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1. Contexte  

L'industrie de la construction  ne peut pas rester en marge de 
l’évolution mondiale d’une économie mondialisée. Les politiques 
publiques de secteurs importants auparavant considérés comme 
stratégiques contrôlés par l'État ont été modifiées pour permettre à de 
nouveaux acteurs d'y participer(1). Ainsi, l'appel au secteur privé peut 
prendre en fait, plusieurs formes parmi lesquelles : la forme de 
privatisation, de « concession »,  BOT ou autre synonyme pour de 
nombreuses collectivités et institutions internationales.(2) 

                                                           
(1).  Drucker Peter, «The Theory of the Business », Harvard Business Review, September, 

October 1994. Weiss Dimitri, « Nouvelles formes d‘entreprises et relations de travail 
», Revue française de gestion, mars-avril-mai 1994 et Weiss Dimitri, «Les nouvelles 
frontières de l‘entreprise » RFG, septembre-octobre 1994.  On peut mentionner 
rapidement la révision du rôle de l‘État, la révision des liens entre organismes 
centraux et sectoriels, la séparation de politique de l‘administratif, la création 
d‘agences de gestion, la préoccupation nouvelle pour le citoyen consommateur etc. 

(2).  BOT (build - operate - tranfer) ou CET (construire -exploiter - transférer). 
Technique essentiellement développée par la pratique internationale, elle peut être 
définie comme étant le «financement d‘une unité économique viable sur le triple plan 
économique, commercial et financier et dont le cash flow est jugé suffisant pour 
assurer, avec une marge couvrant les aléas, le service de la dette, la couverture des 
risques opératoires et la juste rémunération du capital.  Autrement dit ce contrat 
s‘applique à tous les contrats, dits contrats BOT, par lesquels l‘État, une collectivité 
locale, un établissement public ou une société à participation publique majoritaire, dit 
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Aujourd'hui les marchés de travaux publics conclus par de grandes 
entreprises avec des États souverains font encore figure d’exemple 
d’investissements internationaux les plus lourds. Outre, selon la pratique 
internationale, les contrats de construction seraient les exemples 
d’investissement les plus fréquents(3).  

En effet, la notion d'investissement est si large que toute opération 
économique impliquant une certaine durée réalisée dans un pays est 
éligible à la convention de Washington. Entreprise de construction, 
concession de service public, financement projet industriel ou commercial, 
voire tout droit économique impliquant un minimum de durée et de risque 
sont à la confluence des BIT et de la Convention de Washington(4). 

Dans la pratique internationale,  il y a certes une certaine tendance à 
opposer les arbitrages commerciaux aux arbitrages d'investissement .S'il 
existe une distinction à faire entre l'arbitrage dit "commercial" et 
"l'arbitrage d'investissement", celle-ci réside dans le fondement de la 
demande. Dans les arbitrages, dits commerciaux, la demande se fonde sur 
la base d’un contrat alors que dans ce qui est généralement dénommé l’« 
arbitrage d'investissement », la demande est fondée sur la violation d’un 

                                                                                                                                                   
autorité concédante, confie à un tiers, dit opérateur du projet, tout ou partie des 
missions suivantes: le financement d‘une infrastructure d‘utilité publique, sa 
conception, sa construction, son exploitation, son entretien. Ces contrats peuvent 
également prévoir le transfert des infrastructures réalisées par l'opérateur du projet à 
l‘autorité concédante au cours ou au terme du contrat. Dans la pratique de droit anglo-
saxon, le projet s'inscrit souvent dans un contrat cadre appelé, généralement, contrat 
BOT ou CET. Dans les pays de Droit civil, et lorsque l‘infrastructure est réalisée sur 
le domaine public, ou dans le cadre d‘un monopole public, la convention (BOT ou 
CET) prendra la forme d‘une concession permettant de réaliser selon les exigences du 
droit administratif le transfert de propriété de l‘infrastructure aux collectivités 
publiques.   

(3) .  Schreuer, The ICSID Convention : a Commentary, 2001, p, C. B. Lamm et  A. C. 
Smutny, « The Implementation of ICSID Arbitration Agreements, ICSID Review », 
Foreign Investment Law. Journal, 1996, dans la sentence arbitrale CIRDI No. 
ARB/03/08, Consorzio Groupement L.E.S.I. – DIPENTA c/ République algérienne 
démocratique et populaire. 

(4) .   Ibrahim Fadlallah, " La distinction «  Treaty claims- Contract claims"et la compétence 
de l'arbitre (CIRDI : Faisons-Nous fausse route? Gazette du Palais- Recueil Novembre 
-Décembre 2004. 
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traité portant sur la protection des investissements, qu’il soit bilatéral ou 
multilatéral.  

Les sociétés de construction (leader) actives à l’étranger s’en 
remettent  de plus en plus fréquemment à la protection des traités 
bilatéraux relatifs à la protection des investissements conclus entre leur 
pays d’origine et celui du pays d’accueil. 

 Les traités bilatéraux de protection des investissements seraient à 
présent à plus de 2200 dans le monde et donnent le plus souvent à 
l'investisseur une option de compétence lui permettant de porter ses 
demandes devant les juridictions étatiques ou devant un Tribunal arbitral 
international(5). La plupart des TBI stipulent également qu’en cas de conflit 
entre un investisseur d’une partie et l’État accueillant son investissement, 
le premier aura la possibilité de soumettre le différend soit aux juridictions 
nationales de l’État d’accueil, soit à  l’arbitrage international, c’est-à-dire 
généralement au CIRDI, au règlement  d’arbitrage de la Commission des 
Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI), ou à un 
Tribunal arbitral ad hoc dont le règlement de procédure et la formation 
seront à déterminer par les parties en litige. On permet aussi, dans certaines 
situations, le recours au règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce 
international (CCI) ou The London Court of International Arbitration 
LCIA, ou le recours au règlement d'arbitrage de la chambre international 
de Stockholm(6). 

 

Les traités des investissements octroient donc aux investisseurs un 
choix multiple de mécanisme de recours. Conséquemment l'investisseur 

                                                           
(5) . Emmanuel Gaillard, chronique des sentences arbitrales, JDI, Janvier - février- Mars 

.2007. P 294. Et voir l’affaire CIRDI El Paso. C l’argentine. 
(6) .  Emmanuel Gaillard, La jurisprudence du CIRDI, Éditions A. Pedone, Paris 2004, p2.  

Et v. notamment : Tarrosson, la notion d’arbitrage, Paris LGDJ, 1987, et 
Fouchard,Gaillard, et Goldman, traité de l'arbitrage commercial international, 
litec,1996.P14 et s.  
Des traités Multilatéraux aussi importants que l'Accord de Libre Echange Nord-
Américain (ALENA) de 1994 et le Traité sur la Charte de l’Énergie «TCE» de 1998 -
s’appliquant au secteur de l'énergie-, offrent également à l'investisseur la possibilité de 
recourir à l'arbitrage CIRDI.  
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bénéficie de plusieurs alternatives pour trancher les différends qui 
l'opposent à l’État d’accueil de son investissement, en fonction des 
mesures prises par ce dernier.  

Il est à rappeler  à cet égard,  qu'un différend relatif à un 
investissement peut en même temps soulever des questions d'interprétation 
et d'application des dispositions du BIT et des questions de nature 
contractuelle(7). '' Un État peut violer un Traité sans manquer à ses 
obligations contractuelles et vice versa. 

La détermination de l'existence d'une violation du BIT et celle d'un 
manquement au contrat sont-t-ils deux questions distinctes ?  

Si on s'accorde que, le droit applicable dans le cas du BIT est le droit 
international et dans le cas d'un contrat de construction à réaliser dans le 
cadre de convention ''concession'' ou BOT  est le droit applicable au 
contrat, on peut se demander : dans quelles mesures que chacune de ces 
conventions sera déterminée par l'application du droit qui lui est 
applicable?  

Or, il est rare que l’investisseur ait une réclamation étrangère à 
l’exécution d’un contrat, il soutient généralement que l’Etat a violé le 
contrat et les dispositions du traité prévoyant un traitement juste, équitable 
et non discriminatoire etc.  

2.  La spécificité de l'arbitrage CIRDI. 

Nul ne sera surpris de constater que les investisseurs ont de plus en 
plus tendance à choisir la possibilité qui leur est offerte par un BIT 
d'utiliser la voie arbitrale plutôt que celle des juridictions de l'État 
d'accueil(8).  Il s'agit, en sus, de privilégier le recours à l'arbitrage CIRDI (9) 
à d'autres arbitrages institutionnels.  

                                                           
(7).   Compania de Aguas del Acoquija SA et Vivendi Universal C. République Argentine, 

décision sur la compétence. 
(8) . A titre d'illustration, on pourrait citer l'affaire SGS. C /Philippines et SGS c. Pakistan, et 

l'affaire El paso c/L'Argentine etc.  Dans l'affaire Joy Mining  C. l'Égypte au cours de 
laquelle la demanderesse (joy mining) a insisté de bénéficier du recours à l'arbitrage 
CIRDI.  Au cours de traitement de la question relative à  l'Umberlla Clause''  et 
l'obligation des autorités Égyptiennes de créer et de maintenir un cadre arbitral 
susceptible de garantir aux investisseurs. Le Tribunal a estimé que '' IMC -société de 
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2.A . Une caractéristique importante qu’il convient de retenir est 
que, l'article 54 de la Convention de Washington assimile les sentences 
CIRDI aux décisions judiciaires définitives rendues par les États 
contractants, dispensant, ainsi, les parties de recourir à la procédure 
d’exequatur. En outre, l’Article 53 (1) oblige les parties à n’exercer aucun 
recours devant les juridictions nationales des États relevant de la 
Convention de Washington, à l’encontre des sentences CIRDI. 

La reconnaissance et l’exécution de la sentence CIRDI peut être 
obtenue sur simple présentation au Tribunal compétent, ou à toute autorité 
désignée par l’État, de la copie de la sentence. Cette procédure rapide et 
simple permet en outre d’éliminer les problèmes relatifs à la 
reconnaissance des sentences arbitrales étrangères qui subsistent dans le 
cadre des législations nationales ou des conventions internationales.  

                                                                                                                                                   
droit égyptien ( personne publique )- est tenue de respecter la clause attributive de 
compétence du Contrat en ce qu'elle prévoit le recours à la procédure d'arbitrage 
CNUDCI et de respecter les décisions sur le fond que pourra prendre le Tribunal  ainsi 
invité à statuer sur la question .Le Tribunal  observe également que l'approbation du 
contrat par le Ministre de l'industrie constitue l'expression du consentement donné par 
l'État Égypte à l'arbitrage CNUDCI [.....] Le Tribunal observe également que l'État 
Égyptien est tenu d'une obligation de nature juridique de faciliter l'exécution de la 
sentence à intervenir dans cette affaire dans la mesure où l'intervention de l'État était 
nécessaire ".   

