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INTRODUCTION

Dépolitiser le règlement des conflits relatifs aux investissements, en permettant 

aux Etats et aux personnes privées étrangères un accès à un forum arbitral neutre 1 

était la gageure que s'étaient fixée les promoteurs de la Convention de Washington 

du 18 mars 1965 . Gageure en effet, dans la mesure où cette initiative s'inscrivait

dans le cadre d'une problématique bicéphale : à la disparité des parties à la relation 

contractuelle se greffait l'ambivalence des enjeux politiques et économiques 

véhiculée par la notion d'investissement.

En 1965, l'élément de réponse fut la création d'une organisation internationale, 

le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements
3

(ci-après CIRDI) , sous l'égide duquel furent instituées des procédures de

1 Le préambule de la Convention dispose :
"Considérant la nécessité de la coopération internationale pour le développement économique joué 
dans ce domaine par les investissements internationaux ...
Attachant une importance particulière à la création de mécanismes pour la conciliation et 
l'arbitrage internationaux auxquels les Etats contractants et les ressortissants d'autres Etats 
contractants puissent, s'ils le désirent, soumettront leurs différends ..."

2 La Convention est entrée en vigueur le 14 octobre 1966, soit 30 jours après le dépôt du vingtième 
instrument de ratification conformément à l'article 68(2).
L'élaboration de la Convention a fait l'objet d'un long processus consultatif entrepris à l'échelle 
internationale cf en particulier A. Broches (1972) p.34S et ss.
Les Travaux préparatoires de la Convention ont été compilés en cinq volumes (le volume II comprend 
la version anglaise, le volume III la version française), ci-après Histoire.

3 Le CIRDI (ci-après le Centre) possède la pleine capacité juridique internationale en vertu de l'article 
18 de la Convention ; il jouit des immunités et privilèges afférants à son statut conformément aux 
articles 19 à 24. Il est constitué de deux organes exécutifs : le Conseil Administratif et le Secrétariat 
Général.
Le premier est présidé ex officio par le Président de la Banque Mondiale et comprend un représentant
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conciliation et d'arbitrage.

L’entreprise parrainée par la Banque Mondiale ^ était méritoire et fut saluée 

par la doctrine séduite par l’entreprise ^ dont les fruits comblaient une lacune dans le 

domaine procédural du contentieux international de l'investissement privé .
g

La littérature pléthorique dont a fait l'objet la description des dispositions 

conventionnelles justifie que seuls trois de leurs aspects fondamentaux soient 

rappelés :

-l'importance accordée à la volonté des parties et à l'équilibre de leur engagement 

arbitral aux fins d'endiguer les conséquences afférantes à l'inégalité de leur statut

4

de chaque Etat contractant. Le rôle principal du Conseil consiste en l'adoption des différends 
règlements (financier, administratif, d'arbitrage et de conciliation), l'élection du Secrétaire Général et 
l'adoption du budget annuel, cf art.4 à 8.
Le second est composé d'un Secrétaire Général, représentant et responsable de l'administration du 
CIRDI, et d'un ou plusieurs Secrétaires Adjoints, cf art.9 à 11.

4 Deux procédures de conciliation ont été enregistrées, SEDITEX c. Madagascar et Tesoro Petroleum 
c. Trinidad et Tobago, seule la seconde ayant donné lieu à une décision cf L.Nurick et S.Schnably
(1986) p.340 et ss.

5 Sur le rôle de la Banque et des organismes affiliés dans le domaine de l'investissement privé 
international cf en particulier J.Touscoz (1970) p. 10 et ss, B.Colas (1990) p.241 et ss.
L'empreinte de la Banque Mondiale se manifeste au travers de l'identité de siège des deux 
organisations (art.2), de la présidence (art.5), des locaux administratifs (art.6) enfin des sources de 
financement (art. 17).

6 inter alia JD Roulet (1965) p. 153, M.Moore (1966) p.1380, N.Rodley (1966) p.63, D .Sassoon 
(1966) p.39, M.Brandoa (1967) p.410, C.Pinto (1967) p.348, C.Yun (1969) p.314, A.Broches 
(1974) p.79, R. David (1974) p. 114, C.Vuylstecke (1974) p.361f C.Amerasinghe (1977) p.47 et ss, 
P.Sutherland (1979) p.367v P.Bemardini (1981) p.30, P.Rambaud (1982) p.471, JP.Regli (1983) 
p.30, G.Delaume (1984a) p.76 et ss, D.Soley (1985) p.543.

7 Parmi les tentatives multilatérales précédentes visant à instaurer un climat favorable aux 
investissements, on citera le projet de Convention sur la protection des biens étrangers entrepris à 
l'instigation de l'OCDE, le projet Abs-Shawcross, enfin les efforts de la Banque Mondiale dans le 
domaine de l'assurance, couronnés récemment par la Convention du 11 octobre 1985 portant 
établissement de l'Agence Multilatérale pour la Garantie des Investissements (AMGI), cf texte de la 
Convention 24 ZLAf 1598 (1985) et la version française 13 DPCI 375 (1987). La Convention est 
entrée en vigueur le 12 avril 1988, cf 5 News from ICSID 10 (1988) ; pour le texte du règlement 
opérationnel cf 3 ICSID Rev-FIU 364 (1988) et celui du modèle de contrat de garantie cf 28 RM  
1240(1989).

8 Près de 200 écrits ont été répertoriés.
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juridique et d'établir ainsi une relation interpares.

-la spécialisation du contentieux soumis au CIRDI traduisible au travers de ses 

critères de compétence.

-l'internationalisation et le caractère auto-suffisant des procédures instituées.

Ces particularismes ont reçu un accueil chaleureux de la part de la

communauté internationale, puisque la Convention de Washington a été signée par

99 Etats ( 92 ayant déposé leur instrument de ratification ) dont la répartition

géographique s'étend à de nombreux pays en voie de développement potentiels

demandeurs d'investissement, parmi lesquels certains traditionnellement réfractaires

à la méthode arbitrale de règlement des différends

Ce succès était révélateur. Il confortait l'idée selon laquelle la promotion des

investissements emprunte la voie de leur protection juridique, présidant elle-même à

la sécurité des transactions et in fine à l'objectif de développement. Il anticipait

l'attrait suscité par l'arbitrage international ainsi que la participation grandissante des

Etats du Tiers monde à ce mode de règlement des litiges, seul apte à attirer les
12grâces de deux parties juridiquement assymétriques

9 cf 7 News from ICSJD 2 (1990).

10 39 du continent asiatique, 22 d'Asie et 4 d*Amérique Latine. Parmi les pays de l'OCDE, seuls 
font défaut le Canada, l'Australie et l'Espagne.
Les grands absents semblent être les (ex) pays socialistes, exception faite de la Hongrie, de la 
Roumanie et de la Chine ; gageons cependant qu'une évolution se dessinera à court terme.

11 Sont en particulier visés les pays d'Amérique Latine, fief des doctrines Calvo et Drago dont les 
deux tenants principaux constituaient, s'agissant du traitement à accorder aux étrangers, d'une part à 
interdire les interventions faites en leur faveur par leur Etat national (protection diplomatique), 
d'autre part à soumettre aux juridictions de droit local et conformément à ce même droit les différends 
mettant aux prises un non-national, cf en particulier A.Abbot (1976) p. 131 et ss, M.Sprague (1982) 
p. 161 et ss, I.Shihata (1986) p .l et ss.

12 Pour les pays en voie de développement, la nécessité d'importer des capitaux et de la technologie a 
freiné leur réticence d'an tan à l'égard de l'arbitrage; Quant aux investisseurs, leur faveur 
traditionnelle envers l'arbitrage tient à l'insuffisance des voies de recours internes au pays d'accueil, 
au caractère aléatoire de la protection diplomatique et à la méfiance à l'égard de la juridiction 
interétatique.
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En conséquence, il laissait présager une activité du CIRDI florissante, d'autant

plus espérée eu égard à la situation du droit des investissements, telle qu'elle

prévalait à l'époque de la formulation de la Convention. M.Kahn faisait en effet

remarquer que l'on était en présence d'un "bloc transitoire" entre un ancien régime

de la propriété et un nouveau droit du développement visant à équilibrer les intérêts
13à accorder aux investissements

14Or cet équilibre, déjà reflété dans le cadre institutionnel CIRDI , appelait
0

naturellement sa transcription au niveau des solutions de fond rendues par des

arbitres statuant sur des différends nés du développement ^  . Au delà en effet de la

simple composante commerciale des flux de capitaux et de technologie, se profilait

un certain esprit de partenariat, traduisible dans les termes mêmes des rapports

contractuels et ferment à l'élaboration de ce droit international économique aux

virtualités encore tout à explorer

Qu'en a-t-il été ? Vingt cinq ans après la création du CIRDI, il semble,
17malgré le nombre relativement modeste des requêtes en arbitrage , qu'une

13 cf P.Kahn (1969) p. 183.

14 Exprimé notamment au travers du mode de désignation et de la personne même des arbitres ; 
chaque Etat contractant a un effet un droit de désignation de quatre arbitres (cf art 13), ceux-ci 
devant, outre satisfaire à certaines qualités de moralité, représenter "les principaux systèmes 
juridiques du monde et les principaux secteurs de l'activité économique" cf art. 14. Cette dernière 
condition tendait incontestablement à combattre l'idée reçue selon laquelle l'arbitrage serait le reflet 
de conceptions occidentales.

15 cf en particulier P.Fouchard (1978) p.485.

16 cf P.Leboulanger (1985) p.2.

17 Alors que la première affaire n'a été soumise au Centre qu'en 1972, depuis 6 ans le nombre des 
requêtes est en augmentation constante et continue, la moyenne annuelle oscillant entre une à deux 
demandes.
A l'heure actuelle, 24 requêtes ont été enregistrées, parmi lesquelles ont fait l'objet d'une publication 
cinq sentences rendues sur la compétence (Holidav Inns c. Maroc. Alcoa c. Jamaïque, AMS P  Çi 
Indonésie. LETCO c. Libéria. SOABI c. Sénégal) et sept sur le fond (Agio c. Congo. Benvenuti & 
Bonfant c. Congo. AMCO c. Indonésie. Klôckner c. Cameroun. LETÇQ Ç, Literi». Tntqn
c. Guinée. SOABI c Sénégal).
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ébauche de bilan puisse être esquissée.

Le présent travail s'y attachera en adoptant une approche sélective et critique ; 

sélective d'une part en raison (et au risque de se répéter) de l'abondance des écrits 

sur la Convention, dont seuls trois aspects nous ont paru pertinents à mesurer la 

réalité du CIRDI ; critique d'autre part aux fins d'asseoir objectivement et autant 

que faire ce peut, la qualité du mécanisme en cause.

Dans une première partie, l'élément institutionnel retiendra notre attention. Le 

caractère unique de l'édifice nous a en effet semblé propice à une évaluation de sa 

structure et de sa finalité organisationnelles dont les mérites (et démérites) seront 

envisagés en analysant la nature juridique du système instauré.

Dans une seconde partie, nous aborderons le contenu des sentences arbitrales et 

nous nous interrogerons ce faisant, sur l'existence -et dans l'affirmative- sur les 

acquis d'une jurisprudence CIRDI.

Dans une troisième partie enfin, nous prendrons en considération l'aspect 

relationnel du système CIRDI en étudiant ses liens avec les ordres juridiques 

nationaux.

PARTIE I LA NATURE JURIDIQUE DU SYSTEME CIRDI.

PARTIE H LA "JURISPRUDENCE" ARBITRALE DU CIRDI.

PARTIE m  LES LIENS AVEC LES ORDRES JURIDIQUES NATIONAUX.



PARTIEI

LA NATURE JURIDIQUE DU SYSTEME CIRDI
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L’analyse de la nature juridique du système institué par la Convention de 

Washington suppose d'emblée que soit écartée la voluptueuse tentation du recours au 

qualificatif sui generis. A priori, et jusqu'à preuve du contraire, l'on est en présence 

d'un Centre d'arbitrage. Encore convient-il de l'établir.

La méthode que nous nous proposons d'adopter distinguera entre la fonction 

des arbitres et celle du Centre sous l'égide duquel sont instituées les procédures. 

Cette approche, peut-être trop schématique procède cependant, selon nous, d’une 

vision relativement homogène de l'arbitrage institutionnel et, à ce titre a été retenue. 

Ce faisant, et toujours en quête d'une terminologie (que peut-il bien se cacher 

derrière l'énigmatique sigle CIRDI ?), nous nous efforcerons d'établir des parallèles, 

tant avec des institutions d'arbitrage "classiques", telles que la Chambre de 

Commerce Internationale (CCI), qu'exceptionnelle comme le tribunal des différends 

irano-américains  ̂ .

La CCI et le CIRDI ont ceci de commun qu'ils fournissent une structure 

d'encadrement au déroulement des instances, sans pour autant prendre part 

directement au règlement des litiges dont la tâche incombe aux arbitres statuant sous 

leur égide. Le succès de ce type d'arbitrage dépend en tout premier lieu de 

l'instauration d'un équilibre entre la mission d'administration du Centre et celle de

1 Pour une présentation générale de ces Accords cf inter alia B. Audit (1981) p.721 et ss, 
B.Stera (1982) p.426 et ss, J.Selby & D.Stewart (1984) p.211 et ss. Les décisions et sentences 
du tribunal des différends îrano-améncains ont été compilées dans le Claims Tribunal Report, 
ci-après C. T.R.
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juridiction des arbitres, tel qu'il réponde aux aspirations des parties et par là-même
2à une certaine "division du travail" .

Quant au tribunal irano-américain sus-visé, il participe, à l'instar du CIRDI

d'un certain mouvement visant à institutionnaliser un règlement direct des rapports

juridiques entre Etat et personne privée étrangère par le biais d'un traité international
3

0

Nous distinguerons la mission assignée aux arbitres, à savoir la résolution des 

litiges sur la base du droit (Chapitre I), du rôle dévolu à l'organisme CIRDI, c'est-à- 

dire celui d'encadrement des instances (Chapitre II). Seule la symbiose de ces deux 

fonctions permettra de juger de la qualité du système en cause. Les dispositions 

conventionnelles et la pratique du Centre ont elles satisfait ce dessein ?

2 cf P.Fouchard (1987) p.245.

3 cf inter alia B. Audit (1981) p.756.
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CHAPITRE I

LA FONCTION JURIDICTIONNELLE DES ARBITRES

Qualifier de juridictionnelle la mission des arbitres du CIRDI ne semble pas 

être d’une extravagance folle. Nier celle-ci viderait en particulier de tout sens 

l’article 42(1) de la Convention au terme duquel la résolution des litiges intervient 

"conformément aux règles de droit adoptées par les parties".

D'autre part, la reconnaissance de cette attribution semble désormais bien 

assise, et ce, que l’on évolue dans un cadre étatique ou sur la scène internationale. 

En effet, même lorsque les différents fors nationaux n'entérinent pas, de façon
4

expresse, la distinction entre arbitrage "contractuel" et arbitrage juridictionnel (a 

fortiori lorsqu'ils nient l'existence du premier  ̂ ), ce dernier est visé de manière 

extensive par les codes de procédure civile

Quant aux règlements d'arbitrage élaborés sous l'égide de Centres permanents, 

ils sont unanimes à reconnaître, tout au moins implicitement la fonction

4 Expression empruntée à A.Kassis (1987) p. 16 et ss, pour qui ce qualificatif se justifie car ce 
type d'arbitrage "revêt à tous égards et dans toutes ses étapes un caractère contractuel, li 
s'inscrit dans le seul cadre du droit des contrats, il n'est qu'une mise en oeuvre de ce droit, et 
son contentieux est celui des contrats" (p. 17).

5 II semble que seuls les droits hollandais et surtout italien reconnaissent de façon non 
équivoque ce type d'arbitrage cf A.Kassis (1987) p.61 et ss.

6 H.Motulsky (1974a) p.9 et 10 écrit : "... la fonction juridictionnelle est, en quelque sorte, 
congénitale à l'arbitrage ... la négation du caractère public de l'activité n'implique pas celle de 
son caractère juridictionnel".
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juridictionnelle des arbitres 7. S'agissant du tribunal des différends irano-américains, 

l'article V des Accords d’Algers asseoit son caractère juridictionnel en combinant
g

allègrement différentes sources de droit . Enfin, si l'on reprend la définition 

adoptée par l'article 37 de la Convention de La Haye de 1907, selon laquelle 

"l'arbitrage international a pour objet le règlement des litiges entre les Etats (par les
g

juges de leur choix) et sur la base du respect du droit", toute équivoque est levée .

En réalité, le véritable problème est de savoir si les procédures instituées sous 

les auspices du CIRDI relèvent de la technique juridictionnelle ou arbitrale (stricto 

sensu^®)', la permanence de l'organe institué entretenant à cet égard une certaine 

confusion (le qualificatif d'international semblant par ailleurs moins spéculatif ^  ).

Sans vouloir soulever la controverse de longue date (et que d'aucuns 

qualifieraient volontiers d'irritante voire oiseuse) relative aux critères de l'acte 

juridictionnel, il ne paraît pas inutile de confronter les thèses en présence à l'égard 

de l'arbitrage CIRDI, et ce, pour la raison principale qu'une telle démarche n'a été

7 cf inter alia le règlement d'arbitrage de la CCI dont en particulier l'article 2(3) prévoit que 
les arbitres tranchent "les différends", de même l'article 2 du règlement de la Chambre 
arbitrale de Paris*

8 "Le tribunal jugera toutes les affaires sur le fondement du respect du droit en appliquant les 
règles de conflit de lois et les principes du droit commercial et international qu'il jugera 
applicables, prenant en considération les usages pertinents du commerce, les dispositions 
contractuelles et le changement de circonstances".
Sur la formulation de cette disposition cf en particulier B. Audit (1981) p.771 et ss, P.Fouchard 
(1984) p.46 ; P.Bellet (1984a) p.71 écrit quant à lui : "une vraie complicité est née entre les 
parties iraniennes, américaines et le tribunal pour ne pas appliquer ce fameux article".

4

9 De même, il a été estimé, à propos de l'article 177 du traité de Rome, au terme duquel "une 
juridiction d'un des Etats membres” peut formuler un recours en interprétation auprès de la 
Cour de Justice, que les tribunaux arbitraux répondaient à la qualification de juridiction, cf en 
particulier J.Schapira, G.Le Tallec et J.B Biaise (1984) p.50-1.

10 Historiquement cependant l'arbitrage était le seul procédé juridictionnel entre Etats, cf 
S. Bast id (1961) fas.245, p.8 tr°22.

11 Notamment en raison de sa source, de la nature des parties et des litiges, de la composition 
multinationale des collèges arbitraux, de l ’exclusivité des règles de procédure et de 
l'applicabilité du droit international public.



entreprise que de façon indirecte (n'étant en effet abordée au mieux qu'incidemment

à travers la description des dispositions conventionnnelles).

Nous envisagerons donc successivement d'une part, le critère organique et
12formel (Section I), et d'autre part le critère matériel (Section II). Cette approche 

révélera cependant son caractère artificiel du fait de l'étroite imbrication des critères 

sus-visés.

11

12 Sur la diversité des critères envisageables cf iruer alia L.Cavaré (1956) p.496, G.Sacerdoti
(1972) p.280, H.Motulsky (1974b) p.6 et ss, C.Rousseau (1983) p.396. C.Jarosson (1987) 
Chap.I, A.Kassis (1987) p.26 et ss, C.Philip (1987) p.7 et ss.
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SECTION I - LES CRITERES ORGANIQUE ET FORMEL

L'on étudiera le fondement de la compétence des arbitres et les prérogatives 

d'ordre procédural dont ils jouissent dans l'accomplissement de leurs fonctions. 

L'octroi de tels pouvoirs ne se conçoit que par référence au critère organique, qui 

lui-même préside aux règles de fonctionnement des instances.

PARAGRAPHE I - LE FONDEMENT DE LA COMPETENCE DES 

ARBITRES

A titre préliminaire, il convient de faire une brève incursion en droit interne, 

afin de mieux cerner les différences structurelles dont sont porteurs les ordres 

juridiques.

Dans un cadre étatique, l'arbitrage, en tant qu'institution juridique, ne se

conçoit, que dans la mesure où un tel statut lui est conféré par habilitation

législative. En conséquence, il est soumis à un certain nombre de conditions relatives

au fond et à la forme, qui en conditionnent l'existence. Sur la scène internationale,

en raison de l'absence de tout organe suprême habilitant, force est de dégager une
13source autre, qui ne peut être que la volonté des parties . Certes, cette dernière est 

bien présente en droit interne, mais elle n'est parée que de ses attibuts 

intrinsèquement subjectifs. Elle acquiert une valeur toute différente dans un cadre

13 cf C.Philip (1987) p.20 à propos des hypothèses exceptionnelles de compétence obligatoire 
; sur les traités d'arbitrage obligatoire cf S.Bastid (1961) fas.246, n°33 et ss.
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international, puisqu'elle devient la source exclusive de la compétence des arbitres
14. Le fondement interétatique de l'organe institué est symptomatique de la

juridiction internationale, symbolisée par la Cour Internationale de Justice, qui ne se

conçoit qu'autant que les Etats acceptent d'y recourir Mais est-elle vraiment

probante ? Le cas du tribunal arbitral irano-américain, issu des Accords d'Alger

semble bousculer cette présomption

Dans le cadre du CIRDI, la ratification de la Convention de Washington

signifie pour les Etats que leur engagement acquiert la valeur d'un accord ayant
17force obligatoire dans l'ordre juridique international , afin d'assurer un maximum

d'efficacité aux procédures instituées.

Quant aux personnes privées, expressément parties prenantes aux procédures
18(bien que le fondement de leur participation ne soit qu'indirect ), leur volonté

14 cf en particulier les affaires Carélie Orientale. CPU Série fl, n°5 p.27 et Ambatielos. CU 
Rec 1953, p. 19
S*agissant plus spécialement du CIRDI, les Travaux préparatoires à la Convention de 
Washington ont mis en exergue la réticence de certains pays, notamment d'Amérique latine, à 
l'égard du processus arbitral, cf Histoire, Vol II, Doc 14 p.67 et ss (plus généralement se 
reporter à la réunion de Santiago, Vol II p.298 et ss), également A.Abbot (1976) p. 131 et 
M.Sprague (1982) p. 157.
De même, il a été objecté que le recours à l'arbitrage du Centre ne ferait qu'entériner les 
disparités économiques entre les pays industrialisés et ceux en voie de développement, sapant 
par là-même l'élément consensuel inhérent à l'arbitrge, cf Histoire, Vol III, Doc 25 p.82, Doc
31 p.260. 294, 298 et ss, 346 et ss

15 cf la clause facultative de juridiction obligatoire de la C.I.J prévue à l'article 36(2) du Statut 
à laquelle ont souscrit 47 Etats ; récemment, l'Union Soviétique a annoncé qu'elle serait prête 
à accepter cette compétence obligatoire.

16 La plupart des auteurs se prononcent en faveur du caractère arbitral de ce tribunal, cf 
B.Audit (1981) p.765, P.Fouchard (1984) p.30. J.Selby & P.Stewart (1984) p.217f M.Virally
(1984) p.50 ; plus dubitatif L.Radicati di Brozolo (1982) p.338 et ss. D.Jones (1984) p.53 
s'interroge quant à lui davantage sur la nature de droit international privé ou public du 
tribunal.

17 cf le Préambule disposant en particulier : "Reconnaissant que le consentement des parties 
... constitue un accord ayant force obligatoire”.

18 II s'agit là d'une exception au principe de l'effet relatif des conventions, à savoir la 
stipulation pour autrui.
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emprunte, dans la majorité des cas, le chemin plus classique de la clause 

compromissoire.

La conjugaison de ces deux consentements est-elle suffisante à procéder du 

règlement arbitral ?

Nous envisagerons successivement la valeur du consentement d'une part à 

l'égard de la partie étatique, et d'autre part de la personne privée.

A - LA VALEUR DU CONSENTEMENT A L'EGARD DE LA PARTIE 
ETATIQUE

Nous distinguerons l'Etat de la "collectivité publique ou de l'organisme
19dépendant de lui" .

1 - L'ETAT

Nous emprunterons la voie de la facilité, à savoir l'acquis, pour tenter de 

dégager les conséquences et les caractères propres du consentement.

Il va tout d'abord sans conteste que la Convention de Washington est un traité
20 21 (et qu'il en est de même des Accords d'Alger ).

«
19 Suivant en cela l'article 25(3) de la Convention.

20 Mentionnons à cet égard une de ses particularités qui nous a paru remarquable, à savoir 
l'impossibilité de formuler des réserves ; le texte conventionnel ne contient en effet aucune 
disposition relative aux réserves dont l'admissibilité aurait pû se justifier en raison du caractère 
multilatéral de la Convention.
De même, le mode de scrutin utilisé, la majorité des deux tiers et non l'unanimité pour 
l'adoption d'un instrument élaboré sous les auspices d'une organisation internationale, rendait 
en effet envisageable, bien que non retenu, le morcellement du texte, afin de ne pas exclure les 
participants minoritaires.
S'agissant de la procédure d'amendement, celle-ci a été envisagée avec circonspection, puisque 
tout projet doit être décidé à la majorité des deux tiers des membres du Conseil et doit, pour 
entrer en vigueur être approuvée par tous les Etats contractants, cf art.65 et 66. Notons que
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S'agissant d'un texte de droit international, les Etats parties, par leur
yy

ratification se soumettent à un certain nombre d’engagements . Parmi ceux-ci,

l'on citera une obligation positive, en d'autres termes, la prise de mesures
23législatives ou autres en vue d'assurer la réception des dispositions

24conventionnelles dans l'ordre juridique interne des Etats et un devoir

d'abstention, à savoir l'impossibilité pour l'Etat partie d'opposer devant une instance
25CIRDI son immunité de juridiction

Ces deux principales conséquences en sont-elles pour autant réductrices d'un 

genre, qu'il soit juridictionnel ou arbitral ?

A priori, il ne le semble pas. Si l'on s'attarde tout d'abord quelque peu sur la 

source du fondement de la compétence des arbitres, l'on constate que celle-ci 

possède apparemment tous les atours de la juridiction internationale stricto sensu, à 

savoir le caractère multilatéral, sa création pour un temps et un nombre déterminé de 

litiges

cette exigence va à rencontre de la règle de la majorité généralement adoptée dans les Statuts 
des organisations internationales.
Enfin la dénonciation de la Convention est circonscrite par un certain nombre de conditions 
visant à limiter les conséquences de l'acte unilatéral de l'Etat et à en prévenir le caractère 
abusif ; elle ne peut avoir d'effet rétroactif, puisque la réception de la notification, en vertu de 
l'article 72, ne peut porter atteinte aux engagements pris antérieurement.

21 Précision non négligeable du fait de la médiation d'un tiers; sur la nature des Accords 
d'Alger, cf en particulier I.Seidl-Hohenveldera (1982) p.426-7, P.Fouchard (1984) p.29.

22 L.Siorat (1969) p.77 et ss établit une distinction selon qu'il s'agit de l'Etat récipiendaire de 
l'investissement ou de l'Etat d'allégeance de l'investisseur, le second étant, selon cet auteur, 
plus enclin à accepter des limitations à sa souveraineté qu'il ne sera vraisemblablement pas 
partie à une instance arbitrale.

23 Pour une liste complète de ces mesures cf G.Delaume (1986b) App.II, p. 16.

24 cf l'article 69 ; de même l'article 70 au terme duquel l'application de la Convention s'étend 
à tous les territoires qu'un Etat représente sur la scène internationale, à moins qu'il n'en 
restreigne la portée de façon expresse, cf Rapport annuel 1990 p. 14 pour la liste des pays ayant 
procédé à une telle exclusion.

25 cf infra Partie III, Chap I, Section II, Paragraphe I.

26 cf en particulier C.Rousseau (1983) p.305-6 n°292.
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S'agissant ensuite de l'obligation incombant aux Etats parties de se conformer

à leurs engagements internationaux dans leur for respectif (la Convention de

Washington n'étant pas self executing), l'on serait tenté d'écrire qu'il ne s'agit là que

d'un devoir dont le caractère est corrélateur de la dualité de leur statut dans les
27sphères juridiques internationale et interne . L'éventuelle incompatibilité entre les

normes de ces deux ordres juridiques serait susceptible de mettre en cause la

responsabilité internationale de l'Etat fautif.
0

De même, eu égard à la suspension de l'immunité de juridiction, qui peut être

une parade sûre face aux ingérences des ordres judiciaires nationaux, elle n'emporte

pas pleine conviction. A n'en pas douter, elle mérite certes d'être soulignée au
28regard de la disparité des solutions nationales régissant la matière , bien qu'elle 

soit toutefois susceptible d'une atténuation dans le cadre même du CIRDI. En effet, 

la levée de cette immunité, dans la mesure où elle résulte d'une obligation

internationale, a pour corrolaire immédiat l'impossibilité pour l'Etat d'exciper de la
29nullité de son engagement au regard des dispositions de son droit interne . En
30particulier, il ne peut mettre en cause sa propre capacité à compromettre , ou

Ces deux caractères n'ont pas été considérés comme probants pour contester le caractère 
arbitral du tribunal irano-américain, cf P.Foucbard (1984) p. 30.

27 cf inter alia F.Mann (1977) p. 19 et ss, E.Jimenez de Arechaga (1978) p.274.
Sur les doctrines dualiste et moniste, cf en particulier P.Guggenheim (1967) p.49-66.
S'agissant plus particulièrement du tribunal irano-américain, cf les mesures d'application 
contenues dans les executives orders n°12277 à 12281 et n°12294. La constitutional^ de ces 
actes a été affirmée par la Cour Suprême dans l'arrêt Dames & Moorc v. Reagan ; cf également 
B.Stem (1982) p.431 exprimant des doutes sur la valeur des executives orders quant au respect 
des obligations internationales des Etats-Unis.

28 cf en particulier P.Leboulanger (1985) p.274 et ss et p.299 et ss, ainsi que G.Delaume 
(1986b) para. 13(7).

29 cf L.Siorat (1969) p.73 et P.Lalive (1986) p.31 ; C.Reymond (1985) p.534 estime qu'il 
s'agit là d'une "règle matérielle de droit internationale privé*, sans pour autant que l'on est 
affaire à une règle d'ordre public international.

30 cf en particulier l'affaire Benteler c Etat belge. 1 J.Int'l Arb 184 (1984).
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annuler de façon rétroactive la clause compromissoire souscrite en usant de ses
• 31prérogatives de souverain

D'autre part, l'Etat peut exiger, en tant que préalable à son consentement, que

la règle traditionnelle de droit international relative à l'épuisement des voies de

recours internes soit satisfaite. L'article 26 a été principalement conçu au bénéfice de 
32l'Etat hôte . Le contenu de cette disposition n'établit pas un renversement du droit

coutumier, mais en aménage plutôt les modalités en se fondant sur la volonté des

parties. Or, celle-ci (et s'agissant toujours du consentement de l'Etat) ne peut

valablement exister que si ce dernier a eu la possibilité de saisir une autre instance,

et l'on en revient là au critère essentiel du règlement arbitral, à savoir sa base

volontaire. Cette dernière est bien présente dans le cadre CIRDI, puisque la
33ratification de la Convention de Washington est incontestablement un acte

34accompli par l'Etat dans l'exercice de sa souveraineté 
35Cette volonté doit d'autre part être "soutenue” au sein d'un cadre 

contractuel ou conventionnel (clauses compromissoires insérées dans un contrat,

31 cf en particulier l'affaire Framatome c. AEOI. 109 Clunet 58 (1984) et les commentaires de 
B.Oppetit sp. p.46 et ss.

32 cf Histoire, Vol III, Doc 25 p.61, Doc 29 p.143 et 211, Doc 31 p.304 et 325-9, Doc 33 
p.386-7, Doc 45 p.473. Doc 71 p.581-4, Doc 79 p.618-20 ; de même A.Broches (1972) 
p.349.
Un seul Etat, Israël, a notifié au Centre que son consentement était soumis à la condition 
préalable de l'épuisement des voies de recours internes, cf notification du 22 juin 1983 citée 
par G.Delaume (1986b) p.46.

33 II est bien évident que cette seule ratification n'oblige aucunement l'Etat à faire usage des 
facilités du Centre.

34 S'il peut éventuellement exister des pressions de la part de la Banque Mondiale, ce ne 
pourrait être qu'au stade de l'exécution de la sentence. A notre connaissance, celle-ci a été très 
discrète jusqu'à présent.

35 La nécessité de la forme écrite s'affirme comme un principe universellement admis, contra 
cependant A.Chapelle (1988) p.479.

36 cf Histoire, Vol III, Doc 25 p.61, Doc 29 p. 143 et 211, Doc 31 p.304 et 325-9, Doc 33 
p.386-7, Doc 45 p.473, Doc 71 p.581-4. Doc 79 p.618-20 ; cf également A.Broches (1972) 
p.349.
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références spécifiques d'attribution de compétence CIRDI dans les dispositions de
37 iQtraités bilatéraux et celles incorporées dans les législations nationales )

matérialisant la volonté commune de l'Etat et de l'investisseur privé étranger .

Stricto sensu, ces différents supports se rangent dans la catégorie des clauses

compromissoires, bien qu'il soit tout à fait concevable qu'un compromis d'arbitrage

soit rédigé au moment où éclate le différend (voire même postérieurement), la

Convention ne contenant aucune précision sur la date à laquelle doit intervenir le 
40consentement . A cet égard, la pratique arbitrale dégagée en particulier à propos

de l'affaire Holiday Inns a fait état d'une grande souplesse, estimant que la

Convention de Washington laissait entière liberté aux parties de souscrire des

engagements conditionnels, dont la mise en application pouvait être suspendue à la
41ratification de la Convention sus-visée par l'Etat concerné

37 Près de 160 traités bilatéraux incorporent une clause compromissoire CIRDI, Rapport 
Annuel (1990), p.5.

38 Dans ce dernier cas, l'on a affaire à une offre unilatérale de la part de l'Etat qui ne prendra 
effet que si elle est acceptée ultérieurement par Pinvestisseur sur la base d'un contrat ou de tout 
autre support juridique ; dans le cas contraire, l'Etat ne serait être lié, cf Histoire, Vol III, Doc
25 p. 101. Quelques 15 législationes nationales font référence à l'arbitrage CIRDI, cf. Rapport 
Annuel (1990), p.5

39 Cette impérative dualité d'actes juridiques contraste non seulement avec les arbitrages tant 
institutionnels qu'ad hoc (à cet égard seuls sont suffisants la clause compromissoire ou le 
compromis), mais également avec les modalités de saisine de la C.I.J, à savoir par voie de 
compromis et en vertu de l'article 36(1) du Statut (clauses de juridiction insérées dans les 
traités internationaux et clauses facultatives de juridiction obligatoire prévues à l'article 36(2) 
par accord préalable et à la demande de l'une des parties.

40 Le paragraphe 24 du Rapport des administrateurs est un peu plus explicite à ce sujet 
puisqu'il dispose le consentement des parties doit avoir été donné avant que le Centre n'ait 
été saisi", cf également l'article 36 de la Convention qui, dans la mesure où il institue un 
pouvoir filtrant des requêtes en arbitrage au profit du Secrétaire Général, laisse à tout le moins 
supposer que le consentement doit intervenir au plus tard avant le dépôt de la demande 
(d'autant plus que celle-ci, pour être valablement enregistrée, doit spécifier la date et la nature 
des documents relatifs au consentement des parties) ;
pour une subtile distinction entre la date de dépôt et celle où la demande est effectivement prise 
en considération cf C.Amerasinghe (1974) p.231.

41 En l'espèce, le Maroc se fondait sur la nationalité suisse de la filiale d'Holiday Inns pour 
s'opposer à ce que celle-ci prétende à la qualité de "ressortissant d'un autre Etat contractant”,
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Enfin, s'agissant plus spécialement des caractères que doit revêtir le
42consentement, il a été écrit à satiété que son irrévocabilité était un des traits

marquants de la Convention (et ce, nonobstant le fait qu'il fut suggéré aux parties
43de retirer de façon conjointe leur consentement ) .  Qu'en est-il exactement ?

Il semble, à ce sujet qu'une certaine confusion vienne exacerber une qualité 

somme toute assez normale.

Il serait erroné tout d'abord de lier cette irrévocabilité à ses conséquences, à

savoir la panoplie de dispositions ayant pour but de déjouer les tentatives des parties
44visant à faire échec aux procédures du Centre . En particulier, l'institution de la

45procédure par défaut , ne peut en aucun cas constituer un substitut à 

l 'irrévocabilité du consentement, puisqu'elle en est la résultante directe 4i\  Ce 

caractère irrévocable n'est en fait qu'une application dans la procédure arbitrale et

la Suisse n'ayant pas à la date du contrat litigieux ratifié la Convention. Cette condition fut 
satisfaite le 14 juin 1968 et donc avant que la requête en arbitrage n'ait été déposée, à savoir le
13 janvier 1972. Ajoutons d'autre part que l'argument marocain était à la limite de la 
cohérence, en ce qu'il aurait très bien pû être utilisé contre lui, le Maroc n'ayant ratifié la 
Convention que le 11 mai 1967, c'est-à-dire après la conclusion du contrat intervenue le 6 
décembre 1966, cf P.Lalive (1980) p. 142 et ss.

42 cf inter alia A.Farley (1966) p.23t M.Moore (1966) p. 1362, C.Yun (1969) p.297, 
A.Broches (1972) p.352, G.Delaume (1982) p.775.

43 cf Histoire, Vol n i, Doc 71 p.582.

44 cf en particulier les articles 29 à 31 pour la constitution de la commission de conciliation et 
les articles 37 à 40 s'agissant du tribunal arbitral.

45 Prévue à l'article 45 :
" (1) Si l'une des parties fait défaut ou s'abstient de faire valoir ses moyens, elle n'est pas 
pour autant réputée acquiscer aux prétentions de l'autre partie.

(2) Si l'une des parties fait défaut ou s'abstient de faire valoir ses moyens à tout moment 
de la procédure, l'autre partie peut demander au tribunal de considérer les chefs de 
conclusion qui lui sont soumis et de rendre sa sentence. Le tribunal doit, en notifiant à la 
partie défaillante la demande dont il est saisie, accorder à celle-ci un délai de grâce 
avant de rendre sa sentence, à moins qu'il ne soit convaincu que ladite partie n'a pas 

l'intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens".

46 Elle est une application directe du principe de commutabilité visant à assurer l'égalité des 
parties. Elle est d'ailleurs entérinée dans la plupart des règlements d'arbitrage, cf en particulier 
l'article 16 du règlement CCI et l'article 15 du règlement CNUDCI.



20

dans la sphère internationale de la maxime pacta suru servanda entérinée dans la 

quasi totalité des systèmes juridiques de droit interne, et à ce titre, contenant 

essentiel des principes généraux du droit tels qu'envisagés dans l'article 38 du Statut 

de la C.I.J. De même est qualifié d'irrévocable l'arbitrage institué par la Déclaration 

d'Alger 4 7 .

Dans l'affaire Alcoa Minerais c. Jamaïque, le tribunal CIRDI procéda à une

' stricte mise en oeuvre du principe d'irrévocabilité, en décidant que la Jamaïque ne

pouvait se prévaloir, de façon rétroactive de la faculté de notification prévue à

l'article 25(4) et visant à exclure de la compétence du Centre certaines catégories de

différends. Il affirma qu'une fois donné, le consentement à la compétence du Centre

ne pouvait être retiré et conclut : "to décidé otherwise would largety deprive the
48Convention ofany practical value"

L'irrévocabilité du consentement de l'Etat sanctionne bien sûr, son engagement

de recourir au Centre (matérialisé par la ratification de la Convention de

Washington), mais surtout illustre la positivité de son choix en faveur de la méthode

arbitrale, dès lors que celle-ci ne constitue pas la voie normale de règlement des 
49litiges

47 cf paragraphe 17 de la Déclaration principale, de mime l'adjectif de ‘contraignant* est 
employé à l ’article 1 de la Déclaration sur le contentieux.

48 cf décision sur la compétence 4 Y.B.Com.Arb 206 (1979), également J.Schmidt (1976) 
p.97.

49 En témoigne le préambule disposant : ’Reconnaissant que si ces différends (relatifs aux 
investissements internationaux) doivent normalement faire l'objet de recours aux instances 
internes, des modes de règlements internationaux de ces différends peuvent être appropriés 
dans certains cas*.
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2 - LA "COLLECTIVITE PUBLIQUE OU L’ORGANISME DEPENDANT DE 

L’ETAT"

La Convention de Washington prévoit expressément et de façon large (en 

témoigne le vocable usité ^  ) la possibilité pour un démembrement de l’Etat

contractant d’être partie à une instance CIRDI Ce faisant, elle entérine sur une
52base ad hoc un droit de réclamation internationale à de telles entités , prenant en

cela acte de leur participation grandissante au développement économique de la

plupart des pays, qu’ils soient industrialisés ou non, et ce, au détriment de l'Etat en 
53tant que tel . Dans une telle hypothèse, les organes en cause sont appréhendés 

essentiellement en tant que rouage à la mise en oeuvre d'une politique économique 

nationale.

Cette reconnaissance est cependant, conformément à l'alinéa 3 de l'article 25, 

soumise à l'approbation de l'Etat concerné "sauf si celui-ci indique au Centre que

50 Sont ainsi visés inter alia municipalités, organes gouvernementaux locaux, provinces 
d'Etats fédérés, entreprises de droit public ayant une personalité juridique distincte ou non de 
leur Etat de tutelle etc.

51 L'avant projet transmis en juin 1962 aux administrateurs n'en faisait aucune mention, cf 
Histoire, Vol III, Doc 6 p.33 et ss.
De façon générale, sur les motifs d'incorporation dans le texte conventionnnel de telles entités, 
cf Histoire, Vol III, Doc 25 p.81, p. 117 et ss, Vol II, Doc 29 p.65 et ss, p-182 et ss, Doc 31 
p.297-300-6, Vol III, Doc 45 p.462-9-519, Doc 98 p.668 et ss, Doc 112 p.698.

52 A l'époque de la formulation de la Convention de Washington, seul l'article 2(1) de la 
Convention de Genève avait consacré une telle solution
L'article Vü(3) et (4) de la Déclaration d'Alger sur le contentieux englobe, quant à lui sous le 
même vocable l'Etat (à savoir l'Iran ou les Etats-Unis) et "toute subdivision politique de l'Etat 
et toute agence, organisme ou entité contrôlée par l'Etat ou par toute subdivision politique de 
celui-ci"*

53 cf en particulier K.Bockstiegel (1984) p. 130 et ss, et A.Mahiou (1984) p.236 ; de façon 
générale sur la nature juridique des accords conclus par les organismes de droit public cf 
G.Burdeau (1981) p. 103, sp. p. 114 et ss.
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celle-ci n'est pas nécessaire " . Par ce mécanisme original, chaque Etat est libre

de désigner de façon discrétionnaire quels sont les organismes susceptibles d'avoir

un droit d'action devant le Centre, et de le faire savoir aux instances compétentes (le

Secrétariat) au plus tard lors de la requête en arbitrage. La validité de cette

notification sera d'autant plus difficilement contestable, qu'il s'agit là d'un domaine

réservé à l'Etat, et que la Convention ne prescrit aucune forme relative à la

' désignation En tout état de cause, cette désignation constitue, à tout le moins,

une présomption de preuve de leur statut juridique de "collectivité publique ou d'

organisme dépendant de l'Etat contractant" et par là-même de leur capacité à

agir devant le Centre.

Elément sécurisant donc, permettant de prévenir la conclusion de compromis

d'arbitrage non autorisés par le droit interne et la nullité de la procédure qui en 
57résulterait . Deux difficultés peuvent néanmoins surgir.

La première propre au CIRDI, a trait aux effets d'un retrait de l'acceptation de
58l'Etat. A ce sujet, M.Amerasinghe estime que l'approbation devient irrévocable, 

dès lors qu'une ou plusieurs des parties au contrat d'investissement a agi ou modifié

54 ’Le consentement d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant d 'un Etat 
contractant ne peut être donné qu'après approbation par ledit Etat, sauf si celui-ci indique au 
Centre que cette approbation n'est pas nécessaire*.
Au 30 juin 1987, seuls six Etats avaient fait usage de cette faculté : le Royaume-Uni, le 
Nigéria, Madagascar, le Soudan, la Guinée et le Portugal, cf G.Delaume (1986b), App.n, p.7 
et ss.

55 cf en particulier P.Szasz (1970) p.31.

56 cf A.Broches (1972) p.354 et C.Amerasinghe (1974) p.234.

57 L'Etat parent ne pourrait donc ni exciper de la présupposée incapacité des entreprises de 
droit public (cf en particulier l'affaire Framatomc c. AEOI. 109 Clunet 58 (1984), ni les 
dissoudre par décret comme l'avait fut inter alia le Bengladesh (affaire G.M.T c. Beneladesh.
1984 Revue de Droit Suisse 529) ; sur la question cf P.Lalive (1986) p.31 et ss, également 
A.Broches (1969) p.282, ainsi que l'analyse et les exemples cités par B.Oppetit (1985) p.505 
et JM Jacquet (1989) p.660 et ss.

58 cf C.Amerasinghe (1979) p. 191.

54
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sa position par référence à celle-ci. Il s'agirait en l'occurence d'une application du 

principe de Vestoppel. Poursuivant en ces termes, il va même plus loin :

*But it is arguable that less than agreement between the parries on 
submission o f disputes to the Centre, such as incurrence o f expenditure in 
reliance on the approval, when it had been given with a view to the 
making of an agreement to submit disputes to the Centre, or with a view 
to the investment arrangement to which it is proposed that such an 
agreement be reached, makes the approval irrevocable''.

Interprétation extensive s'il en est, mais qui dans la mesure où elle est basée

sur le principe de la bonne foi, paraît raisonnablement soutenable.

La seconde difficulté consiste à concilier la reconnaissance du droit d'agir

devant le CIRDI aux éventuelles prohibitions de droit interne. Deux hypothèses

sont alors envisageables : dans la première, la capacité de compromettre des entités

est acquise par consentement exprès (désignation au Centre) ou tacite (approbation
5 9non nécessaire) de l'Etat de tutelle . Dans la seconde, un doute peut s'installer du 

fait de l'inaction de l'Etat. En témoigne l'avis demandé, à titre préventif, par un 

membre du gouvernement français au Conseil d'Etat, sur la capacité pour les 

collectivités et leurs établissements publics à entrer dans les liens d'un contrat (en 

l'espèce le projet Eurodisneyland) incorporant une clause compromissoire CIRDI 

Le Conseil d'Etat, "de façon déconcertante" a refusé de considérer comme 

remplies en la circonstance, les exceptions susceptibles de lever la nullité d'ordre

59 En pratique, ce point n'a pas fait difficulté. Seule l'affaire Klôckner a abordé 
accessoirement la question ; la compétence du tribunal aurait en effet pû être déniée à l'égard 
de la SOC AME qui, originellement détenue par des intérêts étrangers, devînt une société de 
droit public du Cameroun, du fait d'une cession d'actions au bénéfice de ce gouvernement ; 
mais celui-ci, avant même que Klôckner ne présentât ses moyens au tribunal, procéda à la 
désignation de la S OC AME au Centre et approuva sa participation à la procédure d'arbitrage, 
cf sentence p.413.

60 cf avis du 6 mars 1986, 38 Etudes et Documents du Conseil d'Etat 178 (1987).

61 cf JM Jacquet (1989) p.668, également les critiques de M.de Boisseson (1987) p.3 et ss.
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public dont est atteinte en droit français (en vertu des articles 2060 et 2061 du Code
62civil ), tout clause conclue par une personne morale de droit public, se rattachant

63à des rapports relevant de l’ordre juridique interne . Il a d’autre part estimé que

"la ratification de la France de la Convention de Washington n'emporte aucune

conséquence quant à la possibilité de compromettre d'une personne publique 
64française"

L'on ne peut que déplorer une telle interprétation qui, de toute évidence (sans 

même qu'appel soit fait aux dispositions dérogatoires de droit interne), méconnait la 

portée et le sens de la ratification par la France de la Convention de Washington. La 

stricte projection d'une prohibition de droit interne (difficile en effet de circonscrire 

les implications juridiques du projet Eurodisneyland au seul territoire français) 

semble contestable.

Cet avis refuse d'entériner les conséquences d'un engagement international, à 

savoir la reconnaissance de l'aptitude à compromettre des organes en cause, du fait 

même du consentement de l'Etat contractant à une délégation de compétence limitée 

au domaine de la Convention. Cette dernière ne prétend en effet, ni poser par une 

disposition de fond la capacité de principe des entités en cause, ni même lier un droit

62 cf article 2060 :
"On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles 
relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les 
collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les 
matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois des catégories d'établissements publics à 
caractre industriel et commercial peuvent être autorisés par décret à compromettre*. Et article 
2061 :
'La clause compro mi ssoire est nulle s'il n'en est disposé autrement par la loi*.

63 Par là-m&me obligeant l'adoption d'un texte de loi dérogeant à l'incapacité prévue à l'article
2060 sus-visé, cf loi n°86-972 du 19 août 1986 dont la rédaction de l'article 9 est la suivante : 
’Par dérogation à l'article 2060 du Code civil, l'Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des 
sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses 
compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et à 
l'interprétation de ces contrats*, cfJ .O  22 août 1986.

64 cf avis p. 179.
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d’action à la reconnaissance d'une certaine personnalité juridique par le droit

interne^. Il ne s'agissait, en réalité que de "refouler" formellement une incapacité 
66, dès lors que l'objet même de la Convention est de déroger, limitativement, aux

prohibitions des ordres juridiques nationaux.

On formulera donc la proposition suivante : le consentemnt de l'Etat à la

Convention présume celui des entités dépendantes de lui, dans la mesure où il est

raisonable d'admettre que le lien de sujétion implique l'idée de représentation ^7.

L'on peut certes objecter qu'une telle présomption sape la base même de la
68procédure de désignation . Il ne le semble pourtant pas ; dès lors en effet que 

l'Etat de tutelle a ratifié la Convention, la notification constitue davantage 1' élément 

de preuve fondant la présomption de capacité (vraisemblablement déjà existante en 

droit interne) plutôt que la reconnaissance, en tant que telle, d'un droit d'action

Cette approche semble être corroborée par l'incorporation dans le texte 

conventionnel d'une procédure prévoyant l'inutitlité de l'approbation. Son insertion 

ne se justifierait pas si elle n'était pas fondée sur une présomption du droit de 

réclamation aux procédures CIRDI.

Enfin, l'on ajoutera qu'une telle interprétation implique la suspension de

65 Comme il en est en particulier le cas de l'article de l'article II de la Convention de Genève.

66 Une illustration en est fournie par les arrêts rendus par la Cour de cassation dans les affaires 
San Carlo du 14 avril 1964, 92 Clunet 645 (1965), et Galakis du 2 juin 1966, 93 Clunet 648 
(1966).

67 Idée soutenue par P.Fouchard (1984) p.33 à propos des entités de droit public visées par la 
Déclaration d'Alger.

68 La majorité des auteurs considèrent que la procédure de désignation, dans la mesure où elle 
permet au Centre de prendre acte de 1*acceptation de l'Etat à la capacité de compromettre de 
ses organes, est indispensable pour conférer le droit d'action, cf inter alia C.Amerasinghe 
(1973) p.243, G.Delaume (1982) p.795.

69 Comme semble le confirmer les Travaux préparatoires à la Convention, l'exigence de la 
notification avait en effet été conçue dans le but d'éviter toute controverse sur la nature 
politique de l'entité en cause, cf Histoire, Vol H, Doc 57.
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public dont est atteinte en droit français (en vertu des articles 2060 et 2061 du Code
62civil ), tout clause conclue par une personne morale de droit public, se rattachant

6i
à des rapports relevant de l'ordre juridique interne . Il a d'autre part estimé que

Mla ratification de la France de la Convention de Washington n'emporte aucune

conséquence quant à la possibilité de compromettre d'une personne publique
64française"

L'on ne peut que déplorer une telle interprétation qui, de toute évidence (sans 

même qu'appel soit fait aux dispositions dérogatoires de droit interne), méconnaît la 

portée et le sens de la ratification par la France de la Convention de Washington. La 

stricte projection d'une prohibition de droit interne (difficile en effet de circonscrire 

les implications juridiques du projet Eurodisneyland au seul territoire français) 

semble contestable.

Cet avis refuse d'entériner les conséquences d'un engagement international, à 

savoir la reconnaissance de l'aptitude à compromettre des organes en cause, du fait 

même du consentement de l'Etat contractant à une délégation de compétence limitée 

au domaine de la Convention. Cette dernière ne prétend en effet, ni poser par une 

disposition de fond la capacité de principe des entités en cause, ni même lier un droit

62 cf article 2060 :
“On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles 
relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les 
collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les 
matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois des catégories d'établissements publics à 
caractre industriel et commercial peuvent être autorisés par décret à compromettre*. Et article
2061 :
'La clause compromissoire est nulle s'il n'en est disposé autrement par la loi”.

63 Par là-même obligeant l'adoption d'un texte de loi dérogeant à l'incapacité prévue à l'article 
2060 sus-visé, cf loi n°86-972 du 19 août 1986 dont la rédaction de l'article 9 est la suivante : 
'Par dérogation à l'article 2060 du Code civil, l'Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des 
sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses 
compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et à 
l'interprétation de ces contrats*, cf J. O 22 août 1986.

64 cf avis p. 179.
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d'action à la reconnaissance d'une certaine personnalité juridique par le droit

interne^. Il ne s'agissait, en réalité que de "refouler" formellement une incapacité 
66, dès lors que l'objet même de la Convention est de déroger, limitativement, aux 

prohibitions des ordres juridiques nationaux.

On formulera donc la proposition suivante : le consentemnt de l'Etat à la

Convention présume celui des entités dépendantes de lui, dans la mesure où il est
fnraisonable d'admettre que le lien de sujétion implique l'idée de représentation . 

L'on peut certes objecter qu'une telle présomption sape la base même de la 

procédure de désignation . Il ne le semble pourtant pas ; dès lors en effet que 

l'Etat de tutelle a ratifié la Convention, la notification constitue davantage 1' élément 

de preuve fondant la présomption de capacité (vraisemblablement déjà existante en 

droit interne) plutôt que la reconnaissance, en tant que telle, d'un droit d'action

Cette approche semble être corroborée par l'incorporation dans le texte 

conventionnel d'une procédure prévoyant l'inutitlité de l'approbation. Son insertion 

ne se justifierait pas si elle n'était pas fondée sur une présomption du droit de 

réclamation aux procédures CIRDI.

Enfin, l'on ajoutera qu'une telle interprétation implique la suspension de

65 Comme il en est en particulier le cas de l'article de l'article II de la Convention de Genève.

66 Une illustration en est fournie par les arrêts rendus par la Cour de cassation dans les affaires 
San Carlo du 14 avril 1964, 92 Clunet 645 (1965), et Galakis du 2 juin 1966, 93 Clunet 648 
(1966).

67 Idée soutenue par P.Fouchard (1984) p.33 à propos des entités de droit public visées par la 
Déclaration d'Alger.

68 La majorité des auteurs considèrent que la procédure de désignation, dans la mesure où elle 
permet au Centre de prendre acte de l'acceptation de l'Etat à la capacité de compromettre de 
ses organes, est indispensable pour conférer le droit d'action, cf inter cdia C.Amerasinghe
(1973) p.243, G.Delaume (1982) p.795.

69 Comme semble le confirmer les Travaux préparatoires à la Convention, l'exigence de la 
notification avait en effet été conçue dans le but d'éviter toute controverse sur la nature 
politique de l'entité en cause, cf Histoire, Vol II, Doc 57.
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l'éventuelle immunité de juridiction des entités dépendantes de l'Etat, afin de

satisfaire la réciprocité des obligations juridiques des parties, dont la Convention se
70faisait fort d'équilibrer .

B - LA VALEUR DU CONSENTEMENT A L'EGARD DU "RESSORTISSANT
0

DE L'AUTRE ETAT CONTRACTANT"

La participation d'un individu aux instances du Centre est nécessairement

indirecte. Ce caractère est-il susceptible de remettre en cause la réalité du

consentement de la personne privée, et par là-même de porter atteinte au principe de
71mutualité inhérent au processus arbitral ?

Nous envisagerons parallèlement les conditions d'accès aux instances CIRDI, 

et leur portée quant à la valeur du consentement ainsi donné.

La reconnaissance de ce droit de réclamation internationale est soumise à la 

conjugaison de deux paramètres.

L'Etat national du ressortissant en cause doit tout d'abord être partie à la 

Convention, qualité, qui a priori, laisse présager que l'on se trouve en présence d'un 

règlement interétatique. Cette impression se trouve par ailleurs confirmée par la
#

rédaction de l'article 27(1) de la Convention au terme duquel :

70 A titre de parallèle, l'on peut mentionner la décision rendue par le tribunal des différends 
irano-américain le 21 décembre 1981, cf C.T.R 1, 101 ; dans cette affaire portant sur la 
compétence ratione materiae du tribunal, il a été jugé que les sociétés nationales iraniennes ne 
pouvaient être assimilées à des entités de droit privé, estimant par là-même qu'aucune 
compensation juridique n'était dûe à raison de leur renonciation à l'immunité de juridiction, cf 
en particulier B.Stern (1982) p.434 et ss.

71 L'institution du forum prorogatum, au terme de laquelle la Cour Internationale de Justice 
peut être valablement saisie d'un litige, même en cas de défaut du consentement initial de l'une 
des parties lors de l'introduction de l'instance, est par hypothèse exclue.
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"Aucun Etat 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 Etat contractant ont consenti à soumettre,
ou ont soumis à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf
si l'autre Etat contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à

72l'occasion du différend" .

La nécessité de l'incorporation d'une telle disposition serait, selon M.Broches,

de prévenir d'éventuelles objections à la procédure arbitrale de la part d'un Etat peu

scrupuleux, justifiant en retour que l'Etat national du cocontractant privé exerce son
73droit à la protection diplomatique .

Cet argument n'emporte pas conviction. Dès lors en effet, qu'il est admis que

le règlement arbitral constitue une voie de droit et qu'une instance internationale ne

peut être engagée sans qu'au préalable soit satisfaite la règle de l'épuisement des

recours internes, l'article 27(1) paraît superflu. Le seul mérite de cette disposition

est, semble-t-il, qu'elle exclue en tant que telle l'idée de représentation de l'Etat au

profit de son ressortissant partie au différend, la levée conventionnelle de la

protection diplomatique entérinant à cet égard le pouvoir discrétionnaire de principe 
74reconnu à l'Etat . Et partant, d'en déduire que le cadre CIRDI met aux prises 

deux sujets de droit international, et de souscrire au. jugement de M.Condorelli 

lorsqu'il affirme : "chaque sentence règle du même coup de façon préventive un

72 Sur les Travaux préparatoires k cette disposition, cf Histoire, Vol III, Doc 29 p.213 et 252, 
Doc 31 p.258, 301 et 329-31, Doc 33 p.387-8, Doc 58 p.527, Doc 72 p.589-94 ; pour une 
définition de la protection diplomatique cf en particulier P.de Visscher (1961) p.427.

73 cf A.Broches (1972) p.374, ajoutant par ailleurs que le but de l'article 27 est d'entériner la 
quasi complète élimination de la protection diplomatique ; auparavant, l'auteur avait rejeté 
deux motifs à l'insertion d'une telle disposition, à savoir la conception du lien de nationalité 
dégagée par l'arrët Barcelona Traction, et la clause Calvo, ibid. p.372.

74 cf en particulier C.Rousseau (1983) n°188 p. 190-1.
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différend interétatique véritable" . Il en est de même dans le cadre des Accords 

d'Alger, où la mise en place du tribunal arbitral a permis, tant aux Etats-Unis qu'à 

l'Iran d'exercer leur droit à la protection diplomatique en la personne de leurs 

ressortissants

La qualité de partie à la Convention ne signifiant pas celle de partie aux
77 78procédures CIRDI (le Rapport des administrateurs étant explicite en ce sens ),

> trois principaux modes d'expression du consentement de la personne privée sont

prévus:

1) la clause compromissoire,

2) l'acceptation d'une offre de compromettre insérée dans les termes d'une 

législation, soit lors de la conclusion d'un contrat d'investissement, soit sur 

simple déclaration de l'investisseur, enfin

3) le consentement de la personne privée peut résulter de 1‘ approbation par 

celle-ci d'une clause d'un traité bilatéral d'investissement prévoyant le recours 

à l'arbitrage CIRDI 79.

75

75 cf L.Condorelli (1987) p.281-2.

76 cf P.Fouchard (1984) p.33.

77 II en est de même dans le cadre des Accords d'Alger, cf P.Bellet (1984a) p.66.

78 cf paragraphe 24 : "La Convention n'exige pas que le consentement des deux parties soit 
exprimé dans le même acte juridique".

79 Différentes modalités peuvent être envisagées :
-le traité se présente comme un accord-cadre imposant à la charge de chacune des parties de 

recourir au Centre de commun accord en cas de survenance d'un différend ;
-le traité incorpore une clause imposant à l'Etat hôte de consentir l'arbitrage CIRDI sur 

simple requête de l'investisseur ;
-le traité n'envisage que la possibilité du recours au CIRDI, l'Etat d'accueil s'engageant 

alors à considérer favorablement la demande de requête en arbitrage.
-le traité établit de façon non équivoque l'engagement de l'Etat de se soumettre à l'arbitrage. 

Enfin, une rédaction sélective peut, par ailleurs porter sur la nature de l'objet du différend et 
sur la validité temporelle de l'engagement arbitral.
De façon générale, cf Histoire, Vol II, Doc 27 p.359-63, Vol ÜIf Doc 24 p.48, oc 25 p. 113, 
Doc 29 p. 165, Doc 31 p.342 ; en doctrine cf A.Mann (1981) p.248, A.Broches (1982) p.64 et 
ss, et G.Delaume (1982) p.778 et ss.
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Cette seconde condition, cumulative à la première, tout en établissant le 

caractère probant du consentement de l'investisseur, ne peut cependant procéder de 

la technique arbitrale, que si elle résulte d’un choix ; en d'autres termes, la 

compétence du Centre a-t-elle été imposée au "ressortissant de l'autre Etat 

contractant" ?

Le libellé de l'article 26 semble l'affirmer, puisqu'il établit une exclusivité de 

principe à l'arbitrage CIRDI. Pourtant, cette disposition, qui certes s’applique bien 

au consentement des parties, ne vise cependant celui-ci qu'une fois qu'il a été donné, 

étayant par là-même son caractère irrévocable. Elle ne permet donc pas d'affirmer 

l'existence d'un choix.

Reprenons alors le temps d'un instant, les deux formes matérialisant la volonté 

de l'investisseur susceptibles de créer difficulté, dans la mesure où leur initiative 

n'émanent pas directement de la personne privée.

Il s'agit des législations nationales et des traités d'investissement. Pouvant

certes se présenter comme des accords-cadre, et à ce titre peu propices à d'éventuels

aménagements, la validité de la clause compromissoire qu'ils insèrent, est cependant

toujours subordonnée à l'approbation expresse de l'investisseur. Ce dernier a donc

été à même de se prononcer sur le mode de règlement des litiges auquel il entendait

se soumettre, réfutant par là-même, l'hypothèse du caractère d'"ordre public" de

l'arbitrage CIRDI. A cet égard, l'on peut faire un parallèle parlant tant avec la

solution rendue par les juges de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire 
80Mavrommatis . que par la Cour de cassation française dans l'arrêt S.E.E.E c. 

Yougoslavie, reconaisant de façon expresse que le ressortissant d'un Etat partie à un 

accord international, ne le privait pas de "l'exercice des voies de droit découlant du

80 cf arrêt du 30 août 1924, Rec C.P.J.I, Série A n°2.
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contrat passé par lui" . L'on s'éloigne de la technique juridictionnelle (la 

compétence de la C.I.J s'impose aux Etats) pour emboîter le pas de la démarche

arbitrale, illustrée non sans difficulté par le tribunal des différends irano-américain
82 83, et plus simplement par la Cour d'arbitrage de la CCI .

Il ressort de ces développements, que la nature juridique de l'acte fondant la 

, compétence des arbitres du CIRDI est indifférente, dès lors que le consentement des 

parties a pû valablement s'exprimer. Or tel est bien le cas. On peut en conséquence 

en conclure que le critère organique permet, à lui tout seul, de qualifier d'arbitral le 

mode de règlement des litiges institué par la Convention de Washington.

91

PARAGRAPHE H - LES REGLES DE FONCTIONNEMENT

Le caractère délocalisé des procédures CIRDI par rapport aux ordres juridiques 

nationaux accentue sans conteste leurs aspects "judiciaires".

