté devant les tribunaux domestiques à la date d'invalidité du 

traité se poursuit lorsque le traité entre en vigueur, serait non seulement remettre en 

cause la compétence ratione temporis des instances dénationalisées mais également le 

principe de délocalisation juridictionnelle du contentieux serait vidé de toute signification. 

Cette analyse est fortement appuyée par un précédent jurisprudentiel international. 

En effet, dans l'affaire Jan de Nul N.V. et Dredging international N.V. c. Egypte1043 par 

exemple, l'État égyptien soulevait une objection d'incompétence du Centre faute 

d'établissement du consentement de l'Egypte à l'arbitrage dans un traité valide au 

moment de la survenance du différend. La détermination de la date du différend dont le 

traité imposait qu'elle soit postérieure à son entrée en vigueur, le 24 mai 2002, fut l'enjeu 

majeur de cette affaire. L'État hôte soutenait que le litige n'entrait pas dans le champ 

d'application ratione temporis des traités de protection des investissements conclus 

avec la Belgique en 1977 et en 1999. 

Or, à propos de cette date, l'État Égyptien soutenait que le litige porté devant le CIRDI 

s'analysait comme la poursuite de l'ancien déjà tranchée par ses tribunaux. Il était en 

conséquence, nettement antérieur au 24 mai 2002. Pour les compagnies belges 

impliquées quant à elles, ce différend avait été déclenché par l'échec de la procédure 

engagée devant les tribunaux égyptiens dont elles avaient attendu le jugement avant de 

saisir le Centre. La décision rendue par l'instance juridictionnelle égyptienne datant du 

22 mai 2003, faisait naître un différend nouveau qui entrait donc dans le champ 

d'application du traité en vigueur depuis le 24 mai 2002. 

Le tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI en est arrivé à la même conclusion que la 

prétention de la continuité d'un ancien différend déjà porté à la connaissance des 

tribunaux égyptiens alors que le traité était invalide, devant le tribunal arbitral lorsque le 

traité est entré en vigueur, valait rejet. Selon le tribunal arbitral, c'est en éliminant tout 

1043Affaire Jan de Nul N.V. et al. c. Egypte, Décision sur la compétence du 16 juin 2006, ARB/04/13. 
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espoir pour l'investisseur étranger d'obtenir satisfaction dans l'ordre juridique interne que 

le jugement rendu par les tribunaux domestiques avait fait naître un nouveau différend 

porté devant le CIRDI. Notre ralliement à cette solution est sans ambiguïté au moins 

pour deux raisons : 

D'abord, le tribunal arbitral confirme l'hypothèse soutenue en titre que les traités n'ont 

pas d'effet rétroactif lorsqu'il s'agit de stabiliser et de protéger l'investissement 

transnational. Ce qui entraîne la relativité du principe traditionnel de la rétroactivité. 

Difficile encore d'entériner la situation d'un différend qui aurait été dans la sphère des 

tribunaux du pays fournisseur alors que le traité entre ce pays et l'État d'origine de 

l'investisseur n'était pas encore valide, et qu'à l'entrée en vigueur de ce traité, l'État hôte 

invoque l'effet non rétroactif de celui-ci, afin de maintenir le différend dans la 

compétence de ses tribunaux. 

Or, le nouvel encadrement processuel international prend tout son sens uniquement 

lorsque les différends échappent des juridictions étatiques. Du fait que l'État hôte et ses 

tribunaux soient compétents instaure un climat potentiel d'insécurité quant à la 

protection des droits des compagnies étrangères. On l'a observé en l'espèce, les 

tribunaux égyptiens ont témoigné d'une faiblesse en rendant un jugement incompatible 

avec l'objectif de protection qui pour les compagnies belges « éliminait tout espoir 

d'obtenir satisfaction dans l'ordre juridique égyptien ». Si bien qu'au principe de non 

rétroactivité des traités l'admission d'un nouveau différend était l'une des issues par 

laquelle la compétence ratione temporis du tribunal arbitral devrait être retenue et la 

délocalisation du contentieux relatif aux dragages menées par les compagnies belges 

sur le Canal de suez, assurée. 

Ensuite, il faut indiquer que si le tribunal a accueilli les prétentions étatiques tenant à la 

continuation d'un ancien différend, cet accueil aurait eu le désavantage d'infirmer sa 

compétence ratione temporis. Dans ce contexte, les allégations de l'État hôte auraient 

eu pour effet, d'exclure l'application du traité valide sur lequel se fondaient les 

investisseurs tout en sachant que le consentement étatique à l'arbitrage unilatéral qu'il 

contient, rendait irrévocable la protection des droits des investisseurs. Le fait que la 

thèse du nouveau différend qui entre dans le champ d'application du traité valide ait été 
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retenue, on pouvait observer que la décision du tribunal arbitral était porteuse d'une 

valeur stabilisatrice de l'investissement résultant des opérations de dragage dans le 

canal de suez menées par les compagnies belges. 

Le tribunal arbitral dans l'affaire Lucchetti1044 a été confronté à une situation analogue. 

Dans cette affaire, le Pérou, pays d'accueil de l'investissement contestait l'applicabilité 

ratione temporis du traité conclut avec le Chili et en vigueur le 03 août 2001. Il soulevait 

une exception d'incompétence du tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI aux motifs que 

le différend étant né en 1998 alors que le traité bilatéral n'était pas encore entrée en 

vigueur, la validité de son consentement à l'arbitrage unilatéral du différend n'était pas 

alors établie1045. 

Par contre, les prétentions de l'investisseur étranger notamment la compagnie chilienne, 

portait sur la survenance d'un nouveau différend postérieur à la validité du traité, et 

demandait en conséquence au tribunal arbitral que le consentement de l'État à 

l'arbitrage unilatéral soit irrévocable. En fait cette affaire mettait en jeu un contrat de 

construction d'une fabrique de pâtes alimentaires au Pérou dans la Banlieue de Lima. 

L'exécution du contrat est confiée au cocontractant de l'État, la compagnie chilienne 

Luccchetti qui après avoir obtenu des permis requis de la part des autorités 

péruviennes, entama les travaux en 1997. En raison des irrégularités observées dans la 

délivrance desdits permis et des questions d'ordre écologique, le Pérou les fit annuler au 

début des années 98. La compagnie chilienne qui avait la possibilité de saisir les 

instances dénationalisées de règlement des différends en rapport avec les 

investissements, choisit plutôt de s'adresser aux tribunaux de son cocontractant. Les 

tribunaux péruviens ayant accueilli les demandes de l'investisseur ordonnèrent la reprise 

des travaux. En août 2001, la municipalité de Lima signa deux nouveaux décrets de 

nature à porter atteinte à l'investissement chilien. Le premier demandait au parlement 

péruvien le classement en réserve écologique du site sur lequel était installée l'usine de 

pâtes alimentaire tandis que le second ordonnait non seulement la fermeture de cette 

installation mais également sa démolition. 

■""Lucchetti c. Chili, sentence d'incompétence du 7 février 2005, § 15 à 21. 
1045/b/d., § 8 de la sentence. 
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Le tribunal arbitral constatant que l'accueil des demandes du Pérou relatives à la 

reconduction d'ancien différend porté devant les tribunaux péruviens devant ses 

instances pouvait entraîner son incompétence ratione temporis, décida qu'il s'agissait 

d'un nouveau différend. Du fait que l'installation d'une usine de pâte alimentaire était 

considérée comme un investissement, la transposition de cette solution dans le domaine 

minier ne devrait pas être différente au regard de l'objectif qui est le notre, celui de la 

délocalisation juridictionnelle des contentieux relatifs aux investissements 

transnationaux ainsi que leur sécurité. 

La jurisprudence que nous venons d'examiner permet de réaliser à quel point la validité 

du consentement à l'arbitrage unilatéral se mesure essentiellement au regard de la 

clause de l'engagement de l'État dans le traité. Elle montre également que lorsqu'un 

différend pétrolier ou minier est né et porté devant les tribunaux domestiques avant 

qu'un traité n'entre en vigueur et que la compagnie étrangère décide de porter le même 

litige devant une instance d'arbitrage dénationalisée à une date ultérieure à l'entrée en 

vigueur de ce traité, il convient pour les besoins de la protection des investissements 

transnationaux, de retenir la solution du dépeçage qui fait naître un nouveau différend 

délimité par la date de sa naissance et celle de l'entrée en vigueur du traité en cause. La 

solution de la naissance d'un nouveau différend confirme à la fois, le principe de non-

rétroactivité des traités et l'irrévocabilité du consentement du pays fournisseur à 

l'arbitrage unilatéral. 

Par contre, nous ne croyons pas que la solution serait différente si le traité contenait une 

clause expresse de rétroactivité à l'égard des différends survenus avant son entrée en 

vigueur. Dans ce cas, l'offre de protection des droits processuels des investisseurs que 

comporte souvent l'objet des TBI, pourrait couvrir non seulement les différends à venir 

mais également les différends pétroliers ou miniers qui lui ont précédé. Ce qui rendrait 

les techniques de la détermination de la date de la naissance du différend et la 

naissance du nouveau différend accessoires puisqu'à la demande des compagnies 

étrangères, la compétence ratione temporis sera retenue avant et après l'entrée en 

vigueur du traité. 

Dans cette perspective, le traité sur la Charte européenne de l'énergie a prévu un 

mécanisme de stabilisation tout à fait particulier puisqu'il prévoit produire des effets en 
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cas d'application provisoire avant son entrée en vigueur1046 et après l'entrée en vigueur, 

il continuera à s'appliquer 20 ans depuis la date de retrait du consentement par chaque 

partie contractante1047. 

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

Les clauses d'arbitrage unilatéral contenues dans les traités internationaux et analysées 

comme une obligation de comparution extrajudiciaire souscrite par des États hôtes ainsi 

que l'objectif de stabilisation qu'elles poursuivent constituent des éléments essentiels du 

nouvel encadrement processuel que nous identifions. Cette obligation nourrit cependant, 

la réticence des États d'être traduits devant les juridictions qui ne sont pas les leur et 

entraîne une perte de contrôle de la sécurité des litiges dans lesquelles sont parties, les 

compagnies étrangères. Ce qui justifie que les pays fournisseurs n'hésitent pas 

aujourd'hui à exploiter les possibilités de dérogations offertes par les traités bi-

multilatéraux ou encore régionaux afin de faire obstruction à l'arbitrage unilatéral. Le 

développement de ces techniques touche également les conditions objectives de la 

compétence rationae materiae des tribunaux dénationalisés. 

Ainsi, bien que les opérations de prospection et d'exploitation des ressources naturelles 

soient une forme traditionnelle de l'investissement étranger, les pays fournisseurs en 

litige soutiennent qu'elles ne sont pas constitutives d'investissement. De même, ils 

soulèvent des exceptions tenant à l'absence de différend de nature juridique. Ces 

techniques portent sur la portée rationae materiae de l'arbitrage unilatéral qui émerge de 

la Convention de Washington et des TBI. 

Après avoir analysé les notions d'investissement et de différend de nature juridique en 

droit moderne des investissements, nous sommes arrivés à la conclusion que les 

techniques étatiques fondées sur ces notions ne font pas obstacle à la compétence 

ratione materiae des tribunaux arbitraux dénationalisés. La détermination actuelle de 

l'investissement selon les critères retenus par le droit international et les conditions 

objectives de qualification d'un litige de nature juridique dépassent toute conception 

1046Article 45 du traité sur la charte de l'Énergie 
1047/o/d. Article 47 § 3. 
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subjectiviste. Ce qui à notre avis correspond au nouveau cadre juridique processuel 

international qui procède de la technique de délocalisation juridictionnelle du contentieux 

pétrolier ou minier transnational souhaitée par les compagnies étrangères. 

L'une des innovations majeures dans le cadre processuel international est le 

bouleversement du principe bien connu de non rétroactivité des traités. L'analyse des 

traités révèle que le traité peut recevoir une application rétroactive, pourvu qu'une 

clause expresse soit conclue par les parties en ce sens. 

Ainsi donc, les différends pétroliers ou miniers qui chevauchent l'invalidité et la validité 

des traités par des techniques ingénieuses examinées ont été admis dans le champ 

d'application rationae temporis de ces derniers. Dans l'hypothèse où le différend 

postérieur à la validité du TBI empêche le déclenchement de la compétence ratione 

temporis de l'arbitre en vertu de ce traité, la solution viendrait de la technique 

stabilisatrice de dépeçage du différend faisant par là naître un nouveau contentieux qui 

sera alors couvert par le TBI en vigueur. 

La prochaine analyse se révèle ardue puisqu'il reste encore à sortir le nouvel 

encadrement processuel international des investissements transnationaux des obstacles 

tirés des principes généraux qui régissent ou encore tendent à régir l'arbitrage unilatéral. 
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CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX DE l'ARBITRAGE UNILATERAL 

Il convient avant d'analyser certains principes généraux qui régissent ou tendent à régir 

l'arbitrage sur le fondement des traités et déterminer le seuil de leur contribution dans le 

nouvel encadrement processuel stabilsateur des investissements transnationaux que 

nous tentons d'identifier; il n'est pas inutile de rappeler que des principes généraux 

régissant l'arbitrage conventionnel distincts de ceux de l'arbitrage unilatéral ont déjà fait 

l'objet d'analyse1048. 

On se limitera à rapporter, en ce qui concerne l'arbitrage conventionnel, certains 

principes essentiels dont l'autonomie de la clause compromissoire par rapport au contrat 

principal complétée par le principe de compétence-compétence sur la base desquels un 

tribunal arbitral se fonde afin de retenir sa compétence1049. La signature d'une 

convention d'arbitrage contenue dans un contrat d'investissement des sources d'énergie 

ou un compromis a pour effet de rendre le tribunal d'arbitrage compétent pour statuer 

sur le litige qui oppose l'État d'accueil de l'investissement et la compagnie étrangère. 

L'endarement processuel que nous tentons d'identifier quant à lui, ne semble pas en 

rupture avec ces principes contenus dans certaines conventions internationales. La 

pratique innovante qui intéresse cet encadrement est celle qui permet aux pays 

fournisseurs d'exploiter les dérogations offertes dans les instruments internationaux afin 

de limiter le champ d'application de la compétence des tribunaux arbitraux 

dénationalisés. Ces dérogations portent sur certaines règles et principes du droit des 

traités pouvant être qualifiées de principes généraux régissant l'arbitrage unilatéral qui 

ont tendance à s'imposer dans le nouvel encadrement processuel international. Il s'agit 

notamment des principes de litispendance internationale, de conflit de juridictions, de 

l'épuisement des recours internes de l'État hôte, du mode de choix d'option irrévocable 

de règlement des différends, de l'autorité de la chose jugée, qui peuvent être invoqués 

afin de faire obstruction à l'arbitrage unilatéral. Ces principes servent de techniques pour 

les États qui postulent la soumission des litiges relatifs aux investissements aux 

tribunaux domestiques (Section 2). Sur le fondement des tels principes, les pays 

fournisseurs exigent des instances arbitrales dénationalisées qu'elles déclinent leur 

M8Supra, pp. 103 s. 
1049Pour une étude approfondie de ces deux principes généraux de l'arbitrage, Voir Antonias DIMOLITSA, 
Autonomie et « Kompetenz-Kompetenz », Rev. Arb. N°2, Paris, LITEO, 1998.306. 
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compétence au profit des seules juridictions de l'État hôte. Ils limitent ainsi l'accès des 

compagnies étrangères à tout mode de règlement des différends prévu par un traité, le 

plus souvent l'arbitrage unilatéral. La solution pourrait venir du principe d'exclusivité de 

la compétence des tribunaux dénationalisés (Section 1) pour connaître les litiges relatifs 

aux investissements transnationaux dont l'effet entraine l'incompétence des tribunaux 

domestiques. L'application du principe d'exclusivité de la compétence des tribunaux 

dénationalisés constitue l'un des moyens destinés à déclencher le dessaisissement des 

juges judiciaires et administratifs, à sortir les recours domestiques des litiges auxquels 

les compagnies transnationales sont parties, afin d'être placés sous le contrôle des 

organismes dénationalisés de règlement des différends présumés neutres et jouissant 

d'une crédibilité internationale. 

SECTION 1 : PRINCIPE D'EXCLUSIVITE DES RECOURS DENATIONALISES 

Le principe d'exclusivité de compétence des organismes arbitraux de résolution de 

litiges portant sur l'investissement énergétique étranger a pour conséquences 

l'incompétence des tribunaux domestiques. 

En effet, l'effet essentiel d'une convention d'arbitrage indiquait Philippe Fouchard dans 

le cadre de l'arbitrage contractuel « est de soustraire à la connaissance des tribunaux 

étatiques certains litiges, dont le règlement est confié à des arbitres 1050 ». La simple 

lecture du propos de l'auteur permet de se rendre compte que l'incompétence des 

tribunaux internes vient d'être consacrée et parmi les litiges dont l'auteur fait allusion, on 

peut considérer en s'appuyant sur l'étendue des enjeux qui s'y attachent les litiges liés 

aux investissements transnationaux. L'incompétence des tribunaux internes n'est pas 

seulement un objectif visé par le mode contractuel de résolution des litiges. Il intéresse 

également le nouvel encadrement processuel tant les acquiescements du pays 

fournisseur à l'arbitrage unilatéral au moyen d'un traité équivalent à la soustraction des 

litiges pétroliers ou miniers à ses propres juges et entraînent l'incompétence de ses 

tribunaux. Dans ce contexte, le principe d'exclusivité des recours dénationalisés peut 

être considéré comme un principe clé régissant le nouvel encadrement juridique 

io5op pouCHARD, L'arbitrage commercial international, op.cit, note 238, n° 203. 
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procédural ou processuel international, en ce qu'il ne semble plus représenter 

seulement une option réductionniste du pouvoir des juges des pays fournisseurs. Ce 

principe confère entièrement au-delà du mécanisme étatique de contrôle des sentences 

d'antan, une compétence exclusive à des instances de règlement des différends 

installées sur le fondement des traités internationaux pour connaître les contentieux 

pétroliers et miniers. L'objet du principe d'exclusivité de compétence des organismes 

arbitraux dénationalisés est la délocalisation juridictionnelle de tout contentieux qui 

résulte de l'exécution du contrat d'investissement. 

Ce principe fait l'objet de règles matérielles du droit public international1051. Ainsi, par 

exemple, l'article II paragraphe 3 de la Convention de New York dispose : 

« Le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet 
de la quelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, 
renverra les parties à l'arbitrage »1052. 

Ce principe est donc de source conventionnelle et figure également dans certaines 

législations internes des États1053. Selon le contenu de ce principe, lorsque les parties à 

un contrat d'investissement conviennent à travers une convention d'arbitrage ou un 

compromis de recourir à l'arbitrage comme mode de règlement de tout litige 

éventuellement survenu entre elles, c'est l'arbitre qui est compétent et sa compétence 

entraîne automatiquement le dessaisissement des juridictions judiciaires étatiques1054. 

Il en est de même dans le cadre de l'arbitrage unilatéral, le consentement du pays 

fournisseur préconstitué dans le traité vaut renonciation à des recours prévus par son 

ordre juridique interne. 

1051Voir l'article IV, alinéa 1er du protocole de Genève de 1923, l'article II, paragraphe 3 de la Convention de 
New York de 1958 ; L'article VI, paragraphe 3 de la Convention de Genève de 1961 
1052 L'article II paragraphe 3 de la Convention de New York. 

3530n peut se référer par exemple, à l'article 32.5 de l'ordonnance du 16 mars 1994 sur la procédure de 
règlement des procès économiques au Vietnam intitulée « Renvoyer la requête » dispose que : « Le 
tribunal économique renvoie la requête dans les cas suivants : 5 L'affaire pour laquelle les parties ont 
convenu de la régler par voie d'arbitrage. ». Ainsi, au Vietnam, c'est le tribunal économique qui est 
compétent pour connaître les litiges pétroliers et miniers. Cependant, les parties contractantes ont le choix 
pour régler leur différend du domaine commercial et du domaine des ressources naturelles devant les 
tribunaux économiques locaux et les instances arbitrales locales. Si les parties à un contrat de nature 
économique ont convenu à l'avance de recourir aux institutions arbitrales dénationalisées afin de régler leur 
différend, le tribunal économique vietnamien saisi par l'une des parties, doit se dessaisir en lui renvoyant la 
requête, puisque c'est l'arbitre qui est compétent pour trancher ce différend selon les termes de l'article 32.5 
précité. 
054Dominique VIDAL, Droit français de l'arbitrage commercial international, éd. Bilingue (Français/Anglais), 

GUALINO éditeur, 2004, p. 172 s. 
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Notre propos trouve justification dans le système de résolution de litiges relatifs aux 

investissements dans le cadre du Chapitre 11 de l'ALENA. 

En effet, l'article 1121 (1) (b) de l'ALENA exige que les investisseurs et compagnies 

visées par le chapitre 11 de ce traité, de renoncer aux recours domestiques. Il convient 

de préciser cependant que, cette disposition autorise l'engagement d'une action sur le 

fondement du Chapitre 11 seulement si : 

«. . . l'investisseur et l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de 
poursuivre, devant tout tribunal administratif ou juridiction constitués 
conformément au droit d'une Partie ou en application de toutes autres 
procédures de règlement des différends, toutes procédures se rapportant à 
la mesure prise par la Partie contestante et qui est présentée comme 
constituant un manquement visé à l'article 1116... »1055. 

L'interprétation de telles stipulations mène à considérer qu'un investisseur notamment 

une compagnie pétrolière ou minière de chaque État dans l'espace ALENA, a la 

possibilité de loger une plainte et avoir accès à l'arbitrage sur le fondement du traité 

ALENA, en son propre nom pourvu que l'État dont elle ressortissante consente à 

l'arbitrage unilatéral, conformément aux modalités établies dans ce traité. Il en sera 

ainsi, également dans le cas où la plainte porte sur des dommages subis par une 

compagnie, comme une filiale qu'elle contrôle directement ou indirectement, si à 

l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre 

recours extraordinaire, l'investisseur lui-même et sa compagnie ne renoncent pas à leur 

droit « unilatéral » d'engager ou de poursuivre les procédures se rapportant au préjudice 

subi. Dans ces conditions, il appartient au tribunal interne des États de l'espace ALENA, 

le Canada, le Mexique, les États-Unis de renvoyer les parties à l'arbitrage unilatéral dès 

lors que le consentement donné par ces États dans le traité de l'ALENA à cette forme 

d'arbitrage est considéré comme une renonciation aux recours judiciaires et 

administratifs de leur ressort. 

Toutefois, les plaintes formulées pour un investisseur d'une partie au nom d'une 

entreprise pour le compte des investissements sont soumises aux mêmes conditions. La 

1055 V. Articles 1121 (1)(b); 1122 de l'ALENA. 
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déclaration de consentement et de renonciation doit accompagner la demande 

d'arbitrage. 

Cette dernière condition étant très importante qu'on a pu observer dans l'affaire Waste 

Management c. États-Unis du Mexique la demande d'un investisseur déclarée recevable 

et sa qualité d'agir reconnue devant un tribunal ALENA au motif qu'il avait désormais 

renoncé à ses recours locaux alors que, deux années auparavant, il avait été jugé 

irrecevable par un tribunal arbitral international faute d'avoir procédé à une telle 

renonciation1056. 

Nous nous situons toujours dans la perspective du principe de l'exclusivité des recours 

dénationalisés, à l'effet que le consentement du pays fournisseur, préconstitué dans le 

traité vaut renonciation à des recours prévus par son ordre juridique interne. Certaines 

dispositions de la Convention de Washington, instrument qui au niveau multilatéral 

intéresse spécialement le domaine des investissements le ressortent clairement. 

En effet, la Convention de Washington portant création du CIRDI, a consacré elle aussi, 

le principe d'exclusivité de la compétence de ses tribunaux à l'article 26 première phrase 

qui dispose que : 

« Le consentement des parties à l'arbitrage dans le cadre de la présente 
Convention est, sauf stipulation contraire, considéré comme impliquant 
renonciation à tout autre recours ». 

L'interprétation de cette disposition est on ne peut plus délicate. L'article 26, première 

phrase de la Convention de Washington pose le principe d'exclusivité des recours du 

CIRDI en application de cette Convention et dont le passage à la relativité est assuré 

par la volonté contraire des parties. Cette disposition ne semble pas prévoir que ce qui 

est susceptible de faire l'objet d'un accord par ailleurs exclut les recours prévus par la 

Convention. Si tel était le cas, les recours prévus par la Convention ne sont pas 

exclusifs mais ceux qui sont prévus par ailleurs ne le sont pas non plus1057. 

056V. Waste Management c. États-Unis du Mexique, sentence du 26 juin 2002, J.D.I. 2003, p. 166 s. 
057Affaire Siemens c. Argentine, op.cit, note 662, E. Gaillard., J.D.I, 2005, p. 157. 

1057 
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Cette compréhension de l'article 26 a été confirmée par la décision sur la compétence 

rendue dans l'affaire Southern Pacific Properties (Middle East) limited (SPP) c. 

République arabe d'Egypte lorsque l'arbitre indique que : « L'article 26 dispose que le 

consentement à la compétence du CIRDI, sauf stipulation contraire, doit être interprété 

comme excluant les autres recours. Ainsi, le fait de ne pas renoncer à d'autres recours 

ne préjudice pas de la compétence du CIRDI »1058. 

Ainsi, le fait que les parties aient prévu un recours aux tribunaux étatiques ne préjudice 

pas de la compétence du CIRDI pour la même cause ayant le même objet. Si la 

compétence des tribunaux domestiques du pays fournisseur ne s'analyse pas comme 

une renonciation des recours prévus par le CIRDI, on peut considérer que l'article 26 de 

la Convention est assorti du principe de l'incompétence des tribunaux internes étant 

donné que les allégations que peut formuler le pays fournisseur, tirées de la 

compétence exclusive de ses tribunaux pour une affaire pétrolière ou minière ne 

résistent pas à la compétence des tribunaux sous l'égide du CIRDI. 

Dans ces conditions, discrétion est donnée à l'arbitre de statuer sur sa propre 

compétence et qu'en principe la juridiction étatique saisie en premier du même litige, 

ayant le même objet destiné à l'arbitrage sur le fondement d'un traité international devra 

se déclarer incompétente, sauf dans le cas de la présence dans le traité d'une clause 

attributive de compétence exclusive aux juridictions du pays fournisseur1059. Les 

tribunaux locaux du pays fournisseur n'ont donc pas compétence à connaître la difficulté 

de compétence arbitrale en dehors des procédures spéciales de contrôle des sentences 

arbitrales1060 ou les parties en ont décidé autrement. 

Nous n'avons fait jusqu'ici que restituer le fondement et de préciser le contenu du 

principe d'exclusivité des recours dénationalisés qui rappelons-le entraine les 

conséquences de délocalisation des recours admis devant les juridictions étatiques pour 

1058Southern Pacific Properties (Middle East) limited (SPP) c République arabe d'Egypte, 3 ICSID Reports, 
p. 112. 
TO: 059Dans l'analyse à venir nous allons montrer qu'en pratique que la notion de « clause attributive de 
compétence exclusive de juridiction d'un pays fournisseur » dans le domaine de la protection des intérêts de 
la compagnie pétrolière ou minière étrangère ne résiste pas au principe de l'incompétence des tribunaux 
internes de l'État hôte. 
1060Nous prenons bien soin de souligner que les mécanismes de contrôle qui sanctionnent la sentence 
arbitrale, ne concernent pas le système CIRDI qui a son propre système formé par les comités ad hoc. Ce 
qui n'affecte pas le principe de l'incompétence des tribunaux internes. 
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connaître les causes touchant à l'investissement extractif. Nous proposons 

conséquemment d'examiner le rapport entre les techniques de localisation des 

différends dont font usage constamment les États hôtes et le principe général du droit 

international de procédure, celui de l'exclusivité de la compétence des instances 

juridictionnelles dénationalisées. 

SECTION 2 : MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE 

Nous venons d'examiner le fondement du principe d'exclusivité de la compétence des 

organismes arbitraux dénationalisés entraînant l'incompétence des tribunaux internes du 

pays fournisseur et préciser sa portée. Ce qui nous intéresse à présent, c'est de voir 

comment les tribunaux arbitraux en ont fait non seulement un instrument incontournable 

de leur compétence mais aussi un outil d'internationalisation des litiges pétroliers et 

miniers. 

En effet, dans le domaine des investissements, le principal souci des pays fournisseurs 

est le contrôle du système de règlement des litiges qui surviennent de l'exécution des 

contrats d'investissement. En analysant la nature des objections de compétence que les 

États hôtes soulèvent devant les tribunaux dénationalisés, il est permis d'observer que 

l'idéal pour la partie étatique serait de maintenir les litiges pétroliers ou miniers dans la 

sphère judiciaire ou administrative qu'elle contrôle. Suivant cet idéal, ils font appel à des 

techniques à la fois anciennes et relativement récentes afin de maintenir les contrats 

dans leur champ de leur compétence. Notre démarche subséquente semble 

intéressante dés lors qu'elle entrevoit de vérifier l'efficacité du principe d'exclusivité de 

compétence des tribunaux arbitraux internationaux à la lumière des objections de 

compétence susceptibles d'être invoquées par les pays fournisseurs portant notamment 

sur le conflit potentiel de compétences arbitraux et domestiques (Paragraphe 1), 

l'épuisement des recours internes de l'État hôte (paragraphe 2), le choix irrévocable du 

mode de règlement des différends (Paragraphe 3) ainsi que l'autorité de la chose jugée 

(Paragraphe 4). Toutes ces techniques sont destinées à faire barrière à toute 

dénationalisation de la procédure de règlement des différends. 
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Paragraphe 1 : Emergence du conflit de compétences juridictionnelles 

Les litiges pétroliers ou miniers dans le cadre d'une procédure croisée (contrat-traité), 

dans l'hypothèse où le contrat contient une clause attributive de compétence aux 

juridictions domestiques donne lieu à un potentiel conflit de compétences. Ce conflit 

surgi lorsque la compagnie étrangère engage des recours dénationalisés eut égard la 

comparution obligatoire devant les tribunaux locaux prévue dans le contrat pour des 

litiges qui touchent le domaine minier de l'État hôte. Dans cette perspective, il convient 

de vérifier si la clause attributive de juridiction de l'État hôte à défaut une procédure déjà 

engagée devant les juridictions locales du pays fournisseur, peut résister à la fois à la 

compétence du tribunal arbitral dénationalisé et à la validité de l'engagement du pays 

fournisseur à l'arbitrage sur le fondement des traités. Afin d'arriver à un résultat éclairé, 

nous avons choisi d'étudier d'abord (1) dans le cadre des compétences en conflit, l'effet 

des jugements domestiques sur la compétence des tribunaux dénationalisés. Puis (2) 

nous tenterons de montrer dans quelle mesure le principe d'exclusivité de la 

compétence des tribunaux arbitraux dénationalisés, règle à la fois les problèmes du 

développement des procédures parallèles, de conflit de juridictions ou de compétences 

qui peuvent aboutir aux décisions inconciliables. 

1. Conflit de compétences domestique et arbitrale 

Dans le domaine des investissements transnationaux, on peut considérer qu'il y a conflit 

de compétences lorsque deux tribunaux domestique et arbitral sont saisis de deux 

demandes identiques c'est-à-dire formées entre les mêmes parties. Dans pareille 

hypothèse, on se demande si le tribunal arbitral saisi en second lieu devrait surseoir à 

statuer en attendant que le tribunal étatique puisse rendre une décision définitive ? Le 

problème on ne peut plus complexe1061 du conflit de compétences entre un tribunal 

arbitral et un tribunal étatique se trouve ainsi reposé dans le contexte de la résolution 

des différends liés aux investissements. En s'appuyant sur la jurisprudence, notre 

objectif est de montrer que ni la clause attributive de compétence aux tribunaux du pays 

,61Nous renonçons à traiter la question de la litispendance entre deux juridictions étatiques situées dans 
des pays différents ou encore deux tribunaux arbitraux différents (CIRDI et CNUDCI par exemple). Nous 
nous concentrons sur le cas d'un tribunal judiciaire dans le pays producteur et une instance arbitrale 
dénationalisée. 
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fournisseur, ni le déclenchement des procédures devant ces tribunaux ne semblent pas 

à l'état actuel du droit moderne des investissements, faire obstacle à l'arbitrage 

unilatéral des litiges transnationaux. 