(9) .  L'article 25 ,2,b, de la convention  de Washington du 18 mars 1965 prévoit que : 
 (1) La compétence du Centre s'étend aux différends d'ordre juridique entre un État 
contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il 
désigne au Centre) et le ressortissant d'un autre État contractant qui sont en relation 
directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au 
Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d'elles ne peut le 
retirer unilatéralement.(B) toute personne morale qui possède la nationalité d'un État 
contractant autre que l'État partie au différend à la date à laquelle les parties ont 
consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l'arbitrage et toute personne 
morale qui possède la nationalité de l'État 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 État contractant en raison du contrôle 
exercé sur elle par des intérêts étrangers.  



 
� � 

  

 

392  

Dr. Abdullah M. ALDMOUR 

 

Par voie de conséquence, la sentence arbitrale ne passe pas 
directement sous le contrôle exercé par le juge étatique(10). 

2. B.  La possibilité de révision et d’annulation des sentences 
instituées par la Convention constitue une autre spécificité du CIRDI.  

En effet, le Centre prévoit dans son règlement que le recours en 
annulation est examiné par une commission d’annulation nommée par 
l’institution même. Cette annulation dans le système CIRDI est une voie de 
recours extraordinaire limitée aux griefs de l'article 52 de la Convention de 
Washington et dont l'objectif est de garantir la légitimité du processus de 
décision et non la justesse de la sentence au fond(11).   

Chacune des parties peut demander l’annulation pour l’un des motifs 
suivants :  

« vice dans la constitution du Tribunal;  excès de pouvoir manifeste du 
Tribunal; corruption d’un membre du Tribunal;  inobservation grave d’une 
règle fondamentale de procédure;  défauts de motifs ». 

La demande sera examinée par un Comité ad hoc de trois membres, 
excluant les membres du Tribunal  ayant rendu la sentence contestée. Ce 
Comité a la faculté de suspendre l’exécution(12).  

Par ailleurs, la procédure de révision ne peut intervenir qu’« en raison 
de la découverte d’un fait nouveau de nature à exercer une influence 
décisive sur la sentence, à condition qu’avant le prononcé de la sentence ce 
fait ait été inconnu du Tribunal  et de la partie demanderesse et qu’il n’y ait 
pas eu, de la part de celle-ci, faute à l’ignorer ».  

                                                           
(10).  L’article 54 mentionne que: (1) "Chaque État contractant reconnaît toute sentence 

rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure 
l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose 
comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un Tribunal fonctionnant sur le 
territoire dudit État […]". 

(11).   Christophe Schreuer , Three generations of ICSID annaulment Proceedings , in 
Annulment of ICSID Awards 17 [IAI ]Serie N° 1.  

(12)  Ce système, qui crée un double degré de juridiction au sein du CIRDI, se justifie par 
l’absence, car il n’existe pas d’autre moyen de contrôle de la sentence du fait de 
l’absence de procédure d’exequatur.  
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Cette procédure est strictement encadrée. Ainsi, la demande de 
révision doit être introduite dans les 90 jours suivant la découverte du fait 
nouveau et au plus tard dans les trois ans suivant la date de la sentence. Le 
Tribunal a la faculté de suspendre l’exécution, s’il le juge nécessaire, 
jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur cette révision.  

2. C. Une autre spécificité de l'arbitrage CIRDI réside dans la faculté 
de permettre aussi d’octroyer compétence aux arbitres pour décider des 
mesures conservatoires. 

C'est ainsi sur le plan de mesures provisoires, l’intervention des 
juridictions étatiques pour ordonner des mesures provisoires a donné lieu à 
une vive controverse dans le cadre de l’arbitrage CIRDI. Instituant sur le 
caractère « autonome » de cet arbitrage, certains auteurs ont soutenu que la 
renonciation selon l’art.26 de la convention de Washington "à l’exercice de 
tout autre recours" (Remedy) devant la juridiction étatique s’étendait aux 
mesures provisoires et impliquait une compétence exclusive de l’arbitre en 
cette matière(13).  

2. D : La nullité de clause de choix exclusif: la clause de Fork in 
the Road 

 Le contenu de cette clause s’articule sur l’idée qu’une option s’épuise 
lorsqu’elle est exercée. De la sorte, l’article 26 de Convention de 
Washington confirme que 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 toute autre recours ... ». 

En fait,  la clause fork in the road‖, selon laquelle un Tribunal du 
CIRDI doit se reconnaître incompétent si le même différend est soumis aux 
juridictions internes, semble revenir de plus en plus souvent devant des 
tribunaux CIRDI.  

                                                           
(13). En effet l’art.39.5 du Règlement CIRDI prévoit depuis 1984 que les parties sont 

présumées avoir renoncé à toute intervention judiciaire en matière de mesures 
provisoires 

   Delaume, JDI 1982, P.812-813 et Rev. arb.1983, P.157 et Parra, in, Mesures 
conservatoires et provisoires, P.43, sentence CIRDI, Mine C/République de Guinée, 
YCA 1989,P .82 et S.  Et voir Fouchard/Gaillard/Goldman, n°.1320.   
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De nombreux traités prévoient que le choix d‘une voie de recours est 
définitif  (fork in the road)(14). Cette clause a pour objet d'éviter la 
multiplication des procédures de règlement des différends porté par les 
mêmes parties devant plusieurs Tribunaux pour une même affaire. 
Cependant, certaines difficultés sont apparues pour l’application de cette 
clause, elles ont été largement résolues en faveur de l’investisseur(15).  

Dans l'affaire Lanco International Inc. v. Argentine, le contrat 
conclu entre un investisseur et une entité publique Argentine comportait 
une clause de compétence exclusive de la juridiction 'the Federal 
Contentious-Administrative Tribunal of Buenos Aires''. Le Tribunal arbitral 
était assez claire, il a estimé que : « l'existence d'une clause attributive de 
compétence exclusive dans un contrat ne peut pas avoir pour effet 
d'empêcher l'application de la règle du Traité et de soumettre le différend à 
la compétence du Centre « the exclusive jurisdiction clause did not prevent 
the submission of disputes to ICSID on two main grounds».  

3. Développements et difficultés 

Inutile de le nier : les difficultés sont nombreuses. Après certaines 
questions de nature technique et juridique, j’en sélectionnerai deux sujets :  

(A).  La conciliation entre juridictions internes et tribunaux 
CIRDI et l’option de compétence irrévocable des tribunaux CIRDI 
(Umbrella et Fork in the Road clauses).  

(B) l’application de la  clause de nation la plus favorisée MFN au 
mécanisme de règlement des différends(16) . 

                                                           
(14) . Il est à rappeler que la (doctrine Calvo) a dominé la tradition juridique Latino-

Américaine. Cette doctrine établit que le droit et les Tribunaux nationaux sont seuls 
applicables et compétents pour réguler les relations contractuelles entre l‘État et les 
investisseurs étrangers. La clause Calvo a été insérée dans plusieurs contrats conclus 
entre les États Latino-Américains et les investisseurs étrangers surtout dans le cadre de 
contrat de concession. La jurisprudence internationale récente se prononce 
catégoriquement pour la nullité de cette clause. 

(15)  Ibrahim Fadlallah, op. cit. p3617 
(16)  La Cour Internationale de Justice CIJ dans l'affaire relative aux droits des 

ressortissants des États-Unis d'Amérique au Marco, en examinant la portée de la 
clause MFN dans un Traité de 1836 entre les États-Unis aux articles 14 et 24, a relevé 
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A. 1 . L’Umbrella clause  est une protection supplémentaire pour 
l’investisseur “ 

 La question de l’articulation des réclamations purement contractuelles 
et celles-ci dues de la violation d'un Trait et des juridictions compétentes 
n'est pas prête à  disparaître 

Un investisseur étranger a conclu avec un État étranger un contrat 
d'investissement attribuant une compétence aux juridictions nationales 
pour trancher les litiges découlant du contrat, l'État d'accueil de 
l'investissement et l'État de l'investisseur ont ratifié un BIT pour trancher 
les litiges survenant dans le cadre de promotion ou de protection 
d'investissement, ou dans le cadre d'exécution d'un contrat figurant dans un 
BIT. L'investisseur doit-il agir sur le fondement du contrat (contract claim) 
ou peut-il agir sur le fondement du BIT (treaty claim(17)), ou il peut 
accumuler les deux possibilités en vue de transformer une obligation 
contractuelle en une obligation de droit  international (violation d'un BIT) 
sur la base d'une clause dite ''Umbrella clause". Et, par là même, de donner 
compétence au Tribunal arbitral mis en place en application du traité pour 
en connaître(18). 

 
                                                                                                                                                   

que, le but de la clause est «d'établir et de maintenir l'égalité de traitement sans 
discrimination entre les divers pays intéressés ». . 

(17) . La notion du treaty claim se trouve au cours de la clause de règlement des différends 
de nombreux traités de protection des investissements, et ce, de manière explicite.  
Les clauses rédigées de manière étroite ont précisément pour objet de préciser que le 
Tribunal arbitral mis en place en vertu du Traité ne pourra connaître que des Treaty 
claims. 
Nombre de Traités traitent de manière tout aussi explicite des réclamations fondées 
sur un contrat ou une autorisation d'investir. Tel est le cas de l'article 9.2 du BIT Italie 
-Jordanie qui exclue les réclamations contractuelles de la compétence des arbitres 
saisis sur le fondement du traité.     
Une autre illustration est le cas de l'article 24(1)(a) du nouveau modèle de BIT 
proposé par les États-Unis et le Chili qui traite expressément du sort, à l'égard des 
arbitres saisis en vertu du traité, des réclamations contractuelles et de celle fondée sur 
une autorisation d’investir. Ces dispositions donnent expressément compétence au 
Tribunal arbitral mis en vertu du traité compétence pour connaître des réclamations 
contractuelles. 
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Ces clauses portent en effet un importance dans la pratique 
international .Ainsi, le Professeur Gaillard a noté qu'une telle tendance 
dans la pratique de la rédaction des « clauses with a mirror effect » montre 
clairement l'intention des États de négocier et rédiger une telle clause qui 
permet de considérer la violation contractuelle se traduisant comme une 
violation du traité(19). 

Christoph Schreuer a décrit de manière frappante ce que quelques 
unes des conséquences pratiques d'une interprétation large des Umbrella 
clauses pourraient être « ... Des problèmes pourraient se rencontrer si des 
investisseurs devaient utiliser les Umbrella clauses en vue de transformer 
le moindre désaccord d'un contrat en une question pour laquelle l'arbitrage 
international est disponible »(20).  

