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Introduction
Le droit international économique, en tant que branche du droit international public, se singularise par la possibilité qu’il offre aux personnes
privées d’accéder à la justice internationale1. Certes, les personnes privées,
individus, sociétés transnationales ou autres organisations non gouvernementales tentent, avec un certain succès, d’influencer le droit international
public ; mais ces diverses entités ne sont pas, pour autant, devenues des
sujets de droit international. En tant que domaine hybride du droit international, mêlant à la fois des acteurs privés et publics d’une part, le droit
privé et le droit public d’autre part, le droit international économique se
distingue par ailleurs par sa capacité à offrir à ces personnes privées une
place de choix dans un dispositif de règlement des différends créé pour
des sujets de droit international. En pratique, c’est bien au moyen du
droit international des investissements, surtout par le truchement de l’arbitrage, qu’un tel accès est permis, cette discipline autorisant un accès à
la justice internationale et en définissant les modalités pratiques2.
En pratique, en cas de différend relatif à un investissement étranger,
les parties ont généralement le choix de l’instance arbitrale devant laquelle
elles peuvent porter leur cause. Le règlement des différends dans ce domaine peut se dérouler sous les auspices d’une institution dont la fonction générale est le règlement des différends – c’est le cas des diverses
cours d’arbitrage, des chambres de commerce et d’industrie, la cour permanente d’arbitrage, etc. – ou encore devant une institution qui a été créée
exclusivement pour régler les litiges entre États et personnes privées dans
ce domaine, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (Cirdi).
En 1965, en créant ce centre, la Convention Cirdi3 permet de soustraire à
1

Fabrizio MARRELA, « L’individu et le droit international économique », dans J.-M.
SOREL, Le droit international économique à l’aube du XXIe siècle, Paris, Éditions
A. Pedone, 2009.

2

La qualification de l’arbitrage CIRDI en tant que juridiction internationale est discutée, voir en ce sens Rémy PROUVÈZE, « La problématique de l’accès au juge dans
le règlement des différends économiques au niveau international », dans Virginie
DONIER et Béatrice LAPÉROU-SCHNEIDER, (dir.) L’accès au juge, recherche sur l’effectivité d’un droit, Bruxelles, Éditions Bruylant, 2013 ; Jean COMBACAU et Serge
SUR, Droit international public, Paris, Montchrestien, 9e éd., 2010.

3

Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États
et ressortissants d’autres États (18 mars 1965), en ligne : https://icsid.worldbank.
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la compétence des juridictions nationales des litiges opposant les personnes privées étrangères à l’État d’accueil de l’investissement pour les
soumettre soit à une procédure de conciliation4, soit à l’arbitrage5. Lorsque
les parties choisissent le Cirdi, la compétence du tribunal est établie conformément à l’article 25 de la Convention, qui prévoit :
« [L]a compétence du Centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un État contractant [...] 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 ».
L’article 25(1) de la convention Cirdi fixe ainsi, de manière objective,
les conditions de la compétence matérielle du Centre, soit l’existence d’un
différend d’ordre juridique et la relation directe avec un investissement.
Mais il en fixe également les conditions subjectives : la nationalité des
parties (État contractant et ressortissant d’un autre État), leur consentement et l’impossibilité pour celles-ci, une fois le consentement donné, de
se retirer. En tant que juge de sa compétence6, le tribunal établi sous les
auspices du Cirdi dispose de toute la marge de manœuvre nécessaire pour
reconnaître sa compétence.
La présente réflexion postule qu’en laissant à l’arbitre le soin de déterminer sa compétence pour connaître du litige et, dans une certaine mesure, les conditions de cette compétence, la Convention Cirdi confère par
le fait même au tribunal arbitral un contrôle certain tant sur la procédure
arbitrale que sur l’opérationnalisation de ce contrôle, et un tel contrôle lui
permet de minorer la portée des règles matérielles existantes.
Dans bien des circonstances, le contrôle exercé par l’arbitre sera atténué, ou à tout le moins encerclé par le choix du forum ou celui des règles
applicables au fond du litige. Il en sera par exemple de la validation de
la nationalité étrangère d’une personne morale de droit local, opération
nécessaire pour établir la compétence ratione personæ de l’arbitre. Concrètement, l’analyse faite par l’arbitre de certaines structures sociétaires
org/ICSID/StaticFiles/basicdoc-fra/CRR_French-final.pdf, consulté le 8 novembre
2016 (ci-après, Convention Cirditr).
4