Nous estimons qu'en l'absence d'indication d'une clause attributive de compétence, 

l'exception d'incompétence soulever par un pays fournisseur, ne saurait avoir pour effet 

en droit de l'arbitrage international c'est-à-dire sur le fondement du droit des traités, de 

dispenser un tribunal arbitral saisi en second lieu de retenir sa compétence, afin de 

statuer sur la cause portée devant lui par la compagnie étrangère. C'est d'ailleurs aux 

conclusions analogues auxquelles sont arrivées les arbitres statuant sous l'égide du 

CIRDI dans certaines affaires. 

On se souvient en effet que, la question de conflit de compétences fut au cœur de 

l'affaire République populaire du Congo1062 c. Benvenuti & Bonfant1063 l'investisseur 

italien afin de se soustraire à l'arbitrage international sous l'égide du CIRDI. 

Les conditions factuelles de cette affaire révèlent qu'en 1973, un contrat 

d'investissement relatif à la fabrication des bouteilles en plastique dont la matière 

première principale est le pétrole, est conclut entre la République du Congo et la 

compagnie italienne Benvenuti & Bonfant. L'exécution d'un tel contrat nécessitait la 

création d'un joint-venture que les parties identifieront sous la dénomination de 

« PLASCO », joint-venture constitué selon le droit congolais et dont l'investisseur italien 

a une participation minoritaire à hauteur de 40%, ce qui signifie que le Congo est 

actionnaire majoritaire. Ce contrat contient une clause d'arbitrage CIRDI. Un autre 

contrat est intervenu dans lequel les parties ont décidé de préciser les statuts du joint-

venture. L'article 25 de ce contrat indiquait que « tous litiges entre les actionnaires et la 

compagnie PIASCO seraient portés devant l'arbitrage sous l'égide du CIRDI ». 

Faute de financement escompté par PLASCO, le contrat d'investissement rencontrait 

des difficultés d'exécution. Un actionnaire, le Sieur Bonfant s'estimant lésé, pris 

l'initiative de s'adresser aux instances judiciaires de la République populaire du Congo 

1062Rebaptisé République du Congo-Brazzaville depuis la tenue de la conférence nationale souveraine 
tenue en 1991. 
1063Affaire Benvenuti & Bonfant c. République populaire du Congo, 8 Yearbook Commercial Arbitration 
(1983), pp. 144-152. 
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notamment au tribunal de commerce de la ville pétrolière de Pointe-noire, puis en appel 

devant la Cour révolutionnaire de justice de Brazzaville ayant compétence en la matière 

dans un Congo sous régime socialiste à l'époque. 

La compagnie Benvenuti & Bonfant qui espérait tirer des bénéfices de ce contrat 

emboîtait le pas avec la saisine unilatérale du CIRDI en décembre 1977, afin d'obtenir 

réparation du préjudice encouru. Devant le tribunal constitué sous l'égide du CIRDI, le 

Congo-Brazzaville République populaire à l'époque, soulève une exception de 

litispendance internationale du CIRDI et invite le tribunal arbitral à surseoir à statuer 

jusqu'à ce que la Cour révolutionnaire de justice, juridiction domestique congolaise ait 

rendu un jugement définitif. Le tribunal arbitral CIRDI détermine qu'il n'en est pas une. Il 

rejette cette objection en relevant que l'exception de litispendance internationale 

suppose l'identité des parties et du différend porté devant deux juridictions distinctes. 

Or, en l'espèce, le litige devant la Cour révolutionnaire de Brazzaville oppose l'État 

congolais au Sieur Bonfant en tant qu'agent du joint-venture PLASCO et non avec la 

compagnie italienne Benvenuti & Bonfant. Pour la demande logée par cette dernière, le 

tribunal arbitral n'eut pas du mal à retenir sa compétence. 

Le raisonnement du tribunal arbitral ayant conduit le tribunal à retenir sa compétence 

nous paraît ingénieu et adapté aux faits. Il ne semblait pas cependant, dispenser d'une 

éventuelle argumentation de l'État hôte fondée sur les principes d'option de choix 

irrévocable de mode de règlement des différends et de l'autorité de la chose jugée. 

L'invocation devant la Cour révolutionnaire congolaise de justice, de ces principes serait 

susceptible de permettre au tribunal arbitral de décliner sa compétence1064. 

En effet, en transposant ces faits dans le domaine de l'investissement d'énergie, une 

autre possibilité qui aurait pu conduire à un résultat plus solide est celle de la 

convocation du principe d'exclusivité de la compétence des tribunaux sous l'égide du 

Centre dont on sait qu'il milite au rejet des recours domestiques. 

1064A notre avis tous ces principes bien que complémentaires sont distincts. C'est pourquoi ils font l'objet 
d'une analyse séparée sous ce chapitre. 
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Cette affaire aurait pu être une occasion pour faire intervenir des arguments tenant à 

l'incompétence des tribunaux judiciaires de l'État hôte en vertu duquel le tribunal d'un 

État contractant, saisi d'un litige sur laquelle les parties ont conclu une convention 

d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage. A s'en tenir à la teneur de ce principe, le 

juge du pays fournisseur doit d'office se reconnaître incompétent et renvoyer les parties 

devant un tribunal arbitral. Bien entendu, il appartient à la compagnie étrangère de 

l'invoquer et qui au tribunal de l'appliquer. Dans le cas contraire, l'arbitre international 

insistera sur le caractère exclusif de la compétence des tribunaux sous l'égide du CIRDI 

comme conséquences de l'inobservation par l'État hôte et ses juges du principe de 

l'incompétence des tribunaux domestiques. 

Ce résultat qui semble digne d'être entériné permet à la démarche suivante de nous 

indiquer comment le principe d'exclusivité de compétence dénationalisé offre 

directement la solution de conflits de juridiction et de procédures parallèles. 

2. Solution aux conflits de juridictions et des procédures parallèles 

Contraindre l'État pétrolier ou minier mieux encore ses tribunaux par voie contractuelle 

notamment par le biais d'une clause compromissoire, un compromis ou encore par voie 

normative, une clause d'arbitrage d'un traité, à renvoyer les litiges devant les instances 

arbitrales dénationalisées, mode de résolution de litiges choisi par les parties, est la 

pleine vocation du principe d'exclusivité des recours dénationalisés. Il n'appartient plus à 

notre propos de revenir sur une évidence déjà validée, selon laquelle le principe 

d'exclusivité de compétence des organismes dénationalisés arbitraux sert le nouvel 

encadrement juridique processuel international à l'effet qu'il concrétise la neutralisation 

du pouvoir juridictionnel des juges de l'État hôte en matière pétrolière et minière. Il n'y a 

pas cloison étanche entre ce principe et l'encadrement processuel international des 

investissements transnationaux. Il est établi que le premier étant la concrétisation du 

second. 

Par contre, il serait intéressant de voir comment le principe d'exclusivité de compétence 

des instances juridictionnelles dénationalisées peut régler à la fois les questions de 

procédures parallèles et des décisions inconciliables en puissance. Dans la mesure où 
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la compagnie étrangère choisit de saisir les tribunaux dénationalisés en vue du 

règlement du différend pétrolier ou minier et en même temps s'adresser aux tribunaux 

domestiques, la solution au conflit de compétences ne rencontre guère de difficulté 

puisque le tribunal arbitral saisi est supposé retenir sa compétence et le tribunal étatique 

invité à décliner la sienne1065. 

En revanche, une difficulté s'élève dans une situation inverse c'est-à-dire lorsque la 

compagnie étrangère opte ou est assujettie par une norme contractuelle aux recours 

internes de l'État hôte et que le tribunal étatique ait rendu jugement définitif ou non, 

décide la mise en œuvre d'une procédure arbitrale internationale sur le fondement des 

traités. La pratique montre que l'État dans ces cas a tendance à présenter un 

déclinatoire de compétence en faveur de ses tribunaux au détriment de l'instance 

arbitrale dénationalisée saisie par la compagnie étrangère. Il apparaît manifeste dans ce 

cas, que cela ne produit pas d'effet de nature à servir le cadre processuel nouveau et 

provoque par conséquent, un manquement à la protection des droits procéduraux de la 

compagnie étrangère qu'il est question de sauvegarder au cours de cette analyse. Les 

problèmes de développement de procédures parallèles, de conflit de juridictions, et 

éventuellement de conflit de décisions restent intacts. 

Or, l'arbitre qui statue sur le fondement du traité notamment celui du CIRDI, ne se 

préoccupe guère de l'effet d'une procédure en cours devant une juridiction interne étant 

donné qu'il statue dans l'ordre juridique international. Les parties à un degré différent de 

leur consentement (dissocié) se sont engagées à reconnaître que l'adhésion à la 

Convention de Washington implique aussi l'acceptation que la saisine du CIRDI doit être 

considérée comme la renonciation de tout autre recours au titre de l'article 26 première 

phrase. 

L'interprétation de cette disposition mène à considérer que lorsqu'une procédure 

parallèle est pendante devant une juridiction étatique pour les mêmes parties, la même 

cause et le même objet, l'arbitre a l'obligation en vertu de l'article 26 première phrase de 

la Convention de Washington, d'ignorer la procédure en cours devant le juge étatique du 

pays fournisseur. Cette méconnaissance de la compétence étatique pour statuer sur les 

litiges pétroliers ou miniers se justifie par le caractère exclusif de la compétence des 

65Voir en ce sens l'article 26, deuxième phrase de la Convention de Washington. 
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tribunaux arbitraux sous l'égide du CIRDI tel qu'il résulte du principe d'exclusivité des 

recours dénationalisés. 

Le caractère exclusif de la compétence des tribunaux du CIRDI résultant ayant pour 

conséquences, l'incompétence des tribunaux internes du pays hôte, a été confirmé par 

un tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI dans l'affaire Holiday Inns c. Royaume du 

Maroc 1066. 

En l'espèce, un différend concernant un contrat de prêt entre les parties, le Royaume du 

Maroc pour faire obstacle à la compétence du CIRDI saisi unilatéralement par 

l'investisseur étranger, s'appuie sur un procès pendant devant ses tribunaux afin de 

statuer en matière des mesures conservatoires. Le tribunal arbitral sous l'égide du 

CIRDI insiste sur le caractère exclusif des procédures de résolution de litiges sous les 

auspices du Centre. Le tribunal arbitral a fait valoir que les jugements internes sont 

privés de tout effet sur la compétence du Centre à moins que le recours à l'arbitrage 

CIRDI n'ait été expressément subordonné à l'épuisement des voies de recours 

internes1067. Faute d'une telle stipulation le tribunal arbitral retient sa compétence1068. 

Naturellement, si le déclinatoire de compétence par l'État marocain s'était effectué à 

l'issue d'un contentieux touchant aux contrats d'investissement pétrolier ou minier, le 

raisonnement du tribunal arbitral du fait qu'il entérine l'incompétence des tribunaux 

locaux de l'État hôte serait également valable. Il la confirme comme conséquence 

pratique résultant de l'application du principe d'exclusivité de compétence des tribunaux 

arbitraux sous l'égide du CIRDI. En un mot, le principe de la délocalisation 

juridictionnelle des litiges passe avant tout. 

Constatons enfin de compte que bien que le pays fournisseur du pétrole, du gaz et 

d'autres minerais ait donné de façon anticipé son consentement à l'arbitrage 

international en signant et en faisant ratifier par son parlement un traité bilatéral de 

1066Holidaylnns c. Royaume du Maroc, V Lalive, The First Word Bank Arbitration, British Year Book of 
International Law 1980, p. 159 s. 
1087Infra., p. 439. Il faut d'ores et déjà indiquer que nous montrerons le cas échéant, au paragraphe 2 de ce 
chapitre que l'exception tirée du principe de l'épuisement des recours locaux ne fait pas obstacle à la 
compétence des tribunaux arbitraux dénationalisés, à l'arbitrage unilatéral. 
io68v T U P M A N C a s e studies in the Jurisdiction of the ICSID, 35 International and Comparative Law 
Quaterly (ICLQ) (1986), pp.832-833 ; RAMBAUD, Premiers enseignements des arbitrages CIRDI, op.cit., 
note 480, pp. 481-482. 
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protection d'investissement, ne met pas à l'abri l'investisseur devant les objections 

étatiques d'incompétence arbitrale. La pratique révèle qu'il peut toujours invoquer face à 

un litige qui l'oppose avec une compagnie étrangère, une exception d'incompétence, 

afin d'éviter toute délocalisation juridictionnelle et maintenir le litige dans la sphère de 

ses juridictions internes. La solution pourrait venir de la prise en compte par les arbitres 

internationaux du principe d'exclusivité des recours dénationalisés qui en matière 

pétrolière ou minière oblige les tribunaux du pays fournisseur saisi en premier, de 

renvoyer l'affaire devant les instances arbitrales dénationalisées s'il existe une 

convention d'arbitrage dans un traité valable. Il s'agit manifestement de l'incompétence 

des tribunaux étatiques qui résulte du caractère exclusif de la compétence des tribunaux 

CIRDI au titre de l'article 26 première phrase de la Convention de Washington qui 

prévoit que : « Le consentement des parties à l'arbitrage dans le cadre de la présente 

Convention est, sauf stipulation contraire, considéré comme impliquant renonciation à 

tout autre recours ». 

Le fait qu'il parait désormais évident que cette disposition offre un exemple consistant du 

principe d'exclusivité de la compétence des tribunaux sous l'égide du CIRDI, mais 

également à d'autres recours dénationalisés, nous donne l'opportunité d'examiner un 

autre principe sur lequel pourraient se fonder les pays fournisseurs afin de faire obstacle 

à la compétence arbitrale, c'est celui de l'épuisement de recours internes du pays 

fournisseur. 

Paragraphe 2 : Principe de l'épuisement des recours domestiques 

Si l'invocation des exceptions tirées de certains principes1069par le pays fournisseur vise 

l'incompétence des tribunaux arbitraux dénationalisés et l'inarbitrabilité « unilatérale » 

des litiges qui en résultent, le principe de l'épuisement des recours internes comme sa 

dénomination l'indique, ne vise pas directement cette incompétence « définitive ». 

Placée dans le contexte de l'arbitrage unilatéral, cette norme peut être comprise comme 

un sursis de la possibilité d'exercice par la compagnie étrangère de son droit de porter le 

litige ayant une identité d'objet et de parties devant des organismes d'arbitrage 

dénationalisé, en attendant qu'une décision définitive ne soit rendue par les tribunaux de 

1069/nfira., principes d'option irrévocables et d'autorité de la chose jugée, pp. 448-462 s. 
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l'ordre interne du pays fournisseur saisis1070. Dans cette perspective, les États d'accueil 

d'investissement en litige avec les compagnies étrangères, dans le cadre de l'exécution 

du contrat tente de faire obstruction à l'arbitrage unilatéral, en se prévalant d'une 

exception tirée de cette norme de l'épuisement des recours domestiques. Ainsi, afin de 

mieux mesurer l'impact de ce principe sur la stabilisation des investissements, notre 

démarche consiste en premier temps (1) de restituer le fondement de ce principe en 

droit international. Ce n'est qu'éclairer par sa source, nous pourrons avoir ensuite (2) la 

possibilité de montrer que dans le nouvel encadrement processuel international, le 

principe de l'épuisement des recours domestiques dans l'arbitrage du contentieux relatif 

au contrat d'investissement, en application du principe d'exclusivité des tribunaux 

étatiques n'a qu'une portée limitée sinon relative. 

1. Source du principe de l'épuisement des recours domestiques 

La redécouverte du fondement de la norme de l'épuisement des recours domestiques 

n'est pas aisée tant la doctrine reste divisée. D'aucuns le situeraient a priori dans la 

présomption que l'administration de la justice de chaque État est capable de donner 

satisfaction aux étrangers1071. Cette approche semble voir dans la coutume 

internationale le fondement de la norme de l'épuisement des recours internes de l'État. 

Ce principe serait dans ces conditions, une norme coutumière du droit international 

public. Une autre tendance voit en cette notion, mieux la règle qui en résulte une norme 

1070Sur ce point voir la Sentence Loewen Group, Inc. & Raymond L. Loewen c. États-Unis d'Amérique 
publiée en langue anglaise, supra note 762, in 42 ILM 811 (2003); commentaire E. Gaillard, J.D.I. 1, 2004, p 
219 s. 
1071J.-Maurice ARBOUR & Geneviève PARENT, Droit international public, op.cit, note 290, p. 637 s. Les 
auteurs s'appuient sur la conception de BORCHARD, pour qui « Plusieurs raisons justifient cette limitation à 
la protection diplomatique : tout d'abord, on présume que la personne qui se rend dans un pays étranger se 
prévaudra des moyens que lui fournit la législation de ce pays pour obtenir la réparation des dommages 
qu'elle peut subir; en second lieu, le droit de la souveraineté et à l'indépendance autorise l'État à exiger que 
ses tribunaux soient à l'abri de toute ingérence étrangère, car ils sont présumés capable d'administrer la 
justice; en troisième lieu, le gouvernement du pays dont l'étranger est ressortissant doit donner au 
gouvernement qui a causé le dommage la possibilité de dédommager la victime conformément à sa droit 
interne et d'éviter ainsi, dans la mesure du possible, toute controverse internationale; en quatrième lieu , 
lorsque le dommage a été causé par un individu ou par un fonctionnaire subalterne, il faut épuiser les 
recours internes pour avoir la certitude que l'acte dommageable ou le déni de justice est un acte délibéré 
de l'État, il faut s'assurer que celui-ci est disposer à laisser le dommage sans réparation. Il est logique 
lorsqu'il existe un recours judiciaire, on soit tenu de l'utiliser. C'est seulement lorsqu'on l'a utilisé sans 
succès et lorsqu'il est établi qu'il y a déni de justice que l'intervention diplomatique se justifie ». In EM 
BOCHARD The Diplomatie Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, The Banks Law 
Publishing Co., New York, 1915, p 817-818. Traduction dans : Doc. A/CN.4/111. 
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conventionnelle. Elle ne serait dans ce cas, une norme du droit international général 

qu'en matière de responsabilité1072. 

La recherche de la source de la notion de l'épuisement des recours locaux, commande 

sans doute de revisiter le droit des gens. On s'apercevra que bien qu'elle intéresse aussi 

le droit de bons nombres d'États, cette règle n'est pas nouvelle en droit international 

public1073. Elle correspond à une technique ayant servi à parer l'usage abusif par les 

États et leurs ressortissants des prérogatives attachées à la protection diplomatique1074 

afin de se déresponsabiliser des actes considérés comme internationalement illicites1075. 

C'est dans ce contexte que la doctrine majoritaire l'a énoncé comme un principe général 

du droit international et la jurisprudence internationale1076 l'a consacré comme l'une des 

conditions de recevabilité à l'exercice de la protection diplomatique1077. 

Sur le fondement de ces avenues, on peut considérer le principe de l'épuisement des 

recours locaux comme une norme procédurale traditionnelle du droit international1078. Ce 

qui est confirmé par la jurisprudence dans l'affaire Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) où une 

chambre de la Cour a dit de la règle de l'épuisement des recours internes qu'elle est un 

« principe important du droit international coutumier »1079. La norme de l'épuisement des 

recours internes est invoquée dans cette affaire à l'occasion d'une demande faite au 

nom d'une société de l'État demandeur. La Chambre a défini brièvement la règle comme 

suit : « Pour qu'une demande internationale (présentée au nom de particuliers qui sont 

1072Charles Rousseau, Droit international public, SIREY, 1953, p. 367. 
1073Les étrangers vivant dans un pays autre que les siens ne pouvaient par se prévaloir des prérogatives de 
protection diplomatique de leur pays d'origine sans « épuiser toutes les voies de recours contre les 
décisions juridictionnelles qui ne leur donnent pas satisfaction. V. Jean CHAPPEZ, La Règle de 
l'épuisement des voies de recours internes, Éd. PEDONE., Paris, 1972, p. 191 s. 
10 4On peut considérer la norme internationale de l'épuisement des recours locaux comme une 
métamorphose mieux une transposition de la doctrine Calvo déjà annoncée dans cette étude, dont on 
rappellera que son objet est d'éviter qu'un différend puisse donner lieu à l'exercice de la protection 
diplomatique. 
10 5Seules les voies de recours internes qui « sont disponibles et efficaces » doivent être épuisées avant 
d'invoquer la responsabilité d'un État. 
1076Elettronica Sicula S.p.A (ELSI), C.I.J. Recueil 1989, p. 42, par.50; V. Eg. L'affaire Interhandel, exceptions 
préliminaires, C.I.J. Recueil 1959, p27s. 
077Rappelons que le droit international coutumier exige trois (3) conditions d'exercice de la protection 

diplomatique : Mise à part le principe de l'épuisement des recours locaux que nous avons déjà évoqué, il y a 
deux autres conditions notamment la nationalité du réclamant, c'est-à-dire l'existence d'un lien juridique et 
politique de l'individu; et la conduite correcte du réclamant (ou théorie dite des clean hands). Pour l'étude 
de ces conditions V. Charles Rousseau, droit international public, note 1072, p 356 s. 
1078On peut se référer à titre d'exemple à l'article 5 de la Convention des réclamations du 8 septembre 1923 
entre les États-Unis et le Mexique. 
1079Elettronica Sicula S.p.A (ELSI), op.cit., note 1076, p. 42, par.50; V. Égal. L'affaire Interhandel, exceptions 
préliminaires, supra, note 1078, p. 27s. 
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des ressortissants ou de sociétés) soit recevable, il suffit qu'on ait soumis la substance 

de la demande aux juridictions compétentes et qu'on ait préservé aussi loin que le 

permettent les lois et les procédures locales, et sans succès »1080. 

La Chambre a ainsi considéré que la question de l'épuisement des recours internes est 

distincte, en principe de celle du fond1081. Ce qui confirme que la norme de l'épuisement 

est de nature processuelle introduite par les États dans les traités1082. Dans sa vocation 

traditionnelle, la norme d'épuisement des recours internes donne pouvoir aux juridictions 

internes d'un État de connaître un litige et du fait de l'action de ses juridictions, donner 

l'occasion aux États de redresser le mal jugé dont se plaint le demandeur avant que 

celui-ci ne forme une réclamation devant les instances juridictionnelles internationales. 

Par ailleurs, étant donné que nous venons d'évoquer le problème des traités dans 

lesquels la norme de l'épuisement des recours locaux a été introduite, nous voulons 

indiquer qu'elle a été reprise dans certains traités bilatéraux et multilatéraux. Cependant, 

l'instrument au niveau multilatéral le mieux adapté aux investissements transnationaux y 

compris les investissements et auquel nous allons insister est la Convention de 

Washington1083. En effet, l'article 26 alinéa 2 de cette Convention dispose en effet 

que : 

« Comme condition à son consentement à l'arbitrage dans le cadre de la 
présente Convention, un État contractant peut exiger que les recours 
administratifs ou judiciaires internes soient épuisés »1 

Cette disposition est elle assimilable à une renonciation par l'investisseur fut-il une 

compagnie pétrolière ou minière aux recours dénationalisés que lui offrent le droit des 

traités ? Dans tous les cas, les États ont tendance à s'appuyer sur cette règle de 

l'épuisement de recours interne encore valide dans la Convention CIRDI et qu'ils 

1080Elettronica Sicula S.p.A (ELSI), C.I.J. Recueil 1989, supra, note 1076, p. 46, par 59. 
1081//j/d., p. 48, parag. 63. 

D82On peut se référer par exemple à l'article 10 (2) du traité bilatéral de protection des investissements 
entre l'Espagne et le Chili du 2 octobre 1991; V. aussi l'article 7 (b) du Projet de Convention de l'OCDE et 
son Commentaire (Publication OCDE n° 3081 (1967) pp.36-41. 
1083Le traité de l'ALENA ne semble pas donné une telle possibilité aux instances juridictionnelles des États 
de se prononcer sur les litiges susceptibles d'être portés devant les tribunaux de l'ALENA. Au terme de 
l'article 1121 (1) (b), ce traité oblige carrément les demandeurs d'arbitrage sous l'égide de l'ALENA de 
renoncer aux recours internes. 
1084Convention de Washington consacre à l'article 26 al. 2. 
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considèrent comme une renonciation de l'investisseur étranger à l'arbitrage sur le 

fondement des traités afin de faire obstacle à la compétence arbitrale. 

Certes, l'interprétation de l'article 26, deuxième phrase de la Convention CIRDI peut 

donner lieu à des divergences de vue. L'explication qui nous parait plausible, consiste à 

considérer les derniers termes de cette disposition comme ouvrant la possibilité 

s'agissant les États d'accueil de l'investissement, par stipulation expresse, de 

subordonner leur consentement à l'arbitrage sous l'égide du CIRDI, à l'épuisement 

préalable des recours administratifs ou judiciaires. Il apparaît manifestement, qu'il ne 

s'agit pas d'une renonciation à l'arbitrage international mais une procédure de saisine 

des juridictions internes ouverte par la Convention de Washington dont l'usage est laissé 

à la discrétion des États dans les traités bilatéraux1085. C'est donc pour l'investisseur 

étranger une possibilité de se faire imposer la comparution devant les tribunaux 

domestiques avant l'exercice de son droit processuel reconnu par les TBI de se 

prévaloir de la procédure d'arbitrage sur le fondement du traité CIRDI. Un pays 

fournisseur ayant ratifié de la Convention de Washington à donc la possibilité de 

conditionner son consentement à l'exigence, comme condition préalable à l'arbitrage, 

que les recours administratifs ou judicaires internes soient épuisés. 

En partant de ce constat, notre intention serait maintenant, en s'appuyant sur la 

jurisprudence arbitrale internationale, de montrer que les arguments du pays fournisseur 

qui reposent sur cette notion n'ont pas le mérite d'être absolus dans le nouvel 

encadrement processuel international des investissements transnationaux. 

2. Portée relative du principe de l'épuisement des recours locaux 

Penchons-nous maintenant sur la question de savoir si la compagnie étrangère 

impliquée dans l'industrie extractive peut porter le litige qui l'oppose au pays fournisseur 

devant les organismes arbitraux dénationalisés alors que les voies de recours 

domestiques n'ont pas été épuisées. En examinant cette question, nous sommes 

1085Ainsi, par exemple dans l'affaire Vivendi, la demande formulée par l'Argentine devant le CIRDI, selon 
laquelle le groupe français devrait épuiser les recours locaux fut frappée d'irrecevabilité au motif que 
l'Argentine n'a pas lors de la conclusion du TBI France-Argentine, imposé cette condition quand elle a 
donné son accord à l'article 8 de ce traité. V. J.D.I. 1, 2003, p. 211. 
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attachés à montrer que le principe de l'épuisement des recours locaux a une portée 

limitée lorsqu'il s'agit de rechercher la stabilisation des investissements transnationaux. 

Deux voies analytiques peuvent nous permettre d'arriver à un tel résultat. La première 

(A) tient à la conduite de l'État ou de ses organes juridictionnels qu'exige le droit 

international lorsque l'État subordonne la saisine des tribunaux arbitraux dénationalisés 

à la compétence préalable de ses tribunaux. La seconde (B) plus exigeante tient à 

l'exclusivité de la compétence des tribunaux sous l'égide du CIRDI donc à 

l'incompétence des tribunaux domestiques en matière d'investissement. 

A. Exigences du droit international à l'égard des juridictions domestiques 

Les parties peuvent convenir dans un traité bilatéral ou multilatéral de la nécessité 

préalable d'épuiser des recours internes respectifs advenant des litiges transnationaux 

portant sur les ressources pétrolières ou minières. Dans pareille hypothèse, les normes 

internationales telles qu'elles résultent de certains instruments internationaux ainsi que 

de l'interprétation de l'article 26 deuxième phrase de la Convention de Washington, ne 

dispensent pas la compagnie étrangère qui se prévaut de la violation du droit 

international du fait des agissements du pays fournisseur et ses émanations d'épuiser 

les voies de recours disponibles dans cet État. 

Or, on le sait par avance, le litige pétrolier ou minier porté devant les juridictions internes 

de l'État hôte et l'obligation d'épuiser les recours domestiques peuvent être parsemés à 

l'évidence, d'obstacles causant de graves préjudices à la compagnie étrangère, et il 

serait préférable afin de sécuriser l'investissement transnational, de confier le litige qui 

survient aux arbitres internationaux comme l'indique à juste titre Thomas Wàlde : 

« Les arbitres internationaux vont refléter les valeurs de la communauté 
mondiale des affaires qui met l'accent sur la propriété et le contrat, car les 
tribunaux nationaux, particulièrement dans les pays en transition et en voie 
de développement ne seraient pas toujours dignes de confiance quand il 
s'agit d'être impartial et compétent en matière de transactions commerciales 
internationales »1086. 

86Thomas WÀLDE, Nouveaux horizons pour le Droit international des investissements dans le contexte de 
la mondialisation de l'économie, op.cit, note 522, p. 60 s. 
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Ainsi, la compagnie étrangère à tout à craindre de l'obligation d'épuiser les recours 

locaux du pays fournisseur, de fait que ce dernier peut influencer à son avantage la 

décision à être rendue par ses organes juridictionnels surtout lorsqu'un volume 

considérable de capitaux est en jeu. 

Dans ce contexte, le droit international postule aux modalités d'exercice de la règle de 

l'épuisement des recours locaux dans l'ordre interne, afin de guider l'action des 

juridictions du pays fournisseur lorsqu'elles statuent en matière d'investissement en 

vertu de cette règle contenue dans le traité. 

En effet, dans l'hypothèse où l'État hôte subordonne la saisine des tribunaux arbitraux 

aux siens propres, le droit international intervient afin de contrôler indirectement les 

agissements des tribunaux domestiques en tant qu'émanations du pays fournisseur qui 

sont directement concernés. Ces critères sont connus et précisés par le tribunal arbitral 

dans l'affaire Loewen Group, Inc. et Raymond c. États-Unis d'Amérique1087, qui indiquait 

que les voies de recours auxquelles le litige relatif à l'investissement est soumis doivent 

être effectives, adéquates et raisonnablement accessibles au demandeur compte tenu 

des circonstances dans lesquelles il se trouve. Selon le tribunal arbitral dans la décision 

rendue dans cette affaire : 

« La disponibilité de voies de recours n'est pas un standard à déterminer ou 
à appliquer dans l'abstrait. Elle signifie des voies de recours raisonnablement 
disponibles au requérant dans les circonstances de la cause, y compris les 
circonstances financières et économiques en tant qu'investisseur étranger, 
telles qu'affectées par toutes les conditions requises pour l'exercice d'une 
voie de recours interne. Si un État subordonne un droit d'appel à des 
conditions qui rendent son exercice impraticable, l'exercice du droit, n'est ni 
disponible, ni effectif et adéquat. De même si un État alourdit l'exercice du 
droit, directement ou indirectement, en exposant le requérant à des 
sérieuses conséquences financières, il se peut que l'État ait par ses propres 
actions, privé le requérant de la possibilité de donner à l'État une occasion 
de redresser l'injustice dont il se plaint. Le champ d'application de la 
nécessité d'épuiser les voies de recours internes doit être examiné à la 
lumière de ces considérations »1088. 

1087 The Loewen Group, Inc. et Raymond c. États-Unis d'Amérique, op.cit., note 562, § 168. 
Traduction E. Gaillard J.D.I. 1, 2002, p 217 s. 
1088/b/d. E. Gaillard J.D.I. 1, 2002, p 217 s; Obs. E. Gaillard J.D.I 1, 2004, p. 225 s. 
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Le contrôle qu'effectue le droit international de la mise en œuvre par les juridictions 

internes de la norme de l'épuisement des recours internes passe par l'observation par 

ces mêmes juridictions des critères de disponibilité des recours, d'effectivité et 

d'adéquation. Dans la mesure où ces critères sont respectés par les organes 

juridictionnels des pays fournisseurs ne sont pas moins stabilisateurs des 

investissements transnationaux. 