A plusieurs reprises, les tribunaux arbitraux sont confrontés à la 
question de la distinction entre des réclamations fondées sur un Traité et 
des réclamations de nature purement contractuelle. En vérité, la difficulté 
réside dans le fait que les Umbrella clauses ne sont pas toujours rédigées 
de la même manière et certaines décisions arbitrales insistent sur les 

                                                           
(19).   E. Gaillard a noté que « an historical examination of the origins of observance of 

undertakings clauses – “clauses with a mirror effect” – shows “in the clearest 
manner” that the intention of States negotiating and drafting such clauses is to permit 
a breach of contract to be effectively characterised as the breach of an international 
treaty obligation by the host state. The effect of the clause is to reflect at the level of 
international law what is analysed at the level of applicable private law as simple 
contractual violation E. Gaillard, "L’arbitrage sur le fondement des traités de 
protection des investissements", Revue de l’Arbitrage p.868, note 43. 

(20).   Ce serait le cas (comme a décrit un Tribunal arbitral CIRD consistant dans l'affaire El 
paso. C/ l'argentine (2005) avec une interprétation large de l'Umbrella clause. Par 
exemple, un petit retard d'un paiement dû à l'investisseur et l'intérêt résultant de ce 
retard justifierait un tel arbitrage sur le fondement d'un BIT.  
Christofer Schreuer a également constaté que Umbrella caluse est une protection 
supplémentaire pour l’investisseur “Umbrella clauses have been added to some BITs 
to provide additional protection to investors beyond the traditional international 
standards. They are often referred to as ‘umbrella clauses’ because they put 
contractual commitments under the BIT’s protective umbrella. They add the 
compliance with investment contracts, or other undertakings of the host State, to the 
BIT’s substantive standards. In this way,  a violation of such a contract becomes a 
violation of the BIT”25. C. Schreuer, “Traveling the BIT Route: of Waiting Periods, 
Umbrella clauses and Forks in the Road”, J. World Inv (2004) pp.231-256. 
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variations dans leurs rédactions pour justifier des solutions différentes 
adoptées. Les Tribunaux arbitraux CIRDI ont pris des dispositions 
divergentes sur cette question dans des hypothèses de violations alléguées 
de contrats conclus entre un investisseur étranger et un État partie à un 
BIT.  

Ainsi, cette question a été discutée dans les affaires suivantes: - 
L'affaire Lauder c. République Tchèque(21).- L'affaire Alex Genin et autres 
.C République d'Estonie(22).- L'affaire Compania de Aguas del aconquija 
SA et Vivendi Universal c./République d'Argentine.- L'affaire  CMS,  
Azurix C/ l’Argentine et par les comités ad hoc dans les affaires Vivendi et 
Wena hotels.C l'Égypte(23).- Les affaires SGS. C/ Pakistan et SGS  
Philippines sont deux autres exemples récents de cette discussion(24).  

Dans l'affaire  de l'Argentine C/ Vivendi, le comité ad hoc  du CIRDI 
a affirmé qu’un partage de compétence s’opérait, selon le fondement des 
demandes, entre le Tribunal arbitral international et la juridiction du 
contrat: au juge du contrat, les demandes fondées sur la violation du 
contrat; à l’arbitre international, les demandes fondées sur la violation du 
traité, étant entendu qu'une violation du traité peut résulter d'une violation 
du contrat, de sorte que les tribunaux arbitraux internationaux peuvent 
connaître des violations contractuelles si elles constituent une violation du 
traité. 

Le comité ad hoc a conclu que « dans une affaire dans laquelle le 
fondement essentiel d'une action devant un Tribunal international est la 

                                                           
(21)    Sentence finale CNUDCI du 3 septembre 2001. 
(22) L'affaire CIRDI n°Arb/99/2 sentence du 25 juin 2001. Disponible sur 

www.worldbank.org/icsid/case/genin.pdf  
(23)    L'affaire CIRDI  n° Arb 98/4.  
(24)    GS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case 

No. ARB 01/13, 18 ICSID rev.307 .SGS Société Générale de Surveillance v. Republic 
of the Philippines, January 29, 2004, ICSID Case No. ARB/02/6 [hereinafter SGS v. 
Philippines],  disponible sur le site 
www.worldbank.org/icsid/cases/awards.htm#award24. voir : Judith Gill , Matthew 
Gearing and Gemma Birt « Contractual Claims and Bilateral Investment Treaties A 
Comparative Review of the SGS Cases Journal of International Arbitration 21(5) 
2004 p 397 et S .   
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violation d'un Traité, le Tribunal donnera effet à toute clause de juridiction 
valable du contrat (25) ». 

Dans l'affaire CMS Gas Transmission Company .c/ République 
d'argentine sentence du mai 2005, le Tribunal arbitral a jugé que: « en se 
référent à ces précédents que les réclamations contractuelles sont 
différentes des réclamations introduites sur le fondement d'un traité, de sort 
que, même s'il y a eu ou il y a actuellement un recours devant les 
juridictions locales pour violation du contrat, cela n'empêche pas de 
soumettre à l'arbitrage les réclamations fondées sur le Traité ».  

Dans sa sentence finale, le Tribunal arbitral a trouvé que l'Argentine 
est internationalement responsable en application de l'"umbrella clause«  
prévue dans l'Article II (2) (c) US- Argentina BIT(26) .  

Dans l'affaire SGS c/Pakistan , le Tribunal arbitral est parvenu à la 
conclusion qu'il n'avait pas compétence pour connaître de réclamations de 
nature contractuelle qui ne constituent pas également et qui n'équivalent 
pas à des violations des dispositions de fond du BIT''.   L'article 11 du BIT 
conclu entre la Suisse et le Pakistan stipulait que: «  chacune des parties 
assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l'égard 
des investissements des investisseurs de l'autre partie Contractante". Le 
Tribunal arbitral a décidé que cette disposition ne pouvait pas être 
invoquée pour justifier la prétention d'un investisseur lésé selon laquelle « 
les violations du contrat ......conclu avec un État (question considérée 
généralement comme relevant du droit interne plutôt que du droit 

                                                           
(25) V. Claire Crépet, « Treaty Claims / Contract Claims » op. cit . 3631.  
(26)  CMS v. Republic of Argentina, ICSID case No. ARB/01/8, Award 12 May 2005. Le 

présent tribiunal a estimé que '' « Purely commercial aspects of a contract might not 
be protected by the treaty in some situations, but the protection is likely to be 
available when there is significant interference by governments or public agencies 
with the rights of the investor. »  « While many, if not all, such interferences are 
closely related to other standards of protection under the Treaty, there are in 
particular two stabilization clauses contained in the License that have significant 
effect when it comes to the protection extended to them under the umbrella clause. The 
first is the obligation undertaken not to freeze the tariff regime or subject it to price 
controls. The second is the obligation not to alter the basic rules governing the 
License without TGN’s written consent».  
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international) sont automatiquement «élevées» au rang de violations du 
droit international des traités».  

 Le Tribunal a ajouté que,  …..Ayant à l'esprit la distinction de 
principe entre violations du contrat et violations du traité, les réclamations 
fondées sur le contrat ne pouvaient être soulevée en application de l'article 
11 du traité  que «dans des circonstances exceptionnelles».  “The text itself 
of Article 11 does not purport to state that breaches of contract alleged by 
an investor in relation to a contract it has concluded with a State (widely 
considered to be a matter of municipal rather than international law) are 
automatically ‘elevated’ to the level of breaches of international treaty 
law” (27). 

 

Le Tribunal n'exclut pas la possibilité que les États décident de 
considérer dans un BIT que la moindre violation d'un contrat entre l'État et 
un investisseur étranger s'analyse en une violation du Traité, mais cela doit 
être spécifié clairement et sans ambiguïté(28).  

 Dans l'affaire SGS société générale de surveillance. C/ Philippines, 
dans lesquelles les réclamations contractuelles étaient plus faciles à 
distinguer des celles fondées sur le traité, le Tribunal a renvoyé certains 
aspects des réclamations contractuelles aux juridictions locales toute en 
retenant sa compétence sur les réclamations fondées sur le Traité.   

 Dans l'affaire El paso c . L’Argentine Décision sur la compétence 
2004. le tribunal arbitrale  a affirmé que: « bien que l'Umbrella clause 
transforme les réclamations contractuelles en réclamations sur le 
fondement du traité, en premier lieu « Elle ne transforme pas cependant la 

                                                           
(27)   Le Tribunal a ajouté que:  « the legal consequences were so far-reaching in scope and 

so burdensome in their potential impact on the State” that “clear and convincing 
evidence of such an intention of the parties” would have to be proved. Such proof was 
not brought forward according to the Tribunal. It also argued that the claimant’s 
interpretation “would amount to incorporating by reference an unlimited number of 
state contracts” the violation of which “would be treated as a breach of the treaty » 
.SGS Société Générale de Surveillance, S.A. v. Pakistan, ICSID case N° ARB/01/13, 
decision on Juridiction, 6 August 2003, 18 ICSID rev- F.I.L.J. 307 (2003). 

(28)   Décision, n° 173.  
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question de l'étendue ou du contenu de ces obligations en une question de 
droit international " (décision n°128), ce qui signifie que les '' réclamations 
contractuelles / réclamations fondées sur le Traité " doivent être appréciées 
en fonction du droit national du contrat en non des standards du traité et, en 
second lieu, que l' '' Umbrella clause'' ne " supplante pas les clauses de 
règlement des différends spécifiques et exclusives figurant dans le contrat 
d'investissement lui- même » sentence n°155.  

  Dans l'affaire joy Mining Machinery Limited C. la république 
d'Égypte, le Tribunal   arbitral, a conclue que: 

« [....] la situation est rendue un peu plus simple par le fait qu'une 
garantie bancaire est clairement un élément commercial du contrat [....] 
L'argumentation de la société anglaise selon laquelle le fait de ne pas 
libérer la caution constitue une violation du Traité est difficile à accepter 
[..... ]  Cela ne le transforme pas en investissement ou en différend relatif à 
un investissement ….en application du Traité, à moins bien sûr qu'il y ait 
une violation claire des droits et obligations nés du Traité ou une violation 
d'obligations contractuelles  d'une telle ampleur qu'elle déclenche la 
protection du Traité, ce qui n'est pas le cas en l'espèces, .... le Tribunal 
conclut en conséquence que l'absence de réclamation fondée sur le Traité 
et la preuve qu'au contraire toutes les réclamations sont contractuelles 
justifie la décision selon laquelle le Tribunal arbitral est incompétent. » 

 Certains tribunaux CIRDI ont adopté la solution SGS c. Pakistan, soit 
en insistant sur certains aspects spécifiques de l'affaire, soit en présentant 
une approche générale.   