Convention Cirdi, supra note 3, art. 28-35.

5

Ibid., art. 36-55.

6

Ibid., art. 4.
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faisant appel au concept de contrôle pour déterminer la nationalité effective d’une entreprise peut déboucher sur des conclusions imprévues ou
imprévisibles. Dans ce sens, l’exemple des joint-ventures est très emblématique. Il illustre à merveille les complexités de l’opérationnalisation
du contrôle de la compétence de l’arbitre Cirdi dans la mesure où le
contrôle même de l’entreprise peut être conjointement exercé par plusieurs associés locaux et étrangers. Plus généralement, entre le critère du
siège social, celui du lieu d’incorporation ou celui de contrôle, l’arbitre
peut se retrouver dans l’incapacité d’établir sa propre compétence ratione
personæ. Notre intérêt pour cette structure repose donc sur le fait qu’elle
cristallise les difficultés de détermination, d’établissements de la compétence, de la nationalité d’une entité qui peut en théorie en réclamer plusieurs.
Une réflexion sur la notion de contrôle nous a paru nécessaire, sur un
plan plus général, pour comprendre les conditions de la détermination de
la compétence de l’arbitre international, et en particulier, de l’arbitre Cirdi.
Le processus de contrôle de la compétence du Cirdi est encadré par
des règles de compétence qu’il faut mettre en lumière, ce qui nécessite
l’étude de l’encadrement juridique de ce contrôle. Dans ce cadre, nous aurons recours aux procédures usitées dans d’autres institutions arbitrales,
et ce, de façon non systématique, et dans une simple perspective comparative ayant pour objectif de faire émerger la spécificité du système Cirdi
(I). D’autre part, l’opérationnalisation du contrôle arbitral mérite une attention particulière : nous essayerons ici de comprendre la relation subtile et complexe qu’entretient le concept de contrôle avec la Convention
Cirdi, en particulier durant le processus de détermination des formes de
compétence ratione materiæ et ratione personæ du tribunal Cirdi (II).
I.