Toutefois, on peut déduire du raisonnement des arbitres rapporté dans l'affaire Loewen, 

l'absence d'un standard pouvant permettre de mesurer l'étendue de telles notions en 

droit moderne des investissements, leur signification et leur portée seront 

nécessairement fonction, de l'ensemble des circonstances entourant chaque espèce 

auquel l'arbitre international sera appelé à se prononcer. 

Ainsi, dans l'affaire Loewen précitée, la compagnie Loewen, investisseur canadien 

confronté au refus d'exemption de la nécessité de fournir une garantie bancaire de 

125% de la condamnation afin de suspendre l'exécution de celle-ci, adopte le règlement 

du contentieux par une transaction plutôt que la solution des tribunaux, après quoi le 

déclenchement de la responsabilité internationale des États-Unis était subordonnée à 

l'épuisement préalable des recours internes. Le tribunal arbitral en arrive à la conclusion 

que Loewen, l'investisseur étranger impliqué dans ce contentieux « n'a pas exercé tous 

ces recours nationaux, en particulier l'option de la Cour suprême des États-Unis et qu'en 

conséquence Loewen n'a pas établi une violation du droit international coutumier et une 

violation de l'ALENA dont la défenderesse serait responsable» 1089. 

C'est l'occasion de préciser que la mise en œuvre de la norme de l'épuisement des 

recours domestiques requiert en droit international coutumier une double preuve de la 

part des parties au litige. 

Il incombe à la compagnie pétrolière ou minière étrangère de fournir la preuve de 

l'épuisement toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes dans l'ordre interne de l'État 

hôte avant que les prétentions relatives à la responsabilité internationale de l'État et le 

droit à l'indemnisation ne soient examinées par les arbitres au fond. Les tribunaux 

internes du pays fournisseur, pour leur part, ont l'obligation de respecter les conditions 

1089 Ibid., note 562, p. 228. 
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de disponibilité, d'effectivité, et d'adéquation des recours internes requis par le droit 

international coutumier pour que l'application de cette norme lui soit conforme. 

Les décisions rendues par les tribunaux domestiques et qui postulent l'inobservation de 

ces conditions seront imputables à l'État hôte du fait que ses organes juridictionnels sont 

considérés comme ses émanations en droit international1090. Sur le fondement de ce 

constat, on peut considérer que les arbitres appliquant le droit international, chaque fois 

qu'ils seront confrontés à la règle de l'épuisement des recours locaux convenue par les 

parties, contrôleront l'action de l'État hôte, en examinant si l'investisseur étranger ou la 

compagnie ressortissante d'un autre État avait accès à un recours interne disponible, 

adéquat, effectif. 

Afin d'aller plus loin dans l'analyse de la norme de l'épuisement des recours locaux, une 

autre façon de l'aborder serait de produire une démonstration dans laquelle le pays 

fournisseur est privé de la possibilité que lui donnait le droit coutumier, de remédier au 

sein de son ordre juridique au manquement naissant au droit international du fait de 

l'obligation faite à la compagnie d'épuiser les recours de son système juridictionnel ; le 

principe d'exclusivité de la compétence des organismes dénationalisés de règlement 

arbitral des différends, élimine la possibilité à l'investisseur d'épuiser les recours 

domestiques. Ce qui attribue une pleine compétence aux tribunaux arbitraux 

dénationalisés. 

B. Solution résultant du principe d'exclusivité des recours dénationalisés 

Dans le nouvel encadrement processuel international des investissements pétroliers ou 

miniers, les arguments dont peut faire valoir le pays fournisseur, tirés de l'exception de 

l'épuisement des recours domestiques ne sont pas absolus. Ils peuvent être combattus 

par l'application du principe d'exclusivité des recours dénationalisés ou principe de la 

compétence obligatoire de l'institution arbitrale sur le fondement des traités. Ce principe 

avons-nous déjà observé, élimine la possibilité d'épuiser les voies des recours internes 

prévues par les juridictions judiciaires ou administratives du pays fournisseur. Cela ce 

1090Le problème relatif à la responsabilité des États du fait des actes de leurs juridictions est une question de 
fond que nous n'examinerons pas dans le cadre de l'analyse du mode extracontractuel de stabilisation 
normative processuelle des investissements pétroliers ou miniers. 
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justifie sur le plan procédural par le fait que les États eux-mêmes en acceptant une 

clause d'arbitrage dans les traités ont proclamé l'incompétence de leurs tribunaux 

internes1091. Dans cette perspective, on peut considérer qu'à l'exception des recours 

effectués dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, l'acceptation de 

l'arbitrage unilatéral par les États vaut renonciation aux recours domestiques1092et la 

proclamation de l'incompétence de leurs tribunaux. 

Notre propos se fonde sur l'analyse de certains arbitres internationaux qui ont été 

confrontés au principe de l'épuisement préalable des recours internes du pays 

fournisseur dans nombreuses affaires, ont fait valoir la relativité de ce principe. 

Dans l'Affaire Benvenuti & Bonfant c. Congo1093, le gouvernement congolais partie 

défenderesse soutenait que son cocontractant, l'investisseur italien devrait d'abord 

épuiser les recours engagés devant les instances juridictionnelles congolaises et porter 

le litige devant le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire où PLASCO, l'entreprise 

conjointe des parties à son siège. Il est utile de préciser dans cette affaire que la 

République du Congo s'appuyait non pas sur la clause compromissoire du contrat 

d'investissement conclu avec l'investisseur Italien, mais sur la clause d'arbitrage 

contenue dans les statuts constitutifs de PLASCO, le joint-venture crée par les parties. 

Cette convention d'arbitrage contenue dans les statuts de le joint-venture était libellée 

que : 

« Tout différend entre les actionnaires en ce qui concerne la société et tout 
différends entre les actionnaires et la société qui n'a pas été réglé soit devant 
les tribunaux compétents soit à l'amiable, sera soumis à l'arbitrage sous 
l'égide de la Convention CIRDI » 

Le tribunal arbitral décida néanmoins que la demande d'arbitrage logée par M. Bonfant, 

un actionnaire de ce joint-venture était essentiellement fondée non sur la clause 

d'arbitrage contenue dans les statuts dudit joint-venture constitué selon le droit 

congolais, mais sur celle contenue dans le contrat d'investissement lui-même. Cette 

convention d'arbitrage prévoyait le règlement de tout différend entre les parties par les 

D91Axelle LEMAIRE, Le Nouveau visage de l'arbitrage entre État et investisseur étranger, op.cit, note 549, 
p. 81 s. 

D92A Mezghani, dénonce de ce fait la perte de la souveraineté judiciaire de l'État in « Souveraineté de l'État 
et participation à l'arbitrage », Rev. Arb., 1985. 546. 
:093Supra, note 1063. 
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tribunaux sous l'égide du CIRDI et ne subordonnait aucunement l'investisseur étranger à 

l'obligation d'épuiser préalablement les recours domestiques du Congo-Brazzaville. En 

conséquence, l'arbitre retint sa compétence et rejeta les allégations de l'État congolais. 

Cette affaire ne peut se passer d'un bref commentaire. On constate qu'en l'espèce, 

seuls les statuts des actionnaires comportaient une clause d'épuisement des recours 

internes du Congo Brazzaville tandis que le contrat d'investissement contenait une 

clause d'arbitrage du CIRDI sur laquelle le tribunal arbitral s'est fondé afin de retenir sa 

compétence. On pourrait se demander si l'obligation d'épuiser les recours internes de 

l'État hôte figurait dans le contrat d'investissement le tribunal arbitral serait-il en mesure 

de décliner sa compétence ? 

A considérer l'évolution de la jurisprudence arbitrale internationale, le doute est de mise 

car il a été dit que1094, la règle de l'épuisement des recours locaux ne fait pas obstacle à 

la compétence d'un tribunal arbitral international. 

Plus récemment encore le tribunal arbitral statuant dans l'Affaire Siemens c. Argentine a 

abouti aux mêmes conclusions. En effet, le tribunal statuant sous l'égide du CIRDI dans 

cette affaire, après avoir constaté que l'article 10 (2) du TBI entre l'Allemagne et 

l'Argentine consacrait le principe de l'épuisement des recours locaux en ce que les 

parties contractantes avaient eu l'intention par le biais de cette disposition, de donner 

aux juridictions domestiques l'occasion de résoudre le différend avant qu'il ne soit 

soumis à l'arbitrage international, indiquait que : 

« Cela ne signifie pas, cependant que cette disposition nécessite 
l'épuisement des voies de recours locaux telle que cette règle est comprise 
en droit international. L'article 10 (2) ne requiert même pas une décision 
finale préalable des juridictions de la défenderesse. Il ne requiert pas une 
décision préalable d'une juridiction de quelque niveau que ce soit. Il requiert 
tout simplement l'écoulement d'un laps de temps ou la persistance du 
différend après la décision d'une juridiction. Même si la décision est 
susceptible de faire l'objet d'un appel, la condition de l'article 10 (2) est alors 
satisfaite. Le tribunal considère en conséquence que l'article 10 (2) n'est pas 
comparable à la règle de l'épuisement des recours locaux et la question de 
la renonciation tacite à une règle de droit international ne se pose pas »1095. 

1094SEPULVEDA B. Amor, International Law and International Sovereignty: The NAFTA and Claims of 
Mexican Jurisdiction, The Houston Journal of Law, 1997, 565, spec 574. 
1095Sentence Siemens, supra, note 662. 
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Rapportons enfin, la sentence rendue dans l'Affaire Waste Management Inc c. 

Mexique1096, qui aurait dû être une bonne occasion pour le tribunal arbitral de confirmer 

que la règle de l'épuisement des recours internes de l'État hôte en droit contemporain 

des investissements internationaux ne limite pas la compétence d'un tribunal d'arbitrage 

international. Bien que cette affaire n'aide pas à soutenir complètement notre propos du 

fait qu'elle a amené la majorité des arbitres à décliner leur compétence compte tenu des 

circonstances qui l'entouraient, l'opinion dissidente de M. Highet ne demeure pas sans 

confirmer notre point de vue. 

En l'espèce, le gouvernement du Mexique soutenait que la requête ne serait recevable 

qu'après l'usage effectif des voies de droit offertes devant les juridictions nationales. Le 

tribunal arbitral rappelait à l'investisseur que dans l'acte par lequel il renonçait à exercer 

d'autres actions en justice, qu'il réitérait néanmoins son vœu de réserver ses droits dans 

le contentieux purement contractuel qui l'opposait à l'État mexicain et qu'il souhaitait 

soumettre aux tribunaux mexicains. Le tribunal tout en reconnaissant la validité 

« formelle » de l'acte de renonciation qui lui était soumis, a accueilli les arguments du 

Mexique qui réclamaient l'invalidité « matérielle » de l'acte en cause1097. 

Nous sommes d'avis avec la dissidence et de soutenir que le tribunal arbitral aurait dû 

retenir sa compétence et rejeter cette exigence, en estimant que les réclamations de 

nature contractuelle sont distinctes de celles formulées sur le fondement d'un traité fut-il 

celui de l'ALENA. Par conséquent, la validité de la renonciation de la compagnie Waste 

management Inc., à faire valoir ses droits devant un tribunal arbitral ne devrait pas être 

affectée par l'existence des procédures parallèles surtout lorsque celles-ci ne portent 

pas sur le même objet. 

M. Highet, en arrive à la conclusion que nous partageons entièrement du fait qu'elle 

correspond qu'en obligeant l'investisseur négligeant (ses droits processuels que 

garantissent les traités - c'est nous qui le précisons) à recommencer entièrement la 

1096Affaire Waste Management Inc. c. Mexique, Sentence du 02 Juin 2000, supra, note 1057, Case N° ARB 
(AFV98/02, ICSID Rev. / Foreign Investment Law Journal, vol.15, 2000.214. 
097Voir le commentaire intéressant d'Axelle LEMAIRE, Le nouveau visage de l'arbitrage, op.cit., note 549, 

p. 68-70. 
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procédure arbitrale, le tribunal est allé à rencontre des objectifs du Traité de l'ALENA 

fixés par les États parties. Ce faisant, il a « y'efé le bébé avec l'eau du bain »1098. 

L'opinion dissidente dans cette sentence confirme clairement la relativité et 

l'inapplicabilité de la règle de l'épuisement des recours internes par les arbitres 

internationaux même dans une forme atténuée lorsque la question de la protection des 

droits des investisseurs étrangers est en jeu. 

Ces affaires examinées confirment bien que dans le droit international contemporain de 

la protection des investissements internationaux ou transnationaux, la règle 

traditionnelle de l'épuisement des recours locaux est privée de tout effet. Dans ce cadre, 

on peut se référer au système CIRDI qui mieux que le système ALENA1099 n'entrevoit 

qu'une possibilité limitée de la compétence des juges domestiques au point ne pas 

exposer l'investisseur étranger aux « tracas » d'épuiser les recours internes de la 

juridiction inférieure jusqu'au sommet de la hiérarchie du système juridictionnel du pays 

fournisseur1100. C'est la délocalisation juridictionnelle qui est privilégiée par les tribunaux 

arbitraux dénationalisés. 

En conséquence, l'exclusivité des recours dénationalisés qui élimine la possibilité à la 

plainte de la compagnie étrangère d'épuiser les recours internes du pays fournisseur est 

dans cette étude, définitivement entérinée. Il reste cependant à vérifier s'il en sera de 

même lorsque l'État hôte invoque le principe du choix irrévocable du mode de règlement 

des différends contenu dans un traité international. 

1098Voir les paragraphes 61-63 de l'opinion dissidente. V. Égal., Axelle LEMAIRE, op.cit., note 549, p. 69 s. 
Pour la suite de commentaire. 

399Le Chapitre 11 de l'ALENA n'exclut pas totalement le recours à la justice de l'État hôte en matière 
d'investissement. Le fait que le Mexique et le Canada n'étant pas parties à la Convention de Washington fait 
intervenir le Mécanisme supplémentaire qui autorise la révision judiciaire des tribunaux internes. Ensuite 
l'ALENA n'interdit pas aux juges de contrôler ces sentences en application de la Convention de New York. 
1100Le cas de la compagnie canadienne Loewen est un exemple atypique. Malgré les tracas vécus au 
niveau des recours internes de l'État hôte, la perte du temps, des frais de justice et les bénéfices 
escomptés, pour finir, sa demande récolte un déboutement devant un tribunal de l'ALENA sans 
indemnisation. 
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Paragraphe 3 : Principe du choix irrévocable du mode de règlement des 
différends 

En analysant la notion du choix irrévocable du mode de règlement des différends érigée 

en principe, notre but est de vérifier quelle peut être l'incidence du choix par la 

compagnie étrangère de la procédure judiciaire ou administrative du pays fournisseur 

sur la procédure d'arbitrage unilatéral engagée ultérieurement. 

La notion du choix irrévocable du mode de règlement des différends intéresse le nouvel 

encadrement juridique processuel international, en ce qu'elle désigne l'une des 

techniques de localisation du contentieux pétrolier ou minier à côté de celle de 

litispendance internationale. 

Puisque nous y sommes, il convient de s'arrêter un instant afin de préciser la distinction 

entre la norme d'option irrévocable et celle de litispendance susceptible d'engendrer une 

confusion. A comparer avec la norme de litispendance, la norme d'option irrévocable 

implique un choix définitif du mode de règlement des différends relatifs aux 

investissements sans pour autant qu'il y ait ouverture à d'autres recours. Cela étant, 

admettons que le choix de la compagnie étrangère porte sur le système juridictionnel de 

l'État hôte, il faut interpréter ce choix comme étant une renonciation aux recours du 

système dénationalisé de résolution des litiges notamment l'arbitrage unilatéral. 

Il ne semble pas ainsi de la norme de litispendance qui autorise un tribunal arbitral saisi 

en second lieu, de surseoir à statuer en attendant qu'une décision définitive soit rendue 

par une instance juridictionnelle étatique impliquant les mêmes parties (État-

investisseur), la même affaire pendante devant elle, décision finale suite à laquelle le 

tribunal arbitral pourrait se déclarer compétent pour rejuger la même cause 

conformément aux normes ou règlements régissant sa compétence. En théorie avec le 

principe de litispendance, il ne s'agit pas de parler d'une renonciation comme dans le 
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cas de la clause d'option irrévocable mais d'un sursois, d'un déclinatoire « temporaire » 

de compétence. 

En dépit du fait que la notion de litispendance et celle du choix définitif de règlement des 

différends sont distinctes, il nous paraît important d'indiquer en passant que la 

jurisprudence arbitrale les a aligné au même rang, de sorte que la mise en œuvre de 

la norme d'option irrévocable obéit aux mêmes exigences d'identité des parties mais 

aussi d'identité de causes. 

A cet égard, dans l'affaire Azurix Corp c. République de l'Argentine110''par exemple, le 

tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI admettait la nécessité non seulement d'une 

identité des parties mais également d'une identité de causes pour que l'option 

processuelle puisse être considérée comme exercée. 

La distinction entre les notions de litispendance et d'option irrévocable précisée, nous 

sommes intéressés maintenant de rechercher le fondement de cette norme. La norme 

du choix irrévocable du mode de règlement des différends correspond à une norme 

procédurale qui tire son fondement du droit des traités. Afin de mieux illustrer la clause 

d'option irrévocable comme relevant du droit des traités, rapportons par exemple, celle 

contenue dans le traité conclu entre la République de l'Argentine et la France et dont 

consacre l'article 8 (2), al. 2 qui dispose que : 

« Qu'une fois qu'un investisseur a soumis le différend soit aux juridictions de 
la Partie contractante concernée, soit à l'arbitrage international, le choix de 
l'une ou de l'autre de ces procédures reste définitif »1 " .1102 

Cette disposition peut être interprétée comme ouvrant la possibilité à la compagnie 

étrangère, de faire usage de son droit optionnel de porter un litige devant un tribunal 

arbitral sur le fondement d'un traité, à la condition de n'avoir pas engagé la saisine des 

juridictions du pays pétrolier ou minier. 

En effet, certains traités contiennent des stipulations selon lesquelles tous différends 

relatifs aux investissements entre une des parties contractantes qui est censée être un 

1101Affaire Azurix Corp c. République de l'Argentine, (CIRDI) Décision sur la Compétence du 8 décembre 
2003. 
1102Ce traité qui est entré en vigueur le 3 mars 1993 est publié en France au JO du 5 juin 1993, 8164. En 
Argentine dans Boletin Oficial, du 14 juillet 1992. 
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État hôte et un investisseur de l'autre État partie au traité devront être réglés à l'amiable. 

Faute d'un règlement à l'amiable dans un délai de six mois du moment où le litige a été 

soulevé par l'une des parties, et si c'est l'investisseur, il aura le choix de porter le litige 

pétrolier ou minier soit aux tribunaux domestiques de l'État hôte impliqué dans ledit litige 

soit à l'arbitrage sur le fondement des traités. Ce choix, en vertu de la règle d'option 

irrévocable du mode de règlement des différends est définitif ou irrévocable en ce que 

la compagnie étrangère qui opte pour l'une ou l'autre catégorie d'instance 

juridictionnelle, renonce à l'autre recours. 

Dans la mesure où la compagnie étrangère choisit de porter le litige dans lequel le pays 

fournisseur est impliqué devant des organismes dénationalisés d'arbitrage, la règle du 

choix irrévocable du mode de règlement des différends semble jouer en sa faveur 

d'autant que l'arbitre international à la possibilité de mettre en œuvre les principes 

d'exclusivité de compétence des tribunaux sur le fondement des traités et de celui de la 

délocalisation juridictionnelle souhaitée par la plupart des investisseurs étrangers. Le 

litige serait réglé soit devant un arbitrage institutionnel soit devant un tribunal arbitrage 

ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le 

Droit Commercial international de (CNUCDI). 

En revanche, la situation est différente lorsque le choix la compagnie étrangère porte sur 

le mode étatique de résolution de litiges. Sur le fondement de la norme internationale 

d'option irrévocable, la saisine des tribunaux domestiques par la compagnie étrangère 

emporte la renonciation aux recours arbitraux dénationalisés. On peut considérer dans 

ce contexte, que l'objet de ce principe est de rendre irrévocable le choix de la 

compagnie en tant qu'investisseur de porter le litige relatif à la responsabilité 

internationale du pays fournisseur devant l'une ou l'autre des juridictions susceptibles 

d'être saisies à cet effet. Elle vise à restreindre la liberté d'action de la compagnie qui 

bénéficie généralement, aux termes du traité, d'un large éventail de juridictions 

susceptibles d'être saisies en lui imposant de poursuivre, une fois l'option exercée, la 

voie des juridictions domestiques de l'État hôte choisi. 

Ainsi, dans bien de causes, les États hôtes n'ont pas hésité de se prévaloir de la clause 

d'option irrévocable contenue dans un traité ou d'en faire usage afin de repousser toute 

arbitrabilité « unilatérale » des litiges. Les États considèrent que les termes d'une clause 

450 



d'option irrévocable ayant trait spécifiquement à la renonciation ont été insérés dans le 

traité précisément pour éviter que des réclamations en application des documents 

contractuels soient portées devant les organes de règlement des différends prévus par 

le Traité. 

Dans la mesure où l'exercice du choix de la compagnie étrangère abouti au système 

local de règlement des différends, ce choix serait irréversible. 

Toutefois, nous voulons démontrer que dans le nouvel encadrement processuel 

international des investissements transnationaux que nous identifions, cette 

irréversibilité lorsqu'elle aboutit à la compétence des instances juridictionnelles locales 

peut être renversée par l'application du principe d'exclusivité des recours dénationalisés 

dont l'effet utile se manifeste dans l'incompétence des tribunaux domestiques. Il en est 

ainsi de la majorité des causes dans lesquelles par exemple, l'Argentine réclamait la 

compétence exclusive de ses tribunaux, la jurisprudence arbitrale internationale est 

demeurée constante : la règle de choix définitif du mode de règlement des différends 

relatifs aux investissements n'emporte pas renonciation de l'arbitrage sur le fondement 

d'un traité international. 

Ainsi, dans l'affaire CMS Gas Transmission Company c. République d'Argentine1103, 

l'Argentine soulevait une exception d'incompétence tirée de la clause d'option de choix 

irrévocable (en anglais fork in the road) prévue à l'article VII (3) (a) du Traité des USA et 

l'Argentine. L'Argentine pays fournisseur du gaz soutenait que la compagnie pétrolière 

et gazière américaine CMS ayant en vertu de la clause de choix définitif de mode 

règlement des différends choisi de s'adresser aux tribunaux argentins notamment la 

Cour suprême fédérale et exerçant d'autres recours administratifs, CMS s'est privée de 

la possibilité de soumettre le même litige à l'arbitrage unilatéral sur le fondement du 

traité. 

Le tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI, décidait en conséquence que « les clauses de 

la licence ou ses conditions qui renvoient certains types de différends aux juridictions 

internes de la République argentine, ne font pas d'obstacle à l'affirmation de la 

no3v sentence CMS Gas Transportation Company c. République argentine, supra, note 912, 42 ILM 800, 
note E. Gaillard, JDI. 1, 2004, p 
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compétence d'un tribunal CIRDI en vertu du Traité puisque les fonctions de ces divers 

instruments sont différentes ». Pour le tribunal arbitral les réclamations faites sur la base 

de contrat et celles qui se fondent sur le traité sont différentes à l'effet qu'un litige 

notamment pétrolier ou minier à la suite de la violation du contrat en résultant, qui a été 

ou est actuellement pendant devant les tribunaux domestiques de l'État Argentin, 

n'empêche pas de soumettre à l'arbitrage les réclamations fondées sur le traité. 

Ce raisonnement a été suivi aussi dans l'affaire Lanco c. République Argentine1104. Le 

tribunal CIRDI, en cette espèce indiquait que l'existence dans une convention de 

concession d'une clause attributive de compétence au profit des tribunaux administratifs 

argentins ne fait ainsi pas obstacle à la propre compétence des arbitres. L'investisseur 

n'a pas renoncé à l'arbitrage CIRDI offert par le Traité franco-argentin dans la mesure 

où il n'a pas exprimé de véritable consentement à soumettre le différend aux tribunaux 

administratifs1105. 

Ainsi, « lorsque les parties donnent leur consentement à l'arbitrage, elles perdent leur 

droit de chercher à la résolution de leur litige devant toute autre juridiction, nationale ou 

internationale, et cela présuppose en conséquence la non-interférence de toute autre 

juridiction avec la procédure d'arbitrage CIRDI une fois que celle-ci a été engagée ». 

Il y a lieu de considérer que l'offre faite par un État pétrolier ou minier en occurrence la 

République d'Argentine aux compagnies étrangères qui investissent dans les 

ressources pétrolières et gazières, protégés par le Traité Argentine-États-Unis ne peut 

être restreinte par le recours aux juridictions nationales argentines auxquelles renvoie le 

contrat de concession1106. 

Dans le contentieux actuel portant sur les investissements, la clause d'option irrévocable 

se traduit souvent par le choix de deux clauses de règlement des différends en conflit : 

celle contenue dans le contrat et celle contenue dans le traité. Et dans la majorité des 

1wSupra, note 682, Sentence Lanco International Inc. c. République d'Argentine, Décision préliminaire sur 
la compétence (CIRDI) du 8 décembre 1998. 
1105/b/d. «The Parties could note have selected the jurisdiction of the federal Contentious-Administration 
Tribunals of the City of Buenos Aires because it would hardly be possible to select the jurisdiction of courts 
whose own jurisdiction are, by law, not subject to agreement or waiver, whether territorially objectively, or 
functionally. As the contentious -administrative jurisdiction cannot be selected or waived, submission to the 
contentious-administrative tribunals cannot be understood as a previously agreed dispute-settlement 
procedure». 

°60p.cit, note 1105. 
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cas, les arbitres qui rappellent la distinction de la nature des réclamations fondées sur 

ces deux instruments n'ont pas du mal à établir la hiérarchie partant de laquelle la 

norme procédurale du traité prévaut sur celle du contrat d'investissement. 

Ainsi, par exemple, lorsque les clauses de règlement des différends du contrat et du 

traité sont en conflit et que la compagnie étrangère choisit la saisine des tribunaux 

domestiques, cette option semble révocable étant donné que la compagnie étrangère 

conserve toujours la possibilité d'ester en justice arbitrale dénationalisée. 

Par conséquent, la clause attributive de compétence exclusive aux tribunaux locaux 

contenue dans un contrat d'investissement ne peut s'analyser en un choix irrévocable 

pour la compagnie pétrolière ou minière de s'adresser aux organismes de résolution des 

litiges désignés dans le traité. Dans cette perspective, l'affaire Compania de Aguas del 

Aconquijà fournit une illustration éloquente de notre propos : 

« L'article 16.4 du Contrat de concession ne prive pas le présent Tribunal de 
sa compétence pour statuer que cette affaire puisque cette disposition ne 
constitue pas et ne peut pas et ne peut constituer une renonciation de la 
CGE à son droit résultant de l'article 8 du traité de former les demandes 
actuellement pendantes contre la République argentine. (...) Ces demandes 
ne sont pas fondées sur le contrat de concession mais reposent sur un droit 
d'action découlant du BIT. (...) Ainsi, l'article 16.4 du contrat de concession 
ne peut être considéré comme empêchant l'investisseur d'intenter une action 
contre la République argentine en vertu de la Convention CIRDI pour la 
violation par la République argentine du BIT Argentine-France »1107. 

Les arbitres internationaux ont tendance à s'appuyer sur les précédents jurisprudentiels, 

afin de montrer qu'ils ne sont pas liés par la norme d'option irrévocable lorsque 

l'investisseur ou la compagnie étranger choisit ou en raison d'une clause attributive de 

compétence exclusive est obligée de choisir les recours domestiques. 

On pourrait multiplier les exemples en mentionnant encore, l'affaire Waste Management 

c. États-Unis du Mexique, dans laquelle un tribunal arbitral a estimé, par une décision du 

26 juin 2002, que l'investisseur ayant renoncé clairement aux recours qu'il avait exercé 

devant les tribunaux mexicains était recevable à former une demande d'arbitrage CIRDI 

1107Sentence Vivendi Compania de Aguas del Aconquijà c. Argentine, supra, note 682, §. 53-54. 
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bien qu'une première sentence ait déclaré l'action irrecevable faute d'avoir, à l'époque, 

satisfait à cette condition1108. 

Par ailleurs, comme nous allons le voir maintenant, dans le nouvel encadrement 

processuel international que nous proposons, en vertu du principe d'exclusivité de la 

compétence des tribunaux arbitraux dénationalisés, l'arbitre a la possibilité d'ignorer un 

jugement définitif d'un tribunal du pays fournisseur revêtue de l'autorité de la jugée. 

Paragraphe 4 : Principe de l'autorité de la chose jugée 

L'analyse du principe de l'autorité de la chose jugée que nous allons maintenant amorcé 

part de l'hypothèse d'un conflit potentiel d'une sentence arbitrale et d'un jugement 

judiciaire. 

Consacrée par la maxime latine « res judicata », la notion de l'autorité de chose jugée 

désigne l'ensemble des effets attachés à une décision juridictionnelle1109. Il s'agit d'une 

autorité attachée à un acte de juridiction servant de fondement à l'exécution forcée du 

droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau 

portée devant un juge1110. La notion de l'autorité de la chose jugée dans l'analyse du 

mode international de stabilisation juridique processuelle des investissements 

transnationaux se justifie par le fait qu'elle demeure à la fois un principe général du droit 

de procédure et une technique de localisation du contentieux pouvant être exploitée par 

les pays fournisseurs afin de faire obstacle à l'arbitrage unilatéral. 

Il sied avant d'amorcer notre démonstration en ce sens, de relever en passant que, pour 

des raisons de délimitation du sujet qui est le nôtre, elle ne traitera pas le problème de 

l'autorité de la chose jugée d'une sentence arbitrale invoquée dans une procédure 

arbitrale ultérieure entre les mêmes parties1111. 

U08Supra, note 1056. 
1109Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige, Dicos, Poche, PUF, 2007, p.96. 
1110Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique de termes juridiques, 9e édition, DALLOZ., 1994, p 98. 
1111Nous vous renvoyons par exemple, à l'article de SERAGLINI, Christophe, Brèves remarques sur les 
recommandations de l'Association de droit international sur la litispendance et l'autorité de la chose jugée 
en Arbitrage, Revue de l'arbitrage 2006-N°4, p. 909 s. 
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Notre démarche se bornera à vérifier si le principe de l'autorité de la chose jugée dont 

est investie une décision juridictionnelle irrévocable d'un tribunal domestique de l'État, 

entraîne l'impossibilité de poursuivre à nouveau pour les mêmes faits, l'État hôte devant 

des instances d'arbitrage dénationalisées. Elle projettera également les difficultés de 

reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaire et arbitrale potentiellement 

contradictoires, difficultés pouvant être surmontées par l'application du principe 

d'exclusivité de compétence des organismes dénationalisés de résolution des litiges. Ce 

principe a vocation de privilégier la décision rendue dans l'ordre juridique international et 

d'ignorer la chose jugée de la décision judiciaire. Afin d'arriver à ce résultat, nous 

comptons à titre préliminaire rappeler brièvement la source de la juridicité de la norme 

de l'autorité de la chose jugée et repréciser les conditions d'opposabilité dans le 

domaine l'arbitrage des investissements notamment pétroliers et miniers (1). Nous 

découvrirons qu'en application du principe d'exclusivité des recours dénationalisés, 

l'exception de l'autorité de la chose jugée invoquée par un pays fournisseur permet 

néanmoins à un tribunal arbitral de retenir sa compétence (2), de rendre sa décision au 

fond, reconnaissable et exécutoire (3) dans l'ordre juridictionnel de ce pays. 