Ainsi, dans l'affaire Salini Construttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. 
C. The Hashemite Kingdom of Jordan (décision sur la compétence du 29 
novembre 2004), le Tribunal a répondu par la négative à la question de l 
«'élévation » des réclamations contractuelles en réclamation sur le 
fondement du Traité en insistant sur la généralité des termes utilisés par la 
clause dite Umbrella clause de l'article 2.4(29).    

                                                           
(29)   Le Tribunal a également observé que l'article 2.4 du Traité entre l'Italie et la Jordanie 

est rédigé en des termes très différents de ceux des dispositions appliqués dans les 
décisions et les sentences citées par les parties " décision sur la compétence, n°126.  
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Dans l'affaire Noble ventures c. Roumanie (sentence du 12 octobre 
2005) le Tribunal arbitral a affirmé de manière générale que: « Une 
Umbrella clause est généralement comprise comme une disposition qui 
transforme des obligations de droit interne en obligations directement 
reconnues par le droit international »(30). Le Tribunal, bien qu'il considère 
que l'Umbrella clause soit une exception au principe bien établi du droit 
international général selon lequel, dans des circonstances normales, la 
violation d'un contrat n'engage pas à elle seule la responsabilité 
internationale d'un État [....] comme toute exception à des règles générales 
de droit établies; l'identification d'une disposition comme étant une 
Umbrella clause ne peut résulter que d'une interprétation stricte, sinon 
restrictive, des termes utilisés ». 

Cette approche a été critiquée par le Tribunal arbitral constitué dans 
l'affaire El paso c. l'Argentine. Selon ce dernier, c'est n'a pas une bonne 
raison: «Ou bien l'investisseur étranger a un contrat commercial avec une 
entité étatique autonome ou il a un accord d'investissement avec l'États 
dans lequel figurent certaines « clauses exorbitantes du droit commun”. 
Dans les deux cas, il est plus que probable que l'investisseur aura fait en 
sorte d'insérer un mécanisme de règlement des différends dans le contrat, 
d'ordinaire, dans un contrat purement commercial, ce mécanisme sera 
l'arbitrage commercial ou les juridictions nationales, alors que dans un 
accord d'investissement, il s'agira généralement d'un mécanisme d'arbitrage 
international (d'investissement)  tel que le CIRDI » .  

En d'autres termes,  dans ce qu'on appelle les contrats d'État, il existe 
généralement une “voie de droit garantie par le droit international”, alors 
que dans les contrats purement commerciaux régis par le droit interne, il 
n'y a pas de raison pour qu'un tel mécanisme soit disponible, comme l'a 
relevé le juge Schwebel lorsqu'il a estimé que:  « [....] il est généralement 
admis que, pour autant qu'il donne accès à ses juridictions, un État n'est 
directement responsable  au plan international, des actes impliquant des 
violations contractuelles que lorsque la violation n'est pas une simple 

                                                           
(30) Sentence n° 53.   
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violation, mais comporte un élément manifestement arbitraire ou 
délictueux »(31).      

Dans cette affaire (El Paso Energy International Company C. 
L'Argentine(32), le Tribunal a rejeté les arguments avancés par US- based 
energy firm El Paso, en vue de transformer une obligation contractuelle à 
une obligation internationale ( breaches of the US- Argentina BIT)..... 
L'umbrella Clause dispose que “each Party shall observe any obligation it 
may have entered into with regard to investments."  

Le présente Tribunal arbitral a constaté que «même rédigée de la 
manière la plus large, une clause de respect des engagements (Umbrella 
clause) figurant dans un traité de protection des investissements ne donne 
compétence au Tribunal arbitral mis en place sur le fondement du Traité 
que pour connaître des accords d'investissement».  

En sa conclusion le  présent Tribunal a jugé que : « il est 
particulièrement claire que l’Umbrella clause ne s’étend pas à une 
réclamation contractuelle quelque cette réclamation ne repose pas sur une 
violation des standards de protection du BIT, que sont le traitement 
national, la clause de la nation la plus favorisée, le traitement juste et 
équitable, la pleine protection et sécurité, la protection contre les mesures 
arbitraires ou discriminatoire, la protection contre l’expropriation ou la 
nationalisation, directe ou indirecte , à moins que certaines conditions ne 
soient satisfaites ».  

Dans l'affaire Salini c/ Marco le tribunal a jugé que: "Il résulte de la 
décision sur la compétence qu’il n’entre dans la compétence du Tribunal 
de statuer sur les manquements au contrat liant le demandeur à ADM que 
si ces manquements sont constitutifs de violations de l’Accord bilatéral 
italo-marocain. Or, l’examen auquel s’est livré le Tribunal   a montré que 
les faits allégués par le demandeur, à les supposer établis, ne constituent 

                                                           
(31)   "International Arbitration: three salient problems" : Cambridge University Press, 

1987, P.111. tel que cité par le Tribunal arbitral CIRDI constitué dans l'affaire El Paso 
C. L'Argentine.  

(32)   Cette affaire est l'une des nombreuses espèces nées de la crise économique et financière 
qu'a connue l'Argentine à partir de la fin de l'année 2001. 
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pas des manquements à l'accord bilatéral à la charge du défendeur. En 
conclusion, les demandes du Consortium seront rejetées.  

 En conclusion, il est clairement apparu que, diverses sentences sont 
intervenues à l’intersection des traités et des contrats. Elles sont -sans 
aucun doute- convergentes vers certaines solutions, leurs démarches sont 
parfois contradictoires, et les difficultés se compliquent de plus en plus.  
Néanmoins, la distinction précise du fondement sur lesquelles les 
réclamations ont été  fondées s'effectue au cas par cas, en fonction des 
capacités respectives des parties en présence, la nature de violation, les 
dispositions du traité et les stipulations contractuelles, la nature des 
réclamations, les options de la compétence ainsi que,  le principe de bonne 
foi .En toute état de cause , la question de la clause dite " Umbrella Clause 
" qui n'est toujours pas résolue a divisé les praticiens et la doctrine et 
demeure non fixée dans la jurisprudence arbitrale internationale.   

3. B .  l’appliacation de la  clause de nation la plus favorisée MFN 
au mécanisme de règlement des différends 

On pourrait évoquer  si l’arbitrage amène exclusivement à la 
favorisation de l’entente et de la communication entre parties, ou s'il peut 
bénéficier des dispositions plus favorables connues dans le droit 
international(33) ? 

Que dit la clause de la nation la plus favorisée ?   

La clause MFN est contenue dans de nombreux Traités de protection 
des investissements. Elle est celle par laquelle chaque État s'engage à faire 
bénéficier les ressortissants de l'autre État non seulement des droits prévus 
par le Traité lui-même, mais également de ceux qu'il aurait accordé aux 
ressortissants d'autres États dans la mesure où ils sont plus favorables. 

La question se pose clairement lorsque le traité de base ne contient pas 
une clause de règlement des différends entre l'investisseur et l'État 

                                                           
(33)   La Cour Internationale de Justice CIJ dans l'affaire relative aux droits des 

ressortissants des États-Unis d'Amérique au Marco, en examinant la portée de la 
clause MFN dans un Traité de 1836 entre les États-Unis aux articles 14 et 24, a relevé 
que, le but de la clause est «d'établir et de maintenir l'égalité de traitement sans 
discrimination entre les divers pays intéressés ». . 
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d'accueil tandis que the third party Treaty reconnaît le droit des 
investisseurs d'agir directement à l'encontre de l'Etat d'accueil.    

Dans l'affaire Maffezini c. Espagne (décision rendue le 25 janvier 
2000), le Tribunal arbitral a accepté de considérer qu'il y avait ''de bonnes 
raisons de conclure que les mécanismes de règlement des différends sont 
aujourd'hui indissociablement liés à la protection des investisseurs 
étrangers'' et qu'ils étaient'' essentiels à la protection adéquate des droits 
qu'ils étaient destinés à garantir».  

Le Tribunal a conclu que: ''si un Traité d'un État tiers contient des 
dispositions du règlement des différends qui seront plus favorables à la 
protection des droits et intérêts des investisseurs que ceux du traité de base, 
ces dispositions doivent être étendues au bénéficiaire de la clause de la 
nation la plus favorisée puisqu'ils sont pleinement compatibles avec la 
règles '' ejusdem generis''(34). 

Cependant dans l'affaire  Salini C. Jordanie, les demanderesses 
(sociétés de droit Italien) ont soutenu que, une clause de Nation la plus  
favorisée s’étend à et inclut tout droit de nature procédurale. Elles ont 
soutenu que, l’article IX du traité  du 2 juillet 1997 entre la Jordanie et les 
Etats-Unis et l’article 6 du traité du 10 octobre 1979 entre la Jordanie et le 
Royaume-Unis donnent aux investisseurs américains et britanniques » un 
mécanisme de règlement des différends plus favorable que celui figurant à 
l’article 9 du traité Jordanie -Italie » et '' par conséquent, et en application 
de ces dispositions, les investisseurs américains et britanniques ont le droit 
de soumettre au CIRDI tous différends nés de leurs contrats de 
construction ...".   

La Jordanie a soutenu que, la clause de la nation la plus favorisée ne 
s’applique pas aux obligations procédurales. La Jordanie se réfère à cet 
égard à des décisions rendues par la Cour internationale de Justice. Elle a 
soutenu que « en supposant même que la clause de la Nation la plus 
favorisée puisse, en théorie s’appliquer à des mécanismes de règlements 

                                                           
(34)  Décision, n°56  ''La règle '' ejusdem generis " est celle à ce qu'une disposition soit 

emprunté, via la clause MFN, à un traité d'une nature différente du Traité de Base '' E. 
Gaillard, op.cit. p.161.   
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des différends, elle est subordonnée à des considérations, supérieures 
d’ordre public ».  

Le Tribunal arbitral a estimé que : '' [.....] l'article 3 du Traité entre la 
Jordanie et Italie ne contient aucune disposition étendant son champs 
d'application au règlement des différends. Il n'envisage pas '' tous les droits 
ou toutes les questions couvertes par le présent accord ''. De plus, les 
demanderesses n'ont rien produit qui soit susceptible d'établir que la 
commune intention des parties serait d'étendre la clause de la nation la plus 
favorisée au règlement de différends. Bien au contraire, l'intention telle 
qu'exprimée à l'article 9.2 du traité était d'exclure de la compétence du 
CIRDI les différends d'ordre contractuel entre un investisseur et une entité 
d'un État partie de façon à ce que de tels différends puissent être réglés en 
conformité avec les procédures prévues dans les conventions 
d'investissement. En fin, les demanderesses n'ont cité aucune pratique en 
Jordanie ou en Italie au soutient de leurs prétentions [....Le Tribunal 
conclut de ce qui précède que l'article 3 du traité ne s'applique pas en ce 
qui concerne les clauses de règlement des différends. En conséquence, les 
différends prévus à l'article 9.1 du Traité conclu entre la Jordanie et l'Italie 
doivent être réglés conformément à cet article. Dans l'hypothèse dans 
laquelle, comme en l'espèce, le différend de nature contractuelle les 
opposant doivent, en application de l'article 9.2, être réglés conformément 
à la procédure mise en place par la convention d'investissement. Le 
Tribunal n'est pas compétent pour en connaître ".   