Cette tendance à la juridictionnalisation, quelque peu exacerbée s'agissant des 

règles de procédure et eu égard à la pratique qu'elle a engendrée, s'inscrit dans un 

mouvement plus général de l'élargissement de la mission de l'arbitre par référence
4

84au modèle juridictionnel

81 cf arrêt rendu le 14 juin 1977, cf 114 Clunet 864 (1977).

82 cf P.Fouchard (1984) p.33 et ss, réfutant l'objection selon laquelle la juridiction du tribunal 
arbitral s'imposerait aux ressortissants américains ; voir cependant les doutes exprimés à ce 
sujet par B. Audit (1981) p.770 et M.Vinüly (1984) p.51.

83 Une procédure d'acceptation de la demande en arbitrage est en effet instituée au profit de la 
partie défenderesse, cf article 3 et 4 du règlement CCI.

84 cf en particulier C.Jarosson (1987), p. 110 expliquant ce phénomène par corrélation avec 
l'extension constatée des pouvoir du juge cf ibid. p.77.
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Elle n'est cependant pas susceptible de remettre en cause la nature arbitrale du

système CIRDI, telle qu'esquissée aux travers des caractéristiques reconnues au

consentement des parties de recourir au Centre. Cette nature arbitrale se trouve au

contraire corroborée par la primauté de choix reconnue à l'accord des parties dans la
85désignation des membres du tribunal .

A - L’INSTRUCTION DU LITIGE

Le règlement arbitral auquel les parties se soumettent (sauf accord contraire

exprimé à la date de leur consentement) se présente comme un véritable code de

procédure. Il est comparativement beaucoup plus détaillé que celui établi sous les

auspices des principaux Centres permanents d'arbitrage ou même que le

règlement CNUDCI adopté, sous réserve de certaines modifications par le tribunal 
87irano-américain

Il confère aux arbitres de larges pouvoirs d'initiative, tout en leur imposant de 

respecter un certain nombre de concepts fondamentaux, faute desquels ne saurait être 

conçue une véritable justice.

Sans vouloir entrer dans le dédale technique des règles de fonctionnement, l'on

85 cf article 37(2).
Cet élément est traditionnellement considéré comme essentiel au règlement arbitral cf en 
particulier art.37 de la Convention de la Haye précitée et le commentaire de S.Bastid (1961) 
fas 247 p.2 et ss. Il n'a pourtant pas été reconnu comme tel dans le cas du tribunal des 
différends irano-américains cf P.Fouchard (1984) p.32.

86 En particulier le règlement de la CCI relativement succint, cf A.Prujiner (1988) p.667 et ss 
; le caractère délocalisé de ce règlement n'est pas entier, puisque l'intervention d'une loi 
nationale subsidiaire n'est nullement exclue cf art. 11 du règlement de la Cour et art. 17 du 
règlement intérieur.

87 En vertu de l'article 3(2) de la Déclaration sur le contentieux.
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peut cependant mentionner que l'arbitrage CIRDI circonscrit du principe du
QO

dispositif l'instruction de l'affaire et l'administration des preuves . Conforme à sa 

vocation internationale, il combine les pratiques de Common Law et les règles des
QO

pays d'Europe continentale. A l'échange des mémoires écrits succède une phase
QA

de débats oraux auxquels peuvent prendre part des témoins et des experts .
91Les arbitres, tout en disposant de larges pouvoirs d'investigation , sont tenus

par le principe du contradictoire, du respect des droits de la défense et doivent
92fonder leurs décisions sur l'opinion qu'ils se sont forgés , étant entendu que leurs

93délibérations sont confidentielles . Ils statuent sur toutes "demandes incidentes,

additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement à l'objet du 
94différend" , étant précisé qu'il doit s'agir de demandes à propos desquelles la

95compétence du Centre, au sens de l'article 25(1) de la Convention est établie

88 cf article 46 de la Convention; de même article 16 du règlement CCI et article 15 du 
règlement CNUDCI ;
voir cependant sur les difficultés quant à la recherche des preuves auxquelles ont été confrontés 
les arbitres du tribunal des différends irano-américains P.Bellet (1984a) p.69-70 qui écrit : 
"Force a été le plus souvent, pour le tribunal, de se contenter des probabilités et des 
présomptions".

89 cf articles 29-31 du règlement CIRDI, de même article 14(1) du règlement CCI et articles 
15(3), 18 et 19 du règlement CNUDCI.

90 cf articles 35 et 36 du règlement CIRDI.

91 Avec en particulier transfert sur les lieux, cf article 37(2) du règlement CIRDI, de même 
article 16(3) du règlement CNUDCI.

92 cf article 33 et 34 du règlement CIRDI, de même article 14(4) et 15(5) du règlement CCI et 
article 15(1) et 25(6) du règlement CNUDCI.

93 cf en particulier article 15 du règlement CIRDI.

94 cf article 46 de la Convention.

95 cf en particulier le second tribunal constitué dans l'affaire AMCO estimant à juste titre : ” 
... qu'il y a lieu de distinguer entre les droits et obligations applicables aux personnes 
physiques ou morales qui entrent dans la sphère de compétence de l'Etat d'accueil en vertu du 
droit commun, et les droits et obligations qui s'appliquent à un investissement comme 
conséquence d'une convention d'investissement passée avec l'Etat d'accueil”, cf sentence 116 
Clunet 143 (1989) p. 150.
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S'agissant des mesures provisoires et conservatoires, l'article 47 de la

Convention autorise le tribunal, sauf accord contraire des parties, à recommander

toutes mesures "propres à sauvegarder les droits des parties"
97Quant aux sentences, elles doivent être motivées , accompagnées le cas

98échéant de l'opinion de l'arbitre dissident , et ne peuvent être publiées sans le 
. 99

consentement des parties .

Ce tableau brossé à grands traits témoigne de l'irrésistible attraction que

sucitent les techniques judiciaires sur le règlement arbitral. Mais l'arbitre n'est-il pas

un juge ? La précision des règles de procédures s'expliquent, certes en grande partie

par l'autonomie revendiquée de l'arbitrage CIRDI mais répond également et

vraisemblablement à l'attente des parties, elle-même engendrée par un certain
100"durcissement'* des conflits

96 Dans l'affaire Ayip. le gouvernement congolais a refusé de se soumettre à la décision du 
tribunal lui enjoignant de restituer certains documents.
Dans le différend AMCO. le tribunal n'a pas accédé la demande de l'Indonésie lui demandant 
que certaines mesures soient prises en vue de sauvegarder ses intérêts, cf décision 24 ILM 365
(1985) p.367.
S'agissant plus particulièrement du contentieux judiciaire relatif aux mesures conservatoires, cf 
infra Partie III, Chap I, Section , Paragraphe II.

97 cf article 48(3) de la Convention, de même article 32 du règlement CNUDCI.

98 cf article 48(4) de la Convention
A noter que dans le cadre du tribunal îrano-américain, l'introduction des dissenting opinions a 
été regrettée par certains, cf en particulier P.Bellet (1984a) p.69

99 cf article 48(5) de la Convention.
Dans le cadre du tribunal irano-américain, la publicité des décisions, bien qu'originellement 
non prévue, a été introduite dans le règlement.

100 cf en particulier B.Oppetit (1985) p.509.
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B - LES VOIES DE RECOURS CONTRE LA SENTENCE

Traditionnellement, le prononcé de la sentence sanctionne le dessaisissement

des arbitres au regard de l'affaire à eux soumise. De ce caractère décisoire, il résulte

que les seules voies de recours internes contre la sentence susceptibles d'être

• envisagées par certains règlements d'arbitrage revêtent un aspect non

contentieux*^. Si l'on peut grossièrement ranger parmi celles-ci les procédures en

interprétation et en révision de la sentence, telles que prévues par la Convention de 
102Washington , il n'en est va pas de même du recours en annulation visé à l'article

103 10452 . Exceptionnelle dans le cadre de l'arbitrage international , elle ressemble

fort, de par le contenu des griefs énoncés, si ce n'est à une forme d 'exequatur

déguisée, à tout le moins à un contrôle portant directement sur la validité de la

sentence. Lorsqu'elle est mise en oeuvre, elle constitue un préalable à la

101 Ces procédures portent sur la forme de la sentence et visent soit à corriger certaines erreurs 
manuscrites, soit à interpréter des points qui peuvent paraître obscurs aux yeux des parties, cf 
en particulier article 21(1) du règlement CCI et article 36 du règlement CNUDCI (qui ne 
semble par ailleurs jamais avoir été utilisé en pratique, cf M.Hunter & A.Redfem (1986) 
p.374), elles peuvent également avoir pour finalité de s'assurer que la sentence sera 
" susceptible de sanction légale", cf article 26 du règlement CCI et 17 du règlement intérieur.

102 Respectivement envisagées aux articles 50 et 51 de la Convention.

103 A noter que ces trois procédures sont exclusives de tout autre recours puisque le contrôle 
étatique au stade de Yexequatur de la sentence est supprimé, cf articles 53 à 55 de la 
Convention.

104 Elle est néanmoins admise s'agissant des arbitrages interétatiques, cf P.Fouchard (1984) 
p.38 et A.Broches (1987) p.289.
Les quelques sentences rendues par le tribunal des différends irano-américains qui ont fait 
l'objet d'attaques de la part de l'Iran devant les juridictions néerlandaises, en sont une 
illustration, bien qu'à proprement parler, il ne s'agisse pas d'un recours interne au tribuanl, cf 
P.Fouchard ibid p.39.
S'agissant du cadre CIRDI, cette procédure n'avait pas été prévue dans le projet préliminaire 
de Convention, cf Histoire, Vol III, Doc 6 p.26. Doc 21 p. 160, Doc 24 p.227 et A.Broches
(1987) p.290 et ss ; la rédaction finalement adoptée est sensiblement la même que celle de 
l'article 30 du projet de règlement de procédure arbitrale établie en 1953 par la Commision de 
Droit International, cf M.Feldmann (1987) p.98.
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reconnaissance et à l'exécution de la sentence dans les ordres juridiques nationaux.

L'article 52(1) définit les cinq cas d’ouverture à grands renforts de

qualificatifs, afin d'en mesurer le caractère exceptionnel. Il s’agit du vice dans la

constitution du tribunal, de l'excès de pouvoir manifeste du tribunal, de la

corruption d'un de ses membres, de l'inobservation grave d'une règle de procédure

et du défaut de m otifs^ . Ce même article fixe un délai pour la recevabilité de la 
1 f\f.

demande et prévoit la constitution d'un comité ad hoc appelé à reconsidérer 

l'affaire ab initio. Pour ce faire, il est investi des pouvoirs et fonctions reconnus à 

tout tribunal arbitral et les règles de procédure relatives au prononcé de la sentence, 

au sursis à exécution ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence 

s'appliquent de même au déroulement de l'instance.

Il convient de s'attarder sur les chefs d'annulation prévus à l'article 52 et de 

les confronter au contrôle opéré par les juges étatiques ou consacré par les 

Conventions internationales au stade de la reconnaissance ou de l'annulation de la 

sentence

L'on constate de prime abord, une relative similitude dans l'énoncé des griefs

retenus et ceux traditionnellement reçus par les droits internes ou les traités
108 109multilatéraux ; à noter toutefois, comme le fait remarquer M. Gaillard que

105 Seuls les trois griefs ayant donné lieu à une interprétation pratique seront envisagés, à 
savoir l'excès de pouvoir manifeste, l'inobservation grave d'une règle fondamentale de 
procédure et le défaut de motifs.

106 cf 120 jours suivant la date de la sentence, en tout cas dans les trois mois postérieurs au 
prononcé de la sentence.

107 Seul l'aspect procédural sera envisagé, les solutions de fond dégagées par les comités ad 
hoc seront traitées dans le chapitre II.

108 cf en particulier l'article 1502(1) du code de procédure civile français, l'article 1605(1) de 
la loi néerlandaise sur l'arbitrage international, l'article 36 du Concordat suisse sur l'arbitrage 
ou encore l'article V(l)(c) de la Convention de New-York, l'article 9(l))c) de la Convention 
de Genève et l'article 34(2)(aXiii) de la Loi Modèle CNUDCI.

109 cf E.Gaillard (1987a) p. 187.
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ne figure pas le chef d'annulation pour incompétence du tribunal, qui ne peut en

conséquence, être sanctionné qu'au travers de l'application de 1'"excès de pouvoir

manifeste du tribunal" et non pas viser toute forme d'incompétence * et ce, en

raison de l'incorporation expresse de ce qualificatif, mais également au regard de la

complexité des schémas contractuels suceptibles de servir de supports juridiques à la

compétence du Centre Le comité ad hoc à propos du différend Klôckner a par

. ailleurs, souscrit à cette analyse avec justesse semble-t-il, en ce sens qu'il ne s'est

pas départi, sur ce point précis, de sa fonction de "juge de cassation". Il a, en effet,

estimé que si les positions pouvaient diverger quant au fondement de la compétence

du Centre, "dès lors que ces réponses apparaissent comme soutenables et non

arbitraires, elles ne constituent pas l'excès de pouvoir manifeste qui justifieraient
112l'annualtion au sens de l'article 52(l)(b)" . En revanche, la justification a

posteriori fournie par le comité in favorem validons sementiae semble peu

convaincante. Il semble en effet, qu'elle méconnaisse non seulement le fondement

du recours en annulation, à savoir la conformité de la sentence aux exigences de la

procédure de contrôle, mais également qu'elle fasse état d'une contradiction, dans la

mesure où elle va à rencontre da la précision liminaire du comité, s'interdisant de
113procéder à une interprétation ni extensive, ni restrictive de l'article 52

C'est au regard du droit applicable que les deux comités Klôckner et AMCQ

110 cf en ce sens pourtant D.Thompson (1986) p.99 se justifiant au regard de l'importance 
accordée des parties et de conclure : 'It is suggested here that where jurisdiction is concerned, 
the word *manifest " should be limited to mean that the excess c f  powers is apparent from a 
strictly legal point c f  view on the examination o f the award’.

111 cf en ce sens E.Gaillard (1987a) p. 187-8, et P.Kahn (1987) p.372 qui écrit : "Compte tenu 
de ces difficultés considérables, il est clair que les opinions peuvent diverger et qu'ouvrir une 
possibilité d'annualation pour incompétence simple -si l'on ose dire- aurait déstabilisé 
complètement l'économie de la Convention*.

112 cf décision e) p. 165.

113 cf en particulier T.de Berranger (1988) p. 104.
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ont annulé les sentences . M.Kahn estime que ce faisant, leur fonction a porté 

sur la "juridicité du système CIRDI" Certes, mais celle-ci semble bien 

excessive au regard du contrôle similaire excercé par les juridictions étatiques. Par 

comparaison, l’on peut citer l'article 1502(3) du Code de procédure civile français 

au terme duquel, constitue un motif d'annulation de la sentence, le fait pour l'arbitre 

d'avoir statué "sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée". Ne sont 

donc visées par ce texte ni une erreur sur l'interprétation du droit, ni une mauvaise 

application de la loi Il est donc permis de conclure que les deux sentences 

CIRDI n'auraient probablement pas été annulées par le juge français

Le grief tiré de l'inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure, 

bien qu’il n’ait pas été retenu, mérite cependant quelques observations. H a fait 

l'objet de minutieuses subdivisions dans l'affaire Klôckner relatives irner alia à 

l'absence de délibéré, à la violation du principe du contradictoire et au manque 

évident d'impartialité des arbitres.

De même, dans le litige AMCO. l'Indonésie a invoqué l'inégalité de traitement 

des parties dans la charge de la preuve et dans la recevabilité des arguments. Dans 

chacun des cas, les comités ont procédé à un examen rigoureux des faits allégués au 

vu de l'espèce, examen dont le formalisme peut d'ailleurs prêté le flanc à la critique 

s'agissant d'une procédure arbitrale.

Enfin, eu égard au "défaut de motifs", la démarche adoptée par les deux 

comités pour juger de la recevabilité de ce grief à rencontre des sentences, a suscité

114 cf injra, chapitre II.
o
115 cfP.Kahn (1987) p.375.

116 cf en particulier Cass, com, 12 novembre 1968, 1969 Rev.Arb 59 et C.A Paris 21 octobre 
1983, 1984 Rev.Arb 98.

117 cf P.Kahn (1987) p.376 et T.de Berranger (1988) p. 113 et ss, qui cite également l'exemple 
du droit suisse.

114
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un tollé de la part de la doctrine . Il a en effet été jugé qu,Hil y aurait défaut de

motifs” en l'absence d'expression de motifs suffisamment soutenables et capables de 
119fonder la décision" . Cette interprétation, si elle peut paraître fonder sur le plan

théorique, n'en a pas moins fait l'objet d'une application fort critiquable, et ce pour

deux raisons majeures.

Tout d'abord, elle a permis d'institutionnaliser un contrôle sur le fond de

l'affaire, dans la mesure où elle a ouvert la porte à un examen de détail sur les

solutions dégagées par la sentence, alors que les comités s'étaient mis eux-mêmes en
120garde contre toute forme d'appel déguisé

En second lieu, elle ne trouve aucune assise susceptible de la justifier dans les

diverses législations nationales, où le contenu de la motivation de la sentence n'est

pas un grief nécessairement sanctionné. A fortiori, la pertinence de la motivation,

qui se résume à juger de l'exactitude des motifs n'est nullement prise en
121considération. En droit anglais , l'interprétation de la section (l)(5)(b) de

122YArbitration Act de 1979 , telle que dégagée par les tribunaux révèle qu'il suffit

aux arbitres d'expliquer de façon succinte, au vu des faits de l'espèce, les raisons les
123ayant conduit à adopter leur décision . De même, il a été jugé que :

118 cf E.Gaillard (1987a) p.190 et ss, M.Feldman (1987) p.94, G.Sacerdoti (1987a) p.31,
T.de Berranger (1988) p. 115, contra cependant F. I jMmitî (1987) p.526 et ss, S.Schatz (1988) 
p.513 et ss.

«
119 cf décision Klôckner p. 171 ; position reprise de même par les membres du comité dans 
l'affaire AMCO. cf décision p. 178.

120 cf en particulier 1« décision Klôckner p. 170.

121 cf en particulier A.Redfem (1987) p. 110.

122 En vertu de celle-ci, lorsqu'une sentence n'est pas (ou pas suffisamment) motivée, la High 
Court est en droit d'exiger que l'arbitre mentionne de façon suffisamment détaillée ces motifs, 
afin de permettre à la Cour, en cas d'appel, d'examiner toute question de droit relative à la 
sentence.

123 cf Bremer Handelsgesellschaft m.b.h v. Westzucker. (1981) L .L R , 2, 130.

118
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"... awards o f arbitral tribunals should not be scrutinized with an over 
critical or pedantic eye and the Court should not insist that every factual
"t" is crossed and every argumentative "i" is dotted..." .

Cette approche pragmatique, qui n'enferme pas la motivation dans un carcan 

de formalisme, semble tout à fait raisonnable et transposable a fortiori dans une 

procédure arbitrale.

De même, le droit français, ne sanctionne pas par la nullité, l'absence de

motivation de la sentence, sous réserve que "le mutisme de la sentence ne dissimule

pas une solution de fond incompatible avec l'ordre public (international) ... ou une
125atteinte aux droits de la défense" . Ce n'était évidemment pas le cas dans les

affaires Klôckner et AMCO. L'on peut encore raisonnablement soutenir que le grief

tiré du "défaut de motifs" n'aurait eu droit de cité ni en Angleterre, ni en France.

Cet excès de formalisme, voire de juridisme n'est pas de mise dans une

procédure arbitrale, d'autant qu'il remet fâcheusement en question l'autorité de

chose jugée des sentences CIRDI.

Une réforme de l'article 52 paraît à tout le moins souhaitable, afin de remédier

à cette situation de précarité néfaste à la crédibilité du CIRDI. Quatre voies ont été
126proposées à cet effet par M.Delaume : 1) la reformulation des griefs de la 

procédure d'annulation, 2) la révision du règlement d'arbitrage, 3) la rédaction d'un 

"guide" (sans effet contraignant) à l'intention des membres du comité a d  h o c ,  enfin

4) la renonciation expresse des parties de leur droit d'invoquer l'article 52. Il semble

124 cf Ravner v. Shaher Trading. (1982) LL.R , 1, p.632.

125 cf Cass, civ, 22 novembre 1966, 84 Clunet 63 (1967) ; de façon générale cf H.MotuIsky 
(1974b) p.412 et ss.

126 cf G.Delaume (1989) p.32 et ss.
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que seules la première et la dernière de ces propositions soient susceptibles d'avoir 

un effet dissuasif, propre à parer aux déviations pratiques générées par le recours en 

annulation. Elles supposent la mise en oeuvre de la procédure de révision de la 

Convention de Washington, tribut semble-t-il indispensable à payer pour regagner la 

confiance de potentielles parties à l’arbitrage CIRDI.
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SECTION II - LE CRITERE MATERIEL

127Comme nous l'avons vu précédemment, l'article 42 asseoit la juridicité de 

l'arbitrage CIRDI. Cette disposition atteste en effet, suffisamment la nature 

contentieuse des différends dont le règlement ne peut intervenir que sur la base du 

droit. De ce caractère juridique il résulte que la sentence rendue s'assimile à un 

jugement, comme le précise par ailleurs l'article 54, et qu'en conséquence, elle est 

revêtue de l'autorité de chose jugée.

Enchaînement logique d'une fonction juridictionnelle imperturbable, que 

viennent à peine troubler en amont les connotations par nature politique de la 

matière des investissements (notamment en raison de la présence de la partie 

étatique) et , en aval les précisions quant à la portée de la valeur res judicata de la 

sentence.

L'étude de ces deux aspects révélera qu'ils ne constituent nullement des

restrictions à la pleinitude du critère matériel qui, en tant que tel, n'est pas probant à
128différencier le règlement arbitral du règlement judiciaire

PARAGRAPHE I - LE DIFFEREND D'ORDRE JURIDIQUE

En vertu de l'article 25(1) de la Convention de Washington, la compétence des

127 Son interprétation sent envisagée dans le Chapitre II.

128 Ce critère a de même été reconnu comme non décisif à la qualification du tribanal 
irano-américain, cf P.Fouchard (1984) p.29.
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arbitres "s'étend aux différends d'ordre juridique ... (qui sont en relation directe
129avec un investissement)" . L'incorporation expresse des termes "différend" et

"ordre juridique" qui pourrait à d'aucuns sembler redondante, puisque les deux

concepts se rejoignent, à tout le moins au regard des critères traditionnels de
130juridiction, n'est pas fortuite . Elle témoigne du souci des rédacteurs de la

Convention d'écarter de la compétence du Centre d'une part, les litiges relevant par

' nature du domaine commercial mais surtout politique, tout en n’excluant pas, d'autre
131part que des considérations d’ordre factuel soient prises en considération .

Le Rapport des administrateurs apporte quelques précisions sur le vocable 

employé en le différenciant des simples conflits d'intérêts et en qualifiant sa portée :

"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

132dûes pour rupture d'une obligation juridique"

Il ressort de ce texte, que seuls les litiges dont le règlement ne dépendrait pas

de l'établissement préalable d'un droit ou d'une obligation, sont à exclure de la
133compétence du Centre . A contrario, les conflits relatifs à la non exécution 

d'obligations contractuelles pour cause de force majeure, la violation de clauses de 

stabilisation, la rupture du contrat dû à des mesures d'expropriation ou de

129 L'étude de la relation directe, dans la mesure où elle participe du principe de spécialisation 
et non de la fonction juridictionnelle des arbitres set* envisagée dans la partie II.

130 A noter que ce caractère juridique n'est qu'indirectement formulé dans l'article 38 du 
Statut de la C.I.J définissant la "mission* de la Cour, bien qu'il soit précisé dans l'article 
36(2).

131 cf en ce sens P.Szasz (1970) p.37, G.Delaume (1984a) p.65, C.Amerasinghe (1979) 
p. 174, contra A.Fatouros (1970) p.589.

132 cf paragraphe 26.

133 N.Rodley (1966) p.55 cite en particulier le cas de la renégotiation des accords 
d'investissements.
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nationalisation et le calcul du montant des indemnités afférantes sont susceptibles 

d'être tranchés par les arbitres CIRDI 134, la pratique en faisant d'ailleurs fo i135.

Cette nécessité d'illustrer le caractère juridique des litiges témoigne 

certainement de la difficulté de dégager un critère, qui puisse qualifier, une fois pour 

toute, le différend en cause. Certains auteurs pourtant, se sont prêtés à une tentative

de systématisation, dont il ne paraît pas inutile de s'inspirer.
136M.Oppetit , en particulier s'attache au "caractère dominant" de la relation 

juridique et dresse une typologie à trois branches, à savoir, les litiges :

1) de caractère essentiellement juridique,
2) de caractère juridico-politique,
3) de caractère directement politique.

Les différends relevant de la compétence du tribunal irano-américain

illustreraient cette troisième catégorie du fait de leur origine éminemment politique.

Procédant par exclusion, l'on pourrait de même avancer que les litiges soumis au

CIRDI entreraient essentiellement mais non exclusivement dans la première

catégorie, dans la mesure où l'Etat peut user de ses prérogatives de puissance
137publique à titre de sanction politique

L'on peut en revanche considérer que le principal problème ne réside pas tant, 

dans la distinction du caractère juridique ou politique d'un conflit (fût-t-elle

134 cf G.Delaume (1986b) p.33 et P.Szasz (1970) p.37.

135 Les affaires Benvenuti. Agio. LETCO ont eu por origine la violation une mesure de 
nationalisation, le différend Alcoa une violation d'une clause de stabilisation, les conflits 
Holiday Inns. Klockner. Atlantic Triton et MINE l’interprétation d'un contrat de construction 
et (ou) de gestion.

136 cf B.Oppetit (1985) p.496 et ss.

137 cf en particulier dans les affaires Benvenuti & Bonfant et Agio.
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juridique ou politique ). L'accent est alors mis sur la qualité de l’approche 

entourant la résolution du litige.

Quoiqu’il en soit, et a fortiori si l’on retient la seconde approche, le 

qualificatif juridique du différend soumis au CIRDI ne paraît nullement usurpé, tant 

la démarche adoptée par les arbitres a été soucieuse de s'en tenir aux règles de droit 

pour trancher les litiges. L'annulation de deux sentences, l'une au bénéfice de l’Etat, 

l’autre de l’investisseur privé, au terme d’un raisonnement qui pécherait plutôt par 

excès de juridisme, l'atteste suffisamment.

138

PARAGRAPHE H L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE DES SENTENCES

L'article 53(1) de la Convention affirme le caractère définitif et la force 

obligatoire de la sentence à l'égard des parties. De plus, l'article 54(1) impose à la 

charge de tout Etat contractant de reconnaître et d'assurer sur son territoire les 

obligations pécuniaires realtives à la sentence, "comme s'il s'agissait d'un jugement 

définitif d'un tribunal dudit Etat" et ce, au terme d'une procédure simplifiée. La 

sentence est donc revêtue de l'autorité de chose jugée dans les ordres juridiques des 

Etats contractants. A leur égard, la sentence CIRDI est même conventionnellement 

dispensée de la procédure à'exequatur en vertu de laquelle elle aurait parfait sa 

qualité juridictionnelle en se dépouillant de son habit contractuel. Dès son prononcé, 

elle a les carcatères d’un jugement.

Cette vision benoite des choses perd de sa superbe, lorsque, suite à une 

procédure d'annulation partielle de la sentence, se pose le problème de l'étendue de

138 cf R.Jennings (1984) p .l.
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la compétence du tribunal appelé à rejuger l'affaire. En effet, l'atout que constitue

l'autorité de chose jugée peut être invoquée, d’une part, au profit de la sentence,

restreignant ainsi les pouvoirs juridictionnels du second collège, ou, d'autre part, au

profit de la décision d'annulation permettant de ce fait que le litige soit rejugé au

fond. La tâche peut encore être compliquée par la formulation même de l'annulation

partielle qui, comme ce fût le cas dans l'affaire AMCQ. ne visait que certains motifs 
139

L'on ne peut tout de même manquer de s'étonner de la complexité de ces

points, dont la teneur s'accommode fort mal de la traditionnelle (mais mythique)
140bonhomie associée au règlement arbitral .

Quoiqu'il en soit, le second tribunal constitué à propos du différend AMCQ.

confronté à ces questions, y a répondu avec minutie.

Son raisonnement s'est articulé autour de deux volets principaux : sa

"conception générale de la chose jugée" et son application au cas d'espèce, étant

entendu qu'en toile de fond se jouait le devenir de la procédure d'annulation.

D'emblée le principe de l'autorité de chose jugée est qualifié de "principe 
141général de droit" . Cette affirmation posée, le tribunal en déduit (suivant en cela 

la consultation du Professeur Reisman) au regard du recours en annulation que :

"... s'il [le comité ad hoc] décide d'annuler une partie de la sentence, les 
portions de la sentence qui n'ont pas été annulées, sont res judicata à 
l'égard des parties ...cette conclusion s'impose tant en vertu du sens 
ordinaire que de l'objet et du but de l'aticle 52 de la Convention de

139 Seuls les motifs relatifs à la durée et au montant de l'illégalité des agissements de la police 
et de l'armée ont été annulés. E.Gaillard (1987a) p. 186 avait déjà parlé à cet égard de "curieux 
dépeçage".

140 De même E.Gaillard (1989) p. 152 exprimant sa gêne devant une procédure arbitrale 
apparaissant "sous un jour plus formaliste que les plus formalistes des procédures étatiques".

141 cf sentence 116 Clunet 143 (1989) p. 145.
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Washington ainsi que de son contexte"

Les choses se compliquèrent en revanche lorsqu’il s'est agi de définir la portée 

de la valeur res judicata, et de faire front à la thèse indonésienne soutenant 

l'indivisibilité de la décision d'annulation tendant à conférer tant au dispositif 

qu'aux motifs l'autorité de chose jugée.

La nouveauté de la question a contraint le tribunal à procéder par étapes. De

même, la prudence dont il a fait preuve s'explique principalement par l'imprécision
143 144tant du texte conventionnel , que du règlement d'arbitrage et par la difficulté

de cerner avec rigueur des concepts, dont le caractère procédural de droit interne
145rend malaisé leur transposition dans un cadre international .

Le tribunal a tout d'abord rejeté le précédent qu'aurait pû constituer en

l'espèce l’arrêt Orinoco Stcamship Cv. dans la mesure où cette affaire se bornait à

entériner la valeur res judicata des points distinctement tranchés, ne se prononçant
146dès lors pas sur l’objet de ce partage . Puis se référant à la jurisprudence

142

142 ibid.

143 cf en particulier l'article 52(3) in fine se bornant à énoncer : "... le comité est habilité à 
annuler la sentence en tout ou en partie pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa (1) du présent 
article”.

144 cf article 55(3) disposant : ♦
"Si la sentence n'a été annulée qu'en partie, le nouveau tribunal ne procède pas à un nouvel examen 
de toute partie non annulée de la sentence. Il peut, toutefois, conformément à l'article 54 du présent 
règlement, suspendre l'exécution de la partie non annulée ou en maintenir la suspension jusqu'à la 
date à laquelle il rend sa propre sentence".

145 Sur les problèmes de terminologie et de traduction des termes holding et findings (respectivement 
dispositif et motifs) cf en particulier P.Rambaud (1988) p .2U  et E.Gaillard (1989) p. 155.

146 Comme le constate le tribunal "la question reste de savoir ce dont la juridiction compétente a été
distinctement «««« ™ qu'elle » distinctement tranchée*, cf sentence p. 146.
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internationale et à la doctrine, le tribunal en conclut :

"... il n'est nullement établi que la tendance du droit international soit de
considérer que les motifs, les décisions préliminaires ou incidentes d’une

148juridiction soient couvertes par l'autorité de chose jugée"

En définitive, la prétention indonésienne est rejetée parce qu’elle aurait ruiné 

le principe même de la compétence dévolue au comité ad hoc , à savoir l'annulation 

et non la révision au fond de la sentence. Et le tribunal de s'exprimer en ces termes :

"Si le présent tribunal devait s'estimer lié par "l'intégralité des motifs"
du comité ad hoc, le présent tribunal conférerait au comité ad hoc le rôle
d'une cour d'appel. Les motifs qui sous-tendent la décision d'un comité
ad hoc peuvent être si complets que la tâche du tribunal ultérieurement
saisi pourrait être rendue purement mécanique, ce qui ne serait pas
compatible avec la compétence que lui reconnaît l'article 52(6) qui

149évoque le différend soumis au nouveau tribunal"

La solution dégagée, bien qu'elle n'ait pas été consacrée au rang de principe 

général de droit ^  (en raison notamment de son caractère incertain dans les 

systèmes juridiques anglo-américain) a été largement approuvée par les 

commentateurs

147 cf les affaires Pious Fund et Chorzow Factorv.

148 cf sentence p. 146.

149 cf ibid.p. 147.

150 cf ibid.

147

151 cf en particulier P.Rambaud (1988) p.212 et E.Gaillanl (1989) p. 156.
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Relevons tout de même le parallèle illustrant établi par M. Gaillard avec la
152conception du rôle de la Cour de cassation française . Sa transposition dans le 

cadre CIRDI, tout à fait concevable, tant sur le plan théorique que pratique 

aurait aplani d'irritantes questions de procédure.

Les développements précédents ont révélé la vanité de toute distinction fondée 

sur le critère matériel entre le mode juridictionnel et le mode arbitral de règlement 

des diffrends. Les arbitres statuant sous l'égide du CIRDI sont investis d'une 

véritable fonction juridictionnelle par habilitation conventionnelle, sont dotés de 

pouvoirs qui n'ont rien à envier à ceux d'un juge, et rendent des décisions dont 

l'autorité est juridiquement sanctionnée dans les fors internes des Etats contractants. 

La Convention de Washington a été formulée pour habiliter les arbitres à trancher 

des litiges et, c'est en fonction de cet objet même qu'ont été établies des règles de 

fonctionnement nécessaires au déroulement des instances. Si l'on peut déplorer la 

"juridictionnalisation de la fonction arbitrale dans le cadre du CIRDI, celle-ci n'en 

altère pas le caractère arbitral du mode de règlement institué.

152 En droit français, seul le dispositif des jugements est revêtu de l'autorité de chose jugée et 
lorsque la cassation intervient, qu'elle soit d'ailleurs partielle ou totale, elle touche les chefs du 
dispositif, y compris les motifs sous-jacents, cf références citées par E.Gaillard (1989) p. 154 ; 
contra cependant H.Motulsky (1974b) p.214 et ss, estimant que le véritable débat a trait à l'existence 
de la décision, et qu'en conséquence, le motif décisoire ainsi que dans certains cas le motif soutien 
sont également res judicata.

153 cf en particulier les arguments avancés par E.Gaillard ibid.p. 154-5.
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CHAPITRE II

LA FONCTION D'ENCADREMENT DU CENTRE

L'arbitrage du CIRDI est un arbitrage institutionnel dont les avantages sont

bien connus, à savoir assurer le bon déroulement des instances grâce à la mise à

disposition des parties de formules de clauses compromissoires et d'un règlement

d'arbitrage capable de prévenir toute tentative dilatoire.

L'article 1 de la Convention, en vertu duquel "l'objet du Centre est d'offrir

des moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends", pose de façon

conventionnelle le caractère contractuel des rapports du Centre avec les parties et la
154nature organisationnelle de la mission du CIRDI

A cet égard, il convient d'affiner le jugement et de s'interroger sur la nature 

juridique des actes que le CIRDI est amené à prendre pour satisfaire l'efficacité des 

procédures intentées sous son égide. Doit-on entendre la fonction d'encadrement du 

Centre dans son acceptation neutre et donc légitime au regard de l'attente des 

parties, à savoir que celui-ci veillerait à la bonne administration des instances sans se 

départir de sa mission statutairement définie dans la Convention ? S'agit-il au 

contraire d'un contrôle opéré sur le déroulement arbitral et dont la nature serait par

154 cf de façon générale P.Fouchard (1987) p.248 et ss.
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là-même abusive ?

La question mérite d'être soulevée si l'on en juge par la diversité, voire la 

contradiction d'appréciation dont ont fait l'objet les décisions de procédure de la 

Cour d'arbitrage de la CCI L'organisation administrative du règlement irano- 

américain a été, quant à elle, dévolue tout au moins implicitement au tribunal lui- 

même, celui-ci étant privé à cet égard d'une institution d'encadrement Dès lors,

les éléments de comparaison seront réduits au cadre de la CCI.

Trois étapes du cheminement arbitral nous ont semblé pertinentes pour cerner 

l 'ambiguité dont sont susceptibles de receler à cet égard les interventions de l'organe 

permanent CIRDI. Il s'agit de l'enregistrement de la requête en arbitrage et plus 

particulièrement de l'institution du pouvoir "filtrant” du Secrétaire général (Section 

I), du mode de désignation des arbitres (Section II) et enfin de leur récusation 

(Section m).

155 Pour A.Kassis (1988) p.26 l'arbitrage de la CCI serait organisé ou surveillé, alors que pour 
A.Prujiner (1988) p.666 cette même Cour serait un organisme de gestion.

156 cf en particulier B. Audit (1981) p.765.
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La première tâche qui incombe à toute institution d'arbitrage est de s'assurer 

du fondement de son intervention et ce, en raison du caractère exclusivement 

contractuel de son recours.

La Convention de Washington, en conformité avec les principes du 

consensualisme et de spécialisation qui l'animent, a institué une procédure de filtrage 

des requêtes en arbitrage et par là-même d'éviter tout recours abusif aux facilités du 

Centre.

Il appartient au Secrétaire général de se prononcer sur la pertinence des 

requêtes au regard des critères de compétence du CIRDI. La décision qu'il prend, 

qu'elle soit de rejet ou d'acceptation, n'est susceptible d'aucun recours ; eu égard 

aux conséquences qu'elle emporte, il semble indispensable d'en préciser la nture 

juridique, non sans avoir au préalable retracer la procédure d'enregistrement de la 

demande en arbitrage.

SECTION I - L'ENREGISTREMENT DE LA REQUETE EN
ARBITRAGE

PARAGRAPHE I - L'INSTITUTION DU POUVOIR "FILTRANT" DU 
SECRETAIRE GENERAL

Le règlement de nombreuses Institutions d'arbitrage instaure une procédure de
157contrôle au stade de l'enregistrement de la requête en arbitrage ; celle-ci revêt

157 cf articles 7 et 8(3) du règlement CCI complété par l'article 12 du règlement intérieur, article 16 
du règlement de la Chambre de Commerce de Zurich, article 9 de l ’Institut d'arbitrage de la Chambre
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cependant dans le cadre du CIRDI un caractère spécifique en raison notamment de la 

nature étatique de l'une des parties au litige.

En vertu de l'article 36 de la Convention, il incombe à toute partie désireuse 

d'intenter une procédure en arbitrage d'adresser sa demande au Secrétaire général 

qui, assumant les fonctions de greffier, en adressera copie à l'autre partie. La 

requête doit être enregistrée par le Secrétaire général "sauf s'il estime au vu des 

informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la 

compétence du Centre" ; en d'autres termes qu'elle ne satisfait pas les chefs 

d'intervention propres au CIRDI, tels qu'énoncés dans l'article 25 de la Convention, 

à savoir le consentement, la nationalité et la qualité des parties ainsi que la nature 

des différend.

Ce contrôle sanctionne l'ultime date à laquelle doit intervenir le consentement 

des parties, la saisine du Centre ne pouvant en effet être valablement effectuée que si 

elle exprime la volonté commune des parties. A cet égard, le support conventionnel 

n'infirme en rien la nature contractuelle du recours à l'arbitrage, cette dernière étant 

en plus sanctionnée à l'echelle intemationnale.

En raison de cette différence de cadre juridique et des effets spécifiques

attachés à l'arbitrage CIRDI, il était tout à fait justifié d'instituer un filtrage à
158rencontre des requêtes "frivoles" . Le Rapport des administrateurs précise la 

finalité de ce tri, à savoir "éviter l'embarras" d'une partie (et de préciser 

"particulièrement un Etat") résultant de l'introduction d'une procédure à laquelle elle 

n'a pas consenti, ou au sujet de laquelle le Centre n'est manifestement pas compétent

de Commerce de Stockholm, article 34 du règlement de la Chambre Arbitrale de Paris ; également 
article 38(5) de la C.I.J.

158 cf Histoire, Vol III, Doc 73 p.579 et 601.
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159

Comme nous l’avons noté, la décision du Secrétaire général revêt un caractère
1 fifl

définitif et pour cette raison, les auteurs insistent sur l’extrême prudence avec 

laquelle doit agir le Secrétaire général La décision d’enregistrer la requête ne 

préjuge d’ailleurs nullement de la possibilité offerte au défendeur d'objecter à la

compétence du Centre, les arbitres ayant conformément à un principe désormais bien
1 f ï létabli, le pouvoir de statuer sur leur propre compétence .

Les modalités et les raisons de l'instauration de cette procédure de filtrage 

étant circonscrites, il convient de qualifier la décision du Secrétaire général.

PARAGRAPHE U  - LA NATURE JURIDIQUE DE LA DECISION DU 
SECRETAIRE GENERAL

1 i ' î

L'article 36 impose à la charge du Secrétaire général, lorsque la requête 

contient les mentions pertinentes, une obligation d'enregistrement. Celle-ci se

159 cf paragraphe 20.

160 Les Travaux préparatoires avaient envisagé la possibilité de prévoir la possibilité de prévoir un 
ñltrage supplémentaire par un organe du Centre, mais y ont renoncé par crainte de la prolifération 
d'oragnes susceptibles d'en résulter, cf Histoire, Vol HI, Doc 73 p.598, 603 et 604.

161 cf G.Delaume (1986b) p.55, P.Sutherland (1979) p.388 et P.Szasz (1970) p.28.

162 Les affaires Holiday Inns c. Maroc. Klôckner c. Cameroun et SOABI c. Sénéral ont illustré 
l'incertitude des critères de compétence du Centre au stade de l'enregistrement de la requête et ont 
permis de soutenir les prétentions des défendeurs aux instances.

163 cf également les articles 1-9 du règlement de procédure relatif à l'introduction des instances.
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justifie au regard des prestations de services que le CIRDI s'est engagé à accomplir 

envers les Etats contractants. Ces derniers, en ratifiant la Convention ont eux-mêmes 

esprimé leur acceptation tacite à l'égard des interventions que le Centre est amené à 

prendre dans la gestion des instances arbitrales. L'enregistrement de la requête n'est 

qu'une mesure de nature administrative indispensable pour matérialiser la rencontre 

de deux volontés. La décision du Secrétaire général se réduit donc à 

' l'accomplissement d'une formalité.

Le refus d'enregistrer la demande est seul susceptible créer des difficultés, en 

ce qu'il va à rencontre de la volonté d'une des parties et qu'il contrevient par là- 

même à l'offre permanente de services contractée par le CIRDI.

En appréciant souverainement "que le différend excède manifestement la 

compétence du Centre", le Secrétaire général tranche-t-il un litige ou effectue-t-il 

une nouvelle fois une tâche purement administrative ?

Il semble que seule la seconde alternative soit concevable, et ce pour trois 

raisons fondamentales. Il est incontestable tout d'abord que, lorsque les parties 

expriment leur consentement de recourir à l'arbitrage du CIRDI, ceci implique 

qu'elles se soumettent aux dispositions conventionnelles et aux règlements pris en 

leur application. La décision de rejet est expréssement prévue dans ces instruments et 

elle traduit le refus du Centre de mettre en oeuvre la procédure arbitrale. La 

Convention de Washington, en définissant le champ d'intervention du CIRDI, en 

restreint la compétence, et par là-même n'impose une obligation de prise en charge, 

que dans la mesure où elle est conditionnée par la satisfaction de ces critères. Or le 

Secrétaire ne peut trancher un litige, puisqu'il ne dispose, au moment de de la 

réception de la demande en arbitrage, que de la prétention d'une seule partie. C'est à 

lui qu'il incombe d'en envoyer la copie à la partie défenderesse, qui n'a d'ailleurs ni 

à accepter, ni à contester l'offre d'arbitrage, mais seulement à s'y soumettre en vertu 

de son consentement irrévocable aux procédures CIRDI.
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En second lieu, si l'on s'aventure à établir un parallèle avec la décision de rejet
164de la Cour d'arbitrage de la CCI (constatant qu'il n'existe pas prima facie de

convention d'arbitrage lui attribuant compétence), il est intéressant de relever qu’elle

n'a pas été jugée par les tribunaux de l'ordre judiciaire, de nature à engager la

responsabilité contractuelle de l'organisme en cause, car il n'y avait pas eu

usurpation de la fonction juridictionnelle Une partie de la doctrine a contesté le
166bien fondé de cette décision judiciaire . Pour ce faire, elle a établi une

comparaison entre les pouvoirs de la Cour d'arbitrage et ceux des tribunaux étatiques

; or il semble que cette analyse méconnaît la source contractuelle du recours à

l'institution d'arbitrage qui dans le cadre CIRDI, bien que couplée d'un

fondement conventionnel, n'en confirme pas moins que la compétence du Centre

résulte exclusivement du consentement des parties.

Enfin, un dernier argument tiré de la pratique arbitrale du CIRDI peut être

relevé. Lorsque le Secrétaire général se trouve en présence d'un dossier incomplet, il

est "d'usage" qu'il en informe la partie afin de lui donner la possibilité de le

parachever et ce, bien qu'aucune disposition conventionnelle ne le lui autorise 
168expressément . A cet égard, l'on peut considérer que les mentions figurant sur la 

requête constituent un commencement de preuve par écrit, qu'il est par conséquent

164 Que l'on reconnaît bien volontiers comme étant hasardeux, dans la mesure où dans ce cas, c’est 
l'existence même de la convention d'arbitrage qui fait l'objet de prétentions opposées de la part des 
parties.

165 cfTGI, Paris 8 octobre 1986, 1987 Rev.Arb 367.

166 cf en particulier P.Fouchard (1987) p.244.

167 cf en ce sens A.Kassis (1988) p.58 et A.Prujiner (1988) p.669.

168 cf en particulier A.Parra (1985) p. 12.
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nécessaire de corroborer au moyen d'autres éléments en vue de fonder la compétence 

du Centre. Même si l'on peut considérer que ce faisant, le Secrétaire général 

outrepasse quelque peu ses fonctions, son geste démontre suffisamment sa (bonne) 

volonté de mettre en oeuvre la procédure et d'assurer son rôle de greffier et non de 

juge.
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Cette désignation emprunte les techniques classiques de l'arbitrage 

institutionnel, en ce sens que la primauté est laissée à l'accord des parties, mais 

satisfait également certaines exigences propres à la désignation des juges de la C.I.J, 

dans la mesure où les nominations effectuées doivent refléter un certain équilibre 

géopolitique

La désignation des arbitres par l'institution d'arbitrage n'est pas davantage
170constitutive d'un acte juridictionnel , mais est traditionnellement associée à l'idée

171de contrat et plus spécialement au mandat . Le Centre en tant que mandataire 

commun des parties accomplirait un acte juridique en procédant à la constitution du 

tribunal arbitral.

Au regard de la spécificité du système mis en place par la Convention de 

Washington, il convient de s'interroger sur la pertinence de cette qualification en 

envisageant d'une part, les mesures prises par le CIRDI dans le cadre de la 

désignation des membres du tribunal arbitral (Paragraphe I) et d'autre part celles du 

comité ad hoc (Paragraphe II).

SECTION II - LA DESIGNATION DES ARBITRES

169 cf respectivement les articles 37(2) et 40(1) de la Convention.

170 cf en particulier P.Lalive (1968) p.373 et ss.

171 cf P.Fouchard (1987) p.252 et les références citées par A.Kassis (1988) p.32.
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A titre préliminaire, il importe de rappeler que l'intervention du Président du

CIRDI, en tant qu'autorité de nomination dépend de la mésentente des parties sur

la personne des arbitres. Elle n'est donc pas un préalable indispensable à
172l'introduction de toute procédure arbitrale et ce, bien qu'elle ait joué dans la

173majorité des cas . Cependant, lorsque les conditions sont réunies, il s'agit bien

d'une obligation mise à la charge du Président de procéder aux désignations, qui, ce

faisant, complète la convention d'arbitrage conformément aux voeux des parties. Sa

liberté de choix est néanmoins réduite aux noms figurant sur la liste d'arbitres établie

par le Centre, en fonction des nominations effectuées par les Etats contractants lors
174de la ratification de la Convention

Les arguments avancés en faveur de la thèse du contrat de mandat sont

essentiellement basés sur l'idée de représentation. Le tiers désignateur serait chargé

de représenter les parties, c'est-à-dire pour reprendre les termes de l'article 1484 du

Code civil français, qu'il accomplirait "des actes juridiques pour le compte des deux 
175parties" . Dans le cas présent, le Président du CIRDI effectuerait un acte 

juridique en nommant les arbitres.

M.Kassis critique l'assimilation ainsi faite, et estime que l'on a affaire à un

PARAGRAPHE I - LES MEMBRES DU TRIBUNAL ARBITRAL

172 Contrairement A l'arbitrge CCI où toute nomination d'arbitre est soumise à l'approbation de la 
Cour d'arbitrage en vertu de l'article 2 du règlement.

173 cf G.DeJaume (1985) p.572.

174 cf articles 40(1) et 14(1) de la Convention.

175 cf P.Fouchard (1987) p.252.
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176 'contrat sui generis . A l'appui de son raisonnement, il soutient que la désignation

d'un arbitre n'est pas constitutive d'un acte juridique, mais se réduit à un acte

"matériel", car il n'y a pas volonté de la part du Centre de créer des effets de droit ;

de même, cet auteur juge que le recours au contrat de mandat est sans fondement eu

égard à l'indépendance dont jouit le Centre d'arbitrage. Enfin la désignation des

arbitres ne saurait être une activité de représentation, dans la mesure où fait défaut

l'élément d'extériorisation inhérent au contrat de mandat (l'activité de tout

mandataire étant en effet de représenter les mandants à l'égard d'autres personnes).

Les deux derniers arguments nous semblent tout à fait convaincants dans le 

cadre du CIRDI, en particulier celui relatif à l'indépendance du CIRDI, car le 

Président intervient en tant qu'organe suprême du CIRDI, le Centre étant (est-il 

vraiment besoin de le rappeler ?) une organisation internationale et bénéficie à ce 

titre de privilèges et d'immunités. En ce sens, l'on peut également remarquer que le 

choix des arbitres relève de l'appréciation souveraine du Président (et ce bien que la 

coopération des parties soit souhaitable) dont la décision n'a pas à être motivée. 

L'idée de représentation est donc tout à fait exclue et par là-même le recours au 

contrat de mandat.

En revanche, l'on éprouve quelques difficultés à souscrire à la thèse selon 

laquelle le tiers désignateur se bornerait à effectuer un acte "matériel". Il est 

incontestable en effet que lorsque le Président intervient, il parfait la convention 

d'arbitrage et que cette dernière produit des effets de droit. Est-il possible de 

dissocier l'acte de désignation, qui s'inscrirait dans le cadre de la panoplie des 

mesures relatives à la police de l'instance arbitrale de la convention d'arbitrage ?

Cela paraît difficile, dans la mesure où, comme nous l'avons vu, le Président 

n'est appelé à se prononcer que lorsque les parties n'ont pû exprimer leur accord, et

176 cf A.Kassis (1988) p.30 et ss.
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que son intervention est, de ce fait, indispensable à la constitution du tribunal

arbitral. Il est donc tentant d'attacher des effets de droit à l'acte de désignation. L'on
177peut à l'inverse soutenir (et rejoindre l'argument de M.Kassis ) que la décision 

n'est pas, en tant que telle, (à savoir prise isolément) une manifestation de volonté 

émanant du Centre. Il semble que seule la l'hypothèse où l'acte de désignation serait 

envisagé de façon autonome, permettrait d'infirmer la thèse de l'acte juridique.

Quoiqu’il en soit, il est permis de constater que l'intervention du Président ne 

peut relever du contrat de mandat pour la simple raison qu'elle est incompatible avec 

le statut même de l'organisation internationale CIRDI.

PARAGRAPHE H - LES MEMBRES DU COMITE AD HOC

En raison de l'originalité du recours en annulation des sentences CIRDI, la 

décision du Président est dictée par des considérations différentes s'agissant des 

règles relatives à la procédure de désignation des membres du comité ad hoc. Celles- 

ci s'illustrent notamment à travers un interventionisme plus poussé de la part du 

Centre.

Eu égard au caractère "dirigiste" des mesures prises, il importe de s'interroger 

sur leur valeur au regard de l'attente légitime des parties et sur leur qualification 

juridique.

S'agissant tout d'abord de la procédure de désignation des membres du comité 

ad hoc, il est prévu que les personnalités pressenties par le Président sont soumises à 

toute une série d'incompatibilités visant à asseoir leur neutralité au regard de

177 cf ibid p.33.
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l'affaire et des parties en cause , l'appréciation du Président étant souveraine en 

la matière.

L’on est donc fort loin de l'arbitrage traditionnel, dont l'un des atouts est 

justement de permettre aux plaideurs qui y ont recours de choisir les personnes 

devant statuer en leur cause ; un rapprochement avec le mode juridictionnel de 

règlement des différends s'avère tentant, dans la mesure où des juges sont imposés 

aux parties. Cependant ces derniers ne peuvent pour autant se prévaloir de la 

permanence de fonction dont bénéficient les juges nationaux. L'on a donc affaire à 

un système hybride, qui tout en faisant de larges emprunts aux méthodes judiciaires, 

n'en réalise pas les objectifs.

Le mode de désignation des membres du comité ad hoc est donc sujet à 

critiques, et l'on peut même estimer qu'il va à l'encontre de l'attente légitime des 

parties, qui sont à la fois privées des attraits consensuels de la technique arbitrale et 

des garanties de stabilité de la justice publique. Certes les Etats se sont engagés à se 

conformer aux dispositions conventionnelles, mais celles-ci paraissent à tout le 

moins répréhensibles, dans la mesure où elles ne bénéficient pas d'une assise 

juridique rigoureuse. Quant à la nature juridique de l'intervention du Président, elle 

ne peut , par voie de conséquence être associée à l'idée de mandat que les parties 

auraient contracté envers le Centre, mais plutôt à une mesure de police de l'instance 

arbitrale.

178

178 Au terme de l'article 52(3) :
"Aucun membre dudit comité ne peut être choisi parmi les membres du tribunal ayant rendu la 
sentence, ni posséder la même nationalité qu'un des memebres dudit tribunal, ni celle de l'Etat partie 
au différend ou de l'Etat dont le ressortissant est partie au différend, ni avoir été désigné pour Figurer 
sur la liste des arbitres par l'un dudit Etat, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même 
affaire”.
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Deux principaux cas d'ouverture ont été visés par la Convention. Il s'agit

d'une part de la vacance résultant du décès, de l'incapacité ou de la démission d'un
179arbitre, et d'autre part de la récusation d'un membre du tribunal .

Celle-ci peut intervenir à la demande d'une des parties, lorsqu'elle considère 

qu'un des arbitres ne possède pas les qualités requises prévues à l'article 14(1) de la 

Convention, à savoir une haute considération morale, une compétence reconnue en 

matière juridique, et d'offrir une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs 

fonctions. L'article 58 de la Convention fixe d'autre part les modalités à suivre, et 

prévoit que les motifs de récusation seront en premier lieu laissés à l'appréciation 

des autres membres du collège arbitral.

L'intervention du Centre par l'intermédiaire de son Président n'a lieu qu'en 

cas de partage égal des voix des arbitres statuant en la cause (ou si la demande en 

récusation vise un arbitre unique ou une majorité du tribunal).

La procédure conventionnelle institue donc l'habilitation conjointe de deux 

organes, dont les fonctions pouvaient être a priori exclusives l'une de l'autre. Cette 

dualité de protagonistes ne doit cependant pas cacher l'unicité de la nature juridique 

de la demande en récusation au sujet de laquelle il faudra s'interroger (Paragraphe

I). Il conviendra alors d'apprécier le fondement de l'intervention du Président, tel 

que dégagé dans l'affaire Holidav Inns et de juger des garanties d'indépendance dont 

sont redevables les arbitres à l'égard des parties les ayant désignés

SECTION III - LE REMPLACEMENT DES ARBITRES

179 Respectivement les articles 56 et 57 de la Convention et 10 et 13 du règlement d'arbitrage.
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(Paragraphell)1 .

PARAGRAPHE I - LA NATURE JURIDIQUE DE L'ACTE DE RECUSATION

La récusation des arbitres est un domaine susceptible d'être appréhendé de

diverses façons par les Centres permanents d'arbitrage. Elle peut, soit ne faire
101

l'objet d'aucune disposition spécifique et il y aura renvoi au juge étatique , soit
182relever de la compétence exclusive de l'institution ou de celle du tiers

183désignateur des arbitres .

La procédure CIRDI semble unique ou, à tout le moins, fort originale de par la 

possibilité de "panachage" des personnes compétentes qu'elle instaure. La nature de 

la décision en résultant est d'autant plus sujette à controverse que le recours au 

critère organique s'avère illusoire.

L'on peut, dans un premier temps s'inspirer des enseignements tirés de la 

pratique des tribunaux judiciaires internes appelés à statuer sur une demande en 

nullité d'une récusation d'arbitre décidée par l'institution d'arbitrage.

180 L'affaire AMCO a également été le théâtre d'une tentative de récusation d'un des arbitres pour 
impartialité. La demande a été repoussée par les deux arbitres en fonction, estimant qu'une simple 
apparence de partialité n'était pas suffisante pour récuser un arbitre, cf M.Tupman (1989) p.45.

181 cf en particulier le règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce de Zurich.

182 cf inter alia les articles 2(8), 2(9) et 2(13) du règlement CCI, 3(9) du règlement de la London 
Court o f International Arbitration, 19 du règlement de Y American Arbitration Association, 6 du 
règlement de l'Association française d'arbitrage.

183 cf en particulier l'article 10 du règlement d'arbitrage de la CNUDCI.
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Les juges français par exemple, tout en se prononçant en faveur de la nature

administrative de la décision prise, ont néanmoins souvent fait appel à certaines

notions propres de l'acte juridictionnel (en particulier les principes directeurs du
184procès ); et bien que la jurisprudence la plus récente ait refusé de voir dans la

185mesure de récusation une "décision de caractère juridictionnel” , la doctrine 

doute du bien fondé d'une telle qualification, estimant que l'institution tranche en 

réalité un litige . Cette solution est-elle-transposable dans le cadre CIRDI ?

Il ne le semble pas, l'appréciation portée sur la demande en récusation revêtant 

sans doute une nature juridictionnelle. En effet, en se fondant sur le critère matériel, 

le seul qui soit pertinent en la matière, force est d'admettre que les membres du 

collège arbitral et le cas échéant le Président intervenant en qualité d'umpire, règlent 

une question relevant par nature du contentieux. U ne peut s'agir d'une mesure 

administrative ayant pour but de compléter la convention d'arbitrage, puisque non 

seulement celle-ci est déjà parfaite, mais surtout parce qu'il lui est requis de statuer 

sur deux prétentions opposées ayant trait aux qualités d'impartialité d'un arbitre déjà 

nommé. Il y a donc bien litige, la compétence initiale du tribunal n'est pas fortuite à 

cet égard, et l'on peut logiquement en déduire que le Président du CIRDI, lorsqu'il 

est appelé à se prononcer en dernier ressort sur la demande de récusation d'un 

arbitre effectue un acte de nature juridictionnelle. Ce faisant, il semble bien qu'il 

usurpe la fonction déjugé et qu'il contrevienne à l'équilibre institutionnel du CIRDI.

184 cf références citées par P.Fouchard (1987) p.236.

185 cf CA paris, 15 janvier 1985, 1986 Rev.Arb 97.

186 cf P.Fouchard (1987) p.244 et A.Kassis (1988) p.184.
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PARAGRAPHE H - L'AFFAIRE HOLIDAY INNS

Cette affaire avait pour toile de fond un projet de construction d'un complexe 

hôtelier au Maroc. A cette fin, le gouvernement de l'Etat hôte avait contacté deux 

sociétés américaines qui avaient procédé à la création de quatre sociétés filialies pour 

prendre en charge la construction et l'exploitation des hôtels grâce, notamment à 

l'octroi d'un prêt gouvernemental. Un conflit s'éleva entre les parties au sujet de 

l'interprétation des stipulations financières du contrat.

Outre les nombreuses allégations soulevées à l'égard de l'incompétence du

Centre, ce différend a été le théâtre de difficultés d'ordre procédural peu 
187communes . Seules retiendront notre attention les considérations relatives aux 

objections formulées à l'encontre de l'impartialité des arbitres.

En l'espèce, la controverse avait trait aux conséquences à tirer de l'acceptation 

par l'arbitre désigné par les parties demanderesses (Sir John Foster) du poste 

d 'outside director au conseil d'administration d'une des sociétés. Cette nomination, 

qui provoqua la démission de l'intéressé était cependant soumise à la condition que 

les requérants à l'instance choisissent le successeur de l'arbitre défaillant. En vertu 

de l'article 56(3) de la Convention, il incombait au tribunal arbitral de donner son 

"assentiment" à la démission. Celui-ci refusa et la procédure de vacance prévoyant 

l'intervention du CIRDI, fut donc instituée.

Eu égard à l'attitude des deux arbitres, l'on peut s'interroger sur la nature des 

considérations ayant présidé à leur décision et leur pertinence au regard de la 

"double sanction" conventionnelle, à savoir la mise à l'écart de l'arbitre et son

187 cf E.Eisemann (1977) p.438 et ss.

188 Expression empruntée à F.Eisemann (1977) p.436 et ss.
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remplacement autoritaire par le Président.

Pour M.Eisemann, il ne fait aucun doute que seules des "machinations
189malhonnêtes" ont pû être à l'origine du refus de l'assentiment du tribunal . Qu’il 

nous soit permis d'avoir un jugement moins tranché, dans la mesure où la 

déclaration relative à l'impartialité des arbitres à l'égard des parties (et que ceux-ci 

doivent signer avant leur prise de fonction fait expressément référence à 

’l'engagement de l'arbitre en cause de "ne pas accepter d'instructions ou de 

rémunération relatives à l'instance". Il n'est pas certain que ces griefs n'aient pas 

entraîné à eux seuls la démission de Sir John Foster. Qu'elle qu'en soit la nature, il 

semble qu'elle ne puisse, en tant que telle, justifier la procédure d'intervention 

dévolue au Président.
191A ce sujet, M.Eismann , après avoir relevé que la condition posée par 

l'arbitre démissionnaire était tout à fait conforme Ì  un principe général de droit 

arbitral, estime que l'abandon du mode originel de désignation des arbitres par la 

partie intéressée, ne trouve aucun fondement valable. Le souci de satisfaire au 

principe de l'immutabilité du tribunal ne semble pas davantage expliquer le

déclenchement du mécanisme, dont la pertinence avait déjà été mise en doute lors
192des Travaux préparatoires à la Convention , et qui ne trouve aucun écho dans la
193pratique des Centre permanents d'arbitrage

*

189 cf ibid p.445-6.

190 En vertu de l ’article 36(2) du règlement.

191 cf F.Eisemann ibid p.446 et ss.

192 cf Histoire, Vol m , Doc 31 p.332-3, Doc 45 p.475, Doc 63 p.555 et Doc 106 p.703.

193 cf en particulier l'article 2(2) du règlement de la CCI.
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L'intervention du Président parait d'autant moins justifiée qu'elle n'aboutit 

même pas en cas de récusation (dont la gravité des motifs ne fait aucun doute) à 

renier le choix des parties dans la constitution du tribunal. Il semble donc que, sous 

couvert de 1'"assentiment" du tribunal, l'on ait affaire à un détournement des règles 

de procédure applicables à la démission d'un arbitre, dont la justification parait à 

tout le moins douteuse, en tout cas peu conforme à la volonté des parties.

Les dévelopements précédents relatifs à trois interventions qualifiées de 

typiques de l'institution d'arbitrage CIRDI, ont laissé percevoir les "déviations" 

(pour reprendre l'expression de M.Kassis) que sont susceptibles de receler les 

mesures prises dans le cadre de l'administration de la procédure arbitrale. A cet 

égard, il semble que l'on soit davantage en présence d’un contrôle effectué sur le 

déroulement des instances plutôt que d'une gestion de celles-ci ; la nature de ce 

contrôle d'autre part, ne peut que difficilement trouver un fondement dans 

l'acceptation classique (mais peut-être dépassée) que recouvre le mode de règlement 

arbitral des différends. Les techniques employées, si elles peuvent être dictées par le 

souci de satisfaire à l'exigence de continuité des procédures instaurées, n'en restent 

pas moins critiquables, dans la mesure où elles empruntent les voies exigües de la 

méthode juridictionnelle.

L'explication de ce détournement de fonctions semble avoir pour cause 

principale la volonté des rédacteurs de la Convention de Washington d'établir un 

Centre d'arbitrage véritablement international et donc détaché de toute contingences 

étatiques. L'auto-suffisance du système paraît avoir en particulier facilité une
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usurpation de fonctions de la mission institutionnelle.