L’encadrement juridique du contrôle de la compétence
de l’arbitre international

La première opération d’un arbitre saisi pour le règlement d’un litige
est la vérification de sa compétence. Dans les faits, l’opérationnalisation
du contrôle exercé par l’arbitre, en général, rentre dans le cadre d’un processus global qu’il contrôle certes, mais en respectant certaines règles. Il
en est notamment ainsi lorsqu’il s’agit d’examiner la nationalité de la
partie privée à l’arbitrage. L’arbitre doit forcément se servir de règles matérielles, celles qui serviront pour effectuer cette opération. Mais le choix
même des règles matérielles découle d’un premier processus, impliquant
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l’usage de règles de procédure, et sur lequel il importe d’éclairer. Dans ce
processus, le choix du forum a une importance considérable, car il détermine les règles procédurales compétentes, celles qui vont précisément
servir à la détermination des règles matérielles présidant à la détermination de la nationalité de la partie privée à l’arbitrage, même dans l’hypothèse d’un arbitrage ad hoc.
La situation que nous examinons est celle dans laquelle la partie privée à l’arbitrage est formellement un ressortissant de l’État défendeur,
alors qu’en même temps, elle est contrôlée par des intérêts étrangers, situation souvent caractéristique de la joint-venture. Ce cas est particulièrement intéressant parce qu’il illustre les difficultés procédurales et de
fond que connaît le règlement international des différends, et principalement celles du droit international en matière de nationalité, voire celles,
corrélatives, du contrôle exercé par l’arbitre. Nous avons justement choisi,
pour illustrer notre propos sur cette question, de traiter des joint-ventures.
La première partie de cette section examinera alors, dans une perspective comparative entre le Cirdi et les autres forums d’arbitrage, les
règles procédurales qui sont à l’origine de l’applicabilité de règles matérielles spécifiques sur la compétence (A). La deuxième partie consiste
quant à elle en l’analyse des règles matérielles déterminées dans ce cadre,
en appliquant notre réflexion à la joint-venture comme cas d’espèce, et en
analysant les règles matérielles relatives à la nationalité contenues dans les
TBI conclues par le Canada ainsi que leur traitement jurisprudentiel (B).
A. Les règles procédurales présidant la détermination
de la compétence de l’arbitre
Il nous semble opportun de partir de la démarche utilisée en droit interne pour déterminer la compétence de l’arbitre, voire du juge interne,
pour comprendre celle, parallèle, utilisée en matière d’arbitrage international. Les divers ordres juridiques, notamment civilistes, ont prévu des
solutions qui se rejoignent certes, mais qui comportent aussi des nuances.
Dans le cas du Québec, il existe un principe établi à l’art. 3133 du Code
civil du Québec, selon lequel « [l]a procédure de l’arbitrage est régie par
la loi de l’État où il se déroule lorsque les parties n’ont pas désigné soit
la loi d’un autre État, soit un règlement d’arbitrage institutionnel ou particulier ». Cette disposition même cohabite en parfaite harmonie avec
l’art. 2643 du même instrument, qui établit expressément la compétence
de la loi ou plus généralement du droit que les parties ont choisi, en ces
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termes : « la procédure d’arbitrage est réglée par le contrat ou, à défaut,
par le Code de procédure civile ». En définitive, force est de constater,
premièrement, que c’est le droit procédural qui, au départ – c’est-à-dire
avant l’application de toutes autres règles –, régit la procédure de règlement d’un différend. Les règles procédurales revêtent elles-mêmes un
caractère obligatoire en droit interne, en plus d’être nécessaires à toute
procédure de règlement des différends. Deuxièmement, la volonté des parties occupe manifestement, à son tour, une importance primordiale. Son
importance n’est d’ailleurs pas exclusive au droit interne.
Le raisonnement est, en effet, similaire en arbitrage international.
Ainsi, l’art. 19 de la loi type de la CNUDCI, comme la plupart des lois
nationales, confère aux parties le pouvoir de choisir les règles de procédure. Les arbitres sont absolument tenus d’y déférer. En cas de silence,
l’art. 19 donne aux arbitres le pouvoir de conduire la procédure selon les
règles qui leur paraissent appropriées. Il est bien précisé dans le même
article, par la suite, que « [l]es pouvoirs conférés au tribunal arbitral comprennent celui de juger de la recevabilité, de la pertinence et de l’importance de toute preuve produite ». Cependant, ce n’est pas la voie suivie
par le règlement d’arbitrage de la CNUDCI. Ce dernier instrument précise bien que la procédure est à la discrétion des arbitres aux termes de
l’art. 15.1 de cet instrument. Il en découle plus précisément que « [...] le
tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié,
pourvu que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et qu’à tout
stade de la procédure chaque partie ait toute possibilité de faire valoir ses
droits et proposer ses moyens ».
Quant au Règlement d’arbitrage de la CCI7, il est plus fidèle à la philosophie générale de l’arbitrage international. Il stipule à son tour que ce
droit peut être choisi par les parties au litige. Il précise ainsi, en son art. 6
al. 2, premièrement, que le problème de la compétence est du ressort de
l’arbitre, et confère à cet effet tous pouvoirs à l’arbitre. Tels sont les termes
utilisés : « [...] la Cour peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le
bien-fondé [des moyens relatifs à l’existence, à la validité ou à la portée
de la convention d’arbitrage], que l’arbitrage aura lieu si, prima facie, elle
estime possible l’existence d’une convention d’arbitrage visant le Règlement. Dans ce cas, il appartiendra au tribunal arbitral de prendre toute
décision sur sa propre compétence [...] ». Mais, un peu plus loin, à l’art. 15
al. 1, le même Règlement dispose que « [l]a procédure devant le tribunal
7