1. Source de la norme de l'autorité de la chose jugée 

Le fondement de la notion de l'autorité de la chose jugée n'est pas facile à situer tant 

elle a été adoptée dans plusieurs domaines de droit et incorporée parfois dans les 

traités internationaux1112. Cependant, son étymologie nous renseigne que la notion de 

l'autorité de la chose jugée (res judicata) serait à l'origine un principe général du droit 

romain qui lui consacre une signification à travers une locution latine non bis in idem ou 

l'interdiction de rejuger une affaire ayant fait l'objet d'une décision irrévocable impliquant 

les mêmes parties, le même objet et la même cause. Elle a ensuite été adoptée par 

plusieurs branches de droit public1113 ou privé1114spécialement en droit de la procédure 

l12Voir par exemple, l'article 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui 
dispose que : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a été déjà été 
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque 
pays » 

11 En Suisse par exemple, la règle non bis in idem ou de l'autorité de la chose jugée est constitutionnalisée. 
V. Robert ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, deuxième édition, 
BRULANT., SA Bruxelles, SATAEMPLI Éditions SA Berne, 2004, p 462. 
1114Voir par exemple, l'article 2848 du Code Civil du Québec qui dispose : « Lorsqu'une demande a déjà fait 
l'objet d'un jugement : même parties agissant dans les mêmes qualités même chose demandée même 
cause »; Roberge c. Bolduc, (1991) 1 R.C.S. 375. 
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civile et dans certaines législations nationales1115. Étant donné que les contrats 

pétroliers ou miniers sont des contrats privés internationaux, c'est en droit international 

privé notamment en matière de conflit de juridictions qu'il convient de poursuivre 

l'analyse de cette notion. 

Traditionnellement, une allégation tenant à l'exception de la chose jugée puisse être 

opposée et recevable, la jurisprudence exige entre les deux poursuites une identité 

d'objet, des parties et de cause. On réalise que quelque soit le domaine de droit1116 

dans lequel l'exception de l'autorité de la chose jugée est invoquée, elle n'est opposable 

et recevable que lorsque la requête du demandeur remplie les exigences d'identité 

d'objet, des parties et de cause. La notion de l'autorité de la chose jugée correspond 

donc à une décision définitive susceptible d'être reconnue et exécutée sans que la 

même affaire entre les mêmes parties, agissant avec les mêmes qualités, portant sur le 

même objet, soutenue par la même cause, soit à nouveau portée devant une juridiction. 

Dans ce contexte, cette notion se confond parfois avec la notion de litispendance tant 

qu'elle oblige également le tribunal arbitral saisi en second lieu de surseoir à statuer 

jusqu'à ce que le tribunal judiciaire ait rendu un jugement définitif. 

Cependant, lorsque l'instance judiciaire rend une décision définitive, ce principe ne dit 

pas si par rapport à la cause pendante devant le tribunal arbitral ayant effectué un 

sursois, celui-ci devrait ou non continuer la procédure afin de rendre une sentence 

définitive. Dans l'hypothèse où c'est le cas, le résultat auquel on aboutirait, serait la 

présence de deux juridictions l'une étatique, l'autre arbitral ayant pour une même affaire 

rendu deux décisions potentiellement inconciliables en adoptant des procédures 

parallèles. C'est à la recherche de la solution à cette question que nous allons 

maintenant nous investir. 

1115V. par exemple, l'Article 27 al. 2 let. C. de la Loi fédérale relative au Droit International privé (LDIP) 
(Suisse) consacre l'autorité de la chose jugée et dispose que : « La reconnaissance d'une décision doit 
également être refusée si une partie établit c) Qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a 
déjà introduit en Suisse ou il a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pou 
autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance ». Ce principe ne 
s'applique donc en Suisse qu'à l'égard d'un jugement étranger susceptible d'être reconnu en Suisse V. ATF 
114 II 183 cons. 2 b p. 186. 
1116En droit pénal par exemple, cette locution signifie qu'il est interdit de poursuivre à nouveau une personne 
qui a déjà fait l'objet, pour les mêmes faits, d'une décision irrévocable de condamnation, d'absolution, 
d'acquittement ou de relaxe. 
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2. Jugement définitif et procédure d'arbitrage unilatéral 

Ces considérations liminaires, nous ont permis d'être éclairés sur ce qu'il convient 

d'entendre par l'exception de l'autorité de la chose jugée, déterminer ses sources et les 

conditions de son opposabilité ou sa recevabilité. L'une des questions qui reste à 

clarifier est celle de savoir si l'autorité de la chose jugée couvre uniquement le dispositif 

de la décision rendue par un tribunal judiciaire sur le fondement du contrat 

d'investissement ou s'étend t-il également aux questions de compétence d'un tribunal 

arbitral dénationalisé ? Dans cette analyse nous tentons de montrer que les jugements 

internes sont privés de tout effet sur la compétence des organismes dénationalisés de 

règlements des différends. Autrement dit, un tribunal arbitral statuant sur des questions 

d'investissement pétrolières et minières sauf exception ne peut être lié par un jugement 

définitif rendu par une juridiction interne du pays fournisseur. 

En effet, afin de bloquer la compétence du tribunal arbitral saisi d'un litige portant sur les 

investissements transnationaux, certains pays fournisseurs peuvent développer des 

arguments tirés de l'exception d'incompétence au motif de l'autorité de la chose jugée 

dont est couvert un jugement rendu par ses tribunaux internes. L'objet du principe de 

l'autorité de la chose jugée est de permettre aux États hôtes tout au moins à ses juges 

de rendre un jugement définitif sur un litige pétrolier ou minier auquel une compagnie 

étrangère est partie avec le risque de partialité tant redouté, sans ménager la possibilité 

de réanimer le procès devant les organismes arbitraux dénationalisés. 

Les auteurs Lalive/Poudret/Reymond, reconnaissent dans cette perspective que si un 

tribunal étranger a admis sa compétence par un jugement qui doit être reconnu en 

Suisse, l'arbitre siégeant en Suisse est lié par cette décision1117. Ces auteurs suggèrent 

que comme l'autorité de la chose jugée et la litispendance sont des principes 

étroitement connexes qui remplissent la même fonction, il parait logique de traiter de la 

même façon le principe de la litispendance et d'admettre que le tribunal saisi en second 

lieu doit surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal étatique saisi en premier lieu, 

pour autant que celle-ci soit susceptible d'être reconnue au pays du siège de l'arbitrage. 

1117Voir, LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, n. 17 ad 
art.186 LDIP; ATF 120 11 155 cons. 3b/bb p. 164. 
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Nous considérons pour notre part que, même s'il est exact que les principes d'autorité 

de la chose jugée et de litispendance ont les mêmes exigences d'identité d'objet, de 

cause et des parties attachées à leur applicabilité et leur recevabilité, pareille solution 

telle qu'elle a été proposée dans le cas de la Suisse, que l'arbitre doit être lié par une 

décision définitive rendue dans l'ordre juridictionnel interne du pays fournisseur pourrait 

se justifier dans le cadre de l'arbitrage commercial international. Dans le contexte de 

l'arbitrage unilatéral, elle priverait la compagnie étrangère non seulement de son droit de 

saisine des tribunaux dénationalisés établis sur le fondement des traités mais 

également de toute possibilité de se faire indemniser du préjudice qu'aurait subi son 

investissement. 

C'est pourquoi nous penchons en faveur de la tendance actuelle de la jurisprudence 

arbitrale internationale qui repousse toute action étatique en inopposabilité sans se 

préoccuper si le jugement rendu par les tribunaux du pays fournisseur était revêtu de 

chose jugée et remplissait toutes les conditions de régularité internationale. 

Afin de montrer que la décision d'un tribunal étatique revêtue de l'autorité de la chose 

jugée en matière minière ne fait pas obstacle à l'arbitrage sur le fondement des traités, 

la décision d'un tribunal sous l'égide du CIRDI dans l'affaire SAIPEM S.p.A. c. 

République de Bangladesh1118 est digne d'illustrer notre propos. 

Dans cette espèce, une compagnie italienne SAIPEM conclu en 1990 un contrat pour la 

construction de pipelines de gaz naturel avec une émanation de l'État du Bangladesh, la 

compagnie publique (Petrobangla). Le contrat est soumis au droit bengali. La population 

locale mécontente d'un tel projet multiplie le boycott, ce qui contribue à retarder 

l'exécution du contrat. Aux protestations de la population locale, il faut ajouter les 

prétentions de l'investisseur italien sur le non paiement au complet par la partie étatique 

des frais relatifs au coût total du projet arrêté par les contractants. Le 7 juin 1993, la 

compagnie italienne SAIPEM effectue la saisine de la Chambre de Commerce 

internationale (CCI) et un tribunal dont le siège est établi au Bangladesh se constitue. 

L'État Bengale fournisseur du gaz tente de bloquer l'arbitrabilité de ce litige par la 

saisine des tribunaux domestiques qui rendent une décision dans laquelle une injonction 

est ordonnée au tribunal arbitral de suspendre les procédures arbitrales engagées 

1118Affaire SAIPEM S.p.A. c. République de Bangladesh ICSID Case No. ARB/05/2007, op.cit, note 971. 
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devant le tribunal arbitral CCI. Peine perdue puisque le tribunal arbitral malgré cette 

injonction, rend une sentence qui incrimine la compagnie nationale du Bangladesh, 

Petrobangal. Celle-ci saisi les tribunaux domestiques pour obtenir l'annulation de la 

sentence. En Avril 2004, la Cour suprême bengalie a décidé que la sentence CCI ne 

remplissait pas les conditions de reconnaissance et d'exécution au Bangladeh aux 

motifs qu'elle a été rendue en violation d'une ordonnance de sursois rendue par les 

tribunaux de ce pays. 

A la suite de la non-reconnaissance et de l'inexécution de la sentence CCI dans le pays 

hôte, la compagnie italienne SAIPEM se prévaut alors de l'arbitrage unilatéral qu'offre le 

traité Italie-Bangladesh de 1990, devant le CIRDI, en alléguant une violation de la 

disposition sur l'expropriation. Ce dernier motif n'a manifestement pas de rapport avec 

l'autorité de la chose jugée que nous analysons. 

Néanmoins, cette affaire autorise deux séries de commentaires illustrant bien que les 

arbitres internationaux ne sont pas liés par des décisions rendues par des tribunaux 

domestiques. 

La première tient à l'attitude de l'arbitre CCI qui ignore les décisions respectivement 

d'injonction de sursis et d'annulation rendues par les tribunaux du Bangladesh, confirme 

qu'une décision rendue par un tribunal interne revêtue de la chose jugée ne fait pas 

obstacle à la compétence d'un tribunal arbitral. Même si les arbitres n'en font pas 

clairement mention, en admettant leur compétence au détriment d'un jugement définitif 

rendu dans une même affaire, ayant le même objet entre les mêmes parties, ils mettent 

en œuvre l'incompétence des tribunaux étatiques. 

La seconde, plus en profondeur s'attache à montrer que face à l'arbitrage sur le 

fondement des traités, le caractère définitif des jugements domestiques peut être 

considéré comme relatif. Fort de cette considération, la validité des jugements rendus 

par les tribunaux locaux du pays fournisseur à s'en tenir au tribunal arbitral CIRDI saisi 

dans cette affaire et qui a retenu sa compétence sur le fondement des critères qui lui 

sont propres, ne semble plus constituer un obstacle difficile à franchir pour les 

compagnies étrangères. L'exercice autorisé par le droit des traités, de l'option de saisine 

unilatérale des instances dénationalisés de règlement arbitral des différends relatifs aux 
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investissements pétroliers ou miniers transnationaux, ne peut signifier une 

reconnaissance automatique et implicite par des arbitres internationaux de la validité 

des jugements rendus par des tribunaux locaux des pays fournisseurs. Dans la plupart 

des cas, les arbitres internationaux sont guidés par le critère de la sécurisation ou la 

stabilisation des investissements étrangers, que si elle n'est pas respectée, un jugement 

domestique même revêtue de chose jugée voudrait que le droit et les faits qui sous-

tendent ce jugement puissent être à nouveau débattus devant un tribunal arbitral. Cette 

manière de procéder pourrait conduire les arbitres internationaux à ne pas assister à la 

méconnaissance des droits de l'investisseur étranger et les irrégularités que comporte 

une décision irrévocable des organes juridictionnels locaux. 

C'est dans ce contexte qu'un tribunal arbitral sous l'égide du CIRDI retient sa 

compétence au détriment d'une décision rendue par une instance administrative 

équatorienne concernant un contrat de service pétrolier, dans l'affaire Repsol YPF 

Ecuador S. A. c. Empresa Estatal Petroleos del Ecuador (Petroecuador)1119. Le contexte 

factuel de cette espèce révèle que, le litige est né suite à la conclusion de deux contrats 

de service dans le domaine du pétrole par un groupe étranger Repsol et la compagnie 

nationale du pétrole Petroecuador, émanation de l'État de l'Equateur. Le premier contrat 

ayant été remplacé du fait, selon les prétentions de l'investisseur étranger que la 

compagnie étatique Petrocuador n'avait pas respecté ses engagements financiers, le 

contrat litigieux était donc remplacé par le second. Devant un Comité ad hoc, sur la 

demande essentiellement reposant sur l'excès de compétence de l'arbitre au titre de 

l'article 52 (1) (b) de la Convention de Washington, Petroecuador allègue entre autres 

arguments que l'arbitre dans la sentence faisant l'objet d'une demande d'annulation 

avait méconnu le principe de la res judicata administrative du fait que le litige avait été 

résolu par une instance administrative qui est la Direction nationale des hydrocarbures. 

La résolution de ce litige fut en application de la loi sur les hydrocarbures et qu'il n'y 

avait pas lieu pour l'investisseur de poursuivre la compagnie nationale équatorienne 

devant le CIRDI pour une prétendue dette devenue inexistante et liquidée. 

1119Affaire Repsol YPF Ecuador S. A. c. Empresa Estatal Petroleos del Ecuador (Petroecuador), Décision du 
Comité ad hoc du 08 janvier 2007, (ICSID Case N° ARB/01/10); 
http://www.investmentclaims.com/decisions/Repsol-Ecuador-Anullment_Decision.pdf. 
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On le sait que l'objectif que vise le principe de l'autorité de la chose jugée réside dans 

l'interdiction faite à une partie à un litige antérieur portant sur les investissements 

transnationaux par exemple, de plaider de nouveau une question tranchée 

définitivement dans ce litige, à l'occasion d'un nouveau litige engagée contre le même 

adversaire devant le même tribunal ou un autre qui est compétent pour instruire et 

trancher à nouveau cette question. Avec la jurisprudence arbitrale analysée, cette 

interdiction n'est pas absolue. La question pétrolière ou minière ayant fait l'objet d'une 

décision définitive dans l'ordre interne du pays fournisseur, peut être portée 

unilatéralement par l'investisseur étranger devant les instances dénationalisées qui 

rendront le cas échéant, une sentence reconnaissable et directement exécutoire dans 

l'ordre interne du pays incriminé en vertu du droit des traités. 

Par conséquent, nous sommes d'avis que le principe de l'autorité de la chose jugée 

quelle que soit la façon dont on peut caractériser la question en matière 

d'investissement étranger ne s'applique pas pour empêcher un tribunal d'arbitrage 

international de retenir sa compétence et de rendre une sentence revêtue d'une force 

exécutoire compte tenu des obligations contractées par les États en vertu des traités. A 

l'exemple de la méconnaissance par le tribunal CIRDI de la décision de l'instance 

administrative équatorienne rendue en matière d'hydrocarbures, dans l'affaire Repsol 

précitée, notre propos trouve justification pour constater la primauté de la compétence 

arbitrale sur les jugements définitifs domestiques. 

Rapportons enfin, pour justifier notre propos, une dernière sentence rendue sous l'égide 

du CIRDI en application du traité de l'ALENA qui concernait un contrat de concession 

pour le nettoyage des ordures de l'une des villes mexicaines de Naucalpan de Juarez et 

dont les faits sont transposables dans le domaine des investissements d'énergie. 

Il s'agit de l'Affaire R. Azinian et autres c. Mex/'qwe1120dans laquelle le tribunal arbitral a 

considéré que la circonstance qu'un jugement mexicain qui était déjà intervenu ne venait 

pas affecter sa compétence, au motif qu'un tribunal international n'est pas lié par les 

décisions des juridictions nationales. Les arbitres s'appuient à leurs précédents 

1120L'Affaire R. Azinian et autres c. Mexique, Case N° ARB (AF)/97/02, « ICSDI (Additional Facility), Robert 
Azinian, Kenneth Davitian & Ellen Baca c. The United Mexican States, Award », ICSID Rev./ Foreign 
Investment Law journal, vol. 14, 1999. 535. 
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jurisprudentiels comme la solution préconisée dans la sentence CIRDI Amco c. 

Indonésie 1121. 

Une autre avenue qu'il convient d'explorer dès maintenant, est de voir comment les 

sentences arbitrales sont exécutoires de la même manière que les jugements rendus 

par les juridictions de l'État hôte. En conséquence, il y a donc intérêt d'éviter au sein de 

deux ordres juridiques, des décisions contradictoires sur la même cause qui seraient 

simultanément exécutoires. Dans ce contexte, le principe de l'exclusivité des recours 

dénationalisés peut constituer une solution au problème de conflit des décisions arbitrale 

et judiciaire inconciliables et revêtues de la chose jugée. 

3. Conflit potentiel d'un jugement et d'une sentence arbitrale définitifs 

Dans l'étude précédente, nous nous sommes rendus à l'évidence qu'un jugement 

définitif rendu par une instance juridictionnelle à la suite d'un litige touchant l'inexécution 

du contrat d'investissement, n'empêche ni la compagnie étrangère de se prévaloir d'une 

clause d'arbitrage international prévue dans un traité bi-multilatéral de protection des 

investissements ni au tribunal arbitral dénationalisé saisi, de retenir sa compétence. Ce 

qui confirme que les arbitres internationaux réservent au principe d'exclusivité des 

recours dénationalisés une assise basée sur le droit moderne des investissements. 

Cette situation entraîne néanmoins des conséquences liées à un conflit avéré de 

décisions arbitrale et judiciaire, définitives, revêtues de chose jugée et potentiellement 

exécutoires. 

Dans ce contexte, la question qu'il convient d'examiner est celle de savoir, si un 

jugement rendu à la suite de l'épuisement des recours internes du pays fournisseur, 

revêtu de l'autorité de la chose jugée, affectant les droits de la compagnie étrangère, 

peut faire obstacle à la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale définitive 

dans l'ordre juridictionnel interne ? L'élaboration de la réponse à cette question 

commande de distinguer au moins deux mécanismes par lesquels les arbitres 

interviennent afin de donner effet à l'arbitrage unilatéral et préconiser la primauté de 

leurs sentences sur les jugements internes de l'État hôte. 

1121/b/d.,§ 86 de la Sentence. 
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1. La première s'attache au contrôle international des jugements internes par les 

arbitres. Lorsqu'ils sont saisis pour un litige entre les mêmes parties, dans le même 

objet et la même cause revêtue de chose jugée, les arbitres ont tendance à apprécier la 

validité des jugements internes au regard du droit international de procédure. Cette 

appréciation peut être considérée comme un « contrôle de conformité des jugements 

internes au droit international ». 

En effet, bien que l'arbitre ne possède pas un for arbitral, un système juridictionnel dont 

il serait le garant, la tendance actuelle montre que les arbitres s'investissent de plus en 

plus dans l'appréciation des jugements internes. Dès qu'une décision interne après 

épuisement des recours ait été rendue, et que pour la même affaire entre les mêmes 

parties, les tribunaux arbitraux sont saisis, les arbitres limitent leur examen à 

l'appréciation de la compatibilité de ces jugements avec le droit international. 

C'est exactement ce qui se produit dans l'Affaire Robert Azinian dans laquelle après 

épuisement des recours internes, les tribunaux mexicains confirment l'annulation du 

contrat de concession au préjudice de l'investisseur étranger qui se trouvait être la 

compagnie américaine Waste management. 

Citant le Cours général de Jimenez de Aréchaga1122, le tribunal arbitral rappelle qu'un 

jugement au même titre que la loi peut engager une responsabilité internationale de 

l'État. Le tribunal arbitral relève que logiquement, un contrat annulé par un tribunal 

compétent ne saurait faire l'objet d'une expropriation1123. Néanmoins il appartient au 

tribunal international de vérifier que les jugements en cause sont conformes au droit 

international : « A governemental authority surely cannot be faulted for acting in a 

manner validited by its courts unless the court themesselves are disawowed at the 

international level »1124. 

Cette sentence confirme l'intervention des arbitres dans l'appréciation de la validité des 

jugements rendus dans l'ordre interne de l'État d'accueil des investissements. Cette 

intervention, les arbitres la justifient par le fait qu'il peut y avoir violation des normes 

"22Supra, note 1056 § 98 de la sentence, R.C.A.D.I. 1978, 1959-1 
1123/b/d.,§ 100. 
1124

/b/d.,§97. 
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processuelles du droit international, telles que le détournement de procédure 

(« pretence of form ») par l'État hôte et ses tribunaux destiné à éluder les obligations 

internationales de l'État ou de déni de justice. C'est l'occasion de rappeler que les 

arbitres distinguent quatre catégories de déni de justice qui par souci de synthèse ne 

resteront qu'à l'étape de l'annonciation: le refus d'examiner la cause, les délais abusifs, 

l'administration de la justice par des voies manifestement inappropriées et la violation 

manifeste de la loi destinée, elle aussi, à éluder les obligations internationales de 

l'État1125. 

Toutefois, les tribunaux arbitraux dénationalisés marquent leur souci de n'exercer qu'un 

contrôle minimum sur la manière dont les droits (processuels) de la compagnie 

étrangère sont traités par l'État hôte et ses émanations. Il se garde bien de substituer 

leur propre appréciation à celle du juge et assurent un contrôle atténué des jugements 

internes. 

2. La seconde et la dernière concernent la situation inverse de la première, c'est-à-dire 

le contrôle des sentences arbitrales sur le fondement des traités dans l'ordre juridique 

interne. Il s'agit bien d'un problème non pas de moindre importance que celui de la 

reconnaissance et l'exécution d'une sentence unilatérale1126 dans l'ordre interne de l'État 

hôte alors que les juges de ce même État, ont (ou avaient) déjà rendu une décision 

irrévocable (chose jugée) sur la même affaire ayant fait l'objet de cette sentence 

arbitrale. Le débat sur le conflit d'autorité des décisions judiciaire et arbitrale qui 

intéresse se trouve ainsi lancé. Dans le cadre de cette analyse, nous lui réservons une 

réponse synthétique bien qu'il mérite une étude plus approfondie1127. 

Le droit positif public international semble donner la primauté à l'autorité de la sentence 

arbitrale internationale plutôt qu'à celle du jugement de la juridiction de l'État hôte. De 

toute façon, la solution inverse conduirait à faire disparaître les effets d'une sentence 

arbitrale rendue dans l'ordre international et priverait la compagnie transnationale du 

bénéfice des droits que lui confèrent les instruments bilatéraux et multilatéraux de 

protection de ses investissements réalisés à l'étranger. La primauté de l'autorité de la 

1125Op.c/f.,note 1056, § 101 -102. 
1126La notion de sentence unilatérale a été empruntée à Alain Prujiner, L'arbitrage unilatéral un coucou... 
op.cit., note 246, p. 92. 
1 27Pour une étude substantielle de cette question, Voir par exemple, Alain Prujiner, Ibid., note 246, pp.88-
98. 
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sentence arbitrale internationale a été consacrée par quelques conventions 

internationales1128et les plus pertinentes au niveau multilatéral sont la Convention de 

New York1129 et celle de Washington. Dans la Convention de New York, l'article 3 

dispose : 

« Chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence 
arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles 
de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux 
conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera imposé, pour la 
reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles 
s'applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus 
rigoureuses, ni frais de justice sensiblement plus élevés que ceux qui sont 
imposés pour la reconnaissance l'exécution des sentences arbitrales 
nationales »1130. 

Dans la Convention de New York la primauté de l'autorité de la sentence arbitrale est la 

conséquence même de l'incompétence des tribunaux étatiques. 

En effet, devant une clause arbitrale conventionnelle, tous les tribunaux des pays 

signataires ont l'obligation de renvoyer les parties à l'arbitrage1131. En prévoyant de 

renvoyer les parties à l'arbitrage, les États ont voulu lorsque les conditions sont réunies, 

donner la priorité au règlement par voie d'arbitrage les litiges contractuelles. Mais étant 

donné que la finalité de toute procédure arbitrale est de déboucher sur une sentence qui 

soit à la fois reconnue et exécutoire sous réserve de voies d'appel ou de recours, les 

États liés à cette Convention, se sont engagés à reconnaître et exécuter les sentences 

1128Voir par exemple les deux prédécesseurs de la Convention de New York qui sont le Protocole de 
Genève de 1923, L.N.T.S. (1924) Vol. XXVII, p 158 et la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution 
des sentences étrangères, 1927, L.N.T.S. 1929-30), Vol. XCII, p. 3 
1129 L'importance de la Convention de New York est attachée à ses objectifs, nous préférons nous en tenir 
à la précision apportée par Alain Prujiner et Bernard Colas « Pour que l'arbitrage puisse se développer 
comme mode de règlement des différends internationaux privés, il était indispensable d'assurer une 
protection internationale des clauses compromissoires et de permettre l'exécution des sentences hors des 
pays où elles avaient été prononcées. Un premier effort en ce sens avait été fait en 1923 et en 1927, à 
Genève, mais les conditions d'exécutions restaient complexes. En réponse aux demandes des milieux 
d'affaires internationaux, l'Organisation des Nations Unies convoqua une Conférence internationale à New 
York, du 20 mai au 10 juin 1958. La Convention adoptée alors a crée les conditions juridiques du 
développement de l'arbitrage commercial international. Bien que son titre ne le mentionne pas, le premier 
objet de cette Convention est la protection de l'efficacité internationale des clauses d'arbitrage. Tous les 
tribunaux des pays signataires doivent renvoyer les parties à l'arbitrage en présence d'une clause 
contractuelle en ce sens. Le second objectif de la Convention est de facilité l'exécution des sentences 
rendues en simplifiant la procédure à suivre et en limitant les motifs du contrôle judiciaire », in Traités et 
documents internationaux usuels en droit du commerce international, éd. Wilson & Lafleur, 2005 p 367 
1130Article 3 de la Convention de New York. 
1131Alain PRUJINER, Bernard COLAS, Traités et documents internationaux usuels en droit du commerce 
international, op.cit, 441, p. 367. 
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arbitrales internationales rendues sur le territoire d'autres États, même si ces sentences 

ne sont pas considérées comme sentences nationales dans le pays où leur 

reconnaissance et leur exécution sont demandées1132. 

Il faut toutefois relever que cette Convention témoigne de certaines faiblesses quant à 

l'effectivité du principe de la primauté de l'autorité de la sentence arbitrale qu'elle régie 

sur la décision judiciaire. L'une d'elle et pas de moindre importante porte sur les motifs 

de refus d'exequatur ou homologation de la sentence arbitrale. Elle peut aussi être 

frappée de nullité : en vertu de la Convention de New York, la validité d'une sentence 

arbitrale est subordonnée de toute évidence au respect par l'arbitre non seulement des 

conditions objectives de compétence mais aussi de celui de l'ordre public, de ses 

politiques publiques. Si tel n'était pas le cas, la sentence arbitrale bien qu'internationale 

rendue pourrait être annulée ou se voir refuser l'exequatur1133 ou l'homologation dans le 

pays d'accueil de la sentence. 

Or, en matière de contrats d'investissement notamment pétrolier ou minier, les réserves 

formulées par l'article V de la Convention de New York, l'invocation des immunités 

d'exécution, de juridiction voire diplomatique ont fourni, matière à refus de reconnaître et 

d'appliquer de nombreuses sentences arbitrales1134. 

Cela va tout autrement, dans la solution que propose la Convention de Washington et à 

laquelle nous adhérons, sur la question de contrôle de la légalité des sentences 

arbitrales. En effet, dans l'arbitrage offert par la Convention CIRDI signée sous les 

auspices de la Banque Mondiale (BIRD), il est prévu un mécanisme d'exécution 

obligatoire1135 des sentences CIRDI, valable pour tous les États signataires. D'ailleurs, 

l'article 54 al. 1 de la Convention de Washington est explicite à ce propos lorsqu'il 

dispose que : 

1132Xavier LINANT de BELLEFONDS, Alain HOLLANDE, L'arbitrage et la Médiation, Coll. Que sais-je ? 
PUF, 2003, p.119s. 
1133Voir les articles V(1), (a) et V (2) (a) de la Convention de New York du 10 juin 1958. 
1134 C'est certainement l'une des raisons ayant permis à l'activité du CIRDI de s'intensifier. 
1135Article53 alinéa 1 de la Convention CIRDI « La sentence est obligatoire à l'égard des parties et ne peut 
être l'objet d'aucun appel ou autres recours, à l'exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque 
partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l'exécution en est suspendue en 
vertu des dispositions de la présente Convention ». 
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« Chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de 
la présente Convention comme obligatoire et assure l'exécution sur son 
territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s'il 
s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire 
dudit État. Un Etat contractant ayant une constitution fédérale peut assurer 
l'exécution de la sentence par l'entremise de ses tribunaux fédéraux de l'un 
des États fédérés » 

Cette disposition ne situe pas clairement la primauté de l'autorité de la sentence 

arbitrale par rapport à une décision judiciaire revêtue de chose jugée avec laquelle cette 

sentence entre en conflit, cette primauté pouvant se préciser si l'on établissait la 

hiérarchie entre les deux décisions (de l'ordre interne et de l'ordre international). Elle a 

néanmoins le mérite d'imposer à tout État ayant ratifié cette Convention, de reconnaître 

comme obligatoire la sentence arbitrale et d'assurer l'exécution sur son territoire des 

obligations pécuniaires qu'elle impose « comme il s'agissait d'un jugement définitif d'un 

tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État »1136. Le non-respect par l'État signataire 

de ce traité constituerait une violation d'une obligation internationale passible des 

sanctions. 

Ce qui nous paraît aussi d'un grand intérêt, c'est la systématisation dans la Convention 

CIRDI, du principe de la délocalisation de la procédure de contrôle des sentences 

arbitrales. 

En effet, la possibilité de refus d'exequatur ou d'homologation de la sentence arbitrale 

CIRDI, ne relève plus de la compétence des tribunaux étatiques comme l'a prévu la 

Convention de New York, mais de la compétence des organes de révision du CIRDI1137 

qui peuvent le cas échéant, lorsque toutes les conditions sont réunies annuler la 

sentence1138. 

On réalise bien que l'autorité de chose jugée de la sentence arbitrale dans le cadre du 

CIRDI est effective d'abord parce que la compétence en matière de contrôle des 

1136V. Andrea GIARDINA, clauses de stabilisation et clauses d'arbitrage : vers un assouplissement de leur 
effet obligatoire ? Op.cit., note 35, p. 658 s. 
1137 Dans le cadre du système CIRDI, ce sont les Comités ad hoc. 
1138 En effet aux termes de l'article 52 (1) de la Convention CIRDI « (1) Chacune des parties peut demander, 
par écrit, au Secrétaire général l'annulation de la sentence pour l'un quelconque des motifs : (a) vice dans la 
constitution du Tribunal; (b) excès de pouvoir manifeste du Tribunal; (c) corruption d'un membre du Tribunal; 
(d) inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure; (e) défaut de motifs. » 
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sentences arbitrales qui dans la Convention de New York est de juridiction des États, 

elle leur échappe dans le cadre de la Convention CIRDI. Le pouvoir de contrôle est 

confié à un Comité ad hoc nommé par un Président1139. 

Ensuite, parce que la sentence arbitrale est exécutoire. L'exécution de la sentence 

constitue une obligation internationale de l'État signataire de la Convention. Dans cette 

perspective, les tribunaux internes du pays d'exécution de la sentence n'interviennent 

que pour accompagner les obligations internationales exécutoires de l'État1140 sans 

possibilité de révision des conditions formelles et substantielles de la sentence excepté 

dans le cadre d'une sentence rendue sur le fondement du mécanisme supplémentaire 

du CIRDI1141. 