      1034. Dans l'affaire Siemens. C Argentine 2004. Le Tribunal 
arbitral a conclu que :   l'accès au mécanisme de règlement des différends 
ouverts à l'investisseur " fait partie de la protection offerte par le Traité. Il 
fait partie traitement des investissements étrangers ainsi que des avantages 
accordés par la clause MFN''. Le Tribunal rejette l'arguments selon lequel 
il y aurait lieu de distinguer entre la protection des ''investissement" visée 
par la clause de la nation la plus favorisée qui ne s'étendrait pas au 
mécanisme de règlement des litiges et la protection des '' investisseurs'' qui 
serait plus large. Il a jouté qu" 'aux fins de l'application de la clause MFN, 
aucune signification particulière ne doit être accordée à l'utilisation des 
termes investisseurs et investissement figurant dans le Traité ".  
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En réalité, la question de l'applicabilité de la clause de la nation la 
plus favorisée aux mécanismes de règlement des différends se réduit à une 
question d'interprétation du traité dont se prévaut l'investisseur(35).  
L’application de cette clause peut aussi poser beaucoup de problèmes de 
nature technique .On peut s’interroger sur l'applicabilité de la clause NPF 
lorsque les investisseurs sont les ressortissants de plusieurs États. Par 
exemple si un investisseur (son pays ayant ratifié la convention de 
Washington) avait conclu un Traité de protection et promotion des 
investissements avec l'État d'accueil alors que le pays d'autre investisseur 
n'a pas conclu un tel traité. Autrement dit, on se demande sur la portée de 
la clause de la nation la plus favorisée dans l'industrie de construction 
lorsqu'il s'agit un cas relatif à l'utilisation alternative de la sous-traitance 
internationale et du groupement d'entreprises, qui préoccupe également les 
grands constructeurs, lesquels, appelés toujours à jouer le rôle tantôt de 
l'entrepreneur principal, tantôt du chef de file d'un consortium. Et si l'on 

                                                           
(35)  Pour éviter toute ambiguïté à ce sujet, le projet de Free Trade Erea of the Americas 

FTAA négocié par les États-Unis comporte une disposition analogue à celle de 
l'article 1103 de l'ALENA et assorti d'une note explicative à cet effet. Ainsi, la note 13 
relative à l'article 5 portant sur la MFN spécifique que : ''  The parties note the recent 
decision of The arbitral Tribunal   in Maffezini Argentine V. kingdom of spain, which 
found an unusally broad most  favored nation clause in an Argentina- spain 
agreement to encompass international dispute resolution procedures .... By contrast, 
the Most Favored -Nation Article in this Agreement is expressly limited in its scope to 
mattres " with respect to the establisment, acquisition, expansion , management , 
conduct opreation ,and sale or other disposition of investissement '' the parties share 
the understanding and intent that this clause dose not encompass international 
dispute resolution mechanisme such as those contained in section C.2.b ( Dispute 
Settlement between a party and an Investor of Another Party) of this chapitre and 
therefore couldnot  reasonably lead to a conclusion similar to that the Maffezini case .  

1035. A l'enverse, certains traités prennent soin de préciser que la clause de la nation la plus 
favorisée très générale qu'ils contiennent s'étend aux mécanismes de règlement des 
différends.  
A titre d'illustration, l'article 3.3 du modèle de BIT anglais relatif au traitement nation 
et la clause de la nation la plus favorisée spécifie que :  
(F)" or the avodance of doute, it is confirmed that the treatement provided for in 
paragraphe 1 and 2 above shall apply to the provisions of Articles 1 to 11 of this 
Agreement''. La clause de règlement des différends relatifs aux investissements se 
trouvant à l'article 8.Elle est expressément couverte pas la clause.   
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sait que, en matière internationale, les groupements sont de plus en plus 
souvent guidés par des entreprises locales(36).  

Pour notre part, la réponse à la question de l'applicabilité de la clause 
NPF doit prendre en considération la spécificité et la diversité des contrats 
internationaux de construction, les arrangements conventionnels conclus 
par les parties et les mécanismes spécialisés prévus par des institutions 
spécialisées (comme la FIDIC)  en vue de résoudre les contentieux 
susceptibles d'être impliqués dans  le contrat international de 
construction(37).   

Dans ce contexte il faut apprécier et approuver le raisonnement du 
Tribunal CIRDI constitué dans l'affaire Maffezini c. Espagne:  

« … le bénéficiaire de la clause (de la nation la plus favorisée) ne 
devait pas être en mesure de faire échec à des considérations d'ordre public 
que les parties contractantes auraient pu avoir envisagées comme des 
conditions fondamentales de leur acceptation de l'accord en question, 
spécialement si le bénéficiaire est un investisseur privé, comme ce sera 
souvent le cas ». 

On constate d'ailleurs que, l'interprétation raisonnable, cohérente, 
logique et équitable, de chaque cas isolé sera le mode de règlement des 
questions éventuelles(38). Il ne s'agit pas de règle absolue qui empêche les 
Tribunaux arbitraux d'en examiner, mais il s'agit d'une règle qui doit être 
adaptée aux circonstances particulières de chaque affaire.  

                                                           
(36)  Cette tendance s'explique par la volonté des exportateurs de l'industrie de la 

construction de rendre leur offre plus séduisante aux yeux du client et de faciliter leur 
travail sur place. Voir A.H. Gaede, International Construction: Practising Law 
Institute, Real Estate Law and Practice Course Handbook Series, PLI Order No. N0-
000P, Handling Construction Risks, April 1998, pp 211 et s. 

(37)   L’arbitrage CCI en vertu de la clause FIDIC succède une autre gamme des procédures 
conventionnelles de règlement de différends pré-arbitraux  ADR ou une autre 
procédure comme celle de la Dispute Adjudication Board DAB ou DRB. The first 
DRB in the socalled Eisenhower Tunnel Construction Project in Colorado (1975–
1981), the DRB concept has been advanced worldwide (particularly by the American 
Society of Civil Engineers. voir Aldmour Abdullah op cit. p38. 

(38)   Seront seules retenues ainsi  les interprétations cohérentes et logiques, entraînant une 
exécution normale et naturelle de la spécification ambiguë, équivoque ou 
défectueuses.  
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On note également que, certains investisseurs possèdent plusieurs 
facteurs de puissance économique internationale (entrepreneurs 
professionnels) qui doivent être traités sur le même pied d'égalité de l'État 
contractant (État Commerçant) en matière internationale au sens de la 
mondialisation et l'économie du marché. Cette interprétation sera celle 
d'une personne abstraire, l'entrepreneur, ''raisonnablement et censée 
connaître tous les faits et circonstances antérieurs ou contemporains du 
marché, ainsi que les risques et les aléas liés aux opérations de 
construction, qui font souvent l'objet d'une procédure d'identification, 
évaluation, et une mitigation ou répartition sur un plan contractuel en 
fonction des capacités respectives des parties en présence à évaluer, 
contrôler et gérer ceux-ci. 

Enfin effet, la présomption que l'entrepreneur étranger est la partie la 
moins protégée dans le cadre de la mondialisation est inacceptable. De 
même, l'instrumentalisation des options de recours arbitraux par certains 
entrepreneurs étrangers ne doit pas les transformer en arme de menace 
contre son contractant.  L'arbitrage commercial (classique)  à cet égard, 
n'est pas seulement un usage selon la tradition Anglo-Saxonne, il est pour 
autant, un mécanisme juridique exceptionnel surtout pour beaucoup de 
pays, qui tient au fait de soustraire tout différend avec l'État contractant de 
la compétence des juridictions internes de ce dernier.  

 4.  La compétence du CIRDI et le Contrat  international de 
construction.  

À quelles conditions un contrat de construction peut remplir les 
conditions d’un investissement au sens de la Convention de 
Washington? 

En effet, la compétence du Tribunal CIRDI en matière de contrat de 
construction est extrêmement difficile à établir. Le sujet tient au fait que le 
Tribunal  arbitral CIRDI voit sa compétence d'attribution limitée par la 
Convention de Washington.  

Ainsi, la jurisprudence démontre clairement que les arbitres ne 
s'arrêtent pas au consentement des parties à l'arbitrage pour établir la 
compétence ratione materiae du Centre. Leur raisonnement se poursuit 
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toujours par une analyse de l'opération litigieuse pour aboutir à la 
qualification requise(39).  

L’article 25 de la Convention CIRDI prévoit des conditions objectives 
du fonctionnement de l’arbitrage CIRDI. Elles  sont les suivantes : -le 
différend entre les parties doit être un  différend d'ordre juridique (40)» entre 
un Etat contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme 

                                                           
(39)   Dans l’affaire  Autopista Concesionada C. Venezuela ; le Tribunal arbitral a estimé  

que : « Quoique essentiel, le consentement en lui-même et par lui- même n'est pas 
suffisant pour assurer l'accès au Centre(39)». Dans l'affaire Ceskoslovenska Obchodni 
C. Slovaquie, le Tribunal arbitral a estimé qu«' un double test doit alors être appliqué 
pour déterminer si ce Tribunal a compétence pour examiner la requête sur le fond ; 
est-ce que le litige est en relation directe avec un investissement au sens de la 
Convention et, si tel est le cas, est-ce que le litige est relatif à un investissement tel 
que défini dans le consentement des parties à l'arbitrage CIRDI, dans leurs références 
au Traité bilatéral sur les investissements et aux définitions pertinentes contenues dans 
son article premier». Dans l'affaire SGS c/ Pakistan, le Tribunal   a reconnu qu'un 
différend relatif à un contrat d'investissement pouvait être qualifié de '' différend 
relatif à des investissements " au sens de l'offre d'arbitrage incluse dans le BIT. Mais il 
a refusé d'y voir un indice de la volonté des parties de lui donner compétence pour les 
litiges de nature purement contractuelle. Il a estimé que '' cette clause, bien que 
décrivant la matière des différends, n'a pas trait au fondement juridique de ces 
réclamations ou à la base légale de ces réclamations » n° 161. Conséquemment, la 
compétence d'un Tribunal  du CIRDI, saisi sur le fondement d'un Traité 
d'investissement, résulte donc des termes de la Convention de Washington, combinés 
avec ceux de l'offre d'arbitrage inclus dans le Traité. Dans l'affaire joy Mining C. 
l'Égypte) le tribunal arbitral a estimé que: « … la liberté des parties de définir un 
investissement connaît limites, si elles souhaitent donner compétence à un 
Tribunal….les parties à un litige ne peuvent pas, au moyen d'un contrat ou d'un traité, 
qualifier d'investissement aux fins de la compétence du Centre quelque chose qui ne 
satisfait pas aux conditions objectives de l'article 25 de la Convention…» 

(40)  En général, il est admis qu’est  d’ordre juridique le différend qui concerne  soit la 
nature ou l’entendue des réparations dues pour rupture d’une obligation juridique. En 
effet,  l'exigence de la relation directe entre le différend d'ordre juridique, et 
l'investissement, commande de distinguer les différends qui sont générées par 
l'opération de ceux qui intervient dans l'environnement de l'investissement. Ainsi, 
dans l'affaire AMCO ASIA c. Indonésie (ARB/81/1), le Tribunal arbitral a décidé 
que l'allégation de fraude fiscale avancée par l'Indonésie n'était pas en relation directe 
avec l'investissement.  
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dépendant de lui qu’il désigne au Centre(41)) et ressortissant d’un autre Etat 
contractant- le différend doit être en relation directe avec un investissement  
et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre(42) .  