Ce jugement critique à l'égard du CIRDI n'est pas propre à cette institution 

(sous réserve cependant de ses caractéristiques spécifiques), mais participe plus 

généralement d'un mouvement qui tend à se dessiner à ¡'encontre de l'arbitrage 

organisé. En effet, après le temps de 1 "’euphorie", vient celui de la réflexion voire 

de la désillusion. C'est alors qu'apparaissent les faiblesses inhérentes de l'arbitrage 

administré qui, au nom du dogme de l'autonomie par rapport aux cadres judiciaires 

étatiques, n'en copie pas moins les techniques de sa rivale la justice publique. Ce 

faisant, l'on assiste à un amenuisement considérablement des rapports de confiance 

entre d'une part les parties et d'autre part l'institution et les arbitres.



PARTIE n

" JURISPRUDENCE M ARBITRALE DU
CIRDI
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L’emploi de l’expression "jurisprudence arbitrale" peut paraître à d'aucuns

excessive, inappropriée, voire "mythique" * . Cette terminologie trouve cependant,

selon nous, de bonnes raisons d'être a priori justifiée eu égard à la spécificité du

système arbitral CIRDI.

Les critiques avancées à l 'encontre d'une telle acception et visant donc à nier

la valeur normative des sentences arbitrales internationales, ont été explicitées avec
2verve sous la plume de M.Kassis . Selon cet auteur, l'on ne saurait parler de 

"jurisprudence arbitrale" car, d'une part, l’arbitre est investi d'une mission 

ponctuelle d'origine contractuelle et d’autre part, il n'existe aucune Cour Supérieure 

unificatrice des décisions rendues. Ces arguments, si pertinents soient-ils, ne 

semblent pas trouver écho dans le contexte de l'arbitrage CIRDI et ce, pour trois 

raisons fondamentales.

Tout d’abord, il convient d’insister sur l'instrument juridique fondateur du 

CIRDI, la Convention de Washington, qui ancre le système dans l’ordre juridique 

international. Cette source est garante, non seulement de la légitimité du pouvoir 

des arbitres, mais également de la permanence du Centre et par voie de
•#

conséquence, de son organisation.

Celle-ci est caractérisée entre autres, par une structure hiérarchique entre les 

collèges arbitraux, puisque les parties disposent d'une procédure interne à l 'encontre
3

de la sentence rendue. L'instauration du recours en annulation auprès des comités

1 cf A.Kassis (1984) p.SOl.

2 ibidem p.508 et ss.

3 Actuellement une procédure d'annulation de la sentence Mine c. Guinée est pendante devant le 
Centre, cf 5 News fom ICSID 8 (1988). Un tel recours a été rejeté ultérieurement par le Secrétaire 
Général à rencontre de la sentence S.P.P. c. Egypte, cf 6 News from ICSID 2 (1990).
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ad hoc, malgré les déviations pratiques qu'elle a pu engendrer, est supposée 

constituer, du moins à l'origine, un facteur de stabilité générateur d'une certaine 

unification des décisions. Certes, l'on perçoit à cet égard la vanité de tout parallèle 

avec les différentes Cours Suprêmes nationales, mais il ne faut pas perdre de vue que 

l'on évolue sur la scène internationale et que cette disparité d'environnement 

juridique explique la timidité de la solution retenue, ... timidité ou hardiesse selon 

le cas.

En second lieu, il convient de rappeler le caractère unique de l'institution 

CIRDI, tant en raison de sa qualité que de son domaine d'intervention et des parties 

intervenantes. Les collèges arbitraux du Centre interviennent en effet, en tant que 

juridiction spécialisée dans le domaine du contentieux de l'investissement mettant 

aux prises un Etat et une personne privée étrangère. En conséquence, les solutions 

dégagées bénéficient d'une légitimité et d'une audience incontestables. L'on ne 

saurait y voir de simples opinions émises par un organe collégial et dont la valeur 

doctrinale serait contestable. S'agissant de décisions prenant originellement appui sur 

les dispositions d'un traité, elles procèdent de leur interprétation et sont donc, à tout
4

le moins présumées concourir à la formulation de règles a-nationales

La nature internationale de l'organe n'est d'autre part nullement usurpée et ce, 

que l'on tienne pour critère décisif la source du pouvoir de juger des arbitres  ̂ ou le 

droit applicable à la relation contractuelle ^ . Certes, la nature privée d'un des 

litigants peut a priori constituer un obstacle à la reconnaissance de ce caractère, mais 

une telle objection est sans pertinence car elle reviendrait à nier la structure

4 Bien que le tribunal des différends irano-américains bénéficie lui aussi d'une source originelle inter 
étatique, la précarité et la difficulté de sa tâche expliquent que son souci majeur ne fut pas toujours de 
faire oeuvre didactique cf T.Stein (1984) p.2 et ss., p.44 et B.Audit (1985) p.798.

5 cf F.Rigaux (1982) p.261.

6 cf P.Mayer (1986) p.32.



72

conventionnelle sur la base de laquelle les Etats parties se sont engagés. Il ne s'agit
7

en outre, que d'une capacité internationale circonscrite à la matière du traité et de
e

nature exclusivement procédurale .

Un tel statut augure donc, sous les meilleurs auspices de l'activité normative 

privilégiée des arbitres CIRDI, en ce sens que les solutions dégagées doivent avoir 

vocation à s'appliquer de façon générale et que leur portée ne doit pas être tributaire 

. de la spécificité du litige en cause. A cet égard, les références dans l'article 42(1) de 

la Convention aux principes de droit international concurremment à la loi de l'Etat 

partie au différend, lorsque les litigants n'ont pas exprimé leur choix, en tant que lex 

coruractus, est un facteur légitimant la formulation de règles a-nationales propres à 

la matière des investissements internationaux. Un autre facteur consiste en la 

possibilité pour les parties d'investir les arbitres des pouvoirs d'amiable 

compositeur.

Enfin, une troisième raison relative quant à elle, à la publication et au style

rédactionnel des sentences paraît étayer la pertinence du vocable usité.

Si l'on peut déplorer que toutes les sentences rendues sous les auspices du
a

Centre n'aient pas fait l'objet de publication , la tendance actuelle est à une plus 

grande diffusion des décisions, d'ailleurs abondamment commentées par la doctrine. 

Cette publicité permet assurément de cerner l'évolution de la matière et d'en mesurer 

la cohésion.

S'agissant du contenu formel des sentences, il est à souligner que les arbitres

7 De façon générale sur l'évolution d'un droit de réclamation internationale accordé aux individus cf 
A. Cassese (1986) p.90 et ss.

8 Certains auteurs privilégient cependant cet aspect cf en particulier B.Audit (1987) p.65, J.Lew 
(1978) p.21 ; d'autres au contraire se prononcent en faveur du caractère international des procédures 
CIRDI cf M.Amadio (1967) p.216f A.Broches (1966) p.263, B.Goldman (1969) p. 137, R.David 
(1974) p. 138, JM.Jacquet (1983) p. 107, P.Kahn (1987) p.363.

9 cf sentence A.Gardella Soa c. Côte d'ivoire.
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du CIRDI se montrent généralement fort soucieux de respecter les décisions 

précédemment rendues et qu'ils n'hésitent d'ailleurs pas à les citer. Certes le 

nombre relativement restreint des sentences jusqu’alors émises, ne permet pas d'en 

apprécier pleinement la valeur répétitive, mais cet aspect ne semble pas décisif, 

dans la mesure où le style et le contenu des décisions laissent clairement 

transparaître, que chacune d'entre elles a été formulée en fonction des autres. Encore 

convient-il d'apprécier, par delà les particularités de chaque cas d'espèce, leur 

potentialité normative à avoir une portée extérieure au litige en cause.

Enfin, il importe également de souligner la richesse des références à la 

doctrine, aux arrêts de la Cour Internationale de Justice et aux sentences arbitrales 

internationales, ainsi que l'abondance des obiter dicta, dans le souci non dissimulé 

d'asseoir la démarche juridique des arbitres du CIRDI et par là même, de conférer à 

leurs décisions une plus grande autorité au sein de la communauté internationale.

Il nous revient maintenant d'apprécier la valeur normative des sentences 

CIRDI, étant entendu que, pour les besoins de l'étude, nous partons du présupposé 

de l'existence de cette "jurisprudence’’, présupposé qu'il nous appartiendra de 

confirmer ou d'infirmer.

Deux grands volets nous ont paru pertinents pour mesurer 1’ "oeuvre" du 

CIRDI : les solutions dégagées à propos des fondements de la compétence des 

arbitres et celles relatives aux règles de droit applicables au fond du litige.

S'agissant des premières, il nous a semblé, au regard de la fréquence des 

objections soulevées à propos de la compétence du Centre, que se justifiait l'étude 

du critère du contrôle et de la notion d'investissement, pour juger de l'aptitude des 

arbitres à fonder, de façon cohérente, les bases de leur juridiction. Elles feront 

l'objet du Chapitre I.

Quant au second volet, à travers l'analyse des règles de droit, il conviendra 

d'apprécier le caractère novateur et créateur de la tâche arbitrale. Il sera envisagé
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dans le Chapitre II.
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CHAPITRE I

LES FONDEMENTS DE LA COMPETENCE DES 
ARBITRES : 

LE CRITERE DU CONTROLE ET LA NOTION 
D'INVESTISSEMENT

Le contrôle et l’investissement, bien qu'étant stricto sensu des critères d'ordre 

procédural dans le cadre du CIRDI, sont en fait des notions-cadre au contenu 

variable dépendant des enjeux qui les sous-tendent.

Loin d'être imperméables l'un à l'autre, ces deux concepts entretiennent des

liens étroits, ou plutôt devrait-on s'empresser d'ajouter, que telle était du moins la

situation dans les années soixante, voire soixante dix. Qu'il nous suffise à cet égard 

de rappeler la définition adoptée -encore en 1977- par le Fond Monétaire

International :

"... direct investment refers to investment that is made to 
acquire a lasting interest in an enterprise operating in an 
economy other than that o f the investor, the investor's
purpose being to have an effective voice in the management o f 
the enterprise" ;

et d'ajouter plus loin que ce contrôle étranger se manifeste essentiellement par la 

détention d'une partie (variable) du capital social de l'entreprise ^  .

10 cf IMF (1977) respectivement p. 136 et 188.
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L'apparition de nouvelles formes d'investissement dont l'une (si ce n'est la) 

des caractéristiques est précisemment de scinder l'apport en capital de la propriété 

"sociale" * * vient à point bousculer cette dichotomie bon enfant.

En réalité, l'important n'est pas tant le choix de l'approche retenue que 

l'ajustement logique des deux notions de contrôle et d'investissement.

Les tribunaux arbitraux CIRDI n'ayant pas, semble-t-il appréhendé de façon 

concomitante ces deux critères, nous les envisagerons de même de manière séparée, 

quitte à les accoupler par la suite.

Anticipant sur les développements à suivre, l'on peut dès à présent, faire état

de l'inégale habileté des tribunaux arbitraux à pallier les lacunes intentionnelles du
12texte conventionnel . L'absence de définition s'est révélée être un obstacle, 

lorsqu'elle a permis d'étayer les prétentions des parties à fonder leurs objections à la 

compétence du Centre. Le recours à la technique du contrôle a témoigné de la 

difficulté de la fonction interprétative, d'autant plus ardue que son application 

suppose le consentement des parties. Bien que cet élément soit également présent, 

s'agissant d'apprécier le contenu de la notion d'investissement, celui-ci n'ayant pas 

fait l'objet de réelle remise en cause, a été abordé sans difficulté apparente. Cela 

n'en signifie pas pour autant, que la démarche des arbitres ait été exempte d'une 

hardiesse certaine en vue de modeler ce concept aux exigences juridictionnelles.

11 inter alia P.Juillard (1984a) p.777, A.Basile (1985) p.276, L.Baptista et P.Durand-Bartbez (1985) 
p.56.

12 Rappelons qu'en vertu de l'article 41 de la Convention les arbitres sont juges de leur compétence.
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La plupart des auteurs s'accordent à reconnaître que la nationalité des sociétés

constitue une matière fort épineuse, en perpétuelle mouvance et dont la complexité
11est à la mesure des instruments juridiques qui la circonscrivent .

En conséquence, il ne s’agira pour nous que de situer, au regard des nouvelles

techniques de protection des investissements, la valeur, en tant que critère

relationnel, de la notion de contrôle envisagée par la Convention de Washington.

Eu égard aux situations lacunaires recelées par le droit international coutumier
14et telles que dégagées à propos de l'exercise de la protection diplomatique , la 

prise en considération par le droit des traités, de l'intérêt économique que 

représente l'investissement étranger, a entraîné une remise en cause des facteurs 

traditionnels de rattachement déterminant le lien de nationalité des sociétés. Celui-ci 

subit en particulier une certaine "médiatisation" du fait du recours au critère du 

contrôle, dont le but est de "lever le voile" de la personnalité juridique de la société, 

au profit de la recherche de la nationalité des personnes qui la dominent. Ce critère, 

n'ayant pas, loin s'en faut, le mérite de l'uniformité ^  , sa valeur ne peut être

13 cf en particulier C.Leben (1977) p. 187, P.Kahn (1981) p. 12* C.Rousseau (1983) P. 129 ; de façon 
générale cf L.Caflisch (1969) et L.Levy (1984).

14 cf l'arrêt Barcelona Traction, pour une critique cf F. A.Mann (1973) p.259 et ss, contra cependant 
E.Jimenez de Arechaga (1978) p.29.
cf en docrtme sur l'absence de principe de droit international reconnaissant à l'Etat des actionnaires 
un droit de réclamation propre en cas d'atteinte aux intérêts de ses ressortissants cf M.Diez de 
Velasco (1974) p .l44t C.Rousseau (1983) p. 147, D.Carreau (1986) p. 144.

15 Sur les inconvénients du recours au critère du contrôle cf en particulier L.Levy (1984) p.202 et ss. 
L'article 58(1) du Traité de Rome a, quant à lui, exlu le contrôle en tant que critère de rattachement 
d'une société à la Communauté, cf sur la question J.Schapira, G.Le Tallec et JB.Biaise (1984) p.61-2.

SECTION I - LA NATIONALITE DES SOCIETES : LE CRITERE
DU CONTROLE
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utilement envisagée qu’au travers des limites du cadre juridique l'appréhendant.

Dans un premier paragraphe, nous nous attacherons à mettre en lumière, dans 

le contexte spécifique de la Convention de Washington, la signification du critère du 

contrôle, à savoir l’affirmation du principe de la nationalité conventionnelle, puis 

dans un second, nous envisagerons sa mise en jeu, en vue d'apprécier l'autorité des 

décisions arbitrales du CIRDI.

PARAGRAPHE I - LE PRINCIPE DE LA NATIONALITE 
CONVENTIONNELLE : LE RECOURS AU CRITERE DU CONTROLE

Le lien de nationalité, envisagé en tant que fondement juridictionnel des

arbitres, revêt une signification non seulement autre, que celle qu'il peut recouvrir

dans le domaine de la protection diplomatique ^  , mais également dans celui des

traités bilatéraux relatifs à la protection et à la promotion des investissements.

Bien que ces derniers prennent également en considération le critère du

contrôle, la finalité de son appréhension n'est pas la même, dans la mesure où il

s'agit d'étendre soit la clause de la nation la plus favorisée, soit un traitement
17national à des investissements, nonobstant leur caractère étranger

Dans le contexte spécifique de>la Convention de Washington, le critère du 

contrôle sert, en revanche, en tant que facteur de différenciation dans l'appréciation

16 cf inter alia P.Reuter (1969) p.9, A.Broches (1972) p.360-1, C.Amerasinghe (1979) p. 198, 201 et 
ss, C.Vuylsteke (1974) p.353, P.Sutherlaod (1979) p.385.
cf également dans le cadre du Tribunal des différends îrano-américains l'affaire Esphahanian. C.T.R 
2, 165.

17 A l'exception toutefois de certaines conventions conclues en particulier par les Pays-Bas, où 
l'accord des parties sur la nationalité de la société contrôlée permet à cette dernière de bénéficier de 
l'application du traité cf LKokkini-Iatridou et P.de Waart (1983) p.98 et JP Laviec (1985) p.45-6.
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de la nationalité des sociétés parties à l'instance arbitrale . Celles-ci sont , en

effet, en vertu de l'article 25(2)(b) in fine, assimilées à des personnes morales
19étrangères

Le but de cette disposition est de faire entrer sous la coupe conventionnelle des 

situations, qui formellement, ne présentent aucun élément d’extranéité. Dans une 

telle perspective, la protection de l’investissement passe par la reconnaissance de son 

caractère étranger.

Nous envisagerons successivement deux facettes du critère du contrôle : 

l'affirmation du principe de la nationalité conventionnelle et son incidence au regard 

de l'interprétation de la compétence des arbitres.

A - L'AFFIRMATION DU PRINCIPE

Elle est sanctionnée dans l'article 25(2)(b) in fine de la Convention, qui se
20devait (comme la plupart des auteurs l'ont fait remarquer ) de prendre en

considération les dispositions législatives de nombreux Etats récepteurs

18 cf en particulier G.Sacerdoti (1987b) p.303.

19 De même:
-article VTI(lXb) du Tribunal des différends irano-américains selon lequel un ’’national” des 
Etats-Unis signifie a corporation or other legal entity which is organized under the laws 
o f ... the United States if, collectively, natural persons who are citizens of such coutry 
hold, directly or indirectly, an equivalent to fifty per cent or more o f its capital stock", (texte 
de la version française 108 Clunet 783 (1981).
-article 13(a)(ii) de la Convention MIGA qui dispose que la personne morale doit être 
"constituée conformément au droit d'un Etat membre et (avoir) son principal établissement 
dans ledit Etat, ou que la majorité de son capital soit détenue par un Etat membre ou par des 
Etats membres ou par des nationaux dudit ou desdits Etat(s) membre(s), à condition, et dans 
les deux cas ci-dessus, que le pays d'accueil soit un Etat membre différen t . . .”.

20 cf en particulier A.Broches (1972) p.358, C.Vuylsteke (1974) p.355. D.Buffenstein (1976) 
p. 194, P.Sutherland (1979) p.384 et G.Delaume (1986b) par. 15.10, p. 18.
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d’investissement, imposant aux sociétés étrangères d'être enregistrées et d'exercer
21leur activité conformément aux prescriptions de droit local .

Cette disposition est fondamentale à la cohérence de l'édifice juridictionnel et à

ce titre a fait l'objet de nombreux commentaires. En conséquence, notre tâche

consistera à en établir une synthèse, afin d'apprécier la valeur conceptuelle que revêt

le critère du contrôle.
22Cet article établit un principe et y apporte une exception. Il dispose que la

personne morale doit posséder la nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat 
23partie au différend et ce, à la date du consentement à l'arbitrage ; cette exigence

n'est pas requise, lorsque les parties sont expressément convenues, aux fins de la

Convention, de considérer la personne morale "comme ressortissant d'un autre Etat
24contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers”

A titre préliminaire, deux observations s'imposent.

La première a trait à l'emploi du vocable "personne morale" et non "société"
25 . La pluralité de significations attachées à ce second terme dans les législations 

nationales explique, qu'il lui fut préféré une notion plus neutre , mais aussi

21 cf Histoire, Vol III, Doc 24 p.48.

22 "... toute personne morale qui possède la nationalité d’un Etat contractant autre que l'Etat partie au 
différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à 
l'arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l'Etat contractant partie au différend 
à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer 
comme ressortissant d'un autre Etat contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts 
étrangers".

23 Sur cette exigence cf A.Broches (1972) p.356 qui la justifie au regard du principe de la mutualité 
des consentements de même M.Ferrante (1970) p.73 ; pour une contestation cf infra paragraphe 2.B.

24 Par souci de simplicité nous considérerons comme équivalents les termes "ressortissant" et 
"national", cf cependant sur la distinction entre ces deux notions P.de Visscher (1961) p.428.

25 De même les articles précités de la Déclaration df Algers et de la Convention MIGA.

26 cf Histoire, Vol III, Doc 31 p.342, Doc 45 p.471, également Vol n , Doc 27 p.359, Vol III, Doc 
25 p. 113, de même en doctrine G.Delaume (1966) p.34.



81

singulièrement plus précise, dans la mesure où la définition de la société retenue

dans le Projet préliminaire ne faisait pas de la reconnaissance de la personnalité
27juridique un fondement juridictionnel .

En liant ces deux aspects, dans la perspective de droit de la nationalité, la

version définitive assimile en fait étroitement un critère d'ordre procédural à une

règle de fond de droit interne, en vertu de laquelle l'octroi de la capacité juridique

est lié à la détermination de la nationalité de l'entitée considérée. La personne 
28morale ne peut en effet exister en tant que telle, que si un ordre juridique lui a 

29conféré un tel statut , statut lui-même dépendant de la méthode d'attribution de la

nationalité envisagée, à savoir principalement l'enregistrement ou le siège social réel 
30

La deuxième remarque concerne la date, à laquelle l'exigence du caractère

étranger de la personne morale doit être satisfaite. Seule est pertinente à cet égard le
31moment où se scelle le consentement des parties à la compétence du Centre . La

27 c fa rtX (l):
"Toute association de personnes physiques ou juridiques, que le droit national de l'Etat 
contractant reconnaisse ou non la personnalité juridique à cette association” Histoire, Vol III, 
Doc 24 p.48.

28 II semble qu'aucune distinction ne doive être établie entre les personnes morales de droit privé et 
celles de droit public pour autant que ces dernières n'agissent pas pour le compte et sur ordre de leur 
gouvernement cf A.Broches (1972) p.354, contra M.Amadio (1967) p.94.
De même le cadre du Tribunal des différends irano-améncains cf l'affaire Sedco Inc, v NIOC.
C.ZR  9, 252.

29 Par exemple le droit français ne reconnaît pas la personnalité juridique à la société en participation 
cf B.Teyssie (1975) p. 108 et L.Levy (1984) p.44 et ss.

30 cf F.Rigaux (1987) p.94. Le droit français (art.3 de la loi du 24 juillet 1966 et art. 1837 du Code 
civil) appréhende la question de la nationalité des sociétés à travers la loi du siège social conçue en 
tant que critère de rattachement, cf H.Battifbl et P.Lagarde (1981) p.229 et ss, et P.Mayer (1987) 
p.600 et ss.

31 Diverses propositions avaient été avancées, inter alia la date à laquelle l'investissement intervient 
cf Histoire Vol III, Doc 29 p. 168, le maintien de la nationalité étrangère durant tout le déroulement 
de la procédure cf Histoire, Vol III, Doc 29 p. 163, ou encore que la nationalité étrangère devait être 
satisfaite conjointement à la date du consentement à la compétence du Centre et à celle du prononcé de 
la sentence cf Histoire, Vol III, Doc 31 p.96.
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solution retenue, qui, il convient de le noter, est moins rigide que celle prévalant à
32l'égard des personnes physiques , est protectrice des intérêts de l'entité juridique,

dans la mesure où tout changement ultérieur, d'autant plus susceptible d'intervenir,

du fait du caractère polymorphe des techniques d'investissements, ne paraît pas,
33selon M.Broches, affecter les critères juridictionnels du Centre . Cette souplesse

34contraste en particulier avec les exigences posées par la Déclaration d'Alger .

Il nous semble cependant nécessaire de circonscrire cette affirmation aux

hypothèses susceptibles d'être raisonnablement appréhendées par le cadre CIRDI et

de n'appliquer cette date qu'aux fins de la détermination de la nationalité, telle que

prévue dans la première partie de l'article 25 (2)(b). Lorsque l'on prend en

considération le contrôle exercé sur la société, il peut y être fait échec en cas de

cession des droits contractuels à un tiers qui serait, soit de la nationalité de l'Etat
35partie au différend, soit de celle d'un Etat non contractant .

Une certaine flexibilité s'avère certes nécessaire, encore faut-il qu'elle trouve 

une assise au niveau des faits et qu'elle ne soit pas le prélude à un détournement de 

la finalité juridictionnelle. Cette dernière, telle qu'originellement conçue, se faisait 

fort d’établir un lien objectif entre l'investissement et les moyens de sa réalisation en

32 L'article 25 (2Xa) dispose en effet que la nationalité étrangère doit être appréciée non seulement 
lors du consentement des parties à l'arbitrage, mais aussi au moment de l'enregistrement de la requête 
et d'ajouter in fine "à l'exclusion de toute personne qui à l'une ou à l'autre de ces dates possède 
également la nationalité de l'Etat contractant partie au différend’ de même Rapport des 
administrateurs para.29, cf également Projet préliminaire art.X(2)(3) Histoire, Vol m . Doc 24 p.48 ; 
sur la question de la double nationalité Histoire, Vol m , Doc 58 p.525. Doc 98 p.670. Doc 108 
p.708 ; sur la nationalité de complaisance cf Histoire, Vol II, Doc 29 p. 162; sur la date à laquelle doit 
être requise la condition de nationalité cf Histoire, Vol m , Doc 33 p.396. Doc 108 p.709.

33 cf A.Broches (1972) p.358, de même C.Amerasinghe (1979) p.223.

34 cf art.VII(2) soumettant la recevabilité d'une requête à la condition de continuité de la qualité de 
"national* entre la date de survenance de la demande et celle de l'entrée en force de la Déclaration 
d'Alger (19 janvier 1981) ; cf en particulier l'affaire Hamischfeger Corp. v Ministrv o f Roads and 
Transportation , C. T.R 4, 76.

35 cf D.Buffeostein (1976) p.212, G.Delaume (1982) p.797, W.Tupman (1986) p.836, plus nuancé 
E.Gaillard (1986) p.244.
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se référant de façon expresse à la notion de contrôle.

A cet égard, celui-ci ne peut être envisagé comme un critère substitutif

d'attribution de la nationalité, en ce sens qu'il serait concurrentiel, voire supérieur

aux méthodes de droit interne régissant la matière , mais en tant qu'élément

corroborant la caractère national ou étranger de l'investissement. Cette approche, au

terme de laquelle le contrôle sert de lien de rattachement à une économie nationale

dans le contexte spécifique de la Convention et partant ne peut déterminer, à titre
37principal la nationalité des sociétés , semble être en harmonie avec le droit des

gens. Elle est, par ailleurs, entérinée dans la plupart des dispositions des traités

bilatéraux relatifs à la promotion et à la protection des investissements ayant recours
38à la technique du contrôle

Au regard du lien de nationalité, l'approche conventionnelle, tout en

soulignant l'insuffisance de la prise en compte des seuls critères de rattachement
39retenus pour l'octroi de la personnalité morale , témoigne également, comme le

remarque M.Laviec, du caractère remarquablement vivace du concept de nationalité,
40sans lequel ne saurait être envisagé le contrôle prévu à l'article 25(2)(b) in fine

36 A ce propos, la Convention laisse entière discrétion aux Etats de déterminer les critères de 
rattachement nécessaires à la qualification du lien de nationalité, inter alia l'enregistrement, le siège 
social, le centre de décision ; quant au contrôle, les auteurs sont divisés sur la pertinence de son 
recours : en faveur P.Szasz (1970) p.33, A.Broches (1972) p.359, D.Buffenstein (1976) p. 199, 
contra A.Amerasinghe (1979) p.213, P.Sutherland (1979) p.384-6, G.Delaume (1986b) 15.10 p. 18; 
cf également la décision du 10 Mai 1988 rendue par le deuxième tribunal dans l'affaire AMCO 116 
Clunet 149 (1989), affirmant la compétence de la loi du lieu d'incorporation pour régir les questions 
de création et de dissolution des sociétés.

37 cfP.de Visscher (1961) p.444, L.Caflisch (1969) p. 134 et JP Laviec (1985) p.41.

38 cf en particulier la pratique conventionnnelle des Etats-Unis et de l'Allemagne Fédérale; contra les 
traités conclus par la Suisse, qui peuvent se référer à titre principal au critère du contrôle pour 
déterminer la nationalité des sociétés cf art. 1(2) de la Convention Suisse-Egypte de 1974. Il est 
cependant d'usage pour ce pays de compléter ces traités par un échange de lettres en vue de clarifier le 
contenu de la notion de contrôle cf J.P Laviec (1985) p.45 et UNCTC (1988) p.33.

39 A ce propos JP.Laviec (1985) p.282 estime qu'un "infléchissement " est nécessaire.

40 cf ibidem p.283 "... il n'existe pas d'alternative reconnue au lien de nationalité dans l'état actuel 
du droit".
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Au vu des appréhensions suscitées par les diverses formes que peut revêtir la
41notion de contrôle , la Convention n'apporte aucune précision sur le contenu de

ce critère, et conformément à sa vision consensualiste, laisse aux parties le soin de
42modeler le concept à leur guise au moyen d'arrangements contractuels

Il semble cependant, comme les différends arbitraux le démontreront, que

celui-ci ait été essentiellement envisagé en termes de participation au capital social,
43'conformément à la pratique conventionnelle courante en la matière . Cette 

assimilation, qui peut certes avoir le mérite de l'uniformité, se révélera cependant 

délicate à manier, tant sur le plan de ses conditions intrinsèques, qu'eu égard à son 

ajustement avec la notion d'investissement.

41 cf Histoire, Vol H, Doc 27 p.359-363, Vol m . Doc 29 p. 165, p.232. Doc 33 p.393 ; la 
suppression du recours à la notion de contrôle Ait envisagée cf Histoire, Vol III, Doc 25 p. 84, Doc 29 
p.230 et Doc 31 p.343 ; de même en doctrine sur les difficultés d'évaluation du contrôle cf
D.Buffenstein (1976) p. 195 et ss.

42 cf à titre d'exemples art. 8 de la Convention entre le Royaume-Uni et le Bangladesh du 26 juin 
1980 cf 2 News from 1CS1D 1 (1985) p. 18 et art.5 de la Convention Etats-Unis-Sénégal du 6 
décembre 1983 cf 1 News from ICSŒ) 1 (1984) p.6 ; de façon générale cf G.Delaume (1982) p.787 et 
ss, et surtout (1986b) 15.10 p. 19 et ss.

43 cf inter alia art. 13(aXii) de la Convention de 1985 portant création de l'Agence Multilatérale de 
Garantie des Investissements qui dispose, s'agissant d'apprécier la nationalité de la société bénéficiaire 
de la garantie, qu'à défaut de la localisation de son principal établissement sur le territoire dont elle 
relève formellement, considération est donnée à la nationalité des détenteurs de la majorité de son 
capital social; cf en général sur la Convention I.Shihata (1987) p.601 et ss.
De même art.VII(b) de la Déclaration d'Alger relative au règlement des différends irano-américains, 
qui se réfère in fine à la nationalité des personnes physiques "qui possèdent directement ou 
indirectement un intérêt dans ladite société équivalent au moins à 50 % de son capital* cf B.Stera
(1984) p.425.
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B - INCIDENCE AU REGARD DE L'INTERPRETATION DE LA 
COMPETENCE DES ARBITRES

Le recours à la technique du contrôle étant envisagé aux fins d'asseoir la base 

juridictionnelle des arbitres, il convient de s'interroger sur l'incidence qu'une telle 

prise en considération peut avoir à l'égard de l'interprétation de la compétence du 

Centre.

Il est tentant, comme la plupart des auteurs le préconisent, de se prononcer,

au regard de la valeur fonctionnelle du contrôle, en faveur d'une interprétation

extensive de la compétence du Centre, dès lors qu'il existe un lien suffisant et

raisonnable entre la personne morale et l'Etat, dont il est convenu qu'elle possède la
44nationalité

Une telle approche ne peut toutefois se justifier, que dans la mesure où l'on 

considère que la mise en oeuvre du mécanisme conventionnel est conforme à la 

volonté des parties ^  . Cet élément subjectif, qui occupe, par ailleurs, une place de 

choix dans l'édifice conventionnel ^  , est toujours difficile à cerner, eu égard à la 

complexité des relations contractuelles tissées entre les litigants.

Il n'est pas rare, comme les différends arbitraux en font d'ailleurs foi, que les 

Etats, en position de défendeurs, se fondent sur une interprétation restrictive de la 

compétence du Centre.

44 cf JD.Rouiet (1965) p. 140, A .Broches (1972) p.360, C.Amerasinghe (1974) p.230 qui parle à cet 
égard de *... légal policy implied in the jurisdictional articles o f the Convention", également 
C.Vuylsteke (1974) p.355, D.Buffenstew (1976) p.201, P.Sutherland (1979) p.385 ; contra M.Diez 
de Velasco (1974) p. 179.

45 cf cependant sur la valeur douteuse, en tant que méthode d'interprétation, du recours à l'intention 
des parties G.Fitzmaurice (1986) p.44 qui estime qu'il s'agit 'anything much more than a pious 

fiction in the général multilatéral field".

46 En particulier le consen tem en t de l'Etat à la faculté de compromettre d'une collectivité publique ou 
d'un organisme dépendant de lui, prévu à l'article 25(3).
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Le Maroc a, en particulier, invoqué le caractère dérogatoire à sa souveraineté

de l'accord prévu à l'article 25(2)(b) in fine, car faisant obstacle au principe, en

vertu duquel un Etat ne peut être attrait devant un juge international par un de ses

nationaux^ . Il en fut de même de l'Indonésie dans l'affaire AMCO^ .

En revanche, les sociétés défenderesses soutiennent une interprétation
49extensive, fondée sur la réalité des faits et plus conforme à leurs intérêts .

Le mérite est revenu au tribunal AMCO ^  de résoudre cette irritante question. 

Il a d'abord pris position sur les méthodes d'interprétation relatives à la 

détermination de la compétence du Centre en ces termes :

"... en premier lieu, comme toute autre convention, une 
convention d'arbitrage ne doit pas être interprétée 
restrictivement, ni, du reste, extensivement ou de manière 
libérale. Elle doit être interprétée d'une manière qui conduise 
à trouver et à respecter la commune intention des parties : 
une telle méthode d'interprétation n'est autre que 
l'application du principe fondamental pacta surit servanda, 
commun à tous les systèmes de droit interne et au droit 
international.
En outre-et c'est là un autre principe général du droit- toute 
convention, y compris une convention d'arbitrage, doit être 
interprétée de bonne foi, c'est-à-dire en tenant compte des 
conséquences de leurs engagements que les parties peuvent 
être considérées comme ayant raisonnablement et 
légitimement envisagées”.

47 cf P.Lalive (1980) p. 139 et ss et R.Rambaud (1982) p.479.

48 cf sentence 23 ¡LM 358 (1986).
Dans l'affaire SOABI. le Sénégal à contesté la compétence ratione materiae du Centre en invoquant 
de même le caractère attentatoire à sa souveraineté de la recevabilité de la requête en arbitrage, cf 
sentence 117 Clunet 191 (1990), p. 196.

49 cf pour des fûts détaillés sur l'affaire Holidiv Inna P.Lalive ibidem p. 125 et ss ; dans le cas 
AMCO cf sentence 23 OM  359 (1986).

50 Dans l'affaire SOABI. les arbitres ont emboîté le pas et confirmé les acquis de la sentence AMCO. 
cf sentence p. 196 ; dans le différend Holidav Inns. la question de l'interprétation n'a été qu'évoquée, 
cf P.Lalive (1980) p. 151 et ss.
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Puis, il en déduit s'agissant plus particulièrement de l'accord des parties sur le 

contrôle étranger :

"... rien dans la Convention et en particulier dans l'article 25 
ne pose l’exigence formelle d’une clause expresse indiquant 
que les parties ont décidé de traiter la société ayant 
juridiquement la nationalité de l'Etat contractant partie au 
différend comme le ressortissant d'un autre Etat contractant,
en raison du contrôle auquel elle est soumise" ^  .

Cette approche doit être mise en parallèle avec celle adoptéee par le tribunal
5 2arbitral dans l'affaire SOABI c. Sénégal , qui a fait appel à la "structure et à

l'objet de la Convention".

Il est en effet nécessaire, dans la recherche de la volonté commune des parties,

de se placer dans le cadre de la Convention, qui accorde à cet élément consensuel, la
53valeur de "pierre angulaire" . Eu égard au caractère auto-suffisant du système

arbitral mis en place, il semble opportun de privilégier une interprétation en fonction 
54du contexte , qui tienne compte de l'objet de la Convention et qui permette la 

réalisation de ses objectifs ^  , à savoir la protection "dans la même mesure et avec

51 cf sentence 23 K M  359 (1986).

52 La sentence rendue sur la compétence a dans un premier temps été rendue sous une forme 
anonyme, cf 113 Clunet 221 (1986) et 2 News from ICSÏÏ) 3 (1985). Les noms des parties ont été 
divulgués par la suite à raison de la demande d'exequcuur formée en France par la société SOABI, cf 
infra Partie QI, Chap.U, Sec.I.

53 cf Rapport des administrateurs para.23.

54 cf sentence 111 Clunet 411 (1984).

55 En particulier soutenue par le tribunal AMCO. à propos de sa compétence à l'égard des rapports 
entre l'Etat et l'investisseur étranger cf sentence p.365-66, 68 ; de même les comités ad hoc dans les 
affaires AMCO et Klôckner. à propos de l'article 52 de la Convention, ont eu recours à 
l'interprétation en fonction de l'objectif du traité et plus particulièrement le principe de l'effectivité cf 
décision AMCO. 114 Clunet 176 (1987) et décision Klôckner. id p. 176.
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la même vigueur (de) l’investisseur et (de) l'Etat d'accueil, sans oublier que protéger 

les investissements c'est protéger l'intérêt général du dévelopement et des pays en 

voie de développement" ^  . •

Ces directives, sans être de voeux pieux, entretiennent à n'en pas douter le 

halo d'imprécision qui circonscrit traditionnellement le recours au critère du 

contrôle, ne pouvant de ce fait même qu'alimenter les controverses sur sa mise en 

jeu.

Quelle impression se dégage en effet de ce carroussel de principes 

d'interprétation ?

Pris isolement, ils apparaissent tout à fait soutenables (qui pourrait nier le but

de développement ou encourager la mauvaise foi des contractants?) procédant d'une

certaine vision unitaire et par là-même cohérente de l'assise juridictionnelle des 
57arbitres . Mais il semble que ce caractère padt dangeureusement d'un recours

démultiplié à ces mêmes principes laissant place non pas au désordre, mais à un

certain malaise "dirigiste" mal dissimulé.

A cet égard, l’on mentionnera les remarques pertinentes de Mme Stem qui, à

propos de l'interprétation à donner à la compétence du tribunal des différends irano-

américains transpose fort à propos l'affirmation soutenue par Kelsen et au terme de

laquelle, le processus interprétatif relèverait en réalité "du domaine de la politique 
58juridique" . En d'autres termes, la solution dégagée par les arbitres serait le fruit

56 cf sentence AMCO. 23 HM  (1986) p.369.

57 A titre de parallèle l'approche adoptée par le tribunal des différends irano-américains dans l'affaire 
Esphahanian où, à propos de la double nationalité d'une personne phisyque prévalue une 
interprétation objective (application de l'article 31 de la Convention de Vienne) en ce qu'elle ne fut 
pas tributaire de la volonté des parties et qu'il ne fut pas fait appel à des moyens d'interprétation 
complémentaires cf en particulier B.Stern (1984) p.426 et ss, D.Stewart (1984) p.687 et ss, B.Leurent
(1985) p.284 et ss.

58 cf B.Stem (1982) p.436.
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d'un raisonnement sélectif dont le syllogisme ^  serait faussé à la base.

S'il est incontestable qu'en tant que tel, l'infléchissement des critères nationaux 

de rattachement, satisfait les objectifs des techniques contemporaines

d'investissement, il ne doit pas pour autant être opéré au profit d'un artifice 

tributaire de la conception que se font les arbitres de leur base juridictionnelle.

PARAGRAPHE H - LA MISE EN JEU : APPRECIATION DE L'AUTORITE 
DES DECISIONS ARBITRALES

L'autorité des décisions arbitrales sera envisagée au regard de leur cohérence 

les unes par rapport aux autres, et non pas en fonction de leur caractère 

contraignant, dans la mesure où les arbitres ne se sont pas estimés liés par la règle 

du précédent.

Ceux-ci ont dû faire face à deux types de difficultés d'inégale importance, eu 

égard aux principes sanctionnés dans la Convention de Washington : le premier a 

trait au contenu subjectif de l'article 25(2)(b) in fine à savoir le consentement des 

parties sur le principe de la nationalité conventionnelle, le second concerne le 

contenu objectif de la disposition sus-visée, plus particulièrement les éléments 

manifestant le contrôle étranger.

S'agissant du premier aspect, les solutions retenues ont été caractérisées par 

une certaine uniformité dans l'approche, en ce sens que, lorsque le caractère non 

équivoque d'un tel consentement se déduisait raisonnablement des circonstances de 

l'affaire, sa matérialisation pouvait emprunter diverses formes juridiques. Bien 

qu'une évolution ait pu se dessiner, allant dans le sens d'une flexibilité des critères

59 cf en particulier J.Salmon (1987) p. 135 et ss.
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retenus, celle-ci n'a pas nui au caractère relativement homogène de l'orientation 

conventionnelle.

En revanche, eu égard au second type de difficultés, les réponses apportées ont

laissé percevoir des contradictions certaines dans les motifs retenus. Tel a été le cas,

lorsque les arbitres se sont prononcés sur l'acceptation du contrôle étranger indirect

et sur la valeur à reconnaître au principe de rattachement des investissements

étrangers à un Etat contractant. Il semble que la stricte exigence posée à l'article

25(1) de la Convention au terme de laquelle, la personne morale doit nécessairement 
0

être le ressortissant d'un autre Etat contractant, ait conduit les tribunaux arbitraux à 

adopter un raisonnement ad hoc en vue de satisfaire ce critère juridictionnel.

Cinq différends ont déterminé en la matière les orientations "jurisprudentielles" 

du Centre : Holiday Inns c. Maroc. AMCO Asia c. Indonésie. Klôckner c, 

Cameroun. SOABI c. Sénégal. LETCO c. Liberia.

A - LE CONTENU SUBJECTIF DE L'ARTICLE 25(2)(b) : L'ACCORD DES 
PARTIES

Il convient d'apprécier les faits tendant à prouver l'existence d'un lien entre

l'effectivité du contrôle et son acceptation comme telle par les parties ; un

consentement certain doit constituer l'objet de la preuve .

Au traditionnel dilemne forme expresse-forme implicite, il semble préférable

d'aborder la question de façon plus nuancée, dans la mesure où comme les cas

d'espèce le démontreront, ce sont les faits et non la forme qui déterminent le
fi0caractère certain de l'accord sus-visé

60 A titre de parallèle, l'on citera les sentences de principe rendues par le tribunal des différends 
irano-américains à savoir Flexi-Van Leasing Inc, v Iran. C.T.R 1, 455 et General Motors Corp. v
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Le premier épisode eut pour théâtre l’affaire Holiday Inns. Ce différend avait 

pour origine la construction d'un complexe hôtelier au Maroc pour la réalisation 

duquel devait être constitué une joint venture entre d'une part, le gouvernement 

marocain et d’autre part, les deux sociétés américaines Occidental Petroleum (OPC) 

et Holiday Inns (HI). Pour mener à bien le projet, celles-ci décidèrent de créer six 

sociétés, dont le capital était entièrement entre leurs mains : une filiale suisse de HI, 

une filiale américaine de OPC et quatre sociétés de droit marocain filiales de HI. 

Seules les deux premières, bien que n'étant pas encore totalement constituées à la 

date du contrat, furent les véritables signataires de l'accord de base contenant la 

clause compromissoire CIRDI. Des difficultés ayant surgi à propos de 

l'interprétation des stipulations financières du projet, une requête en arbitrage fut 

introduite par les deux parties prenantes à l'accord en leur nom propre et au nom et 

pour le compte des six autres sociétés intervenantes, à savoir les deux sociétés mère 

HI et OPC et les quatre filiales de droit marocain ^  . Ces dernières ne pouvaient 

avoir locus standi, que si le consentement prévu à l'article 25(2)(b) in fine était 

intervenu entre le Maroc et les sociétés requérantes.

Le tribunal a estimé que l'accord en question ne pouvait se présumer :

"The solution with such an agreement is intended to achieve 
constitutes an exception to the general rule established by the 
Convention, and one would expect that the parties should 
express themselves clearly and explicitely to such a 
derogation. Such an agreement should therefore normally be 
explicit. An implied agreement would only be acceptable in

Iran. C.T.R 3, 1 , principes appliqués inter alia dans les affaires Dames & Moore v Iran. C.T.R 4, 
216, American Bell lnt'1 Inc v Iran. C.T.R 6, 80, Scott. Foremann & Co v Iran. C.T.R 16,104 ; 
Linen. Fortmberrv & Associates Inc v Iran. C.T.R 19, 68; a contrario MacColIough & Co Inc v 
Ministery of Post. C. T.R 11,7 et Peosico Inc v Iran. C. T.R 13, 17 ; en doctrine cf inter alia M.Leigh 
(1983) p.642, J.Selby & D.Stewart (1984) p.233 et ss, B.Stem (1984) p.440, D.Stewart (1984) p.694 
et ss, B.Audit (1985) p.819.

61 Pour des faits détaillés cf P.Lalive (1980) p. 125 et ss.
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the everu thcu the spécifié circumstances would exclude any 
other interprétation o f the intention o f the parties which is not 

62the case here"

Raisonnement empreint de diplomatie s'il en est, soucieux de préserver les 

susceptibilités nationales de l’Etat et qui, pour ce faire, se situe résolument au niveau 

des principes entérinés dans la Convention. Si la sagesse des arbitres a pu être saluée 

, l’on peut cependant s'interroger sur les motifs d'une telle approche, qui a pu

paraître à certains insuffisamment conforme au but de la Convention et à l'intention
» • 64des parties

Il semble tout d'abord sans conteste, que la prudence dont a fait preuve le 

tribunal, a tenu pour une bonne part au fait qu'il s'agissait de la première espèce 

soumise au CIRDI. En conséquence, il importait davantage d'adopter une 

interprétation, qui fasse une large place aux principes, en quelque sorte une approche 

cadre, plutôt que d'entrer dans le détail des faits de l'espèce. Ceci étant, il parait peu 

contestable, que la conception à laquelle s'est ralliée le tribunal, était en réalité 

justifiée par les circonstances de l'espèce.

En effet, les quatre sociétés de droit marocain n'avaient pas été partie à 

l'accord portant mention de la clause CIRDI, qui plus est, créees essentiellement 

pour canaliser l'octroi d'un prêt gouvernemental, le contrat les liant à l'organisme 

marocain attribuait expressément compétence aux tribunaux locaux. A priori, il 

n'existait donc en l'espèce aucun fait perceptible de nature à prouver que le Maroc 

eût consenti à considérer ces sociétés comme américaines ^  .

62 ibid. p. 141.

63 cf id.

64 cf W.Rand, R.Hornick, P.Friedland (1987) p.47-8.

65 cf E.Gaillard (1986) p.242, de même M.Tupman (1986) p.835.
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La solution nous parait cependant critiquable dans la formulation du principe 

selon lequel, l'accord prévu à l'article 25(2)(b) in fine doit intervenir sous une forme 

expresse. Il est en effet quelque peu illusoire, comme les affaires successives le 

démontreront d'ailleurs, que les parties insèrent spontanément dans leur contrat une 

clause ad hoc levant toute ambiguité sur la réalité de leur consentement ^  . Dans la 

majorité des cas, celui-ci devra être déduit des circonstances de la cause et donc 

présenter nécessairement un caractère implicite, dans le sens où sa fonction exclusive 

ne sera pas de satisfaire l'article 25(2)(b). Plutôt que de s'attacher à la forme que 

doit revêtir un tel accord, il nous semble préférable d'insister sur le caractère certain 

du consentement.

Quoiqu'il en soit, le tribunal a su fort habilement se ménager une voie de 

sortie, puisqu'il a laissé la porte ouverte à d'éventuelles manifestations à un 

consentement implicite. Les espèces suivantes attesteront de la capacité des arbitres à 

tirer parti de cette possibilité.

Dans le litige AMCO Asia c. Indonésie, le tribunal adopta un raisonnement

quelque peu différent, dans la mesure où il mit davantage l'accent sur la nécessaire

conformité devant exister entre d'une part, l'intention des parties et d'autre part, la

réalité des faits. Il prit toutefois grand soin de ne pas contredire l'approche entérinée

dans le différend Holidav Inns. bien qu'il ajoutât qu'il ne constituait pas "un
filprécédent contraignant dans la présente affaire"

Les faits étaient les suivants : En 1968, le gouvernement indonésien approuva 

les termes d'une demande d'établissement relative à un investissement hôtelier 

soumis par la société américaine AMCO Asia. Pour mener à bien le projet, il fut 

décidé de créer une société de droit local PT Amco, qui, en 1972, avec l'accord de

66 cf cependant la clause Modèle VI.

67 cf sentence 23 ZLAf (1986) p.361.
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l'Indonésie passa sous le contrôle d'une société de Hong Kong la Pan American, du 

fait du rachat par celle-ci des actions détenues par AMCO Asia. Cette dernière avait 

également conclu un contrat de bail avec une société indonésienne PT Wisma portant 

sur la location du site hôtelier. En 1980, une controverse relative à l'exploitation de 

l'hôtel éclata entre PT AMCO et PT Wisma, suite à laquelle cette dernière mit fin au 

contrat de bail et introduisit avec succès une procédure judiciaire devant les 

tribunaux locaux. L'armée indonésienne investit l'hôtel et le gouvernement résilia la 

demande d'exploitation accordée à PT AMCO. Celle-ci, ainsi que AMCO Asia et 

Pan American se portèrent demanderesses à l'instance arbitrale CIRDI.

Le tribunal, après avoir réfuté toute exigence d'une clause expresse exprimant 

la volonté des parties au sens de l'article 25(2)(b) in fine, posa deux conditions à la 

mise en jeu de la disposition sus-visée :

1) la personne morale partie au différend doit être juridiquement le 

ressortissant de l'Etat contractant partie au différend et

2) ce même Etat, tout en ayant eu connaissance du contrôle étranger sous

lequel était soumis la personne morale, doit être convenu en accord avec
69l'autre partie de la considérer comme étrangère

En l'espèce, il n'était pas contestable que PT AMCO fut de nationalité

indonésienne. Quant au caractère étranger du contrôle exercé sur elle, il résultait,

selon le tribunal de l'approbation par l'Indonésie de la demande d'établissement,
70qui, en particulier en ses articles 1 et 3 se référaient expressément à la nature

68 Bien que le tribunal ait considéré cette première condition comme allant de soi, elle fut
passablement remise en cause par la suite.

69 cf sentence ibid.p.359-60.

70 Respectivement \ .  the applicant puts forward an APPLICATION to establish a foreign business 
. . . the name o f the business which will be established is PT AMCO INDONESIA* et mall the capital of 
the BUSINESS represents foreign capital... at latest on the first year o f its end ... will take place a 
gradual SALE of shares to indonesian citizens or indonesian businesses, so that in this way at the end
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étrangère de la filiale à constituer. Et de conclure, en mentionnant les termes

employés dans l'affaire Holiday Inns que l'accord sus-visé "n’est nullement
71implicite, il est exprès et même clairement exprimé" .

A la lecture de cette sentence, deux remarques s'imposent.

La première est que la connaissance du contrôle étranger couplée à l'insertion

d'une clause compromissoire dans un contrat d'investissement suffit à prouver

l'existence de l'accord prévu à l'article 25(2)(b) .

La seconde a trait au souci des arbitres d'établir un pont avec l'affaire

précédente et de trouver dans les faits spécifiques à la cause, une justification au

résultat contraire auquel ils aboutissent. A cet égard, le tribunal AMCO ne se

préocuppe pas tant de donner un contenu aux spécial circumstances déduites de

l'affaire Holidav Inns. que de tirer les conséquences du consentement à l'arbitrage

CIRDI, en ne permettant pas à l'une des parties de le retirer de façon unilatérale, au

mépris de sa pleine connaissance des faits de la cause. Cette application déguisée du

principe d'estoppel (d'ailleurs soulevé par la suite par l'Indonésie mais à propos

d'un autre grief) en tant que corollaire du pricipe de la bonne foi, a permis au

tribunal AMCO d'établir sa compétence à l'égard de PT AMCO ^  .

Cette conception est cependant susceptible de générer ses propres abus, dans la

mesure où se satisfaisant du seul consentement des parties à l'arbitrage CIRDI, elle

ne prend pas suffisamment en considération la condition objective que représente le
74contrôle étranger

ofthe nineteenth (19) year after the establishment ofthe business, ail shares become the property of 
indonesian citizens or businesses' ibid. p.360.

71 ibid. p.361.

72 cf sur le principe de l'effet utile E.Gaillard (1986) p.231 et ss.

73 cf D.Buffenstein (1976) p.205 envisageant une hypothèse similaire.

74 cf E.Gaillard (1985a) p.257.
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Il semble qu'un tel écueil ait été envisagé par le tribunal dans l'affaire 

LETCO. Quant au différend KIockner. les arbitres se sont satisfaits du raisonnement 

tenu dans le litige AMCO.

Dans le conflit opposant la société Klôckner au Cameroun, les deux parties 

étaient liées sur la base d'un groupe de contrats au terme duquel, l'investisseur 

étranger s'obligeait à construire une usine d'engrais chimiques ainsi qu'à pourvoir à 

son fonctionnment, alors que le gouvernement devait fournir le site et garantir le 

paiement d'un prêt couvrant le prix de l'usine. Le projet prévoyait la création d'une 

joint venture, la SOCAME, dont 51% des actions étaient originellement détenues par 

KIockner et qui, par la suite, passa entièrement sous contrôle camérounais lorsque la 

société allemande refusa sept ans plus tard de souscrire à une augmentation de 

capital.

Bien que la compétence du Centre à l'égard de la SOCAME n'ait été soulevée

que de façon incidente, puisqu'il s'agissait en l'espèce de déterminer la compétence

ratione materiae des arbitres, ceux-ci devaient, pour ce faire, se prononcer sur la

qualité à agir de la personne morale. Klôckner soutenait que le tribunal n'était pas

compétent pour juger de l'étendue de ses obligations découlant de la convention

d'établissement, car celle-ci liait deux parties, la SOCAME et le gouvernement, tous
75deux en position de défendeurs au litige

Les arbitres réfutèrent l'argument. En se référant au Rapport des 

administrateurs annexé à la Convention et à une partie de la doctrine, ils 

estimèrent que :

"... l'insertion de la clause arbitrale CIRDI dans la 
Convention d'Etablissement, par elle-même, suppose et

75 cf sentence 111 Clunet 411 (1984).

76 cf para. 30.
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implique que les parties sont convenues de considérer la
SOCAME, à l'époque, comme une société soumise au
contrôle étranger et donc autorisée à mettre en marche
l'arbitrage CIRDI. L'insertion de cette clause dans la
Convention d'Etablissement n'a de sens que si les parties sont
convenues que, en raison du contrôle exercé à l'époque par
des intérêts étrangers sur la SOCAME, cette Convention

77pouvait être admise à la juridiction du CIRDI"

Pour faire prévaloir la réalité du consentement, telle qu'elle existait lors de la 

constitution de la joint venture, le tribunal Klôckner a donc, comme précédemment, 

tiré les conséquences qu'un consentement à l'arbitrage CIRDI emportait à l'égard de 

l'application de l'article 25(2)(b) ^  .

Au contraire, dans le différend LETCO c. Libéria, les arbitres ne se sont pas 

contentés de la seule insertion d’une clause compromissoire CIRDI dans le contrat 

d'investissement liant les deux parties pour en déduire leur accord sur le contrôle 

étranger de la société, par application du principe de la bonne foi.

Dans ce litige, les deux parties avaient conclu un contrat de concession 

forestière, à la signature duquel LETCO. société immatriculée au Libéria, était

contrôlée à 100 % par des intérêts français.

Bien qu'une procédure par défaut ait été engagée, le Libéria refusant de 

participer à l'instance arbitrale, il incombait une nouvelle fois au tribunal de se 

prononcer sur le contenu subjectif de l'article 25(2)(b).

Pour ce faire, il s'est montré fort soucieux de circonscrire un faisceau

d'indices d'ordre factuel pour asseoir la volonté concordante des parties. A côté de 

l'accord général que peut constituer la clause d'arbitrage CIRDI, les arbitres se sont 

attachés à dégager un accord spécial à partir des faits de la cause.

77 cf sentence ibidem p.412.

78 cf P.Rambaud (1984) p.399.
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A cet effet, ils ont pris en considération les documents relatifs à

l'enregistrement de la société au Libéria, mentionnant expressément la nationalité

française et le fait pour le Ministre des Affaires Etrangères d'avoir été présent lors
79d'un comité chargé d'envisager les problèmes soulevés par le litige

Quoique l'on puisse penser de la valeur probante de ces faits, l'analyse menée 

par le tribunal témoigne de sa préocupation de ne pas se satisfaire d'une justification 

peut-être trop formelle, susceptible de remettre en cause la raison d'être de l'accord 

prévu à l'article 25(2)(b). Il convient de reprendre l'intégralité de son raisonnement, 

qui, pàr ailleurs n'est pas exempt de tout embarras.

11 adopte pour prémices, que l'effectivité du contrôle étranger entraine une 

présomption de l'accord des parties et ce, eu égard à la quasi impossibilité matérielle 

d'apporter la preuve de leur intention :

"Clearly the Convention's use o f the word "because" in 
article 25(2)(b) establishes a need to show that the agreement 
to treat LETCO as a French national was motivated by the 
fact that it was under French control. However, in most 
instances the virtually insurmontable burden o f proof in 
showing what motivated a government's actions might well 
frustrate the purpose of the Convention. Therefore, unless 
circumstances clearly indicate otherwise, it must be presumed 
that where exists foreign control, the agreement to treat the 
company in question as a foreign national is "because " o f this
foreign control" 80.

Cet accord, et ici le tribunal se réfère directement aux affaires Holiday Inns et 

AMCO peut résulter suffisamment d'une clause compromissoire insérée dans un 

contrat d'investissement, qui, par application du principe d'estoppel, interdirait à la 

partie de se prévaloir à rencontre de son cocontractant de son refus d'avoir consenti

79 cf sentence 26 ÜLM 654 (1987).

80 cf ibid p. 653.
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à considérer cette personne morale comme ressortissant d'un autre Etat contractant 
81 . Partant, l'acceptation de l'arbitrage CIRDI impliquerait per se l'existence de

l'accord prévu à l'article 25(2)(b).

Si une telle interprétation était retenue, la pertinence de cette disposition serait

fâcheusement remise en cause, puisque de toute façon, il serait fait fi de la

matérialité du contrôle étranger. Mais d'autre part, si une convention expresse des

parties est exigée à cet effet, il est incontestable qu'eu égard à sa rareté, elle
82favoriserait les litigants de mauvaise foi .

Il convenait donc au tribunal LETCO, dans sa quête d'un équilibre raisonable, 

qui puisse satisfaire une interprétation téléologique de la Convention, de se prêter à 

une recherche des faits pertinents lui permettant, tout en ne contredisant pas les 

solutions dégagées par les affaires Holiday Inns et AMCO. de conclure à l'existence 

du consentement prévu à l'article 25(2)(b):

"... in the present case, there is adequate evidence to show 
that there existed an agreement to treat LETCO as a French 
national. The actions of the parties indicate that, even if there 
was no express agreement,there was at least an implied 

83agreement" .

Le raisonnement soutenu, soucieux une nouvelle fois de respecter la valeur des 

solutions acquises précédemment, a donc mis un frein aux abus, qu'une réception 

inappropriée du principe d'estoppel au niveau des critères de compétence du Centre, 

étaient susceptibles d'engendrer ^  . Il témoigne d'une certaine lucidité sur les

81 ibidem.

82 cf E.Gaillard (1988) p. 173.

83 cf sentence p.653.

84 cf E.Gaillard (1985a) p.257, également les arguments développés par l'arbitre dissident dans
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difficultés générées par un des aspects de l'acceptation du principe de la nationalité 

conventionnelle.

B - LE CONTENU OBJECTIF DE L’ARTICLE 25(2)(b) : LE CONTROLE
ETRANGER

85.L'hypothèse du contrôle indirect a, en particulier, suscité une controverse, 

quant à sa recevabilité même en tant que critère de compétence et dans l'affirmative, 

quant à sa portée sur le lien de rattachement à un Etat contractant.

Les affaires AMCO Asia c. Indonésie et SOABI c. Sénégal ont été le siège de 

cette querelle.

Dans le premier cas, la filiale de PT AMCO était une société d’un Etat 

contractant (Etats-Unis) mais l'Indonésie prétendait tirer argument de l'ignorance 

dans laquelle elle avait été laissée sur la nationalité de la personne physique exerçant
or

le contrôle , pour s’opposer à la mise en jeu de l'article 25(2)(b) in fine.

Dans la seconde espèce, la société de droit local était en revanche

l'affaire Esphahanian C  T.R 2, 225.

85 A cet égard, il convient de mentionner l'affaire MINE c. Guinée. Bien que la sentence n'ait pas à 
ce jour fait l'objet de publication et qu'elle ait été résolue sur la base d'autres moyens, l'un des points 
litigieux soulevés par MINE avait trait à l'irrecevabilité de l'accord intervenu entre les parties au sujet 
de la nationalité convenue, en raison de l'incorporation de la société dans un Etat tiers et non pas dans 
l'Etat d'accueil. Gageons cependant qu'une telle interprétation n'aurait pas été retenue eu égard à 
l'importance accordée à la volonté des parties, justiñant que le critère de l'incorporation cède le pas à 
celui du contrôle cf G.Delaume (1983) p.794, (1984a) p.64 et (1984b) p. 114-5 et à l'inadéquation de 
tout parallèle avec les règles applicables à la protection diplomatique des sociétés cf arrêt Barcelona 
Traction et références jurisprudentielles et doctrinales citées par L.Caflisch (1969) p.218 et ss.
Dans le cadre du Tribunal des différends irano-américains cf en particulier à titre d'application du 
contrôle indirect les affaires Oil Field of Texas v. Iran. C.T.R 1, 347 ; Rexnord Inc, v. Iran. C.T.R 
2, 6 ; Blount Brothers Corp. v,Ministère of Housing & Urban Development. C. T.R 3, 225.

86 L'argument ne pouvait guère prospérer davantage, car il s'agissait d'un ressortissant hollandais, 
tant le Royaume-Uni que les Pays-Bas ayant ratifié la Convention.
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constitutionnellement dépendante d'un Etat non contractant (le Panama) , mais 

placée sous le contrôle de ressortissants de plusieurs Etats contractants (Belgique, 

France et Suisse).

Le tribunal AMCO n'a pas reçu la prétention gouvernementale et a de ce fait 

même, rejeté toute prise en considération du contrôle indirect exercé sur la filiale, la 

jugeant incompatible avec les objectifs de la Convention. Pour cela, il a affirmé sans 

embage que :

87 ''

"... le concept de nationalité y (tel qu'envisagé par la
Convention) est un concept classique fondé sur le droit sous
l'empire duquel la personne morale a été constituée, le lieu
de constitution et le lieu du siège social. Une exception est
apportée à ce concept à l'égard des personnes morales ayant
la nationalité, ainsi définie, de l'Etat contractant partie au
différend, lorsque ces personnes morales sont sous contrôle
étranger. Mais aucune exception au concept classique n'est
prévu lorsque l'on arrive à la nationalité de la personne
exerçant ce contrôle, à supposer même -ce qui ne résulte
nullement de manière certaine de la Convention- que le fait
que cette personne soit le ressortissant d'un Etat étranger ou

88d'un autre doive être pris en considération"

En se prononçant en faveur d'une acception classique du concept de 

nationalité, les arbitres sont partis d'un présupposé pour en tirer deux conséquences 

au regard de la compétence du Centre.

Ils ont affirmé par principe, que le contrôle ne constituait pas un critère de 

détermination de la nationalité des sociétés à l'échelle nationale. A cet égard, seule

87 cf à ce sujet l'opinion de l'arbitre dissident arguant de la fraude qu'aurait commis les formateurs 
de la société SOABI. à l'égard du gouvernement sénégalais en vue de dissimuler la véritable 
nationalité de la société contrôlant (à savoir panaméenne et non suisse), cf opinion jointe à la sentence 
rendue sur le fond cf 117 Clunet 191 (1990), p.202 et ss.

88 cf sentence 115 Clunet 209 (1988).
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est pertinente la loi de l’enregistrement ou celle du siège social. A partir de cette 

constatation, ils ont estimé, que l'exception, que constituait à ce sujet le contrôle 

étranger de l'article 25(2)(b), n'avait été retenue que pour faire entrer sous la coupe 

conventionnelle les situations, qui, par application des critères nationaux, n'auraient 

présenté aucun élément d'extranéité. Correctif donc, mais qui ne peut jouer, selon le 

tribunal qu'à l'égard de personnes morales appréhendées dans leur globalité, dans la 

mesure où la Convention ne déroge pas aux règles d'origine interne s'agissant de la 

détermination de la nationalité de la personne morale exerçant le contrôle.