Il s’agit du Règlement en vigueur à compter du 1er janvier 1998.
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arbitral est régie par le présent Règlement et, dans le silence de ce dernier, par les règles que les parties, ou à défaut le tribunal arbitral, déterminent, en se référant ou non à une loi nationale de procédure applicable
à l’arbitrage ». Il est également précisé à l’alinéa 2 que « [d]ans tous les
cas, le tribunal arbitral conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité d’être suffisamment
entendue ». C’est dire, dans ce cas aussi, que la procédure est censée être
déterminée principalement par le Règlement, en d’autres termes et accessoirement, par les parties, et de manière subsidiaire par l’arbitre. Mais on
retient que le simple choix de ce forum emporte adhésion aux règles de
procédure qu’il a mises en place.
En ce qui concerne le Règlement de la London Court of International
Arbitration (LCIA), il donne lui aussi la possibilité aux parties de décider
de la procédure, l’arbitre jouant véritablement ici un rôle d’équilibriste
entre elles dans le règlement du litige. Il a seulement pour devoir d’« agir
loyalement et impartialement à l’égard des parties en donnant à chacune
une possibilité raisonnable de présenter son cas et de discuter celui de la
partie adverse » et surtout, « adopter des procédures appropriées aux circonstances de l’arbitrage [...] » pour permettre le règlement final du litige.
En principe, à moins que les parties n’en décident autrement, le tribunal
« jouit de la discrétion la plus large à l’effet d’accomplir sa mission dans
la mesure admise par les lois ou par les règles de droit qu’il peut décider
d’appliquer »8.
8

D’après l’article 14.1 du Règlement d’arbitrage de la LCIA (applicable aux arbitrages commencés à partir du 1er janvier 1998), « [l]es parties peuvent convenir ellesmêmes du mode de conduite de la procédure et elles sont encouragées à le faire, en
ayant égard aux devoirs généraux du tribunal arbitral qui, à tout moment, doit :
(i) agir loyalement et impartialement à l’égard des parties en donnant à chacune une
possibilité raisonnable de présenter son cas et de discuter celui de la partie adverse,
et
(ii) adopter des procédures appropriées aux circonstances de l’arbitrage, de telle
sorte qu’il parvienne, par des moyens aussi loyaux qu’efficaces, et en évitant les retards et les dépenses inutiles, au règlement final du litige.
L’accord des parties doit être conclu par écrit ou constaté par écrit par le tribunal arbitral à la requête et avec l’autorisation des parties.
14.2 Sauf accord différent des parties conformément à l’article 14.1, le tribunal arbitral jouit de la discrétion la plus large à l’effet d’accomplir sa mission dans la mesure
admise par les lois ou par les règles de droit qu’il peut décider d’appliquer, et les parties doivent faire tout ce qui est nécessaire pour que la conduite de l’arbitrage soit à
tout moment loyale, efficace et rapide ».
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Le libéralisme observé avec la LCIA est également noté avec l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (ICCS). Tout
en reconnaissant la possibilité des parties de s’entendre sur des règles
précises, le Règlement d’arbitrage de l’ICCS semble néanmoins mettre
l’accent sur la liberté du tribunal arbitral qui « peut conduire l’arbitrage
de la manière qu’il estimera appropriée » et, « [d]ans tous les cas [...] de
manière impartiale, pratique et avec célérité, tout en offrant à chaque partie une opportunité égale et raisonnable de présenter son affaire »9.
Dans le cas de la Convention Cirdi, cette dernière ne déroge pas au
principe général selon lequel le choix du forum emporte le choix de la
procédure applicable. Or, dans ce dernier cas, il existe plusieurs textes
qui régissent la procédure devant le tribunal arbitral : la Convention ellemême, le Règlement de procédure relatif à l’introduction des instances
de conciliation et d’arbitrage et le Règlement d’Arbitrage.
La Convention précise premièrement que ce sont les textes du Cirdi
qui sont applicables dans la conduite du règlement du litige. Il est ainsi
prévu, à l’art. 44 de la Convention, que « [t]oute procédure d’arbitrage est
conduite conformément aux dispositions de la présente Section [la « Section 3 » régit « (l)es Pouvoirs et des Fonctions du Tribunal »] et, sauf accord
contraire des parties, au Règlement d’Arbitrage [...] » ; le texte précise,
par ailleurs, que « [s]i une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règlement d’Arbitrage ou tout autre règlement adopté
par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal ». Il est digne de
mention que la Convention se distingue exceptionnellement des instruments normatifs des autres institutions en ce qu’elle comporte des dispositions relatives à la nationalité des parties au litige. Comme on sait, il
faut obligatoirement se référer aux dispositions de l’art. 25 de la Convention lorsqu’il faut analyser le statut de national d’un État et accessoirement, celui d’étranger, nécessaire à la compétence du Cirdi.