Dès lors, les allégations fondées sur l'exception de la chose jugée, fondées sur la 

législation interne de l'État signataire de la Convention et non signataire1142 ne sauraient 

faire obstacle à l'exécution directe de la sentence définitive d'un tribunal arbitral sous 

l'égide du CIRDI ou un Comité ad hoc mandaté aux fins de la révision de la 

sentence1143. Il apparaît manifestement que, les États par la Convention CIRDI ont mis 

en avant le renforcement de la sécurité juridique des sentences arbitrales et faciliter les 

régimes d'indemnisation. 

L'autorité de la chose jugée d'une sentence arbitrale internationale contre celle d'un 

jugement rendu par un tribunal domestique a été établie aussi dans certains traités et 

deux d'entre eux, méritent une attention particulière : il s'agit du traité sur la Charte 

européenne de l'énergie et le traité de l'ALENA. 

1139Article 52 alinéa 3 de la Convention CIRDI, Ibid. 
1140Article 54 particulièrement l'alinéa 3, Ibid. 
1141Ce mécanisme a été mis en place pour afin de permettre aux États qui ne sont pas partis de la 
Convention de Washington de régler leurs différends qui ne sont pas nécessairement en rapport avec les 
investissements. L'exemple pour mieux illustrer est celui des différends de l'ALENA auxquelles renvoie ce 
mécanisme. Dans l'espace ALENA deux pays ne font pas parti de la Convention CIRDI notamment le 
Canada et le Mexique. Lorsque chacun de ces pays a un différend avec les États-Unis pays membres du 
CIRDI, à condition que les parties décident ainsi, ce différend peut être réglé par voie du Mécanisme 
supplémentaire du CIRDI qui prévoit que les procédures d'annulation des sentences rendues dans ce cadre 
peuvent être portées devant le Siège de l'arbitrage, conformément à la Convention de New York. C'est ce 
qui explique par exemple que la demande d'annulation de la sentence rendue dans l'affaire Metalclad a été 
soumise à la Cour suprême du Canada. 
1142Pour les États admissibles dans la catégorie du Mécanisme supplémentaire rattaché à cette 
Convention., rappelons que pour que le Mécanisme supplémentaire soit applicable, il faut au moins l'un des 
États d'accueil d'investissement et de nationalité de la Compagnie qui investit, ait signé et ratifié au moins la 
Convention principale (CIRDI). 
1143Article 55 de la Convention CIRDI. 
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Les États ayant ratifié le traité sur la Charte de l'énergie ont pris l'engagement de 

reconnaître l'autorité de la sentence arbitrale rendue en matière d'énergie et des 

ressources minérales sur tout autre jugement interne portant sur les mêmes parties et le 

même litige puisqu'en vertu de l'article 26 (8) du Traité, « les sentences arbitrales qui 

peuvent inclure l'attribution d'intérêts, sont définitives et obligatoires pour les parties au 

différend (...) Chaque Partie contractante exécute ces sentences sans retard et prend 

des mesures en vue de leur exécution effective dans sa zone ». 

On pourrait multiplier des exemples, et enchaîner avec le traité de l'ALENA qui dans la 

même perspective que le traité sur la Charte de l'énergie a entériné lui aussi le principe 

de l'autorité de chose jugée des sentences arbitrales rendues sous l'égide de ses 

tribunaux sur les jugements définitifs. En vertu de l'article 1135 (1), les sentences lient 

les parties en litige étant donné qu'elles sont obligatoires. Le Canada, les États-Unis et 

le Mexique s'obligent à en assurer l'exécution sur leurs territoires respectifs (article 1136 

alinéas 4 et 5). Dans le système ALENA, l'article 1135 prescrit que la sentence rendue 

par le tribunal arbitral est irrévocable, mais n'a de force obligatoire qu'entre les membres 

du litige. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales renvoient et 

fonctionnent en utilisant trois types d'arbitrages différends si bien que l'investisseur à la 

possibilité, selon le cas, de demander l'exécution de la sentence arbitrale selon les 

mécanismes prévus par le CIRDI, la Convention de New York de 1958 enfin la 

Convention interaméricaine de 1975. A supposer que c'est la compagnie ressortissante 

de ces États qui demande l'exécution de la sentence, elle a le choix entre ces trois types 

d'arbitrages. 

Toutefois, l'obligation d'assurer l'exécution des sentences sous l'égide des tribunaux de 

l'ALENA incombe aux États partis de ce Traité et cette obligation se justifie sur la base 

de la conformité de la sentence au droit international, telle que prévu par l'article 1131 

(1) du Traité1144. Ainsi, il n'est plus nécessaire de s'étendre davantage à propos du 

principe de la primauté de la chose jugée d'une sentence arbitrale internationale sur 

l'autorité d'un jugement domestique portant sur une même cause, les mêmes parties et 

le même objet. Les traités examinés sont assez évocateurs pour que ce principe puisse 

1144 Rappelons qu'en vertu de l'article 1131 (1), un tribunal établi en vertu de la présente section tranchera 
les points en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. 
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constituer l'une des solutions à la question de la concurrence des décisions judiciaire et 

arbitrale définitives et potentiellement contradictoires. 

Sur le plan jurisprudentiel, l'état de notre recherche et les documents consultés, seule la 

sentence Repsol précitée nous a fourni un exemple jurisprudentiel, montrant que les 

arbitres se sont prononcés clairement sur la règle resjuricata dans leur sentence1145 que 

consacrent certains traités analysés1146. Il nous est possible de préconiser la règle res 

juricata à l'effet que l'autorité de la sentence internationale soit reconnue. 

Sur le plan théorique, le principe général de l'exclusivité des recours dénationalisés 

autorise d'envisager en conséquence qu'advenant un conflit de décisions arbitrale et 

judiciaire revêtues de chose jugée, la solution passe par la hiérarchie dans laquelle la 

sentence arbitrale couverte par une obligation internationale d'exécution contractée par 

l'État dans les traités, doit l'emporter sur la décision définitive des juridictions 

domestiques. Suivant cette logique, nous pensons que la jurisprudence qui se formera 

ou est entrain de se former devant les instances dénationalisées devrait rester fidèle à 

l'esprit des traités sur la primauté de l'autorité de la chose jugée des sentences 

arbitrales plutôt qu'à celle des jugements internes pour les mêmes affaires ayant une 

identité d'objet, de cause et des parties. 

Sur le plan de la reconnaissance et l'exécution, certains États semblent ouverts à 

l'exécution de leur obligation internationale de reconnaître et d'exécuter les sentences 

arbitrales unilatérales soit au moyen d'exequatur ou d'homologation soit au moyen de la 

coopération interétatique qui aboutie à des transactions financières1147. Ce qui témoigne 

de l'efficacité de l'autorité des sentences arbitrales mais aussi celle du mécanisme 

d'exécution directe des sentences unilatérales qui en résulte. 

1145L'œuvre humaine étant perfectible, sous toutes réserves de la jurisprudence arbitrale existante 
concernant cette règle à laquelle nous n'avons pas pu mettre la main. 
1146Traité de CIRDI (art. 54); traité Alena (art. 1135); Traité sur la Charte de l'énergie (art. 26 (8). 
1147Des nombreuses affaires nous illustrerons au moins une d'entre elles. Dans l'Affaire Ethyl corporation 
op.cit, note 512, la compagnie américaine qui réclamait 250 millions de dollars Us au gouvernement du 
Canada, elle été résolue par le versement de 13 millions de dollars par le Canada; De même dans l'affaire 
Matalclad, op.cit., note 510. La compagnie Metalclad qui réclamait 90 millions a du se contenter de 16 
millions; La compagnie mexicaine Signa SA qui allègue que le gouvernement canadien l'empêche d'accéder 
au marché canadien des produits pharmaceutiques réclame 50 millions de dollars américains de dommages 
et intérêts etc. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 3 

Le souci d'identifier un nouvel encadrement processuel international crucial pour la 

stabilisation des investissements étrangers de l'énergie ou la sécurité juridictionnelle des 

litiges dans ce domaine, nous a amené à examiner des techniques développées par les 

États hôtes afin de faire obstruction au nouveau mode de règlement des différends. 

Quelques unes d'entre elles qui se sont développées sur le fondement du droit des 

traités ont été identifiées : il s'agit des principes de litispendance internationale, de 

l'épuisement des recours internes de l'État hôte, du mode de choix d'option irrévocable 

de règlement des différends, de l'autorité de la chose jugée, qui peuvent être invoqués 

afin de faire obstruction à l'arbitrage unilatéral. Cependant, ces exceptions 

d'incompétence développent des conflits de procédures, de juridictions, de décisions et 

d'autorité de chose jugée des jugements et sentences arbitrales. Ces techniques minent 

la stabilisation juridique des investissements transnationaux. Notre analyse s'est révélée 

ardue puisqu'il aurait fallu résoudre en droit international public ces questions 

processuelles qui se posent traditionnellement en droit international privé. 

En droit international privé au travers lequel nous avons examiné le mode arbitral 

traditionnel de règlement litiges relatifs aux investissements transnationaux, la résolution 

de ces questions se sont fondées en partie sur les principes généraux de l'arbitrage 

commercial international qui a titre de rappel sont ceux de l'autonomie de la clause 

compromissoire et de compétence-compétence. 

En droit international public, les questions processuelles évoquées plus haut semblent 

trouver dans le principe d'exclusion des recours dénationalisés une solution 

pragmatique et efficace aux conflits de procédures, de juridictions, de décisions 

domestiques et dénationalisés. 

Quant au conflit d'autorités de chose jugée entre une décision judiciaire et une sentence 

unilatérale définitives, nous pensons que l'arbitre international n'est pas lié par une 

décision irrévocable rendue par un tribunal du pays fournisseur. La considération d'une 

telle décision relève non seulement de sa propre discrétion mais du droit positif 

international déjà convoqué dans notre analyse ainsi que la nature distincte des 

réclamations fondée sur le contrat ou le traité deux instruments différents. De ce point 
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de vue, la question de la reconnaissance par l'arbitre d'un jugement revêtue de la chose 

jugée ne semble plus soulever de difficulté. 

On retiendra aussi que l'interdiction du renouvellement du procès ne peut en aucune 

façon être la conséquence d'une règle unique et en quelque sorte absolue comme on l'a 

vu dans les décisions judiciaires revêtues de l'autorité de la chose jugée. 

Au contraire, l'autorité dont est investie la sentence arbitrale unilatérale assure 

l'immutabilité de la vérification juridictionnelle dans l'ordre interne tout en respectant les 

nécessités et les institutions du milieu dans lequel va se développer son efficacité. 

Par conséquent, nous sommes d'avis que le principe d'autorité de la chose jugée ne 

s'applique pas pour empêcher un pays fournisseur, d'honorer ses engagements 

internationaux attachés à la reconnaissance et l'exécution directes des sentences 

arbitrales internationaux (ou unilatérales), au détriment des décisions rendues par ses 

propres tribunaux. 

L'évidence d'un tel résultat, nous donne l'occasion d'examiner une autre technique 

connue sous la dénomination de [umbrella clause qui semble assez sophistiquée du fait 

qu'elle élève les obligations contractuelles au rang d'obligations sur le fondement des 

traités. Pareille clause empêche tout déclinatoire de compétence des tribunaux 

dénationalisés pour le règlement des litiges pétroliers et miniers d'ordre contractuel. Elle 

empêche comme nous allons le voir, le pays fournisseur de se soustraire à la 

comparution extrajudiciaire. Ce qui est favorable à la délocalisation juridictionnelle donc 

à la stabilisation. 
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CHAPITRE 4 : ARTICULATION DE L'ARBITRAGE CONTRACTUEL ET 
L'ARBITRAGE UNILATÉRAL 

Bien que l'arbitrage unilatéral repose essentiellement sur la multiplication des options 

procédurales ouvertes à l'investisseur, la compagnie pétrolière ou minière étrangère 

dans les traités, il ne demeure pas pour autant qu'il faut renier la nature contractuelle du 

litige. La compagnie étrangère ne participant pas à l'élaboration de la norme des traités, 

n'accède à l'arbitrage sur le fondement des traités que dès lors une relation 

transnationale est établie. Rappelons que la transnationalité d'une relation ne s'obtient 

que par un lien contractuel entre un sujet de droit international en l'occurrence l'État hôte 

et un sujet de droit interne, la compagnie extractive étrangère. En claire, le déroulement 

de la procédure unilatérale requiert, la réunion de deux instruments différents : l'un le 

traité appartient à l'ordre international; l'autre, le contrat, à l'ordre interne. Dans cette 

perspective, il y a lieu de constater la particularité du nouvel encadrement processuel 

international qui tient compte de l'articulation des normes du traité et celles du contrat 

suivant laquelle [«umbrella clause » prend toute sa signification. 

En effet, absente du droit international coutumier, l'umbrella clause trouverait son 

fondement dans le droit des traités et l'incorporation de la première umbrella clause 

dans un TBI remonterait dans les années 501148. Il semble à tout point de vue et en 

considération de l'origine historique de cette clause, qu'il y a lieu de penser qu'elle ne 

viendrait pas d'une norme coutumière de base mais des traités internationaux de 

protection des investissements. La présence de [umbrella clause dans le traité semble 

très contraignant pour le pays fournisseur de l'énergie qui a obligation de respecter deux 

catégories d'engagement à l'égard de la compagnie étrangère : les obligations 

contractuelles (ou directes) qui découlent du contrat et les obligations sur le fondement 

des traités (ou indirectes) qui résultent des engagements pris par l'État hôte dans un 

traité, qu'il protégera la compagnie transnationale, son futur cocontractant. Il est 

compréhensible qu'au niveau du traité, les promesses du respect des engagements sont 

faites non pas directement à la compagnie étrangère lui-même, mais à l'État de tutelle 

signataire du traité. Dans la mesure où l'engagement du pays fournisseur porte sur la 

"48La première umbrella clause aurait été incorporée dans le traité de promotion et protection réciproque 
des investissements entre la République Fédérale d'Allemagne et la République Islamique du Pakistan de 
1959. V. Thomas W. WÂLDE, The Umbrella Clause in Investment Arbitration: A Comment on original 
Intentions and Recent Cases (2005) 6 Journal of Word Investment and Trade 183 at 185. 
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clause de règlement de différends, contenue dans un contrat d'investissement, une 

première option est ouverte à la compagnie étrangère, pouvant lui permettre de se 

prévaloir de la clause contenue dans le contrat. Sinon, elle pourrait se fonder sur la 

clause prévue dans le traité afin d'avoir accès à l'arbitrage unilatéral comme moyen 

d'échapper aux contraintes du contrat, lorsque celui-ci consacre la compétence 

exclusive des juridictions du pays fournisseur. Suivant ce droit d'option procédurale, 

notre démarche consiste à montrer que de par leur qualification et la nature des 

obligations qu'ils comportent un contrat, acte transnational ou acte du droit privé 

(international) et un traité, acte juridique du droit public international ne peuvent 

s'assimiler (Section 1). Cependant, la spécificité des contrats extractifs permet face à 

certaines contraintes procédurales contenues dans ces deux instruments, contraintes 

liées aux clauses attributives de juridiction de l'État hôte1149, la technique de [umbrella 

clause en vertu de laquelle la violation du contrat serait celle du traité (Section 2) peut 

constituer une solution au problème de la délocalisation juridictionnelle des litiges et la 

protection des droits procéduraux de la compagnie étrangère. 

SECTION 1 : DISTINCTION DES OBLIGATIONS DU TRAITE ET CELLE DU 
CONTRAT 

Comme dans toute tentative de qualification d'instrument juridique, la notion de traité 

international n'est pas évidente à définir. Parmi de nombreuses définitions susceptibles 

de fournir une définition qui corresponde à ce qu'on puisse appeler un traité en droit 

international, celle prévue dans la Convention de Vienne relative au droit des traités1150 à 

l'avantage de jouir d'un degré d'acception internationale et actuelle. 

En effet, en vertu de l'article 2 de la Convention de Vienne « l'expression traité s'entend 

d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il 

soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments 

connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière »1151. On peut considérer le 

1149ll peut s'agir des clauses portant sur l'épuisement préalable des recours internes ou d'option irrévocable 
limitant la possibilité de la compagnie pétrolière ou minière étrangère d'avoir accès à l'arbitrage sur le 
fondement des traités. 
1150Convention de Vienne du 23 Mai 1969 
1151 Ibid., V. L'article 2. Paragraphe 1 (a) de la Convention. 

474 



traité comme un acte juridique international portant sur un objet donné et destiné à 

produire des effets de droit correspondant à la volonté d'un ou plusieurs États1152. Il 

s'agit donc d'un acte écrit1153 assorti de consentements exprès ou dans une certaine 

mesure, tacites des sujets du droit international, quelque soit sa dénomination1154. 

Ainsi, un traité de protection d'investissement est un instrument juridique par lequel deux 

sujets de droit international s'obligent réciproquement à encourager et à protéger les 

investissements réalisés par les investisseurs de l'autre sur le territoire hôte. On 

considère que les obligations contractées par les États dans un traité sont 

internationales publiques parce que relevant du droit des traités. Le droit international 

coutumier indique que la violation des obligations du traité déclenche la responsabilité 

internationale de l'État1155 tandis qu'il n'est pas toujours certain que la violation du 

contrat aboutirait automatiquement à la responsabilité internationale de l'État. 

Contrairement au traité, et loin de discuter encore les éléments de la formation du 

contrat en général1156 celui-ci peut être défini du moins théoriquement comme un accord 

de deux volontés en vue de la création d'obligations1157 et lorsqu'il est question du 

contrat d'investissement il convient de parler d'obligations privées « internationales » ou 

carrément transnationales1158en tenant compte du statut juridique des parties 

contractantes, État souverain et investisseur1159. Ce qui exclut tout rapport contractuel 

interétatique. Quand bien même, traité et contrat peuvent revêtir la même dénomination, 

accord, convention etc., et sont générateurs d'obligations, il n'en demeure pas moins 

1152Florence POIRAT, Le traité acte juridique international, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2004, 
p. 20 s; BARABERIS, J. A., Le concept de traité international et ses limites, AFDI, 1984, p. 239-270. 

153A la réserve prévue par l'article 3 de la Convention de Vienne sur le droit des traités « Le fait que la 
présente convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus entre des États et d'autres sujets 
du Droit international ou entre ces autres sujets du Droit international, ni aux accords internationaux qui 
n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte a) la valeur juridique de tels accords; b) à l'application 
à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en 
vertu du Droit international indépendamment de la dite convention. (...). 
1154C.I.J, A.C, 28 mai 1951, les réserves à la convention sur la prévention et la répression du crime de 
génocide « un État ne peut, dans ses rapports conventionnels, être lié sans son consentement ». 

155Sur la notion de violation du traité. V. Caroline LALY-CHEVALIER, La violation du traité, Éditions 
BRUYLANT, Éditions de l'université de Bruxelles, 2005, 657 p. 
1156Nous vous renvoyons à certaines études par exemple, Jean HAUSSER, Les contrats, Quatrième 
édition, P.U.F. 2002, p. 3 s. 
1157Pierre MAYER, La délocalisation du contrat, in La relativité du contrat, Actes du colloque organisé avec 
le concours Association Henri Capitant, la Maison des Sciences de l'homme Ange GUÉPIN, Tome 
IV/Nantes-1999, L G DJ, p. 123 s. 
1158Maurice KAMTO, op. cit., note 44, p.720 s. 
1159/b/d. 
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qu'ils soient deux instruments distincts, les obligations qu'ils comportent peuvent l'être 

davantage. 

Une partie de la doctrine rejette la possibilité même par le biais d'une umbrella clause 

que le traité et le contrat s'équivalent autant les obligations qu'ils contiennent. Ces 

auteurs partent de la conception selon laquelle un État peut violer un traité sans 

manquer à ses obligations contractuelles, et vice versa1160. Par conséquent, les 

violations du contrat d'investissement et les violations du traité constituent deux critères 

indépendants. 

Maurice Kamto ne dit pas autre chose lorsqu'il systématise la distinction traité-contrat, 

en excluant le contrat d'investissement sous le voile du concept de contrat d'État, de la 

catégorie d'acte juridique international. L'auteur est d'avis que certaines 

caractéristiques propres au traité empêchent le contrat d'être assimilé à un traité 

notamment le statut juridique des parties participantes à la conclusion du traité, la 

définition du traité, l'absence de réciprocité dans le transfert ou non de souveraineté, les 

procédés de rétraction sans préjudice de l'autre partie au traité. En conséquence, 

l'auteur est d'avis que ce serait un abus de langage que de consacrer une terminologie 

appropriée de contrat, acte international1161. 

Emmanuel Gaillard à quelques nuances prêts, aborde dans le même sens. Partisan de 

la distinction contrat-traité, M. Gaillard est d'avis que, même si dans certaines 

circonstances, la violation des obligations issues du contrat d'investisseme peut tomber 

dans le champ d'application d'un TBI, il faut établir une distinction fondamentale entre 

les obligations contractuelles dont la violation donne compétence au juge étatique et 

engage la responsabilité contractuelle de l'État et les obligations contractées par l'État 

hôte en vertu du traité tendant à engager la responsabilité internationale en cas de 

violation1162. 

1160Voir en ce sens les observations d'Emmanuel GAILLARD. JDI, 2000, p. 159 et JDI, 2002, p. 213-214. 
1161/b/d. V. Égal., Jean COMBACAU, Le Droit des traités, Coll. Que sais-je ? P.U.F., 1991, p. 12 s. 
1162De l'avis d'Emmanuel GAILLARD, Le droit contemporain de la protection des investissements s'articule 
autour de la distinction, de plus en plus marquée, entre deux plans, celui du contrat, pris en tant que tel, et 
celui du Traité sur lequel est fondée la demande d'arbitrage tendant à voir engagée la responsabilité 
internationale de l'État. Cf. GAILLARD (E), L'Arbitrage sur le fondement des traités de protection des 
investissements, op.cit, note 300, p. 863. 
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Aussi admissible puisse paraître ce raisonnement sur les plans sémantique et théorique, 

il n'explique pas la pratique actuelle relevant du droit des traités qui postule la 

transformation des violations du contrat en violations du traité. Afin de comprendre cette 

transformation, il faudra sans doute s'éloigner du raisonnement de la doctrine 

défenderesse de la distinction afin de témoigner d'une aptitude d'interroger l'utilité de 

l'umbrella clause contenue dans les traités bilatéraux et multilatéraux de protection des 

investissements. Nous constaterons que [umbrella clause ou clause du respect des 

engagements qui tient compte sans le marginaliser, du dépassement de la distinction 

des obligations contractuelles et sur le fondement des traités1163, donne compétence au 

juge du traité pour des litiges contractuels et produit par là même des effets 

stabilisateurs des investissements transnationaux. 

Certains tribunaux sous l'égide du CIRDI auraient pu rendre compte de l'innovation 

procédurale qu'apporte la particularité annoncée de [umbrella clause dans le nouvel 

encadrement processuel international. Ils ont cependant, développé un raisonnement 

contraire surtout à la solde de la doctrine partisane de la partition des réclamations 

contractuelles aux réclamations sur le fondement des traités. Cette doctrine on le sait, 

dans le domaine de règlement des différends, rejette la possibilité pour une compagnie 

étrangère d'accéder à l'arbitrage des traités devant un litige né dans le cadre de 

l'exécution d'un contrat d'investissement. 

De telles conclusions ont été tirées par le tribunal statuant sous l'égide du CIRDI dans 

l'affaire qui opposait une compagnie pétrolière et minière américaine El Paso Energy 

International Compagny c. Argentine1164. Le tribunal arbitral considère qu' « une 

umbrella clause ne peut pas transformer toute réclamation contractuelle en une 

réclamation fondée sur le traité, ce qui impliquerait nécessairement que tout 

engagement de l'État relatif à un investissement, même le plus mineur soit transformé 

en réclamation fondée sur le traité »1165. Autrement dit, même rédigée de la manière 

large, une clause de respect des engagements (umbrella clause) figurant dans un traité 

de protection des investissements ne donnerait compétence au tribunal arbitral mis en 

U83Supra., pp. 481 s. Nous aurions à le démontrer dans la section suivante. 
,64EI Paso Energy International Company c. l'Argentine, décision sur la compétence du 27 Avril 2006. 

1165 Traduction E. Gaillard, Revue Trimestrielle Lexis-Nexis JurisClasseur- J.D.I. Janvier-Février-Mars 2007, 
p. 287 s. 
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place sur le fondement du traité que pour connaître les contrats d'investissement 

conclus par le l'État en sa qualité de souverain. 

Cette analyse a été retenue également dans l'affaire SGS c. Philippines1166. Cependant, 

le raisonnement ayant conduit a infirmé la résolution des litiges de nature contractuelle 

par le biais de la clause de règlement des différends contenue dans le traité est pour le 

moins particulier. Le tribunal arbitral débute par affirmer que [umbrella clause 

transforme les réclamations contractuelles en réclamations sur le fondement du traité 

avant d'aboutir aux conclusions selon lesquelles que cette clause ne transforme pas la 

question de l'étendue ou du contenu de ces obligations en une question de droit 

international1167. Ce qui signifie que les réclamations contractuelles et réclamations 

fondées sur le traité doivent être appréciées en fonction du droit national du contrat et 

non des standards des traités et en second lieu, que [umbrella clause ne « supplante 

pas les clauses de règlements des différends spécifiques et exclusives figurant dans le 

contrat d'investissement lui-même »1168. 

En conséquence, le tribunal a suspendu la procédure jusqu'à ce que les « réclamations 

fondées sur le contrat et celles fondées sur le traité soient tranchées par les juridictions 

nationales en application des dispositions relatives au règlement des litiges du contrat » 

en indiquant que « le tribunal ne doit pas (...) exercer [sa compétence] à l'égard des 

réclamations contractuelles lorsque les parties se sont déjà accordées sur la manière 

de résoudre de telles réclamations et l'on fait de manière exclusive »1169. Il apparaît 

manifestement que le tribunal se prononce favorablement pour le principe de la 

compétence du CIRDI pour trancher le litige notamment contractuel mais spécifie que 

dans cette affaire la situation est différente quant à la possibilité de faire perdurer ce 

principe en présence d'une clause attributive de compétence exclusive aux juridictions 

du gouvernement philippin1170dans le contrat d'investissement. 

La récusation de l'exercice du droit de saisine unilatérale de la compagnie étrangère sur 

le fondement d'un traité international à l'issue d'un litige dans le cadre l'exécution du 

contrat d'investissement s'est poursuivie dans d'autres affaires sous l'égide du CIRDI. 

166Sentence SGS Société Générale de surveillance c. Philippines, ARB/00/06, op.cit., note 943. 
""Sentence El Paso Energy International Company c. l'Argentine, supra, note 1164, §128. 

1168Sentence SGS c. Philippines, op.cit, note 943, §134 
U69lbid., paragr. 155 de la décision. 
1170Jean -Marc LONCLE, L'option de l'Arbitrage des traités, RDAI/IBLJ, N°1, 2005, p 11. 
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Sans les examiner toutes, nous pouvons mentionner à titre illustratif et de façon 

synthétique l'affaire RFCC c. Maroc1171. Dans cette affaire, le tribunal arbitral a décliné 

sa compétence en rejetant la possibilité donnée par les « Umbrella clauses », celle 

d'assimiler une violation du contrat à celle du Traité. D'après, le tribunal, il n'existerait 

pas de règles permettant d'assimiler violation contractuelle et violation du Traité1172. 

De même, le tribunal arbitral statuant sous l'égide du CIRDI dans l'affaire Compania de 

Aguas del Aconquijà et Vivendi Universal c. Argentine1173 qui en vertu du principe de 

compétence-compétence a retenu sa compétence, a tout de même rejeté les 

réclamations au fond de la compagnie Vivendi précitée, et décidé que les faits étayant la 

demande de la compagnie étrangère ne lui permettaient pas de distinguer les violations 

du contrat de concession des violations du traité signé entre la France et l'Argentine. 

Les actes de la Province de Tucuman pouvaient être qualifiés de manquement au 

contrat de concession (le juge du contrat était alors compétent) ou être imputés à l'État 

argentin en application du droit international (le Tribunal CIRDI devenait compétent en 

vertu du traité conclu entre la France et l'Argentine). En conséquence, les réclamations 

de la compagnie Vivendi sur le fondement du traité franco-argentin récoltaient un 

déboutement. Comme nous le verrons un peu plus loin, un comité ad hoc n'a pas retenu 

cette approche1174en privilégiant le mode de résolution des litiges contractuels relatifs 

aux investissements qui procède de l'arbitrage unilatéral. 

Certes, les éléments constitutifs relatifs à la qualification du traité et ceux du contrat 

pourraient laisser croire, qu'il existe une barrière infranchissable entre ces deux 

instruments et les obligations qu'ils comportent. Cette distinction emporte des 

conséquences dans le domaine des règlements de différends pétroliers et miniers 

transnationaux. 

En effet, un contrat d'investissement contient souvent une clause compromissoire. Il se 

peut aussi que les parties consentent à un compromis arbitral après la naissance du 

1171Consortium RFCC c. Maroc - Décision sur la compétence du 16 juillet 2001, sentence rendue le 22 
décembre 2003, ARB/00/6; JDI, 2002. 196 obs. E Gaillard. 
1172 V. Égal. La Sentence rendue dans l'Affaire Euroko c. Pologne, Sentence du 19 août 2005. 
1173Sentence, Compagnia de Aguas del Aconquijà et Vivendi Universal c. Argentine, supra, note 886. 
Décision partiellement annulé par le Comité Ad hoc, le 03 juillet 2002, ICSDI Rev-FILJ 643 (2001), 40; J.D.I, 
2003, p 195 s, obs. E. Gaillard. 
1174

/b/d. 
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litige. Clause compromissoire, compromis, clause attributive de juridiction étatique 

constituent le mode contractuel de résolution de litige et lorsqu'il est soumis à l'arbitrage, 

on peut parler d'un arbitrage contractuel ou conventionnel1175. 

Dans la pratique des traités, il est important de distinguer la situation de l'absence de 

l'umbrella clause dans le traité et celle de sa présence. Dans la mesure où un traité 

bilatéral ne dispose pas d'une umbrella clause, il n'est pas complexe de constater que 

les réclamations de nature contractuelle ne peuvent se confondre avec celles du droit 

des traités. Il en résulte que la compagnie étrangère, dispose le choix de fonder ses 

réclamations soit sur la clause compromissoire du contrat d'investissement ou du 

compromis adopté en l'absence de cette clause, soit de se prévaloir de la clause de 

l'arbitrage des traités. 

Le tribunal CIRDI dans l'affaire Impregilo SPA c. Pakistan1176 a conduit une telle analyse 

en rejetant la demande de l'investisseur en raison de l'absence de [umbrella clause 

dans le traité. Dans cette affaire, la compagnie Impregilo S.p.A de nationalité italienne 

tente de se fonder sur une clause de la nation la plus favorisée contenue dans un traité 

afin de bénéficier l'application en l'espèce de [umbrella clause contenue dans un autre 

traité dont le Pakistan est partie avec l'Italie. Cette sentence est décisive en matière de 

l'umbrella clause, son invocation par la compagnie étrangère et son application sont 

liées par l'absence de cette clause dans le traité de base1177. 

:75Supra, titre 2 (Première partie de cette étude), p. 94. 
"76Supra., note 1031. Décision sur la Compétence, du 22 avril 2005, CIRDI (ARB/03/03). Les arbitres 
CIRDI statuant en cette affaire sont parvenus à la conclusion que l'assimilation des demandes 
contractuelles à des demandes conventionnelles est subordonnée à l'existence dans le traité d'une 
umbrella clause. En 1995, le « joint-venture » Ghazi-Barotha Contractors (G.B.C) est créée en vertu du droit 
suisse pour la construction du projet électrique du même nom. Cinq sociétés faisant partie de ce joint-
venture, deux sociétés de nationalité pakistanaise, une société allemande, une société italienne et une 
société française qui se retira par la suite du joint-venture en 1998. La compagnie Impregilio S.p.A est 
nommée leader de ce joint-venture. Pour la réalisation de ce projet deux contrats ont été conclus entre le 
Pakistan Water and Power Development Authority (WAPDA) et GBC. La société Pakistan Hydro 
Consultants a été désignée comme maître d'œuvre. Le litige survint lorsque le joint-venture demanda une 
extension des délais et des coûts au maître d'oeuvre un règlement à l'amiable a tout d'abord été recherché 
auprès du maître d'œuvre, sans succès. Une procédure CIRDI a été alors ouverte en janvier 2002 par la 
compagnie Impregilo pour le compte du joint-venture. Cette demande initiale a été retirée en mai 2002 
donnant la chance à une phase de négociations ce pendant elles n'ont pas abouti à une entente. Puis une 
deuxième logée par la compagnie Impregilo à la fois en tant que leader du joint-venture et en son nom 
propre pour violation des dispositions traité entre le Pakistan et l'Italie. 