Puis il a jugé, mais ce, de façon plus laconique, que l'exigence du lien de 

rattachement des intérêts étrangers à un Etat contractant ne semblait nullement être 

imposée par la Convention. Sur ce point, l'absence de motivation tient, selon toute 

vraisemblance, au fait que le tribunal n'était pas confronté à la situation envisagée et 

n'a pris position que de façon incidente.

En revanche, les arbitres ayant rendu la sentence SOABI c. Sénégal se sont 

prononcés à titre principal sur cette question, afin d'apprécier une clause expresse 

souscrite par les parties relative à la reconnaissance de la nationalité conventionnelle. 

Us se sont nettement montrés favorables à un tel rattachement :

”... le tribunal est d'avis qu'il résulte de la structure et de 
l'objet de la Convention, que les intérêts étrangers qui 
pourraient servir de base pour donner "extranéité" à une 
société de droit local, doivent être ceux de ressortissantsQQ
d'Etats contractants”

Auparavant, il avait estimé, que l'absence de définition du terme "nationalité" 

dans la Convention impliquait qu'une telle matière ressortait du pouvoir 

discrétionnaire de chaque Etat :

89 cf sentence 113 Clunet 223 (1986).
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"En règle générale les Etats appliquent à cette fin ou bien le
critère du siège social ou bien celui du lieu d'incorporation
[..] Par contre la nationalité des actionnaires ou le contrôle
exercé par des étrangers autrement qu'en raison de leur
participation au capital, n'est pas normalement un critère
pour la nationalité d'une société, étant entendu que le
législateur peut mettre ces critères en jeu pour des cas

00d'exception" .

La référence à la participation au capital social n'est pas fortuite, puisqu'elle 

constituera par la suite la base juridictionnelle des arbitres. En se fondant sur la 

nationalité de la filiale de droit local, telle qu'elle existait lors du consentement des 

parties à l'arbitrage, le tribunal s'est reconnu en effet compétent, en prenant en 

considération le contrôle exercé au second degré sur la filiale. Il le fit en ces termes:

"... la nationalité de cette société qui détenait en 1975 la 
totalité des actions du capital souscrit de la société de droit 
local ne serait déterminante de la nationalité des intérêts 
étrangers que si la Convention devait être interprétée comme 
visant le seul contrôle immédiat. Mais le tribunal ne peut pas 
accepter une telle interprétation qui va à l'encontre de l'objet
de l'article 25(2)(b) in fine"91 .

Celui-ci, en établissant un équilibre entre les aspirations des deux parties à 

l'instance, justifie, car exprimant la volonté réelle de l'investisseur (faisant elle- 

même pendant à la possibilité pour l'Etat hôte d'exiger que la filiale soit constituée 

selon son droit national) que soit prise en considération la nationalité de la personne 

exerçant effectivement le contrôle :

90 cf ibid. p.222.

91 id. p.223.
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"... or, il est évident que tout comme pour des raisons
provenant de l'Etat hôte, la forme juridique de société
nationale peut être choisie pour l'entité réalisant
l'investissement, les investisseurs peuvent être amenés pour
des raisons qui leur sont propres à investir leurs fonds à
travers des entités intermédiaires, tout en gardant le même
degré de contrôle, contrôle qu'ils auraient pu exercer en tant

92qu'actionnaires directs de cette société"

93La contradiction entre les deux sentences est donc flagrante , la pierre 
0

d'achoppement étant que toutes les deux prennent grand soin de justifier leur

démarche au regard de l'unité d'objectifs de la Convention. Il est vrai que la

concision de l'article 25(2)(b) prête le flanc à diverses interprétations.

Pour tenter d'apprécier de façon critique les deux sentences, il est nécessaire

de retracer conjointement les étapes de chacun des raisonnements suivis.

La méthode tout d'abord. Alors que le tribunal AMCO procède d'une

approche conflictualiste en établissant deux critères conventionnels de rattachement,

à savoir le siège social et l'incorporation, la sentence SOABI opère directement par

renvoi aux législations nationales. Cette seconde vision nous parait plus

respectueuse du souci des rédacteurs de la Convention de ne pas poser de règles
94substantielles de droit . Elle présente cependant, l'mconvénient majeur, selon 

M.Gaillard, de faire dépendre la détermination de la nationalité des sociétés de 

critères législatifs nationaux, qui eux-mêmes ne se conçoivent qu'en fonction

92 id.

93 cf également la déclaration critique de M. Broches, Président du tribunal dans l'affaire SOABI à 
l'égard du tribunal AMCO. niant qu'un contrôle indirect puisse valablement être pris en considération 
pour déterminer la nationalité de la société, cf déclaration jointe à la sentence p.210 n°4 et ss.

94 cf en particulier L.Levy (1984) p. 120 qui écrit : "L'esprit de la Convention implique la recherche 
de la nationalité des sociétés selon la loi du pays en cause et exclut la détermination d'un facteur 
général de désignation que les auteurs n'ont pas cru bon de spécifier*.
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d'objectifs précis . Il postule en conséquence de se fonder sur l'intention 

vraisemblable des rédacteurs de la Convention, à savoir l'établissement d'un critère 

formel de détermination de la nationalité des sociétés, afin de faciliter la mise en 

oeuvre des techniques de droit interne ^  . Il nous semble qu'il s'agit là d'un détour 

quelque peu inutile, qui, certes a le mérite de mettre en lumière le contenu 

nécessairement relationnel du concept de nationalité, mais qui, en fait, ne règle pas 

les situations dans lesquelles les parties décident de recourir à l'article 25(2)(b) in 

fine à propos d'une société, qui serait considérée comme ressortissante de l'Etat 

hôte, par application de ses propres critères législatifs, bien qu'elle soit incorporée 

ou ait son siège social dans un Etat autre.

Plutôt que d'avoir recours à l'intention des rédacteurs de la Convention, il 

semble préférable de prendre en considération la matérialité du contrôle étranger, 

telle qu'elle transparaît dans les critères nationaux. Plus spécialement, dans 

l'hypothèse où l'Etat d'accueil se fonde sur le contrôle pour déterminer la nationalité 

des sociétés et, dans la mesure où celui-ci serait exercé majoritairement mais non 

totalement par ses ressortissants (l'élément d'extranéité faisant dans ce cas défaut, il 

empêcherait l'application de l'article 25(2)(b) in fine) aucune objection de principe 

ne s'oppose, selon nous, à ce qu'il convienne de recourir à cet article, dès lors que 

la Convention ne retient pas l'exigence d'un critère formel de détermination de la 

nationalité des sociétés.

95 cf E.Gaillard (1986) p.239 : 'dès lors qu'il ne s'agit pas de déterminer la loi applicable, la 
condition des sociétés étrangères, les bénéficiaires de la protection diplomatique ou de faire jouer telle 
ou telle règle connue du système juridique auquel on demande la nationalité de ta société en cause, il 
n'est pas sur que chaque système législatif puisse déterminer de manière certaine la nationalité de cette 
société".

96 cf ibid. p.239-40 :"Dès lors, il est permis de penser que le recours aux critères de la loi locale 
n'est destiné qu'à servir d'aiguillage entre le critère de l'incorporation des droits d'inspiration anglo- 
américaine et le critère du siège social statutaire comme pour pallier à la carence du vocabulaire 
juridique "transnational" pour désigner d'un mot tous les critères de "nationalité" qui dépendent de la 
seule décision des parties*.

95
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En postulant l'existence de deux critères conventionnels, le tribunal AMCQ 

s'est, semble-t-il, arrogé une prérogative infondée, qui ne justifie pas, que soient 

d'office écartés des critères autres que celui de l'incorporation ou le siège social, 

même si nous admettons bien volontiers qu'il s'agit là de cas marginaux.

La motivation ensuite, à savoir la justification du raisonnement au regard des 

objectifs de la Convention. 11 s’agit de savoir si le rattachement de la filiale de droit 

local à un autre Etat contractant, en tant que principe juridictionnel, n'aboutit pas en 

fait à une distorsion du critère du contrôle étranger, qui ne se justifierait pas au 

regard du corps conventionnel.

L'argument majeur avancé en faveur d'un tel lien est essentiellement fondé sur 

le souci d'équilibre entre les intérêts des deux parties en présence, justifiant que leur 

consentement à l'arbitrage soit irrévocable.

Cet équilibre se manifesterait au sein même des dispositions conventionnelles, 

plus particulièrement l'article 27(1) prohibant à l'Etat national de la personne partie 

à la procédure arbitrale d'exercer en sa faveur la protection diplomatique, et ce, 

durant toute l'instance et l'article 54(1) imposant à la charge de tout Etat contractant 

de reconnaître et d'assurer l'exécution sur son territoire de toute sentence CIRDI de 

la même manière qu'un jugement définitif rendu par un de ses tribunaux.

Selon nous, la valeur de ces deux dispositions n'est pas réellement probante eu 

égard à la situation envisagée par l'article 25(2)(b) in fine. L'argument tiré de la

protection diplomatique ne présente, en particulier, aucun intérêt significatif.
97Outre le fait que celle-ci semble désormais être tombé en désuétude , elle ne 

pourrait être activée pour deux raisons principales : elle contreviendrait à la règle 

coutumière de l'épuisement préalable des recours internes, la procédure arbitrale 

étant, à cet égard, assimilée à une telle voie d'action; d'autre part, l'Etat national

97 cf JM.Jacquet (1989) p.641 qui écrit : "... le recours généralisé à l'arbitrage en matière de contrats 
d'Etat s'est dans une large mesure substituée au système traditionnel de la protection diplomatique".
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des actionnaires contrôlant la société ne serait pas fondé à exercer sa protection 

diplomatique, dans la mesure où le concept de nationalité tel qu'entériné par le droit
QO

international coutumier ne lui reconnaît pas, en règle générale un tel droit . Or 

cet Etat qui, dans le cadre de l'article 25(2)(b) in fine, est le pays d'accueil ne peut

donc raisonnablement pas être à la fois demandeur et défendeur à l'action
99internationale

Que le contrôle étranger soit donc le fait de ressortissants d'un Etat contractant 

ou non contractant n'est pas décisif, eu égard à la vanité du recours à la protection 

diplomatique dans le contexte conventionnel. M.Buffenstein pousse le paradoxe 

encore plus loin, en prenant l'exemple d'une société, qui en vertu du critère du 

contrôle releverait d'un Etat contractant, mais qui, en application du critère de 

l'enregistrement serait le national d'un Etat non contractant. Alors que le premier

serait tenu par l'article 27(1), le second pourrait théoriquement exercer sa protection
100diplomatique , situation quelque peu déroutante eu égard aux objectifs 

conventionnels.

Quant à l'article 54(1), il ne semble pas davantage, mais ce, dans une mesure 

moindre, constituer un élément décisif en faveur du rattachement sus-visé.

98 cf arrêt Barcelona Traction, où il fût jugé : "... lorsqu'il s'agit d'établir un lien entre une société et 
tel ou tel Etat aux fins de la protection diplomatique, le droit international se fonde, encore que dans 
une mesure limitée, sur une analogie avec les règles qui régissent la nationalité des individus. La règle 
traditionnelle attribue le droit d'exercer la protection diplomatique d'une société à l'Etat sous les lois 
duquel elle s'est constituée et sur le territoire duquel elle a son siège. Ces deux critères ont été 
confirmés par une longue pratique et par maints instruments internationaux" et p.49 : "La Cour 
considère que l'adoption de la thèse de la protection diplomatique des actionnaires comme tels, en 
ouvrant la voie à des réclamations diplomatiques concurrentes, pourrait créer un climat de confusion 
et d'insécurité dans les relations économiques internationales. Le danger serait d'autant plus grand 
que les actions des sociétés ayant une activité internationale sont très dispersées et changent souvent 
de mains".

99 cf D.Buffenstein (1976) p.208 et E.Gaillard (1986) p.248; contra A.Broches (1972) p.374-5.

100 cf D.Buffenstein (1976), p.215. A.Broches (1972) p.374-5 a cependant tenté de justifier les 
termes de l'art. 27(1), qui, selon lui, permettraient le bon déroulement de l'instance arbitrale jusqu'au 
prononcé de la sentence ; en réalité c'est l'article 45(2) qui assure cette fonction en traitant de la 
procédure par défaut cf D.Buffenstein (1976) p.216 et E.Gaillard (1986) p.248.
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En admettant que l'Etat national de l'investisseur ne soit partie à aucune des 

Conventions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales, 

l'éventualité pour l'Etat d'accueil de ne pas recouvrer son dû, par personne 

interposée, parait bien faible. En effet, ce ne serait pas tant les biens, que 

posséderait la personne morale qu'il s'agirait d'atteindre, (dans l'hypothèse où ceux- 

ci seraient exclusivement situés sur le territoire de son Etat national) que ceux 

détenus par les intérêts étrangers exerçant le contrôle ; or la sentence arbitrale 

n'emporte condamnation qu'à rencontre de la personne morale prise dans sa 

globalité ^  .

La confrontation de ces deux dispositions avec l'article 25(2)(b) in fine ne

permet cependant pas à M.Gaillard d'en déduire à l'inutilité du rattachement entre

l'investisseur et l'Etat contractant. Prenant en considération la dimension

internationale da la Convention, la justification d'un tel lien résiderait dans

l'attraction qu'elle exercerait à l'égard des pays importateurs de capitaux à ratifier la

Convention, afin notamment d'assurer "de manière globale” l'exécution des 
102sentences CIRDI . Il semble cependant que cet argument, de par son caractère 

trop général, ne permet pas d'étayer la situation dérogatoire visée à l'article 

25(2)(b).

Celle-ci pose en réalité deux cas de figures : soit la filiale de droit local est 

contrôlée exclusivement, directement ou non par des ressortissants d'Etats non 

contractants, soit il existe un certain équilibre entre les intérêts en présence relevant 

au moins pour la moitié d'entre eux d'Etats non contractants.

Il est clair que dans la première hypothèse, un éventuel accord entre les parties 

ne permettrait pas de fonder la juridiction des arbitres, tant le manque d'objectivité

101 cf E.Gaillard (1986) p.248, de façon générale D.Buffenstein (1976) p.217-8.

102 cf E.Gaillard ibid. p.249.
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du contrôle étranger est manifeste.

En revanche, dans la seconde, tout porte à croire que la compétence du Centre 

serait entérinée, qu’il fasse pour cela faire appel au critère du siège social ou de 

l'enregistrement dans le cas où la société serait constituée en vertu des lois d'un Etat 

contractant (sentence AMCO). ou que recours soit fait au critère du contrôle si les 

intérêts sont ceux de ressortissants d'Etats contractants (sentence SOABD.

Dans la mesure où l’article 25(2)(b) in fine conduit les arbitres à procéder à un 

dépeçage des intérêts en présence, en fonction de la nationalité de ceux-ci, dans le 

but de déterminer leur lien de rattachement avec un Etat contractant, la sélection 

opérée tend inévitablement à faire prévaloir les intérêts des ressortissants d'Etats 

contractants. Que l'on retienne à cet effet le contrôle direct ou indirect, médiat ou 

immédiat, importe peu, dès lors qu'il s'agit à chaque fois d'asseoir la compétence du 

Centre davantage en fonction du lien de rattachement de la filiale à un Etat 

contractant, plutôt qu'au regard de l'objectivité du contrôle étranger. Or la fonction 

de ce dernier, qui était originellement de supplanter le formalisme des critères du 

siège social et de l'incorporation se trouve remise en cause, dans la mesure où les 

difficultés d'application qu'il engendre, difficultés permettant, par ailleurs, une 

résurgence des deux critères sus-visés, le réduise à un rôle d'aiguillage à opérer 

entre les intérêts des ressortissants d'Etats contractants et ceux d'Etats non 

contractants.

Eu égard au manque de constance et de cohérence des solutions retenues, il 

semblerait opportun, afin de ne pas vider de sa substance le critère du contrôle de 

permettre soit une extension de sa recevabilité à l'égard de ressortissants d'Etats non 

contractants (d'autant plus que celle-ci, comme il a été noté précédemment, ne 

bouleverserait pas l'équilibre conventionnel et que la Convention de Washington a 

été largement ratifiée) soit d’envisager de façon plus formelle (mais non exhaustive)
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les éléments distinctifs de la matérialisation du contrôle .

S'agissant du premier aspect, M.Buffenstein est le seul, à notre connaissance,

à avoir soutenu un tel challenge, qu'il qualifie d'ailleurs lui-même de legal heresy 
104 . Il semble pourtant que l'épreuve des faits milite en faveur d'un 

réamenagement de l'acception du critère du contrôle, en tant que fondement de la 

compétence des arbitres du CIRDI.

Eu égard au second, l'on se contentera de rapporter les mots du Tribunal des 

différends irano-américains statuant en chambre pleinière, à propos de
0

l'interprétation à donner à l'article VII(l)(b) et tels que dégagés par les sentences 

Flexi van Leasing et General Motors:

"... like any other legitimate source o f evidence, this method 
cannot be generally excluded, nor can it be universally 
prescribed. Other methods are available...it would be neither 
appropriate nor feasible to establish in abstracto, without 
reference to the situation in any particular case, a general 
rule concerning the extent o f the examination as to
jurisdiction that may be needed”^ .

103 A cet égard, il convient de citer les directives établissant une présomption de preuve de la 
nationalité et telles que dégagées par le Tribunal des différends irano-américains dans les affaires 
Flexi van Leasing et General Motors :

- " certificate by a government official of the U.S Stase o f incorporating stating the date on 
which the claimant was incorporatd and that the claimant continues to exist...

- copies o f those pages o f the incorporation's proxy statements issued by the corporation in 
connection with its Annual Meetings closets in time to the date on which the claim arose and to 

January 19, 1981, showing the number o f shares o f each class o f capital stock entitled to vote 
at the meetings and information with respect to any beneficial owners of 5% or more of the 
corporation's voting stock, with a sworn statement by a corporate official that such proxy 
statements are true and complete copies...

- a notorized affidavit by a corporate officer stating that the percentage o f voting stock held by 
stockholders o f record with adresses in the U.S as shown on the stockholders list used in 
connection with the corporation's Annual Meeting closest in time to January 19, 1981*.

104 cf D.Buffenstein (1976) p.214.

101

105 cf Iran v. U.S Case A/20 du 26 juin 1986, C.T.R 11, 271, 276.
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Dans le cadre du CIRDI, aucune recherche méthodique globale n'a été 

véritablement entreprise ; dès lors, l'on ne s'étonnera pas outre mesure que la 

démarche des arbitres ait procédé d'une vision essentiellement ponctuelle, tributaire 

de la spécificité du litige en cause.
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SECTION II - LA NOTION D’INVESTISSEMENT : LA 
DYNAMIQUE DE SON CONTENU

La notion d'investissement, aux contours malléables -tributaires des termes

économiques du dialogue Nord-Sud- s'émancipe difficilement de sa "nébulosité 
106originelle" . De ce caractère mouvant résulte la vanité de toute approche

107conceptuelle globale entreprise dans un cadre multilatéral .

Les Travaux préparatoires à la Convention de Washington ont mis en exergue
108cette difficulté d'appréhension , les efforts ayant cependant davantage porté sur

109la circonscription de la catégorie des différends devant être soumis au CIRDI ,

106 cf JP Laviec (1985) p. 13.

107 cf M.Salem (1986) p.592 et ss ; P.Juillard (1979) p.275 et ss. A titre d'exceptions remarquables. 
Ton mentionnera cependant la Convention Lomé III (cadre régional élargi) et celle établissant 
l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA).
L'échec de ces tentatives multilatérales explique qu'il soit incombé aux législations nationales qui, 
selon les termes de P.Juillard (1984a) p. 773 font état d'une "extravagante cacophonie” et aux traités 
bilatéraux d'appréhender en fonction de leurs objectifs le contenu de la notion ; s'agissant de cette 
second source (au premier semestre 1987 leur nombre était de 265 cf UNCTC (1988) p.7) cf en 
particulier P.Juillard (1979) p.274 et ss, F.Mann (1981) p.241 et ss, JP Laviec (1985) p.53 et ss, 
M.Salem (1986) p.581, la plupart des auteurs s'accordant à ne pas reconnaître aux dispositions 
conventionnelles une valeur normative cf P.Juillard (1984a) p.776, M.Salem ibid. p.618 sp. 621, 
M.Somarajah (1986) p.80, contra F.Mann (1981) p.242.

108 Certains arguments favorables à l'incorporation d'une définition détaillée furent cependant 
avancés, ayant trait inter alia à la finalité de la notion en termes de développement économique cf 
Histoire, Vol m . Doc 29 p.236, à la circonscription de l'intérêt financier du différend cf Histoire, 
Vol m , Doc 29 p.212, Doc 31 p.294, 300, Doc 33 p.475, ou encore à l'inarbitrabilité du litige en 
droit international, qu'il soit généra] ou conventionnel cf Histoire, Vol III, Doc 31 p.259-60, p.295, 
de même, il fut estimé qu'une définition par rapport au transfert de capital serait trop large dans un 
contexte conventionnel cf Histoire, Vol III, Doc 29 p.236.

109 cf les projets rédactionnels basés sur des modèles de législation interne ou d'accords bilatéraux 
tendant à exclure de la compétence du Centre les litiges relatifs à la légalité des actes de 
nationalisation ou d'expropriation cf Histoire, Vol III, Doc 31 p.289-341, Doc 33 p.274. Doc 58 
p.524-5. Egalement à titre d'illustration l'approche résolumment juridique au terme de laquelle ne 
pouvaient être soumis au Centre que les litiges ayant pour objet :

"a) l'exécution d'obligations résultant d'un contrat passé entre cet Etat et un national d'un 
autre Etat ;
b) l'exécution d'obligations nées d'une garantie accordée par un Etat à des investissements
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que sur une tentative de définition proprement dite du contenu de ce concept 

Celle-ci s'avérait en réalité peu opportune, la notion étant d'autant moins sujette à 

qualification que l'investissement revêt dans le cadre conventionnel la valeur d'un 

critère juridictionnel ^  , et qu'il est loisible à tout Etat contractant, lors de la

ratification de la Convention, d'exclure expressément de la compétence du Centre
112les catégories de différends qu'il estime ressortir de sa souveraineté exclusive .

déterminés ;

c) la fixation de l'indemnité à octroyer à la suite de mesures prises par l'Etat en violation de 
droits légalement acquis par le national de l'autre Etat, étant entendu toutefois que ces mesures 
ne résultent pas

(i) de l'application correcte des lois en vigueur dans l'Etat à la date où l'investissement a 
été fait ou
(ii)de l'application correcte de lois de caractère général adoptées ultérieurement et qui n'ont 
pas pour effet d'annuler ou de réduire les avantages expressément reconnus à 
l'investisseur".

cf Histoire, Vol III, Doc 87 p.657.

110 cf cependant la définition du premier Projet Histoire, Vol I, Doc 43 art.30(l) p. 116, et celle 
teintée de la notion anglo-américaine de propcrty rights and interests, le terme d'investissement étant 
défini comme : "l'acquisition de

(i) droits de propriété ou de droits contractuels (y compris les droits dérivant d'une 
concession) en vue de la création et au cours de la gestion d'une entreprise industrielle, 
commerciale, agricole, financière ou de services ;
(ii) participations à une telle entreprise ;
(iii) obligations financières d'une entité de droit public ou privé, à l'exception des obligations 
se rapportant à des facilités bancaires ou de crédit à court terme".

cf Histoire, Vol III, Doc 101 p.674; voir également Doc 88 p.659, Doc 97 p.667, Doc 98 p.669, 
Doc 100 p.672, Doc 101 p.673-4, Doc 124 p.776 et Doc 128 p.792.

111 II en est en revanche autre pour les traités bilatéraux d'investissement les plus récents (cf 
cependant P.Juillard (1984a) p.776 pour lequel ces conventions sont davantage consacrées "au 
traitement et à la protection des biens étrangers" plutôt qu'aux investissements internationaux 
proprement dits), mais également de la Convention MIGA, qui énoncent le plus souvent de façon non 
exhaustive une liste détaillée d'opérations couvertes par la notion d'investissement.

112 cf art.25(4) de la Convention ; 6 Etats ont fait usage de cette faculté, tous en voie de 
développement, à l'exception peut-être d'Israël, jaloux néanmoins de sa souverraineté ...mais pour 
d'autres raisons; ce sont en 1974 la Guyane (en octobre 1987 ce pays retira sa notification cf 5 News 

from ICSID 1 (1988) p. 10) et la Jamaique pour des litiges ayant trait "... aux ressources minérales et 
autres naturelles" (sur les difficultés procédurales temporelles occasionnées par cette notification cf 
G.Delaume (1982) p.807) en 1978 la Papouasie Nouvelle Guinée pour "des différends d'une 
importance fondamentale pour l'investissement lui même", en 1979 1*Arabie Séoudite pour des 
investissements relatifs "au pétrole et aux actes de souveraineté nationale", enfin plus récemment 
Israël pour des litiges "related to an approved investment under one o f the Israeli Laws for the 
Encouragment of Capital Investment" et la Turquie pour laquelle "... onfy the disputes arising 
direaty oui o f investment activities which have obtained necessary permission, in conformity with the
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Par souci de clareté cependant, afin de mieux cerner le concept, nous 

reprendrons la définition proposée par M. Laviec, dont un des mérites est d'illustrer 

le caractère protéiforme de la notion d'investissement :

"Le terme "investissement" recouvre au sens large, une 
décision d'affecter des avoirs à des activités de production 
et/ou de services, de manière à ce qu'ils ne soient plus 
immédiatement disponibles pour les besoins de 

«113consommation

9

Cette définition en toile de fond, nous nous proposons d'en aborder deux 

aspects, qui nous ont paru révélateurs de la capacité de la pratique arbitrale CIRDI à 

répondre au dynamisme de ce concept, quitte par ailleurs à en distendre les contours 

; il s'agit de la prise en considération des "nouvelles formes d'investissement” 

(Paragraphe I) et de la notion de groupes de contrats (Paragraphe II), deux volets 

d'une même approche visant à interpréter de façon extensive la compétence du 

Centre.

relevant legislation o f the Republic of Turkey on foreign capital, and that have effectively started, 
shall be subject to the jurisdiction o f the Center. However, the disputes related to the property and 
real rights upon the real estates, are totally under the jurisdiction o f the Turkish courts and therefore 
shall not be subjected to the jurisdiction of the Center" cf 6 News from ICSID 2 (1989) p.7.

113 cf JP Laviec (1985) p.28 ; voir également D .Carreau, R.Juillard, T.Flory (1980) p.454 et ss, 
J.Voss (1982) p.686, P.Lebouianger (1985) p. 10 et ss. Pour une différence entre 1*investissement et 
la vente cf C.Oman (1984a) p.22 et ss, qui retient en dernière ananlyse la valeur crée au travers du 
processus de production dont l'entreprise tire ses profits meven if  the firm uses means other than legal 
ownership o f the resources invested... to ensure its control over at least part of the value produced by 
the investment project9 cf id. p.23, de même A.Basile (1985) p.276 ; pour une distinction entre 
l'investissement direct et celui indirect {portfolio investment) cf J.Voss ibid., ce dernier étant réalisé 
au travers des marchés financiers.
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PARAGRAPHE I - LA PRISE EN CONSIDERATION DES " NOUVELLES 
FORMES D'INVESTISSEMENT "

A titre préliminaire, il ne paraît pas inutile d'insister sur la coexistence bien

vivace, dans les instruments juridiques conventionnels , entre les formes

nouvelles et traditionnelles de l’investissement ; il semble même que l'engouement

suscité par les premières, notamment durant les années 70 se soit fortement émoussé

au profit d'un regain d'intérêt pour les secondes et ce, à la faveur d'une conjoncture

économique internationale peu propice à l'octroi de liquidités * ̂  .

Mais que désigne-t-on sous le vocable de "nouvelles formes d'investissement"

à propos desquelles, il semble bien que la nouveauté ne réside pas tant dans la

nature des techniques usitées (prises dans leur globalité) que dans le changement
117qualitatif en résultant du fait de leur utilisation croissante ?

Elles supposent la conjonction de deux éléments :

1) une transaction en vue d'acquérir des droits à un revenu futur

114 S*agissant des conventions bilatérales d'investissement, une liste typique inclut : 1) les biens 
meubles et immeubles ainsi que les droits réels qui y sont associés, 2) les créances, 3) les droits de 
reproduction, de propriété intellectuelle, de savoir-faire et de marque, enfin 5) les concessions de 
droit public ou d'exploitation de ressources naturelles conférées par contrat cf JP Laviec (1985) p.23 
et UNCTC (1988) p.21.
La Convention MIGA, quant à elle, a un domaine d'application fort étendu, à savoir les prêts 
participatifs et les contrats de coopération industrielle cf art.l2(a) et art. 1.05, 1.06 du règlement 
opérationnel, de façon générale cf I.Shihata (1987) p.601 et ss et J.Touscoz (1987) p.901 et ss.

115 cf en particulier C.Oman (1984b) p.40-4, (1986) p. 133-4.
De même OCDE (1987) p.42 faisant état de l'attitude de certains pays en voie de développement qui 
envisageraient de nouveau favorablement un engagement plus important, en termes de capital, de la 
part des sociétés étrangères.

116 A.Basile (1985) p.278-9 recense quatre principales causes à l'émergence de ce phénomène : la 
détérioration du climat de l'investissement, la statégie financière d'implantation de Tentreprise, une 
plus grande divulgation de la technologie et le tassement de la demande sur les marchés
internationaux; s'agissant plus spécialement de la stratégie entrepreneuriale des firmes" cf C.Oman 
(1984b) p.49 et ss.

117 cf C.Oman (1984b) p. 17-8.
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2) une distribution du coût des risques entre les parties, étant entendu que

celle-ci ne coincide pas nécessairement avec le contrôle effectif exercé sur 
118l'entreprise

De ces grandes lignes, il résulte que l'investissement n'est plus appréhendé
119exclusivement en fonction de l'apport en capital qu'il représente , mais

également et surtout au travers de la prestation de services qu'il véhicule impliquant
120par là-même une gestion des risques entre les partenaires 

0

Cette approche ne prévalait pas à l'époque de la formulation de la Convention

où l'investissement privé se résumait encore le plus souvent, au contrat de
121concession portant sur l'exploitation de ressources naturelles et au terme duquel,

l'ampleur des droits conférés à la société étrangère pouvait aboutir à une véritable

dépossession des prérogatives de l'Etat-hôte. Cet aspect, à juste titre décrié par une
122partie de la doctrine , reflétant par là-même les aspirations des Etats du Tiers 

Monde à l'établissement d'un Nouvel Ordre Economique International, ne semble 

cependant plus être l'objet d'une critique aussi acerbe ; en effet, les éléments 

traditionnellement caractéristiques des concessions anciennes (exceptions faites de la 

surface et de la durée d'exploitation) n'apparaissent pas fondamentalement différents

118 cf ibid. p. 19.

119 Influençant par là-même directement la balance des pays traditionnellement investisseurs cf 
A.Basile (1985) p.277.

120 cf G.Delaume (1982) p.801 qui oppose l'apport en propriété à la "contribution escomptée, sinon 
toujours effective de l'investissement au développement économique du pays intéressé" contra 
cependant P.Juillard (1984a) p.778 ; voir également JF. Lalive (1983) p.167, P.Leboulanger (198S) 
p. 12, M.Salem (1986) p.596 de même P.Vellas (1979) p.23 insistant sur la nécessité de trouver un 
substitut au droit de propriété, également P.Kahn (1984) p. 115 faisant état d'un risque nouveau, le 
risque de sous-développement.
S'agissant plus spécialement de la Convention MIGA cf J.Touscoz (1987) p.910.

121 cf en particulier G.Delaume (1986b) 15.15 p.34.

122 cf inter alia S.Asante (1979) p.338 et ss et A. Adede (1980) p.489 et ss.
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de ceux existants à l'heure actuelle et ce, malgré la prise de conscience de la plupart

des pays en voie de développement à tirer un meilleur parti de leur patrimoine
123national .

124Désillusion (orchestrée sans nul doute par les affres capitalistes du

développement) ou appréhension ? Quoi que l'on puisse en penser, la plasticité et la

complexité du contenu de la notion d'investissement ont été, dans le cadre du

CIRDI, illustrées par la diversité des supports des requêtes en arbitrage, faisant
125cotôyer les aspects les plus traditionnels et les plus récents du concept .

On ajoutera d'autre part, que cette distinction ne semble pas reposer sur le
126recours de la technique à la joint venture et que si l'élément de développement

127économique est une fin en soi non négligeable , il semble également important

de lui adjoindre un autre facteur, le temps.

123 cf en particulier C.Leben (1980) p.598 et ss ; pour une prise de position plus mitigée cf A.El 
Kosheri (1975) p.246 et ss qui, mettant l'accent sur l'avènement de la participation étatique, en fait un 
élément essentiel de la novation de la concession classique en accord de participation; également JP 
Lalive (1983) p. 171 pour une opposition entre les deux types de concessions.

124 cf inter alia P.Juillard (1984b) p.90-2, CA Michalet (1984) p.61, D.Kokkini Iatridou et PJ de 
Waart (1986) p.289 et ss.

125 cf en particulier P.Kahn (1985) p. 115 qui, à propos de l'affaire Klôckner écrit : "Il y a donc un 
glissement très net vers une extension de la notion qui ne peut que s'accentuer avec la mise au point 
de nouvelles formules de coopération industrielle”.

126 Dans la mesure où les deux formes d'investissement font usage du schéma contractuel.
La joint venture institution née aux Etats-Unis est caractérisée par :
" 1) l'origine et le caractère contractuel, l'absence de forme spécifique,

2) la nature associative (partage de moyens et de risques),
3) le droit des participants, indépendants entre eux à la gestion conjointe (même si ce droit n'est pas 

toujours exercé en pratique),
4) l'objectif et/ou la durée limités"

cf LO Baptista et P.Durand-Barthez (1986) p. 19.

127 cf en particulier P.Kahn (1982) p.856 et ss.
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Dans la première catégorie (formes traditionnelles), M.Delaume liste les 

différends survenus à propos de l'exploitation de ressources naturelles ; l'on peut 

citer le litige entre la Jamaïque et les sociétés américaines Alcoa. Kaiser et Reynolds
129

au sujet de l'extraction de mines de bauxite , le différend opposant la société

italienne Agip au Congo à propos de l'exploitation de nappes pétrolifères, enfin

l'affaire LETCO c. Libéria concernant la mise en valeur d'étendues forestières.

A mi-chemin entre la concession de type classique et les nouvelles formes

d'investissement, l'on mentionnera certains projets ayant davantage pris en 
t

considération les intérêts des Etats récipiendaires de l'investissement ; ce furent les 

différends mettant aux prises la société Gardella à la Côte d'ivoire à propos de la 

production de fibres végétales à l'exportation, de la construction d'une usine de 

bouteilles en plastique dans le litige Benvenuti et Bonfant c. la République du 

Congo, de la liquéfaction de gaz naturel dans l'affaire Guadeloupe Gas Products 

Corp. c. Nigéria et de l'édification d'un complexe d'aluminium lors du litige 

Alusuisse c. Islande. Dans les différends Holiday Inns et AMCO c. Indonésie, 

l'investisseur était chargé de la construction d'un complexe hôtelier ; de même la 

SOABI se devait de promouvoir, au moyen de logements, le développement urbain 

du Sénégal.

Enfin, le CIRDI s'est reconnu compétent ratione materiae dans des litiges 

ayant pour support des schémas contractuels entrant dans la catégorie (controversée)

128 cf G.Delaume (1986b) pan. 15.15 p.36.

129 Le tribunal a estimé que les activités d'Alcoa en Jamaïque correspondaient au sens ordinaire du 
terme 'investissement” à savoir une contribution en capital :
"[A] case like the present, in which a mining company has invested substantial amounts in a foreign 
state in reliance upon an agreement with that state, is among those contemplated by the Convention" 
cf extraits de la décision sur la compétence 4 Y.B. Com.Arb 206 (1979) p.207.

12R
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des "nouvelles formes d’investisements". Il s’agit en particulier des affaires

Klôckner c. Cameroun. Atlantic Triton c. Guinée relatif à un contrat portant sur la

conversion de navires et la formation technique de l’équipage, Colt Industries c.

Corée concernant des contrats d'assistance technique et de licence pour la fabrication

d’armes, MINE c. Guinée relatif à l'établissement d’une joint venture pour la
130transportation de bauxite .

131L’esquisse de cette typologie dont la relativité bien formelle n’en saurait

masquer les insuffisances, ne semble en outre tenir compte ni de la durée, ni de la

technicité des opérations en cause.

A cet égard, il est quelque peu décevant de constater qu'aucune des sentences
132arbitrales CIRDI n'ait abordé de front ces deux aspects , attitude d'autant plus 

navrante s’agissant d'une institution spécialisée dans le contentieux de 

l'investissement. Une exception toutefois, prêtant quelque peu le flanc à la critique : 

la sentence LETCO.

Dans cette affaire, les arbitres se sont fondés sur l'élément temporel en vue 

d'ébaucher une distinction entre le contrat de développement à long terme et la 

vente:

130 De même à classer A»ns cette catégorie SETIMG c. Gabon (restructuration d'un complexe 
administratif et résidentiel'! Mobil Oil c. Nouvelle Zélande (projet relatif à la conversion de carburant 
synthétique) et Asian Agriculture Products Ltd c. Sri Lanka (joint venture portant sur un élevage de 
crustacés).

131 cfP.Kahn (1975)p.l80 établit une distinction à trois branches : contrats d'échange, de production 
et contrats d’approvisionnement ; pour un inventaire de ces "nouveaux'' contrats cf JF Lalive (1983) 
p. 172 et ss, P.Leboulanger (1985) p. 12 et ss.

132 cf cependant le Paragraphe II à propos du deuxième de ces aspects.
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"Le contrat (de concession) est un contrat de développement à
long terme. Le gouvernement donne une concession à une
partie étrangère qui, en contrepartie, réalise d'importants
investissements destinés à durer...Cette sorte de contrat n'a
presque rien de commun avec les contrats de vente qui
supposent généralement une exécution parfaite...Un contrat
de développement à long terme n'est pas spéculatif par
nature. Il est destiné à durer en dépit d'éventuelles

133inexécutions mineures"

, Comme le remarque fort justement M.Gaillard, l'opposition ainsi dégagée,

peut-être un peu trop rigide (dans la mesure où les contrats de vente peuvent être à

exécutions successives) a l'avantage de mettre l'accent sur le caractère différé ou

simultané des obligations respectives mises à la charge des parties. Dans la première

situation en effet (la seule à mériter l'appelation "investissement”) la société 
134étrangère , seule partie par hypothèse, à avoir fourni l'essentiel de sa prestation,

vit en quelque sorte dans l'expectative ; elle est d'autant plus vulnérable que son

cocontractant étatique dispose en sa faveur de moyens juridiques susceptibles
135d'asseoir sa position de force

Cette affaire illustre la "perversité" (ou l’évanescence) de la notion 

d'investissement ; fort d'un élément caractéristique, un autre surgit et bien que 

n'anihilant pas le précédent, n'en sape cependant pas moins les fondements.

133 cf sentence p. 170.

134 Le cas inverse est également concevable.

135 cf E.Gaillard (1988) p. 175-7.
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La technicité et la complexité de la plupart des opérations actuelles 

d'investissement, matérialisées le plus souvent au travers de la figure associative de 

la joint venture, empruntent "presqu’inévitablement" la forme d'un groupe de
p A n t r a t c  136contrats

A ce caractère (ayant toujours présent à l'esprit que l'on évolue au sein du

processus arbitral), est liée la question controversée de l'arbitrage multipartite.

Notons d'emblée que dans la majorité des droits nationaux, le problème reste entier 
137

138Dans le cadre du CIRDI , il semble qu'une seule affaire ait de façon

positive abordé la matière, à savoir le litige opposant les sociétés américaines Alcoa.
139Kaiser et Reynolds à la Jamaique . En réalité, s'il n'est pas douteux que, pour

des raisons pratiques, la jonction de ces trois procédures s'imposait, en raison

notamment de l'unicité de l'objet et des griefs invoqués, l'on peut tout de même

136 cf B.Teyssie (1975) p.91 qui ajoute que certains auteurs *... font même reposer sur cette seule 
caractéristique leur définition de l'institution* ; cf également E.Loquin (1986) p.97 et ss sur les 
rapports entre groupes de sociétés et groupes de contrats.

PARAGRAPHE H - LA NOTION DE GROUPES DE CONTRATS

137 cf en particulier G.Delaume (1984c) p.531 et les références citées, également et plus sp. à propos 
de l'affaire Sofidif E.Gaillard (1987c) p.278 et ss.

138 L'art. 13 du règlement intérieur de la Cour d'arbitrage de la CCI traite de cette question.

139 cf 2 News from ICSID 13 (1984).
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constater que ce litige n'avait pas pour support une chaîne de contrats, et qu'il était,

de ce fait même, d'autant plus aisé à résoudre procéduralement qu'il ne participait
140pas de la complexité dont est empreinte la notion de groupes de contrats .

A regarder de plus près cependant, il apparaît que trois affaires arbitrales ont 

traité, soit de façon obiter dicta, soit à titre substantiel, des incidences que peut 

revêtir la notion de groupes de contrats à l'égard de la juridiction des tribunaux 

CIRDI.

Il s'agit dans le premier cas, du différend Holidav Inns et dans le second (et

pour la fíne bouche) des litiges Klôckner et SOABI.

Dans la première affaire, l'objection sous-jacente développée par le Maroc à

l'encontre de la compétence ratione materiae du Centre avait pour but de soustraire

à celui-ci la connaissance et l'interprétation des contrats de financemment du projet

hôtelier ; plus précisément le Maroc soutenait que ces derniers relevaient de la

juridiction exclusive des tribunaux locaux, prétendant que le collège arbitral CIRDI

devait surseoir à statuer. Cette argument avait l'inélégance (la malice aussi) de se

fonder sur une rédaction strictement littérale de la clause compromissoire, illustrant

par là-même le caractère à la fois passablement tortueux et d'une banale normalité
141du support juridique (Accord de base prévoyant la constitution de joint ventures

couplé d'un réseau de contrats visant à en assurer les modalités de financement).
1 Á.0A juste titre , les arbitres repoussant cette argumentation, ont privilégié

140 cf B.Teyssie (1975) p.92 sur les critères révélateurs des chuñes de contrats, à savoir l'identité 
d'objet et le caractère successif de l'opération, enfin l'absence de personnage central.

141 Sur ses caractéristiques cf L.Baptista et P.Durand-Barthez (1986) p.49, qui selon les termes de
ses auteurs "contient la vérité sur (les) rapports (des parties)''.

142 cf P.Lalive (1980) p. 155 et 159, P.Rambaud (1981) p.482, P.Ouakrat (1987) p.288 et ss.
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l'unicité de l'opération d’investissement, dégageant par là-même trois principes 

généraux d'interprétation de la Convention de Washington, à savoir (en plus de celui 

sus-visé) le respect de la souveraineté des Etats et la primauté des procédures
1 Al

juridictionnelles internationales sur celles internes . Etayant son raisonnement, le 

tribunal a ajouté que la prétention marocaine était non seulement incompatible avec 

la réalité économique de l'entreprise, mais également avec l'intention des parties de 

considérer les contrats de financement comme faisant partie du tout constitué par le 

puzzle de l'investissement. M.Ouakrat estime à ce propos que :

"le principe de spécialisation du Centre s'oppose ici 
directement à tout découpage a posteriori de l'opération en 
divers contrats soumis à des fors différents, la notion 
d'investissement aboutissant ainsi finalement et de manière 
apparemment paradoxale, non à une restriction, mais à une

144extension de la compétence du Centre"

145Dans l'affaire Klôckner , les deux parties étaient liées par un Protocole

d'Accord relatif à la construction d'une usine (d'engrais chimiques) clefs en mains

signé en 1971, par un contrat de livraison passé un an plus tard et par un contrat de
146management conclu en 1977. Alors que les deux premiers supports contractuels

143 sur ce dernier point cf infra Partie III.

144 cf P.Ouakrat (1987) p.290.

145 Qui d'après J.Paulsson (1984) p. 145 ’involves a classical example of the kind o f failed industrial 
projects that may be en countered in developping countries’ .

146 Sur ses caractéristiques et sa finalité cf L.Baptista et P.Durand-Barthez (1986) p.59.
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contenaient une clause d'arbitrage CIRDI, le dernier incorporait en son article 8 une 

clause CCI ; selon les dires de l’investisseur allemand, cette dernière aurait eu pour 

effet de soustraire à la compétence du tribunal CIRDI les différends résultant de 

l'engagement de l'article 9 du Protocole d'Accord mettant à sa charge la 

responsabilité de la gestion technique et commerciale de l'usine ; la requête 

introductive enjoignait en effet aux arbitres de ne connaître que du seul examen de la 

question de l'usine impayée.

Le tribunal s'est néanmoins jugé compétent pour statuer sur les obligations des
0

parties telles qu'envisagées par l'entreprise conjointe prise dans sa globalité. Sur ce

point, il semble important de préciser que l'objection à la compétence formulée dans

la demande en annulation de la sentence n'a pas été accueillie par le comité ad hoc,
147même si celui-ci n'a pas fait preuve d'un enthousiasme débordant à ce sujet

S'estimant juge de l'interprétation à donner à l'article 9 du Protocole 

d'Accord, le tribunal a estimé qu'il pouvait :

"partager ce point de vue d'après lequel une compétence 
CIRDI aurait existé depuis la date du Protocole, le 4 
décembre mais aurait disparu par une sorte de dérogation 
implicite le 7 avril, date de la signature du Contrat de 
management. Sans doute, il peut y avoir des différends 
émanant exclusivement du contrat de management -par 
exemple, concernant le paiement des compensations prévues 
dans ce contrat- et naturellement de tels différends 
échapperaient à la compétence du Tribunal et seraient soumis
à la clause CCI "148 .

147 ”... Il est permis de diverger sur ces délicates questions voire, comme la Requête en annulation 
ou l'Opinion dissidente, de juger peu convaincantes ou insuffisantes les réponses que leur apporte la 
Sentence. Mais, dès lors que ces réponses apparaissent comme soutenables et non arbitraires, elles ne 
constituent pas l'excès de pouvoir manifeste qui seul justifierait l'annulation au sens de l'article 
52.1(b)\ cf décision p. 165.

148 cf sentence p.410, le tribunal continuant en ses termes : "L'article 8 du Contrat de Management
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Et d'ajouter :

"Le contrat de management, destiné selon l'article 9 du 
Protocole d'Accord à assurer la responsabilité de Klôckner 
pour la gestion technique et commerciale de la Société, ne 
saurait etre interpréter comme dérogeant implicitement, ni 
dans sa substance, ni en ce qui concerne ses garanties 
juridictionnelles, à un engagement fondamental du Protocole
d'Accord" ^  .

Une nouvelle fois donc, l'interprétation de ce critère de compétence a été 

envisagé de façon globale ; l'unité économique de l'opération a pris le pas sur le 

morcellement des schémas contractuels en constituant l'assise, même si d'aucuns ont 

pu contester la présomption de compatibilité ainsi dégagée entre le contrat de 

management et le Protocole d'Accord ^  .

L'approche a semble-t-il été encore plus audacieuse dans l'affaire SOABI. où à 

l'issue d'un raisonnement pointilleux et fortement motivé, la majorité des arbitres a 

rejeté le déclinatoire de compétence formulé par le Sénégal visant à soustraire de la 

connaissance du Centre le contentieux relatif à la construction de 15 000 logements,

établit la compétence de la CCI seulement pour "tous différends découlant du présent contrat". Mais 
les différends émanant de l'exécution» la non-exécution ou l'exécution défaillante de la gestion 
technique et commerciale de la S OC AME par Klôckner ont été soumis depuis le démarrage de l'usine 
à la clause CIRDI, et restent soumis à cette clause en vertu du jeu combiné des articles 9 et 22 du 
Protocole d'Accord, qui établit la compétence du CIRDI pour "le règlement des litiges relatifs à la 
validité, à l'interprétation ou application des clauses du présent protocole".

149 ibid. p.411.

150 cf en particulier l'opinion de l'arbitre dissident suite à la sentence p.409.
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tel que visé dans la requête d'arbitrage. En l'espèce, trois principaux supports 

juridiques ^  constituaient la toile contractuelle d'un projet de construction dont un 

seul incorporait une clause compromissoire CIRDI, à savoir la Convention

d'établissement relative à une usine de préfabrication d'éléments en béton armé
152conclue le 30 novembre 1975 entre le gouvernement et la société SOABI . Or,

151cette dernière ne se référait pas au régime juridique du contrat de construction .

Le tribunal ne s'en est pas moins reconnu compétent en se fondant sur la volonté

commune des parties déduite de l'objet et du contexte de la Convention 
154d'établissement pour affirmer :

"Il ne peut donc exister le moindre doute sur la volonté des 
parties. Leur volonté ne portait pas sur l'exécution de deux 
projets indépendants l'un de l'autre, mais sur la réalisation 
d'un unique projet consistant en deux parties étroitement liées 
et dont l'une était la pré-condition technique pour l'exécution

151 Outre la Convention d'établissement visée infra, une première Convention (Naïkida) fixant les 
grandes lignes du projet avait été conclue entre le gouvernement et la société panaméenne le 24 juillet 
1975t à laquelle s'ajoutait la Convention SOABI établie entre le gouvernement et la société SOABI le 
17 septembre 1075 ayant pour objet la construction des logements, leur implantation et l'édification 
d'une usine de préfabrication d'éléments en béton armé.

152 Constituant le titre IV de cette Convention et dont le libellé était le suivant : "Tout différent entre 
les parties relatifs à l'exécution de la Présente Convention ainsi que d'une façon générale, aux droits 
et aux obligations qui en résultent pour chacune d'elles

153 cf sentence n°4.05 p. 195.

154 S'appuyant notamment sur le préambule, le tribunal en a conclu à l'unicité du programme de 
construction : ”... tandis que la construction de l'usine de préfabrication est une condition sine qua 
non de la réalisation du programme de construction, ce dernier est réciproquement une condition 
indispensable de l'implantation de l'usine, dont la réalisation n'est justifiée que par l'existence du 
programme de construction ", cf sentence n°4.16 p. 197.
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de l'autre et devait donc la précéder"

L'interprétation de la portée de la clause CIRDI à laquelle s'est rangé le 

tribunal a, d'autre part été étayée par une référence à l'arrêt rendu par la Cour 

Internationale de Justice dans l'affaire du Nicaragua aux fins de rejeter l'argument 

selon lequel la qualité des parties à l'instance (à savoir la position de demandeur ou 

de défendeur) influerait sur l'existence de leur accepatation à la compétence du 

Centre
157Une telle approche a fait l'objet de critiques , dans la mesure où la

recherche de l'intention des parties n'a pas été entreprise en fonction de critères

propres à la Convention de Washington. Qu'advient-il en effet dans ces deux

dernières sentences du lien direct entre la notion d'investissement et le caractère

juridique de l'opération ?

M.Juillard s’interroge fort à propos sur cette connection dont la distortion lui

apparaît avec la force de l'évidence. En effet souligne-t-il, ou bien

"...l'investissement peut être l'objet du différend juridique, ou le différend juridique

peut-être simplement lié à l'investissement". Dans le premier cas la compétence du
158Centre serait par contre-coup singulièrement élargie

155 cf sentence n®4.17 p. 198.

156 cf sentence n°4.32-34 p. 199.
De même, le tribunal n'a pas estimé fondée la prétention du gouvernement tendant à lier le domaine 
d'application de la Convention d'établissement à celui du Code des investissements sénégalais, cf ibid 
n°4.38 p.200.

157 cf E.Gaillard (1990) p.215.

158 cf P.Juillard (1984a) p.779.
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Or tel a bien été le cas dans l'affaire Klôckner. où la conclusion du contrat de 

management a été interprétée comme étant la clef de voûte de l'investissement. 

M.Juillard écrit :

"... Dès lors, on est conduit à conclure non pas que le contrat 
de management répond à la définition d'un investissement 
international, mais plutôt que les différends juridiques nés de 
l'interprétation et de l'application du contrat de management 
sont en relation directe avec un investissement international - 
et ce d'autant plus évidemment que ces différends juridiques 
"n'émanent pas exclusivement" du contrat de 

-159management

Un tel raisonnement est a fortiori transposable dans le différend SOABI. où les

effets de la clause compromissoire insérée dans la Convention d'établissement, dont

l'objet ne constituait qu'un moyen à la réalisation du programme immobilier, se sont
160étendus au contentieux né de la violation d'un autre contrat

Eu égard au litige Holiday Inns, il est permis d'être plus clément, puisque le 

tribunal s'est davantage placé sur le plan des principes que sur celui de la complexité 

factuelle, et qu'en l'espèce, il était raisonnable de présumer l'attraction de la clause 

C1RDI à des contrats accessoires à l'opération d'investissement.

Il n'en demeure pas moins que la notion d'investisement s’affirme -a fortiori

1S9 cf ibid. p.781 ; difficile dans ce cas de ne pas souscrire aux propos suivants de l'auteur : "avant 
d'être tombé "malade de ses normes", le Droit international n'était-il pas déjà devenu infirme de ses 
définitions?’.

160 cf en particulier l'opinion de l'arbitre dissident (jointe à la sentence p.207) soutenant l'existence 
de deux phases distinctes du projet SOABI.
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au titre d'un critère de compétence- plus inssaisissable que jamais ; elle ne peut par 

tendance naturelle qu'être interprétée de façon extensive, sous peine de réduire à une 

peau de chagrin la compétence ratione materiae des arbitres du CIRDI.

Au terme de ces développements, quelques mots suffiront pour tenter d'évaluer 

un rapprochement entre les interprétations reçues à propos des deux critères de 

compétence que sont le contrôle et l'investissement. La dynamique du second est 

apparemment réfractaire à la première de ces notions. L'approche en est par 

conséquent incomplète puisqu'elle se refuse -et ce, même sous des apparences les 

plus trompeuses- à considérer dans son ensemble l'entreprise d'investissement.
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CHAPITRE II

LES REGLES DE DROIT APPLICABLES AU FOND DU 
LITIGE

0

A titre préliminaire, il semble utile de délimiter le cadre matériel de ce 

chapitre, et ce faisant de justifier que l'un des aspects théoriques, sans doute le plus 

épineux, généré par le contentieux des contrats d'Etat n'y soit pas abordé. Est ainsi 

visée la controverse, largement alimentée par la sentence TEXACO, sur 

l'opportunité d'établir une distinction entre l'ordre juridique cadre dans lequel le 

contrat puiserait sa validité, et les règles de droit matériel applicables à celui-ci. Il 

semble, en effet qu'une éventuelle transposition des termes de ce débat dans le cadre 

du CIRDI, ne soit pas envisageable.

Rappelons brièvement qu'une telle polémique a eu pour origine la difficulté à 

laquelle serait confronté l'arbitre statuant en matière internationale, en l'absence 

d'un système autoritaire de règles de conflit . Partant se pose la recherche d'une 

justification à l'autonomie de la volonté, dans la mesure où ce principe ne peut, en

161 II est en effet admis que l ’arbitre international ne dispose pas de lex fori, dans le sens où il n'est 
pas en rapport de dépendance vis à vis d'un ordre juridique étatique cf inter alia JM. Jacquet (1983) 
p. 108, L.Fumagalli (1985) p.467, PY.Tschanz (1985) p.66.
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tant que tel, sanctionner objectivement la validité du choix opéré par les parties 

Dans une telle optique, il convient, au regard de la nature et des objectifs du système 

juridique de référence de fixer les limites éventuelles que celui-ci peut opposer à la 

liberté des contractants ; comme l'écrit M Jacquet :

"la réaction à l'applicabilité d'un corps de règles 
substantielles distinctes de celles dans lesquelles la juridiction
puise ses racines, sera fonction de la plus ou moins grande
tolérance ou faculté d'accueil du système juridique qui a crée
la juridiction

Dès lors que nous avons reconnu la nature internationale de la juridiction 
164arbitrale CIRDI , il est aisé de conclure que l'ordre juridique international

constitue ce système de référence, et que celui-ci, entérinant le principe pacta sunt

servanda, validera le choix fait par les parties.

Si en revanche, l'on réfute la thèse selon laquelle le contrat serait fondé sur le 

droit international et que l'on souscrit aux propos de M.Mayer, selon lequel le 

concept de Grundlegung est une "chimère", car ne pouvant fonder la force

162 Cette distinction est prônée par une partie de la doctrine cf G.Sacerdoti (1972) p. 174, P. Weil 
(1981) p.559, JP Regli (1983) p.115 et ss, D.Berlin (1987) p.262.

163 cf JM.Jacquet (1983) p.95.

164 cf supra.

165 cf inter alia notamment à propos de la sentence l bXACO F.Rigaux (1978) p.488, A.Fatouros 
(1980) p.316, A.Giardina (1980) p.158-60, B.Stern (1980) p.20 et ss, M.Somarajah (1981) p.187 et 
ss, P.Leboulanger (1985) p.229-30, PY.Tschanz (1985) p.62 et ss, J.Verhoeven (1985) p.628 et ss.
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obligatoire du contrat en assumant la fonction d'une règle de conflit une 

hypothétique immersion de cette notion dans le cadre du CIRDI, ne se pose 

évidemment pas.

Dans les deux cas, le détour à l'ordre juridique de base, soit se résout de lui-

même, soit est inutile. Les sentences arbitrales CIRDI n'y faisant aucunement

référence, sont par ailleurs en harmonie avec la pratique actuelle passant sous silence
167un tel débat théorique

Dès lors, la clause de droit applicable désignée par les parties s'imposera à
0

l'arbitre, en tant que telle. A défaut de choix exprimé, il lui appartiendra de se

substituer à la volonté des contractants, comme lui enjoint l'article 42(1).

Cette disposition, la seule au sein de l'armature conventionnelle à revêtir un

contenu de droit matériel est remarquable, dans la mesure où elle met à la charge de

l'arbitre du CIRDI une obligation positive de création de la norme applicable au

règlement du litige, obligation par ailleurs renforcée par l'alinéa 2 du même article,
168au terme duquel le tribunal ne peut prononcer le non liquet . Il ne s'agit pas 

"simplement", comme en disposent les règlements d'arbitrage de la CCI ou de la 

CNUDCI d'appliquer "la loi désignée par la règle de conflit qu'il (l'arbitre) jugera 

appropriée à l'espèce" mais bien de pourvoir à la création de la règle de droit,

166 cf P.Mayer (1982) p.209 et ss.

167 cf en particulier G.Burdeau (1982) p.461.

168 "Le tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit".

169 cf respectivement les articles 13(3) et 33 dont la formulation est empruntée k l'article VII de la 
Convention de Genève de 1961 ; dans le même sens l'article 1 de la Résolution d'Athènes adoptée en 
1979 par l'Institut de droit international qui prévoit, à défaut de choix exprès des parties, la recherche 
par l'arbitre du rattachement le plus étroit du contrat.
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sans pour ce faire emprunter nécessairement la voie conflictualiste 17®. Dans une

certaine mesure, il s'agit bien de contribuer à l'édification du "droit international des
171contrats" appelé de ses voeux par M.Weil .

Cet article constituera en conséquence la trame originelle de l'étude des règles

de droit applicables au fond du litige. Il fera l'objet de la première section.

Lui succédera l'analyse du droit des contrats d'Etat dans l'hypothèse désormais

bien connue du risque de dépossession, domaine de prédilection à propos duquel ont

été fournies des solutions susceptibles de répondre à cette problématique. Celles-ci

se sont révélées particulièrement protectrices des intérêts des investisseurs, et ont

abouti, sous couvert du principe de l'autonomie de la volonté, à la privatisation des
172rapports noués entre l'Etat et la personne privée étrangère . Il conviendra 

d'apprécier cette tendance à la lumière des sentences CIRDI.

Enfin, et dans la mesure où l'ambition déclarée des rédacteurs de la 

Convention de Washington est de satisfaire l'équilibre des intérêts en présence, nous 

nous attacherons à cet aspect positif et dynamique que constitue l'édiction de règles 

ayant ce but. Ce souci correspond par ailleurs aux relations contractuelles tissées 

dans le cadre des "accords de développement économique" où il paraît opportun de

170 a contrario, l'on peut citer les enseignements tirés de U pratique internationale, tels que dégagés 
par Y.Derains (1986) p. 16, qui fait état de trois procédés permettant de déterminer le droit applicable 
: 1) l'application cumulative des systèmes de conflit de lois intéressés au litige, 2) le recours aux 
principes généraux du droit international privé et 3) la "voie directe’ c'est-à-dire sans référence à un 
système de conflit.

171 cf P.Weil (1969) p. 189 et ss.

172 cf P.Rigaux (1977) p.417, P.Kahn (1985) p.661, P.Leboulanger (1985) p.229, J.Verhoeven 
(1985) p.625.
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se demander si l'inégale compétence technique des partenaires ne doit pas être 

compensée par un "réequilibrage" juridique. Nous consacrerons donc la troisième 

section à cette recherche de principes de droit international.
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SECTION I - L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 42

L'article 42 dispose :

"(l)le tribunal statue sur le différend conformément aux
173règles de droit adoptées par les parties . Faute d’accord 

entre les parties, le tribunal applique le droit de l'Etat 
contractant partie au différend -y compris les règles relatives 
au conflit de lois* ainsi que les principes de droit international 
en la matière.

(2)le tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence 
ou de l'obscurité du droit.

(3)les dispositions des alinéas précédents ne portent pas 
atteinte à la faculté pour le tribunal, si les parties en sont 
d'accord, de statuer ex aequo et bono ".

Deux hypothèses pricipales et classiques sont envisagées dans l'alinéa 1 : celle 

d'un choix des parties sur le droit applicable et celle de leur désaccord.

La première ne présente a priori pas de difficulté ; la Convention entérinant le 

principe de l'autonomie de la volonté, dont la portée universelle semble désormais 

acquise les arbitres seront tenus de respecter le choix des litigants étant

173 L'expression "règles de droit" a été jugée suffisante à éliminer l ’hypothèse du contrat sans loi, cf 
G.Delaume (1966) p.45, P.Kahn (1968) p. 14, P.Smets (1968) p.247, J.Cherian (1975) p.75, contra
A.Sinagra (1984) p.61 ;
en réalité, nous conviendrons avec B.Goldman (1969) p. 146 qu'il s'agit là d'un faux problème, dans 
la mesure où le principe de la force obligatoire des contrats est largement reconnu.

174 cf P.Lalive (1977) p.341 ; JP.Regli (1983) p. 146 parie à cet égard de "principe général de droit 
international privé qui entre sans doute dans les principes généraux de droit reconnus par les nations 
civilisées au sens de l'article 38 du Statut de la C.LJ" ; de même P.Leboulanger (1985) p.231-2



136

entendu que l'expression "règles de droit" peut recouvrir aussi bien les dispositions
176d'un système juridique que celles du contrat liant les parties . Pour cela, il

177suffira au tribunal de constater l'accord sus-visé qui, selon certains auteurs.

devra nécessairement, pour produire effet, désigner de façon expresse le droit 
178applicable . D'autres estiment, en revanche, que le caractère implicite du choix

179des parties ne s’opposerait pas à sa validation par le tribunal

Il semble cependant que les techniques de droit international privé ne puissent 

trouver écho dans le cadre spécifique du CIRDI, et dans la mesure où cette dernière 
*

approche procède d'une vision conflictualiste de droit étatique, il est douteux qu'elle
180puisse prospérer . Dès lors, il apparaît que seules deux situations soient 

envisageables : soit l'on est en présence d'un choix exprès, soit celui-ci fait défaut

estime qu'il s'agit d'une "règle matérielle d'un droit international privé commun aux diverses 
nations”.

175 cf inter alia J.Cherian (1975) p.76, A.Giardina (1982) p.618.

176 cf B. Goldman (1969) p. 147, JP.Regli (1983) p. 112.

177 cf en particulier A.Giardina (1982) p.678-80.

178 cf B.Goldman (1969) p. 144, A.Fatouros (1970) p.587, JP.Regli (1983) p. 111, contra P.Kahn 
(1968) p.9 et ss.

179 cf P.Feuerle (1977) p. 105-6, A.Masood (1973) p.318.

180 cf B.Goldman (1969) p. 141-4, A.Giardina (1982) p.679.
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auquel cas trouve application la seconde hypothèse de l'article 42(1).

Quant à l'objet de la désignation du droit applicable, bien que celui-ci puisse

être de contenu différent, selon qu'il ait été choisi d'accord-parties ou sur

intervention du tribunal, la majorité des auteurs sont unanimes à reconnaître qu'il
181peut s'agir d'un droit national, celui de l'Etat contractant, du droit international

et de la lex mercatoria dans le sens du "droit commun des relations économiques 
182internationales"

Nous traiterons donc de façon concomitante, dans un premier paragraphe, des 

titres d'applicabilité de ces divers systèmes juridiques sous l'angle de leur hiérarchie, 

étant entendu que celle-ci ne véhicule pas a priori l'idée de classement, voire de 

supériorité.
183L'alinéa 2 de l'article 42 ne semble pas, en tant que tel mériter une étude 

séparée. Il pourra y être fait appel, le cas échéant, lorsque seront traités les 

problèmes suscités par la recherche des principes de droit international.