 

 

 
                                                           

(41)   Dans l’affaire Salinie C/ Maroc , le tribunal a constaté que :En général, est considéré 
comme étant une société étatique, toute société commerciale, dominée ou contrôlée de 
façon prédominante par l’État ou par des institutions étatiques, qu’elles soient dotées 
ou non d’une personnalité juridique. En revanche, dans l'affaire Salini c. la 
Jordanie, le litige est né d'un contrat de type FIDIC  conclu le 4 novembre 1998 entre 
l'entreprise commune réussissant les deux sociétés Italiennes Salini Cosrtuttori Spa et 
Italsrade Spa et le Ministry of Water and Irrigation - Jordan Valley Autority JVA ; 
contrat à propos de la construction du Barrage de Kamameh en Jordanie. L'artricle 
67.3 des conditions générales du contrat prévoit l'intervention d'un ingénieur et stipule 
que tout différend relatif à la décision de l'ingénieur '' Shall be finally setteld by 
reference to the competent court of law in the kingdom of Jordan, unless both parties 
shall agree that the dispute be referred to arbitration ''clause 67.3.B. "Le Tribunal 
arbitral observera cependant qu'en droit Jordanien, la personne morale de la JVA est 
distinct de celle de l'État jordanien; en conséquence, il ne peut être exclu que la 
Jordanie ne puisse être tenue responsable des violations contractuelles de la JVA. 
Néanmoins, en droit international public, un État peut être tenu responsable des actes 
de la JVA. Et voir la décision du 5 juin 2007 / Comité ad hoc dans l’affaire Soufraki 
c/ Émirats arabes unis.  

(42)  La Convention de Washington exige seulement que le consentement soit donné par 
écrit, laissant les parties par ailleurs libres de choisir la manière d'exprimer leur 
consentement. Bien que le consentement le plus courant soit un accord consigné dans 
seul instrument, d'autres expressions du consentement sont également valables, à 
condition qu'elles soient données par écrit. Selon les règles générales, la convention 
d’arbitrage ne doit pas seulement porter sur une matière arbitrable et exprimer 
réellement le consentement des parties ; elle doit en outre avoir un domaine 
d’application matérielle et personnelle concret. Il convient de préciser à quels litiges et 
entre quelles parties la convention d’arbitrage sera applicable. Bien que cette question 
soit généralement tranchée au cours des débats par les arbitres. 

  Dans l’affaire  Salini C / le Maroc, le Tribunal arbitral a constaté que « le 
consentement auquel se réfère l’article 25.1 de la Convention peut avoir trois sources : 
une clause contenue dans un contrat conclu entre l'État et l’investisseur ; le droit 
interne, soit habituellement un code ou une loi sur les investissements ; ou le droit 
international, au moyen d’une clause contenue dans un accord bilatéral ou multilatéral 
».   
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4. A.  La notion juridique d'investissement et l'hétérogénéité des 
approches qualificatives de la notion d'investissement. 

Une des remarques importantes réside dans le fait que l'investissement 
n'est pas été défini dans la Convention de Washington. Dès les travaux 
préparatoires de la Convention,  les tentatives de définition de cette notion 
ont été bien vite abandonnées en raison de la complexité de question et de 
la difficulté de trouver un consensus.  Ainsi, la définition a été abandonnée 
au consentement des parties susceptible d'être exprimée par la voie d'un 
contrat, d'une législation nationale ou d'un traité bilatéral de protection des 
investissements(43).   

La doctrine et la jurisprudence arbitrale du Centre CIRDI  apportent 
en effet, quelques précisions et termes qui ont leur importance, puisqu'elles 
invoquent les caractères des investissements à savoir,  le caractère 
international et le caractère privé des investissements.  

5. B.  Les caractéristiques de la notion de l’investissement. 

Christoph Schreuer, spécialiste de l'arbitrage des investissements(44)a 
énoncé cinq critères pouvant servir de guide pour déterminer si un litige 
spécifique peut être considéré  comme un litige sur l'investissement 
investment dispute. Il a souligné que ces critères ne sont pas des conditions, 

                                                           
(43) Le Rapport des Administrateurs de la Banque mondiale sur la Convention est très 

explicite lorsqu'il indique qu«' Il n’a pas été jugé nécessaire de définir le terme « 
investissement », compte tenu du fait que le consentement des parties constitue une 
condition essentielle et compte tenu du mécanisme par lequel les États contractants 
peuvent, s’ils le désirent, indiquer à l’avance les catégories de différends qu’ils 
seraient ou ne seraient pas prêts à soumettre au Centre (article 25(4).  A cet égard, La 
clause modèle retenue dans le contrat conclu entre Mobile Oil et Nouvelle-
Zélande stipule que «  Les opérations auxquelles cet accord se rattaché constituent un 
investissement au sens où ce terme est utilisé dans la Convention de Washington ». 
« The transaction to which this Agreement applies together constitute an investment 
as that term is used in the Convention of Washington ».(43).   Dans  l'affaire  Attoreny 
General of New Zealand v.Mobil Oil New Zealand . Ainsi, la clause modèle du CIRDI 
précise que : '' Il est stipulé par la présente que l'opération visée par le présent accord 
est un investissement''.  

(44) Christophe Schreuer, the ICSlD Convention: A Comrentary 1 40, 2001. 
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mais plutôt des caractéristiques que la plupart des investissements 
partagent(45). 

Premièrement, les projets d'investissement ont tendance à  avoir une 
durée allongée c'est-à-dire, une certaine durée d’exécution du marché(46).  

Ainsi, les ventes, ou achats exceptionnels de biens et les crédits 
commerciaux à court terme ne seraient normalement pas des 
investissements(47).  

 Deuxièmement, les investissements montrent en général une certaine 
régularité en termes de profit et de rendement. Même si aucun profit n'est 
finalement réalisé (Even where no profits are eventually realized), l'attente 
d'un rendement est un aspect typique de I'investissement (the expectation 
of return is a typical aspect of investment). 

Troisièmement, un élément de risque. (investment normally entails 
the assumption of some form of risk by both parties). Il est évident que 
chaque opération d'investissement présente un profil de risque en raison 
d'un certain nombre d'incertitudes. Partiellement en raison d'allongement 
des délais et de l'attente de profits,  l'investissement comporte souvent 
l'acceptation de certains risques par les deux parties. Il comporte également 
une participation aux risques de l’opération, c'est-à-dire que l’investisseur 
supporte, au moins en partie, les aléas de l’entreprise.  

Par conséquent, les transactions dans lesquelles le risque est 
essentiellement ou entièrement place chez l'État d'accueil par le biais d'un 
contrat - notamment les contrats de vente de biens ou services prépayés où 
le règlement se fait largement avant l'exécution des obligations de 

                                                           
(45)  Noah Rubins, «The Arbitral Innovation of recent U.S Free Trade Agreements: two 

steps forward, one step Back », DAI /IBLJ, n° 8, 2003 p 865. 
(46) La durée minimale de 5 ans fixée dans le premier projet de la Convention de 

Washington n'a pas été retenue comme nous l'avons souligné. A cet égard, L'AMGI 
retient quant à elle une durée minimale de 3 ans.  

(47)  En 1999 par exemple, le secrétaire générale du centre (compétence prima facie) a 
refusé l'enregistrement d'une requête d'arbitrage à propos d'un différend né d'un 
contrat de vente de marchandise au motif que la transaction ne pouvait manifestement 
pas être considérée comme un investissement.  
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l'étranger - auraient tendance à tomber en dehors du champ des 
investissements protégés.  

Le quatrième élément suggéré par M. Schreuer est l'importance de 
l'engagement (commitment be substantial), mais il ne propose pas de 
directives sur la dimension qu'elle doit prendre de manière concrète.  

Le dernier facteur est l'importance de l'opération pour le 
développement de l'État d'accueil (the operation's significance for the host 
State's development)(48) .  

L'importance du développement est codifiée dans le préambule de la 
Convention de Washington. Il est, en effet, logique que la portée 
prévisionnelle de l'acceptation de l'arbitrage par l'État d'accueil découle en 
partie de sa volonté de protéger principalement les projets qui contribuent, 
de manière sensible, a son développement(49) ''  and further it is logical that 
the intended scope of the host State's offer to arbitrate should derive in par 
from the State's desire to protect mainly projects that contribute 
significantly to their development".  

 Certains tribunaux arbitraux (CIRDI) ont passé ces éléments dans 
leurs décisions pour établir la compétence exclusive du Centre CIRDI 
comme nous allons analyser ci-après. 

4.C. Les différentes approches qualificatives de la notion 
d'investissement retenus par les arbitres CIRDI.  

Depuis les décisions sur la compétence rendues dans les affaires :  
Salini Costtruttori SPA c. Maroc,  l'affaire joy Mining C. Égypte, ainsi que 
la décision rendue le 24 mai 1999 dans l'affaire CSOB c./République 
Slovaque,  les critères dégagés par la jurisprudence CIRDI sont 
individualisés plus clairement. 

   

 

                                                           
(48) Voir la décision rendue sur la compétence, le Tribunal Dans l’affaire  Salini C/ 

Maroc. 
(49)  Noah Rubins, «The Arbitral Innovation of recent U.S Free Trade Agreements: two 

steps forward, one step Back », DAI /IBLJ, n° 8, 2003 p 865. 
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*L'utilisation du critère de l'apport. 