177Supra., note 967, l'Affaire Joy Mining Machinery Ltd c. République arabe d'Egypte, Sentence (CIRDI) sur 
la compétence du 06 août 2004, note E. Gaillard, JDI, p. 174 s. Le tribunal arbitral avait décidé qu'en 
l'absence d'une violation claire des droits et obligations, nés du traité ou une violation d'obligations 
contractuelles, il n'y avait pas lieu de déclencher le mécanisme de protection du traité. En conséquence, le 
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Comme nous allons le montrer maintenant, il en est autrement, lorsque l'umbrella clause 

gouverne le mode international de résolution de litige d'investissements. Celle-ci tient 

compte de la particularité de l'arbitrage unilatéral c'est-à-dire l'arbitrage sur le fondement 

des traités. L'interprétation stricto sensu du rôle de l'umbrella clause dans les traités 

relatifs à la protection des investissements entérine le dépassement de la distinction 

entre les obligations contractuelles et celles du traité pour déboucher sur une véritable 

articulation dans laquelle, l'arbitrabilité unilatérale des litiges relatifs aux investissements 

pétroliers ou miniers prend toute son importance. 

SECTION 2 : APPROCHE DU DEPASSEMENT DE LA DISTINCTION : CAS 
PRATIQUE DE L'UMBRELLA CLAUSE 

Nous venons de montrer que sur le plan de la qualification, contrat et traité international 

sont deux instruments distincts autant peuvent l'être les obligations qui en résultent1178. 

La démarche subséquente à celle de l'analyse de la doctrine s'attachant à la distinction, 

consiste à déterminer dans quelle mesure [umbrella clause contenue dans un traité 

bilatéral ou multilatéral introduit dans le nouvel encadrement processuel international 

des investissements transnationaux, l'élévation des obligations contractuelles au rang 

d'obligations internationales du pays fournisseur ? Tout en s'appuyant sur l'aspect 

pratique de [umbrella clause, nous voulons montrer que la résolution des litiges qui 

résultent de l'inexécution des contrats d'investissement1179 au moyen d'une clause de 

règlement des différends contenue dans un traité, nonobstant quelques réticences 

doctrinales et dissidences jurisprudentielles déjà observées, est solidement établie en 

tribunal déclinait sa compétence aux motifs que toutes les réclamations de l'investisseur n'étaient que de 
nature contractuelle. 
1178En tenant pour acquis que la distinction des obligations contractuelles et extracontractuelles dépend du 
contenu dans le contrat et le traité. 
1179Pour ne faire mention que du contrat du partage de production, le contrat de concession, ou encore le 
contrat d'assistance technique. 
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droit moderne des investissements internationaux1180 ainsi qu'au niveau de la doctrine 

internationaliste1181. 

Dans sa vocation d'élever les obligations contractuelles de l'État hôte en obligations 

internationales1182l'tym/3re//a clause institue une pratique qui nous semble inédite en ce 

qu'elle entérine le dépassement de la distinction entre les obligations contractuelles et 

les obligations extracontractuelles issues du traité. Cette interprétation se dégage des 

travaux de Prosper Weil des années 60. 

En effet, sur le fondement du dépassement des frontières théoriques contrat-traité, 

Prosper Weil l'une des voix doctrinales les plus considérées en droit international « des 

contrats » d'État a relevé a propos des umbrella clauses que : 

« // n 'y a, en effet, pas de difficulté particulière [en ce qui concerne la mise 
en jeu de la responsabilité contractuelle de l'État] lorsqu'ils existe entre l'État 
contractant et l'État national de cocontractant un traité de couverture qui fait 
de l'obligation d'exécuter le contrat une obligation internationale à la charge 
de l'État contractant envers l'État national du cocontractant. L'intervention du 
traité de couverture transforme les obligations contractuelles en obligations 
internationales et assure ainsi, comme on l'a dit, l'intangibilité du contrat sous 
peine de violer le traité. Toute inexécution du contrat, serait elle-même 
régulière au regard du droit interne de l'État contractant, engage dès lors la 
responsabilité internationale de ce dernier envers l'État national du 
cocontractant1183 » 

Il y a lieu de considérer que lorsque des umbrella clauses existent les obligations 

contractuelles entre l'État d'accueil et l'investisseur sont transformées en de véritables 

obligations internationales au sens du droit international public. Il en sera ainsi, chaque 

fois qu'un traité de protection des investissements contient une clause de respect des 

1180Voir par exemple, l'article 26 et de la Partie III du traité sur la Charte de l'énergie; l'article 1120 de 
l'ALENA; l'article 1 alinéa 2 de la Convention de Washington qui dispose : « L'objet du Centre est d'offrir des 
moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des 
États contractants à des ressortissants d'autres États contractants, conformément aux dispositions de la 
présente Convention ». 

l81Voir, Thomas WÂLDE, Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le 
contexte de la mondialisation de l'économie, op.cit, note 522, p. 59 s; Ferhat HORCHANI et Walid BEN 
HAMIDA, Droit et Pratique des investissements internationaux, Chronique du 1e r janvier au 30 Avril 2007, 
RDAI/IBLJ, N°4, 2007, p 557 s. 

I82MANCIAUX S, Investissements étrangers et arbitrage entre États et ressortissants d'autres États, op.cit., 
note 981, p 291 s; W. BEN HAMIDA, La clause relative au respect des engagements dans les traités 
d'investissement », in Nouveaux développements dans le contentieux arbitral transnational relatif à 
l'investissement international, actes du colloque organisé par l'Institut des hautes études internationales 
(IHEI), Paris, 3 mai 2004., publiés à l'édition L.G.D.J., ANTHEMIS, 2006, p. 53 s. 

183WEIL (P), Problèmes relatifs aux contrats passés entre État et un particulier », op.cit., note 93, p.101, 
spéc p 130 et s. 
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engagements ou umbrella clause comme il ressort dans sa rédaction la plus courante 

contenue dans traité conclut entre la France et Hong Kong : 

« Sans préjudice des dispositions du Présent Accord, Chaque Partie 
contractante respecte les engagements particuliers qu'elle a pu contracter à 
l'égard des investissements réalisée par des investisseurs de l'autre partie 
contractante, y compris les dispositions plus favorables que celles du présent 
Accord »1184. 

Cette clause montre bien que les États français et du Hong Kong se sont engagés à 

respecter leurs obligations contractuelles envers les investisseurs et par la même 

occasion des obligations du traité bilatéral de protection des investissements. Par 

conséquent, une violation contractuelle serait interprétée en tant que telle, en une 

violation des engagements internationaux de ces États, contractés dans le traité. Sur ce 

fondement, il ne semble plus erroné de soutenir qu'en vertu de [umbrella clause 

contenue dans un traité de protection des investissements, les réclamations 

contractuelles d'une compagnie ressortissante d'un État étranger ayant conclu un 

contrat d'investissement avec un pays fournisseur ou une entité paraétatique sont 

automatiquement et ipso jure assimilées en réclamations sur le fondement du traité, 

bénéficiant de la clause de règlement des différends du traité. 

Thomas Wàlde l'un des spécialistes du droit des investissements et notamment des 

ressources naturelles1185confirme notre propos : 

« La principale nouveauté dans la pratique récente bi- et multilatéraux 
relatifs aux investissements a été la création du droit accordé aux 
investisseurs de saisir les tribunaux arbitraux internationaux contre les États 
d'accueil pour violation de règles spécifiques touchant à l'investissement (...) 
Le droit à l'arbitrage attribué de cette façon peut être considéré et compris de 
façon doctrinale comme étant un droit établi par le traité au profit d'un tiers 
et peut également être compris comme un droit créée aussi bien par l'offre 
irrévocable des États signataires (dans des traités avec une application 
provisoire comme dans le traité sur la Charte de l'énergie, sinon par les États 
ayant ratifié le traité) et l'acceptation par l'investisseur exprimée par le fait 
que l'investissement en question est en cours de réalisation. Il n'y a pas 
d'accord d'arbitrage particulier entre l'investisseur et les États - si ce n'est, 

1184Article 3 du Traité de protection des investissements signé et ratifié par la France et Hong Kong du 30 
novembre 1995, J.O. du 27 juin 1997. 
1185Charles LEBEN qui s'appuie sur son curriculum vitae et son expérience est d'avis que « Le professeur 
Thomas Wâlde est sans doute l'un des meilleurs connaisseurs actuels du droit et de la pratique des 
investissements internationaux », in Préface dans les Nouveaux horizons, op.cit., note 522, p 5 s. 
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si nous suivons notre construction doctrinale, une offre explicite acceptée de 
façon implicite par l'investisseur» 1186. 

Alain Prujiner en d'autres termes est arrivé aux mêmes conclusions : 

« Comme l'arbitrage unilatéral est aussi le véhicule majeur de l'interprétation 
du nouveau droit international des investissements et qu'il détermine ce 
faisant l'étendue des responsabilités des États (...) La distinction ne paraît 
donc pas relever d'un excès de purisme doctrinal ni d'une facilité 
pédagogique mais d'une appréciation réaliste de la véritable nature de cette 
nouvelle institution née récemment et promise à un bel avenir. L'arbitrage 
unilatéral est bien un coucou dans le nid de l'arbitrage conventionnel et il est 
important pour la santé des deux institutions que les juristes prennent le plus 
rapidement possible conscience de leur différence de nature... »1187. 

Si comme le soutient Alain Prujiner, l'arbitrage unilatéral est un coucou dans l'arbitrage 

conventionnel, il est difficilement acceptable de nier l'existence d'un lien qui constitue lui-

même le pivot de la jonction des normes qui les régissent. De sorte qu'une compagnie 

coincée dans un « bourbier » de mécanismes contractuels attribuant compétence 

exclusive aux juridictions internes de l'État hôte trouve une solution échappatoire dans 

[umbrella clause contenue dans un traité bilatéral ou multilatéral qui généralement 

institutionnalise l'arbitrage unilatéral. 

Dans ce contexte, [umbrella clause conserve toute sa pertinence, en ce qu'elle rend 

possible et actualise le traitement des différends contractuels par des mécanismes 

procéduraux prévus dans un traité bilatéral ou multilatéral de protection des 

investissements. A ce stade de l'analyse, on peut considérer que [umbrella clause 

constitue un aspect déterminant du nouvel encadrement juridique processuel 

international des investissements transnationaux. Il tient compte de la particularité d'un 

droit processuel de la compagnie étrangère que lui confère la plupart des traités 

internationaux : l'exercice par la compagnie du droit de la saisine unilatérale des 

organismes dénationalisés de règlement de litiges relatifs aux investissements1188. 

1186 Thomas WÀLDE, Nouveaux horizons, Ibid., note 522, p. 59 s. 
87 Alain PRUJINER, L'arbitrage unilatéral un coucou...op.cit., note 246, p. 99. 

1188 Thomas WÀLDE, Nouveaux horizons, op.cit., note 522, p. 59. 
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Dans certains traités figurent de plus en plus des dispositions exigeant aux compagnies 

étrangères avant saisine des tribunaux dénationalisés, des procédures d'épuisement 

des recours internes des pays fournisseurs, ou encore d'option irrévocable1189 de choix 

des juridictions domestiques. L'objet de ces dispositions est de bloquer toute possibilité 

d'accessibilité de l'investisseur minier étranger à l'arbitrage unilatéral tout au plus sur le 

fondement des traités. Afin de sortir la compagnie des techniques (du contrat et du 

traité) que nous pouvons qualifier d'exclusivité de compétence des juridictions du pays 

fournisseur, la convocation de [umbrella clause s'avère nécessaire. 

Ainsi, sans que contrat et traité puisse s'assimiler en ce que seul le traité constitue un 

acte du international public1190, il devient possible pour les tribunaux arbitraux 

dénationalisés par le biais du jeu de [umbrella clause à l'issue d'un litige impliquant un 

pays fournisseur et une compagnie étrangère, de retenir une double responsabilité 

contractuelle et internationale. Une telle approche constitue un véritable bouleversement 

de la procédure classique caractérisée par la non automaticité de la responsabilité 

internationale de l'État hôte dans la mesure de l'inexécution de ses obligations 

contractuelles. 

Parmi les modèles de la clause umbrella rencontrés dans les traités, rapportons à titre 

illustratif, une clause claire de respect des engagements contenue dans le traité sur la 

Charte européenne de l'énergie. Le choix de cette umbrella clause se justifie par le fait 

qu'elle porte exclusivement dans le domaine faisant l'objet de notre étude, celui des 

ressources minérales ou énergétiques. 

En effet, l'article 10 (1) in fine de ce Traité dispose que : 

« Chaque partie contractante respecte les obligations qu'elle a contractés 
vis-à-vis d'un investisseur ou à l'égard des investissements d'un investisseur 
d'une autre partie contractante » . 

En examinant cette clause, il est possible de considérer que le pays fournisseur ayant 

signé et ratifié ce traité, est assujetti au respect non seulement de ses engagements pris 

189 Voir par exemple, Article 26 de la Convention de Washington. 
1190Voir à ce propos, Pierre-Marie DUPUY, Le traité acte juridique international recherche sur le traité 
international comme mode de production et comme produit, Notes de lecture, R.G.D.I.P. 2005-4., PEDONE, 
p. 971 s. 

191 Article 10 (1) in fine de ce Traité. 
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dans le traité sur le fondement de la Charte de l'énergie envers les autres États parties 

mais aussi ses engagements contractés par le biais du contrat d'investissement envers 

les investisseurs de ces États. Il en résulte que [umbrella clause établit une articulation 

des normes du traité et celles du contrat au point de valider pleinement l'analyse selon 

laquelle une violation du contrat d'investissement constituerait en tant que telle une 

violation des engagements internationaux du pays fournisseur contracté dans le traité. 

Notre propos est confirmée par la décision du Comité ad hoc saisi en vue de la révision 

de la décision rendue dans l'affaire Wena, qui décidait que : 

« Le Comité ne peut bien entendu ignore le lien existant entre les contrats de 
bail et le traité, dès lors que ces contrats qui matérialisent l'investissement, 
devaient être exécutés sous la protection du traité. Cela ne signifie pas que 
l'on puisse faire un amalgame entre les différents instruments juridiques et 
les différents mécanismes de règlement des litiges. (...) une action ou une 
omission de l'État ne saurait être considérée comme une question liée à 
l'exécution des contrats de bail par les parties. Les fonctions publiques et 
privées de ces différents instruments doivent demeurer bien distinctes et 

1192 

sépares » . 

La nouvelle approche s'attache à l'engagement de la responsabilité de l'État sur le 

fondement du contrat pétrolier ou minier et lorsque la clause contractuelle de règlement 

des différends délaisse les droits procéduraux de la compagnie étrangère, celle-ci peut 

rechercher la responsabilité internationale de l'État hôte sur le fondement d'un traité de 

protection d'investissement. Cela n'est possible que par le biais de [umbrella clause qui 

consacre la levée des frontières théoriques entre contrat et traité permettant à 

l'organisme dénationalisé de règlement des différends de retenir sa compétence non 

seulement à l'égard des réclamations fondées sur le contrat mais également à l'égard 

des réclamations fondées sur le traité. Ce qui confirme le dépassement de la distinction 

des obligations contractuelles et celles du traité, en ce qu'une clause contractuelle 

attributive de compétence aux juges du pays fournisseur permette tout de même à la 

compagnie étrangère de s'appuyer sur [umbrella clause afin de bénéficier l'arbitrage 

unilatéral qu'offre le traité. 

1192Supra, note 486. Affaire Wena c. Egypte, CIRDI, décision sur l'annulation du 5 février 2002, paragr. 35. 
Le traité bilatéral de protection des investissements pertinent applicable entre l'Egypte et le Royaume-Uni. 
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Ce raisonnement est aussi celui qui a été suivi par le Comité ad hoc qui a annulé la 

sentence rendue par un tribunal qui a statué sous l'égide du (CIRDI) dans l'affaire 

Vivendi1193. En effet, selon le Comité ad hoc : 

« Il n'appartient pas à un tribunal CIRDI compétent en vertu d'un TBI pour 
connaître d'une demande fondée sur une disposition matérielle de ce TBI, de 
rejeter la demande au motif qu'elle pouvait ou aurait dû être examinée par 
une juridiction nationale (...) en vertu du TBI, le tribunal était compétent pour 
fonder sa décision sur le contrat de concession, à tout le moins autant que 
nécessaire pour déterminer s'il y avait eu une violation des règles matérielles 
du TBI »1194. 

En tenant compte de la décision de ce Comité ad hoc, il est permis de soutenir qu'en 

vertu de [umbrella clause contenue dans un traité de protection des investissements, les 

réclamations contractuelles d'une compagnie transnationale ayant conclu un contrat 

avec un pays fournisseur ou une entité autonome sont automatiquement et ipso jure 

assimilées en réclamations sur le fondement du traité, bénéficiant de la clause de 

règlement des différends du traité. 

C'est ce qui ressort également de la décision d'un tribunal sous l'égide du CIRDI dans 

une affaire qui oppose la compagnie pétrolière et minière de droit américain CMS à la 

République de l'Argentine à propos de la suspension par cet État d'un tarif de transport 

de Gaz applicable auquel son cocontractant étranger avait une participation. 

En effet, dans l'affaire CMS GAs Transmission c. République d'Argentine1195 le tribunal 

arbitral a jugé en se référant à ces précédents que les réclamations contractuelles sont 

différentes des réclamations introduites sur le fondement d'un traité, de sorte que même 

s'il y a eu ou il y a actuellement un recours devant les juridictions locales pour violation 

du contrat, cela n'empêche pas de soumettre à l'arbitrage les réclamations fondées sur 

le traité1196. Dans le domaine pétrolier et minier, cette sentence est décisive quant à la 

'93ll convient de rappeler que dans cette affaire le tribunal avait refusé d'examiner la demande de la 
compagnie Vivendi fondée sur une violation du Traité bilatéral de protection des investissements tout en se 
déclarant compétent sur les réclamations fondées sur le contrat. 

94 Décision du Comité ad hoc du 3 juillet 2002 concernant l'affaire Vivendi, supra, note 682. 
1195CMS GAs Transmission c. République d'Argentine, supra, note 912, § 80. 
1196/b;d. V. Ég. Azurix Cop. c. République d'Argentine (Affaire CIRDI n°ARB/01/12), décision sur la 
compétence du 08 décembre 2003, § 89, International Law brief (décembre 2003). Disponible sur le site 
http://www.asil.org/ilib/azurix.pdf. 
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possibilité du dépassement par le biais de [umbrella clause des frontières théoriques 

dont a elle souligné l'existence entre les obligations contractuelles et celles relevant du 

traité. Le tribunal aboutit à la conclusion que la violation contractuelle constitue en 

même temps une violation du traité en vertu de [umbrella clause. On voit bien que la 

pratique de l'umbrella clause confronte la théorie de la distinction entre les « contract 

daims » et « treaty daims » qui conduit à l'affirmation du principe de l'autonomie des 

différends internationaux par rapport aux différends contractuels. 

Ainsi, il est de pratique courante que les compagnies étrangères ayant conclu des 

contrats avec les États hôtes ou les compagnies d'État, adressent auprès des 

institutions dénationalisées de règlement des différends des demandes qui mêlent la 

violation de ces contrats et celles des traités1197. Dans ce contexte, le principe de 

l'autonomie des différends pétroliers ou miniers internationaux accueille et se succède 

au principe du rattachement des violations du contrat aux obligations internationales ou 

conventionnelles des pays fournisseurs. 

Le tribunal arbitral dans l'affaire Noble Ventures1198 indiquait à propos des umbrella 

clauses que la théorie de l'élévation a été dictée par l'objet et le but du traité et qu'une 

interprétation contraire conduirait à priver l'investisseur de toute voie de droit garantie 

par le droit international à propos des contrats d'investissements conclus avec l'État 

d'accueil. 

Ce raisonnement du tribunal arbitral en effet, nous parait pertinent par rapport au 

nouveau cadre processuel relevant du droit des traités, du fait l'objet des traités 

internationaux portant sur la sécurisation des investissements transnationaux. 

Afin d'élargir notre champ d'analyse sur [umbrella clause, on peut encore observer que 

le litige est avant tout contractuel d'autant que la compagnie peut fonder ses 

réclamations sur le principe de l'inviolabilité ou d'inexécution du contrat (contact 

daims). 

I97FADLALLAH, Ibrahim. La distinction des Treaty Claims - Contrats daims et la compétence de l'arbitre 
CIRDI : faisons-nous fausse route ? actes du colloque organisé par l'Institut des hautes études 
internationales (IHEI), Paris, 3 mai 2004., publiés à l'édition L.G.D.J., ANTHEMIS, 2006, p. 250; V. Égal. 
Sophie LEMAIRE, Treaty Claims vs. Contrat claims : la Compétence du CIRDI à l'épreuve de la dualité de 
l'État, Rev. Arb., N°2, Paris, LITEO, 2006, p. 353 s. 
1198Voir le § 52 de la sentence. 
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Or, pour les pays fournisseurs dans la plupart des cas, les contrats claims constituent 

l'argument de base à l'égard duquel le tribunal arbitral du CIRDI en l'occurrence saisi sur 

le fondement d'un traité de protection des investissements serait incompétent. Le 

phénomène de l'articulation des normes régissant la procédure de règlement des 

différends prévues par le contrat et celles des traités attachées aux exigences de 

protection des droits procéduraux des investisseurs étrangers, rendrait inacceptable un 

déclinatoire de compétence d'un tribunal arbitral international pour des réclamations de 

nature contractuelles. 

Les tribunaux sous l'égide du CIRDI déclineraient leur compétence si au titre de l'article 

25 de la Convention qui l'a institué, les litiges pour lesquels ils sont saisis quand bien 

même sur le fondement d'un traité oppose uniquement deux États signataires de ce 

traité et non un État et investisseur. Il n'est donc plus ambigu de voir à quel point une 

juridiction dénationalisée installée sur la base d'un traité international, qui applique une 

procédure internationale de règlement de différends s'intéresse aux contentieux de 

nature contractuelle portant sur des investissements privés internationaux. 

Au bout du compte, lorsque le droit international public général ou encore le droit des 

traités s'intéresse aux questions contractuelles, une dualité se forme suivant laquelle le 

litige est contractuel et la solution est [internationale]. L'umbrella clause qui transforme 

les obligations contractuelles en obligations internationales du pays fournisseur illustre 

bien ce phénomène. Dans la même perspective, [umbrella clause transforme la 

procédure de règlement des différends prévus au contrat en procédure sur le fondement 

du traité. 

A cette étape de notre analyse de la clause parapluie, nous ne voyons pas à l'état actuel 

du droit international public de l'investissement étranger, ce qui empêcherait la 

compagnie pétrolière ou minière étrangère qui a investi un volume considérable de 

capitaux afin d'exécuter un contrat, de faire usage de son droit d'assigner un pays 

fournisseur devant les organismes dénationalisés sachant que cet État incriminé est 

signataire d'un traité dans lequel figure une umbrella clause et dans lequel il offre par 

avance son consentement à l'arbitrage unilatéral. En vertu de [umbrella clause, la 
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violation du contrat par lequel se réalisent les investissements se transforme en violation 

du traité international. 

Le tribunal arbitral statuant dans l'affaire Jan de Nul N. V et Dredging international N. V. c. 

Egypte1199 a abouti à la même interprétation. Il s'agissait en l'espèce, de deux sociétés 

belges ayant été sélectionnées suite à un appel d'offres lancé par l'Egypte afin de mener 

une opération de dragage dans le Canal de Suez1200. Un contrat d'investissement fut 

signé entre ces compagnies belges et un organisme sous tutelle de l'État égyptien, la 

Suez Canal Authority (ci-après SCA). Des divergences post-contrat sont intervenues en 

raison des conditions géologiques réelles de l'opération qui ont débordé les estimations 

et le coût des travaux bien supérieurs aux prévisions initiales. En juillet 1993, les 

compagnies belges ont décidé de saisir d'abord les tribunaux administratifs de État 

Égyptien afin d'obtenir l'annulation du contrat en raison des informations entachées 

d'erreur et de fraude ayant conduit à sa conclusion. Malgré les recours engagés devant 

les instances judiciaires égyptiennes une entente a permis néanmoins aux investisseurs 

d'exécuter et d'achever les travaux en 1994. Les compagnies belges s'adressent de 

nouveau à la justice égyptienne afin de forcer la SCA, de leur payer les retenues 

opérées par l'émanation de l'État égyptien sur le prix global du marché. Les demandes 

des investisseurs belges récoltèrent un déboutement en mai 2003 néanmoins le juge 

administratif condamnait la SCA au paiement aux investisseurs belges du tiers des 

retenues effectuées sur le prix du marché. 

Insatisfaites de cette décision, les compagnies Belges décidèrent d'effecteur la saisine 

du CIRDI à rencontre de l'État égyptien lui-même et non son émanation sur le 

fondement deux traités de protection d'investissement signé entre l'Egypte et la 

Belgique datant de 1977 et 1999. L'Egypte soulève une exception d'incompétence du 

CIRDI et parmi les motifs invoqués les réclamations des compagnies belges procédaient 

d'un contrat de dragage dont il n'était pas signataire et qu'il s'agit par conséquent des 

contrats claims en vertu desquels le CIRDI devrait se convaincre de son incompétence. 

S'appuyant sur ses précédents, le tribunal (CIRDI) statuant sur cette cause, retenait sa 

compétence en rappelant que les mêmes faits s'analysent parfois comme des violations 

""Affaire, Jan de Nul N.V et al. C. Egypte, supra, note 1043, ARB/04/13. 
1200A titre de rappel historique, la nationalisation par l'Egypte du Canal de suez riche en pétrole et du 
barrage d'électricité d'Assouan donnait lieu à un conflit armé entre l'Egypte et l'Israël en 1956. 
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du contrat et, dans le même temps comme des violations du traité1201. Cette 

interprétation n'est pas isolée au niveau de la jurisprudence. Elle ressort de 

nombreuses décisions1202 rendues par les tribunaux arbitraux sous l'égide du CIRDI qui 

ont eu à se prononcer sur l'umbrella clause ou clauses de respect des engagements. 

En somme, [umbrella clause est de toute évidence une technique originale, d'une 

grande valeur stabilisatrice et sans précédent de la délocalisation juridictionnelle des 

litiges portant sur les questions d'investissement extractif. Son efficacité pourrait 

s'observer sur plusieurs axes, deux cependant, retiennent notre attention. L'umbrella 

clause est avant tout un instrument normatif du traité qui assure la jonction de deux 

mécanismes contractuel et international de résolutions de litiges. Dans les deux 

mécanismes lorsqu'il est prévu des clauses de désignation des institutions 

dénationalisées comme le CIRDI, elle réussit à établir la comparution obligatoire du pays 

fournisseur sur un double fondement du contrat d'investissement et celui du traité. 

En revanche, l'efficacité de [umbrella clause est plus ressentie lorsque la compagnie 

étrangère confrontée à des mécanismes contractuels attribuant compétence exclusive 

aux juges du pays fournisseur, elle devra choisir le mécanisme du traité qu'il estime le 

plus protecteur de ses droits1203. Dans cette perspective, [umbrella clause intervient 

comme une technique favorisant le mode alternatif de règlement des différends 

lorsqu'un contrat d'investissement prévoit une clause attributive de compétence 

exclusive aux juridictions du pays fournisseur. Elle peut jouer un rôle, lorsqu'un traité 

subordonne l'accès à l'arbitrage unilatéral à l'épuisement préalable des recours internes 

de cet État. L'efficacité de cette clause peut être mesurée également dans le cas où le 

pays fournisseur invoque une exception de conflit de compétences invitant les 

juridictions dénationalisées à décliner leur compétence au profit des tribunaux du pays 

producteur préalablement saisis. 

1201/b/d.,§80. 
1202Ces décisions ne resteront qu'à l'étape de renonciation. Voir, par exemple, Lauder c. République 
Tchèque, sentence finale CNUDCI du 03 septembre 2001; Alex GUENIN et autres c. République d'Estonie 
(Affaire CIRDI n°ARB/99/2) Sentence du 25 juin 2001, disponible sur le site Web de la du CIRDI 
http://www.wordbank.org/icsid/cases/genin.pdf 
120 Claire CRÉPET DAIGREMENT, L'extension jurisprudentielle de la compétence des tribunaux du CIRDI, 
in Philippe KAHN & Thomas W. WÀLDE, Les aspects nouveaux du droit des investissements 
internationaux, ADIH, Martinus, Nijhoff Publishers, 2007, p. 500s. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 4 

Dans notre conclusion générale nous aurons à revenir sur l'umbrella clause qui résume 

et articule parfaitement les deux principales parties de notre thèse soit la stabilisation 

contractuelle et extracontractuelle de l'investissement étranger du pétrole, des minerais 

et de l'énergie. Dans ce condensé, nous voulons juste relever que notre analyse est 

partisane de l'articulation des modes contractuel et international de résolution des litiges 

transnationaux que cette clause apporte face aux développements de nouvelles 

techniques étatiques d'obstruction à l'arbitrage sur le fondement des traités. Cette 

interprétation est servante de la stabilisation de l'investissement extractif étranger. 

Le caractère innovant de ce mode de règlement des différends met en relief la théorie 

de l'arbitrage sur le fondement des consentements décalés contenus dans deux 

instruments : celui de l'État hôte dans le traité (TBI) et celui de la compagnie étrangère, 

dans le contrat d'investissement. Nous voulons relever que [umbrella clause est 

constitutive d'un apport scientifique certain dans le nouvel encadrement processuel 

international des investissements transnationaux. Cet apport intervient au niveau de 

l'articulation des normes du traité (approche horizontale) et celles du contrat 

d'investissement (approche verticale) suivant laquelle s'exerce le droit de la compagnie 

étrangère d'ester en justice internationale. Ainsi, la résolution du litige survenue à l'issue 

de l'inexécution du contrat par la procédure prévue dans le traité constitue l'un des 

aspects novateurs. Sans doute la technique de [umbrella clause qui assure la jonction 

des deux instruments contrat-traité et implique leur articulation joue un rôle majeur 

comme nous l'avons montré. On peut considérer en définitive que la clause umbrella est 

d'une valeur stabilisatrice en ce qu'elle semble apporter la réponse qui tardait à venir sur 

la délimitation des compétences en cas de conflit d'un tribunal domestique et un tribunal 

dénationalisé. Avec le développement du droit de procédure international régissant à la 

fois le droit pour les investisseurs et leurs actionnaires d'ester en justice instituée par le 

droit des traités et la compétence des organismes dénationalisés de règlement des 
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différends, cette clause est déterminante pour départager les procédures et juridictions 

domestiques et dénationalisées en conflit1204. 

Cependant l'un des problèmes que pose l'umbrella clause dans le droit moderne des 

investissements, c'est l'absence des critères objectifs auxquels, les juristes pourraient 

se référer pour la définir. La solution que nous préconisons serait de fixer un standard 

de [umbrella clause qui servirait de référence1205 et favoriserait l'effectivité de l'exercice 

du droit d'option procédurale de la compagnie étrangère lorsqu'elle est confrontée aux 

techniques de localisation juridictionnelle notamment les clauses d'exclusivité de 

compétence étatique, l'option de choix irrévocable ou une exception de litispendance 

internationale que celles-là. 