Quant à la clause d'amiable composition, bien que son recours se soit avéré 

quelque peu décevant, s'agissant du contenu et de la portée des règles dégagées, elle 

fera l'objet du second paragraphe.

181 cf T.Firth (1968) p.261, A.Broches (1972) p.389.

182 cf B.Goldman (1969) p. 145, en ce sens également G.Delaume (1966) p.48, M.Brandon (1967) 
p.405, M.Amadio (1967) p.181-2, P.Kahn (1968) p .l l ,  P.Szasz (1970) p.39, A.Masood (1973) 
p.316-7, C.Amerasinghe (1977) p.55, P.Feuerle (1977) p. 101, JP.Regli (1983) p. 112, H.Golsong 
(1984) p.637, A.Sinagra (1984) p.63-4, contra G.Gopal (1982) p.599-600 ; avec la réserve explicite 
pour P.Sutherland (1979) p.394 et A.Giardina (1982) p.682 que les règles de droit sus-visées 
supposent leur insertion dans un système juridique défini.

183 cf Histoire, Vol III, Doc 25 p.22, Doc 82 p.632, Doc 104 p.694; en doctrine cf en particulier
B.Vitanyi (1982) p.81 et ss à propos des controverses suscitées par le non liquet dans le Statut de la
C.I.J.
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PARAGRAPHE I - LA HIERARCHIE DES NORMES APPLICABLES

184La rédaction actuelle de l'article 42(1) n'a pas été acquise sans que

s'instaure au préalable un débat animé sur la place des différents systèmes de droit

en présence ayant vocation à s'appliquer. Cette controverse avait pour origine, le

ressentiment exprimé par certains pays, à concevoir sur un plan égalitaire le droit

national de l'Etat partie et les principes de droit international, projet pourtant
185envisagé lors des Travaux préparatoires . Cette querelle avait, comme l'on peut 

s'en douter, pour toile de fond l 'âpreté des enjeux politiques et économiques 

véhiculés par l'investissement international , l'application à titre prioritaire voire 

exclusif du droit national de l'Etat hôte se présentant aux yeux des pays

184 La version française a été sujette à critiques, dans la mesure où elle traduit maladroitement le 
texte anglais qui mentionne in fine les termes de such principáis of international law as may be 
applicable, cf A.Broches (1972) p.391 et surtout A.Fatouros (1970) p.593 et ss, pour qui la référence 
au droit international "en la matière" ne trouve non seulement aucun fondement dans les Travaux 
préparatoires, mais est en plus susceptible d'engendrer une confusion quant aux normes applicables, à 
savoir le droit économique international ou Tordre public international ; contra P.Weil (1982) p.410, 
selon lequel la rédaction de l'article 42 et notamment "l'insertion des principes généraux dans le 
système de droit concrètement applicable atteint un rare degré de perfection".

18S Le Projet préliminaire prévoyait en son article IV section 4(1) : "A défaut d'accord entre les 
parties sur le droit à appliquer... le tribunal statue sur le différend qui lui est soumis conformément 
aux règles de droit, national ou international qu'il considère applicables" , cf Histoire, Vol III, Doc 
27 p.91-2, Doc 29 p. 193-7, Doc 31 p.254-5, 299, 303-5, 312-4, Doc 33 p.389-2 ; sur le premier 
Projet et les révisions qui y ont été apportées cf Histoire, Vol III, Doc 45 p.457, 471, 474, 476, Doc
81 p.626-31.

186 P.Leboulanger (1985) p.205-6 n°375 insiste sur les raisons d'ordre "psychologique” du choix du 
droit applicable.
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récipiendaires comme l'unique solution acceptable .

En réalité les termes de ce débat, faisant état d'une opposition entre les intérêts

des Etats importateurs et exportateurs, matérialisée au travers du choix du système

juridique, ont subi une évolution certaine, qui ne se prête plus à un tel affrontement,
188du moins tel qu'envisagé originellement . Cette transformation, tributaire dans le

cadre du CIRDI de l'interprétation adoptée à propos de l'alinéa 1 de l'article 42, 

requiert au préalable que soient considérées les solutions avancées par la doctrine 

quant à la place respective à attribuer aux nonnes juridiques en présence.

187

A - LES SOLUTIONS AVANCEES PAR LA DOCTRINE

Si l'on a pu constater de la part de la doctrine une certaine effervescence 

spéculative à propos de l'interprétation de l'alinéa 1 de l'article 42, l'on conviendra 

bien volontiers que la matière se présentait comme particulièrement alléchante, 

notamment de par la formule générique employée et la consécration officielle du 

recours aux principes de droit international, entendus comme le précise l'article 40 

du Rapport des administrateurs, dans le sens de l'article 38(1) du Statut de la C.I.J

187 cf à rapprocher de l'article 3 de la Résolution 3171 XXVII qui se réfère à titre exclusif au droit 
national de l'Etat hôte, cf inter alia F.Garcia-Amador (1980) p. 10 et ss.

188 cf en particulier P.Fouchard (1978) p.487-92 qui insiste 1 juste titre sur le fait que le droit 
national de l'Etat contractant ne contient pas nécessairement les règles de fond les plus favorables à 
son égard et de citer l'évolution de la pratique internationale visant à instaurer le Nouvel Ordre 
Economique, dans le même sens JF.Lalive (1983) p.45 à propos des "pièges ' que peut receler 
l'application du droit national souvent élaboré k l'époque du libéralisme contractuel.
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189

Nous distinguerons le cas du choix exprès des parties sur le droit applicable de 

celui de l'intervention du tribunal.

Dans la première hypothèse, le seul point de controverse susceptible de surgir 

a trait à la possible intervention du droit international, nonobstant la désignation 

exclusive par les litigants d'un système national, en tant que règles de droit.

__ A cet égard, la plupart des auteurs se montrent favorables à une telle
190médiation , justifiée selon certains par la présomption d'applicabilité de telles

191normes, déduite de la pratique des tribunaux nationaux de l'Etat hôte , par
192lfintrinsèque nature internationale de la relation d'investissement , ou encore 

parce que le choix des parties n'acquiert pas per se valeur "préemptive", notamment

189 ”1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international, les différends qui 
lui sont soumis, applique :
a) les conventions internationales, soit régionales, soit spéciales, établissant des règles expressément 
reconnues par les Etats en litige ;
b) la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit,
c) les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées
d) sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes 
les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de 
droit".

190 Exception faite de A.Masood (1973) p.319 pour qui la référence expresse au droit national est in 
se conclusive.

191 cf A.Broches (1972) p.394 ; dans le même sens P.Bemardini (1981) p.37 qui ajoute l'hypothèse 
où le litige aurait pour objet d'évaluer la légitimité de la norme interne au regard des dispositions 
contractuelles prévues par les parties.

192 cf B.Goldman (1969) p. 147 écrit : ”... l'investissement peut relever du seul droit international, il 
est plus difficile de le cantonner dans les frontières d'un ordre juridique national".
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dans le cas où il éluderait l'application d'une norme impérative de droit international

(de même s'agissant d'une norme impérative du droit national de l'Etat hôte ou de
193celui sur le territoire duquel l'exécution de la sentence est recherchée) . Il n'est 

pas douteux que de telles prises de position soient tout à fait fondées (nous 

avouerons cependant que la référence à la pratique des tribunaux nationaux de l'Etat 

hôte n'emporte pas pleine conviction), la dernière ayant en particulier l'élégance de 

se fonder sur la structure conventionnelle; elles ne méritent pas que l'on s'y attarde 

davantage.

S'agissant de la seconde hypothèse, la diversité des systèmes juridiques en

présence invite naturellement à se prononcer sur la qualité de leur "cohabitation",

affectée qu'elle est par "l'élément pertubateur" constitué à cet égard par la référence
194expresse aux règles de conflit de lois de l'Etat hôte

Eu égard à la hiérarchie des normes, il semble qu'un ordre de préférence

puisse valablement être inféré de la tournure rédactionnelle. La doctrine se prononce

majoritairement en faveur du titre prioritaire d'application du droit de l'Etat hôte,

qui ne serait mise en échec, au bénéfice des principes de droit international, qu'en
195cas de lacune ou de contradiction avec des règles de droit international . Celles-ci

193 cf P.Feuerle (1977) p. 106-13 pour qui la liberté des parties est circonscrite à leur rapport 
contractuel; dans le même sens A.Giardina (1982) p.682-3 ; P.Feuerle ibid p. 111 se fonde également 
sur la nécessaire incompatibilité pour l'Etat national de l'investisseur de reconnaître à son 
ressortissant le droit de nier l'applicabilité du droit international et le Ait de suspendre à son égard 
l'exercice de la protection diplomatique, de même A.Giardina ibid p.688.

194 Sur la technique du renvoi cf en particulier J.Foyer (1980) p. 105 et ss.

195 cf N.Rodley (1966) p.61, M.Brandon (1967) p.405, P.Kahn (1968) p.28, G.Sacerdoti (1969) 
p.637, M.Ferrante (1970) p.81, P.Feuerle (1977) p.118, J.Lew (1978) p.348, JP.Regli (1983) p.113; 
T.Firth (1968) p.261 et A.Masood (1973) p.321 insistent également sur le caractère injuste d'une 
solution exclusivement basée sur le droit national ; A.Broches (1972) p.392 ne mentionne que 
l'hypothèse de la violation du droit international ; J.Cherian (1975) p.33 se limite aux situations 
lacunaires recelées par le droit national.
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font par ailleurs parfois l'objet d'une division opérée sur la base de leur caractère 

impératif. Et ainsi M.Goldman de rappeler la fonction d'éviction de certains de ces

principes, qui pourraient le cas échéant, exclure "les dispositions contraires d'un
196 197droit national" . Nous conviendrons cependant avec M.Fatouros , qu'une

telle distinction s'avérerait peu fertile en pratique, et qu'il lui semble préférable de

lui substituer une fusion des deux concepts, à savoir celui de droit international

économique et d'ordre public international. En effet, dissocier le rôle des principes

de droit international en fonction de leur capacité de substitution ou de
m

l'incompatibilité à leur égard des normes de droit interne, serait non seulement 

quelque peu artificiel, mais surtout entraverait l'épanouissement de la tâche créatrice 

des arbitres.

Quant au droit national de l'Etat hôte, hormis les cas où son application résulte
198de la compétence territoriale exclusive de l'Etat souverain , il est vraisemblable

qu'il soit encore privilégié, même si çà et là en doctrine la légitimité de son titre
199d'intervention soit de plus en plus égratignée

Se pose alors le problème suscité par la mention expresse faite aux règles de

196 cf B.Goldman (1969) p. 151, selon lequel une telle fonction s'exerce quelle que soit la règle de 
rattachement ayant donné compétence au droit national, a fortiori s'agissant de la loi d'autonomie.

197 cf A.Fatouros (1970) p.594-5.

198 cf iruer alia règlements de police, régulations fiscales, droit du travail, de l'environnement, etc.

199 cf en particulier P.Mayer (1986) p. 18, 41 et ss, auquel répond JM. Jacquet (1989) p.625-6 qui 
conclut : "aucune raison majeure ne peut être retenue qui soit de nature à imposer la compétence de la
loi de l'Etat ou à la disqualifier" ; cf également JP.Regli (1983) p. 123-4.



143

conflit de lois. Il paraît en effet inhabituel, comme l'ont fait remarquer la majorité

des auteurs, que la technique du renvoi trouve à s'appliquer en matière contractuelle
200. Cette référence n'aurait en réalité selon certains auteurs, que l'apparence d'une 

"anomalie". M.Giardina estime en particulier, que les règles de conflit sus-visées ont 

en réalité une fonction différente de celle communément admise. Cette fonction 

serait propre au système CIRDI et consisterait à fournir un critère permettant de 

stabiliser et de délimiter l'intervention des normes nationales, étrangères au for de 

l'Etat contractant. Ainsi seraient résolus, de façon sûre et non équivoque, le 

problème du titre d'applicabilité de ces dernières, mais également celui de leur 

modalité et étendue ; in fine une telle interprétation privilégierait l'application du 

droit de l'Etat hôte

M.Goldman propose quant à lui, de dissocier le cas de l'accord des parties, de 

celui de l'intervention du tribunal. Dans cette seconde hypothèse, l'admission du 

renvoi ne se heurterait à aucun obstacle théorique, puisque l'application du droit de 

l'Etat contractant ne le serait pas en tant que loi d'autonomie. Dans le premier cas, 

si tant est que l'exclusion du renvoi soit admise en tant que principe de droit 

international privé commun, alors la référence aux règles de conflit ne se justifierait 

pas. En revanche, si les parties ont désigné le droit international économique, bien

200 cf P.Kahn (1968) p.25 et ss, B.Goldman (1969) p. 148, A.E1 Kosheri (1975) p.324, P.Lalive 
(1976) p.828, A.Giardina (1982) p.690, JP.Regli (1983) p. 112 ; à titre d'exemple, l'on peut citer la 
Convention de Rome de 1980 applicable aux relations contractuelles qui, en son article 15, exclut 
expressément le renvoi ; il en est de même Hans les droits nationaux, en particulier en France (l'arrêt
i arHans qui, bien que se prononçant à propos des régimes matrimoniaux, s'applique par analogie aux 
contrats) et en Angleterre, où le principe a été à nouveau réaffirmé récemment, cf Amin Rasheed 
Shin. Corp. v Kuwait Insurance Co. [1984] AC 50, p.61-2.

201 cf A.Giardina (1982) p.690-1 qui se fonde aussi sur le Projet préliminaire de l'article prévoyant 
Han» une égale mesure l'application des lois de l'Etat hôte et celles des pays tiers, cf également en ce 
sens P.Feuerle (1977) p. 116.
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que l'auteur reconnaisse qu'un tel système juridique se prête peu à la distinction

entre règles de droit matériel et règles de droit international privé, il se montre

néanmoins favorable au mécanisme du renvoi par "délégation de compétence" à un

droit international, estimant par ailleurs, qu'une telle présomption pourrait
202valablement être inférée de la volonté des parties

Nous avouerons pour notre part, que la seconde branche de ce raisonnement 

nous laisse dubitatifs, dans la mesure où elle se fonde sur une similitude structurelle 

entre deux systèmes juridiques, qui, selon toute vraisemblance, n'a pas lieu d'être, 

d'autant plus qu'une des caractéristiques de la lex mercatoria est précisément son 

émancipation par rapport au cadre juridique interne. Quitte à envisager une 

"délégation de compétence", il semble que celle-ci soit davantage admissible partant 

du droit interne pour se référer au droit international économique.

Quant à la première hypothèse entérinant l'admission du renvoi ainsi que les 

arguments avançés par M.Giardina, il semble qu'une raison essentiellement pratique 

en vienne morceler la pertinence ; en effet, le titre d'intervention de règles 

nationales autres que celles de l'Etat hôte ne paraît pas acquis eu égard à la typologie 

des différends soumis au CIRDI. L'on imagine mal en effet, dès lors qu'aucun

contrat de prêt international (matière traditionnellement propice à l'approche
201 204conflictualiste ) n'ait fait l'objet d'une instance arbitrale CIRDI , qu'un Etat

hôte accepte sciemment que l'investissement effectué sur son territoire, fasse l'objet

202 cf B.Goldman (1969) p. 148-50.

203 cf en particulier G.Delaume (1966) p.46.

204 cf G.Delaume (1986c) p.237.
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d'une règlementation nationale étrangère. Il semble bien, comme l'écrit M.Kahn, 

que ce soit par excès de pragmatisme, dans le but de dégager un critère qui soit 

acceptable à propos de tous les contrats internationaux, que fut insérée la mention 

expresse des règles de conflit de lois. Or continue cet auteur, la tendance actuelle

tend vers une spécialisation des contrats, le domaine des investissements requérant
205plus qu'ailleurs des solutions concrètes .

Nous considérerons donc comme contestable, dans le cadre du CIRDI, la mise 

en jeu du mécanisme du renvoi au profit d'un droit national autre que celui de l'Etat 

contractant, tout en la reconnaissant comme admissible lorsqu'appel est fait au droit 

international, en raison de l'objectivité d'intervention de ce dernier.

B - LA PRATIQUE ARBITRALE

Quatre des sept sentences ayant été rendues sur le fond ont donné l'occasion 

aux arbitres de se prononcer, si ce n'est expressément, à tout le moins implicitement 

sur la relation entretenue par les différends systèmes juridiques entérinés par l'article 

42(1).

Parmi celles-ci, deux nous sont familières, puisqu'il s'agit des litiges Klôckner 

et AMCO ayant donné lieu à deux décisions des comités ad hoc.

En revanche, le premier en date à avoir abordé la question a été l'affaire Agip. 

dont le principal intérêt réside dans la rédaction de la clause de droit applicable, 

sensiblement similaire à celle de l'article 42(1). Il convient d'en relater brièvement

205 cfP.Kahn (1968) p.27, dans le même sens A.Masood (1973) p.320.
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les faits.

En 1962, Agip constitua au Congo une société de distribution pétrolière, Agip 

Brazzaville, dont 90 % des actions étaient entre ses mains. En 1974, alors que le 

secteur concerné fut soumis à une nationalisation, la société italienne et le 

gouvernement congolais conclurent un protocole d'accord au terme duquel, il fut 

convenu que le maintien du caractère de société anonyme de droit privé de Agip 

Brazzaville serait soumis à une cession d'actions de la société représentant 50 % de 

son capital et qu'un certain nombre d'obligations (entre autres financières) seraient 

mises à la charge du gouvernement, en vue d'assurer le maintien de l'activité 

commerciale. En dépit de ces engagements, une ordonnance de 1975 déclara la 

nationalisation sans indemnité de Agip Brazzaville (par la suite le gouvernement 

accepta le principe de l'indemnisation) par transfert de ses biens à la société d'Etat 

Hydro-Congo. Le 7 october 1977, Agip se présenta demanderesse à l'instance 

arbitrale CIRDI, alléguant outre diverses créances de l'Etat à son encontre, 

l'inexécution des obligations contractuelles de celui-ci à son égard.

La clause de droit applicable insérée dans le protocole d'accord de 1974 

disposait: "la loi congolaise, complétée le cas échéant par tout principe de droit 

international sera applicable". La désignation de ces règles de droit supposait que 

leur application au cas d'espèce fasse l'objet d'une interprétation par le tribunal.

Notons dès à présent, que ce dernier a quelque peu esquivé la question, 

estimant sans doute inopportun de trancher une matière, à propos de laquelle un 

certain halo d'imprécision avait permis de rallier les suffrages des Etats contractants.

A la société plaignante, qui estimait que le qualificatif de "complétée” devait 

s’interpréter comme impliquant la subordination du droit congolais au droit 

international, les arbitres se sont contentés de répliquer que "l'emploi du mot 

"complétée" signifie pour le moins que le recours aux principes de droit international 

peut intervenir soit pour combler une lacune du droit congolais, soit pour y apporter
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206des compléments nécessaires" .

La prétention de la partie italienne était soutenable, dans la mesure où elle se

fondait vraisemblablement par analogie sur l'interprétation dégagée par l'arbitre 
207Dupuy à propos de la clause de droit applicable insérée dans les contrats de

208concession pétrolières libyennes . Dans la sentence TEXACO il avait en effet été 

décidé que "la référence qui est faite, tant à titre principal aux principes de droit 

international, qu'à titre subsidiaire aux principes généraux du droit, doit avoir pour

effet d'entraîner l'application du droit international aux rapports juridiques entre les
209parties" , et partant d'entériner la suprématie du droit international sur le droit

210interne de l'Etat contractant

L'allégation de Agip n'a pas été accueillie par le collège arbitral qui, il faut 

l'avouer, n'a pas fourni une explication très éclairante. Elle lui a cependant permis, 

en se fondant sur la présence d'une clause de stabilisation, d'en conclure le caractère

206 cf sentence 71 RCDIP (1982) p. 101-2, n°83.

207 Prétention certainement non étrangère à sa présence en tant qu'arbitre Président dans l’affaire 
Agio.

147 \
i '

208 cf le fameux article 28 :
"The concession shall be governed by and interpreted in accordance with the principles of law of 
Libya common to the principles of international law, and in the absence of such common principles, 
then by and in accordance with the general principles of law, including such of those principles as 
may have been applied by international tribunals\
De même la clause contenue dans les Accords Koweit-Aminoil de 1973.

209 cf sentence n°41 p.358.

210 contra la sentence BP, où l'arbitre refusa l'applicabilité exclusive du droit international, cf 
sentence p.43.
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irrégulier de la nationalisation au regard du droit international . Un tel résultat

aurait pu être acquis au terme d'un raisonnement mettant davantage l'accent sur

l'inévitable incompatibilité entre la loi de nationalisation et le renvoi au droit
212congolais, tel qu'opéré par les parties , dès lors que leur volonté ne pouvait

raisonnablement pas se matérialiser au sein d'un contrat dont les effets auraient été
213annulés par la loi le régissant

L'enseignement tiré de la sentence Agip. dans la mesure où elle ne prend pas
214en considération des éléments de droit extérieurs au contrat , s'abstenant par là-

même de se prononcer sur l'éventuelle hiérarchie des systèmes juridiques en

présence, n'est pas réellement probant.

Dans l'affaire LETCO. bien que le tribunal se soit engagé plus nettement, en

jugeant que "la loi de l'Etat contractant est reconnue comme étant fondamentale sur

son propre territoire, mais n'en est pas moins soumise au contrôle du droit 
215international" , il s'est abstenu de se prononcer sur l'hypothèse d'un conflit 

entre les systèmes juridiques en présence. Les arbitres se sont en effet placés sur le

211 cf sentence p. 102, n°88.

212 Sur les rapports entre le droit applicable et les stipulations contractuelles, cf Y.Derains (1986) 
p.27, n®28 et ss.

213 cf P.Benurdini (1981) p.38.

214 La sentence aurait pu interpréter l'article 42(1) comme impliquant la nécessaire conformité du 
droit congolais aux principes de droit international, cf P.Bemardini ibid p.39.

211

215 cf sentence p. 170.



terrain de la théorie générale des obligations pour constater la concordance de ces

deux sources eu égard aux faits de l'espèce : "Les règles et principes de la loi

libyenne applicables sont en conformité avec les principes du droit international
21 fipublic gouvernant la validité des contrats et les conséquence de leur violation" .

Cette approche fut sensiblement identique, quant à ses effets à celle de la

sentence Aminoil. où fut de même entérinée l'absence de contradiction entre les
2 1 7différentes sources du droit à appliquer

Il en est allé différemment des deux décisions Klôckner et AMCQ. où le grief 

tiré de l'abus de pouvoir manifeste avait été allégué à l'encontre des collèges 

arbitraux, à propos du droit applicable. La question était dès lors non susceptible 

d'être éludée.

L'examen du contenu de l'article 42(1) auquel se sont livrés les comités ad

hoc, a abouti dans les deux cas à l'annulation des sentences. Le raisonnement tenu a

été sensiblement identique dans les deux affaires, le comité AMCQ se référant
218expressément à la "jurisprudence" constituée par la décision Klôckner

Dans cette dernière espèce, un double rôle avait été assigné aux principes de

droit international: soit complémentaire, (en cas de "lacune" du droit de l'Etat), soit

correctif, au cas où ce droit étatique ne serait pas en tous points conforme aux
219principes du droit international . Et le comité d'ajouter :

216 cf ibid.

217 cf sfntenre p.873, n°10, où le tribunal constate l'harmonie entre le droit international, la loi de 
l'Etat contractant et les principes généraux de droit.

218 cf décision 114 Clunet (1987) p. 176.

219 Une interprétation sensiblement similaire, s'agissant du second rôle, avait été déduite dans 
l'affaire LIAMCO par l'arbitre Mahmassani, selon lequel la clause de l'article 28 signifiait que "la loi

149
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"Quoiqu'il en soit et dans les deux cas, les arbitres ne 
peuvent recourir aux principes du droit international qu'après 
avoir recherché et établi le contenu du droit de l'Etat partie 
au différend (contenu qui ne saurait être réduit à un principe) 
et après avoir appliqué les règles pertinentes du droit
étatique"^®.

Il est donc certain que l'article 42(1) ne permet pas à l'arbitre d'asseoir sa

décision sur les seuls principes du droit international. Ces derniers, comme le 
221remarque M.Kahn , ne peuvent donc avoir une "fonction régulatrice s'exerçant

parallèlement au droit de l'état contractant".

A cette décision a fait écho le comité AMCO. soucieux de se justifier d'une

part, au regard de la stucture conventionnelle dont en particulier les articles 27 et 
22254(1) postulent la prise en considération des principes de droit international

(bien que par principe application soit faite du droit de l'Etat d'accueil) et d'autre

part, en prenant appui sur la doctrine et les travaux préparatoitres à la Convention
223(outre la décision Klôckner)

principale applicable est la loi libyenne interne", sauf si elle est en conflit avec les principes du droit 
international, cf sentence 20 TUA (1981) p. 1-87.

220 cf décision p. 167.

221 cf P.Kahn (1987) p.375.

222 Ayant trait respectivement à la suspension de l'exercice de la protection diplomatique et à la 
reconnaissance par tout Etat contractant de la sentence arbitrale, l'Etat étant tenu également par les 
obligations financières en découlant.

223 cf décision ibid p. 176.
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Respect et concorde ont donc caractérisé ces deux décisions, qualités dont

l'usage (et il est peut-être amer de le constater) a servi à remettre en cause le

contenu des sentences arbitrales.

S'agissant du rôle ainsi dévolu aux principes de droit international, deux

remarques s'imposent.

Un grand "classicisme'* tout d'abord que ne vient apparemment pas perturber

la nature internationale du système arbitral CIRDI.

La solution dégagée, outre sa conformité aux prises de position de la doctrine

majoritaire, coïncide également -et par voie de conséquence pourrait-on dire- à la

pratique contractuelle et à un certain courant interprétatif dominant.

S'agissant du premier aspect, rarissimes sont en effet les exemples de référence

exclusive au droit international, celui-ci n'étant d'ailleurs appréhendé qu'au travers
224de principes généraux . Les contrats incorporent fréquemment une combinaison

entre les divers systèmes de droit applicable, les principes de droit international étant

alors le plus souvent visés à titre supplétif, leur application étant alors
225complémentaire à celle du droit de l'Etat hôte . Ce dépeçage conforterait l'idée,

selon certains, que le contrat d'Etat ne serait inséré dans aucun système juridique 
226particulier

Eu égard à l'interprétation à laquelle a donné lieu cette pratique contractuelle,

224 cf P.Weil (1969) p.160 et ss, (1982) p.338, J.Verhoeven (1985) p.615.

225 cf P.Weil (1982) p.391.

226 cf P.Mayer (1986) p.24, JM.Jacquet (1989) p.639.
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et bien qu'en la matière de profondes divergences aient vu le jour , un essai très 

relatif de généralisation permet de constater que deux principales fonctions ont été 

assignées aux principes de droit international : celle de source subsidiaire au droit 

interne de l'Etat contractant, et celle de norme régulatrice par rapport à ce même 

droi.228.

Il paraît opportun de s'attarder quelque peu sur ce premier aspect, à savoir la

fonction de "comblement de lacunes" dont il est douteux qu'elle puisse revêtir une

quelconque signification. Il semble en effet difficilement concevable qu'à l'heure

actuelle un Etat, mû le plus souvent par des objectifs nationaux de développement

économique, s'engage avec un investisseur étranger, sans pour ce faire, disposer
229d'un arsenal juridique à tout le moins adéquat. Il est par ailleurs quelque peu

étrange de constater qu'une telle fonction ait été dégagée à propos d'une affaire

(Klôckner c. Cameroun) où le droit applicable se résumait en tous points à celui issu

de la colonisation. On imagine mal enfin un tribunal arbitral CIRDI, tel Lord

Asquith of Bishopstone se fonder sur le caractère rudimentaire du droit national de 
230l'Etat hôte pour en appeler aux principes d'un "certain droit naturel" (en

227

227 cf notamment à propos des trois sentences libyennes P.Weil (1982) p. 392-5.

228 cf A.E1 Kosheri (1975) p.331.

229 cf ibid p.239 et ss, n°14 qui, à propos du secteur pétrolier, écrit p.240 : "Au lieu d'une "carence 
des pouvoirs publics* ou d'une 'personne publique vacante* on constate la substitution de pouvoirs 
souverains envahissants*, de même R.Seidman (1985) p.637 et ss, également la sentence Aminoil où 
le tribunal a insisté sur le 'caractère hautement évolué' de la loi locale, cf sentence p. 872 n°6.

230 cf sentence Petroleum Development Ltd v Sheick of Abu Dhabi. 18 ILR (1951) 144.
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l'occurence le droit anglais) .

On doit également ajouter -et ceci fera l’objet de la seconde remarque- que le

rôle dévolu par les arbitres du CIRDI à de tels principes rejoint le mouvement de

privatisation sanctionnée par la théorie de l’internationalisation. En effet, dans la

mesure où de strictes exigences sont posées, pour que des règles juridiques méritent

le qualificatif de principes de droit international, c'est en fin de compte l’application
232du droit national qui est favorisée . Une précision doit cependant être ajoutée, à 

savoir que ce privilège d'application du droit national concerne exclusivement le 

système juridique interne de l'Etat contractant.

231

PARAGRAPHE H - LA CLAUSE D'AMIABLE COMPOSITION

L'article 42(3) ^  stipule :

"Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas
atteinte à la faculté pour le tribunal, si les parties en sont

234d’accord, de statuer ex aequo et bono"

231 cf cependant la Cour de cassation française acceptant l'argument tiré de l'insuffisance du droit 
national, en l'occurrence la loi saoudienne, cf Cass, 29 octobre 1974, 102 Clunet (1975) 314 et la 
note critique de P.Fouchard.

232 cf en particulier P.Leboulanger (1985) p.229 qui écrit : "... après avoir trouvé le fondement de 
l'autonomie de la volonté dans le droit international, on appliquera, conformément au choix des 
parties, un droit national, ou sous couvert de principes généraux, un extrait de droits nationaux".

233 cf Histoire, Vol II, Doc 27 p.330, Vol III, Doc 25 p.92, Doc 29 p.194-6, Doc 33 p.380-1.

234 Les deux expressions d'amiable composition et d'arbitrage ex aequo et bono sont équivalentes, la 
seconde étant d'un usage plus fréquent en matière internationale, cf E.Loquin (1980) p.46 n°68, de
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M.Loquin enseigne que :

"la clause d'amiable composition est une dérogation ou plus
exactement une renonciation à une prérogative attribuée par
la loi en faveur des plaideurs, qui peuvent, en principe, se
prévaloir de l'application de droit quelle que soit la méthode

235de règlement du litige" .

Il en résulte, que le pouvoir ainsi conféré aux arbitres ne heurte pas le

caractère nécessairement juridique que doit revêtir le différend, puisque la nature

juridictionnelle de la fonction de l'amiable composition est indépendante des moyens
236mis en oeuvre par celui-ci dans la résolution du litige

La clause d'amiable composition, outre les incertitudes qu'elle a pu engendrer 

quant à sa véritable nature et fonction, est également porteuse d'un certain paradoxe

; alors qu'elle est consacrée par nombre d'instruments institutionnels en matière
237 238internationale , par les principaux textes internationaux relatifs à l'arbitrage

même A.Redfera & M.Hunter (1986) p.24 ; en revanche la notion d'équité stricto sensu ne serait 
qu'une des composantes de l'amiable composition, cf E.Loquin ibid p.343, n°587 et ss.

235 cf E.Loquin (1980) p.37, n° 54.

236 cf ibid p.68, n°113, de même A.Broches (1972) p.393-4.

237 cf inter alia les articles 38(2) du Statut de la C.I.J, 13(4) du règlement d'arbitrage de la CCI et 
33(2) des règles de procédures de la Déclaration d'Alger de 1981 ; pour une vue exhaustive, cf 
E.Loquin (1980) p. 120-40, qui mentionne à titre d'exception les règlements des Centres d'arbitrage 
des pays socialistes.

238 cf les articles 28(3) de la Loi Modèle adoptée par la CNUDCI le 21 juin 1985, 33(2) du 
règlement d'arbitrage de la CNUDCI, VII de la Convention européenne de 1961 ; à noter que la 
Convention de New-York est silencieuse sur ce point.
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par les droits nationaux entérinant expressément la dualité entre l'arbitrage de droit 

et l'arbitrage selon l'équité (à tout le moins tolérée par les autres enfin
A 1

dans les contrats auxquels ont recours les opérateurs du commerce international , 

elle n'a en pratique reçu que peu d'écho . 

L'arbitrage du CIRDI n'échappe pas à ce constat ; cela mérite d'autant plus 

l'attention, d'une part parce que la localisation de la situation litigieuse dans l'ordre 

international favorisait objectivement la fonction d'évolution de la conception du 
243 droit a-national associé à l'institution de l'amiable composition , d'autre part, 

parce que la matière des contrats d'investissement, dans la mesure où il s'agit
244d'opérations à long terme, était particulièrement propice à sa mise en oeuvre

239 Principalement les législations inspirées par le code Napoléon, cf E.Loquin (1980) p.29 et ss, 
R.David (1982) p.457-9.

240 L'institution de l'amiable composition est autorisée par les droits n'entérinant pas formellement 
une telle distinction, en particulier les droits germanique, américain et scandinaves, cf E.Loquin 
(1980) p.77 et R.David (1982) p.459-61 ; enfin dans les pays de Common Lawt l'abolition en 1979 
de la procédure du case stated a permis de sanctionner une tolérance de fait de la clause, cf E. Loquin 
(1980) p. 104-12, R.David (1982) p.461-2 et A.Redfern & M.Hunter (1986) p.23.

241 cf J. Verhoeven (1975) p. 135, E.Loquin (1980) p. 140 et ss.

242 A propos de l'arbitrage CCI, cf E.Loquin (1980) p. 140, L.Craig, W.Park, J.Paulsson ( 1986) 
p.95, n°18(2) ; de façon plus générale, cf A.Broches (1972) p.394.

243 cf E.Loquin (1980) p.331 n°569 ; l'auteur constate auparavant que le rôle traditionnel dévolu à 
cette institution, à savoir celui de permettre l'application du droit a-national, s'est estompé à partir du 
moment où les Etats ont toléré le développement d;une activité normative hors de leur cadre 
juridique, cf ibid p.318 et ss ; cf cependant les critiques de J.Mustill (1988) p. 102 et ss.

244 cf ibid p. 142 et ss ; A.E1 Kosheri (1975) p.300 note cependant que la clause ex aequo et bono est 
rarement incluse dans les accords pétroliers.
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Cette défaveur est particulièrement illustrée par l'affaire Agip. où la société

italienne a refusé d'acquiescer à la proposition du gouvernement congolais
245d'attribuer au tribunal le pouvoir de statuer ex aequo et bono . Cette attitude, à

laquelle n'est évidemment pas étranger l'enjeu du litige s'explique selon toute

vraisemblance, par la présence d'une clause de stabilisation insérée dans le contrat

et par la référence faite par la lex contractus aux principes de droit international. La

combinaison de ces deux éléments permettait certainement d'assurer à l'investisseur

une protection plus favorable, protection qu'aurait pu entraver la plus grande liberté
246d'appréciation reconnue à l'amiable compositeur

Sous les auspices du CIRDI deux différends, Benvenud & Bonfant c. Congo et

Atlantic Triton c. Guinée, ont été résolus par des arbitres statuant ex aequo et 
247bono , encore que le premier exemple ne soit pas réellement probant, puisqu'en

l'espèce, le tribunal arbitral s'est borné à constater la concordance du droit

constitutionnel congolais, des principes de droit international et de Vequity sur le
248principe de la compensation en cas de nationalisation . De plus, il n'a fait usage 

des pouvoirs qui lui avaient été conférés qu'à propos de l'évaluation des dommages

245 cf sentence p.98, n°44 ; un scénario inverse aurait pu aisément ¿tre imaginé, tant il est de 
tradition pour l'Etat d'insister sur l'application stricte de son droit national ; l'attitude est cependant 
compréhensible, le litige se résumant pour l'essentiel à l'évaluation d'une réparation suite à une 
nationalisation.

246 cf E.Loquin (1980) p. 156, n°226.

247 cf sentence 21 ZLM (1982) 752 n°44 et sentence 115 Clunet (1988) 182.

248 cf sentence p.758, n°4.64.
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alloués , domaine qui relève par principe de la compétence de l'arbitre, sans que 

pour ce faire, il soit autorisé à statuer ex aequo et bono . On peut dès lors, 

comme le relève M.Rambaud "s'interroger sur la véritable portée de cette dernière 

faculté" 251.

Quant à la seconde affaire, bien qu'elle ait été plus instructive, s'agissant des 

règles de fond dégagées, notamment en ce qu'elle met à la charge du professionnel 

une obligation de conseil, les pouvoirs d'amiable composition du tribunal se sont 

essentiellement illustrés au travers des modalités et de l'étendue du paiement alloué à 

la société.

D'autres enseignements, un peu plus consistants, peuvent être glanés dans les

décisions rendues par les comités ad hoc Klôckner et AMCO.

Le premier, comme il a été vu précédemment, a sanctionné le tribunal pour

avoir "procédé en dehors du cadre fixé par l'article 42(1) vraisemblablement sur la

base de notions ou principes qu'il considérerait comme équitables (non pas au sens

des "considérations équitables" où la Cour Internationale de Justice a décidé l'affaire
252du Plateau continental, mais plutôt comme amiable compositeur "

Le second, en procédant à l'examen du droit effectivement appliqué par le 

tribunal a estimé que :

249 cf ibid n°4.65.

250 Principe encore réaffirmé par la sentence Aminoil. p.888, n°77 et ss.

251 cf P.Rambaud (1982) p.489 et ss.

249

252 cf décision 1 ICSID Rev-FOJ (1986) p. 114-5, n°79.
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"la référence à des considérations d'équité ne peut être
véritablement considérée comme automatiquement
équivalente à une décision ex aequo et bono qui, au regard de
la détermination du droit applicable à la présente affaire,
entraînerait la nullité de la décision pour abus de pouvoir
manifeste. La nullité ne serait un résultat convenable que si le
tribunal avait statué ex aequo et bono au lieu de recourir au

253droit applicable"

Cette vision n'en est cependant pas moins, dans une certaine mesure,

réductrice de l'institution.

En effet, s'il est incontestable que le comité Klôckner n'a fait qu'affirmer un

principe ayant valeur de règle coutumière selon lequel, la validité de la clause est
254soumise à une manifestation expresse de la volonté des parties , l'on peut en

revanche, déplorer l'association ainsi faite entre l'amiable composition et son seul

rôle d'éviction de la règle de droit national. Non seulement ne s'agit-il que d'une
255dispense, l'amiable compositeur conservant la faculté d'appliquer le droit , mais 

qui plus est, cette décision néglige la fonction créatrice de la clause , d'autant

plus regrettable du fait de la délocalisation du système arbitral CIRDI.

253 cf sentence p. 177, en réponse k l'Indonésie prétendant que la prise en considération de l'équité 
devait être circonscrite au domaine de la délimitation des frontières maritimes.

254 Principe reçu aussi bien par les droits internes (en France cf en particulier Cass, crim, 24 juillet 
1967, JCP 1968, H, 11 854) que par la pratique de l'arbitrage international, qu'il soit commercial, cf 
E.Loquin (1980) p. 166, n°283 et ss, ou interétatique, cf affaire de la Frontière Nord Est entre le 
Canada et les Etats-Unis du 10 janvier 1831 citée par le comité.

255 cf E.Loquin (1980) p.241, n°413.

256 cf ibid p.368, n°636 à propos du rôle de "cristallisation de la solution d'apaisement en règle de 
droit".
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D'autre part, la distinction entre l'équité et l'amiable composition que cultive 
257le comité semble reposer sur deux justifications. La première est bien

évidemment de ne reconnaître qu'au seul principe d'équité la valeur de composante 
258du droit international , et de la distinguer par là-méme de l'application équitable

du droit, qui relèverait plutôt de la technique juridique. La seconde viserait la

fonction du juge international en relation avec l'obligation de non liquet, dont

l'effectivité ne serait mise en jeu qu'en cas de silence du droit (absence de règles) et
259non pour remédier à ses insuffisances sociales

257 cf en particulier L.Matray (1980) p. 195 sur les conséquences "néfastes" d'une assimilation entre 
les deux notions ; également dans le cadre du droit français, cf P.Bellet (1981) p.9 et ss sur les 
rapports entre le droit et l'équité tels que dégagés par la Cour de cassation.

258 cf en particulier l'opinion individuelle du juge Ammoun dans l'affaire du Plateau continental de 
la mer du Nord. Rec. C.I.J 1969. p. 136-40.

259 cf Y.Degan (1970) p.32-3 et B.Vitanyi (1982) p.81.
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SECTION II - LE DROIT DES CONTRATS D'ETAT : LE RISQUE 
DE DEPOSSESSION

Cinq affaires rendues sous les auspices du CIRDI ont eu pour toile de fond une

mesure unilatérale prise par l'Etat, qu'il s'agisse d'une nationalisation d'une société

dans laquelle l'Etat était actionnaire (Agip c. Congo et Benvenuti & Bon fan t c.

Congo précédée dans ce dernier cas d'une dissolution d'une autre société et de

l'expropriation de ses biens) ou d'une résiliation (LETCO c. Libéria et SOABI c.

Sénégal assortie d'une prise de possession et d'une investigation par l'armée
2f\ 1dans le litige AMCO c. Indonésie

Ce contentieux éprouvé par la pratique arbitrale (y compris celle du tribunal 

des différends irano-américains ), notamment celui des nationalisations, et 

largement commenté en doctrine, a révélé l'existence d'un certain nombre de 

"variables" et de "constantes" en la matière.

Parmi les premières, l'on mentionnera la reconnaissance par le droit

260 cf JM.Jacquet (1989) p.621, 655 et 681-2.

261 Sur les différents moyens d'interférence au droit de propriété de l'investisseur, cf J.Voss (1982) 
p.702 ; dans le même sens R.Higgins (1982) p.294.

262 L'article 11(1) de la Déclaration d'Alger vise inter alia les demandes nées: "... d'expropriation ou 
d'autres mesures affectant les droits de propriété'' ; cette disposition a fait l'objet d'une interprétation 
assez restrictive , cf en particulier l'affaire Hoffland Honev Co. C.T.R 2, 42-3 ; également la position 
de principe adoptée par la deuxième chambre dans l'affaire Harza Engineering v Iran : "... une 
expropriation peut être réalisée, selon le droit international, même en l'absence d'une nationalisation 
ou expropriation formelle, lorsqu'un Etat a indûment entravé la jouissance du droit*, C. T.R 1, 504 
citée par B. Audit (1985) p.830, de façon générale p.857.
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international du droit de nationaliser (sans que pour autant son régime juridique 
264soit clairement défini ), reconnaissance réaffirmée par le tribunal Agip : "... le

droit d'un Etat de procéder à des nationalisations ne fait pas de doute aujourd'hui du
265fait d'une pratique internationale et concordante" .

266Face à cet acquis , il est des domaines où un consensus n'est pas atteint, en
267particulier celui portant sur la mutabilité du contrat d'investissement

Le contentieux des nationalisations est donc encore susceptible d’évoluer

263 cf inter alia E.Jimenez de Arechaga (1978) p.297, P.Kahn (1982) p.848.

264 Parmi les dernières sentences récentes à avoir pris position, les arbitres dans l'affaire Aminoil. 
tout en reconnaissant qu'il ne s'agissait pas d'un principe de jus cogens, ont envisagé de façon 
restrictive les limitations contractuelles du droit de nationaliser, cf sentence p. 893 et ss, n°90 et 94 ; 
sur les nationalisations libyennes, cf JF.Lalive (1983) p. 107-8.

265 cf sentence p. 101, n°81 ; cf de même dans l'affaire AMCO : "This is the fundamental principle 
of the right of a sovereign State to nationalize or expropriate property, including contractual rights 
previously granted by itself even if they belong to aliens, by now clearly admitted in national legal 
systems, as well as in international lawmt cf sentence p. 1029, n°188 ; également la sentence LETCO 
a contrario, s'agissant de justifier, au titre d'une nationalisation, la violation d'un contrat de 
concession, cf sentence p. 171.

266 cf cependant la sentence CCI du 11 mars 1983 rendue dans l'affaire S.P.P c. Egypte et EGOTH 
(22 EM  (1983) 776), niant qu'il existe un droit de résiliation unilatérale au profit de l'Etat : mit is 
unthinkable however, that a party can unilaterally compel the other to modify substantially 
contractual terms and conditions already agreed\

267 cf inter alia P.Kahn (1982) p.854, JF.Lalive (1983) p. 167-8, D.Berlin (1987) p.211-3.

268 Par commodité, nous employons le terme de nationalisation, mais il est clair que, dès lors que le 
droit de nationaliser a été reconnu, l'atteinte aux droits contractuels peut a fortiori emprunter d'autres 
formes, cf D.Berlin (1987) p.215.



162

269 et c'est donc à cette potentialité normative à laquelle nous nous attacherons dans 

le cadre du CIRDI.

La spécificité des contrats d'Etat est trop connue pour que d'aventure, l'on 

songe à s'y attarder à nouveau.

Un élément nouveau vient pourtant en égayer quelque peu la morosité. Il a été 

fourni par le tribunal AMCO et a trait au régime juridique de ce type de relation. Se

refusant à emprunter les sentiers battus, à savoir osciller entre la nature privée ou
. . 270 271administrative , les arbitres ont jugé (avec bonheur selon M.Gaillard ) à

propos de la combinaison formée par la demande d'investissement et son

approbation qu'il s'agissait :

"d'une relation juridique sui generis comparable à celle d'un 
contrat ...la source d'une telle relation ne réside pas dans un 
acte unilatéral de l'Etat mais bien dans un accord bilatéral
entre l'Etat et le requérant étranger dont la demande

272d'investir est approuvée par l'Etat"

269 cf JM.Jacquet (1989) p.621 écrit : "... il n'y a pas de raison aujourd'hui de penser que 
l'évolution est achevée et qu'un point d'équilibre a été atteint de façon incontestable*.

270 Comme on le sait, le parallèle avec les notions de droit administratif fiançais a été professé par 
P.Weil (1969) p.202-4, (1970) p. 15 et ss ; malgré sa justesse, les limites de la transposition de cette 
théorie se sont révélées aussi bien en doctrine (cf récemment D.Berlin (1987) p.209) que dans la 
pratique arbitrale, cf en particulier le tribunal AMCO entérinant les enseignements des sentences 
ARAMCO. TEXACO et Aminoil : "Les concepts français d'acte unilatéral administratif ou de contrat 
administratif et les règles françaises applicables à ces notions ne sont pas des pratiques ou des règles 
communes à toutes les nations*, cf sentence p. 149.
Les sentences Agio. Benvenuti & Bon fan t et LETCO ne font, quant à elles, aucunement mention de 
cette théorie, suscitant parfois la réflexion des commentateurs, cf à propos de l'affaire Agio. 
H.Batiffol (1982) p. 107 et ss et P.Rambaud (1982) p.484 et 488.
Seule la sentence SOABI a fait application du droit administratif sénégalais conformément à l'accord 
exprès des parties.

271 cf E.Gaillard (1987a) p. 162.

272 cf sentence p. 151.
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Cette prise de position, loin d'être décevante (comme pourrait le laisser
271présager à première vue le qualificatif sui generis ) a le mérite d’aborder

clairement la question de la double qualité d'intervention de l'Etat : en tant que

souverain et en tant que contractant et , ce faisant, de coïncider avec les actes

accomplis jure imperii et jure gestionis (il est clair que l'Etat ne peut agir qu'au titre

de partie contractante, en l'occurrence dans les affaires Klôckner et Atlantic Triton.
275mais dans ce cas l'on retombe dans le contentieux classique des obligations)

L'on touche là à la dialectique classique du contrat d'Etat, qui, comme l'écrit 

M. Jacquet "est peut-être davantage un contrat à parité rompue dans lequel l'Etat fait

Dans les sentences libyennes, les tribunaux avaient d'emblée reconnu la nature contractuelle de la 
concession, cf en particulier R.Higgins (1982) p.300-1, l'arbitre Dupuy (sentence a 022) se livrant par 
ailleurs à l'examen de la spécificité des contrats internationaux, cf JF.Lalive (1983) p. 126.

273 Cette qualification déjà utilisée dans la sentence ARAMCO p.53, avait été acquise, après que le 
tribunal ait constaté que : "The Law of Nations does not contain any principle regarding the 
characterization ofthis légal institution' ; il s'agissait en l'espèce de rattacher l'institution à un ordre 
juridique compétent, or Hanc l'affaire AMCO. tel n'est vraisemblablement pas le but, celui-ci étant 
davantage d'appréhender sous une forme synthétique la problématique de l'intervention de l'Etat.

274 La voie avait déjà été tracée par la sentence Aminoil : "Le contrat de concession a donc changé de 
caractère et est devenu un de ces contrats dans le cadre duquel, dans la plupart des systèmes 
juridiques, l'Etat, tout en étant obligé de respecter l'équilibre contractuel, jouit d'avantages propres, 
cf sentence p.904, n®159 ; de même P.Kahn (1982) p.857, commentant la sentence, notait : "la 
notion traditionnelle du contrat simple, instrument juridique des rapports entre deux personnes, ou 
simple instrument juridique d'un rapport commercial, s'estompe au profit d'une notion de contrat 
instrument d'une politique globale dont il constitue un chaînon’.

275 Sur la différence entre l'Etat souverain et l'Etat-administration, cf en particulier P.Mayer (1986) 
p.9 et ss, D.Berlin (1987) p.207-9 ; sur les liens entre la notion de souveraineté et l'exercice de la 
liberté contractuelle de l'Etat, cf JM.Jacquet (1989) p.642 et ss ; cf également A.E1 Kosheri (1975) 
p.242 et ss et 320 sur l'interdépendance et la complémentarité de l'Etat souverain et de l'Etat 
propriétaire.
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usage de certaines de ses prérogatives de souverain, qu'un contrat passé par le 

souverain

Ces prémices étant posées, nous examinerons successivement (et 

traditionnellement pourrait-on ajouter) les conditions d'exercice du droit de 

résiliation unilatérale (Paragraphe I) et les règles relatives à la détermination de la 

compensation (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LES CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE 
RESILIATION UNILATERALE

Si l'Etat dispose d'une panoplie de moyens d'action, corollaire de la notion de

souveraineté, visant à porter atteinte aux droits contractuels de son partenaire, il est

non moins contestable que ce droit d'interférence est soumis à certaines limites.

A cet égard, la protection de l'investisseur emprunte deux voies principales : le

contrôle exercé sur la régularité de l'acte litigieux comportant lui-même deux volets,

les motifs de fond et les règles de procédure, et le respect des engagements 
277contractuels de l'Etat

276 cf JM.Jacquet (1989) p.626.

277 cf en particulier A.EI Kosheri (1975) p.242 qui écrit : ’Personne ne peut sérieusement prétendre 
que le droit international du développement affranchit l'Etat concédant de ses engagements 
unilatéraux ou contractuels, internes ou internationaux* ; de même P.Weil (1969) p.215 & propos des 
principes régissant le droit international des contrats.
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A - LE CONTROLE EXERCE SUR LA REGULARITE DE LA MESURE

Avant d'aborder de front le détail de ce contrôle, une remarque de méthode 

s'impose.

La confusion entre les mains d'une même personne, en l 'occurence l'Etat, de 

la qualité de puissance publique et de partie contractante, rend d'autant délicate la 

perception du véritable caractère du titre de l'intervention litigieuse. Une distinction 

est pourtant indispensable afin de systématiser les problèmes juridiques et 

d'apprécier les règles pertinentes.
278Plusieurs solutions ont été avancées, certaines d'entre elles se recoupant

Pour notre part, et dans la mesure où cette étude est consacrée au CIRDI, nous

reprendrons la typologie esquissée par le tribunal AMCO et affinée par M.Gaillard
279 centrée sur la nature de l'activité de l'Etat en cause, en distinguant d'une part 

les hypothèses où l'Etat contractant use par la suite de ses prérogatives 

exhorbitantes, de celles où son intervention est dès l'origine conditionnée par sa 

qualité de souverain. Nonobstant la restriction que peut constituer à cet égard la 

diversité des faits d'espèce, nous classerons dans la première catégorie les affaires 

Agip et Benvenuti et dans la seconde les différends AMCO. LETCO et SOABI.

278 cf en particulier la distinction de P.Mayer (1973) entre les "décisions* (normes concrètes, 
générales et individuelles) et les 'règles* (normes générales et abstraites) reprise par D. Berlin ( 1987) 
p.209 et PY.Tschang (1985) p.49, ce dernier l'incorporant dans une division plus globale entre 
’mesures de puissance publique* et 'mesures contractuelles* ; JM.Jacquet (1989) p.653 se propose, 
quant à lui, à la suite de la sentence Aminoil (n°81), de distinguer selon que l'acte a été pris hors ou 
Hang Je cadre du contrat ; enfin, P.Leboulanger (1985) p.91 reprend la division prévalant en droit 
administratif de la théorie des droits objectifs et subjectifs.

279 cf E.Gaillard (1987a) p. 160 et ss.
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1 - LES PRINCIPES REGISSANT LA MOTIVATION

280Il est admis, tant en droit international que dans la plupart des législations 
281internes que le droit de nationaliser (et d'exproprier) pour être considéré comme

tel, doit être objectivement justifié, c'est-à-dire qu'il satisfasse à certains critères

rappelés par le tribunal LETCO. à savoir la bonne foi, le but d'intérêt général,
282l'absence de caractère discriminatoire et l'offre d'une indemnité adéquate

La principale difficulté préalable à cette vérification des motifs peut parfois

résider dans l'exacte qualification de l'acte litigieux. Ce fut le cas dans l'affaire

AMCO où le tribunal, à propos de la prise de possession d'un hôtel, dû établir si

cette mesure était constitutive d'une expropriation. Après en avoir déterminer la
283condition sine qua non , le tribunal conclut au rejet de la qualification, tant au

280 cf en particulier l'article 4 de la Résolution 1803 XVII, également l'article 1(1) du premier 
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme.

281 Récemment & propos des nationalisations françaises de 1982 cf les décisions du Conseil 
constitutionnel du 16 janvier et 11 février, J.O  17 janvier 1982, p.299 etJ.O  11 février 1982, p.560.

282 cf sentence p. 171 ; de même le tribunal AMCO : *... le droit de nationaliser suppose que l'acte 
par lequel l'Etat prétend l'exercer constitue une vraie nationalisation, c'est-à-dire la prise de 
possession d'un bien ou d'une créance contractuelle dans le but de protéger ou de promouvoir un 
intérêt public*, cf sentence p. 150 ; à titre de parallèle allant dans le même sens, l'on peut également 
citer l'affaire American Inter.Group rendue par la troisième chambre du Tribunal irano-américain, 
C.T.R4, 96-105.

283 ’ ... la prise de possession d'une propriété et le fait que cette prise de possession doit avoir été 
exécutée par le gouvernement ou & l'instigation du gouvernement*, cf sentence p. 147.
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regard du droit indonésien, que du droit international Il en fut de même dans la

sentence LETCO où, bien que le raisonnement fût moins poussé, le tribunal a

cherché a contrario à qualifier la mesure litigieuse .

On remarquera en passant, que ce souci de se justifier à grand renfort

d'arguments juridiques, ne se retrouve apparemment pas dans les termes des
28 fisentences du tribunal irano-américains .

S'agissant du contrôle de motifs, et eu égard à la distinction opérée plus haut,

il convient de préciser que même si la poursuite de l'intérêt général peut dans les

deux cas justifier la décision incriminée, l'hypothèse où l'Etat est sorti de son rôle

initial de cocon trac tant permet néanmoins de mesurer dans son intégralité le

cheminement d'une possible usurpation de prérogatives, ou plus exactement pour
287reprendre les termes de M.Batiffol d'un "détournement de pouvoirs"

Remarquons d'emblée que la tâche des arbitres a été singulièrement simplifiée, 

dans la mesure où, dans les quatre affaires, le caractère discriminatoire de la mesure 

ne faisait aucun doute, voire n'était même pas contesté par l'Etat en cause, si ce

284 cf ibid p. 148.

285 cf sentence p. 171.

286 cf B.Audit (1985) p.858 et les références citées.

287 cf H.Batiffol (1982) p. 108 qui précise que le grief de détournement de pouvoirs entre sous le 
label, consacré par le Conseil d'Etat français, d'erreur manifeste ; cette approche a été récemment 
entérinée par le Conseil constitutionnel français, qui à propos des nationalisations de 1982, n'a retenu 
que le grief d'erreur manifeste, cf B.Goldman (1982) p.279 ; dans un sens un peu différent, D.Berlin 
(1987) p.218-9, estime que le contrôle portant sur la "décision" comprend l'exactitude matérielle des 
faits, l'erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoirs, alors que 
celui relatif à la "règle" se limite à ce dernier grief.
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n'est sur le fondement d'une prétendue violation des obligations contractuelles de 

l'investisseur.

Dans l'affaire Agis» il semble que ce contrôle ait été, de façon critiquable,
288exercé sur la finalité et même l'opportunité de la mesure litigieuse et qu'il ne se 

soit pas réduit à un simple détournement de pouvoirs. Rappelons qu'en matière de 

nationalisation, seul ce grief parait invocable, puisqu'il importe de respecter la 

décision souveraine de l'Etat dans la pousuite de ses choix politiques et 

éoonomiques.

Dans leur grande majorité, les tribunaux se sont abstenus de juger de la finalité

de cette intervention. Dans la sentence TEXACO, l'arbitre s'est refusé à se

prononcer sur "cette question de fait" considérant que le gouvernement libyen avait
289agi selon son appréciation souveraine des intérêts de son pays . Dans le litige

présent, bien que le tribunal refusât d'accéder à la prétention de Agip. contestant que
290la nationalisation ait été motivée par des considérations d'intérêt général , il ne 

s'en tint pas là, puisqu'il estima que ce but aurait pu être atteint par d'autres

288 cf en ce sens P.Ramhaud (1982) p.487 et D.Berlin (1987) p.218.

289 cf sentence p.374, n°74 ; de même, dans la sentence LIAMCO. où il n'existait pas en l'espèce de 
"preuve concluante permettant d'admettre le caractère discriminatoire des mesures de naionalisation", 
cf sentence 62 ILR (1982) 217, également dans la sentence A m in o il. cf p.890, n°8S et ss ; dans la 
sentence SE, la nature arbitraire de la décision prise pour des motifs politiques, justifiait que son 
illicéité soit sanctionnée.

290 cf sentence p. 100, n°75 : "Si un Etal, lorsqu'il participe à la constitution du capital d'une 
société, accomplit un acte de gestion privée analogue à celui d'un particulier, il n'en reste pas moins 
qu'il agit dans l'intérét général de la collectivité dont il a la charge. Dès lors, la qualité d'actionnaire 
de l'Etat qui procède à la nationalisation d'une société ne saurait à elle seule, permettre de considérer 
que cette mesure ne répond pas à l'intérêt général" ; sur les difficultés d'appréciation de la notion 
d'intérêt général, cf C.de Visscher (1970) p.245, R.Higgins (1982) p.291-2, également l'affaire 
AMOCO Int'l Finance Corp. v Iran rendue par le Tribunal irano-américain, C. T.R 15, 233 et ss.
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procédés :

"En revanche, si même le gouvernement pouvait considérer
que ses intérêts d'actionnaires pouvaient coïncider au fond
avec l’intérêt général, il ne s'en suit pas nécessairement que ,
dans la présente espèce celui-ci ne pouvait être satisfait que

291par le recours à une mesure de nationalisation" .

Ce raisonnement a contrario est également soutenu par le fait que l'Etat s’était 

engagé contractuellement à ne pas procéder à une modification unilatérale du statut 

de la société. Sur ce point précis, il semble qu'il y ait une certaine confusion entre, 

d'une part la vérification des conditions intrinsèques de la nationalisation doublée 

d'un jugement critiquable sur sa motivation, et d'autre part la violation d'une 

obligation de ne pas nationaliser.

Certes dans les deux cas, 1 * illicéité était acquise au vu du caractère 

discriminatoire de la mesure, mais il semble que cette conclusion s'imposait dès 

l'origine en prenant en considération le critère du détournement de pouvoirs, sans 

qu'il soit pour cela nécessaire d'avoir recours à la mise en cause de la responsabilité 

contractuelle de l'Etat. De surcroît, une telle démarche aurait évité au tribunal 

d'encourir la critique d'avoir outrepassé la nature de son contrôle.

Dans la sentence Benvenuti où rappelons-le, le Congo, partenaire dans une 

société mixte de bouteilles en plastique, procéda à sa mainmise par une simple note 

de service et à la dissolution d'une société italienne de distribution (non sans s'être 

rendu coupable de nombreux actes d'interférence dans le fonctionnement de 

l'entreprise) le tribunal ne put que constater, sans opposition de la part de

291 cf sentence p.lOO-lt n°76.

292 cf pour des faits détaillés, cf sentence 21 KM (1982) 748-51.



170

l'Etat, que celui-ci avait procédé à une expropriation de facto des intérêts italiens et

que la dissolution était without any légal justification .

Douteux peut paraître cependant le parallèle fait par la suite avec l'indemnité

due en cas de nationalisation, dans la mesure où elle laisse supposer que l'action de
994.l'Etat était susceptible d'être justifiée .

Dans le différend AMCO. la question du contrôle des motifs a pris une 

tournure quelque peu différente, dans la mesure où non seulement l'acte litigieux 

avait été accompagné d'une investigation des lieux par l'armée et la police, mais il 

semblait également que l'action n'ait pas été prise dans l'intérêt "personnel" de 

l'Etat.

Le tribunal a tout d'abord estimé, en se fondant sur le Projet de résolution

relative à la responsabilité des Etats, que l'assistance active des organes de l'Etat
295entraînait la responsabilité délictuelle internationale de l'Etat . A cet égard, l'on 

ne saurait opposer au tribunal le grief d'inconsistence à propos du lien entre l'acte 

dommageable et le préjudice subi, puisque s'agissant de l'évaluation de 

l'indemnisation, l'accent a été mis sur l'exigence de caractère direct et prévisible

293 cf ibid p. 758.

294 cf P.Rambaud (1982) p.486, qui estime qu'il s'agissait en réalité "d'une pure voie de fait tout à 
fait étrangère au droit des nationalisations".

295 Citant les articles 3, 5 et 10, le tribunal conclut : "Sur le fondement des actions et des 
commissions établies de l'armée et de la police qui ont trait à la prise de possession litigieuse, le 
tribunal ne peut que tirer la conclusion qu'un délit international a été commis et que l'acte est 
imputable au gouvernement, qui, est en conséquence responsable", cf sentence p. 148 ; voir cependant 
la vision critique sur la Résolution de M.Strauss (1984) p.903, selon lequel ne serait pas résolue la 
question de la causalité entre les actes de l'Etat et les dommages infligés, lorsque ceux-ci ne sont pas 
concomitants dans le temps et dans l'espace ; l'auteur ajoute à ce propos que la contribution du 
Tribunal irano-américain n'est pas davantage satisfaisante, cf ibid p.913 et ss.
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296 ; puis il a jugé que les motifs de fond invoqués, basés sur la violation des

obligations contractuelles de l'investisseur Ce transfert de la gestion de l’hôtel à un

sous-traitant et l'insuffisance de l'investissement) n'étaient pas de nature à justifier le
297retrait unilatéral de l'autorisation (notons que ce fut au sujet des critères mis en

oeuvre, relatifs à l'évaluation de l'investissement effectivement réalisé par AMCO

que la sentence a été ultérieurement annulée par décision du comité ad hoc).

Le débat n'a donc pas tant porté sur une quelconque justification objective de

la mesure litigieuse, en particulier la poursuite de l'intérêt général (tant était

flagrante l'utilisation des prérogatives souveraines à des fins extra-publiques) que sur

des considérations de droit privé tenant aussi bien aux agissements de l'investisseur,

qu'aux intérêts de son cocontractant local, sous couvert duquel l'Indonésie avait

entendu résoudre un différend relatif à l'exécution d'un "vulgaire" contrat de bail.