Ce critère est la plus souvent retenu par les arbitres CIRDI, qu'il 
apparaisse sous l'expression '' investissement de sommes substantielles 
(50)", ''mise de fonds de la part de l'investisseur (51)'' , " capital investi "ou 
engagement substantielles(52), ou  transferts ... de fonds, d'équipement, et  
de personnel et . La possibilité de faire un apport sous une forme autre que 
monétaire est admise par la jurisprudence du CIRDI. Ainsi, 
l’investissement technique qui consiste principalement d'apports de 
licences de brevets, de savoir-faire ou (know-how(53)), de formation, et 
d'assistance technique peuvent se considérer des investissements. 

Ainsi, l'affaire Salini Costtruttori SPA c. Maroc illustre cette diversité 
des approches et types d’apports. (…. l'entrepreneur avait apporté son 
outillage (apports en numéraire)  et son savoir-faire ( apport technique ''ou 
en industrie").       

*L'utilisation du critère du temps et le critère du développement 
de l’État d’accueil. 

Dans l’affaire fedax .C / Venezuela, l'un des arguments retenu pour 
qualifier le prêt en cause d’investissement était sa durée minimale de 
quelques mois qui aurait distingué les billets à ordre litigieux ayant servis à 

                                                           
(50)   Décision sur la compétence rendue le 6 juillet 1975 dans l'affaire Kaiser Bauxite C. 

Jamaïque.  
(51) Sentence rendue le 31 mars 1986 dans l'affaire Letco c Liberia « … il n’y a aucun 

doute que-portant sur le contrat de concession, les sommes versées pour développer la 
concession ainsi que sur d’autres engagements- ce différend d’ordre juridique résulte 
directement d’un "investissement" selon l'acceptation qu’à ce terme dans la 
Convention de Washington. 

(52) Décision sur la compétence du 11 juillet1997 rendu dans l’affaire Fedax C/ 
Venezuela.  

(53)  Une explication pourrait renvoyer à la conception de savoir-faire or know-how , qui 
constitue indiciblement une partie très significative de la propriété industrielle de la 
société (exemple: procédés de fabrication, méthode et gammes de contrôle, consignes 
de fabrication, instructions techniques pour mettre en ouvre le procédé, procédure de 
qualité etc.) s'il n'est pas brevetable ni protégé juridiquement, sa protection première 
est le secret que l'entreprise entretient ses éléments constitutifs. Il a indiscutablement 
une utilité, une valeur (constatée lors de transactions entre entreprise) et il est 
généralement identifié. 
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financer une prestation de service pour l’État vénézuélien «  d’un simple 
montage financier de court terme »(54) . 

S'agissant de l'utilisation du critère de la contribution au 
développement(55):  

Dans l'affaire Patrick Mitchell C. République démocratique du 
Congo (RDC), il s'agit en l'espèce d'un cabinet d'avocat, ouvert en RDC 
par M. Mitchell, ressortissant aux États-Unis. Ce cabinet  avait été mis à 
sac par les autorités du Congo. M. Mitchell a demandé de réparation au 
Centre, en se fondant sur l'accord bilatéral de promotion et de protection 
des investissements, conclu entre les États-Unis Zaïre. La sentence du 9 
février 2004 avait décidé que le Cabinet de M. Mitchell constitue un 
investissement, tant au regard de la Convention Américano- Zaïroise qu'au 
regard de la Convention de Washington.   

Le Comité ad hoc dans sa décision d'annulation (décsion du 1er 
novembre 2006) a souligné que la qualification d'investissement est peu 
commune s'agissant d'un cabinet de conseils (services). Et, compte tenu de 
cette circonstance, le Comité ad hoc a décidé que: 

« Le contrôle du défaut de motifs au sens de l’article 52(1) de la 
Convention de Washington s’étend à la cohérence du raisonnement du 
Tribunal arbitral, En l‘absence de «contribution au développement 
économique » de l'État d'accueil, une opération ne saurait être qualifiée 
d’investissement au sens de l’article 25(1) de la Convention de 
Washington»(56) . 

La sentence MHS c/ Malaisie du 17 mai 2007 a estimé que les apports 
en espèces et en industrie consacrés par la société MHS au sauvetage d’un 
navire en Malaisie ne constituaient pas un investissement au sens de 
l’article 25(1) de la Convention de Washington, faute de contribuer 
positivement au développement économique de l’État d’accueil(57).  

                                                           
(54)  Décision sur la compétence du 11 juillet 1997, n°43. 
(55)   Voir l'affaire Ceskoslovenska Obchodni  Banka C.Slovaquie, 
(56)  E. Gaillard, Chronique des sentences arbitrales, JDI, Janvier -Février- Mars 2007, 

p.307. 
(57)  E. Gaillard, Chronique des sentences arbitrales, Revue trimestrielle LexisNexis 

JurisClasseur - J.D.I. Janvier-Février-Mars 2008. p 313.  
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*L'utilisation du critère risque.  

La décision rendue le 24 mai 1999 dans l'affaire CSOB 
c./République Slovaque, avait affirmé que si les caractères d'utilisation de 
ressources de la part de l'investisseur, de bénéfice attendu par les deux 
parties et de risque inhérents à l'opération se trouvent,'' dans la plupart des 
investissement " ils '' ne constituent pas une condition formelle pour qu'une 
opération puisse être qualifiée d'investissement est rendu dans la 
Convention "(58) .  

 Le Tribunal arbitral constitué dans l'affaire Consortium R.F.C.C. c / 
Maroc, dans sa décision sur la compétence, a constaté que:  

" Les risques encourus par le Consortium découlent de la nature du 
contrat. Le Consortium fait valoir, à juste titre, que le double caractère de 
marché public est de fait courir des risques à l'entrepreneur. Les 
prérogatives du maître d'ouvrage lui permettant de mettre fin 
prématurément au contrat, d'imposer des variations dans certaines limites 
sans modifier la clé de fixation du prix. Les variations des coûts de 
production sont autant de risques».  

C'est ainsi que la même démarche a été adoptée par le Tribunal 
arbitral mis en place   dans l'affaire Salini .c/ Maroc,  le Tribunal arbitral a 
ajouté que " peu importe à cet égard que ces risques aient été librement 
consentis. Peu importe également le fait que la rémunération de 
l'entrepreneur n'ait pas été liée à l'exploitation de l'ouvrage construit .Une 
construction qui s'étale sur plusieurs années dont le coût ne peut être établi 
avec certitude par anticipation crée un risque manifeste pour 
l'entrepreneur(59).   

 

 

 

 
                                                           

(58) La décision rendue dans l'affaire   Ceskoslovenska Obhodoni Banka. c/ Slovaquie  
(59)   Voir l’l'affaire fedax NV c .Venezuela. 
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*En fin certains tribunaux CIRDI ont adopté une approche 
hybride.     

Cette approche s'attache sur l'interdépendance des caractères 
constitutifs et qualificatifs d'un investissement reconnue par la doctrine et 
la jurisprudence du CIRID(60).  

*L’affaire S l‘affaire CIRDI Salini Costruttori S.p.A. et Italstrade 
S.p.A. c. Royaume du Maroc une illustration de la complexité de sujet. 

Le droit international des investissements a connu des développements 
majeurs, depuis la décision sur la compétence  rendue dans l‘affaire CIRDI 
Salini Costruttori S.p.A. et Italstrade S.p.A. c. Royaume du Maroc la 
décision par laquelle le tribunal arbitral constitué retient sa compétence 
pour connaître des demandes formées par les sociétés Italiennes 
adjudicataires du marché de la construction d'une autoroute au Maroc est 
importante(61). Elle constitue un revirement crucial, car elle admet pour la 
première fois dans la jurisprudence du Centre qu'un contrat de construction 
de génie civil puisse être qualifié d'investissement au sens de l'article 25 de 
la Convention de Washington. 

Cette décision va remettre en question les clauses d'arbitrage dans le 
cadre de l‘arbitrage dit « Arbitrage commercial », et le monopole des 
quelques institutions arbitrales, telles que la CCI, retenue par une 
organisation professionnelle internationale en matière de construction 
comme la FIDIC par exemple(62). 

                                                           
(60)   A titre d’illustration : dans l'affaire joy Mining c/ l'Égypte, le Tribunal arbitral a 

retenu une définition selon laquelle '' un investissement " devait avoir une certaine 
durée, une régularité de profits et de revenues, un élément de risque, un engagement 
substantiel et qu'il devait constituer une contribution significative au développement 
de l'État d'accueil '' sentence n°53. 

(61)  La question dans l'affaire Salini c/Maroc était à la fois nouvelle et 
controversée comme a décrit professeur E. Gaillard   . Gaillard '' 
Chronique des sentences arbitrales" JDI , Janvier Février Mars 2002 . P 
211. 

(62)  La clause 20.6 des conditions FIDIC prévoit que : 1) any dispute shall be settled 
under the ICC Rules of Arbitration ( ICC Rule), the arbitration rules which have been 
provided for in the Red book consistently since its first edition and 2 ) by three 
arbitrators ( instead of one) . 
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Toutefois. Certainement conscient d'une part qu'en l'absence d'une 
définition juridique de la notion d'investissement aux termes de la 
convention de Washington et que les opérations de vente internationale 
sont clairement exclues de la compétence du CIRDI d'autre part, ces deux 
facteurs laissent certes une place aux définitions retenues dans les BIT et 
les dispositions contractuelles entre les parties pour qualifier leur 
transaction. Cependant, l'exclusion de la notion d'investissement d'une 
opération de construction  et de la compétence du CIRDI  nous apparait 
une approche aléatoire dans le cadre de droit des investissements  qui est 
en cours de formation. Le problème tient au fait que  les mécanismes de 
règlement des différends sont aujourd'hui indissociablement liés à la 
protection des investisseurs étrangers et qu'ils étaient essentiels à la 
protection adéquate des droits qu'ils étaient destinés à garantir(63). Le 
lecteur de certaines décisions rendues sur la compétence sous l’égide de 
CIRDI peut constater  que quelques tribunaux arbitraux ne n’arrivent pas à 
distinguer entre l'investissement en tant que ''notion de caractère 
économique '' et les caractéristiques naturellement propre à un contrat de 
construction à caractère international.   

A titre d’illustration, le Tribunal  arbitral Salini c/ Jordanie a conclu 
qu' " un contrat d'investissement a été conclu entre   Jordan Vally 
Authority, une entité de l'État Jordanien, et les sociétés italiennes "alors que 
le contrat n’était qu’un contrat de génie civil de type FIDIC.  

Un élément déterminatif  pour qualifier une opération complexe doit 
prendre en considération que la condition d'investissement ne s'apprécie 
pas à l'égard d'un élément isolé d'une opération économique globale, mais 
de l'opération dans son ensemble.  