CONCLUSION DU TITRE 2 DE LA DEUXIEME PARTIE 

Le régime classique ou contractuel des investissements a pu laisser croire que 

l'arbitrabilité des litiges résultant des investissements transnationaux était acquise et 

avait atteint en droit international un degré d'acception au point d'amener les États à 

s'incliner devant toute compétence arbitrale. Avec l'émergence de l'arbitrage des traités, 

de nouvelles techniques d'obstruction à la délocalisation juridictionnelle se sont 

développées. Les objections du pays fournisseur à la compétence des tribunaux 

arbitraux qui sous l'ancien régime s'exprimaient par les normes procédurales nationales 

se sont déplacées vers les normes du droit international public elles-mêmes et 

précisément celles du droit des traités. De plus en plus les États hôtes s'appuient non 

seulement sur les exceptions contenues dans le contrat ou encore leurs législations 

internes mais sur celles contenues dans les instruments bilatéraux, régionaux et 

multilatéraux afin de s'objecter devant la comparution dénationalisée obligatoire. Dans 

ce contexte, il faudra bien admettre que les normes du droit international public sont en 

1204Rudolf DOLZER & Christoph SCHREUER, Principles of International Investment Law, OXFORD, 
University Press, 2008, p. 153 s. 
1205Cette étude déplore le manque de formulation d'une umbrella clause à portée universelle au profit des 
formulations les plus variées rencontrées dans les traités selon qu'elles soient larges ou étroites, amène 
fréquemment les arbitres d'en faire une interprétation selon l'espèce et le risque d'une interprétation 
divergente. Au stade actuel du droit des traités, la clause umbrella est assujettie d'une part à la formulation 
adoptée dans les traités et par conséquent à la volonté des parties et d'autre part, à l'interprétation faite par 
les tribunaux arbitraux dénationalisés. 

493 



conflit notamment celles régissant les procédures du règlement arbitral des différends 

relatifs aux investissements. Les juridictions nationales et les tribunaux arbitraux 

dénationalisés pourraient l'être davantage dans les décisions qu'ils rendent. On l'a 

montré, ce conflit de normes internationales publiques est favorisé par des allégations 

portant notamment sur l'absence de consentement clair et simultané entre État-

investisseur pouvant servir de fondement à l'arbitrage des traités, l'option définitive du 

choix des recours internes, le conflit de juridictions et de compétences, la déqualification 

de la catégorie d'investissement; les statuts juridiques des émanations de l'État hôte et 

des filiales des compagnies étrangères qui dénient leur qualité d'agir devant des 

organismes dénationalisés de règlements des différends mis en place par des traités 

internationaux. Nous sommes d'avis qu'en dépit des contestations ratione personae et 

ratione materiae, ratione temporis de l'arbitrage unilatéral ou d'autres formes 

d'objections postérieures à cette étude, le nouvel encadrement processuel international 

garantit aux investisseurs, aux compagnies étrangères et leurs actionnaires une 

capacité processuelle dans l'ordre juridique international. La protection des droits 

procéduraux par le droit international public est une solution très actuelle adaptée à la 

stabilisation. Elle fait en sorte que, les litiges nonobstant des appels au déclinatoire de 

compétence formulés par les pays fournisseurs, puissent échapper à leurs juges et 

confiés à des institutions fiables, impartiales jouissantes d'une notoriété, d'une crédibilité 

internationale. 

CONCLUSION GENERALE 

Durant tout ce parcours, le but de cette thèse était de questionner l'émergence d'un 

nouvel encadrement juridique substantif et processuel international stabilisateur des 

investissements transnationaux relatifs à la prospection, la production du pétrole, des 

minerais et de l'énergie. Au crépuscule de notre réflexion, malgré les difficultés 

rencontrées dues en partie à l'absence d'une Convention multilatérale assortie de règles 

claires en la matière, ainsi que des instruments internationaux spécialisés de ce 

domaine qui pouvaient lui faciliter la tâche, nous aboutissons à un résultat sans 

équivoque : La confirmation d'un nouveau cadre juridique général et international 
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régissant les investissements pétroliers, miniers et énergétiques transnationaux. La 

méthodologie que nous avons adoptée dans ce travail a révélé son émergence. 

Il reste que parmi les solutions abordées qui suscitent davantage des pistes de réflexion 

afin de prévenir les risques de localisation du droit applicable aux investissements 

transnationaux et du système de résolution des litiges qui en résulte, il va falloir revenir 

sur [umbrella clause. Compte tenu de son importance dans ce travail dont elle résume, 

délimite et assure la jonction des deux principales parties1206, ce retour est surtout 

motivé par le fait que cette clause semble soulever plus de problèmes qu'elle n'en 

résout1207. Ce qui justifie la réticence affichée par les tribunaux arbitraux dans certaines 

affaires à admettre ce nouveau chef de compétence. La nouveauté des questions 

qu'elle engendre et soulèvera dans les années à venir en raison de la multiplication des 

traités qui contiennent une umbrella clause (la CNUCED en dénombre dans près de 

40% des 2005 TBI en 20071208) nous oblige à prendre du recul, le temps de conclure 

par une réflexion à deux niveaux: 

- Le premier nous amène à réagir par rapport aux avantages tirés par les compagnies 

étrangères de cette clause c'est-à-dire par l'introduction de la logique du contrat dans 

les traités internationaux conclus par les États dans un contexte mondialisé de 

l'investissement étranger. 

Il a été dit que, la clause de respect des engagements est une technique originale au 

service de la stabilisation des contrats d'investissement1209. Elle est originale parce 

qu'elle assure la jonction du contrat et du traité autour de l'engagement de l'État hôte 

pris dans l'ordre juridique international de respecter toutes les obligations souscrites à 

l'égard de l'investisseur étranger. Ainsi, les compagnies, parties à un contrat de partage 

de production avec l'État hôte ou avec la compagnie nationale, advenant un litige, 

disposent d'un droit d'option procédurale de fonder leurs réclamations sur la violation du 

1206L' umbrella clause exprime la transformation des obligations contractuelles en obligation 
extracontractuelles, elle résume ainsi les deux parties de notre thèse. 
1207BEN HAMIDA Walid, L'arbitrage État-investisseur face à un désordre Procédural : La concurrence des 
procédures et les conflits de juridictions, Ann. Fr. de droit international, LI-2005-CNRS Éditions, Paris, 2005, 
p 567s. 

UNCTAD, Bilateral Investment treaties 1995-2006: Trends in investment rulemaking, UNITED NATIONS, 
2007, p 73 s. 
^209Supra, p. 481 s. V. Égal. Nos présentes conclusions. 
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contrat ou la violation des obligations contractées par son Etat d'origine dans le traité 

international. 

Au-delà du débat juridique, ce qui semble également intéressant c'est qu'un consensus 

semble se dégager au sein de la doctrine1210 pour considérer que l'enjeu principal de 

[umbrella clause consiste donc en l'élargissement de la compétence matérielle des 

tribunaux dénationalisés. Ce qui favorise la délocalisation juridictionnelle des litiges 

miniers tant recherchée par les investisseurs. A partir de cette technique, le doute 

disparaît du fait que la clause parapluie est un véritable outil d'internationalisation du 

système de résolution de litiges relatifs aux investissements transnationaux. 

En s'appuyant sur cette évidence, nous considérons que la nouvelle protection donnée 

par le biais de la clause umbrella aux clauses contractuelles par son ascension au 

niveau du traité est une bonne méthode du point de vue de la sécurité du contentieux 

des investissements transnationaux. C'est une méthode qui construit la stabilisation des 

contrats d'investissement par une double compétence des tribunaux arbitraux sur le 

fondement du contrat et sur le fondement du traité faisant échapper en totalité le litige 

des pouvoirs des juges domestiques. 

On peut encore penser que la technique de la clause parapluie qui rencontre 

actuellement un marché mondialisé des ressources naturelles à travers lequel les 

compagnies de l'industrie extractive des pays du Nord comme du Sud opèrent pourrait 

encore faire ses preuves. 

En effet, jusque dans les années 1990, les flux d'investissements vers les pays du Sud 

n'étaient favorisés que par les capitaux des investisseurs des pays du Nord. Outre les 

contrats, les traités comme aujourd'hui jouaient un rôle significatif dans ces rapports. 

Les umbrella clauses qu'ils contenaient jouaient également le leur c'est-à-dire 

s'analysaient comme une tactique servant aux investisseurs des pays d'origine de 

1210V. par exemple, McLACHLAN Qc Campbell, SHORE Laurence, WEINIGER, International Investment 
Arbitration, Substantive Principles, op.cit., note 909, p.109 s; SCHREUER Rudolf DOLSER, Principles of 
International Investment Law, op.cit., note 1204, p.153 s; Charles LEBEN, La Responsabilité internationale 
de l'État sur le fondement des traits de promotion et de protection des investissements, Annuaire Français 
de droit international L-2004-CNRS Éditions, Paris, p. 701 s. 

496 



capitaux d'obtenir une garantie supplémentaire contre les mesures de nationalisations et 

les violations des concessions pétrolières et minières1211. 

On observe de plus en plus une tendance inverse1212. La tendance actuelle permet de 

constater des nouvelles stratégies et politiques élaborées par les pays occidentaux 

surtout par les États-Unis, qui favorisent l'investissement étranger dans leur territoire sur 

la base de la réciprocité au nom duquel se concluent les TBI1213. Les investissements 

massifs des groupes chinois, brésiliens et indiens aux États-Unis observés ces derniers 

temps fournissent une excellente illustration de la réciprocité mais également du bon 

fonctionnement des politiques américaines dont l'objet est d'attirer les capitaux 

étrangers. Cet élément vient renforcer l'idée de la libéralisation des mouvements des 

capitaux ou de l'investissement étranger dans un contexte mondial. 

La globalisation des échanges s'exprime notamment par le fait que les investisseurs des 

pays en développement pourront davantage investir non seulement dans les territoires 

de leurs voisins du sud1214 mais également dans les pays développés1215. 

Dans ce contexte, les mécanismes de stabilisation comme celui qui résulte de l'umbrella 

clause, conçus pendant des années à rencontre des pays à risque, à instabilité politique 

pour la plupart en développement et en transition, pourraient être opposables aux pays 

du nord1216 comme du sud lorsqu'ils endossent le statut d'État d'accueil de 

l'investissement étranger. On réalise bien que l'introduction de [umbrella clause dans 

les traités n'a plus la même signification aujourd'hui qu'au moment des clivages entre 

l211Claire C. DAIGREMONT, L'extension jurisprudentielle de la compétence des tribunaux arbitraux du 
CIRDI, op.cit., note 1203, p 504 
1212USHA Bhati, Foreign Direct Investment, Contemporary Issues, DEEP & DEEP Publications PVT. LTD, 
2006, p. 5 s. 
1213Nous voulons simplement souligner que cette réciprocité comme condition fondamentale de conclusion 
des traités bilatéraux de promotion et de protection des investissements, n'a pas fonctionné depuis des 
décennies pour plusieurs raisons. La principale était le faible taux d'investissement en provenance des pays 
en développement vers les pays industrialisés miné par l'incapacité des pays du sud à mettre en œuvre des 
vraies stratégies et des politiques permettant à leurs compagnies de se fonder sur la réciprocité offert par 
les traités bilatéraux afin d'investir dans les territoires des États parties. 
1214L'exemple de la compagnie VALE, géant brésilien du fer qui a signé des contrats pour exploiter le 
manganèse, du nickel, du cuivre, du fer en République de Démocratique du Congo confirme les rapports 
miniers Sud-Sud. V. Le journal Africa mining intelligence N° 204 du 3 au 16 juin 2009, p. 3. Il en est de 
même pour de nombreux contrats signés par la Chine en Afrique. 
"15Pourvu que les pays en développement initient des stratégies, des politiques adaptées et des moyens 

qui permettent à leurs compagnies d'investir à l'étranger et d'être compétitives. 
216L'exemple peut être tiré des différends auxquels se sont impliqués les investisseurs du Canada et des 

États-Unis, deux pays du Nord dans le cadre de l'ALENA. V. Le Nouveau Visage de l'arbitrage entre État et 
investisseur étranger : Le Chapitre 11 de l'ALENA, op.cit, note 549, p.76. 
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pays du Sud pour la plupart en développement et les pays du Nord, pourvoyeurs des 

capitaux. En la faveur du changement, les pays en développement peuvent être surpris 

de constater que [umbrella clause peut jouer à leur avantage, particulièrement à celui 

de leurs investisseurs. Cela se justifie par le fait que cette technique de stabilisation 

rencontre un autre climat et des conditions différentes de réalisation de l'investissement 

étranger dans un marché mondialisé de minerais et de l'énergie où les TBI jouent un 

rôle majeur. 

- Le second niveau, plus technique, nous donne l'occasion de projeter des difficultés que 

[umbrella clause pourrait faire émerger dans l'articulation des modes de règlement 

contractuelle et extracontractuelle des différends et l'amélioration des solutions qui 

s'imposent. 

En effet, l'insertion des umbrella clauses dans les traités est révélatrice de certaines 

ambiguïtés pouvant amener un État à renoncer à les introduire ultérieurement dans les 

traités bilatéraux. Il résulte de notre analyse que plusieurs obstacles dont trois que nous 

avons identifiés, peuvent nuire à l'obligation étatique du respect des engagements 

indiqués dans cette clause : 

Le premier obstacle tient à la compétence donc à la sécurité du contentieux des 

investissements transnationaux résulte de son interprétation. En vertu de [umbrella 

clause, les pays fournisseurs doivent assumer la responsabilité du respect de toutes les 

obligations qu'ils ont envers les investisseurs de l'autre État partie au traité. 

L'interprétation qui nous semble plausible est celle qui consiste à dire que cette clause 

favorise l'élévation du mécanisme de règlement des différends contractuels en 

mécanisme du traité et ce, malgré la présence de deux instruments distincts. 

Dans ce contexte, les compagnies étrangères au titre d'investisseurs, peuvent se 

fonder uniquement sur les réclamations de l'un des deux instruments afin de bénéficier 

des avantages qu'offre l'autre, dans la mesure où en vertu de [umbrella clause les 

réclamations contractuelles s'analysent en réclamations sur le fondement des traités. Ce 

qui rend inutile l'option procédurale que l'arbitrage unilatéral donne traditionnellement 

aux investisseurs de choisir en fonction de la source de la norme violée (du contrat ou 

du traité), l'organe de règlement des différends. 
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C'est en fonction de cette difficulté que la jurisprudence a du établir une distinction 

importante pour fixer la relation entre l'offre d'arbitrage prévue dans le contrat et celle 

sur le fondement des traités. Cette distinction repose sur la source des obligations 

violées par l'État hôte selon qu'elles figurent dans le contrat ou dans le traité. 

A notre avis cette interprétation ne semble pas cohérente avec la nature même de 

[umbrella clause qui dans le domaine minier, assimile les modes de règlement 

contractuel et international des investissements transnationaux. Ce qui suppose une 

distinction contrat-traité sacrifiée puisque la violation de l'un constitue la violation de 

l'autre. Il reste à s'avoir si le tribunal saisi par la compagnie étrangère devrait servir 

d'instance à la fois pour les réclamations fondées sur le contrat et celles du traité ou 

devrait-il au contraire, en tenant compte de la nature de chaque réclamation 

décomposer le litige afin de l'instruire séparément ? 

Ensuite, lorsque le litige auquel sont parties un pays fournisseur et une compagnie 

étrangère est porté devant deux tribunaux arbitraux du CIRDI par exemple, l'un statuant 

sur les réclamations de nature contractuelle et l'autre sur celles fondées sur la violation 

du traité, on pourrait aboutir à la concurrence des compétences arbitrales dont la 

hiérarchie est difficile à établir. Ce qui justifie notre position qui plaide pour qu'un seul 

tribunal connaisse tous les aspects du litige relevant du contrat et du traité. 

Enfin, si la violation du traité peut également provenir de la violation du contrat tel qu'il 

ressort de l'interprétation de la nature même de la clause parapluie qui ne dissocie pas 

le rapport contractuel du rapport sur le fondement du traité, qu'en est-il lorsque le traité 

est jugé caduc et que le contrat contient une clause attributive de compétence aux 

juridictions domestiques, l'État est-il tenu de respecter cet engagement contractuel ? 

A partir de ces interrogations, on s'aperçoit que les umbrella clauses présentent encore 

des difficultés d'interprétation qui méritent des études et des solutions approfondies. 

C'est certainement en tenant compte de l'ensemble de ces difficultés que [umbrella 

clause ne figure pas dans le modèle de TBI américain de 2004. Les États-Unis qui 

actuellement endossent le statut de pays hôte ont pris bien soin de retirer cette clause 
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de leur traité-type. Ce qui reste en revanche, c'est l'option offerte à l'investisseur de faire 

des réclamations en vertu d'un accord d'arbitrage international1217 ou de s'adresser aux 

tribunaux américains1218. Dans ce cas, le traité impose aux investisseurs une demande 

écrite pour initier ou continuer la procédure devant un quelconque tribunal domestique 

ou une Cour des États-unis1219. 

La solution américaine de ne pas introduire l'umbrella clause dans le traité-type de 2004 

et récemment celui de 2012 correspond à ses stratégies et à l'orientation de ses 

politiques de l'investissement étranger. Il serait intéressant de suivre la réaction des 

autres pays fournisseurs de l'énergie face à celle des États-Unis concernant la clause 

umbrella. 

Nous pensons que la solution américaine ne correspond pas à l'objectif d'une recherche 

comme celle menée sur la stabilisation des contrats d'investissement. L'intérêt de notre 

recherche réside notamment dans la possibilité d'envisager une stabilisation efficace de 

ces contrats y compris celle qui résulte de la technique de la clause umbrella. 

C'est pourquoi, loin de résoudre toutes les difficultés que peut soulever la méthode 

d'introduction de la logique du contrat dans le traité, l'efficacité de la clause parapluie 

comme méthode de stabilisation dépend de sa rédaction et d'un bon usage. Nous 

considérons que l'opportunité de la clause umbrella comme méthode de stabilisation est 

fonction de certaines précautions qui doivent lui être rattachées : 

1) Nous pensons qu'il faut toujours s'assurer que contrat et traité soient valides 
pour une meilleure articulation des obligations qu'ils contiennent; 

2) S'assurer toujours que le contrat pétrolier ou minier comporte une clause 
d'arbitrage même si les réclamations seront fondées sur le traité afin que la 
délocalisation soit assurée par cette clause en cas de caducité du traité; 

3) Il en est de même lorsque la caducité du contrat, la validité est échue pour de 
nombreux contrats de concession et de partage de production qui arrivent à 
terme et dans l'hypothèse où le traité prévoit une clause irrévocable du choix du 
mode de règlement judiciaire des différends; 

217Article 24 du 2004 Model BIT «Submissions of a claim arbitration» 
1218/b/d, article 26. 
1219UNCTAD 2007, p.74 s. 
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4) Nous pensons que pour que la clause parapluie fonctionne, il faut surveiller que 
le traité ne puisse pas contenir une clause obligeant l'investisseur transnational 
d'épuiser les recours domestiques et s'assurer en même temps de l'absence 
dans le contrat d'une clause attributive de compétence du pays fournisseur; 

5) Étant donné qu'un tribunal arbitral saisi pour des réclamations fondées sur le 
contrat n'est pas tenu par la solution d'un tribunal arbitral qui statue sur les 
réclamations du traité, afin d'éviter l'aboutissement des décisions inconciliables, 
prévoir l'application du principe de litispendance qui pourrait inviter le tribunal 
saisi en second lieu de décliner sa compétence au profit du premier. 
L'opportunité de la distinction c'est-à-dire la saisine pour un même litige de deux 
tribunaux arbitraux l'un statuant sur les réclamations contractuelles et l'autre sur 
les réclamations se fondant sur le traité permet d'éviter également la double 
indemnisation de l'investisseur, 

6) La compagnie étrangère gagnerait si l'on pouvait éviter un dépeçage artificiel du 
litige dans le cas de la saisine de deux tribunaux arbitraux formés au sein 
d'organismes différents, un tribunal CIRDI et un tribunal d'arbitrage commercial 
international comme la CCI, la London Court of Arbitration, la Cour d'arbitrage de 
Stockholm, la Cour permanente d'arbitrage, American Arbitration Association 
(AAA) etc. Dans ce cas, le problème de la hiérarchie des procédures comme 
solution au conflit de compétences peut également se poser. L'opportunité de 
l'unité du fait qu'un seul tribunal connaisse tous les aspects du litige relevant du 
contrat et du traité permet d'éviter des décisions inconciliables. 

7) Nous pensons que la clause umbrella doit être rédigée de façon que son 
domaine d'application reste l'investissement étranger. Car si l'État doit respecter 
tous ces engagements, le risque est grand que ces engagements mal encadrés 
s'élargissent dans les domaines commerciaux, de vente des minerais ou encore 
des services; 

8) Enfin, il faut délimiter le champ d'application de la clause umbrella, de façon qu'il 
indique clairement que cette méthode permet aux États de respecter les 
engagements relatifs au droit matériel applicable ou au contraire aux 
engagements liés au droit processuel dans le traité. 

Il ne nous reste qu'à souhaiter que ces propositions soient prises en compte par les 

chercheurs intéressés par la question mais également par les États qui devraient les 

accueillir comme une solution conventionnelle, à l'intérieur de laquelle une umbrella 

clause-type est souhaitable. Un modèle aura l'avantage d'éviter les libellés trop 

généraux comme le fut dans l'affaire SGS c. Pakistan où le tribunal arbitral a refusé 

501 



d'interpréter la clause parapluie du traité pakistano-suisse et éviter la multiplication de 

ces clauses dans les traités dont les contours ne sont pas toujours aisés à fixer. 

Ainsi donc, malgré le silence de la Communauté internationale face à l'adoption d'une 

Convention multilatérale relative à l'exploitation des ressources naturelles et de 

production de l'énergie, nous pouvons conclure à l'émergence d'un nouvel encadrement 

juridique substantif et processuel international stabilisateur des investissements 

transnationaux du pétrole, des minerais et de l'énergie. 
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notification à l'étranger des documents judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. 

Convention de la Haye du 30 octobre 1985 sur la loi applicable aux contrats de vente 
internationale de marchandises. 

Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale des 
marchandises. 

Convention de Lomé signée en 1975 entre l'Union Européenne et les pays d'Afrique, du 
pacifique et des caraïbes (ACP) et renouvelée en 1979, 1984, 1989. Lomé IV était 
conclue pour 10 ans (1990 - 2000). 

Convention européenne sur les immunités juridictionnelles des États et leurs biens, 
adoptés à Bâle en Suisse en 1972, en vigueur depuis 1976 consultable sur le site http : 
//conventions.coe.int. 

Règlement Communautaire 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles 
(ROME) adopté le 17 juin 2008 qui a remplacé la Convention de Rome de 1980 relative 
aux obligations contractuelles. 

Règlement d'arbitrage du Centre Canadien d'arbitrage commercial (CCAC) d'octobre 
2003. 

Règlement d'arbitrage de la CNUCDI du 15 décembre 1976 par l'Assemblée générale 
des Nations Unies (Résolution 31/98) ou celui de 1985.. 

Traité de 1994, instituant le Marché Commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe 
(COMESA). 
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Traité d'Asunciôn de 1991 portant création du MERCOSUR (Argentine, Brésil, le 
Paraguay et l'Uruguay). 

Traité de L'ASEAN signé entre le Brunei Darussalam, l'Indonésie, la Malaisie, les 
Philippines, Singapour et la Thaïlande. 

Traité sur la Charte de l'Énergie signé le 17 décembre 1994 à Lisbonne entré en 
vigueur en Avril 1998. 

Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation de droit des affaires en Afrique (OHADA) 
signé à Port Louis, le 17 octobre 1993 et revisé à Québec le 17 octobre 2008. Il est 
publié dans le Journal officiel de l'OHADA, 1ère année, n° 4, 1er novembre 1997. 

9. TRAITÉS BILATÉRAUX SUR LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION 
RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS (TBI) 

Modèle de Traité-type américain de 1983. 

Modèle de Traité-type américain de 2004. 

Modèle de Traité-type du Canada de 2005. 

TBI entre le Canada et le Venezuela du 1er juillet 1996. 

TBI entre les États-Unis et l'Uruguay, du 25 Octobre 2004. 

TBI entre la République Française et le Royaume du Cambodge conclu le 13 juillet 
2000. 

TBI entre La France et le Venezuela adopté par le Sénat No 274, du 8 juillet 2003. 

TBI entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République du 
Belarus, Rec des traités, des Nations unies, 2004-6 vol. 2272, p 403 

TBI entre le Congo-Brazzaville et les États-Unis, signé en fév. 12, 1990, en vigueur le 13 
Août 1994 

TBI entre la Suisse et le Bangladesh du 14 octobre 2000 en vigueur le 3 sept 2001 

TBI entre l'Ukraine et la Suisse du 20 avril 1995 et entré en vigueur le 20 janvier 1997 

TBI entre l'Algérie et la Jordanie du 1er août 1996 in JORA du 6 avril 1997. 

TBI entre la France et le Kazakhstan du 3 Février 1998, in JORF du 26 septembre 2000 

TBI entre la Chine et l'Argentine du 5 novembre 1992, in ICSID Rev. 1996. 
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TBI entre le Gouvernement du Canada et celui de l'Equateur signé le 6 juin 1997 

TBI entre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de l'État 
du Qatar du 12 novembre 2001. 

TBI entre le Royaume d'Espagne et le Chili du 2 octobre 1991. 

TBI entre l'Italie et la Jordanie le 21 juillet 1999 et entré en vigueur le 17 janvier 2000. 

10. DOCUMENTS DE TRAVAIL OFFICIELS 

CNUCED International Investment Instruments : A Compendium, en douze volumes, 
1996-2004. V, Web:// www.unctad.org/Tempates/Page.asp?intltemlD=2323&lang=1. 

CNUCED REPORT 2001 

CNUCED, International Investment Instruments: A Compendium (1996) Vol. Il, p. 527-
534. 

CNUCED, Investor-State Dispute Settlement and Impact on Investissement Rulemaking. 
UNiTED NATIONS, New York and Geneva, Septembre 2007. 

CNUCED, Conserver la flexibilité des Accords Internationaux d'Investissement (AN) : 
Utilisation des réserves : études de la CNUCED sur les politiques d'investissement 
international au service du développement, NATIONS UNIES, New York et Genève, 
2006, 90 p. 

Document de travail de l'OCDE, portant sur la nation la plus favorisée. Numéro 2004/2, 
septembre 2004. 

Document de travail de l'OCDE, portant sur la norme de traitement juste et équitable. 
Numéro 2004/3, septembre 2004. 

Résolution du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) relative au Projet de convention sur la protection des Biens 
étrangers, adoptée par ce Conseil à la 150eme séance, le 12 octobre 1967.. 

Document Numéro 2002 / C331 E /41 relatif à la proposition de Directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en Gaz naturel. 

Document Numéro 2002 / C331 E /40 relatif à la proposition de Directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en produits pétroliers. 
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Document de discussion de la Commission de Droit du Canada, intitulée : Au-delà des 
frontières : Le droit à l'ère de la Mondialisation. Gouv. Du Canada, 2006 p. 32 s. 

Document de l'Agenda Bolivariana de Noticias, « Hoy Venezuela cierra época de las 
concesiones disfrazadas », 31 mars 2006 ; El Nuevo Herald, « Proponen reforma de ley 
petrolera en Venezuela », du 17 mars 2006 

Principes directeurs de la Banque Mondiale pour le traitement de l'investissement direct 
étranger (1992). 

Projet d'articles de la Commission du droit international déposé en 2001 sur la 
responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite. 

11. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 

Acte général ainsi révisé est entré en vigueur le 20 septembre 1950. Voir par exemple, 
E. Borel, L'Acte général de Genève (Recueil des cours, 1929, II, p. 501-595 

Acte général d'arbitrage avait élaboré par la IXe Assemblée de la S.D.N comme étant 
un traité-type destiné à servir de modèle aux États. Acte général pour le règlement 
pacifique des différends internationaux. Il est entré en vigueur le 16 Août 1929 

Charte des Nations Unies (ONU) adoptée le 26 juin 1945. 

Charte de l'Organisation des États Américains Réformée par le Protocole de Buenos 
Aires en 1967, par le Protocole de Cartagena d'INDIAS en 1985, par le Protocole de 
Washington en 1992 et par le Protocole de Managua en 1993 

Pacte de Bogota adopté en 1948. 

Pacte international relatifs aux droits civils et politiques a été adopté le 16 Décembre 
1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976 

Résolution n" 3171 (XXVIII) paragraphe 3, de l'Assemblée Générale des Nations unies 
du 17 décembre 1973, relative à la souveraineté permanente des États sur leurs 
ressources naturelles. 

Résolution 3201 de l'Assemblée Générale de l'ONU. 

Résolution 626 (vii) de l'Assemblé Générale de l'ONU de 1952. 

Résolution 1803 (xvii) de l'Assemblée Générale de l'ONU du 14 décembre 1962. 

Résolution XXIV. 135 de l'OPEP adoptée en juillet 1968. 

Résolution XVI. 90 de l'OPEP adoptée en 1968. 
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Instruments nationaux : constitutions nationales 

Constitution de la Tunisie révisée en juin 2002 
Constitution du Mexique (art 27) 
Constitution de l'Argentine (art. 116) 
Constitution de la Bolivie (art. 24) 
Constitution du Guatemala (art. 29) 
Constitution du Salvador (art. 98 et 99) 
Constitution de l'Equateur (art. 14) 
Constitution du Pérou (art. 63.2), 
Constitution du Venezuela (art. 151) 
Constitution française de 1959 (art 55) 
Constitution de la République Démocratique du Congo (Art. 34-35) 

12. JURISPRUDENCE REALTIVE AUX LITIGES PETROLIERS, MINIERS ET AUX 
INVESTISSEMENTS EN GÉNÉRAL 

Les sentences ci-dessous sont disponibles sur le site http// :www. 
worldbank.org/icisd/cases/pdf. 

Sentence BP Exploration Company (Libye) c. Gouvernement de la République arabe de 
Libye, sentence rendue le 10 octobre 1973 par Gunnar Lagergren (1980) Rev. Arb. 117. 

Sentence Southern Pacific Properties (Middle East) Limited (SSP) v. Arab republic of 
Egypt (ICSID Case N° ARB/84 du 20 May 1992, 16 Y.B. Corn. Arb. 28 (1991) ; 3 ICSID 
Rep.131 (1995). Trad, en français JDI, 1994 p 220. 

Sentence Libyan American Oil Company (Liamco) c. Gouvernement de la République 
arabe de Libye, sentence rendue le 12 avril 1977 par sobhi Mahmassani, (1980) Rev. 
Arb. 132 

Sentence Agip c. Congo du 30 novembre 1979 (« Sentence Agip. Congo ») publiée par 
extraits in RCDIP, 1982, p.92, note H. Battifol; CLUNET., 1982, p. 775, note G. 
Delaume; 

Sentence Aminoil c. Koweit du 24 mars 1982 («Sentence Aminoil»), publiées par extraits 
et sous forme anonyme in CLUNET., 1982 p. 844, note Philippe Khan; AFDI, 19982, p. 
454, note G. Burdeau. 

Sentence Sapphire International Petrolums Limited c. National Iranian Oil Compagny du 
15 mars 1963 par P. Calvin («Sentence Sapphire»), publiée par extraits in Jean -Flavien 
Lalive, un Récent arbitrage suisse entre un organisme d'État et une société privée 
étrangère, ann. Suisse dr. Int., 1962, p. 273. 

Sentence Aramco c. Gouvernement de l'Arabie Saoudite du 23 août 1953 («Sentence 
Aramco»), Répertoire de Jurisprudence Internationale n° 3168 et 3229; RCDIP, 1963, 
p.272-310, note H. Batiffol, RCDIP, 1964, p.647; 
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Sentence British Petroleum c. Libye du 10 octobre 1973 («Sentence BP») par G. 
Largergren, publiée par extraits in Brigitte Stern, Trois arbitrages, un même problème, 
trois solutions - Les nationalisations libyennes devant l'arbitrage international, Rev.arb. 
1980, p. 3 s. 