Dans l'affaire LETCO. le Libéria n'ayant jamais prétendu tirer argument d'une

mesure de nationalisation, les arbitres se contentèrent de remarquer qu'aucun critère
298justificatif n'était présent en l'espèce

Ils ont d'autre part constaté, adoptant une vision dynamique de la relation 

contractuelle, appréciée tant au regard de l'état global du marché que de l'instabilité 

politique du pays, que les prétendus griefs invoqués par l'Etat à l'appui de sa

296 "... selon les principes et les règles communes aux principaux systèmes juridiques, les 
dommages-intérëts doivent être limités à la réparation du dommage direct et prévisible. L'exigence du 
caractère direct n'est qu'une conséquence de la nécessité d'un lien causal entre la faute et le préjudice. 
L'exigence de la prévisibilité se rencontre pratiquemment partout ", cf sentence p. 155 ; voir de même 
les critiques de M.Strauss ibid p.924 et ss, sur la notion de prévisibilité trop dépendante des 
conceptions de droit interne.

297 cf sentence p. 152-3.

298 cf sentence p. 171.
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résiliation unilatérale n'étaient pas fondés .

Enfin dans le différend SQABI. la question du contrôle exercé sur la régularité 

de la résiliation ne se posait pas réellement puisque la soumission de la relation 

contractuelle au régime juridique de droit administratif impliquait, de la part de 

l'Etat, la faculté d'user de ses prérogatives exorbitantes de droit commun.

2 - LES REGLES DE FORME

Dans ce domaine, l'on peut schématiquement discerner deux tendances

opposées. La première, illustrée en particulier par la sentence TEXACO, s'abstenait

de prendre en considération l'interprétation du contenu des clauses contractuelles, ce
300qu'au contraire privilégie la solution consacrée par la sentence Aminoil

Notons d'emblée que dans le cadre du CIRDI, cet aspect formel, loin d'être
301négligé , a fait l'objet d'une attention toute particulière de la part des arbitres, 

dont l'examen s'est avéré d'autant plus rigoureux que l'Etat était intervenu en tant 

que tel, lors de la conclusion du contrat, à savoir les litiges AMCO et LETCO et que 

la partie privée avait fourni la majeure partie de sa prestation. Il en fut a fortiori de 

même dans le différend SQABI. où la principale difficulté à laquelle furent

299 cf ibid.

300 cfP.Kahn (1982) p.859.

301 P.Weil (1969) p.217 remarque que les sentences arbitrales s'attachent davantage aux conditions 
de fond de la résiliation unilatérale et à l'existence d’une compensation et ne cite qu'un exemple 
l'affaire Rudloff. où le principe de la légalité de l'intervention a été sanctionné, également D.Berlin 
(1987) p.219.

299
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confrontés les arbitres, était précisément de déterminer les conditions formelles de la

résiliation, aux fins d'en déduire les modalités de l'indemnisation.

Certes, l'illicéité des motifs de la résiliation a semble-t-il facilité le contrôle

exercé sur la procédure, comme le remarque M. Gaillard, qui ajoute par ailleurs,

qu'une éventuelle contrariété entre la licéité de fond et l'irrégularité de la forme se

résoudrait "en termes de perte d’une chance de porter remède aux griefs invoqués"
302

Dans l'affaire Agip. le tribunal s'est enquis de la conformité de la mesure de

nationalisation, tant au regard des normes constitutionnelles, que des dispositions
303législatives en vigueur. Si dans le premier cas, celle-ci a été constatée , il a été

estimé en revanche que l'Etat contractant était contrevenu aux procédures légales
304imposées par le droit des sociétés

Curieusement, il semble que cette vérification ait également eu lieu dans le

litige Benvenuti. puisque le tribunal, à propos du principe de la compensation, a

affirmé qu'il était conforme tant à la constitution congolaise qu’aux principes
305généralement reconnus par le droit international et Y equity . Ce contrôle semble

confirmer que le tribunal assimila la mainmise de la société à sa nationalisation.

Dans les affaires AMCO et LETCO. les arbitres sont entrés dans le détail des

302 cf E.Gaillard (1988) p. 177.

303 cf sentence p. 100, na73.

304 cf ibid p. 101, n°78.

305 cf sentence p.758, n°4.64.
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règles de forme, concluant à leur violation par l'Etat partie. Dans les deux cas, leur

recherche s'est fondée tant sur la spécificité de la relation litigieuse, l'approbation de

la demande d'investissement ou le contrat de concession, que sur le droit des

obligations en général.

Dans le litige LETCO. la démarche a été justifiée par la nécessaire mutabilité

du contrat de concession, défini comme un contrat de développement à long terme

par opposition au contrat de vente, et dont la procédure de notification constituait un
306"élément essentiel" . Le tribunal a d'autre part, accordé une importance décisive 

à la procédure d'arbitrage prévue dans les termes du contrat :

"Le droit de LETCO à un tel arbitrage est la garantie qu'elle 
ne sera pas arbitrairement privée de son investissement à long 
terme par le gouvernement du Libéria. A l'évidence, une telle 
disposition est fondamentale pour l'investisseur et constitue 
vraisemblablement la condition même de l'investissement"
307

A cet égard, un parallèle peut être établi avec la sentence Aminoil. où, bien

que les faits d'espèce aient conduit les arbitres à adopter une position divergente

quant à l'enjeu véhiculé par la clause compromissoire, cette dernière a également fait
308l'objet de considérations particulières

Dans le différend AMCO. l'idée de réaménagement du contrat est également

306 "un contrat de développement à long terme n’est pas spéculatif par nature. Il est destiné à durer 
en dépit d'éventuelles inexécutions mineures. Aussi la procédure de notification (...) est un élément 
essentiel du contrat de concession", cf sentence p. 170.

307 cf sentence p. 171.

308 cf sentence n° 111 et ss.
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sous-jacente, dans la mesure où la sanction qui peut être imposée à l’investisseur en

raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, à savoir le retrait de

l'autorisation d'investir, est envisagé avec une extrême circonspection par le

tribunal. Cette attitude se traduit par le scrupuleux respect accordé par le tribunal à
309la procédure de mise en demeure , qui le conduit, de surcroît à affirmer que les

310faits d'espèce attestent de la violation du principe du contradictoire .L e tribunal 

en a par ailleurs profité pour insister sur le principe de la légalité auquel est soumis 

le retrait d'une autorisation d'investissement qui, bien que n'exigeant pas une 

décision juridictionnelle n'en comporte pas moins l'obligation pour l'Etat de "... 

respecter les règles de procédures qu’il a lui-même mises en place pour un tel 

retrait" 31 *.

Enfin eu égard à la sentence SOABI. le tribunal en se fondant sur le code des

obligations de l'Administration, procéda avec minutie à la recherche du régime de

résiliation du contrat applicable à la cause, régime dont la détermination présidait à

l'évaluation du préjudice subi par la société. La majorité des arbitres ont estimé

qu'en l'espèce le gouvernement n'était pas fondé à invoquer la résiliation pour faute
312, la rupture de la relation contractuelle étant intervenue sans qu'une mise en

309 *... en raison de la gravité de la sanction, le texte exige que l'investisseur soit averti trois fois ... 
Quoi qu'il en soit, en l'espèce, aucune mise en demeure n'étant intervenue, la décision se trouve 
entachée d'une irrégularité certaine", cf sentence p. 152.

310 "Le tribunal ajoute que la décision est également contraire aux principes du droit international qui 
font du respect des droits de la défense une exigence fondamentale*, cf ibid p. 152.

311 cf ibid p. 151.

312 Le gouvernement soutenait en effet que la SOABI n'avait pas respecté les prix contractuels et 
avait omis de se soumettre à son obligation de trouver un financement au projet, cf sentence p.200-1.
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demeure préalable, procédure requise en la circonstance, ait été adressée à la société:

"Abstraction faite du caractère plus ou moins formel d'une
mise en demeure, elle doit au moins notifier à la partie
défaillante sans ambiguité qu'elle est en défaut, la sommer
d'exécuter ses obligations et être accompagnée d'un
avertissement des sanctions auxquelles la partie adverse se

313réserve le droit d'avoir recours"

Le scrupuleux respect accordé par le tribunal aux règles de forme se justifiait 

en l'espèce, puisque celles-ci faisaient partie intégrante de la loi régissant le contrat.

B - L'OBSTACLE CONTRACTUEL

L'enjeu véhiculé par les stipulations contractuelles de protection de
314l'investisseur, principalement les clauses de stabilisation est traditionnellement

315appréhendé au travers de la question du droit applicable à la relation litigieuse 

En effet, dans la mesure où de telles clauses ont pour but de prévenir les risques liés

313 cf ibid.

314 Sur la différence entre les clauses de stabilisations et d'intangibilité cf P.Weil (1969) p. 230-4, 
(1974) p.301 et ss, p.308 : " Tandis que les clauses de stabilisation affectent une compétence générale 
que l'Etat tient de sa souveraineté même, les clauses d'intangibilité concernent un pouvoir qui ne se 
déploie qu'à l'intérieur de la sphère contractuelle ; cf également JF Lalive (1983) p.S6 et ss, P.Kahn 
(1982) p. 848 et ss.

315 cf en plus supra E. Jimenez de Arechaga (1978) p.370 et ss, PY Tschantz (1985) p.60, JM 
Jacquet (1989) p.649.
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à l’aléa législatif, leur validité -et donc l'effective renonciation par l'Etat de

l'exercice de son pouvoir normatif- dépend des solutions contenues dans le système
316juridique régissant le contrat . Sans vouloir entrer dans les chaudes controverses

317qu'a suscité ce débat , force est de constater que l'importance accordée aux

questions de droit applicable et telle que mise à nu par l'internationalisation des

contrats d'Etat révélée par la pratique arbitrale, a effectivement sanctionné les effets

générés par de telles clauses dont la méconnaissance par l'Etat a entraîné la mise en

cause de sa responsabilité internationale.

Les sentences CIRDI ont sanctionné la validité des clauses de stabilisation,

néanmoins (et exception faite de la sentence Agip) les développements consacrés à la

question du droit applicable n'ont pas connu l'ampleur qui a été la sienne dans

l'affaire TEXACO, s'inscrivant davantage en accord avec l'approche retenue par le

tribunal dans la sentence Aminoil.

A cet égard, il convient de reprendre la distinction opérée plus haut, la portée

des "véritables" clauses contractuelles ne pouvant être appréhendée que, lorsque l'on

a affaire à une renonciation visant les prérogatives de l'Etat souverain. En réalité,

seule l'affaire Agip est illustrative de cette situation, puisque dans le litige

Benvenuti. ce n'est que dans son mémoire de défense et donc bien après avoir

procédé à la mainmise de la société italienne que le Congo a reconnu son obligation

de ne pas procéder à "an open or creeping confiscation and, o f course, not to
318nationalize the share ofthe Italian investor withoutfair compensation”

316 cfP.Weil(1969) p.315 et ss parle “d'ordre juridique auquel se rattache le contrat’ .

317 cf pour un résumé A.E1 Kosheri (1975) p.311 et ss.

318 cf sentence p.758 n°4.63.
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Dans le différend Agip. un protocole d'accord garantissait la stabilisation du
319statut juridique de la société . Conformément à un schéma désormais classique

en la matière, le tribunal apprécia la validité de la mesure de nationalisation au

regard du droit interne de l'Etat contractant, puis en considération du droit 
320international . Raisonnement classique avons-nous dit, au terme duquel la mise 

en cause de la responsabilité internationale de l'Etat n'est pas tant la résultante de la 

méconnaissance d'un engagement contractuel, que de la commission d'un délit 

international. A cet égard les remarques de M.Weil sont fort éclairantes :
*

"... la responsabilité de l'Etat naît en matière contractuelle 
d'éléments extérieurs au contrat constitutifs en eux-mêmes 
d'un délit international. La responsabilité contractuelle se 
fond dans la responsabilité extracontractuelle, et n'existe pas

321en elle-même"

C'est ainsi que le tribunal a estimé que le Congo n'était pas tenu au regard de 

son droit constitutionnel au respect des contrats :

"... le fait que la propriété privée soit garantie par l'article 33
ne saurait être considérée comme de nature à priver l'Etat
congolais du droit qu'il possède, en tant qu'Etat souverain, de

322procéder à des nationalisations ..."

319 En particulier l'article 4 aux termes duquel le gouvernement acceptait que la société conservât le 
caractère de société anonyme de droit privé malgré sa participation, et 11 par lequel la partie étatique 
s'engageait à adopter les dispositions appropriées afin d'éviter l'application à la société des 
modifications apportées au droit des sociétés ; en l'espèce la stabilisation était donc doublée d'une 
intangibilité.

320 cf sentence p. 100 n°71.

321 cf P.Weil (1969) p.133, de même D.Berlin (1987) p.211.

322 cf sentence p. 100 n°72.
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En revanche, et appréciant alors les conditions dans lesquelles était intervenue

la résiliation unilatérale, les arbitres se sont tournés d'une part et en apparence vers

les règles de droit civil congolais (entérinant bien évidemment le principe de la force
323obligatoire des conventions ) et d'autre part et en réalité vers les principes de 

324droit international . En effet, ce sont davantage ces derniers, en tant que
325système de droit dont l'Etat ne possède pas la maitrise , qui permettent de

conclure à l'iilicéité de la nationalisation, plutôt que l'examen de droit interne auquel
126s'est livré le tribunal, teintée par ailleurs d'une certaine illogique . Les arbitres 

se sont résolument prononcés par référence à l'ordre juridique international :

"la dissolution par voie unilatérale, ... méconnaît à l'évidence 
ces clauses de stabilisation dont l'applicabilité résulte non du 
jeu automatique de la souveraineté de l'Etat contractant, mais 
de la commune volonté des parties exprimée au niveau de

3271 ' ordre j uridique international" ,

323 II s'agissait en l'espèce de l'article 1134 du Code civil français ; le tribunal s'est également fondé 
sur l'article 1174 prohibant les conditions potestatives cf sentence p. 101 n°77 et 79.

324 "... ces observations faites par le tribunal au regard du droit congolais ne le dispensent pas 
d'examiner les mesures de nationalisation sous l'angle du droit international" cf id n°80.
Le recours au principes de droit international n'est cependant pas inévitable, comme l'écrit R.Higgins 
(1982) p.314 : "... as recent législation in some western countries (...) shows, techniques are now in 
place for avoiding the impact of these principles of international law".

325 cf inter alia JM Jacquet (1989) p.636.

326 cf en particulier P.Rambaud (1982) p.488 selon lequel le raisonnement tenu par le tribunal tend à 
conférer une supériorité des règles de droit privé sur celles de droit constitutionnel.

327 cf sentence p. 102 n°82.



180

leur permettant ainsi d'apprécier exclusivement :

"la compatibilité de la nationalisation avec le droit
328international sur les clauses de stabilisation" .

Ils ont toutefois rappelé avec beaucoup de prudence l'effet "simple" de ces
329dernières à l'égard de la souveraineté de l'Etat

L'affaire Agip constitue donc une version sensiblement identique au précédent
33fl 331TEXACO , et si à cet égard, l'on a pu déplorer une certaine "banalisation" ,

la,solution retenue comme le remarque M Jacquet, n'est pas incompatible avec celle
332ayant prévalu dans le litige Aminoil . En effet, souligne cet auteur, dans la

mesure où l'apport de cette dernière sentence consiste à lier la portée de la clause de
333stabilisation à la nature du contrat, dans lequel elle est incorporée , la

328 cf ibid.n°%7.

329 "Ces clauses de stabilisation qui ont été librement souscrites par le gouvernement, n'affectent pas 
dans son principe sa souveraineté législative et réglementaire puisqu'il conserve l'une et l'autre à 
l'égard de ceux nationaux et étrangers, avec lesquels ce gouvernement n'a pas pris de tels 
engagements, et qu'elles se bornent. le cas présent, à rendre inopposables à l'égard de son 
cocontractant, les modifications aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'accord" cf 
ibid n°86, c'est nous qui soulignons.

330 cf sentence n°73 en ce sens P.Rambaud (1982) p.488 et J.M Jacquet (1989) p.652.

331 cf P.Rambaud id p.489.

332 cf JM Jacquet ibid.

333 cf cependant la vision critique de R.Higgins (1982) p.301 sp.304.
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renonciation à laquelle s'était engagé le Congo "ne revêtait pas la nature d'une

clause relative au contrat dans lequel elle était incluse, mais constituait l'objet même

de l'accord sur la société de droit local, accord qui vu le contexte, pouvait même
i

s'interpréter comme un véritable accord d'exemption de nationalisation" .

C'est dans cette perspective, et à titre de transition que l'on mentionnera 

l'affaire LETCO. où, bien qu'en l'espèce la référence à la clause de stabilisation ne 

présentait pas d'intérêt, le tribunal s'est prononcé par un obiter dictum sur sa portée:

"Une telle clause, communément appelée clause de 
stabilisation, est courante dans les contrats de développement 
à long terme et, est destinée à éviter les actions arbitraires de 
l'Etat contractant. Une telle clause doit être respectée, 
spécialement dans ce type de contrat. Si tel n’était pas le cas, 
l'Etat contractant pourrait aisément se soustraire à ses 
obligations contractuelles en légiférant. Une telle législation 
ne serait justifiée qu'en cas de nationalisation conforme aux

335critères précédemment décrits"

Le principe de la validité de la clause de stabilisation est donc clairement 

affirmé une nouvelle fois (notons en passant que seule cette clause est visée), le 

débat se résumant donc à en déterminer la valeur exacte au regard du droit de 

nationaliser. Or c'est précisément à ce propos que la restriction apportée in fine par 

le tribunal suscite la réflexion. M.Gaillard estime que:

"... prise au pied de la lettre, la formule réduirait à peu de 
chose la portée de la clause de stabilisation dont le seul mérite 
serait de s'assurer de la conformité de la loi applicable, quelle

334 cf JM Jacquet id p.653.

335 cf sentence p. 172.
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qu'elle soit aux critères de validité de la nationalisation" .

Et de proposer, en conséquence, de reprendre la distinction innomée, établie par la 
337sentence Aminoil , afin d'en tirer les enseignements au niveau des pouvoirs de

l'Etat contractant quant à son droit de résiliation unilatérale.

Il n'est pas douteux que cette démarche est tout à fait appropriée au cas

d'espèce qui, comme le rappelle M.Gaillard accorde "une place particulière" à la

sentence Aminoil. De fait, si l'on procède à cette transposition, et que l'on voit dans

la clause de stabilisation de l'affaire LETCO. non pas une limitation contractuelle du

droit de nationaliser, mais une clause de gel du droit applicable à la date de la

conclusion du contrat, il est clair qu'elle ne peut affecter les prérogatives étatiques,

qui restent entières, hormis les cas où elles s'exerceraient en contravention des

critères unanimement reçus. Q semble que cette interprétation doive être retenue,

dans la mesure où elle est en accord avec le principe de validité de la clause de
338stabilisation et qu'elle ne contredit pas la solution du tribunal Agip

Au terme de cette digression, nous envisagerons l'affaire AMCO. qui peut elle 

aussi se concilier avec la sentence Aminoil. dans la mesure où la sanction du tribunal 

a visé un comportement justifié exclusivement par des considérations d'opportunité 

liées au règlement d'un différend contractuel. Le tribunal s'est dans un premier 

temps placé sur le terrain de la théorie générale des obligations d'où fut déduite la

336

336 cf E.Gaillaid (1988) p. 178.

337 cf sentence n°94 et sa.

338 cf E.Gaillard id, de même JM Jacquet (1989) p.652.
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violation de ses engagements par l'Indonésie , puis il a constaté, refermant ainsi

le deuxième panneau du diptyque nécessaire à la mise en cause de la responsabilité

de l’Etat, tel que consacré inter alia par l'affaire Agip. que cette méconnaissance

était elle-même constitutive d'un délit international. Il semble bien par ailleurs, que
340l'absence de clause de stabilisation , et la spécificité factuelle du retrait d'une

autorisation d'investir aient conduit le tribunal à recourir aux principes pacta suru

servanda et à celui du respect des droits acquis, à propos desquels il cite une
341abondante source doctrinale et jurisprudentielle . Ces deux notions réminiscentes

342des sentences TEXACO, mais surtout ARAMCO , elles-mêmes antérieures à

339

339 "... la violation de ses obligations commise par l'Etat est comparable à la violation d'une 
obligation contractuelle. En conséquence le principe fondamental du respect des engagements pris, 
inclus Hans l'article 1338 du Code civil indonésien, est applicable et la responsabilité de l'Etat est 
engagé" cf sentence n°l p. 154.

340 Un parallèle peut être fait avec les licences octroyées par le Royaume-Uni pour l'exploitation des 
gisements en Mer du Nord où, comme le remarque R.Higgins (1982) p.308 et ss et p.349 et ss, les 
controverses susceptibles de s'élever à propos de l'absence de clause de stabilisation ont été résolues 
par la reconnaissance de l'effet rétroactif à la législation de 1975 (Petroleum and Submarine Pipeline 
Act) incorporait certaines clauses modèles spécifiant les obligations du titulaire de la licence. Les 
engagements contractuels n'ont donc pas porté atteinte à l'exercice du pouvoir normatif. Cette 
approche est sensiblement similaire à l'argument avancé par l'Arabie Séoudite dans l'affaire 
ARAMCO. selon lequel la voie contractuelle n'implique pas que l'Etat se soit engagé définitivement ; 
de même la sentence Aminoil.

341 cf sentence id n°2.

342 S'agissant plus spécialement du respect des droits acquis, P.Weil (1969) p. 199 insiste sur le fait 
qu'une telle qualification présuppose de la part d'un système juridique son souci de protéger certaines 
situations objectives et non l'inverse, à savoir que la protection résulterait de la qualité de droit acquis 
; cf également R.Higgins (1982) p.286 et ss sur les différentes facettes du label "droit acquis", qui 
estime par ailleurs p.341 que la sentence ARAMCO est "... the high waxermark ofthe concept of 
acquired rights". L'auteur estime en effet, que la prépondérance accordée par le tribunal aux droits 
devant être inférés de la nature juridique de la concession, l'a en fait empêché de se demander si 
l'exercice du pouvoir normatif de l'Etat aurait pu garantir une éventuelle résiliation.
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une tendance favorable à une certaine mutabilité du contrat, peuvent apparaître a 

priori inopportunes dans le contexte actuel qui est celui de la revalorisation des 

ressources naturelles. Elles n'ont cependant pas été utilisées à rencontre exclusive 

du pouvoir normatif de l'Etat, mais plus spécialemnt aux fins de servir l'objectif

conventionnel, conciliant ainsi, dans une certaine mesure la place prépondérante
343reconnue par la sentence Aminoil à la garantie d'un haut flux d'investissements 

En effet, les arbitres AMCQ ont jugé :

"Ne pas admettre la responsabilité internationale de
l'Indonésie dans les circonstances de l'espèce reviendrait à
méconnaître la finalité même de la Convention de
Washington, solennellement exposée dès la première phrase
de son Préambule C'est pour prendre en considération
ce besoin et ce rôle, en protégeant les Etats d'accueil aussi
bien que les investisseurs étrangers, que la Convention a été
conclue. Dénier la responsabilité de l'Etat d'accueil lorsque
celle-ci méconnaît les obligations prises à l'égard de
l'investisseur -de même que refuser, dans certaines
circonstances, de retenir la responsabilité de l'investisseur
lorsqu'il méconnaît ses propres engagements- reviendrait à

344vider la Convention de Washington de tout sens”

Une telle démarche rejoint également celle de la sentence LETCO. où le
345tribunal a insisté sur le caractère fondamental du droit de recourir à l'arbitrage 

Cette approche ne préjuge pas d'autre part, de la faculté pour l'Etat de se prévaloir à

343 cf sentence n° 147 p.901 à propos des modalités d'évaluation de la compensation, cf également JF 
Lalive (1983) p. 159 et ss.

344 cf sentence n°2 p. 154-5.

345 cf sentence p. 171.
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son profit, des objectifs de la Convention.

Enfin ce tableau ne se voudrait pas exhaustif si mention n'était pas faite de la

sentence Sénégal c. SOABI. Il n'existait en l'espèce aucun obstacle contractuel à la

résiliation unilatérale ; en effet cette dernière ne constituait pas une violation du
346contrat, puisqu' acquise en conformité de la loi le régissant

PARAGRAPHE U - LES REGLES RELATIVES A LA DETERMINATION DE 
LA COMPENSATION

Dans ce domaine, la nature et l'étendue de la réparation (au sens large) sont
347tributaires de l'exacte qualification de l'intervention de l'Etat

D'emblée trois restrictions propres au contentieux du CIRDI s'imposent.

D'une part sera éliminée la question controversée de la restitutio in integrum,

inadmissible dans la mesure où elle revient à nier le droit de l'Etat de nationaliser

, appréciation par ailleurs confirmée par son absence d'invocation par les
149demandeurs aux instances CIRDI et réitérée par le tribunal LETCO

346 cf inter alia F.Mann (1977) p.61.

347 cf inter alia ibid. (1977) p.2 et ss, R.Higgins (1982) p.314 et ss.

348 Le principe de la réparation en nature appliqué au contentieux des contrats d'Etat et tel qu'adpoté 
par la sentence TEXACO a de façon quasi unanime été rejeté en doctrine cf inter alia E.Jimenez de 
Arechaga (1978) p.289-9, M.Soraarajah (1979) p. 121, B.Stera (1980) p.38, G.Burdeau (1982) p.457 
et les références citées, C.Greenwood (1982) p.71, contra R.Von Mehren et P.Kourides (1981) p.539 
et ss.

349 II en a été de même dans les affaires Lena Goldfields. Losinger. Sapphire, Aminoil.
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(reconnaissant "le caractère inapproprié de la réparation en nature") . Dès lors,

les conséquences dommageables de Tintervention de l'Etat ne pourront se résoudre
351que par l'allocation d'une compensation .

D'autre part, l'illicéité des motifs de la mesure étatique ayant été constatée
352dans les quatre affaires CIRDI , aura pour corollaire nécessaire de limiter

353l'examen à cette seule hypothèse

Enfin , dans la mesure où tous les tribunaux arbitraux CIRDI ont statué par
354référence aux règles de droit national de l'Etat contractant , toutes les

controverses relatives à l'indemnité ayant tourmenté l'arène onusienne seront 
355évacuées . Cette attitude conforte l'idée selon laquelle il n'existerait pas en la

350

350 cf sentence p. 172.

351 cf en particulier P.Weil (1969) sur la différence entre la réparation et la compensation.

352 Rappelons que dans la sentence SOABI la question du contrôle des motifs ne se posait pas 
puisque la loi applicable au contrat conférait à l'Etat un droit de rupture.

353 cf B.Stern (1980) p.39 oppose 1'"indemnité purement compensatoire” à 1'"indemnité 
véritablement réparatrice'' ; dans le même sens E.Jimenez de Arechaga (1978) p.307.

354 Sur les exigences en matière d'indemnité de l'ordre international public français cf B.Goldman 
(1982) p.277, 288 ; pour une revue plus générale cf F.Mann (1977) p.52 et ss, M.Sornarajah (1979) 
p. 117 et ss, B.Clagett (1984) p.846 et ss.

355 cf également E.Jimenez de Arechaga (1978) p.300 et ss, F.Garcia Amador (1980) p. 1 et ss, 
R.Higgins (1982) p.288 et ss ; pour une revue du droit international coutumier sur l'obligation de 
compensation cf B.Clagett (1984) p.823-9.
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matière de norme de droit international .

Le pragmatisme de l'approche adoptée par les arbitres CIRDI, limitée à la 

résolution du cas d'espèce, n'a pas permis, par voie de conséquence d’insuffler une 

note de constance dans un domaine déjà passablement alambiqué. On mesure 

d'autant mieux ce phénomène à la lumière des réflexions de M.Kahn :

"... il est assez probable que toute solution doit être appréciée
à la date à laquelle elle a été suggérée et qu'elle ne peut
constituer pour l'avenir qu'une directive de réflexion
susceptible d'être infléchie en fonction des préocupations

357essentielles de la société internationale"

Ceci étant, il a cependant été possible d'identifier un élément de convergence
358aux cinq sentences CIRDI : l'appréciation du préjudice matériel a été de façon

systématique appréhendée au travers des deux notions classiques en droit des contrats

du damnum emergens (perte subie) et du lucrum cessans (gain manqué).

La qualification sui generis de la relation litigieuse établie par le tribunal

AMCO n'a donc pas prospéré, même en son sein, contrastant ainsi avec la démarche

adoptée par la sentence Aminoil où les règles relatives à la détermination de la
359compensation ont privilégié la notion de legitimate expectations des parties

356 cf en particulier P.Kahn (1982) p.862 et plus spécialement dans le contexte du tribunal des 
différends irano-américains B.Clagett ibid., p.832 et ss.

357 cf P.Kahn (1982) p.863.

358 Seule Han<¡ l'affaire Benvenuti. la prise en considération du préjudice moral a donné lieu à 
l'allocation de dommages intérêts dont le montant a été jugé réparer équitablement les perturbations 
subies par la société cf sentence p.762 n°4.96.

359 cf sentence n# 137-50, sp.n® 148 ; il est vrai qu’en l'espèce le droit international était applicable.
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M.Gaillard fait état à propos de la sentence AMCQ. d'un certain risque de confusion

qu'est susceptible de générer, quant au fondement de la responsabilité retenu, la
360référence automatique aux deux composantes du préjudice matériel . A cet

égard, il ne s'agit pas tant de remettre en cause le principe de la réparation intégrale

affirmé par le tribunal , que de préciser la nature de la responsabilité (délictuelle
362ou contractuelle) ayant donné lieu à compensation

Un parallèle avec la sentence LIAMCQ ne peut être très éclairant, puisqu'en

l'espèce le problème essentiel relatif à l'existence et à l'étendue du lucrum cessans
363résolu par référence aux règles de l'équité avait pour toile de fond une 

364nationalisation licite . De même, dans l'affaire Agip. bien que le tribunal ait 

jugé utile de considérer séparément la "demande d'indemnisation tendant à 

compenser les conséquences de la nationalisation de la société" et la "demande de 

dommages intérêts pour les préjudices résultant de l'ensemble des violations de ses

360 cf E.Gaillard (1987) p. 163.

361'... en droit indonésien, comme tous les systèmes de droit civil, les dommages intérêts doivent 
réparer l'entier préjudice, dont les deux composantes classiques sont la perte subie (damnum 
emergens) et la perte des profits attendus (lucrum cessons). Puis il (le tribunal) va plus loin en 
affirmant que ces principes étant communs aux principaux systèmes juridiques, ils peuvent être 
considérés comme appartenant au droit international ...* cf sentence n i, p. 155.

362 II est clair que dans l'affaire SOABI. seule la responsabilité contractuelle de l'Etat était engagée.

363 cf en particulier B.Stem (1980) p.40 et ss, C.Greenwood (1982) p.77 et ss.

364 cf également l'affaire AMOCO Int'l Finance Corp. v. Iran. C. T.R, 15, 246 et ss sur les effets de 
la légalité (ou de son absence) de l'expropriation sur les critères de la compensation.
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obligations contractuelles reprochées au gouvernement" , la portée de cette

distinction s'est révélée douteuse en pratique, puisque la nationalisation était elle-
366meme constitutive d'une violation d'un engagement contractuel . A rencontre

de ce risque de confusion, l'on peut cependant relever qu'aux fins d'évaluer les

dommages, il importe peu en droit international coutumier que l'interférence à la

propriété ait été le fait d’une expropriation ou d'une résiliation unilatérale, la valeur

de l'investissement exproprié se matérialisant au travers de la perte de l'expectative 
367contractuelle

368Face à cette constante que représente le principe de la réparation intégrale ,

l'on constate une certaine disparité quant aux modalités d'évaluation des biens
369saisis qui sont, par ailleurs, parfois incomplètes voire omises.

365

365 cf sentence n°95.

366 cf en particulier P.Rambaud (1982) p.490-1.

367 cf B.Clagett (1984) p.840-1.

368 cf sentence Agio p. 104 n.99 prélablement justifié par l'art. 1149 du code civil français ; 
de même la sentence Benvenuti où, bien que ce principe n'ait pas été explicitement affirmé, le tribunal 
distingua de façon cumulative entre la compensation for loss of profits et la compensation for the 
value of the shares, sentence AMCO p. 155 ; également la sentence LETCO qui alloue de façon 
distincte des dommages intérêts pour la perte de gain manqué et pour le lucrum cessans p. 172.

369 On peut schématiquement opposer la méthode fondée sur la full market value favorable aux 
investisseurs (en particulier sanctionnée dans le Hickenlooper Amendment et invoquée par le 
gouvernement britannique à propos de la nationalisation de B.P) à celle prenant en considération la 
notion de profits excessifs prônée par certains pays en voie de développement (consacrée par le Chili 
et reprise par la suite inter alia par le Pérou) cf M.Somarajah (1979) p. 123, selon lequel la tendance 
actuelle privilégierait une évaluation basée sur la valeur comptable des avoirs (book value) cf ibid 
p.62 et ss. De façon générale cf M.Muller (1981) p.35 et s, et B.Clagett (1984) p.838 et ss.
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Dans l'affaire Agip. le tribunal s'est fondé sur la valeur nominale du capital
370social à la date de la nationalisation . Dans la sentence Benvenuti. il en fut

vraisemblablement de même, les arbitres rejetèrent la méthode proposée par la
371société et eurent recours à une expertise privilégiant comme critère objectif 

372d'évaluation le montant originel de l'investissement réalisé dans l'entreprise.

Dans le litige AMCO. le tribunal ne précise, ni ne fait d'ailleurs une

quelconque allusion au mode d'évaluation retenu pour calculer le montant du
373préjudice direct et prévisible . Il en fut de même dans l'affaire LETCO 

s'agissant du damnum emergens. Quant à la valeur de la perte de gain manqué, les 

arbitres se sont fondés :

"sur une exploitation normale de la période en cours (1979-
1992) mais également sur le fait que la concession aurait été
renouvelée pour une période de 15 ans, compte tenu du
respect par LETCO des dispositions du contrat, tout en tenant
compte du fait que le renouvellement n'aurait pas
nécessairement été accordé à des conditions aussi favorables

374que précédemment"

370 cf sentence p. 105.

371 cf sentence p.759 n°4.75 ; cette méthode était fondée sur les profits escomptés à partir du compte 
d'exploitation de l'année 1978 pendant toute la durée légale de la société, à savoir 99 ans ; dans les 
faits ces deux techniques aboutirent à des résultats comparables.

372 'a criterion that does not depend on acts or omissions of either of the parties concerned', cf 
sentence p.760 n°4.78.

373 Dans la mesure cependant où le tribunal a eu recours à la notion de droits acquis, on pourrait en 
déduire qu'il a accordé une full compensation.

374 cf sentence p. 172.
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Enfin dans la sentence SOABI. la perte de gain manqué a été analysée comme
375la perte d'une chance dont l'estimation a été basée sur une comparaison entre le 

prix convenu et le coût de réalisation initialement prévu amputé :

"...des aléas d'ordre économique et financier qui sont de 
nature à affecter l'exécution et la rentabilité des projets à long
terme ... et de l'incidence des faits de la SOABI" .

Au terme de cette revue, deux remarques de synthèse peuvent être ébauchées.

En premier lieu, les cinq tribunaux CIRDI se sont abstenus d'accoler un 
377quelconque adjectif susceptible de qualifier l'indemnité allouée, si ce n'est peut-

être celui d'équitable par les arbitres Benvenuti à propos du préjudice moral, encore

qu'il s'agissait, selon toute vraisemblance, de corroborer les pouvoirs d'amiable

compositeur du tribunal. La place prépondérante accordée aux spécificités factuelles

confirme la tendance actuelle favorable à la reconnaissance d'une indemnité,

volontiers reconnue (et l'adjectif semble être ici inévitable) "appropriée" ou 
378"équitable" , et à un certain climat d'apaisement dans le souci délibéré de ne pas

375 Le recours à ce concept mérite approbation cf E.Gaillard (1990) p.218.

376 cf sentence p.201.

377 Parmi lesquels l'on ne citera que prompt, adéquat, juste, préalablement fixé ; sur la difficulté 
d'évaluer les critères de la compensation cf en particulier M.Muller (1981) p.37 et 76 citant 
C.Kindleberg : "When there is no meeting of minds, an agreement on a form of words is idle", cf 
également B.Clagett (1984) p.841 et ss selon lequel une compensation "juste" est basée sur une 
évaluation going concern.

378 cf en particuler E.Jimenez de Arechaga (1978) p.30, M.Somarajah (1979) p. 127 et ss, B.Stera 
(1980) p.40 ; également la sentence Aminoil n°144 p.901.
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activer des dissensions dont le caractère lancinant est inévitablement sous-jacent .

En second lieu, et en tant que corollaire de cette certaine neutralité, on

constate une plus grande liberté d'appréciation des arbitres quant à l'étendue de la 
380compensation , dont l'évaluation ne préjuge en particulier d'aucune modalité a 

priori.

Une certaine évolution peut cependant être constatée. En aval se situerait la 

sentence Agip (et Benvenuti) qui, en réalité a accordé à la société une compensation 

fondée sur une fair market value des actions mais -et la précision est importante-

cèlle-ci était vraisemblablement justifiée par la violation de la garantie de ne pas
381nationaliser accordée à l'investisseur . En amont, l'on classerait volontiers les

affaires LETCQ et SQABI. où il semble que la prise en considération de principes

d'équité ait conduit à une appréciation minorée de la valeur de la compensation
382(vraisemblablement going concem ), davantage conforme à la nécessaire

dynamique inhérente à toute relation contractuelle à long terme. Il semble qu'une 

telle mesure d'évaluation soit actuellement la plus prisée par le droit international 

coutumier, en témoigne son adoption par le tribunal des différends irano-américains

179

379 En témoignent les argumentations avancées par les deux parties devant le tribunal des différends 
irano-américains, d'autant plus exacerbées que la position américaine se basait sur un traité d'Amitié 
de 1955 et que l'Iran objectait à l'existence d'une obligation internationale de compensation.

380 cf en particulier à ce propos B.Goldman (1982) p.290 opposant le qualificatif moins 
mathématique d'équitable à celui d'adéquat.

381 II en fut de même dans l'affaire Lena Goldfields.

382 Pour les critères mis en oeuvre cf B.Clagett (1984) p.884 et ss.
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383 cf ibid., p. 839 et les références citées.
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SECTION III - LA RECHERCHE DE PRINCIPES DE DROIT 
INTERNATIONAL: LA REDUCTION DE L'INTERVENTION DE 
L'ETAT AUX ACTES JURE GESTIONIS

L'intitulé de cette section limitera l'analyse aux seuls de ces príncipes dont 

l'application pourrait a priori être exclusive d'un rapport contractuel liant les deux 

parties privées. Sera donc d'emblée éliminée une grande partie du contenu de la 

"moisson" de principes de droit international récoltée par le tribunal AMCO , 

ainsi que toute référence à la sentence SOABI où la relation contractuelle était 

strictement circonscrite par le droit interne administratif.

Notre attention sera en revanche attirée par ce clair-obscur dans lequel 

baignent certains contrats d'Etat, dont la qualification peut paraître quelque peu 

surfaite, tant semblent lointains les atours de puissance publique parant 

traditionnellement l'intervention de l'Etat.

Cette diversité dans l'appréhension du phénomène est mise en lumière par 

M.Kahn lorsqu'il écrit :

"On peut déjà affirmer qu'il n'y a pas un régime unique des 
contrats où l'Etat est partie...mais plusieurs régimes en 
fonction de la nature des contrats et des activités en cause”
386

384 cf E.Gaillard (1987a) p. 156.

385 Et à propos de laquelle la présidence du Professeur Goldman n'est certainement pas étrangère.

386 cfP.Kahn (1985) p.641.
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Dans le cadre du CIRDI, et au vu de l'approche choisie, il va sans conteste

que cette réflexion sera en grande partie consacrée à l'affaire Klôckner (et dans une

moindre mesure aux sentences AMCO et Atlantic Triton) dont la vision

apparemment trop avant-gardiste a mis en lumière l'étendue des pouvoirs de l'arbitre

international dans le processus d'élaboration de la règle de droit. L'annulation de

cette sentence au grand dam de la communauté juridique internationale n'a pu

qu'attiser l'épineuse question de l'existence et du contenu de la îex mercatoria à
387l'égard de laquelle les principes de droit international constitueraient l'armature .

388Cette controverse, ainsi que tout le débat théorique qu'elle véhicule ne 

peut bien évidemment être résolue dans le contexte du CIRDI. La sentence Klôckner 

est cependant loin d'y être indifférente, puisque la solution de droit positif qu'elle se 

proposait d'ébaucher, participe de ce mouvement de "création du droit prétorien" 

par l'arbitre ^  .

L'étude de cette dynamique de la tâche arbitrale sera menée au travers de deux

387 L'on ne citera que l'approche définitionnelle élaborée dès 1964 par B.Goldman lorsqu'il 
s'exprimait à propos des sentences établies par les Centres institutionnels d'arbitrage :
” [elles] témoignent la recherche constante des arbitres au-delà le conflit entre les lois étatiques, d'un 
droit "transnational" réceptacle des principes communs aux droits nationaux, mais creuset aussi des 
règles spécifiques qu'appelle le commerce international".
Parmi les adversaires de la lex mercatoria on citera en particulier les common lawyers (avec 
l'exception notable de C.Schmithoff) cf sp. J.Mustill (1988) p.86 et ss, également parmi les juristes 
de droit continental sp. P.Lagarde (1982) p. 125 et ss.

388 cf en particulier M.Virally (1982) p.373 et ss.

389 cf E.Gaillard (1987a) p. 160.
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aspects principaux, significatifs de la recherche de principes de droit international, à
390savoir la méthode utilisée (Paragraphe I) et le phénomène de spécialisation 

(Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LA METHODE UTILISEE : LA FONCTION DES 
PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL

0

A titre préliminaire, il semble qu'une précision d’ordre terminologique

s'impose, tant elle paraît avoir influé sur la démarche ayant abouti à l'annulation de

la sentence Klôckner.

Nous avons vu que par "principes de droit international", il fallait entendre les

"principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées" ; or, selon le comité

Klôckner. si l'équivalence entre ces deux notions paraît bien acquise, elle n'en
391implique pas, pour autant, que soient ainsi visés par là les "principes généraux"

Cette conclusion semble avoir été le fruit d'un raisonnement qui, schématiquement, 

se fondait sur la différence entre le principe et la règle, l'obligation pour le tribunal

390 Constaté en particulier par E.Gaillard ibid.p. 159.

391 cf version anglaise 1 ICS1D Rev-FÜJ (1986) p.112 n°69 :
’ ... the reference... seem to indicate that the tribunal may have wanted to base, or thought it was 
basing its decision on the general principles o f law recognized by civilized nations, as that term is 
used in Article 38(3) o f the Statute o f the ICJ. It is not impossible that the tribunal was prompted to 
do so by the reference in Article 42(1 ) in fine to the "principles o f international law as may be 
applicable" although these are not to be con/used with "generalprinciples’. Such an interpretation is 
conjectural and cannot be accepted".
Cette querelle terminologique semble vaine, la plupart des auteurs et des sentences arbitrales 
(exception faite de l'affaire Texaco) mélangeant allègrement (consciemment ou non) ces différents 
"principes" cf inter alia P.Weil (1982) p.389 et B.Oppetit (1987) p. 182.
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d'appliquer le droit de l'Etat contractant ne pouvant être satisfaite par la simple

référence à un "principe de base". L'argumentation est d'autre part étayée par la

définition classique du droit in the objective sens as a bodv of rules et par la

rédaction même de l'article 42(1) distinguant entre les concepts de "règles de droit"
392et de "principes de droit" .

Ce pointillisme juridique -abstraction faite de ses implications pratiques sur le

sort de la sentence- outre son illustration du caractère abusif de la

juridictionnalisation du prrocessus arbitral, semble témoigner d'une réactualisation

d'un débat théorique, dont il semble pour le moins douteux, que la résurgence en

soit si ce n'est pertinente, à tout le moins utile. Faute en est certainement à la

référence malheureuse (ô combien) aux termes de l'article 38(3) du Statut de la

C.I.J. Tout semble comme si en effet, la démarche du comité, telle une machine à

remonter le temps, nous transportait dans les années vingt pour nous faire revivre
393l'origine des "folles" controverses doctrinales suscitées par ce mythique alinéa 3

, dont les causes tiendraient à une confusion sur la véritable valeur normative de la
394fonction des principes généraux de droit

La démarche du comité consiste à dissocier les principes de droit international

392 cf ibid. n°68.

393 cf de façon générale B.Vitanyi (1982) p.48 et ss, également B.Cheng (1987) p.2-26.

394 cf ibid. p.52 :
"... la notion de "principe général du droit" n'évoque au fond, aucune identification aux sources 
formelles de droit, qui désignent, au sens propre du terme, les procédés par lesquels une norme de 
conduite ayant trait à une situation ou à un rapport de vie dont la règlementation s'impose obtient sa 
qualité de règle de droit positif, tandis que le Statut de la Cour confère aux principes généraux la 
qualité de source subsidiaire du droit international".
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des principes généraux de droit , la valeur normative intrinsèque de ces 

derniers, indépendante de la coutume et des traités dispensant l'arbitre de se livrer à 

la recherche de son caractère de règle de droit, recherche en revanche indispensable 

s'agissant des premiers. Ce raisonnement qui, certes, serait susceptible d'accorder à 

l'utilisation des principes généraux déduits des droits nationaux une valeur 

supérieure à celle d'une simple technique juridique, impose néanmoins des 

restrictions certaines à l'oeuvre créatrice du juge international, dans la mesure où la 

méthode de l'analogie n'est envisagée qu'avec la plus grande parcimonie (seulement 

dans le cas où elle n'aboutit pas à imposer une obligation non fondée en droit 

international ).

Une telle logique ne peut que sanctionner une sentence dont l 'universalisme

généreux a pour base l'existence d'un principe, dont la consécration déclarative dans

les divers systèmes juridiques serait suffisante à lui conférer valeur positive, sans

que pour cela soit au préalable nécessaire sa formulation en règle de droit.

Le tribunal dans l'affaire Klôckner avait en effet postulé la présomption

d'existence d'un principe (l'obligation de tout révéler à un partenaire) conçu en tant

que "principe de base du droit civil français, comme il l'est en fait des codes des

nations dont nous avons connaissance" et d'employer également l'expression de

"règles universelles" non sans toutefois avancer de façon prudente qu'il ne s'agissait
397pas "d'appliquer des principes juridiques nouveaux ou exceptionnels ..."

395 Entendus selon B.Vitanyi ibid. p. 85 comme 1''expression de la conscience juridique des peuples 
... dans tous les systèmes de droit dont ils constituent la base*.

396 cf ibid., p.80-1.

395

397 cf sentence 111 Clunet 1984 p.426.
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L'erreur des arbitres fut de ne pas avoir démontré la positivité de cette norme dont la 

qualification de "principe de base" l’amputait de son caractère de "règle de droit" :

"... en l’absence de toute indication, preuve ou référence 
dans la sentence, il paraît difficile d'admettre et impossible de 
présumer qu'il existait en droit civil français -ou du reste 
dans d'autres systèmes de droit civil- une obligation générale

'IQQpour un contractant de tout révéler à un partenaire" ;

et le comité d’ajouter plus loin :

"... on ne s'explique pas que la sentence puisse fonder cette 
condamnation sur un simple postulat ou la présomption d’un 
"principe de base", non assorti d'une démonstration 
quelconque, et sans passer par des règles définissant les 
conditions d'application dudit "principe", ... aussi bien que 
les effets juridiques découlant d'une violation de ladite 
obligation. L'absence ... de toute indication ... doit d'autant 
plus être regrettée qu'elle était de nature à créer chez la partie 
qui en était l'objet une impression d'injustice que le système 
et les règles du CIRDI tendent précisément à prévenir, 
notamment aux articles 42, 48(3) et 52 de la Convention "
399 400

Il convient néanmoins de rappeler que si cette exigence de preuves quant à la 

positivité des principes avancés, peut apparaître comme nécessaire, elle n’en est pas

398 cf décision n°75 in 1 1CSÏÏ) Rev-FHJ 89 (1986) p. 114 ; au préalable le comité avait fait état d'un 
contraste avec la méthode utilisée à propos de Vexceptio non adempleti contractus sur laquelle s'était 
également fondée le tribunal pour refuser à Klôckner le recouvrement intégral du prix de l'usine cf id. 
n®71.

399 En vertu de l'article 48(3), "la sentence doit répondre à tous les chefs de conclusion soumises au 
tribunal et doit être motivée*. L'article 52 est relatif à la procédure d'annulation de la sentence.

400 cf décision n°78.
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pour autant suffisante. Une illustration en est fournie par l'affaire AMCO. où, bien

que le tribunal ne se soit pas montré avare en références tant doctrinales que

jurisprudentielles, la sentence n'en a pas moins été annulée.

S'agissant de la décision Klôckner rendue par le comité, M.Redfem a estimé

“hard not to sympathise with the impatience o f the ad hoc committee at the
401Tribunal's apparent resort to general principies" , en revanche d'autres auteurs

402ont reproché avec plus ou moins de vigueur le formalisme de celle décision

Pour notre part, nous nous rallierons à cette dernière prise de position, et ce
0

pour diverses raisons.

Sans même vouloir réactiver ici les querelles opposant les adversaires et les

tenants du positivisme juridique -évacuant par là-même les controverses quant à
403l'existence d'un droit spontané - la rédaction de l'article 42(1) suppose et

implique de ne pas réduire à l'état de non droit la référence faite aux principes
404généraux ; a contrario en effet, une telle interprétation reviendrait tout 

bonnement à réduire à néant la fonction juridictionnelle des arbitres et ce faisant à 

nier tout fondement à recourir au Centre.

401 cf A.Redfera (1987) p. 107.

402 cf M.Feldman (1987) p.94 et 100-5, E.Gaillard (1987a) p. 189, P.Kahn (1987) p.376-7.

403 Sur les deux facettes de la ¿et mercatoria cf parmi les écrits les plus récents J.Mustill (1988) p.93 
et JMJacquet (1989) p.627 et ss.

404 Un parallèle parlant peut être déduit de l'attitude de la Cour de Cassation française ; B.Oppetit 
(1987) p. 181 rapporte en effet : *La positivité de tels principes se trouve formellement reconnue dès 
l'instant où la Cour de cassation les vise au soutien de réfonnation, puisque seule la violation d'une 
règle de droit est de nature à fonder une cassation*. N'en serait-il pas a fortiori de même dans la 
sphère internationale ?
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De même, il semble que l'opposition entre les principes de droit international

et les principes généraux ne soit pas inattaquable, s'agissant d'en apprécier la

transposition dans des rapports contractuels de droit privé unissant un Etat et une

société étrangère. En effet, l'on peut aisément soutenir avec M.Virally, que le

champ d'application des principes de droit international étant traditionnellement

circonscrit aux relations interétatiques, il doit, par nécessité, être fait appel aux

principes généraux du droit, dont l'intervention privilégiée dans le domaine du droit

privé prend appui sur la naturelle exclusion -au vu des dissensions entre les Etats à
405ce propos- des matières relevant du droit public . Ce recours est d'autant plus

justifié à étayer le contenu de la lex mercatoria que l'insuccès dans l'orbite du droit
406international des principes généraux de droit a été notoire

Dès lors que ces derniers constituent ce fondement normatif, l'on ne voit pas 

pourquoi des considérations liées à des nécessités pratiques ne militeraient pas en 

faveur d'un réaménagement, d'une flexibilité des règles issues des ordres juridiques 

nationaux. En effet, les principes généraux de droit, dans la mesure où ils 

constituent le fond commun des systèmes juridiques de par le monde, ne peuvent 

effectivement et utilement régir une relation, qui certes de nature contractuelle, n'en
ACY7

est pas moins dénuée de spécificité . L'adaptation voire la mise à l'écart des 

règles de droit interne est une réalité de la lex mercatoria, sans que pour autant soit

405 cf M.Virally (1982) p.383.

406 cf ibid.,p.3S4 ; dans le même sens JM Jacquet (1989) p.640 selon lequel "il est difficile d'exclure 
les principes de droit international au sens de principes généraux du droit tels que les reconnaît l'ordre 
juridique international. En d'autres termes, les principes généraux du droit peuvent relever aussi bien 
de la lex mercatoria que du droit international".

407 cf P.Rambaud (1984) p.402.
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nié par là le caractère de droit des règles dégagées.

Cette réalité est bien évidemment attestée par les auteurs favorables à
408l'élaboration d'un droit spontané , mais il est également remarquable de

constater que même parmi ses adversaires, la critique ne porte pas tant sur

l’existence de ces règles (que ces auteurs se bornent à constater) que sur la valeur en
409tant que sytème de droit indépendant . Cette fonction de comblement des

lacunes des droits nationaux attribuée à la lex mercatoria, semble à tout le moins

difficilement contestable et est illustrée par nombre d'instruments en matière
410d'arbitrage international

A cet égard, il ne semble pas inutile de rappeler le rôle joué par l'arbitrage 

international, tant cette institution est liée au phénomène d'élaboration d'un corps de 

règles adaptées aux relations transnationales, ce "droit commun des relations 

économiques internationales" appelé de ses voeux par M.Goldman. Au vu du 

caractère international du système arbitral CIRDI, l'on peut difficilement contester 

qu'il ne participe d'un mouvement d'internationalisation du contrat dont la clause 

expresse d’applicabilité des principes généraux de droit contenue dans l'article 42(1)

408 cf en particulier B.Goldman (1979) p.477 et ss, de même P.Leboulanger (1985) p.221 écrit : 
'l'existence de règles transnationales qui régissent les relations économiques, notamment entre Etat et 
entreprises étrangères, n'est plus sérieusement contestable aujourd'hui*.

409 cf J.Mustill (1988) p. 110 et ss.

410 cf l'article VII de la Convention européenne de 1961, l'article 33 du règlement d'arbitrage de la 
CNTJDCI et l'aménagement auquel il a donné lieu à l'article V de la Déclaration d'Algers privilégiant 
l'application des règles et principes du droit commercial et international à la sélection d'un droit 
purement étatique : *Le tribunal jugera toutes les affaires sur le fondement du respect du droit, en 
appliquant les règles de conflit de lois et les principes du droit commercial international qu'il jugera 
applicables, prenant en considération les usages pertinents du commerce, les dispositions 
contractuelles et le changement des circonstances*.
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constitue la pièce maîtresse . A titre de parallèle, l’on rappelera l'exemple bien

connu de l’arbitrage CCI faisant état de sentences entérinant l'égalité et la supériorité

de la lex mercatoria sur les lois étatiques, allant même jusqu'à l'éviction de celles-ci 
412 . Egalement, l'on ne manquera pas de mentionner la contribution fournie par le

tribunal arbitral des différends irano-américains qui, le cas échéant n'a pas hésité

non seulement à évincer la clause de droit applicable choisie par les parties au profit

des principes généraux du droit mais encore à rejeter l’application d'une règle de
413droit étatique, estimant que celle-ci ne liait pas un tribunal international

Enfin, il importe de souligner que même au sein des divers ordres juridiques

nationaux, la valeur de règle de droit des composantes de la lex mercatoria n'est pas
414niée . Un certain courant jurisprudentiel s'est en effet dessiné notamment en

411

411 De même, il n'est pas inintéressant de relever que l'article 19(6) du traité relatif à la construction 
du tunnel sous la Manche stipule s'agissant de l'éventuelle résolution des différends relatifs à la 
concession :
"... 11 peut, s'il y a lieu, être fait application des règles de droit français ou du droit anglais lorsque le 
recours à ces règles est commandé par l'exécution d'obligations spécifiques du droit français ou de 
droit anglais. Il peut, en outre être fait application des principes pertinents du droit international et, si 
les parties au différend en sont d'accord, du principe d'équité".
(Traité France-Grande Bretagne du 9 Septembre 1987, J.O du 16/9/1987)

412 cf les références citées par B.Goldman (1979) p.482-3.

413 cf respectivement CMI Int'l Inc. v. Ministerv of roads and transportation du 27 décembre 1983 et 
Craig v . Ministerv of energy cités par P.Bellet (1984b) p.674; de façon générale sur la flexibilité de 
l'approche du tribunal cf B. Audit (1985) p.797.

414 W.Wengler (1982) p.496-7 remarque cependant, à propos de la règlementation française sur 
l'arbitrage international, que même si l'on admet qu'il n'existe pas de différence entre 1 arbitre de 
droit et l'amiable compositeur quant à la motivation des sentences, cela ne préjuge pas pour autant 
d'une certaine contradiction affectant les pouvoirs de l'arbitre de droit; celle-ci se refléterait au travers 
de son obligation de se référer à la lex mercatoria et de sa faculté d'appliquer un ou plusieurs droits 
positifs ; dans le premier cas en effet, estime M.Wengler, l'application d'un droit étatique s'avère 
nécessaire dans les domaines où il n'y a pas d'usage.
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France et en Autriche, admettant non seulement que des arbitres de droit puissent

valablement résoudre un litige sur la base de règles de droit d'origine non étatique

(et partant localiser le différend dans l'ordre juridique a-national), mais également
415reconnaissant la nature juridique de ces dernières . Qui plus est, lorsque l'on sait 

que ces solutions ont été acquises sans susciter de sanction de la part du juge de 

Yexequatur, qu'il s'agisse, tant de la mise à l'écart de la règle de droit étatique, que 

du résultat contraire auquel aurait abouti son application, l'on mesure davantage le 

caractère inapproprié de la décision du comité; attitude d'autant plus fâcheuse pour
9

un organe évoluant au sein d'un système entérinant une procédure simplifiée et 

obligatoire de reconnaissance de la sentence arbitrale par les ordres juridiques 

nationaux.

En bref, ce juridisme excessif nous paraît de mauvaise aloi, susceptible de 

conduire à l'isolement de l'arbitrage CIRDI et l'on ne résistera pas à la tentation de 

citer la sentence Aminoil :

"L'avenir d'un ordre réellement international dans le domaine
de l'investissement dépendra néanmoins de l'utilisation des
possibilités qu'offrent ces différentes sources (droit
international, principes généraux de droit, droit national) et

416de la stimulation de la tendance vers l'unification"

415 cf E.Loquin (1986) p. 102 et ss et les références citées, de même P.Fouchard (1982) p.67 et ss; 
contra J.Mustill (1988) p. 105 et ss.

416 cf sentence n°10.
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PARAGRAPHE II - LE PHENOMENE DE SPECIALISATION : LE 
CONTENU DES PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL

Nous prendrons comme base de départ le principe de l'équité autour 

duquel sont appelés à gravir d'autres principes plus spécifiques à la relation 

d'investissement et tels que dégagés par les tribunaux arbitraux dans les affaires 

Klôckner et Atlantic Triton, à savoir les deux obligations corrélatives, celle de 

conseil à la charge de l'investisseur (d'où est déduite l'obligation de tout révéler à un 

partenaire) et celle de renseignement à l'encontre de la partie étatique, que l'on 

pourrait englober toutes deux sous le vocable d'"obligation d'information mutuelle 

des contractants".

L'existence de tels rapports suppose que l'Etat intervienne, non pas 

véritablement en tant que commerçant, mais davantage en tant que consommateur, 

en vérité d'un bien quelque peu spécial (la matérialisation d'une certaine forme de 

développement économique) mais qui pourrait néanmoins impliquer qu'il soit a
i 1 Q

priori créditeur de certaines obligations

Certes le tribunal Klôckner a pris grand soin de ne pas se placer sur le terrain
419mouvant des contrats de développement , mais dans la mesure où aucune

417 cf en particulier Y.Degan (1970) p.39-40.

418 cf à ce sujet P.Kahn (1981) p.25 et ss, et P.Ouakrat (1987) p.294.

419"Nous n'avons pas établi qu'il y a un droit qui s'applique à de tels contrats. Nous n'avons pas 
l'intention d'appliquer des principes juridiques nouveaux ou exceptionnels à des opérations clés en 
m ain  uniquement parce qu'ils concernent des projets qui affectent le développement économique et 
social d'un pays déterminé. Mais nous sommes convaincus qu'il est particulièrement important que 
les régies universelles qu'exigent la franchise et la loyauté dans les rapports entre les partenaires 
soient suivies Hgng des cas coome celui-ci, où une société multinationale cherche et volontairement 
s'engage à fournir l'ensemble global de factibilité d'analyse, de conception, de gestion, de passation 
de marchés, de construction et de commercialisation pour une installation industrielle, et obtient en 
échange l'accord du Gouvernement à payer cette usine, qu'elle soit rentable ou non', sentence p.426 
cf de même en particulier les réserves formulées à l'encontre d un droit international du



206

obligation n'a été mise à la charge de l'Etat , l'on peut peut-être en déduire 

qu'une telle sensibilité n'était pas étrangère.

L'annulation de la sentence invite à se demander s'il n'est pas préférable de 

mettre l'accent, non pas tant sur la qualité des parties (l'Etat bénéficierait d'une 

certaine inégalité compensatrice juridique en tant que non-professionnel) que sur la 

spécificité de la relation d'investissement.

Nous nous attacherons tout d'abord à la sentence Atlantic Triton, dans la 

mesure où elle a acquis valeur de chose jugée.

Rappelons brièvement que cette affaire avait pour toile de fond un accord de 

gestion liant la société norvégienne Atlantic Triton à la Guinée (de même que la 

société SOGUIPECHE exploitant les navires) et portant sur la conversion de trois 

bateaux de pêche. La résiliation du contrat par la société intervint à la suite de 

difficultés tant techniques que financières.

Le tribunal arbitral statuant en amiable compositeur estima tout d'abord que la 

société norvégienne était redevable à l'égard de son cocontractant d'un devoir de 

conseil :

”... Atlantic Triton n'a pas fait preuve de toute la diligence 
nécessaire dans l'exploitation des navires qu'en particulier, 
s'étant présenté comme un professionnel de la pêche en eaux 
tropicales, elle aurait dû étudier avec le plus grand soin les

développement par J.Paulsson (1987) p.56 et ss et sur son caractère utopique cf S.Sur (1987) p.45, de 
façon plus générale T.Flory (1984) p.249 et ss.

420

420 Suscitant la réaction véhémente de l'arbitre dissident selon lequel la sentence aurait été entachée 
d'une contradiction de motifs en retenant d'une part une obligation d'information imputable à 
Klôckner et affirmer d'autre part :
"Il n'y a pas de justification pour mettre à la charge du demandeur les pertes encourues par le 
Gouvernement dans une joint venture où les deux parties ont participé ou ont dû participé à veux

(opinion dissidente de l'arbitre Schmidt, suite à la sentence p.441-2.
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conditions d'exploitation des navires en Guinée afin de 
prendre en compte les circonstances locales et l'Etat des 
infrastructures dont elle pouvait disposer" .

Parallèlement, il a été jugé par un obiter diction qu'il incombait à la charge de 

l'Etat une obligation de se renseigner :

"... si comme la Guinée le soutient aujourd'hui, des
caractéristiques aussi évidentes que la taille des navires ou
leur type ... n'étaient pas compatibles avec une exploitation
dans les eaux guinéennes, la mission guinéenne, même si elle
n'était pas composée d'experts très qualifiés, aurait pu s'en
rendre compte dès l'origine et le signaler à Atlantic Triton"
422

La démarche des arbitres est donc fort prudente, puisqu'en établissant un 

certain "balancement" dans les devoirs respectifs des contractants, elle refuse 

d'accorder implicitement à l'Etat un traitement privilégié.

L'obligation de tout révéler à un partenaire qui était en cause dans l'affaire 

Klôckner est très proche du devoir de conseil établi par la sentence Atlantic Triton et 

il semble qu'il ne soit pas abusif d'affirmer qu'à tout le moins un certain esprit de 

coopération est déjà effectivement consacré par les tribunaux, sans qu'il soit pour 

autant nécessaire qu'ils soient investis des pouvoirs d'amiable compositeur.

A cet égard, est parlante tant la réaction des cours nationales que des collèges 

arbitraux. Outre les dispositions légales contenues dans les différents droits 

nationaux visant à la moralité des relations privées et commerciales, les

421 cf sentence p. 181.

422 ibid p. 183.

423 cf en droit français les articles 1109, 1134, 1152, 1178 et 1231 du code civil ; en droit américain 
cf S.Burton (1980) p.369, sp. 378 et ss.
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tribunaux étatiques ont reconnu un devoir implicite de collaboration dont

l'irrespect a engagé la responsabilité délictuelle ou contractuelle du partenaire 

fautif^ .

Parallèlement et a fortiori la pratique arbitrale a sanctionné, en matière de

commerce international des normes de comportement loyal (l'équivalent du "bon

père de famille"), que celles-ci fassent ou non l'objet de stipulations 
426contractuelles

Il n'est donc pas contestable que se soit tissée autour du principe de la bonne
9

foi toute une toile jurisprudentielle, dont les effets auraient pu atteindre l'affaire

Klôckner. qui présentait a priori les conditions requises à une telle réception (à cet
427égard, l'on citera pèle-mèle l'établissement d'une joint venture , la complexité 

de l'entreprise, le long terme de la relation et l'intervention d'une partie 

étatique4^ ) .

424 cf en particulier G.Morin (1980) p. 16 et ss.

425 cf ibid. p.26 et ss.