En fait, la similarité juridique entre les prestations contractuelles à 
fournir dans le cadre de contrat international de construction de celle de 

                                                           
(63)  À cet égard que, le Tribunal   arbitral dans l'affaire CSOBc/ Slovaquie en 1999 a 

relevé que '' l'acceptation par les parties de la compétence du centre pour connaître des 
droits et obligations résultant de leur convention constitue en conséquence une forte 
présomption qu'elles ont considéré leur opération comme un investissement au sens de 
la convention CIRDI ".   
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vente complexe (64)à caractère international n’est pas à disparaitre  en dépit 
de la distinction claire dans certaines législations nationales comme le droit 
français. A titre d’illustration certains contrats prévoient un certain nombre 
activités, telle que l'ingénierie, la conception, la production, le stockage des 
pièces détachées, des outils de maintenance, ainsi que des services 
accessoires de supervision de l'installation, d'inspection, d'essais et 
démarrage, de formation et d'assistance technique, il s'agit probablement 
d'une caractéristique spécifique des contrats de fournitures d'équipements 
complexes (contrat de vente).  

Ce dernier type des contrats est par nature très sophistiquée, et ne 
serait qu'un contrat de vente complexe et non pas un contrat clé en main 
(65)Turnkey en dépit du fait que certaines installations des équipements 
supposent une gamme d'activités complémentaires dont l'ingénierie, la 
conception, la fourniture de pièces et services accessoires. 

Également, il est incontestable que les caractéristiques 
d'investissement retenus par certaines sentences arbitrales  sont presque 
réunies dans toute opération à caractère international, soit il s'agit d'un 
contrat de vente ou un contrat d'entreprise  ou des services.  Ainsi 

                                                           
(64)  Quelques affaires ont été exclues de la compétence du CIRDI faute de satisfaire aux 

exigences de l'article 25 de la Convention. En 1999 par exemple, le sectaire Générale 
du centre a refusé l'enregistrement d'une requête d'arbitrage à propos d'un différends 
né d'un contrat de vente de marchandise au motif que la transaction ne pouvait 
manifestement pas être considérés comme un investissement ( la compétence prima 
facie ).   

(65)  Le contrat clé en  main par exemple peut s'analyser en plusieurs conventions du droit 
commun; il s'agit d'un contrat d'entreprise, de services et de vente. 
La double qualification de contrat d'entreprise et de contrat de vente a été retenue par 
la Cour de cassation française, qui a confirmé une Cour d'appel d'avoir estimé qu'une 
convention complexe par laquelle une société s'engageait à l'égard d'une autre à 
construire une centrale thermique sur le terrain de cette dernière, comportait à la fois 
un louage d'ouvrage et une vente de fournitures. Cependant, le morcellement du 
contrat clé en main en vue de qualifier ses éléments constitutifs ne fait pas l'unanimité, 
au motif qu'il nierait l'unité économique de l'opération que les parties ont entendu 
traiter sur le plan juridique dans un acte unique qui ne saurait recevoir une 
qualification multiple ''.Cass. civ. 3e, 16 mars 1977, Tunzini Entreprise c/ Les 
Papeteries de France et autre. 
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l'assurance ou la vente maritime C.I.F (cost, insurrance and Fright) sont 
des exemples typiques.  

Pour les besoins du raisonnement il est apparu claire que 
l'investissement dans le domaine de construction devait avoir une certaine 
durée allongée c'est-à-dire, une certaine durée d'exécution du marché, une 
certaine régularité en termes de profit, de rendement et revenus, un élément 
de risque, un engagement substantiel et qu'il devait constituer une 
contribution significative au développement de l'État d'accueil.   

A l'énumération de ces exigences, on constate que, le contrat 
international de construction est par nature complexe(66). Cette complexité 
tient à des exigences techniques et financières qui se répercutent de 
manière directe ou indirecte dans la mosaïque contractuelle de ce projet.   

En réalité, la réalisation de projet moderne se fait souvent  au travers 
d’un véhicule ad hoc, créé par les promoteurs, (la société de projet SDP) 
qui est juridiquement le client (le maître d'ouvrage). Dans le cadre de 
concession ou convention BOT le contrat international de construction est 
toujours un contrat de droit  privé. 

La situation délicate est alors de distinguer  les contrats de 
construction conclue par un  
personne de droit public ( contrat d’Etat(67)) et le contrat de construction 
conclu par la  société de projet SDP (client) crée dans un cadre de 
convention BOT, dans lequel l'État concédant peut participer au capital de 
cette société privée SDP comme une personne de droit privé 
(actionnaire)(68). De même, il est délicat de distinguer les réclamations 
purement contractuelles découlées d’un contrat de construction de celles 

                                                           
(66)  Le contenu de contrat de construction pourrait contenir toute activité technique portant 

non seulement sur la réalisation d’un projet de génie civil, mais aussi sur la réalisation 
d’une installation complexe et d’ensembles industriels comprenant les travaux de 
bâtiment 

(67) Dans un remarquable article, professeur Mayer avait mis en exergue la spécificité des 
contrats des États, dans cette analyse, le contrat d'État est un contrat conclu entre un 
État sujet de droit international et un co-contractant étranger. P. Mayer « la 
neutralisation du pouvoir normatif de l'État » JDI 1986, PP 5 - 78. 

(68)  Rappelons que le contrat international de construction dans de ce cadre est un 
contrat de droit privé.  
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relatives à un contrat de l'État (concession ou BOT). De surcroît, si les 
constructeurs sont eux-mêmes les promoteurs dans la convention de la 
concession,  il y aura sans doute lieu d'évoquer un contrat d'investissement 
et il y aura lieu de parler des réclamations d'investisseur (entrepreneur) 
contre un État d'accueil (maître d'ouvrage). 

En conclusion, la participation en fond propre de la part des 
entrepreneurs (promoteurs)  et le cash flow consistent en un des éléments 
descriptifs de la condition de « l'engagement substantiel » pour qualifier 
une opération de construction comme un investissement au sens de la 
Convention de Washington, du fait que, les investissements montrent en 
général une certaine régularité en termes de profit et de rendement direct 
de l’opération. Même si aucun profit n'est finalement réalisé, l'attente d'un 
rendement est un aspect typique de l'investissement en matière de 
construction(69).   

Conclusion  

Depuis l'apparition de l'arbitrage sur le fondement d'une loi interne ou 
d'un Traité d'investissement, le rôle de l'arbitrage transnational a 
profondément évolué. La compétence des tribunaux n'étant plus fondée sur 
une clause compromissoire inclus dans un contrat liant directement l'État 
d'accueil et l'investisseur étranger, l'arbitrage transnational sortait du cadre 
contractuel pour devenir '' une sorte d'instrument de contrôle du respect par 
les États de la légalité dans le domaine économique"(70) . 

Ainsi, la pratique internationale  montre l'attrait de la sécurité 
juridique offerte par le centre CIRDI pour des raisons bien connues pour 
les juristes au premier rang desquels le caractère exécutoire dans chaque 
État contractant de la sentence à intervenir et l'absence d'action en 

                                                           
(69) Dans sa décision sur la compétence le Tribunal arbitral dans l'affaire Salini c/ Maroc a 

estimé que" Peu importe également le fait que la rémunération de l'entrepreneur n'ait 
pas été liée à l'exploitation de l'ouvrage construit. Une construction qui s’étale sur 
plusieurs années dont le coût ne peut être établi avec certitude par anticipation crée un 
risque manifeste pour l’entrepreneur ..."(69).   
Voir aussi l'affaire Consorzio Groupement L.E.S.I. – DIPENTA c/ Algérie CIRDI No. 
ARB/03/08.   

(70)  Claire Crépet, « Treaty claims / Contract claims ».,Gazette du Palais- Recueil 
Novembre- Décembre 2004. P 3631. 
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annulation devant les juridictions du siège. Le coût lié aux procédures est 
très élevé, tout comme les indemnisations demandées par les 
multinationales qui réclament souvent un dédommagement pour le manque 
à gagner causé par la rupture d’un contrat(71). 

 Cependant, la lecture de sentences arbitrales rendues sous l'égide de 
CIRDI pourrait observer aisément la diversité de sentences arbitrales. Cette 
diversité témoigne de la divergence de l’arbitrage dit « d‘investissement» 
en raison de la diversité des Traités, des arbitres et de leurs cultures, leurs 
points de vue académiques, les intérêts qu’ils représentent, voire leurs pays 
d'origine.   

Aux termes du développement qui précède, force est de constater 
qu’aujourd'hui, les nouvelles sources du droit international de 
l'investissement s'élaborent dans un contexte politique et économique en 
pleine mutation. Et si le développement du droit du commerce 
international et du droit international d'investissement est avant tout 
l’œuvre des praticiens, les arbitres tiennent toutefois un rôle créateur de 
premier ordre. La présence positive des arbitres qui représentent la totalité 
des régions et systèmes juridiques principaux du monde permettra de tenir 
compte des différences d’approches judiciaires qui peuvent exister et 
contrôler l’application de normes de justice mondialisé afin d’éviter de 
transformer le Centre CIRDI en une tribune politique et économique ou 
académique des États ou des grands cabinets des avocats .Cet intérêt doit 
permettre d'isoler la relation directe entre le CIRDI et le reste du groupe 
Banque mondiale(72) , car il n'est pas moins clair que le but de la 

                                                           
(71)  A titre d’illustration, Bechtel est allé jusqu’à réclamer 25 millions de dollars pour 

compenser l’« expropriation de bénéfices à venir », alors que l’entrepris n’avait 
investi que 500 000 dollars durant les sept mois qu’avait duré la concession en 
Bolivie. Synthèse d'une conférence donnée par T. Cruise, assesseur du Gouvernement 
Bolivien, en novembre 2007 durant le 2ème Forum Humaniste Latino-Américain, à 
La Paz, Bolivie. 

(72)  Bien entendu que le CIRDI n'est pas le Tribunal de la Banque Mondiale, et qu'on ne 
pourrait point penser que les États sont toujours perdants dans cette juridiction ,mais 
les statistiques montrent que : dans les 109 différends traités par le CIRDI jusqu’en 
février 2007, 74% des défendeurs étaient des pays en voie de développement ; dans 
36% des cas, le CIRDI a tranché en faveur des investisseurs et dans 34 % des cas, les 
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Convention de Washington est à encourager les investissements 
internationaux privés et non pas de protéger la propriété étrangère en tant 
que telle. 

On pense également que notre devoir de citoyens et de juristes 
(Société civile) nous commande  à prendre parti en insistant sur les 
meilleures moyens de protection les intérêts de nos peuples « 
consommateurs» que l'on cherche à leur protéger dans les droits de la vente 
moderne à l'égard d'un vendeur- professionnel(73).  
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