Sentence Aminoil c. Koweit du 24 mars 1982 («Sentence Aminoil»), publiées par extraits 
et sous forme anonyme in CIUNET., 1982 p. 844, note Philippe Khan; AFDI, 1982, p. 
454, note G. Burdeau. 

Sentence Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. c Le Sheikh d'Abu Dhabi, 
sentence du 28 Août 1951 rendue par Lord Asquith of Bishopstone, (1952) I.C.L.Q. 247; 

Sentence Ruler of Quatar c. International Marine Oil Company, Ltd, sentence rendue en 
Juin 1953 par Sir Alfred Bucknill, (1953) 20 International Law Reports 534; 

Sentence Gouvernement d'Arabie Saoudite c. Arabian American Oil Company 
(Aramco), sentence rendue le 23 août 1958 par un tribunal composé de Sauser-Hall, M. 
Hassan et Saba Habachi, (1963) Rev. crit. dr. int. privé. 272, 1960, 27 International Law 
Reports 117. 

Sentence Sapphire International Petrolums Limited c. National Iranian Oil Company du 
15 mars 1963 par P. Calvin («Sentence Sapphire»), publiée par extraits in Jean -Flavien 
Lalive, in Récent arbitrage suisse entre un organisme d'État et une société privée 
étrangère, ann. Suisse dr. Int., 1962, p. 273. 

Sentence BP Exploration Company (Libye) c. Gouvernement de la République arabe de 
Libye, sentence rendue le 10 octobre 1973 par Gunnar Lagergren (1980) Rev. Arb. 117; 

Sentence Texaco Oversas Petroleum Company /California Asiatic Oil Compagny c. 
Gouvernement de la République arabe de libye, sentence rendue le 19 janvier 1977 par 
René Jean-Dupuy, (1977) 104, JDI 350 (1978) 21 I. L. M. 10; JDI, 1977.350, comm. J.-
F.Lalive. 

Sentence Libyan American Oil Company (Liamco) c. Gouvernement de la République 
arabe de Libye, rendue le 12 avril 1977 par sobhi Mahmassani, Rev. Arb. (1980) p. 132 
s. 

Sentence Compagnie Guadeloupe Gas Products c. Nigeria du 20 Mars 1978 N°. 
ARB/78/1 

Sentence Agip c. Congo du 30 novembre 1979 (« Sentence Agip. Congo ») publiée par 
extraits in RCDIP, 1982, p.92, note H. Battifol; CLUNET., 1982, p 775, note G. Delaume 

Sentence Holiday Inns c. le Royaume du Maroc, note Lalive, The First Word Bank 
Arbitration, British Year Book of International Law 1980, p 159 s; 

Sentence Aminoil c. Koweit, («Sentence Aminoil») du 24 mars 1982, publiées par 
extraits et sous forme anonyme in CLUNET., 1982 p. 844, note Philippe Khan; AFDI, 
19982, p. 454, note G. Burdeau. 
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Sentence The American Indépendant Oil Compagny (Aminoil) c. Gouvernement de l'État 
du Koweit, sentence rendue le 24 mai 1982 par un tribunal composé de Paul Reuter 
(président), Hamed Sultan et Sir Gerald Fitzmaurice, (1982) I.L. M. 976, (1984) IX YB. 
Comm. Arb. 71 

Sentence Benvenuti & Bonfant c. la République populaire du Congo, (CIRDI) 8 
Yearbook Commercial Arbitration (1983), pp. 144-152; 

Sentence Klôckner c. Cameroun et société camerounaise des Engrais, 21 octobre 
1983, Revue de l'arbitrage 1984. 

Sentence Soabi c. Sénégal, 1 er août 1984 ; JD11986, p. 221, spécialement n°29, p.222 

Sentence Compagnie Affaire Tesoro Petroleum Corporation c. République Trinidad et 
Tobago du 26 Août 1983 N°. CONC/83/1. 

Sentence Amco Asia Corporation c. Indonésie du 25 septembre 1983 et 20 novembre 
1984, Clunet1986. 

Sentence Letco c. Liberia, Sent. 31 mars 1986 : JD11988, p. 166, spécialement p. 168, 
obs. E. Gaillard. 

Sentence Compagnie Mobil Oil Corporation et les autres o Nouvelle Zelland du 15 Avril 
1987, N°. ARB/87/2 

Sentence Compagnie Occidental of Pakistan inc. c. République islamique du Pakistan, 
du 07 octobre 1987, N°. ARB/87/4 

Sentence Affaire Amco Asia Corp. c. République de l'Indonésie, (ARB/81/1) sentence 
du 31 mai 1990,1 ICSID Reports 377 (1993), p 394-397. 

Sentence AALP c. Sri Lanka : JDI 1992, p. 216, obs. E. Gaillard). Sentence rendue le 
27 juin 1990 par M. Ahmed El Kosheri, Président, Berthold Goldman 

Sentence Compagnie Scimitar Exploration Limited c. Bangladesh et Bangladesh Oil, 
Gas and Mineral Corporation, du 03 novembre 1992, N°. ARB/92/2 

Sentence Vacuum Salt c. Ghana, Sent. 16 février 1994 : JD11995, p. 162, spécialement 
n° 31, p. 167, obs. E. Gaillard. 

Sentence Tradex Hellas c. Albanie, Décision sur la compétence du 24 décembre 1996, 
JDI, 2000, pp 149 et s, obs. E Gaillard. 

Sentence Compagnie Société Kufpec (Congo) c. République du Congo-Brazzaville du 
27 janvier 1997. 

Sentence American Manufacturing & Trading Corporation (Zaïre), Inc., (AMT), Sentence 
du 21 février 1997, J.D.I, 1, 1997. 

Sentence Lanco c. Argentine, décision préliminaire du Tribunal CIRDI du 08 décembre 
1998; 
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Sentence Compagnie Mobil Argentina S.A. c. République d'Argentine du 09 Avril 1999 
N°. ARB/97/2 

Sentence Emilio Agustin Maffezini c. Royaume d'Espagne (CIRDI, avril/97/7), décision 
sur la Compétence du 25 janvier 2000. 

Sentence Compagnie Enron Corporation and Poderosa Assets, L.P. c. La République 
d'Argentine du 11 Avril 2001, N°. ARB/01/3. 

Sentence Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. Et A.S. Baltoil (US) contre la 
République d'Estonie (CIRDI) ARB/99/2 (décision), 25 juin 2001 (demande en révision 
rejetée). ■ 

Sentence Salini Costrutorri Spa et Italstrade Spa c. Royaume du Maroc, Décision sur la 
Compétence rendue le 23 juillet 2001, J.D.I. 1, 2002. 

Sentence Compania del Desarrollo de Santa Élena c. Costa Rica note 32, J.D.I. 1, 2001 
notes 71-72. 

Sentence Compagnie CMS Gas Transmission c. République d'Argentine, du 24 Août 
2001, N°. ARB/01/8. 

Sentence Lauder c. République Tchèque, sentence finale CNUDCI du 03 septembre 
2001. 

Sentence Compagnie F-W Oil Interests, Inc. c. République Trinidad et Tobago, N°. 
ARB/01/14 du 29 novembre 2001 

Sentence LG &E Energy Corp., LG&E Capital Corp and LG&E International Inc. c. 
République d'Argentine du 31 janvier 2002 N°. ARB/02/1. 

Sentence Wena Hotels Ltd c. République Arabe d'Egypte, décision sur l'annulation 5 
février 2002, (2002) 41 I.L.M 933. 

Sentence Mihaly International Corp. c. République Socialiste et Démocratique du Sri 
Lanka, Sentence du 15 mars 2002, ARB/00/2. 

Sentence Compagnia de Aguas del Aconquijà et Vivendi Universal c. Argentine, 
sentence du 21 novembre 2000 partiellement annulé par le Comité Ad hoc, le 03 juillet 
2002, ICSDI Rev-FILJ 643 (2001), 40; J.D.I, 2003, p 195 s, obs. E. Gaillard. 

Sentence Compagnie Occidental Exploration and Production c. Republic of Equateur du 
11 novembre 2002, LCIAA, N°. UN 3467. 

Sentence Compagnie SEMPRA Energy International c. République d'Argentine du 06 
Décembre 2002, N°. ARB/02/16. 

Sentence CAMUZZI International S.A. c. République d'Argentine, du 27 Février 2003, 
N°. ARB/03/02. 
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Sentence Compagnie Encana Coporation c. Equateur, du 14 mars 2003, N° UN 3481. 

Sentence Compagnie Gas Natural SDG, S.A c. République d'Argentine, du 29 Mai 
2003, N°. ARB/03/10. 

Sentence Técnicas Medioambientales Techmed S. A. c. les États-Unis du Mexique, 
CIRDI, affaire ARB (AF)/00/02 (décision) 29 mai 2003. 

Sentence Compagnies Pioneer Natural Resources (Argentina) S.A. et Compagnie 
Pioneer Natural resources (Tierra Del Fuego) S. A. c. République d'Argentine du 05 juin 
2003, N°. ARB/03/12. 

Sentence Compagnie El Paso Energy International c. République d'Argentine du 12 juin 
2003N°.ARB/03/15. 

Sentence CMS GAs Transmission c. République d'Argentine (Affaire CIRDI n°RB/01/08) 
décision sur la compétence du 17 juillet 2003 : 42 ILM 788 (2003). 

Sentence JOY Mining Machinery Ltd c. République arabe Egypte, décision sur la 
Compétence du 06 Août 2004, rev. Trim. LexisNexis Jurisclasseur- CLUNET., p. 163 s. 

Sentence SGS Société Générale de Surveillance SA c/République Islamique du 
Pakistan, (Affaire CIRDI n'ARB/01/13), décision sur la Compétence du 06 Août 2003 : 
18 ICSID Rev. - FILJ 301 (2003) 

Sentence Consortium Plama Limité c. La République de la Bulgarie du 19 Août 2003, 
N°. ARB/03/24. 

Sentence Compagnie TG World Petroleum limited c. République du Niger du 8 
décembre 2003 N°. ICSID CONC/03/1. 

Sentence Consortium RFCC c. Maroc - Décision sur la compétence du 16 juillet 2001, 
sentence rendue le 22 décembre 2003, ARB/00/6; JDI, 2002. 196 obs. E Gaillard. 

Sentence Azurix Cop. c. République d'Argentine (Affaire CIRDI n°ARB/01/12), décision 
sur la compétence du 08 décembre 2003, International Law brief (décembre 2003). 

Sentence Compagnie Total S. A. c. République d'Argentine du 22 janvier 2004 N°. 
ARB/04/1. 

Sentence Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. c. Argentine, décision sur la 
compétence. ICSID CASE No. ARB/01/3, January 14, 2004. 

Sentence SGS Société Générale de surveillance c. Philippines, décision sur la 
compétence du 29 janvier 2004, ARB/00/06. 

Sentence Compagnie BP America Production et les autres c. République d'Argentine 
N". ARB/04/8. 
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Sentence Tokios Tokeles c. Ukraine, CIRDI, n° ARB 02/18, Décision sur la compétence 
du 29 avril 2004 

Sentence, Banro American Resources, Inc. et Société Aurifère du Kivu et du Maniema 
S.A.R.L. c. République Démocratique du Congo, Décision CIRDI N° ARB/98/7 du 1er 
Septembre 2004, Extraite, dans JDI, 1, Clunet, 2004 p. 213 s; (17 ICSID Rev. 382 
(2002); Bull ASA 2003, p 557. 

Sentence Compagnie Witershall Aktiengesellschaft c. République d'Argentine du 15 
juillet 2004, N°. ARB/04/14. 

Sentence Salini Costruttori Spa et Italstrade Spa c. Jordanie, décision sur la 
compétence du 29 novembre 2004: 20 ICSID Rev. (2005), 115. c. aussi extrait, E 
Gaillard, chroniques des sentences arbitrales J.D.I., 2005. p. 182. 

Sentence Siemens c. République de l'Argentine, Décision sur la compétence du 3 Août 
2004. Extraits E. Gaillard, Revue trimestrielle LexisNexis Jurisclasseur J.D.I, Janvier -
Février- Mars 2005, p 142 s. 

Sentence Compagnie Mobil Exploration and Development Inc. Suc. Argentina and Mobil 
Argentina S. A. c. La République d'Argentine du 5 Août 2004 N°. ARB/04/16; 

Sentence Joy Mining Machinery Ltd c. République arabe d'Egypte, Sentence (CIRDI) 
sur la compétence du 06 août 2004, note E. Gaillard, JDI, p. 174 s. 

Sentence Consorzio Groupement L.E.S.I.-DIPENDA c. République algérienne 
démocratique et populaire, décision sur la compétence du 10 janvier 2005, 
(ARB/03/08). 

Sentence AES Corporation c. Argentine, Décision sur la compétence du 26 avril 2005 
(ARB/02/17) 

Sentence Natural Gas c. Argentine, Décision (CIRDI) N°. ARB/04/8 sur la compétence 
du 17 juin 2005. 

Sentence Euroko c. Pologne, Sentence du 19 août 2005. 

Sentence Siemens c. Argentine, Décision (CIRDI) sur la compétence du 03 Août 2004, 
J.D.I. Clunet, p 149 s, voir spécialement les obs.E. Gaillard, p 157 spec, note E. 
Gaillard., J.D.I, 2005, p. 157. 

Sentence Continental Casualty Compagny c. Argentine Republic, Décision sur la 
compétence du 22 février 2006, ICSCID case n° ARB/03/9 spec. n° 76 et s. 

Sentence ENCANA c. EQUATEUR, Décision LCIA affaire N°UN 348 du 03 février 2006 
(CNUDCI), Extrait, R.G.D.I.P. Tome 120/2, Paris, PEDONE., 2006 p. 722 

Sentence SALUKA Investments c. République Tchèque, Cour Permanente d'Arbitrage, 
Sentence partielle du 17 mars 2006. 
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Sentence El Paso Energy International Company c. l'Argentine, décision sur la 
compétence du 27 Avril 2006 (Aff. ARB/03/15) 

Sentence Compagnie Occidental Petroleum Corporation c. République d'Equateur du 17 
Mai 2006 (CNUDCI) 

Sentence Jan de Nul N.V et al. c. Egypte, Décision sur la compétence du 16 juin 2006, 
(ARB/04/13) 

Sentence Lesi Spa et Astaldi SPA c. l'Algérie, (CIRDI), Décision sur la compétence du 
12 juillet 2006 

Sentence Pan American Energy LLC and BP Argentina Exploration Company c. 
Argentine Republic, ICSID Case n°ARB/03/13, Décision sur la compétence du 27 juillet 
2006 

Sentence BP America Production Co. And Others c. Argentine Republic, Décision sur la 
compétence du 27 juillet 2006, ICSID Case n° ARB/04/08 spec. n° 181 s. 

Sentence Telenor Mobile Communications As c. République de Hongrie, sentence sur la 
compétence du 13 septembre 2006, extrait E. Gaillard. Chronique des sentences 
arbitrales, Revue trimestrielle LexisNexis jurisclasseur- J.D.I. Janvier-Février-Mars 2007. 
p. 298 s. 

Société KUFPEC (Congo) Limited c. Republic of Congo ICSID Case N° ARB/97/2) 

Western NIS enterprise Fund c. Ukraine (ICSID Case N° ARB/04/2, March 16, 2006 
Sunflower oil joint venture. 

F-W Oil Interests, Inc. c. Republic of Trinidad & Tobago (ICSID Case N° ARB/01/14) 
Award rendered on March, 3, 2006. 

Cargill, Incorporated c. Republic of Poland (ICSID Case N° ARB (AF) /04/2) 

Miminco LLC and others c. Democratic of Congo (ICSID Case Case N° ARB/03/14) 
Diamond mining concessions, réglée par transactions le 19 novembre 2007. 

TG World Petroleum Limited c. republic of Niger (ICSID N° CONC ARB/03/01) Oil 
exploration concession, Affaire réglée par transactions le 08 Avril 2005. 

Sentence Guadelupe Gas Products Corporation c. Nigeria, ICSID Case N° ARB/78/1, 
July 22, 1980. 

Sentence Mobil Oil Corporation and others c. New Zealand, ICSID Case N° ARB/87/2. 

Sentence Scimitar Exploration Limited c. Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation, 
ICSID Case N° ARB/92/2, May 4, 1994, 5 ICSID Rep. 4 (2002). 

Sentence MOBIL Argentina S.A. c. République D'Argentine (ICSID Case N° ARB/98/6) 

546 



Sentence Compagnie Minière Internationale Or S.A. c. Republic of Peru (ICSID Case N° 
ARB/98/6) Petroleum exploration and production venture. 

Sentence Société d'investigation de recherche et d'exploitation minière (SIREXM) c. 
Burkina Faso (Affaire CIRDI (N° ARB/97/1) du 19 janvier 2000. 

Affaire Pioneer Natural Resources Compagny, Pioneer Natural Resources (Argentina) 
S. A. and Pioneer Natural Resources (Tierra del Fuego) S. A. c. Argentine Republic 
(ICSID Case N° ARB/03/12) Hydrocarbon and electricity concessions, enregistrée en 
juin 2003, pendant devant le CIRDI. 

Sentence Antoine Goetz and others c. Republic of Burundi (ICSID N° ARB/95/3) 15 
ICSID Rev. - FILJ 457 (2000). 

Affaire Ridgepointe Overseas Developments, Ltd. c. Democratic Republic of the Congo 
and Générale des Carrières et des Mines (ICSCID Case N° ARB/00/8). 

Sentence Misima Mines Pty. Ltd. c. Indépendant State of Papua New guinea, ICSID 
Case N° ARB/96/2 May 14, 2001 ICSID Rev - FILJ 602 (2003) ; 7 ICSID Rep.173 
(2005). 

Sentence Exploitation des Mines d'or de Sadiola S.A. c. Republic of Mali (ICSID Case 
N° ARB/01/05) February 25, 2003. 

Affaire Gold Mining LLC c. Republic of Armenia (ICSID Case N° ARB/07/7) enregistrée 
depuis le 09 Mai 2007.. 

SENTENCES CCI 

Sentence finale dans l'affaire n° 10157 de janvier 2000, Bull, de la CCI, Vol. 15/N°2-2e 

semestre 2004, p 123 s. 

Sentence CCI n° 6320 en 1992. V. Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1991-
1995, J. J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, 1997, p 577 s. 

Sentence CCI n° 5030, rendue en 1992 Jean-Jacques Arnaldez, Yves Derains, 
Dominique Hascher, Collection of ICC Arbitral Awards, ICC Publishing SA, Kluwer Law 
international, 1997, p 475 s. 

Sentence CCI, n°471, 1987, in JDI, 1987, pp. 1012-1018. 

Sentence CCI, n° 7365, 1997, in Revue de Droit Uniforme, n°3, 1999, pp. 796-799, 
commentée par A. Prado, p. 203. 

Sentence C C I . , n° 8035 en 1995, extraite dans JDI. 4, 1997 p 1037 s. 

Sentence CCI., n° 1507 en 1970, extraite dans Recueil des sentences arbitrales de la 
CCI. 
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SENTENCES ALENA (CHAPITRE 11) 

Sentence METHANEX Corporation c. USA du 2 juillet 1999, Sentence rendue le 9 Août 
2005. 

Sentence ADF Group Inc, c. États-Unis d'Américaine (décision rendue le 9 janvier 
2003). 

Sentence Loewen Group, Inc. et Raymond c. Les États-Unis d'Amérique, Décision sur 
la compétence du 9 janvier 2001, Traduction E. Gaillard J.D.I. 1, 2002, p 217 s 

Sentence Pope TALBOT c. Canada, Sentence du 26 juin 2000 (Fond-Sentence 
Intermaire) 10 avril 2001 (Fond Sentence finale) 31 mai 2002, (Sentence Dommages), 
26 novembre 2002 (sentence-dépens) CNUDCI. 

Sentence S. D. Myers Inc. c. Canada, CNUCDI, 13 novembre 2000; (Sentence-Fond) 21 
octobre 2002 (Sentence-Dommages); 30 décembre 2002) (sentence-Dépens); Révision 
judiciaire, Cour fédérale du Canada 22 janvier 2002. 

Sentence Mondev International Ltd c. États-Unis d'Amérique, du 11 octobre 2002 (fond) 
CIRDI-Mécanisme N°ARB (AF) /99/2 (plainte rejetée) 

Sentence ADF Group Inc c. États-Unis d'Amérique du 09 janvier 2003 (fond) CIRDI-
Mécanisme N°ARB (AF) /00/1 (plainte rejetée) 

Sentence Marvin Roy Feldman Karpa (CEMSA) c. États-Unis du Mexique, CIRDI-
Mécanisme N°ARB (AF) /99/; 6 décembre 2000 (compétence), 16 décembre 2002 
(fond) (plainte accueillie, fond en partie) 

Sentence AZINIAN et al c. États-Unis du Mexique, CIRDI-Mécanisme N°ARB (AF) /97/2 
(1er novembre 1999, fond), (plainte rejetée). 

Sentence Waste Management Inc c. États-Unis du Mexique, CIRDI-Mécanisme N°ARB 
(AF) /98/2 (2 juin 2000 compétence), (plainte sur la compétence rejetée). 

Sentence Metalclad Corp. c. États-Unis du Mexique, CIRDI-Mécanisme N°ARB (AF) 
/97/1 (25 Août 2000, 2 septembre 2000 fond), (plainte sur le fond accueillie); Révision 
judiciaire (Cour suprême de la Colombie britannique 2 mai et 31 octobre 2001). 

Sentence Ethyl Corporations of Canada Inc c. Canada, CNUCDI, 10 avril 2001 
(compétence) (Règlement à l'amiable), journal of Int. Arb. », Vol. 16 n° 3, 1999. 149 s. 

Sentence Trammel Crow Compagny Inc c. Canada, CNUCDI, (règlement à l'amiable en 
Avril 2002). 

Sentence UPS Inc c. Canada, CNUCDI, 19 janvier 2000 (NI) 19 septembre 2002 
(Règlement). 
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Sentence Marvin Gottlieb, M. Gottlieb Associates, Inc, Marvin & Elaine Gottlieb Family 
foundation, Gottlieb Investments LP, M. Gottlieb Associates, Inc. Profit Sharing Plan. V. 
The Government of Canada, du 30 octobre 2007 (fiscalité discriminatoire). 
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2 R.C.S. 545. 

Affaire Colmar, 7 nov. 1958, RC 59. 90; Paris, 9 juin 1947, RC 47. 454. 

Affaire Compagnie Nationale Air France c. MBaye [.pdf], [2003] R.J.Q. 1040 (OA.) 

Affaire Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, (1992) 2 R.C.S. 499, p 520 s., inf. 
(1990) R.J.Q. 925 (OA.) 

Affaire Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du revenu national, (1977) 1 R.C.S. 279 
(J. Dickson). 

Affaire José Pereira E Hijos S.A. c. Canada (Attorney General),, (1997) 2 CF. 84 à 
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Affaire Lac d'amiante du Canada Ltée c. Lac d'amiante du Québec Ltée [.pdf], [1999] 
J.Q. (Quicklaw) No. 5438 (OA.) 

Affaire Navigation Sonamar c. Algoma Steamship [1987] R. J.Q. 1346 (OS.) 2005 U.S. 
Dist. LEXIS 22242 (SDNY 2005). 

Affaire Re Athlumney, (1898) 2 Q. B. 547, 551 et 552 (traduction puisée en partie (1970) 
R.C.S. 667). 

Affaire Roberge c. Bolduc, (1991) 1 R.C.S. 375. 

Affaire Schreter c. Gasmac Inc.,(1992) 7 O.R. (3d) 608 (Ont. C Gen. Div.), p 618. 

Affaire Texada Mines Ltd c. Procureur Général de la Colombie Britannique, (1960) 
R.C.S. 713; 

Affaire Zodiak c. Polish People Republic [1983] 1 R. C. S. 529, et Importation Cimel c. 
Pier Auge [1987] R.D.J. 518. 
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Jugements des tribunaux français et européens 

Affaire l'Ambassade de la fédération de Russie c. Sté Noga, Paris 10 Août 2000, in Rev. 
Arb. 2001. 114, Ph Leboulanger 

Affaire Compagnie de Saint-Gobin c. The fertilizer Corporation of India, Paris, 10 mai 
1971, (1971) Rev. Arb. 111 

Affaire Oberster Gerichtshof, 11 mai 1983, Dutch Appelant c. Austrian Appelée : Y.B. 
Comm Arb. X (1985) p. 421-423 (Autriche N° 7) 

Affaire République Islamique d'Iran et autres c. Société Eurodif et autres, Cour de cass 
fr. 1ère ch. Civ., 14 mars 1984, CLUNET., 1984, p 599. 

Affaire Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) c. Société Walker international 
Holding LTD [2007/15] Cour de cassation (1ère Chambre, civile), 6 février 2007, p 138. 

Affaire Société nationale des hydrocarbures du Cameroun (SNH) c. Société Winslow, 
(extrait) Rev. Crit. DIP, 97 (2) avril-juin 2008, p 304 s, note Mathias AUDIT. 

Affaire Société KFTCIC c. société Icori Estero et autres impliquant une personne morale 
de droit public koweïtienne, CA Paris, 13 juin 1996, KFTCIC : JD11997, p. 151 

Affaire Soc. Miniera di Fragne c. Cie Européenne d'équipement industriel, Cour de 
cassation 1ère Ch. Civ. 
26 novembre 1974. Rev. Crit. 1975. 491, note D. Holleaux, CLUNET., 1975, 108, note 
A. Ponsard. 

Affaire Ile de Palmas, C.P.A, 04 avril 1928. 

Affaire société Creighton c. Ministère des finances de l'État du Quatar et autres, Cass. 
Civ. 1ère, 6 juillet 2000, Revarb.2001. 114, note Ph. Leboulanger 

Arrêt Stein du 20 octobre 1950, in Revue Française du droit administratif (RFDA), 
Septembre-Octobre 2007, p 993 s 

Affaire Trésor c. Galakis, Civ. 1ère Sect., 2 mai 1966. Rev. Crit. 1967.553, note B 
Goldman, Clunet 1966.648, note Level, D. 1966.575, note J. Robert. 

Affaire UNESCO c. Boulois, rendue par la Cour d'Appel de Paris (14e Ch. A) du 19 juin 
1998, Rev. Arb. 1999, N°2, 1999.342. 

Affaire du projet de parc de loisirs Eurodisneyland de Marne Lavallée. CE Ass., Avis n° 
339.710.6 mars 1986, Les grands avis du Conseil d'État, p 219, obs. D Labetouille. V. 
égal, sur cet Avis, M Boisséon, « Interrrogations et doutes sur une évolution législative : 
l'article 9 de la loi du 19 Août 1986» Rev. Arb., 1987, p 3 s. 

Affaire American Trading c. Québec Steamship, Cass. Civ., 5 déc. 1910: S. 1911, 1, 
129, Lyon-Caen; JD/1912, 1156; Rev.crit. DIP, 1911, 395. 
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Affaire Peutoleum Development Ltd c. Shiekh of Abu Dhabi, 18 ILR 144 (1951). 
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Affaire T.M.R. Energy Ltd c. Ukraine, 2003, FC, 1517. 

Affaire Oberster Gerichtshof, 11 mai 1983, Dutch Appelant c. Austrian Appelée: Y.B. 
Comm Arb. X (1985) p. 421-423 (Autriche N° 7). 

CA, Paris, 10 avril 1957 Myrtoon, JCP 57. II. 10078, H. Motulsky; JDI 19.58.1002, B. 
Goldman; RC 58. 120, Y. Loussouarn; D.58.699, J. Robert. 

CA, Arrêt société Norbert Beyrard c. République de Côte d'ivoire du 09 juillet 1992. 

CA, Arrêt rendu dans l'Affaire Khayat, Paris du 1er juin 1999. 

Cass., Civ. 1ère, 6 janvier 1987, 1987 Rev. Arb. Paris, LITEC, 1987 p. 469. 

CE, 30 Jan. 1980, Ville de Paris, R. 53. 

CE, 28 juin 1963, Sieur Narcy : RDP 1963, 1156, note Waline. 

CE 20 avril 1956, Époux Bertin, R. 167, RDP 1956, 869, concl. M LONG, note M. 
WALINE, D. 1956. 433, note A. De LAUBADÈRE. 

CE 2 juin 1961, Leduc, R 365 ; AJDA 1961. 345, concl. G. BRAIBANT. 

CJCE, 13 décembre 1984, 251/83, Haug-Adrion, Rec. p 4277, concl. C-O. Lenz. 

CJCE, 12 février 1974 dans l'affaire Giovanni Maria Sotgiu c. Deutsche Bundespot, Aff. 
152/73, Rec, 1974, p.153. 

CJCE du 15 juin 1978 dans l'affaire 149/77, Rec, 1978, p. 1365. 

Communautés européennes - Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant 
(OMCWT/DS135\AB\R). 

Trib. Gr. inst. Dunkerque, 18 avril 1984, CLUNET., 1986. 966 obs. A. Huet. 

CU, Affaire Oscar Chinn (Royaume-Uni/ Belgique), 12 décembre 1934, série A/B, n° 63, 
p. 75. 

CU, Affaire Interhandel, exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 1959, p 27s. 

CU, Affaire du Timor Oriental, C.J.I. Rec. 1995. 

CJI, A, 22 Juillet 1952, Anglo Iranian oil company, compétence, Rec. 1952, p. 109 s. 

551 



CJI, A, 27 Août 1952, Droits des ressortissants américains au Maroc, Rec. 1952, p. 187 
s. 

C.I.J. Elettronica Sicula S.p.A (ELSI), Recueil 1989, p. 46. 

CJI, Arrêt République Islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique, 1996, C.I.J. 803 
(Exceptions préliminaires). 

CU, Affaire du Timor Oriental, Rec. 1995. 

C.P.J.I., Affaire Concessions Mavrommatis en Palestine, C.P.J.I., A, du 30 Août 1954, 
exceptions préliminaires, série A, n° 2, p 24. 
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13. Sites Web consultés : 

Articles sur Sentinelle http : // www.sfdi.org/sentinelle 

Contrat-type de partage de production du Mexique http : //www.csm.pemex.com 

CNUCED sous http: // www.unctad.org 

Constitution Mexicaine, http://www.cddhcu.gob.rn x/leyiinfo (Constitution) Constitution 
Mexicaine 

Convention européenne sur les immunités juridictionnelles des États et leurs biens, 
adoptés à Bâle en Suisse en 1972, en vigueur depuis 1976, consultable sur le site 
internet suivant http : //conventions.coe.int 

ADF Group Inc, c. États-Unis d'Américaine (décision rendue le 9 janvier 2003) 
consultable dans le site http://www.state.qov/documents/organzation/16586 

Journal 7-8 Article, CEPMLP Website, http. //www.dundee.acuk/cepmlp/journal/html/vol 
7/article 7-8.html 

Loi Togolaise sur les investissements N° 96 -004. http : // www.Snh.cm/code 

Loi burkinabée n° 014/93/ADP du 19/05/1993 promulguée par décret n°93-186/PRES 
régissant le Code minier du Burkina Faso et d'autres lois sur les mines postérieures 
peuvent être consultées sur le site : http://www.mines.gov.bf/SiteMines/textes/code-
minier.pdf 

Loi pétrolière Vietnamienne modifiée le 9 juin 2000 http //: www.petrovietnam.com; 
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Ministère canadien des affaires étrangères et du commerce international 
http://www.dfait-maeci.qcca/tna-nac/qov-fr.asp. 

Sentence Metalclad Corporation c. Mexique du 30 Août 2000. www.pearcelaw.com 

Sentence SAIPEM http: // www.ita.law.uvic.ca/documents/petrobart kyrqvz.pdf 

Sentence Azurix http://www.asil.org/ilib/azurix.pdf. 

Sentence Petrobart http: // www.ita.law.uvic.ca/documents/petrobart kyrqvz.pdf 

Sentence Repsol http://www.investmentclaims.com/decisions/Repsol-Ecuador-
Anullment Decision.pdf. 

Site du Gouvernement américain WWW.state.gov/s/1 Zc3439.htm. 
http://www.state.gov/documents/orqanzation/16586. pdf. 
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étrangères portugais, http://www.min-neistranqeros.pt. 
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