426 cf ibid. p. 11 et ss, de même les références citées par S.Jarvin (1986) p. 166 et J.P&ulsson (1987) 
p.25-9 ; également les affaires Hamishfiger Corp. v Mort, C. T.R 8, 133 et Sa* I^f** Service Inc. v 
Iran. C. T.R 6, 197 (opinion dissidente de l'arbitre Hotzmann).

427 Impliquant per se un devoir de collaboration renforcé cf inter alia B.Teyssie (1975) p.79, 
L.Baptista et P.Durand-Barthez (1986) p. 16.

428 cf en particulier G.Morin (1980) p.22 :
"plus les interventions étatiques se multiplieront dans l'avenir et plus les obligations de coopération 
entre cocontractants seront nombreuses. Vis à vis des Etats et des administrations, les parties auront 
un intérêt commun à défendre l'existence et la validité de leur convention”.
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L'obligation de tout révéler à un partenaire était-elle trop spécifique, trop 

ponctuelle pour être élevée au rang de principe général du droit ? Sa formulation 

pourrait le laisser croire, mais en est-il encore de même lorsqu'elle est étayée par le 

principe de loyauté et de franchise ? (on remarquera en passant qu'en matière de 

commerce international l'applicabilité des usages s'impose à l'arbitre en tant que
429

norme de droit, que celui-ci statue en droit ou en amiable compositeur )

Certes, comme le fait remarquer M.Kahn, il paraît difficile de transposer une
430obligation d'information (tirée en particulier du droit français ) à un contrat où

un Etat est partie prenante, mais souligne l'auteur, la reconnaissance d'une

obligation d'information dans des contrats de longue durée, quelque soit le statut des

partenaires, ne semble pas être d'une "audace aventureuse" (encore eût-il fallu

admettre que les principes de droit, sans aucune référence au Statut de la C.IJ,
431s'appliquassent de façon simultanée à la loi de l'Etat contractant) . Dans une 

telle vision, la qualité exhorbitante de droit commun d'une des parties s’estomperait 

au profit de la spécificité de la relation contractuelle ( à l'égard de laquelle le facteur 

temps est une composante primordiale) d'où découlerait un certain nombre 

d'obligations propres à ce rapport . H est incontestable que la pratique arbitrale

429 cf en particulier l'article 1496 du nouveau code de procédure civile.

430 cf loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information du consommateur.

431 cf P.Kahn (1985) p.448-9.

432 On mentionnera imer alia la reconnaissance et les effets de la clause de hardship.
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actuelle va en ce sens et la décision à contre courant du comité ad hoc risque de 

mettre en péril l'essence même du recours à l'arbitrage international.

On ne saurait donc qu'insister sur la rédaction défectueuse de l'article 42(1) 

dont la rédaction inappropriée -et par là-même stérile- aux principes du droit tels que 

visés à l'article 38(3) du Statut de la C.I.J entrave la tâche créatrice de l'oeuvre 

arbitrale.

Cette seconde partie partait du présupposé de l'existence d'une "jurisprudence” 

arbitrale CIRDI. Quelles conclusions peut-on maintenant dégager quant au contenu 

de celle-ci ?

S'agissant des critères de compétence, nous avons déploré le caractère soit trop 

lâche, soit trop étriqué de leur interprétation.

Eu égard aux solutions rendues au fond, deux tendances se dessinent. La 

première est que les arbitres se montrent d'autant plus enclins à entériner la 

positivité de certaines solutions (certes sur des fondements juridiques divers) qu'elles 

ont déjà valeur acquise. En revanche, lorsqu'il s'agit, non pas d'innover, mais de 

participer d'un certain courant évolutif nécessaire à la dynamique de toute relation 

contractuelle (et en définitive au droit international) les arbitres font preuve d'une 

timidité confinant à la régression.

Alors peut-on réellement parler de "jurisprudence" ? Qu'il nous soit permis, 

sans ironie aucune, de laisser le débat ouvert.



PARTIE in

LES LIENS AVEC LES ORDRES JURIDIQUES
NATIONAUX
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La thèse de l'exclusivisme des procédures arbitrales CIRDI, à tout le moins de 

leur caractère autonome par rapport aux ordres juridiques nationaux, a été soutenue 

avec chaleur par une partie de la doctrine * . Il est vrai que les arguments de texte 

ne manquent pas, et qu'ils visent tous à isoler le système CIRDI de l'emprise 

étatique judiciaire. Avant de les passer brièvement en revue, il semble opportun de
9

tempérer le caractère quelque peu excessif de cette prétention en avançant deux 

arguments.

Le premier a trait à la nature même du règlement arbitral qui suppose, per se

des liens, si ténus soient-ils, avec l'appareil judiciaire. Qu'il s'agisse d'une

assistance judiciaire en cours d'instance ou d'un passage obligé au stade de la

reconnaissance et plus encore de l'exécution de la sentence, les limites de la méthode

arbitrale tiennent à son fondement contractuel. La tutelle des tribunaux est

"congénitale" au règlement arbitral et en détermine l'efficacité.

La deuxième remarque, corrélatrice de la première, empruntera les mots de

M.Brotons qui rappelle fort justement : "L'autonomie n'est pas l'indépendance.
2

Autonomie ne signifie pas abandon"

Ceci étant, il est incontestable que le système instauré par la Convention de 

Washington peut se targuer d'une certaine auto-suffisance en cours d'instance, et 

d'une efficacité sans conteste par rapport aux solutions acquises en matière
3

d'arbitrage international, tant commercial qu'interétatique .

1 ci en particulier G.Delaume (1982) p.810, également M.Moore (1966) p. 1375, A.Broches (1972) 
p.381 et ss, C.Vuylstecke (1974) p.358 et ss, P.Bernardini (1981) p.33, R.David (1982) p.546, 
JP.Régli (1983) p. 162, p.65, A. Van den Berg (1987) p.441.

2 cf A.Brotons (1984) p. 185.
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L'autonomie des procédures CIRDI est garantie par leur caractère délocalisé 

supprimant toute ingérence inopinée de la lex loci arbitra * , par la règle posée à 

l’article 26  ̂ établissant une présomption d’exclusivité du recours à l'arbitrage 

CIRDI, et le pouvoir conféré aux arbitres de recommander des mesures provisoires 

propres à la sauvegarde des intérêts des parties en vertu de l’article 47. L’efficacité 

des procédures est quant à elle, soutenue par les deux piliers que sont d'une part, 

l’autorité de chose jugée et le caractère obligatoire de la sentence en vertu de 

l'article 53(1) ^ et d’autre part et surtout, l'assimilation de la sentence à un jugement 

définitif d'un tribunal d’un des Etats contractants conformément à l'article 54(1)
g

La suppression de toute forme d'exequatur réduit le rôle du juge national à celui

3 cf A.Giardina (1982) p.273 qui estime qu'il se rapproche de certains mécanismes instaurés par des 
juridictions internationales conférant un droit d*accès direct aux individus cf ibid p.276.

4 cf l'article 62 de la Convention fixe le siège du Centre à Washington pour des raisons de commodité 
et prévoit la possibilité de transfert à la demande des parties. Des accords ont d'autre part été conclus 
avec la Cour permanente d'arbitrage à la Haye, le Comité consultatif légal d'Afrique et d'Asie et les 
Centres régionaux pour l'arbitrage commercial de Kuala Lumpur et du Caire.

5 "Le consentement des parties à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention est, sauf 
stipulation contraire, considéré comme impliquant renonciation à l'exercice de tout autre recours. 
Comme condition à son consentement à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, un Etat 
contractant peut exiger que les recours administratifs ou judiciaires internes soient épuisés".

6 "(1) La sentence est obligatoire à l'égard des parties et ne peut être l'objet d'aucun appel ou autre 
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 dispostions de 
la présente Convention " ; sur les Travaux préparatoires, cf Histoire, Vol III, Doc 29 p. 142, p.202-3, 
Doc 31 p.320, 322, Doc 33 p.384-5, Doc 1102 p.648, Doc 113 p.719, 721, Doc 120 p.733-7.
Comme le constate A.Broches (1987) p.289, cette disposition n'est que la formulation d'une règle de 
droit international coutumier, mais qui, eu égard à une pratique interétatique parfois hésitante, 
méritait sa transcription conventionnelle.

7 "(1) Chaque Etat 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 Etat. Un Etat contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l'exécution de la 
sentence par l'entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle 
sentence comme un jugement définitif des tnbunaaux de l'un des Etats fédérés" ; sur les Travaux 
préparatoires, cf Histoire, Vol II, Doc 22 p. 177, Doc 27 p.304, Vol III, Doc 29 p.207-10, Doc 31 
p.322-5, Doc 33 p.385-6, Doc 45 p.460, Doc 85 p.648-9, Doc 113 p.722-3, Doc 115 p.727, Doc
116 p.728-9, Doc 120 p.735-8, Doc 128 p.798-9.

8 Inutile dès lors que la sentence ne provenant pas d'un autre ordre juridique étatique, ne peut être
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9 10de "notaire" grâce à une procédure simplifiée d'authentification de la sentence

Aucun contrôle ne peut donc être opéré, coupant court de ce fait même aux

irritantes questions relatives à la nationalité de la sentence et à l'éventuelle

résurgence de l'ordre public du for dont l'ambiguité des contours constitue une arme
12redoutable contre l'incorporation de la sentence

Le système conventionnel contraste donc favorablement avec les dispositions

de la Convention de New-York de 1958 (articles m  et IV) permettant une réception
0

automatique des sentences CIRDI dans le for des Etats contractants.

S'agissant maintenant de l'exécution proprement dite de la sentence, force est

de constater que le système conventionnel ne livre qu'un maigre tribut au droit

considérée comme étrangère au for  dans lequel l'exécution est recherchée ; sur la question cf 
A.Giardina ibid p.250.
Rappelons que Yexequaiur d'une sentence arbitrale "est l'acte par lequel le juge appose sur cette 
sentence la formule exécutoire, qui met la force publique à la disposition du porteur de l'acte en vue 
de l'exécution de celui-ci" cf P.Bourel (1983) p. 137.

9 cf P.Kahn (1987) p.379.

10 L'article 54(2) dispose en effet : "Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence sur 
le territoire d'un Etat contractant, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le 
Secrétaire Général au tribunal national compétent ou à toute autre autorité que ledit Etat contractant 
aura désigné à cet effet. Chaque Etat contractant fait savoir au Secrétaire Général le tribunal 
compétent ou les autorités qu'il désigne à cet effet et le tient informé des changements éventuels". 
L'article 54 a de façon générale été considéré comme un des traits conventionnels les plus méritoires 
cf A.Broches (1987) p.299, N.Rodley (1966) p.47, P.Bemardini (1982) p.47, A.Giardina (1982) 
p.273, P.Kahn (1987) p.381, contra L.West (1968) p. 145 et ss.

11 cf en particulier A.Brotons (1984) p. 198 et ss ; à l'égard des Etats tiers, la sentence CIRDI est 
soumise au régime de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères. Sur la notion de 
sentences a-nationales ou "flottantes" dont l'une des illustrations les plus dramatiques est l'affaire 
S.E.E c. Yougoslavie cf A.Van den Berg (1987) p.442 et ss, également l'affaire Gotaverken cf 
J.Paulsson (1981) p.364 et ss.
A noter que de façon quelque peu étrange, les sentences rendues par le tribunal des différends irano- 
américains sont considérées aux Pays-Bas comme étant néerlandaises cf P.Fouchard (1984) p.42 
également A.Van den Berg (1987) p.442, pour qui ces sentences relèvent du droit de l'arbitrage 
néerlandais.

12 De même, aucun argument tiré du droit international ou de la doctrine de YAct of State ne peut 
s'opposer à la reconnaissance de la sentence cf A.Giardina (1982) p.285 et ss, de façon générale cf 
P.Weil (1977) p. 10 et ss.



215

commun de l'arbitrage, l'article 54(3) se bornant à disposer :

"L'exécution est régie par la législation concernant 
l'exécution des jugements en vigueur dans l'Etat sur le 

territoire duquel on cherche à y procéder".

L'immixion judiciaire (dès lors on ne peut plus parler d’autonomie) hérissée du
11

couperet que constitue l'immunité d'exécution de l'Etat peu enclin à y renoncer,

sanctionne en dernier ressort l'efficacité du règlement arbitral. L'on a alors pu
14 15qualifier de "pathétique" l'article 55 dont le libellé ampute grandement la 

fougue d'un élan internationaliste affiché. Il dispose en effet :

"Aucune des dispositions de l'article 54 ne peut être 
interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans 
un Etat contractant concernant l'immunité d'exécution dudit 
Etat ou d'un Etat étranger".

Mais pouvait-il en être réellement autrement ? La sensibilité de la matière

associée à la diversité des droits nationaux expliquent qu'aucune réelle tentative

d'instaurer une renonciation conventionnelle de l'immunité d'exécution n'ait vu le

jou r^  . Il semble que seules les sentences rendues par le tribunal des différends

irano-américains ont l'unique privilège d'être immédiatement exécutées sur des
17fonds spécialement affectés et disponibles

13 G.Delaume (1982) p.841 semble isolé à soutenir l'effet indirect de la Convention sur les ’règles de 
jeu* de l'immunité d'exécution par le biais de sanctions conventionnelles propres.

14 cf A.Brotons (1984) p.258.

15 cf Histoire, Vol II, Doc 27 p.343-6, Vol III, Doc 25 p.611-2, Doc 29 p.202, Doc 31 p.321-2, 
Doc 33 para.78 p.386, Doc 46 p.478, Doc 128 para.44 p.799.

16 cf A.Broches (1987) p.332.

17 cf en particulier le para.7 de la Déclaration générale ; le compte spécial de garantie est constitué 
par la moitié des avoirs détenus par des établissements bancaires américains se trouvant aux Etats- 
Unis (l'autre moitié étant directement transféré à l'Iran) à concurrence d'un solde d'un millard de 
dollars ; ce fond doit être réapprovisionné par l'Iran lorsque son montant tombe au dessous de 500
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Ce bref survol des principales dispositions conventionnelles régissant les 

"attouchements" du système CIRDI avec les tribunaux internes nous amène à nous 

interroger sur leur valeur interprétative, telle que dégagée par la pratique.

Quels sont les enseignements à tirer et vont-ils réellement au delà du droit 

commun de l'arbitrage ? C'est ce sur quoi nous nous pencherons en envisageant 

d'une part la théorie et les réalités de l'exclusivisme de l'arbitrage CIRDI (Chapitre

I) et d'autre part la phase de l'exécution de la sentence (Chapitre II).

millions.
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CHAPITRE I

L’EXCLUSIVISME DE L'ARBITRAGE CIRDI : 
THEORIE ET REALITES

Qualifier l’arbitrage CIRDI d'autonome par rapport aux ordres juridiques

étatiques, implique qu'il lui soit reconnu une certaine auto-suffisance et que celle-ci
1Rsoit positivement entérinée par les juges nationaux. M.Delaume a alors

ardemment défendu la "règle de l'abstention" à laquelle devrait se conformer tout

tribunal interne appelé à statuer sur un différend relevant de la compétence exclusive

des arbitres du CIRDI. Faute de quoi, la machine conventionnelle et plus
19précisemment son article 64 exposerait l'Etat fautif (à savoir celui dont le tribunal

aurait transgressé la règle sus-visée) à une action en responsabilité devant la Cour
20Internationale de Justice . Cette disposition garde fou, dont le sceptre n'a été 

brandi qu'une seule fois dans l'affaire Holidav Inns. s'est pourtant révélée être un 

piètre remède face aux divergences d'interprétation dont ont fait état les tribunaux

18 cf G.Delaume (1983a) p.785.

19 cf Histoire, Vol II, Doc 13 para 24 p.57, Doc 25 pp. 100. 106-9, 1120-3, Doc 29 p. 174, 219-23, 
335-8, Doc 33 p.390-1, Doc 120 p.739-40, Doc 122 p.744, Doc 124, art.64 p.776, Doc 128 para.46 
p. 800.

20 L'article 64 dispose : "Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats contractants quant à 
l'interprétation ou l'application de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l'amiable est 
porté devant la Cour Internationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins que 
les Etats intéressés ne conviennent d'une autre méthode de règlement*.
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nationaux s'agissant d'évaluer la portée du mécanisme CIRDI. A cet égard, et 

malgré certaines réactions positives, il semble que le caractère a-nadonal des 

procédures instituées n'ait pas joué en faveur de leur réception, à tout le moins de 

leur appréhension uniforme par les ordres juridiques nationaux.

Nous considérerons les deux facettes de ce tableau, la première reconnaissant 

l'autonomie de l'arbitrage CIRDI (Section I), la seconde matérialisant les atteintes 

portées à la règle de l'abstention (Section II).
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L'autonomie des procédures arbitrales CIRDI sera envisagée au travers deux 

aspects principaux, à savoir leur priorité et leur auto-suffisance par rapport aux 

instances menées de façon concomitante dans les fors nationaux. Au premier de ces 

caractères sera associée l'hypothèse de la violation de la clause compromissoire, au 

second la situation où l'une des parties au litige requiert du juge national l'édiction 

de mesures provisoires visant à sauvegarder ses droits.

PARAGRAPHE I - LE CARACTERE PRIORITAIRE : LA VIOLATION DE 
LA CLAUSE COMPROMISSOIRE

Il s'agit de l'hypothèse où l'une des parties intente une action judiciaire pour

faire juger un différend relevant formellement de la compétence des arbitres du

CIRDI. On est alors en présence d'une prétendue concurrence de fors dont le

dénouement ne peut intervenir qu'au détriment d'une instance.

L'article 26 de la Convention permet à lui tout seul de régler la matière, dans

la mesure où il fait foi du consentement irrévocable des parties de recourir à

l'arbitrage CIRDI. A cet égard, l'on peut d'ailleurs se demander en quoi cette

disposition participe du particularisme CIRDI. Il est en effet généralement admis en

droit commun de l'arbitrage, que l'engagement de compromettre entraîne, non

seulement le dessaisissement des tribunaux en imposant à la charge des parties une
21obligation de se soumettre au règlement arbitral , mais aussi que sa validité ne

SECTION I - L'AUTONOMIE DE L’ARBITRAGE CIRDI

21 cf ituer alia G. Del au me (1984c) p.530 et les références citées. En France les deux arrêts de
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peut être remise en cause par l’allégation de la prétendue nullité du contrat
22l'incorporant . Dès lors, l'on pourrait être tenté d'en déduire à l'inutilité de 

l'article 26. Ce serait certainement aller un peu vite en besogne, en faisant fi du 

caractère international des procédures CIRDI, de la présence d'une partie étatique et 

miser sur la bonne foi des lidgants.
23Pourtant, et de façon quelque peu anodine, les deux hypothèses de violation 

de la clause compromissoire CIRDI (les différends Mobil Oil c. NI le Zélande et 

Holiday Inns c. Maroc) n'ont pas été résolus strictement en fonction de l'autonomie 

propre du système en cause. Certes le caractère prioritaire des procédures CIRDI a 

été affirmé, tant par les arbitres, que par la Cour suprême de Nouvelle Zélande, 

mais sur des fondements différents, les premiers insistant en dernier ressort sur la 

primauté des instances internationales, la seconde s’appuyant sur l'acte législatif 

ayant incorporé les dispositions conventionnelles dans l'ordre juridique interne.

Dans le litige Holidav Inns. c'est au travers de la hiérarchie des normes entre 

le droit marocain et le droit international que le problème a été soulevé. Le Maroc 

en effet, par le biais d'une question préjudicielle de droit interne, se fondait sur une 

clause d'élection de for en faveur des tribunaux locaux, insérée dans les contrats de 

financement du projet hôtelier, pour invoquer le sursis à statuer des arbitres du

principe rendus par la Cour de cassation dans les affaires Beneuigi c. Darmouni et St Julien, req. 27 
février 1939, J.C.P  II, 1939, 121 et Cie d'assurance de l ’Alsacienne Vie c. Lamiot. civ. 22 janvier 
1946, G.P 1946,1, 134.
Une telle solution a de même été entérinée dans les Accords d'Alger, puisque les Etats-Unis se sont 
engagés à mettre fin à toutes les actions judiciaires pendantes relevant de la compétence exclusive du 
tribunal des différends irano-améncains cf section B des Principes Généraux et para. 11 de la 
Déclaration principale.

22 Sur l'autonomie de la clause compromissoire cf en particulier R.David (1982) p.265 et ss et 
JM Jacquet (1983) p.41 et ss.

23 Dans l ’affaire Benvenuti et Bonfant c. Congo, l'exception tirée de la litispendance avait de même 
été soulevée devant le tribunal arbitral, mais n'a pas prospéré du fut de l'absence d'identité entre les 
parties et d'objet du litige entre l'instance arbitrale et celle intentée devant les juridictions congolaises 
cf sentence p.744 et G.Delaume (1985) p.587.
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CIRDI . Une telle prétention visait de manière indirecte à réintroduire la règle de 

l'épuisement des voies de recours internes (bien que le Maroc n'eût posé aucune 

condition préalable à son consentement à l'arbitrage) et par là-même à saper le 

fondement de la compétence exclusive du Centre. Elle a été rejetée avec fermeté par 

le tribunal arbitral qui, après avoir mis en exergue la globalité de l'opération 

d'investissement s'est exprimé en ces termes :

"... in such a hypothetical situation the Moroccan tribunals 
should refrain from making decisions until the arbitral
tribunal has decided the questions or, if the tribunal had
already decided them, the Morrocan tribunals should follow 
its opinion. Any other solution would, or might put in issue 
the responsability o f the Moroccan state and would endanger 
the rule that international proceedings prevail over internal
proceedings "

Cette affirmation mérite approbation, dans la mesure où elle valide le contenu

et la portée de la clause compromissoire, tant il paraissait difficilement concevable

que la compétence des arbitres soit éludée par l'effet d'une clause de for inséré dans

un contrat ne constituant qu'un moyen d'exécution de la charte d'investissement. La

recevabilité de la prétention marocaine aurait vidé de tout sens l'engagement de cet

Etat de recourir à l'arbitrage CIRDI. La position adoptée suscite néanmoins
26l 'étonnement par sa référence in fine à la primauté des instances internationales

S'il est clair en effet, que la règle de l'épuisement des voies de recours internes 

est un préalable à l'action internationale (sous réserve de dispositions 

conventionnnelles) ceci n'implique pas la supériorité de la seconde sur les premières.

24

24 Pour des faits détaillés, cf P.Lalive (1980) p. 156 et ss et P.Rambaud (1982) p.482.

25 cf P.Lalive ibid p. 160.

26 cf en particulier P.Ouakrat (1987) p.289 contestant que le CIRDI puisse participer d'un ordre 
juridictionnel unique et universel.



222

Les tentatives de justification de la règle ne se fondent pas sur cette prétendue

primauté. L'éventuelle mise en cause de la responsabilité de l'Etat aurait pu

suffisamment résulter de la violation de l'article 26, sans qu'il soit besoin d'ajouter à

l'illicéité de la saisine des tribunaux locaux la transgression d'une règle au

fondement contestable. Il semble que ce soit essentiellement pour des raisons

d'opportunité que le tribunal ait cru bon de ponctuer sa décision par un tel principe.

Il s'agissait en l'espèce davantage de combattre la prétention marocaine dans le

contexte conventionnel, et partant d'ériger en dogme l'internationalité des 
28procédures

Dans l'affaire Mobil Oil en revanche, le moyen invoqué à l'appui de la thèse

néozélandaise pour justifier la saisine des tribunaux locaux, était fondé sur une

interprétation restrictive de la clause compromissoire dont l'objet prétendu ne
29s'étendait pas au point litigieux , sur des considérations relevant du droit interne 

de l'arbitrage^® et en dernier ressort du prestige de la Couronne .

Rappelons brièvement les faits ayant donné naissance à un tel contentieux. En 

1982, le gouvernement de la Nouvelle Zélande conclut un projet avec la société 

Mobil Oil portant sur la conversion de gaz naturel en gazoline synthétique, et dont 

l'une des clauses contractuelles établissait certains droits d'achat préférentiel (take-

27

27 C. Rousseau (1983) p. 155-6 en avance principalement quatre : le corollaire de la souveraineté 
étatique, la présomption de coformité du droit interne aux exigences du droit international, le facteur 
de paix et les difficultés pratiques d'appréciation du droit interne.

28 cf P.Lalive (1980) p. 160 écrit : 'Any other solution ... would have jeoperdized the credibility of 
international arbitration and the futur o f the whole ICSID system in particular'.

29 cf en particulier les arguments avancés par la Nouvelle Zélande d’ordre plus littéral que juridique 
reproduits dans l'arrêt de la High Court, 2 ICSID Rev-FILJ 497 (1987) p.509 et ss.

30 En particulier, s'agissant en particulier d'arbitrage international, le droit de regard limité des 
tribunaux sur les questions présentant un point de droit cf ibid p.513 et 515.

31 ’ There will be prejudice to the Crown through exposure o f claims under the Commerce Act by 
third parties notwithstanding the determination o f the International Center' cf ibid p.513.
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off rights) au profit de filiales de droit local de la société. En mai 1986 une loi 

néozélandaise (Commerce Act 1986) interdit avec effet rétroactif toute mesure ou 

tout arrangement dont la portée restreindrait de façon substantielle la concurrence de 

marchés. En conséquence, le gouvernement informa Mobil Oil de la caducité de la 

clause préférentielle et proposa la négotiation d'un nouveau prix. L'échec de ces 

tentatives conduisit la société à formuler une requête en arbitrage auprès du 

Secrétariat du CIRDI. La partie étatique intenta alors une action en justice devant les 

tribunaux locaux pour voir procéder au dessaisissement des arbitres. Devant la Cour 

suprême, la société invoqua le sursis à statuer sur la base de l'acte législatif 

{Arbitration Act 1979) ayant incorporé les dispositions de la Convention de 

Washington dans l'ordre juridique de la Nouvelle Zélande. La Cour procéda alors à 

l'examen des conditions nécessaires au sursis à statuer, à savoir :

1) une action en justice intentée par une partie à la Convention de Washington

2) un objet concurrent entre l'action judiciaire et les procédures

conventionnnelles, enfin

3) une demande de sursis à statuer devant les tribunaux locaux.

Les considérant remplies en l'espèce, elle débouta le gouvernement, non sans

se livrer par ailleurs à des considérations relevant de son pouvoir discrétionnaire tel
32que conféré par 1'Arbitration Act de 1979

C'est donc au terme d'un raisonnement typiquement anglo-saxon ponctué de 

références jurisprudentiellles et doctrinales relatives à la portée d'un engagement de 

compromettre, que la Cour accorde le sursis à statuer et sa décision, peut-être de 

façon paradoxale, paraît plus convaincante que celle des arbitres dans l'affaire 

. Dans la mesure en effet, où elle envisage les liens de l'arbitrage

32 Ayant trait inter alia au but de politique sociale du Commerce Act de 1986 et à l'attitude de la 
Nouvelle Zélande à l'égard de l'arbitrage international.
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CIRDI avec les tribunaux étatiques par rapport au texte législatif incorporant les

dispositions conventionnelles, elle évite l'écueil du détour par la hiérarchie des

normes, tout en se montrant respectueuse de la souveraineté de l'Etat à laquelle elle

fait produire tous ses effets, l'engagement de compromettre en étant (est-il besoin de

le rappeler) la manifestation.

Ce jugement peut d'autre part se concilier, si tant est que le parallèle ne soit

pas trop aventureux, avec la série de sentences rendues par le tribunal des différends
33irano-américains . A propos, il est vrai d'une situation quelque peu différente (il

s'agissait en l'espèce d'apprécier l'étendue de sa compétence par rapport à une
34clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux iraniens ) il a été estimé

que la reconnaissance du caractère exclusive d'une juridiction ne pouvait résulter que
35de termes clairs et non ambigus d'une clause contractuelle d'élection de for . Ce 

faisant et, sans pour autant qualifier hiérarchiquement les instances en cause, le 

tribunal a fait prévaloir l'intention réelle des parties pour en tirer les conséquences 

au niveau de leur choix juridictionnel, au détriment d'une aléatoire interprétation 

restrictive ou même extensive des termes de leur engagement.

Dans le cadre CIRDI, la volonté réelle des parties trouve sa sanction dans 

l'article 26, et il serait vain pour l'Etat de prétendre renier son engagement arbitral 

sans mettre en cause sa responsabilité internationale.

33 cf série de cinq sentences rendues le 5 novembre 1982 commentées inter alia par A.Lowenfeid
(1984) p.79 et ss et D .Stewart & L.Sherman (1984) p. 19 et les références citées.

34 cf l'article 11(1) de la Déclaration sur le contentieux excluait in fine de la compétence du tribunal 
les "demandes nées d'un contrat liant les parties et prévoyant expressément que tout litige y afférant 
relevera exclusivement de la juridiction des tribunaux iraniens compétents en réponse à la position des 
Majlis\

35 mIt is not generally the task of this tribunal, or o f any arbitral tribunal to determine the 
enforceability or choice o f forum clauses in contracts. If the parties wish the tribunal to determine the 
enforceability o f contracts clauses specifically providing fo r  the sole jurisdiction o f Iranien courts, it 
would be expected that they would do so clearly and unambiguously. Thus the tribunal would be 
reluctant to assume such a task in the absence o f a clear mandate to do so in the Algiers 
Declaration\
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PARAGRAPHE II - LE CARACTERE AUTO-SUFFISANT : LA
RECOMMENDATION DE MESURES PROVISOIRES

Trois différends ont permis d'entériner la thèse de l'exclusivité des arbitres du

CIRDI en matière de mesures conservatoires, tant de la part des juridictions

étatiques que des tribunaux arbitraux, avec plus ou moins de ferveur, il est vrai.

Avant d'en étudier le contenu, notons qu'une telle solution n'était pas acquise
36d'emblée et qu'elle repose entièrement sur l'interprétation combinée de 

dispositions conventionnelles et réglementaires propres à l'arbitrage CIRDI, à savoir 

outre l'article 26, l'article 47 de la Convention ^  et l'article 39 du règlement
1Q

d'arbitrage

La première affaire en date à avoir abordé cette délicate question fut le litige 

(désormais bien connu) Holiday Inns. Le gouvernement marocain saisit en effet ses

36 Sa constance a d'ailleurs été remise en cause par la Cour de cassation dans l'arrêt Atlantic Triton c. 
Guinée du 18 novembre 1986 cf infra section II para.II.

37 Disposant : "sauf accord contraire des parties, le tribunal peut, s'il estime que les circonstances 
l'exigent, recommander toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties”.

38 "1) Une partie peut à tout moment, au cours de la procédure, requérir que des mesures provisoires 
pour la conservation de ses droits soient recommandées par le tribunal. La requête spécifie les droits 
devant être préservés, les mesures dont la recommandation est sollicitée et les circonstances qui 
rendent ces mesures nécessaires.

2) Le tribunal examine par priorité une requête faite en vertu du paragraphe (1).
3) Le tribunal peut de sa propre initiative recommander des mesures conservatoires ou des mesures 

autres que celles précisées dans une requête. Il peut à tout moment modifier ou annuler ses 
recommandations.

4) Le tribunal ne recommande des mesures conservatoires ou ne modifie ou n'annule ses 
recommandations qu'après avoir donné à chaque partie la possibilité de présenter ses observations.

5) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, dans la mesure où les parties en ont 
convenu dans l'accord contenant leur consentement, à ce que les parties demandent à toute autorité 
judiciaire ou autre d'ordonner des mesures conservatoires soit antérieurement à l'introduction de 
l'instance ou en cours d'instance en vue de protéger leurs droits et intérêts respectifs".
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propres tribunaux en vue de l'obtention de certaines mesures relatives à

l'achèvement du complexe hôtelier. Les sociétés requérantes, s'estimant lésées,

invoquèrent alors, non seulement pour leur défense l’exclusivité de l'arbitrage

CIRDI, mais également le principe de droit international public, en vertu duquel les

parties en cause doivent s'abstenir de tout acte susceptible d'avoir un effet
39préjudiciable sur la décision à intervenir . La réponse des arbitres tint compte de 

ces deux aspects. Après avoir affirmé leur compétence en matière de mesures 

provisoires, conformément à l'article 47 de la Convention, et tout en refusant de

recommander les mesures envisagées, le tribunal invita les parties à ne pas agir de
40 41façon incompatible avec les termes de leur contrat . Cette décision , une

nouvelle fois empreinte de diplomatie, laisse pourtant poindre un embarras certain

dans les motifs retenus à rencontre de la prise de mesures provisoires, puisqu'il est

dit : "D'une certaine manière, ces demandes concernent des recommandations qui

dépassent le cadre des mesures provisoires que le tribunal peut prendre en 
42considération"

Deux hypothèses ont alors été avancées pour tenter d'élucider cette mystérieuse

disposition, à savoir soit le souci de ménager la souveraineté de l'Etat, soit

l'impossibilité pour un tribunal international de procéder à certains types de mesures 
43provisoires , dès lors que sa juridiction est contestée. Si on laisse de côté les

39 cf les affaires Compagnie d'clectricité de Sofia. C.P.J.I Rec. Série A/B n.79 p. 199, et Anelo- 
iranian Oil. C.l.J Rec. 1951, p.93.

40 cf P.Lalive (1980) p. 136 ; G.Delaume (1986a) p.393 estime que l'énoncé de ce recommandations 
avant que le tribunal ne s'enquiert de sa compétence quant au fond du litige, mérite approbation. L'on 
en conviendra sans toutefois avoir quelques doutes sur la matérialité de ces recommandations.

41 Qui selon les termes de P.Lalive ibid "can be characterized briefty as a strong one on the légal 
principles involved, while in concreto extremely prudent'.

42 Traduction de B.Marchais (1988) p.289.

43 cf P.Lalive (1980) p. 136 et B.Marchais (1988) p.289.
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considérations de courtoisie (dont la réminiscence paraît inévitable), il semble que

seule la seconde alternative puisse être retenue et que le refus opposé par le tribunal

ait tenu à sa crainte de trancher une question relevant du fond du litige ^  . Il semble

pourtant, et dans la mesure où les arbitres se sont reconnus compétents en vertu de

l'article 47, que le pouvoir des juridictions internationales de recommander des

mesures provisoires existe indépendamment de celui de trancher le litige4^, et qu'il

pouvait valablement être exercé puisque l'enregistrement de la requête en arbitrage
46emportait prima facie la compétence des arbitres , reconnue d'ailleurs par la suite. 

De plus, il ne semble pas que la nature des mesures provisoires en cause (relatives à 

la désignation d'architectes et à la reprise des travaux) ait été susceptible d'anticiper 

l'exécution de la sentence à intervenir, dans la mesure où, à la différence d'une 

saisie conservatoire, de telles mesures ne visaient, à proprement parler, qu'à 

sauvegarder les droits des parties durant l'instance arbitrale. Dans le cas contraire, il 

était loisible au tribunal de tirer les conséquences de l'attitude des parties quant au 

prononcé du fond de la sentence. Une telle position aurait, il est vrai, certainement 

heurté l'approche fort prudente des arbitres en la matière, soucieux de façon 

générale, en cette première affaire CIRDI, de ménager la susceptibilité des parties. 

Quoi qu'il en soit, l'on peut se demander si le soutien accordé à la thèse de 

l'exclusivité (certes en filigrane) était réellement probant.

Les péripéties de l'affaire Atlantic Triton devant les tribunaux internes vont 

rehausser le panache des "autonomistes".

En 1983, avant la saisine du différend par les arbitres du CIRDI, la société 

norvégienne obtint du Président du tribunal de commerce de Quimper l’autorisation

44 P.Friedland (1986) estime cependant par extension que la demande judiciaire de mesures 
provisoires aurait pû être constitutive de la violation d'obligations contractuelles et conventionnelles, 
et à ce titre foire partie intégrante du différend.

45 cf en particulier M.Mandelson (1973) p.307 et ss.

46 cf A.Masood (1972) p. 145, également P.Friedland (1986) p.341.
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de pratiquer une saisie conservatoire sur les trois navires, objets du litige, amarrés

dans les eaux bretonnes, saisie qui fut par la suite confirmée par ordonnance de

référé. La Guinée et la société de droit guinéen Soguipêche firent alors appel,
47invoquant inter alia l'article 26 de la Convention . La Cour de Rennes ordonna la 

saisie de la main levée en ces termes :

"Considérant que dans une telle perspective le but étant clair 
l'esprit de la Convention révélé par le règlement d'arbitrage 
implique que le tribunal arbitral ait une compétence générale 
et exclusive pour trancher non seulement le fond, mais encore 
toutes mesures provisoires : que les termes employés tel que 
remedy et recours ... ont une portée générale exclusive de 
toute ambiguité ... que la faculté laissée à des juridictions 
internes de connaître des demandes de mesures provisoires, 
aurait pour effet de provoquer un morcellement de 
compétence et le risque non négligeable de prise de décisions 
susceptibles de rendre plus difficile la tâche des arbitres ...”
48

A cet arrêt ont fait écho plusieurs décisions rendues dans l'affaire MINE dont 

il convient de retracer les faits ayant occasionné un dédale de procédures hors du 

commun. A l'origine du différend, un projet prévoyant la création d'une joint 

venture pour le transport de bauxite (la SOTRAMAR) liait la société MINE à la 

République de Guinée. Suite à des difficultés d'exécution du contrat, et forte d'une

47 Les autres motifs avaient trait à l'immunité d'exécution de l'Etat guinéen et au caractère 
administratif du contrat de conversion des navires.

48 cf arrêt Cour d'appel de Rennes du 26 octobre 1984, 112 Clunet 925 (1985) p.933 ; cet arrêt a été 
approuvé par G.Delaume (1985) p.583 et P.Friedland (1986) p.532.
Notons pour la petite histoire que les navires furent l'objet de deux autres tentatives de saisie par 
Atlantic Triton dont la dernière échoua, les navires ayant depuis longtemps quitté les côtes bretonnes. 
La Guinée requit alors du tribunal arbitral, invoquant à l ’apui de sa demande l'article 44 de la 
Convention (relatif à la conduite de la procédure en conformité avec le règlement d'arbitrage) que 
celui-ci enjoigne aux parties de s'abstenir de toute action judiciaire avant le prononcé de la sentence. 
Du fait de la main levée de la saisie, le tribunal arbitral estima dès lors, que la demande était sans 
fondement ; puis s'agissant de l'article 44, il fut considéré inapplicable en l'espèce, n'étant en effet 
relatif qu'aux éventuels incidents procéduraux intervenant en cours d'instance, cf G.Delaume (1986a) 
p.394.
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décision judiciaire imposant le recours à l’arbitrage sous les auspices de VAmerican

Arbitration Association (AAA) (nonobstant l'incorporation d'une clause CIRDI dans
49le contrat ), MINE obtint une sentence de condamnation par défaut de la Guinée.

La sentence n'ayant pas été déclarée exécutoire aux Etats-Unis, la société entreprit

de faire saisir les biens de la Guinée en Europe, et ce, bien qu'une procédure

arbitrale ait été engagée devant le CIRDI ^  . En Belgique, le Tribunal de première

instance d'Anvers ordonna la levée de la mise sous séquestre des biens litigieux ^  .

Se référant expressément à l'arrêt de la Cour d'appel française, il a exclu, se

fondant pour ce faire sur l'article 26, toute possibilité pour les parties de recourir
52aux juges étatiques pour voir ordonner une saisie

En Suisse, la société sollicita à nouveau l'autorisation de saisir certains actifs

guinéens détenus dans des banques, ainsi que la reconnaissance de la sentence

arbitrale par les juridictions locales. Par décision en date du 4 décembre 1985, le

tribunal fédéral, bien que n'accédant pas à la demande de la Guinée visant à
53ordonner la levée du séquestre obtenu précédemment (au vu du carcatère 

vraisemblable de la créance en droit suisse) souscrit à la thèse de l'exclusivité de 

l'arbitrage CIRDI . De même la référence à l'article 26 fut constante dans les

49 Les diverses péripéties judiciaires de ce premier stade de la procédure seront abordées dans la 
Section II para.I

50 Pour des faits détaillés cf G.Delaume (1983a) p.786 et ss, P.Friedland (1986) p.345 et ss, 
E.Gaillard (1987b) p. 131 et ss et B.Marchais (1988) p.284 et ss.

51 cf décision 1 ICSID-FEJ 380 (1986).

52 cf décision p.381.

53 MINE avait en effet obtenu une ordonnance de séquestre par le tribunal de première instance de 
Genève ainsi qu’un ordre de paiement par l'Office cantonnai des poursuites pour dettes et faillites.

54 "Selon l'article 26 de la Convention de Washington le consentement des parties à l'arbitrage dans 
le cadre de cette Convention est, sauf stipulation contraire, considérée comme impliquant renonciation 
à l'exercice de tout autre recours. Il s’ensuit que l'intimée, dans la mesure où elle est valablement liée 
par la clause d'arbitrage CIRDI, doit respecter l'exclusivité de cette procédure. Elle ne peut donc 
utiliser à rencontre de la recourante d'autres mesures de pression ou d'autres recours (remedy) ;
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deux dernières décisions judiciaires suisses ordonnant la main levée du séquestre 

litigieux ^  .

Enfin les tribulations de l'affaire MINE ne seraient pas closes si la Guinée 

n'avait pas saisi le tribunal arbitral CIRDI d'une demande visant à mettre un terme à 

la "frénésie" de la société privée à recourir aux juridictions étatiques. Par décision 

du 4 décembre 1985, le tribunal a reçu la requête, affirmant sans ambage la thèse de 

l'exclusivité :

"1) Le tribunal recommande que MINE retire et interrompe 
définitivenmment toute procédure judiciaire engagée par 
devant les juridictions nationales et renonce à en engager de 
nouvelles dans le cadre de ce différend. Les procédures 
judiciaires basées sur la sentence de Y American Arbitration 
Association sont considérées comme issues du présent 
différend pour les besoins de cette mesure provisionnelle

2) le tribunal recommande en outre que MINE retire toute 
autre mesure provisionnelle dans les procédures judiciaires 
par devant les juridictions nationales (y compris les 
séquestres, saisies, blocages des propriétés de la République 
de Guinée et quels qu'en soient les moyens) et que MINE 
renonce à demander de nouvelles mesures provisionnelles ou 
provisoires devant une juridiction nationale.

3) En vertu de l'article 47 et des règles applicables CIRDI, le 
tribunal tiendra compte dans sa sentence des effets d'un 
éventuel refus par MINE de se plier à ces recommandations"
56

décision citée par P.Ouakrat (1987) p.300 et B.Marchais (1988) p.285-6.

55 cf jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 13 mars 1986 considérant : 
"... the request which MINE filed with the tribunal is contrary to the exclusive nature o f ICSID 
arbitration as provided in article 2 6 ... " cf 1 ICSID Rev-FHJ 383 (1986) p.390, de même la décision 
en date du 13 août rendue par l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites pour dettes et de 
faillites publiée in 2 ICSID Rev-FŒJ 170 (1987).

56 cf décision citée dans le jugement du Tribunal de grande instance de Genève du 13 mars 1986 et 
traduite en français par B.Marchais (1988) p.287.
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A l'issue de ces décisions, il semble grand temps de se demander si la thèse de

l'exclusivité est justifiée. Les termes de ce débat seront appréhendés d'une part au
57regard du droit commun de l'arbitrage , et d'autre part au vu de la spécificité a

priori dérogatoire de l'arbitrage CIRDI.

S'agissant du premier volet et eu égard au caractère quelque peu mouvant de la 
58matière , il apparait que la plupart des droits nationaux reconnaissent aux parties

liées par un engagement arbitral le droit de s'adresser au juge étatique pour voir
59ordonner des mesures conservatoires . En d'autres termes, l'existence d'une

clause compromissoire emporte l'admission d'un pouvoir concurrent des tribunaux 
60étatiques . Cette compétence est par ailleurs qualifiée d'exclusive par certains 

auteurs ^  en raison de la nature même des mesures provisoires, dont l'édiction 

participe de la force de contrainte immanente à l'autorité publique et faisant 

nécessairement défaut aux arbitres investis d'une mission contractuelle ; ou encore

57 Une telle approche est contestée par B.Marchais ibid. p.294 qui met en doute la probité d'un tel 
parallèle eu égard à la nature mixte de l'arbitrage CIRDI. Pourtant, il semble bien que la spécificité 
du système conventionnnel ne peut se concevoir qu'au travers d'éléments de comparaison.

58 En atteste la variété des mesures provisoires. En France, par exemple, il existe quatre pnncipales 
catégories devant faire l'objet d'une demande auprès du juge des référés (sa décision revêt la forme 
d'une ordonnance régie par l'article 484 du NCPC). Il s'agit des mesures d'instruction (art. 145 du 
NCPC), des mesures provisoires en cas d'urgence (art.808 du NCPC), des mesures conservatoires 
pour prévenir un dommage imminent (art. 809(1) du NCPC) enfin des mesures ordonnant le versement 
d'une provision (art.809(2) du NCPC) cf X.Tandeau de Marsac (1984) p.375 et ss.
Dans la terminologie anglo-saxonne, le vocable de provisional relief englobe une grande variété de 
recours : injunction, anachmem, posting of security, notice of pendency, receivership, selling of 
perishable goods, consolidation.

59 Cette faculté expresse réservée aux parties est notamment illustrée par l'article 26 du Concordat 
suisse: "Les autorités judiciaires sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles. 
Toutefois les parties peuvent se soumettre volontairement aux mesures provisionnelles proposées par 
le tribunal arbitral" . En Angleterre cf la célèbre décision The Rena K  [1978] 3 W.L.R, 431, aux 
Etats-Unis cependant la matière semble moins fixée cf N.Mac Donell (1984) p.279 et ss, C.Brower & 
W.Tupman (1986) p.24 et ss et P.O'Neill (1989) p. 118 et ss ; de façon générale cf F.Raraos-Mendez 
(1985) p.51 et ss et N.Mac Donnell (1984) p.84.

60 cf G.Delaume (1984c) p.539, B.Marchais (1988) p.275, dans le même sens P.Bernardini (1981) 
p.35.

61 cf B. Audit (1987) p.764 et P.Ouakrat (1987) p.298.
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parce que de telles mesures peuvent être requises, alors même que l'instance 

arbitrale n'a pas été engagée.
f ilLa position du droit français, telle que récemment fixée par l'arrêt Eurodif

établit, quant à elle, une distinction selon qu'il s'agit de "simples mesures

provisoires ou conservatoires" ou de demandes en "référé provision", seules les

premières relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques, dans la
filmesure où elles ne supposent aucune appréciation sur le fond du litige . Mais, 

quoi qu'il en soit de cette restriction, elle n'aurait certainement pas joué dans les 

affaires Atlantic Triton et MINE, puisqu'il s'agissait dans les deux espèces d'assurer 

l'exécution de la sentence à intervenir et donc, pour les juridictions étatiques de se 

prononcer sur la recevabilité d'une demande de mesures provisoires, la saisine des 

arbitres CIRDI (originellement du moins) ayant été postérieure à celle des tribunaux 

nationaux.

De même, si l'on considère les principaux règlements d'arbitrage, l'on

constate qu'ils réservent expressément la faculté aux parties de recourir au juge
, . 64étatique

Enfin le droit conventionnel, en particulier l'article VI(4) de la Convention de 

Genève de 1961 entérine une telle solution ^  , également acquise, semble-t-il sous 

l'empire de l'article 11(3) de la Convention de New-York de 1958 qui, bien que ne 

traitant pas directement de la question a fait l'objet d'une interprétation

62 Cass, civ. deuxième espèce 14 mars 1984, JCP 1984, II, 2025, également D  1984, I, 629 et 111 
Clunet 598 (1984).

63 La Cour a en effet estimé que l'ouverture du droit à provision, recevable dès lors, que l'obligation 
sur laquelle il portait n'était pas sérieusement contestable, prenait fin avec la saisine des arbitres.

64 cf en particulier l'article 8(5) du règlement CCI et l'article 26(3) du règlement CNUDCI.

65 "Une demande de mesures provisoires ou conservatoires adressée à une autorité judiciaire ne doit 
pas être considérée comme incompatible avec la convention d'arbitrage, ni comme une soumission de 
l'affaire quant au fond au tribunal judiciaire ”.
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relativement homogène, allant dans le sens d'une compatibilité entre la 

reconnaissance de l'engagement arbitral et l'intervention des tribunaux nationaux en 

matière de mesures conservatoires .

Face à un tel consensus, soutenir la thèse de l'exclusivité de l'arbitrage CIRDI 

paraît relever de la gageure, puisque par définition, elle nie toute forme de 

cohabitation. L'examen des dispositions pertinentes ne saurait se suffire d'une 

lecture sommaire. Reprenons donc les arguments de texte.

L'obligation de principe de non intervention des tribunaux étatiques durant

l'instance arbitrale, telle que formulée à l'article 26, ne paraît pas, de par la

généralité des termes employés, viser le particularisme des mesures

conservatoires^®. Le vocable de "recours" ^  qui y est employé, semble davantage

avoir été inséré aux fins de remédier à l'hypothèse de la violation de la clause
70compromissoire, et de faciliter l'acceptation de la Convention par les Etats ; ces 

derniers sont en effet assurés de ne pas être attraits devant d'autres juridictions, 

notamment nationales, la disposition visée ne portant, par ailleurs, pas ombrage à la

66 "Le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties 
ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande 
de Tune d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non 
susceptible d'être appliquée".

67 cf 8 .Audit (1987) p.766, également N.Mac Donell (1984) p.286 et ss attestant le revirement de 
jurisprudence de certaines Cours américaines, semblant désormais se conformer à la position des 
tribunaux européens.

68 cf en particulier B.Audit (1987) p.768 ; E.Gaillard (1985) p.941 estime d'autre part que le 
"recours" tel que visé à l'article 26 revêt la signification d'une "voie de droit" et non d'une "voie de 
recours”, terme plus technique impliquant l'existence d'une décision préalablement rendue, et à 
laquellle il est fait grief ; contra cependant B.Marchais (1988) p.299 qui estime que l'absence de 
distinction entre les différentes mesures implique qu'elles soient régies par le principe d'autonomie de 
l'article 26.

69 Pour un parallèle avec les deux autres versions linguistiques cf E.Gaillard (1985b) p.941.

70 En atteste la formulation du projet préliminaire dont l'article IV section 16 prévoyait : "Le 
consentement de recourir à l'arbitrage aux termes de la présente Convention, à moins qu'il ne 
contienne de stipulations contraires, doit être considéré comme étant une consentement de recourir 
aux dites procédures en lieu et place de tout autre recours". De même l'article 27(1) du premier projet 
et l'article 26(1) du projet révisé.
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règle de droit international relative à l'épuisement des voies de recours internes,
71puisqu'à cet égard, elle n'énonce qu'une présomption . Les Travaux préparatoires

72attestent de cette préocupation , où le principe d'exclusivité avait pour but de

faire échec à la multiplicité d'actions portant sur un même différend et à la
73contrariété de décisions susceptibles d'en résulter mais nullement d'appréhender

la question des mesures conservatoires. En bref, cette disposition revêt la portée
74d'une "règle d'interprétation plutôt que de fond" , et n'est pas pertinente à nier le

pouvoir conféré aux juridictions étatiques d'ordonner des mesures conservatoires.

Son invocation par les juges nationaux ne peut dès lors participer que d'une

interprétion extensive de la disposition en cause, ne reflétant pas l'intention des

négociateurs à la Convention, la seule digne d'être prise en considération sous peine

de livrer l'acquis conventionnel aux interprétations divergentes des fors nationaux 
75

En revanche, l'article 47 de la Convention allié à l'article 39 du règlement 

traitent directement des mesures conservatoires que le tribunal arbitral peut 

recommander, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'une des parties.

71 cf R.Kovar (1969) p.50 et B.Marchais (1988) p.281.

72 cf Histoire, Vol H, Doc 13 para.28.30.32.35 p.57-9, Doc 14 para.30 p.65, Doc 17 para.35 p.93, 
Vol III, Doc 25 p.241, Doc 45 p.473, Doc 71 p .58M , Doc 73 p.600, Doc 79 p.618.

73 cf Histoire, Vol II, Doc 15 para.25 p.84-5, Doc 19 para.34, 47 p. 114 et 117.

74 cf B.Marchais (1988) p.280 et Histoire, Vol II, Doc 17 para.54-9 p.96-7, Vol III, Doc 29 p.211- 
3, Doc 31 p.304, Doc 33 p.386-7.

75 Tant la Cour d'appel française (affaire Atlantic Triton) que le tribunal de première instance de 
Genève avaient suivi soit les conclusions du Procureur général (arrêt p.926) soit le message du 
Conseil fédéral suisse leur enjoignant d'adopter la thèse de l'exclusivité (jugement p.390) ; cf 
également les critiques de E.Gaillard (1985b) p.938 et ss à propos du soutien invoqué à l'appui de sa 
décision par la Cour d'Appel de Rennes au "guide du CIRDr, reflétant la doctrine officielle du 
Centre, mais dénué de toute force juridique. Ce guide précisait en effet : "sauf accord contraire des 
parties, le consentement donné à l'arbitrage CIRDI, exclut tout autre recours et qu'en conséquence les 
parties ne peuvent s'adresser à des autorités locales ou judiciaires pour obtenir des mesures 
conservatoires, devant recourir au seul tribunal arbitral"/
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Pourtant, aucun argument décisif tiré des Travaux préparatoires ne parvient, là

encore, à éliminer la compétence des juridictions étatiques en la matière, ni même à

"ajuster" celle-ci aux pouvoirs concurrents des arbitres^* . Au contraire, il apparaît

que la rédaction finale de l'article 47 enregistre un recul certain par rapport aux

versions antérieures, reconnaissant au tribunal arbitral un véritable pouvoir de
• • 77prescription , corroboré du " paiement d'une astreinte au cas de défaut

78d'observation desdites mesures conservatoires " , finalement rejeté en raison de
70

son caractère trop étendu .

A la consultation des Travaux préparatoires, s'ajoutent deux autres motifs

allant à rencontre de la thèse de l'exclusivité, l'un emprunté au libellé de l'article
8041(1) du Statut de la Cour Internationale de Justice ayant servi de trame à la 

81disposition en cause , l'autre participant de la structure conventionnelle même 

livrant la phase exécutoire de la sentence à la compétence des différents fors 

nationaux.

S'agissant du premier aspect, et si l'on se réfère à la jurisprudence occasionnée 

par la pratique de cet article, l'on constate non seulement que le pouvoir conféré aux

76 cf en particulier B.Marchais (1988) p.282, E.Gaillard (1985b) p.942 et ss.

77 cf l'article IV, section 10 du Projet préliminaire disposait : "sauf stipulation contraire des parties, 
le tribunal a le pouvoir de prescrire, à la demande de l'une des parties, toutes les mesures provisoires 
nécessaires à la sauvegarde des droits des parties”.

78 cf art.50(2) du premier projet.

79 cf Histoire, Vol III, Doc 31 p.325, Doc 33 p.384, Doc 45 p.459-60; cf en doctrine A.Massod 
(1972) p. 139 et ss, E.Gaillard (1985b) p.942 et ss, B.Marchais (1988) p.241.

80 "La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures 
conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire".

81 cf en particulier Histoire, Vol III, Doc 45 p.470, Doc 84 p.641, et en doctrine P.Rambaud (1982) 
p.476 ; cf également B.Marchais (1988) p.294-5 qui relève par analogie, que l'article 24 du règlement 
de la Cour permanente d'arbitrage, relatif aux mesures provisoires, ne contient aucune mention d'une 
compétence complémentaire des tribunaux nationaux. A l'encontre de cet argument, l'on peut avancer 
que cette dispostion n'a jamais été évoqué lors des Travaux préparatoires et qu'en outre, la faiblesse 
d'activités de la Cour hypothèque considérablement l'intérêt de la comparaison.
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juges n'a été utilisé qu’avec parcimonie, mais que la décision rendue, invariablement

motivée par l'urgence de la demande, n’acquiert pas l'autorité de chose jugée ^  .

Cette dernière ne peut donc relever que de l'obligation morale, comme l'indique par

ailleurs la faculté de recommandation reconnue aux arbitres illustrée dans l'affaire
83Holiday Inns et par les termes employés par l'arrêt d'appel français . Difficile dès 

lors d'admettre que l'article 47 puisse servir de fondement au prononcé d'une saisie 

conservatoire dont le caractère exécutoire se dissocie nettement de la simple 

recommandation.#

D'autre part, et par voie de corollaire, le but même de la mesure 

conservatoire, qui est d'assurer l'exécution de la sentence à intervenir sur le fond, 

s'oppose à ce que celle-ci relève du pouvoir des arbitres, dans la mesure où les 

dispositions conventionnelles relatives à l'exécution de la sentence (en particulier les 

articles 54(3) et 55) ne dérogent pas au principe de l'attribution de compétence des 

législations nationales en la matière. De plus, soutenir la thèse de l'exclusivité 

pourrait dans une hypothèse raisonnablement envisageable, aller à l'encontre de la
Ç%A

position adoptée par le droit national. Ce dernier peut en effet refuser d'accorder 

l'immunité d'exécution aux biens de l'Etat (il est clair que si l'Etat jouit de cette 

immunité, le prononcé de la saisie devient sans objet) or, cette immunité pourrait 

ressurgir par le seul effet de la clause d'arbitrage CIRDI, s'il était reconnu aux

82 cf M.Mendelson (1973) p.309, 311, qui relève parmi les autres raisons de l'octroi de telles 
mesures, la forte probabilité pour le demandeur de voir accueillir sa requête sur le fond, l'imminence 
du préjudice et l'importance des intérêts enjeu cf ibid. p.315 et ss.

83 "... alors qu'en droit international, il est admis que les parties doivent s'abstenir de toute mesure 
pouvant avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision à intervenir et qu'en général 
ne laisser procéder à aucun acte de quelque nature qu'il soit de nature à aggraver ou d'étendre le 
différend", cf arrêt p.933.

84 Dès lors toutefois que ce droit admet par extension que l'immunité d'exécution puisse s'appliquer 
aux mesures conservatoires, l'indisponibilité du bien étant suceptible d'affecter la souveraineté de 
l'Etat cf en France l'arrêt Clerget. C«ss, civ, 2 novembre 1971, Bull dv, I n.278 p.237.
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OC
arbitres le pouvoir exclusif de prononcer des saisies conservatoires .

Quant à l'article 39 du règlement d'arbitrage ayant fait l'objet de l'adjonction

de l'alinéa 5 (résultant d'une révision en date du 26 septembre 1984 ^  ) bien qu'il
87n'ait pas été applicable aux différents cas d'espèces et tout en précisant les 

rapports entre les autorités judiciaires et les arbitres, n'admet pas pour autant 

l'incompétence des premières, même s'il est reconnu une présomption d'exclusivité 

de l'arbitrage CIRDI, puisqu' interdiction est faite aux parties de s'adresser aux 

tribunaux étatiques en l'absence d'un accord exprès en ce sens. Cette disposition a

été critiquée par M.Audit, qui estime fort justement qu'elle énonce "une règle
88nouvelle sous couvert d'une précision de procédure" , en tentant d'établir un

parallèle avec l'article 26, et non pas de mettre en oeuvre l'article 47, tant il est vrai

que la faculté de recommandation dévolue aux arbitres s'accomode fort mal d'une
89présomption d'un pouvoir de prescription inconnu du texte conventionnel

Comment dès lors expliquer que, notamment les tribunaux étatiques, se soient 

ralliés, non sans enthousiasme à la thèse de l'exclusivité ? "L'esprit et le but de la 

Convention de Washington" invoqués par la Cour d'appel de Rennes, de même que 

l'indivisibilité de l'édifice conventionnnel soutenue par le principe d'équilibre entre

85 cf B. Audit (1987) p.771-2, contra cependant B.Marchais (1988) p.296-7 pour qui les dispositions 
conventionnelles relatives à l'exécution de la sentence ne peuvent être applicables à un stade autre de 
la procédure.

86 cf A.Pana (1985) p.4, spé.6.

87 Son applicabilité ne peut résulter que de clauses souscrites ultérieurement à sa mise en vigueur, 
bien qu'il soit tout à fait concevable que les parties acceptent d'un commun accord de s'y soumettre, 
alors même que leur consentement ait été antérieur.

88 cf B. Audit ibid p.771 précisant : “Du rappel de la règle selon laquelle les arbitres ont le pouvoir 
de recommander des mesures provisoires à l'affirmation de celle selon laquelle les autorités étatiques 
ne conservent le même pouvoir que si les parties le leur ont maintenu, il y a un véritable saut ; car la 
première n'implique pas la seconde", contra cependant B.Marchais (1988) p.292-3, qui rappelle que 
le nouveau règlement a été adopté à l'unanimité par les membres du Conseil d'Administration aux fins 
de clarification et non de changement.

89 contra cependant B.Marchais (1988) p.293.
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les intérêts des parties peuvent seuls se satisfaire d’une interprétation littérale des 

dispositions litigieuses couplées d'un élan internationaliste appelant à l'unité des 

procédures. Pourtant une telle attitude part du présuposé de l'indépendance du 

système en cause et ce serait inverser la logique que de l'admettre sans 

démonstration.

90

90 cf ibid, p.299.
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SECTION II - LES ATTEINTES PORTEES A LA REGLE DE 
L'ABSTENTION

Les réserves formulées précédemment à rencontre de la thèse de l'exclusivité

en matière de mesures conservatoires ont en particulier été illustrées par l'arrêt de la

Cour de cassation française du 18 novembre 1986 rendu dans l’affaire Atlantic
91Tnton. Cette décision méritant a priori approbation , n’en soulève pas moins 

certaines questions spécifiques, l'ouverture d’une brèche dans la construction 

conventionnelle ne pouvant se satisfaire d'une solution nationale, sous peine de 

ruiner l'édifice.

Auparavant, il conviendra de confondre l'argument relatif à l'immunité de 

juridiction, qui, bien qu'écarté en dernier ressort par les juridictions américaines 

dans l'affaire MINE, ne l'a été qu'au terme d'un raisonnement mêlant de façon 

inextricable l'effet d'une clause compromissoire CIRDI aux conditions d'application 

du Federal Sovereign Immunity Act (FSIA) dont la pertinence s'avérait en l'espèce 

des plus contestables.

Force est de constater que le particularisme de l’arbitrage CIRDI n'est pas 

accepté par les fors nationaux, soit qu'il ne se justifie pas, soit qu'il fasse l'objet 

d'une perception erronée.

PARAGRAPHE I - L'IMMUNITE DE JURIDICTION

Si l'exception tirée de l'immunité de juridiction de l'Etat a pu prospérer

91 cf cependant les critiques de G.Delaume (1987) p.421 et B.Marchais (1988) p.291 et ss.
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quelque temps dans la rocambolesque affaire MINE, c'est uniquement à la faveur

d'un contentieux pré-arbitral passablement tortueux, résolu à tort par les juridictions

étatiques (en l'occurence américaines) sur le fondement spécifique de dispositions

législatives nationales. Il paraissait en effet acquis, que les " notions d'arbitrage et
92d'immunité de juridiction sont exclusives l'une de l'autre " . A fortiori devrait-il

93en être de même dans le cadre de la Convention de Washington , puisqu'à la

nature contractuelle du mode de règlement institué, s'ajoute son caractère délocalisé,

appelant une solution fondée sur le droit international.

A l'origine de cette bataille judiciaire était en cause, non pas l'ambiguité des
94termes d'une clause compromissoire , mais une controverse relative au défaut des

95parties de porter à la connaissance du Secrétariat du CIRDI la version révisée de 

leur consentement ^ .

En dépit d'un accord intervenu entre les parties faisant expressément référence 

à l'arbitrage CIRDI, le litige, à l'initiative de la société MINE, fut porté, quelques 

trois ans plus tard devant les juridictions américaines. Celle-ci se fondait sur la

92 cf P.Bourel (1982) p. 125, dans le même sens G.Delaume (1983b) p.36, P.Leboulanger (1985) 
p.299 et ss, C.Reymond (1985) p.521 et sst D.Berlin (1987) p.254.

93 cf A.Giardina (1982) p.288, G.Delaume (1983b) p.36, JP.Regii (1983) p. 163.

94 cf en particulier l'affaire SPP c. Egypte actuellement pendante devant le Centre et qui fut l ’objet 
d'une âpre bataille judiciaire ayant trait à la portée de l'engagement arbitral de l'Etat dont la 
matérialité du consentement prêtait à équivoque. Il s'agissait en l'espèce de savoir si la mention 
approved, agreed and ratified apposée dans un contrat d'investissement par l'autorité de tutelle de 
l'établissement public partie au contrat, valait soumission de l'Etat à l'arbitrage, alors que la 
convention de base ne contenait pas de clause compromissoire. La Cour d'Appel de Paris, par arrêt du
12 juillet 1984 a répondu par la négative cf 112 Clunet 124 (1985), décision confirmée par la Cour de 
cassation le 6 janvier 1987 cf 114 Clunet 638 (1987) note B.Goldman.

95 Les arguments avancés par les parties se renvoyant dos à dos, MINE prétendant que la Guinée 
avait omis de parfaire les termes de son consentement dans la demande d'arbitrage, l'Etat de son côté 
invoquait que la requête ne lui était jamais parvenue, cf J.Birn (1983) p.237.

96 II semble que se soit à raison de la nationalité de la société que le Centre ait requis une rectification 
de la clause compromissoire ; le Lichtenstein n'étant pas en effet une Etat contractant, les parties sur 
invitation du Centre étaient convenues de considérer la société MINE comme ressortissant suisse.
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section 4 du Federal Arbitration Act (FAA) pour voir ordonner (order to compelt) 

par la District court of Columbia, le recours à l'arbitrage sous les auspices de 

Y American Arbitration Association (et non pas du CIRDI, puisque la société 

prétendait que l’engagement arbitral était défectueux).

Sa requête fut accueillie et MINE obtint par la suite une sentence en sa faveur , 

dont elle sollicita la reconnaissance devant la même cour. La Guinée, qui jusqu'alors 

s’était abstenue de participer à toutes les procédures, argua de l'incompétence de la 

cour au regard des dispositions de droit local, y compris le FSIA, estimant, par 

ailleurs que l'obligation faite de recourir à l'arbitrage de l'AAA était infondée du 

fait de la persistance de son consentement en faveur du CIRDI. Par décision en date 

du 12 janvier 1981, la cour rejeta la prétention guinéenne en se fondant sur trois 

arguments :

1) l'acceptation implicite de l'Etat de se soumettre à une procédure arbitrale 

sur le sol américain, en raison de son accord à l’arbitrage CIRDI, dont le site 

est Washington.

2) la levée de l'immunité de juridiction en vertu de la section 1605(a)(1) du 

FSIA98 .

3) l'affirmation du fondement juridictionnel de la cour par application de la
QQ

section 1605(a)(2) du FSIA justifiée par le caractère commercial des

97 ’A party aggrieved by the alleged failure, neglect, or refusal o f another to arbitrate under a 
written agreement for arbitration may petition any United States district court which ... would have 
had jurisdiction . . . for  an order directing that such arbitration proceed in the manner provided for in 
such agreement... ’ .

98 "A foreign state shall not be immune from the jurisdiction o f courts of the United States or of the 
States in any case [..]  in which the foreign state has waived its immunity either explicitely or by 
implication

99 " A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of couru of the United States or of the 
state in any case [..}  in which the action is based upon a commercial activity carried on in the United 
States by the foreign state ; or upon an act performed in the United States in connection with a 
commercial activity of the foreign state elsewhere ; or upon an act outside the territory of the United 
States in connection with a commercial activity o f the foreign state elsewhere and that act causes a

97
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activités de la Guinée.

En conséquence, la cour confirma le jugement ordonnant le recours à
100l'arbitrage et la validité de la sentence en résultant .

Cette décision, à rebours de toute logique, si ce n'est celle de satisfaire une

certaine vision nationaliste des exceptions apportées à l'immunité de juridiction de

l'Etat, fit l'objet d'une critique acerbe, en particulier de la part de M.Delaume ^  .

Cet auteur avisé lui reproche en effet, non seulement d'ignorer que les dispositions

du FSIA ne s'appliquent que sous réserve de conventions internationales (auxquelles
102les Etats-Unis sont partie) et de nier le caractère délocalisé des procédures 

arbitrales CIRDI, refusant par là-même de reconnaître le particularisme du CIRDI, 

tant de par sa source, que de par sa structure.

On ajoutera d'autre part, que le raisonnement de la cour procède d'une 

curieuse justification du fondement de ses pouvoirs juridictionnels, puisque la prise 

en considération de la clause compromissoire CIRDI, sert de prélude à la mise en 

oeuvre de dispositions législatives nationales et non pas à prononcer le sursis à 

statuer, pourtant inéluctable au regard de l'engagement arbitral, dès lors que la 

Guinée n'avait pas renié son consentement.

Cette dernière fit d'ailleurs appel de cette décision, invoquant son immunité de 

juridiction et l'incompétence des juges au vu de son accord à l'arbitrage CIRDI. La 

cour d'appel, qui infirma certes la décision rendue précédemment, ne prend

direct effect in the United Stases \

100 cf G. Del au me (1983a) p.788, de même B.Shifman (1982) p.456.

101 cf ibid p.788-9, également B.Shifman (1982) p.453, 460.

102 B.Shifman ibid. p.465 ajoute également que les travaux préparatoires à la loi incorporant la 
Convention de Washington, ont dissocié le consentement à l'arbitrage CIRDI de la renonciation à 
l'immunité de juridiction ; enfin l'antériorité de la Convention CIRDI par rapport au FSIA laisse 
supposer que ce dernier n'était pas applicable, cf également K.Kemby (1983) p.229 et ss.
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pourtant, pour ce faire, pas davantage compte du but et du caractère de l'arbitrage 

CIRDI. Elle a en effet estimé non remplies les conditions nécessaires à la levée de 

l'immunité de juridiction, puisque celle-ci suppose a contrario en vertu de la section 

1605(a)(l) du FSIA, la compétence des juges américains, en tant qu'autorité de 

sanction de la validité de l'engagement arbitral. Or, la prétention originelle de 

MINE d'obtenir des juges le prononcé d'une telle contrainte en faveur d'une 

institution d'arbitrage autre que le CIRDI, s'opposait et ce, en vertu du principe 

d'estoppel à ce que la société arguât de la compétence de ces mêmes juges à
1(YÎ

ordonner la soumission du litige au CIRDI .

L'on regrettera de même la persistance du tribunal américain à ne pas dissocier

la clause compromissoire CIRDI de l'immunité de juridiction de l'Etat, préférant

déduire le caractère implicite de celle-ci de la potentielle compétence des juridictions
104américaines à ordonner le recours à l'arbitrage . Bref, l'on est davantage enclin 

à entrer dans le détail d'arguments nationaux d'ordre procédural, plutôt qu'à se 

conformer à la règle de l'abstention (pourtant évoquée devant le tribunal ) et à 

confier le litige dans un premier temps au regard scrutateur du Secrétatire général du 

CIRDI (seul apte à juger de la recevabilité formelle de la demande en arbitrage ^  )

103 mA key reason why pre-FSIA cases found that an agreement to arbitrate in the United States 
waived immunity from suit was that such an agreement could only be effective if deemed to 
contemplate a role for United States courts in compelling arbitration that stalled along the way . . . As 
this particular ICSID agreement concededly did not foresee such a role for United States courts, we 
hold that it did not waive Guinea’s sovereign immunity even though the agred-to arbitration would 
probably take place on United States soil9 ; la cour relève à titre surabondant que la relation litigieuse 
ne constituait pas une activité commerciale au sens de la section 1605(a)(2) du FSIA, cf G.Delaume 
ibid p.789, de même K.Kemby (1983) p.228 et ss.

104 Position apparemment contraire à la jurisprudence antérieure cf J.Bira (1983) p.243, cf cependant 
P.O'Neill (1989) p. 127 et ss selon lequel, les tribunaux américains interprètent de façon restrictive un 
engagement arbitral comme impliquant une renonciation implicite à l'immunité de juridiction de 
l ’Etat.

105 Brief du State Department intervenant à l'instance.

106 cf article 36(3) de la Convention.
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et éventuellement à la compétence des arbitres .107

PARAGRAPHE H - LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE EN MATIERE 
DE SAISIE CONSERVATOIRE

Elle a été expressement reconnue par arrêt en date du 18 novembre 1986. La 

'Cour de cassation française, se fondant sur l'article 26, a en effet estimé, qu'il :

"n'a pas entendu interdire de s'adresser au juge étatique pour 
demander des mesures destinées à garantir l'exécution de la 
sentence à venir ... alors que le pouvoir du juge étatique 
d'ordonner des mesures conservatoires, qui n'est pas écarté 
par la Convention de Washington, ne pouvait l'être que par 
une convention expresse des parties ou par une convention
implicite résultant de l'adoption d'un règlement d'arbitrage

108qui comporterait une telle renonciation ..."

La controverse parait donc close, tout au moins en France : la clause 

compromissoire CIRDI, en tant que telle, ne fait pas obstacle au pouvoir des 

juridictions nationales d'ordonner des mesures provisoires, leur compétence ne 

pouvant être évincée que par accord des parties.

La voie avait, il est vrai, été tracée par le tribunal arbitral, qui statuant au fond 

danc cette même affaire Atlantic Triton, avait été appelé à se prononcer sur une 

demande de dommages et intérêts formée par la Guinée et fondée sur l'existence

d'une faute contractuelle commise par la société, du fait de la saisine des juridictions

étatiques d'une demande de mesures conservatoires sur les navires litigieux. Le

107 cf article 41(1) de la Convention.

108 cf arrêt 114 Clunet 125 (1987) p. 126-7 et 76 RCDIP 760 (1987) p.761-2.
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tribunal l'avait rejeté en ces termes :

"S'il résulte certainement de ces textes que le tribunal 
arbitral a compétence pour recommander des mesures 
conservatoires, il n'en résulte pas aussi évidemment qu'une 
telle compétence soit exclusive et interdise tout recours 
devant les juridictions étatiques, traditionnellement et quasi
universellement reconnues comme ayant seule compétence

109pour ordonner de telles mesures" .

En substance, l'arrêt de cassation appelle deux remarques et soulève trois 

interrogations.

Tout d'abord, le principe formulé par la Cour, à l'appui de l'article 26, ne vise 

que les "mesures conservatoires destinées à garantir l'exécution de la sentence à 

venir". Pratiquemment, il ne s'agit que de saisies conservatoires opérées sur des 

biens situés en France, sans qu'apparemment soit exigé pour cela un lien entre le 

litige et le territoire sur lequel sera pratiquée la saisie. En ces temps où semble 

prévaloir la thèse de l'immunité d'exécution restreinte, l'Etat serait bien avisé de 

mesurer les risques auxquels il est susceptible d'être confronté.

En second lieu, le tempérament apporté par la Cour de cassation revêt une 

large portée, puisqu'il se réfère in fine à tout règlement d'arbitrage, même si l'on 

peut estimer que, ce faisant, mention particulière soit adressée au CIRDI, puisque 

cette institution est une des rares (sinon la seule) à disposer d'un règlement 

d'arbitrage permettant aux parties de renoncer au recours judiciaire. A ce sujet, soit 

les parties ne formulent aucune réserve à l'application de l'article 39(5) du nouveau 

règlement et les arbitres seront seuls compétents pour le prononcé de saisies 

conservatoires, il semble par ailleurs que ce pouvoir ne puisse être écarté que dans

109 cf sentence p. 185 ; de même le tribunal a estimé que la saisie n'était pas constitutive d'une faute 
quasi délictuelle, dans la mesure où elle était fondée sur un principe certain de créance et n'était pas 
abusive cf sentence p. 183.

110 cf B. Audit (1987) p.769 et E.Gaillard (1987b) p.129.
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les pays où la matière relève de l'ordre public (en particulier la Suisse) ^  . Soit les

parties stipulent la clause prévue, et l'on retombe dès lors dans le droit commun de
112l'arbitrage et ses "avatars" nationaux concernant l'immunité d'exécution .

S'agissant des interrogations ensuite, l'on peut évidemment se demander si

l'arrêt de cassation fera "jurisprudence" à l'étranger. L'on peut considérer,
113emboitant le pas de l'analyse menée par M.Gaillard , que des circonstances

analogues ont conduit les juridictions, tant belge que suisse, à suivre l'arrêt de la

.Cour d'appel de Rennes dans cette même affaire, et qu'il pourrait en être désormais

de même de l'arrêt de cassation. La position française pourrait en revanche être

isolée et inviter les plaideurs, soucieux de soustraire leurs biens à l'empire de

dispositions nationales peu favorables à leurs intérêts, au forum shopping.

De même, cette décision serait susceptible d'exposer le gouvernement à un

éventuel recours prévu à l'article 64, intenté par un Etat dont les biens auraient fait
114l'objet d'une saisie sur le territoire français . Cette possibilité, qui n'est certes 

pas à exclure, n'est évidemment pas souhaitable, également pour la crédibilité du 

système en cause.

L'arrêt de cassation suscite enfin une autre question relative à l'éventuelle 

"dichotomie" ^  susceptible de résulter dans l'application des deux versions du 

règlement d'arbitrage CIRDI, et de se demander quelle serait la réaction d'une 

juridiction nationale appelée à se prononcer sur la demande d'une partie, intentée au

111 cf ibid p.770 et ibid p. 130.

112 E.Gaillard ibid p. 131 insiste en particulier sur une éventuelle assimilation entre une clause 
permettant aux parties de procéder à des saisies conservatoires et celle valant implicitement 
renonciation à l'immunité d'exécution.

113 ibid p. 131.

114 cf en particulier B.Marchais (1988) p.291.

115 cf ibid. p.292.
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mépris d'une recommandation du tribunal arbitral prise sous l'empire du nouveau 

règlement.

A n'en pas douter, la matière fera l'objet de nouveaux rebondissements 

judiciaires, qui nous l'espérons permettront d'éclairer la valeur pratique du nouveau 

règlement d'arbitrage.
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CHAPITRE II

LA PHASE D'EXECUTION DE LA SENTENCE

Comme il a été noté plus haut, l'exécution de la sentence est régie,

conformément à l'article 54(3) ^  , par les dispositions nationales sur le territoire

duquel elle est recherchée. Cela n'implique pas pour autant que l'efficacité du

système CIRDI soit sous la totale dépendance de l'emprise étatique.
117D'une part, la mise en oeuvre automatique de la sentence dans les ordres

juridiques internes de tous les Etats contractants lui assure son caractère exécutoire.

D'autre part, la machine conventionnelle recèle en son sein des dispositifs de nature

interétatique visant à sanctionner l'Etat coupable de non exécution, alors qu'il est

astreint à une obligation internationale en vertu de l'article 53(1). Outre l'éventuelle

mise en jeu de sa responsabilité internationale, la non exécution de la sentence

justifierait au profit de l'investisseur lésé la réactivation du droit à la protection

diplomatique. Ajoutons à cela, l'opprobe dont serait affligé l'Etat peu scrupuleux
118auprès de la communauté internationale, mais surtout de la Banque Mondiale

L'étau étatique ne peut raisonnablement se ressérer (faute pour la sentence 

d'être volontairement exécutée) qu'à la faveur d'une conception absolue de

116 cf Histoire, Vol II, Doc 27 p.346-7. Vol III, Doc 29 p.204, p.207-10, Doc 31 p .320-4, Doc 33 
p.386. Doc 85 art..57 p.649, Doc 113 p.716-9, Doc 116 p«r».4 p.727. Doc 118 p.729, Doc 120 
p.733-7, Doc 128 paras.43-4 p.798-9.

117 De façon générale sur cette technique cf A.Giardina (1979) p.264 et ss.

118 cf en particulier G.Sacerdoti (1969) p.653.
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l'immunité d'exécution. L'on pouvait dès lors espérer, au vu de son abandon de plus
119en plus significatif de la part des pays occidentaux, une efficacité accrue de la 

120sentence , remettant par là-même en cause les réserves formulées à rencontre de
121l'article 55 . Tel n'a pourtant pas été le cas dans les deux affaires ayant été le

théâtre d'un tel enjeu. Les conceptions nationales (destructrices mais justifiées à 

maints égards semble-t-il) n'ont pas permis de sanctionner positivement la finalité 

des sentences CIRDI.

La phase de l'exécution de la sentence sera menée au travers de deux fronts : 

le caractère exécutoire de la sentence (Section I) et l'immunité d'exécution (Section 

II).

119 cf de façon générale P.Bourel (1983) p. 124 et ss, P.Leboulanger (1985) p.303 et ss, H.Synvet
(1985) p.851.

120 cf en particulier G.Delaume (1982) p.840 et P.Kahn (1987) p.380.

121 cf inter alia M.Moore (1966) p. 1378, P.Lalive (1969) p. 127, B.Oppetit (1981b) p.847, JP.Regli 
(1983) p. 163-4, A.Brotons (1984) p.258, D.Soley (1985) p.525 et ss..
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SECTION I - LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA 
SENTENCE

Trois affaires ont permis d'évaluer la portée pratique du mécanisme mis en 

place par l’article 54. Deux d'entre elles (les sentences Benvenuti et SOABD ont 

concerné un Etat unitaire (la France) alors que la dernière (la sentence LETCQ) a
9

mis en cause l'attitude des juridictions d'un Etat fédéral (les Etats-Unis).

S'agissant de ce dernier cas, il semble que les craintes exprimées par certains

auteurs sur l'éventuel pouvoir de révision de la sentence par les Cours suprêmes ne
122se soient pas vérifiées , mais qu'au contraire la reconnaissance du caractère

directement exécutoire de la sentence se soit, en fin de compte, imposé sans

connaitre les atermoiements qui ont été les siens en France.

L'étude de la sentence LETCO. plus brève, précédera celle des deux espèces

Benvenuti et SQABl

La solution retenue par le juge américain a procédé d'une interprétation

relativement conforme à l'esprit de l'article 54, dans la mesure où la prise en compte

de la législation nationale relative à la mise en application de la Convention de

Washington, a permis d'isoler, dans un premier temps la question de la compétence
123de la District Court au stade de la reconnaissance et de l'exécution de la

122 cf en particulier R.Coll (1976) p.410 et ss et A.Giardina (1982) p.280 tirant argument de la 
notion de full faith and credit, la loi américaine d'exécution de la Convention (22 U.S.C section 
1650(a)) disposant en effet dans sa section 3 : ”... The pecuniary obligations imposed by such award 
shall be enforced and shall be given the same full faith and credit as if  the award were a final 
judgment o f a court o f  a general jurisdiction o f one o f the federal states. The Federal Arbitration Act 
shall not apply to enforcement o f awards rendered pursuant to the Convention ’ ; contra A. Broches 
(1987) p.323 rappelant les déclarations faites par le Ministère des finances, selon lesquelles 
l'exclusivité des motifs d'annulation de la sentence CIRDI prévus à l'aticle 52 s'oppose au pouvoir de 
révision des Cours américaines (tant fédérales que de district) au stade de l'incorporation de la 
sentence (enforcement stage).
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sentence, puis d'envisager dans un second temps les mesures d'exécution 

susceptibles d'être prises à rencontre de l'Etat.

S'agissant du premier aspect (le seul digne d'être pris en considération à ce

stade de la procédure) la cour a moissonné un certain nombre d'éléments

(ratification de la Convention incorporant l'article 54 par les Etats concernés,

conclusion d'une clause compromissoire CIRDI dans le contrat litigieux) permettant

de déduire et ce, par référence aux exceptions prévues à la section 1605(a)(1) du
124FSIA , que l'Etat en cause avait renoncé à invoquer son immunité de 

juridiction:

"Liberia clearly contemplated the involvement of the courts of
any of the Contracting States, including the United-States as
a signatory to the Convention, in enforcing the pecuniary

125obligations o f the award," .

La sentence LETCO a donc été déclarée exécutoire par application de l'article 

54, mais l'on peut tout de même adresser deux reproches quant à la méthode adoptée 

par le juge américain : d'une part le détour par la législation nationale en matière 

d'immunité alors que sa prise en considération est conditionnée par l'existence de 

Conventions internationales et d'autre part, l'assimilation par trop catégorique entre 

la reconnaissance de la force exécutoire de la sentence et la levée de l'immunité de 

juridiction.

En France, l'article 54(1) a reçu un accueil que l'on aurait voulu croire

123 Sans que le relais d'une action devant une cour fédérale soit nécessaire, coupant court aux 
incertitudes qu'aurait pû provoquer l'application de la notion de full faith and credit.

124 "The foreign state has waived its immunity either explicitefy or by implication, notwithstanding 
any withdrawal of the waiver which the foreign state may purport to effect except in accordance with 
the terms of the waiver

125 cf décision du 12 décembre 1987 rendue par la District Court for the Southern Distria of New 
York, 26 HM  695 (1987).
A.Broches (1987) p.325 note en passant que le juge, tout en se référant à la législation américaine, 
n'en cite pas les termes exacts.
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pleinement en harmonie avec l’esprit conventionnel privilégiant une procédure 

simple et rapide, jusqu'à ce que tombe abruptement l’arrêt du 5 décembre 1989 

rendu à propos de la sentence SOABI. Gageons tout de même qu'il fera l'objet d'une 

cassation.

Dans l'affaire Benvenuti. la cour d'Appel de Paris avait en effet sanctionné, à
126juste titre, une décision accordant certes 1 'exequatur de la sentence au vu de sa

conformité aux lois et à l'ordre public, mais l'assortissant toutefois d'une restriction

, importante puisqu'une autorisation préalable était requise pour prendre toute mesure 
127d'exécution . Une tentative de modification de l'ordonnance avait d'autre part 

échoué au motif qu':

"aucune ventilation ne pouvant être immédiatement possible
entre les fonds ou biens affectés à une activité de souveraineté
ou de service public et ceux provenant d'une simple activité
économique ou commerciale de droit privé, il ne (nous) est
pas paru, hors toute mesure d'instruction préalable, opportun
de laisser se consommer une situation susceptible de porter
atteinte à la souveraineté d'un Etat étranger par une effet de
contrainte exclusif de toute notion de courtoisie et

128d'indépendance internationale"

En filigrane de cette décision, l'on percevait la distinction opérée en matière 

d'immunité d'exécution relative à la destination des biens, objets de la future saisie. 

Appliquée à la procédure à'exequatur, cette différentiation avait pour effet de

126 Les termes des décisions françaises se réfèrent invariablement à la procédure d'exequátur ; faute 
en est certainement à la compétence du tribunal de grande instance de Paris (autorité nationale 
désignée par le gouvernement français en vertu de l'article 54(2)) en matière d'exequátur des 
sentences arbitrales étrangères.
Pour la liste détaillée de ces autorités nationales cf G.Delaume (1986b), App II,p. 12 et ss.

127 Cette décision avait suscité la critique ironique de B.Oppetit (1981a) p.367 : "On connaissait 
Y exequátur partiel : voici aujourd'hui qu'apparaît V exequátur conditionnel, notion qui ne peut se 
réclamer d'aucun précédent jurisprudentiel connu, semble-t-il*.

128 cf TGI Paris, 13 janvier 1981, 105 Clunet 365 (1981) p.366.
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restreindre l'octroi de celle-ci aux seuls fonds affectés à une activité de nature privée 

et par là-même d'amputer grandement le caractère exécutoire de la sentence ^  .

Ce jugement a donc été censuré en appel par arrêt en date du 26 juin 1981. La 

cour en se fondant sur les articles 54 et 55 de la Convention a estimé que :

"l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale ne 
constitue pas un acte d'exécution mais seulement un acte 
préalable aux mesures d'exécution ... que le premier juge, 
saisi en application de l'article 54 de la Convention de 
Washington, ne pouvait donc, sans excéder sa compétence, 
s'immiscer dans la seconde phase, celle de l'exécution, à 
laquelle se rapporte la question de l'immunité d'exécution des
Etats étrangers" ^  .

131Cette décision a reçu l'approbation unanime de la doctrine , avec la réserve

toutefois qu'une condamnation expresse de la mention relative à l'ordre public, telle

que visé dans l'ordonnance d'exequatur, aurait permis de lever les doutes quant à la
132teneur d'une révision implicite des sentences CIRDI par le juge national

Quoi qu'il en soit, cet arrêt entérine de façon positive le particularisme CIRDI, 

dissociant ce faisant, la reconnaissance du caractère exécutoire de la sentence, des 

mesures prises pour l'exécution de celle-ci, à l'instar de la cour américaine. La

129 cf la note critique de B.Oppetit ibid p.368 estimant que le prononcé d'une telle ordonnance 
constitue "une grave atteinte à la force des décisions de justice*

130 cf arrêt 108 Clunet 843 (1984) p.845.

131 cf B.Oppetit (1981b) p.846, A.Giardina (1982) p.282, G.Delaume (1982) p.840, (1983b) p.799,
A.Broches (1987) p.320.

132 cf B.Oppetit ibid p.847, A.Giardina ibid p.283, A.Broches ibid.
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précision apportée d'autre part, sur la nature de l'ordonnance d'exequatur a le

mérite de délimiter clairement la phase processuelle au cours de laquelle l'immunité 

d'exécution pourra être invoquée, à savoir lors de l'instance judiciaire ordonnant la 

prise de mesures destinées à assurer l'exécution de la sanction de l'Etat.

Tel ne fut pas le cas dans l'affaire SOABI. où la Cour, pour infirmer une 

ordonnance 6'exequatur est retombée dans l'ornière de l'immunité d'exécution, en 

estimant "... qu'en l'espèce la société Soabi n'établit pas que l'exécution de la 

, sentence sera effectuée sur des biens affectés par l'Etat du Sénégal à une activité 

économique et commerciale et que dès lors l'immunité d'exécution ne pourrait pas 

être opposée" ; et partant d'en déduire que l'exécution de la sentence heurte l'ordre 

public international, dans la mesure où elle est contraire au principe de l'immunité 

d'exécution, et de refuser Vexequatur pour violation de l'article 1502(5) du nouveau 

Code de procédure civile.

D'emblée doit être rejeté l'argument tiré des dispositions du droit français dont 

l 'inapplicabilité résulte per se de la ratification de la Convention par la France.

S'agissant d'autre part de la confusion entretenue une nouvelle fois entre

l'exequatur et l'immunité d'exécution (les Cours américaines dont le penchant va

pour l'immunité de juridiction semble davantage fondé) force est de s'interroger sur

le point de savoir si la procédure en cause, dans la mesure où il est acquis qu'elle ne

met pas en cause le privilège d'exécution, implique pour autant a contrario sa

dépendance vis-à-vis de l'immunité de juridiction. M.Bourel ne le pense pas et
134soutient à l'appui de sa thèse des arguments convaincants . Q estime en effet que

133 Reprenant en cela la formule avançée par le président Bellet dans l'affaire S.E.E c. Yougoslavie 
en date du 6 juillet 1970, cf jugement du TCI Paris, 98 Cluna 131 (1971).

134 cf P.Bourel (1983) p. 136-143.
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l'immunité d'exécution présente également un "caractère juridictionnel" (le pouvoir

du juge ne portant pas directement sur l'exécution d'une mesure, mais sur

l'autorisation d'une telle intervention) et que la procédure d'exequatur porte

davantage atteinte à ce type de privilège, dans la mesure où l'invocation de

l'immunité de juridiction n'est plus envisageable, dès lors que le comportement de

l'Etat a déjà fait l'objet d'une sanction préalable de la part des arbitres. Il n'en

demeure pas moins, comme le rappelle cet auteur, prenant à témoin l'arrêt rendu

dans l'affaire Benvenuti. que l'ordonnance d'exequatur "n'est pas l'exécution elle-

même et à ce titre ne relève pas normalement du domaine de l'immunité d'exécution
135envisagée stricto sensu”

Regrettons (pour en finir) que la procédure d'exequatur "simplifiée" prévue à 

l'article 54 s'est avérée être d’un maniement décidemment peu conforme à son 

objectif.

135 cf ibid p. 140.
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SECTION II - L'IMMUNITE D’EXECUTION

Les deux sentences CIRDI ayant servi de théâtre à l'évaluation des conceptions

nationales prévalant en matière d'immunité d'exécution, ont témoigné de la difficulté

, de mettre en échec un privilège qui, pour autant amputé qu'il soit, n'en est pas
136moins vivace .

Dans l'affaire LETCO. l'exécution de la sentence était recherchée directement 

sur les biens du Libéria situés aux Etats-Unis. Etait en cause le critère finaliste de 

l'activité litigieuse de l'Etat en tant que tel, à savoir l'affectation à des fins 

commerciales.

Dans le différend Benvenuti. la délimitation du domaine de l'immunité 

dépendait avant tout de la qualification de l'entité contrôlée par l'Etat dont les biens 

étaient convoités. Le débat était principalement centré sur le critère organique dont 

relève a priori la notion d'émanation.

La diversité de ces deux situations appelle un traitement séparé. Nous 

envisagerons dans un premier temps les conditions d'exécution de la sentence sur les 

biens de l'Etat (Paragraphe I) et dans un second, celle portant sur des biens détenus 

par un organisme public (Paragraphe II). «

136 en France cf en particulier G.Flécheux (1985) p.678 et ss.
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L'exécution de la sentence LETCO a été l'objet de deux tentatives de saisie 

arrêt pratiquées par la société. La première portait sur des sommes dues au Libéria 

au titre de droits de tonnage, d'enregistrement et de taxes diverses détenues par des 

armateurs battant pavillon libérien et des agents de cet Etat chargé du recouvrement. 

La prétention de la société était fondée sur la section 1610 (a)(2) du FSIA, au terme 

de laquelle l'exécution contre les biens de l'Etat est possible lorsque ces derniers 

"sont ou étaient utilisés aux fins de l'activité commerciale sur laquelle se fonde la 

demande" ^  .

Par décision en date du 12 décembre 1986, la District Court for the Southern 
138District o f New-York a estimé que les droits et taxes sus-visés étaient destinés

au financement de la République du Libéria et à ce titre, ne pouvaient être 

considérés comme ayant une fin commerciale. Le tribunal a écarté l'argumentation 

de la société tendant à opérer une distinction tenant à la qualité des intervenants 

chargés de la collecte des fonds (la participation de sociétés américaines étant 

prétendu s'opposer à ce que les taxes perçues bénéficient de l'immunité d'exécution) 

pour ne retenir que le critère tiré de la nature des biens, la mise en oeuvre de la 

perception ayant été jugée comme relevant de l'exercice de la souveraineté de

PARAGRAPHE I - LES BIENS DE L’ETAT

137 De façon générale sur les conditions de mise en oeuvre de l'immunité d'exécution telles que 
prévues par le FSIA cf G.Delaume (1978) p.200 et ss et P.Leboulanger (1985) p.313 et ss.

138 cf décision 26 HM 695 (1987) et 2 ICSID Rev-FÜJ 188 (1987) et les commentaires de A.Broches
(1987) p.330 et ss et G.Kahale (1987) p.40-1.

139 cf décision p.700.
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LETCO entreprit alors d'opérer une nouvelle saisie sur les comptes bancaires

détenus par le Libéria et dont l'utilisation des sommes afférentes pouvait a priori

relever d'une activité commerciale. De nouveau, la cour a ordonné la main levée de

la saisie, motif pris qu'une éventuelle discrimination entre les fonds utilisés au

fonctionnement d'une ambassade n'était pas de nature à priver le compte tout entier

de l'immunité, eu égard, non seulement à la définition stricte du concept d'activité

commerciale retenu par le FSIA, mais également à la déférence dûe aux activités

diplomatiques, telle qu'elle transparaît notamment dans les articles 24 et 31 de la
140Convention de Vienne . La référence in fine implicite à la notion de courtesy 

141 met en exergue la "gravité du trouble" qu'est susceptible d'engendrer dans les

relations internationales l'intervention de juridictions nationales appelées à se
142prononcer sur un litige mettant en cause les intérêts d'un Etat étranger ; et 

partant de justifer pour partie l'interprétation restrictive dont font l'objet les 

exceptions apportées au principe de l'immunité d'exécution.

A la lumière de ces deux décisions américaines, l'on peut formuler deux 

remarques tirées des enseignements de la jurisprudence française en la matière.

Une approche globale convergente entre les deux ordres juridiques nationaux

140 cf décision du 16 avril 1987 dont des extraits significatifs en français sont fournis par E.Gaillard 
(1987a) p. 180.

141 L'arrêt Eurodif ayant fixé en France la jurisprudence en matière d'immunité d'exécution de l'Etat 
avait visé "les principes de droit international privé régissant les immunités des Etats étrangers”, 
allusion sans doute à un ordre juridique international formé de principes à valeur universelle.

142 cf en particulier P.Bourel (1983) p. 137 et ss insistant sur ce critère pour distinguer les deux types 
d'immunité.
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tout d'abord, s'agissant d'apprécier les conditions dans lesquelles l'exécution sur les

biens de l'Etat est permise. On constate en effet à cet égard un certain alignement

des solutions permettant de déduire le caractère implicite de la renonciation à
• 143l'immunité , telles qu'entérinées par la section 1610(a)(2) du FSIA et l'arrêt

Eurodif rendu par la Cour de cassation le 14 mars 1984, à savoir l'affectation des

biens à une activité commerciale et l'existence d'un lien entre cette activité et la 
144demande en justice

S'agissant en revanche de la spécificité de la nature des fonds en cause dans

l'affaire LETCO. il convient d'opérer une distinction selon que l'exécution de la

sentence a été recherchée sur des sommes perçues à titre d'une imposition fiscale

(première saisie) ou sur des comptes bancaires (seconde saisie). Dans le premier cas,

la position du juge français aurait certainement été identique, la voie ayant été tracée
145par le jugement rendu dans l'affaire Yougoslavie c. S.E.E du 3 juillet 1985 , où

il avait été reconnu que de tels fonds ne revêtaient pas une nature commerciale et 

jouissaient à ce titre, de l'immunité d'exécution.

Eu égard aux avoirs bancaires, les juridictions françaises auraient en revanche 

pu contourner l'obstacle constitué par le caractère a priori indivisible de la nature 

des fonds affectés au fonctionnment d'une ambassade. Dans l'affaire Englander. la

143 cf B.Oppetit (1984) p.603 et G.Delaume (1987) p .153.

144 Une différence sépare cependant les deux approches, dans la mesure où la règle posée par l'arrêt
français s'applique sans qu'aucune restriction ne soit tirée de l'antériorité de la créance saisie par 
rapport au prononcé du jugement de la sentence, alors qu'aux Etats-Unis le principe ne vaut que pour 
les saisies pratiquées ultérieurement (post-judgment measures of execution) cf G.Delaume ibid ; à 
noter que des propositions d'amendements du FSIA ont été formulées à cet égard.

145 TGI Paris, 1985 Rev.Arb 715.
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Cour suprême avait en effet censuré l'arrêt d'appel qui avait estimé que :

"la discrimination entre les fonds publics et les fonds privés 
étant impossible à faire, la saisie risquerait de priver l’Etat 
étranger des ressources dont il a besoin pour assurer la bonne 
marche de ses services ou pour faire face à des engagements 
assumés en vertu de ses attributions de puissance publique"

La cassation était intervenue motif pris que "la simple éventualité" d'un tel risque
146était insuffisante à justifier l'immunité

PARAGRAPHE H - LES BIENS DE L'ORGANISME PUBLIC

Dans l'affaire Benvenuti. la société italienne avait tenté d'obtenir l'exécution

de la sentence en pratiquant une saisie sur les biens d'un organisme dépendant de

l'Etat (la Banque Commerciale Congolaise) constitués par un compte créditeur
147auprès d'une banque française . Il s'agissait donc pour la créancière de tirer

argument du contrôle exercé par le Congo sur l'organisme en cause pour en déduire

à l'unité de patrimoine et partant la responsabilité de celle-ci à répondre des dettes 
148de l'Etat de tutelle . En bref, qualifier la banque congolaise d'émanation, afin

146 cf Cass, civ, I, 11 février 1969, 86 Clunet 223 (1969) note P.Kahn et 58 RCDIP 98 (1970) note 
P.Bourel.

147 Un règlement amiable était intervenu entre les parties, l'Etat s'étant engagé à affecter une somme 
d'argent auprès d'organismmes bancaires aux fins de payer sa dette de condamnation cf P.Bourel 
(1983) p. 147 y voyant par ailleurs une renonciation implicite de l'Etat à invoquer son immunité 
d'exécution. Il semble que le contentieux soit né du retard du Congo à honorer ses engagements.

148 L'arrêt Clerget avait pourtant refusé au créancier le droit de pratiquer une saisie opérée sur une 
banque, prise en tant qu'émanation du gouvernement vietnamien, au motif qu'elle jouissait d'une 
personnalité distincte et qu'aucune condamnation n'avait été retenue contre elle, cf CA Paris, 7 juin 
1969, 59 RCDIP 483 (1970).
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de percer le voile de la personnalité juridique distincte et faire peser sur celle-ci la 

condamnation pécuniaire incombant à l'Etat 149 . Cette prétention n'était pourtant 

pas sans risque, puisque l'assimilation de l'organisme public à l'Etat exposait la 

société italienne à se voir opposer le régime juridique attenant au statut de l'Etat, en 

l'occurence le privilège d'exécution.

La réponse de la Cour de cassation ne s'est pourtant pas placée sur le terrain 

de l'immunité, son raisonnement ayant été centré sur la qualification a contrario des 

conditions auxquelles est soumise la saisie des biens de l'émanation, en garantie des 

dettes de son Etat. Par arrrêt en date du 21 juillet 1987, il a en effet été jugé que :

"... il ne peut être admis que le contrôle exercé par un Etat 
suffit à faire considérer les organismes qui en dépendent 
comme des émanations de cet Etat ; que l'arrêt attaqué, qui 
relève qu'en vertu de ses statuts, la B.C.C est une société 
anonyme dont le capital est détenu pour partie par plusieurs 
banques étrangères, parmi lesquelles le Crédit Lyonnais, et 
par diverses personnes, et qu'elle a pour objet la pratique des 
opérations commerciales de banque pour son compte, pour le 
compte de tiers ou en participation, a pu en déduire qu'elle ne 
doit pas être tenue pour l'émanation de l'Etat congolais, dont 
elle est distincte, et que la société B & B n'est donc pas 
créancière de la B.C.C, au motif que l'Etat congolais est son
débiteur..." ^ .

Sans dissiper le flou dont est ambuée la notion d'émanation^, et tout en

149 Sur la notion d'émanation cf P.Lagarde (1984) p.538, également P.Kahn (1988) p. 111 et 
M.Remond-Gouilloud (1988) p.353.

150 cf arrêt publié in 77 RCD1P 347 (1988) et 115 Clunet 108 (1988).

151 cf en particulier P.Lagarde (1984) p.541.
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rejetant une acception large de celle-ci qui avait paru implicitement être admise dans 
152l'affaire LIAMCO , la formulation retenue par l'arrêt atténue considérablement

153la portée du critère organique dans l'appréhension de la notion d'émanation.

Sans pour autant le rejeter (puisque considération est donnée au contrôle d'une partie

du capital par l'Etat) il semble que soit davantage prise en considération la nature

privée de l'activité en cause rejaillissant ainsi sur sa forme sociétaire ; elle permet

d'atténuer la rigueur, quant à l'appréciation de l'unité de patrimoine entre l'Etat et
154, l'émanation, que pouvait receler le seul critère organique . En d'autres termes, 

l'autonomie de l'entité associée à la nature privée, s'oppose à sa qualification 

d'émanation (et ce malgré le contrôle de l'Etat) et en conséquence celle-ci ne répond 

pas des dettes de l'Etat sur son patrimoine^.

La nébulosité terminologique de l'émanation n'en a pas moins été fatale aux 

mesures d'exécution de la sentence CIRDI.

Celle-ci aurait-elle connu des cieux plus cléments aux Etats-Unis ? Possible, 

dans la mesure où la matière aurait certainement été appréhendée sur le terrain de

152 CA Aix, 20 septembre 1984, 74 RCDIP 358 (1985).; cet arrêt a été cassé, non pas sur le 
fondement de l'assimilation de l'entité à l'Etat, mais du chef de l'immunité cf Cass, civ, I, 4 février 
1986 in 114 Clunet 121 (1987).

153 Constitué par le contrôle de l'Etat exercé notamment au travers des règles de constitution, gestion 
et fonctionnement de l'organisme public.

154 cf P.Lagarde (1984) p.557 est favorable à l'abandon de ce critère paralysant l'activité 
économique des Etats.

155 L'arrêt Sonatrach avait déjà admis qu'elle ne pouvait pas bénéficier du droit d'invoquer 
l'immunité d'exécution cf cass, civ, I, 1 octobre 1985, 113 Clunet 170 (1986) note B.Oppetit et 75 
RCDIP 527 (1987) note B. Audit.
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l'immunité d'exécution. Or le paragraphe (b)(2) de la section 1610 du FSIA, en 

disposant que les organismes de droit public ne peuvent invoquer l'immunité 

d'exécution en l'absence d'immunité de juridiction "sans égard à ce que les biens en 

question aient ou n'aient pas été utilisés pour les actes qui ont fondé la demande", 

laisse présager que l'entité en cause est "responsable sur l'ensemble de son 

patrimoine" ^  . Cette différence de régime plus défavorable à l'organisme, 

puisque à la différence de l'Etat, la levée de l'immunité ne résulte pas de la nature 

de l'activité en cause, mais de la qualité de défendeur, aurait peut-être permis 

d'accueillir la prétention de la société Benvenuti.

Laissons là ces spéculations de juridic fiction et constatons, non sans

amertume, qu'aucune sentence CIRDI n'a jusqu'alors pu faire l'objet de mesures

d'exécution. Dès lors, parier sur la spontanéité de l'Etat à s'acquitter de sa

condamnation est un leurre, quant à miser à nouveau sur la persuasion que peut
157constituer "l'origine intergouvemementale du système" , semble relever de la 

chimère.

Quels enseignements peut-on dégager des développements précédents?

Les acquis tout d'abord : la clause compromissoire CIRDI ne peut être violée 

impunément ni par une action judiciaire concurrente, ni par l'invocation de

156 cf G.Delaume (1978) p.202.

157 cf A.Giirdina (1982) p.291.
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l'immunité de juridiction de l'Etat.

Les incertitudes ensuite : le particularisme du nouveau règlement d'arbitrage 

en matière de mesures provisoires doit encore être mis à l'épreuve.

Les incompréhensions chaotiques enfin : la phase d'exécution de la sentence.

Force est de constater que plus le dénouement du processus arbitral CIRDI est 

proche, plus ses relations avec les ordres juridiques internes s'avèrent malaisées, 

voire conflictuelles avec l'esprit des rédacteurs de la Convention de Washington.



CONCLUSION

L'étude des liens qu'entretient le système arbitral CIRDI avec les fors étatiques a révélé 

une inadéquation entre l'esprit oecuménique ayant présidé à la formulation de la Convention de 

Washington et sa réception fragmentée par les ordres juridiques nationaux.

De façon plus générale, n'est-il pas permis d'interpréter cette réaction comme le reflet 

d'un certain désenchantement dû peut-être, il est vrai, à des facteurs externes défavorables, 

mais et plus sûrement à des carences secrétées au sein même de l'armature conventionnelle.

S'agissant des premiers, remarquons que l'espoir de contribuer à l'accroissement des flux 

d'investissements est resté à l'état de voeu pieux Cette amère constatation, certes tributaire 

d'un ensemble de paramètres économiques d'envergure mondiale, étrangers au cadre 

institutionnel CIRDI, n'en constitue pas moins un échec, dans la mesure où cet objectif 

présidait à l'existence même de l'organisation.

Mais, c'est surtout eu égard à la pratique du Centre que ce but, en l'état actuel, paraît 

difficilement réalisable. On constate en effet que l'élément de confiance, pourtant suscité 

originellement par l'initiative de la Banque Mondiale, n'a pas été exploité à bon escient.

Cette impression s'est notamment vérifiée lors de la mise en oeuvre de la procédure 

arbitrale, où l'intervention de l'institution CIRDI n'a pas toujours trouvé une assise formelle 

dans le texte conventionnel et est contrevenue par là-même, à l'attente que les parties 

pouvaient légitimement espérer, eu égard à la mission dévolue au Centre. Si, certes, la nature

1 cf U .N .C .T .C  (1987) p . 10.
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arbitrale du mode de règlement institué par la Convention de Washington a bien été affirmée a 

contrario par rapport aux critères traditionnels distinctifs de l'acte juridictionnel, il apparaît 

toutefois que la frontière entre l'arbitrage et la juridiction tend à s'estomper de plus en plus.

En témoigne la juridictionnalisation, sans nul doute excessive, des procédures C1RDI, 

générant un contentieux interne à l'institution, orchestré par les abus dont a fait l'objet le 

recours en annulation de la sentence. Or cet aspect -et à cet égard la faille de l'édifice est 

pernicieuse- s'est avéré s'inscrire dans la logique du système. Dès lors en effet, que le cadre 

organisationnel se présentait comme auto-suffisant, il invitait les parties à mettre en oeuvre les 
#

techniques procédurales qui leur étaient conventionnellement reconnues.

L'alourdissement des instances en résultant, néfaste à la crédibilité du système, milite en 

faveur d'un réaménagement des griefs visés par l'article 52 dont le libellé pourrait, de façon 

expresse, spécifier que la sentence ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond (à 

l'instar en particulier de l'article 34(3) de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la 

compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) bridant 

ainsi la tâche du comité ad hoc.

L'élément de confiance a de même, été battu en brèche par le nombre impressionnant des 

requêtes soulevées à l'encontre de la compétence des arbitres du CIRDI. La pratique a révélé 

que le principe de spécialisation, en particulier ratione personae, s'est non seulement avéré 

d'un maniement peu conforme aux objectifs conventionnels, mais a favorisé un 

enchevêtrement d'objections juridictionnelles. La complexité des aspects procéduraux en 

résultant a, par voie de conséquence, contraint les tribunaux à évaluer leur compétence en 

fonction des griefs formulés et non à faire oeuvre didactique.

A cet égard, l'article 25(2)(b) nécessite lui aussi une réforme, si l'on veut appréhender le 

critère du contrôle au travers d'une assise juridictionnelle plus stable et donc plus cohérente. 

Un parallèle instructif pourrait être tiré des décisions rendues sous l'égide du tribunal des 

différends irano-américains, où l'effectivité du contrôle exercé par une société est déduite d'un 

certain nombre de documents officiels (certificat d'un représentant de l'Etat d'enregistrement, 

copies des pages pertinentes des registres de la société, attestation certifiée conforme indiquant
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le pourcentage des droits de vote détenu par les actionnaires) ayant nécessairement mais 

suffisamment valeur probante. Une telle approche, dans la mesure où elle simplifierait la tache 

arbitrale, permettrait de scinder ou de faire coïncider le cas échéant, la part d'investissement 

réalisée par la société contrôlante. Peut-être permettrait-elle également aux tribunaux 

d'envisager de façon plus constructive la notion d'investissement, quitte par ailleurs, à le faire 

par des obiter dicta.

Cette complexité empreinte de formalisme est transparue également dans les solutions de 

fond adoptées par les arbitres sur la base de l'article 42. Or ce juridisme méconnait la réalité 

de la relation d'investissement dont la régulation appelle une réponse pragmatique. Cette voie 

semble en effet indispensable au règlement de ce type de litiges, si l'on en juge par le besoin 

de sécurité et de précision ressenti par la communauté internationale. Il semble donc urgent de 

réaménager de façon positive les règles de droit susceptibles de régir la relation 

d'investissement. A cet égard, l'interprétation des "principes de droit international en la 

matière" ne devrait plus être envisagée par référence aux "principes généraux du droit 

reconnus par les nations civilisées", tels que visés par l'article 38(1) du Statut de la C.I.J -dont 

le caractère obsolète ne fait aucun doute- mais bien en fonction de la spécificité transnationale 

de la relation d'investissement ; en d'autres termes, il s'agirait de principes du droit 

international économique pertinents, lesquels pourraient être utilement complétés par les 

usages, le changement de circonstances, afin de prendre en considération la dimension 

temporelle du rapport de droit. Les arbitres, et non plus seulement ceux investis d'une mission 

d'amiable compositeur, pourraient alors, de façon concrète, appréhender cette dynamique, et 

non plus se satisfaire d'une interprétation exégétique et stérile de l'article 42.

Enfin, eu égard aux relations entretenues par le système CIRDI avec les fors étatiques, 

des améliorations, à tout le moins des précisions -s'agissant notamment de 1 article 47- 

éluderaient un certain nombre d'ambiguités inhérentes à la véritable portée de la prise de 

mesures conservatoires.

L'élément de confiance, comme nous l'avons constaté, a perdu de sa superbe. Or celui-ci 

constitue un ingrédient indispensable au rayonnement de la Convention de Washington et à
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l'épanouissement de la fonction arbitrale CIRDI, justifiant que lui soit consacré son rôle de 

pionnier en matière de contentieux des investissements internationaux opposant un Etat et une 

personne privée étrangère ; certes, l'élément dissuasif que constitue soit la menace du recours 

à l'arbitrage soit la mise en oeuvre effective de la procédure ne peut être négligé -dix affaires 

soumises au Centre ont donné lieu à un règlement amiable entre les parties- mais, en tant que 

tel, il frustre les espérances des praticiens et des cénacles juridiques internationaux 

légitimement attentifs à l'évolution et à la construction du droit international économique, dont 

la relation d'investissement constitue une pièce maitresse. Le succès de la Convention de 

Washington -et donc la confiance retrouvée- est tributaire de l'avènement de règles tant 

procédurales que de fond, alliant sécurité et pragmatisme, à l'écoute de la spécificité des 

besoins des investisseurs internationaux.
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HOLIDAY INNS S.A./ OCCIDENT AL PETROLEUM Corp. c. GOUVERNEMENT DU 
MAROC (Affaire n°ARB/72/l)

Objet :
joint venture portant sur la construction et l'aménagement d'un complexe hôtelier.

Date d'enregistrement :
13 janvier 1972.

Date de constitution du tribunal :
28 mars 1972.
28 octobre 1976 (reconstitution).
14 avril 1977 (reconstitution).

Composition du tribunal :
Président: H.Laggergren (nommé en avril 1977 après le décès du juge S.Petren). 
Arbitres: J.Schultsz (nommé en octobre 1976 après la démission de Sir J.Foster) et 
P.Reuter.

Lieu des auditions :
La Haye, Paris.

Issue du litige :
Règlement amiable intervenu le 22 août 1978.

SOCIETE ADRIANO GARDELLA Spa c. GOUVERNEMENT DE COTE D'IVOIRE 
(Affaire n° ARB/74/1).

Objet :
Production de fibres végétales pour l'exportation.

Date d'enregistrement :
6 mars 1974.

Date de constitution du tribunal :
1 octobre 1974
7 août 1975 (reconstitution)
28 avril 1976 (reconstitution).

Composition du tribunal :
Président: P.Cavin (nommé en avril 1976 après le décès de A.Panchaud).
Arbitres : D.Poncet et J.Grossen (nommé en février 1975 après le décès de
E. Zellweger).

Lieu des auditions :
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Genève.

Issue du litige :
Sentence rendue le 29 août 1977.

ALCOA MINERALS OF JAMAICA Inc c. GOUVERNEMENT DE LA JAMAÏQUE (Affaire 
n°ARB/74/2).

Objet :
Extraction de mines de bauxite.

Date d'enregistrement :
21 juin 1974.

Date de constitution du tribunal :
16 décembre 1974
10 mars 1975 (reconstitution).

Composition du tribunal :
Président : J.Trolle.
Arbitres: Sir M.Kerr (nommé en février 1975 après la démission de E.Lauterpacht) et
F.Rouhani.

Lieu des auditions :
Washington.

Issue du litige :
Règlement amiable intervenu le 22 février 1977.

KAISER BAUXITE Cv c. GOUVERNEMENT DE LA JAMAÏQUE (Affaire n°ARB/74/3). 

Objet :
Extraction de mines de bauxite.

Date d'enregistrement :
21 juin 1974.

Date de constitution du tribunal :
16 décembre 1974.
10 mars 1975 (reconstitution).

Composition du tribunal :
Président : J.Trolle.
Arbitres : Sir M.Kerr et F.Rouhani.

Lieu des auditions :
Washington.
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Issue du litige :
Règlement amiable intervenu le 10 février 1977.

REYNOLDS JAMAICA MINES Ltd & REYNOLDS METALS Cy c. GOUVERNEMENT 
DE LA JAMAÏQUE (Affaire n°ARB/74/4).

Objet :
Extraction de mines de bauxite.

Date d'enregistrement :
21 juin 1974.

0

Date de constitution du tribunal :
16 décembre 1974.
10 mars 1975 (reconstitution).

Composition du tribunal :
Président : J.Trolle.
Arbitres : Sir M.Kerr et F.Rouhani.

Lieu des auditions :
Washington.

Issue du litige :
Règlement amiable intervenu le 21 septembre 1977.

GOUVERNEMENT DU GABON c. SOCIETE SERETE S.A (Affaire n°ARB/76/l). 

Objet :
Construction d'une maternité.

Date d'enregistrement :
5 octobre 1976.

Date de constitution du tribunal :
28 février 1977.

Composition du tribunal :
Président : P.Tercier.
Arbitres : V.Martiny et H.Spitznagel.

Issue du litige :
Règlement amiable intervenu le 23 septembre 1977.

AGIP Spa c. GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CQNGQ (Affaire n°77/l).
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Objet :
Exploitation et exploration de nappes pétrolifères.

Date d'enregistrement :
4 novembre 1977.

Date de constitution du tribunal :
19 juillet 1978.

Composition du tribunal :
Président : J.Trolle.
Arbitres : RJ.Dupuy et F.Rouhani.

Lieu des auditions :
Pais, Genève.

Issue du litige :
Sentence rendue le 30 novembre 1979.

SOCIETE Ltd. BENVENUTI & BONFANT Sri c. GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE DU CONGO (Affaire n°ARB/77/2).

Objet :
Production de bouteilles en plastique à usage national.

Date d'enregistrement :
15 décembre 1977.

Date de constitution du tribunal :
9 mai 1978.
6 juin 1978 (reconstitution).

Composition du tribunal :
Président : J.Trolle (nommé en mai 1978 après la démission de A.Bonn).
Arbitres : R.Bystricky et E.Razafindralambo.

¡Jeu des auditions :
Paris, Genève.

Issue du litige :
Sentence rendue le 8 août 1980.

GUADELOUPE GAS PRODUCTS Corp. c. GOUVERNEMENT MILITAIRE FEDERAL 
DU NIGERIA (Affaire n°ARB/78/l).

Objet :
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Liquéfaction de gaz naturel.

Date d ’enregistrement :
20 mars 1978.

Date de constitution du tribunal :
25 avril 1979.

Composition du tribunal :
Président : I.Wallenberg.
Arbitres : E.Lauterpacht et P.Sanders.

Lieu des auditions :
La Haye.

Issue du litige :
Règlement amiable intervenu le 22 juillet 1980.

AMCO ASIA Corp.. PAN AMERICAN DEVELOPMENT Ltd. AMCO ASIA INDONESIA 
c. REPUBLIQUE D'INDONESIE (Affaire n°ARB/81/l).

Objet :
Construction d'un hôtel.

Date d'enregistrement :
27 février 1981.

Date de constitution du tribunal :
31 mars 1982.

Composition du tribunal :
Président : B.Goldman.
Arbitres : I.Foighel et E.Rubin.

Lieu des auditions :
Washington, Paris, Copenhague.

Issue du litige :
Sentence rendue le 20 novembre 1984.
Procédure en annulation de la sentence enregistrée le 18 mars 1985.
Date de constitution du comité ad hoc : 22 avril 1985.
Composition du comité ad hoc : Président I.Seidl-Hohenveldem, arbitres F.Feliciano et 
A.Giardina.
Lieu des auditions : Francfort, Rome, Vienne, Paris.
Décision d'annulation de la sentence rendue le 16 mai 1986. Nouvelle requête en 
arbitrage enregistrée le 18 mai et le 24 juin 1987.
Date de constitution du tribunal : 20 octobre 1987.
Composition du tribunal : Présidente R.Higgins, arbitres M.Lalonde, P.Magid.
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Lieu des auditions : Londres et Washington. 
Sentence rendue le 5 juin 1990.

KLQCKNER INPUSTRIE-ANLAGEN Gmbh. KLOCKNER BELGE. S.A & KLQCKNER 
HANDELMAATSCHAPPU B.V c. REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN & SOCIETE 
CAMEROUNAISE DES ENGRAIS (SOCAME) (Affaire n°ARB/81/2).

Objet :
Construction d’une usine d'engrais chimiques couplée d'un contrat de management 
d'assistance technique.

Date d ’enregistrement :
14 avril 1981.

Date de constitution du tribunal :
26 octobre 1981.

Composition du tribunal :
Président : E.Jimenez de Arechaga.
Arbitres : D.Schmidt et W.Rogers.

Lieu des auditions :
New-York, Paris, Londres.

Issue du litige :
Sentence rendue le 21 octobre 1983.
Procédure en annulation de la sentence enregistrée le 16 février 1984.
Date de constitution du comité ad hoc : 19 mars 1984.
Composition du comité ad hoc : Président P.Lalive, arbitres I.Seidl-hohenveldem et 
A.El Kosheri.
Lieu des auditions : Genève.
Décision d'annulation de la sentence rendue le 3 mai 1985.
Nouvelle requête en arbitrage enregistrée le 7 juin 1985 et le 3 juillet 1985.
Date de constitution du tribunal : 3 mars 1986.
Composition du tribunal : Président F.Salans, arbitres J.Cremades et J.Castaneda.
Lieu des auditions : Paris.
Sentence rendue le 26 janvier 1988.
Procédure en annulation de la sentence enregistrée le 1er juillet 1988.
Date de constitution du comité ad hoc : 8 juillet 1988.
Composition du comité ad hoc : Président S.Sucharitkul, arbitres K.Mbaye et 
A.Giardina.
Lieu des auditions : La Haye, Paris.
Décision rendue le 4 juin 1990 rejettant les demandes des parties en annulation de la 
sentence.

SOCIETE OUEST AFRICAINE DES BETONS INDUSTRIELS (SOABD c. ETAT DU 
SENEGAL (Affaire n°ARB/82/l)
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Objet :
Développement d'urbanisation (construction immobilière).

Date d'enregistrement :
5 novembre 1982.

Date de constitution du tribunal :
15 septembre 1983.
5 décembre 1983 (reconstitution).
30 mai 1985 (reconstitution).

Composition du tribunal :
Président : A.Broches (nommé en décembre 1983 après la démission de R.Bindscheller). 
Arbitres : JC.Schultsz (nommé en mai 1985 après la démission de J. Van Houtte)

Lieu des auditions :
La Haye, Paris.

Issue du litige :
Sentence rendue le 25 février 1988.

SWISS ALUMINUIM Lt (ALUSSUISSE). ICELANDIC ALUMINIUM Cv Lt (ISAL) c. 
GOUVERNEMENT D’ISLANDE (Affaire n°ARB/83/l).

Objet :
Fonte d'aluminium.

Date d'enregistrement :
16 juin 1983.

Issue du litige :
Règlement amiable intervenu le 3 octobre 1983.

LIBERIAN EASTERN TIMBER Corp. (LETCO). LETCO INDUSTRY Corp. (LLIC) c. 
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA (Affaire n°ARB/83/2)

Objet :
Exploitation forestière.

Date d'enregistrement :
21 juin 1983.

Date de constitution du tribunal :
15 novembre 1983.
2 mars 1984 (reconstitution).
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Composition du tribunal :
Président : B.Cremades.
Arbitres : J.Gonclaves Pereira et D.Redfem.

Lieu des auditions :
Washington, Londres, Paris.

Issue du litige :
Sentence rendue le 31 mars 1986.

ATLANTIC TRITON Cv Lt c. REPUBLIQUE POPULAIRE REVOLUTIONNAIRE DE 
GUINEE (Affaire n°ARB/84/l)

Objet :
Contrat de reconversion de navires en bateaux de pêche et formation de l’équipage.

Date d'enregistrement :
19 janvier 1984.

Date de constitution du tribunal :
1er août 1984.

Composition du tribunal :
Président : P. Sanders
Arbitres : JF.Prat et A. Van Den Berg.

Lieu des auditions :
Paris, La Haye.

Issue du litige :
Sentence rendue le 12 avril 1986.

COLT INDUSTRIES OPERATING Corp.. FIREARMS DIVISION c. GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DE COREE (Affaire n°ARB/84/2).

Objet :
Conventions techniques et licences de fabrication d'armes.

Date d'enregistrement :
21 février 1984.

Date de constitution du tribunal :
15 août 1984.

Composition du tribunal :
Président : K.O'Rattray.
Arbitres : I.Mac Pherson et E.Jimenez De Arechaga.
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Lieu des auditions :
Washington.

Issue du litige :
Règlement amiable intervenu le 14 juin 1990.

SPP (Middle East) Lt c. REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE (Affaire n°ARB/84/3).

Objet :
Construction d'hôtels.

Date d'enregistrement :
21 août 1984.

Date de constitution du tribunal :
18 décembre 1984.

Composition du tribunal :
Président : E Jimenez De Arechaga.
Arbitres : R.Pietrowski et M.E1 Mahdi.

Lieu des auditions :
La Haye, Londres, Paris, Washington.

Issue du litige :
Décision sur la compétence rendue le 14 avril 1988.
Tentative de mise en oeuvre de la procédure d'annulation par l'Egypte rejetée par le 
Secrétaire Général le 9 décembre 1988.
Affaire pendante.

MARITIME INTERNATIONAL NOMINEES ESTABLISHMENT (MINE)___£,
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE (Affaire n°ARB/84/4).

Objet :
Joint venture relative à la transportation de bauxite.

Date d ’enregistrement :
18 septembre 1984.

Date de constitution du tribunal :
17 juin 1985.

Composition du tribunal :
Président : D.Zubrod.
Arbitres : J.Berg, D.Sharpe.
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Lieu des auditions :
Washington, New-York.

Issue du litige :
Sentence rendue le 6 janvier 1988.
Procédure en annulation de la sentence enregistrée le 30 mars 1988.
Date de constitution du comité ad hoc : 29 avril 1988.
Composition du comité ad hoc : Président S.Sucharitkul, arbitres K.MBaye et 
S.Sucharitkul.
Lieu des auditions : La Haye, Washington, Paris.
Décision rendue le 22 décembre 1989 rejettant la demande en annulation d'une partie de 
la sentence (le défendeur ayant commis une rupture du contrat) mais accueillant la 
demande d'annulation de la sentence relative aux dommages et intérêts.
Nouvelle requête en arbitrage tendant à la resoumission de la question des dommages et 
intérêts enregistrée le 26 janvier 1990.

Dr.GAITH R.PHARAON c. REPUBLIQUE DE TUNISIE (Affaire n°ARB/86/l). 

Objet :
Projets touristiques et balnéaires.

Date d'enregistrement :
24 septembre 1986.

Date de constitution du tribunal :
20 janvier 1987.

Composition du tribunal :
Président : C.Reymond.
Arbitres : KH.Bockstiegel et G.Bemini.

Lieu des auditions :
Paris.

Issue du litige :
Règlement amiable intervenu le 21 septembre 1988.

SOCIETE D'ETUDES DE TRAVAUX ET DE GESTION SETIMEG S.A c. REPUBLIQUE 
DU GABON (Affaire n°ARB/87/l).

Objet :
Restructuration d'un complexe administratif et résidentiel.

Date d'enregistrement :
24 février 1987.

Date de constitution du tribunal :
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5 avril 1988.
25 mai 1988 (reconstitution).

Composition du tribunal :
Président : C.Reymond.
Arbitres : H.Cavaillet (nommé le 25 mai après le décès de E.Faure) et MM.Mborantsuo.

Lieu des auditions :
Genève.

Issue du litige :
Ordonnances de procédure rendues le 31 janvier et 1er février 1990.
Affaire pendante.

MOBIL OIL Corp.. MOBIL PETROLEUM Cv Inc.. MOBLI OIL NEW ZEALAND Lt c. 
GOUVERNEMENT NEOZELANDAIS (Affaire n°ARB/87/2).

Objet :
Projet de conversion de carburant synthétique.

Date d'enregistrement :
15 avril 1987.

Date de constitution du tribunal :
4 novembre 1987.

Composition du tribunal :
Président : Sir G.Speight 
Arbitres : S.Charles et M.Brunt.

Lieu des auditions :
Auckland, Washington, Melbourne.

Issue du litige :
Conclusions du tribunal concernant les requêtes de mesures provisoires rendues le 21 
décembre 1989.
Affaire pendante.

ASIAN AGRICULTURAL PRODUCTS Lt c. REPUBLIQUE SOCIALISTE ET 
DEMOCRATIQUE DU SRI LANKA (Affaire n°ARB/87/3).

Objet :
Joint venture portant sur un élevage de crustacés.

Date d'enregistrement :
20 juillet 1987.
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Date de constitution du tribunal :
5 janvier 1988.

Composition du tribunal : 
Président : A.El Kosheri.
Arbitres : B.Goldman et S.Asante.

Lieu des auditions :
Washington, Paris.

Issue du litige :
Sentence rendue le 27 juin 1990.

OCCIDENTAL OF PAKISTAN Inc. c. REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN 
(Affaire n°ARB/87/4).

Date d'enregistrement :
7 octobre 1987.

Date de constitution du tribunal :
6 mai 1988.

Composition du tribunal :
Président : I. Brownlie.
Arbitres : A.Colman et A.Allah Khan.

Issue du litige :
Règlement amiable intervenu le 27 janvier 1989.

MANUFACTURERS HANOVER TRUST Cv c. REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE et 
GENERAL AUTORITY FOR INVESTMENT AND FREE ZONES (Affaire n°ARB/89/l)

Date d'enregistrement :
15 juin 1989.
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