9

Règlement d’arbitrage de l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de
Stockholm entré en vigueur le 1er janvier 2007 et remplaçant les anciens Règlements, art. 19 intitulé la conduite de l’arbitrage, « (1) Sous réserve du présent Règlement et de tout accord intervenant entre les parties, le Tribunal arbitral peut conduire
l’arbitrage de la manière qu’il estimera appropriée.
(2) Dans tous les cas, le Tribunal arbitral conduira l’arbitrage de manière impartiale,
pratique, et avec célérité, tout en offrant à chaque partie une opportunité égale et raisonnable de présenter son affaire ».
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En conclusion sur cette première sous-section, force est de constater,
dans la majorité des cas, la prééminence du choix des parties. Ce choix
est mentionné dans presque toutes les dispositions relatives aux règles
applicables à la procédure. Il faut donc, pour déterminer les règles matérielles applicables à la compétence, premièrement se référer à une institution d’arbitrage donnée lorsqu’il est question d’arbitrage institutionnel,
et deuxièmement, au contenu des règles de procédure applicables dans
cette institution. Lorsqu’il est plutôt question d’un arbitrage ad hoc, la
volonté des parties est primordiale.
Dans le cas spécial du Cirdi, une partie de ces règles matérielles est
déjà précisée dans la Convention Cirdi. Il convient à présent d’examiner
le contenu de ces règles matérielles de compétence.
B. Les règles matérielles présidant la détermination
de la compétence du Cirdi
La présente sous-section a pour objectif principal d’analyser le contenu des règles matérielles déterminées par les règles de procédure dans
la détermination de la compétence de l’arbitre. Dans l’appréciation de
ces règles, certaines organisations sociétales posent des problèmes particuliers, notamment en présentant un double caractère de national et
d’étranger. Les sociétés multinationales et les joint-ventures par exemple
sont caractéristiques de telles entités, ce qui explique notre choix pour
l’une d’elles, la joint-venture dans l’optique de la mise en lumière des
caractéristiques de telles entités. Nous en ferons une brève présentation
avant d’examiner les règles matérielles de compétence contenues dans
les TBI conclus par le Canada, ainsi que leur traitement jurisprudentiel.
1. Le particularisme de la joint-venture en matière de contrôle
de l’extranéité de l’investissement
La joint-venture ou « coentreprise » est une réalité de notre société
moderne. Cette forme d’entité se révèle de plus en plus être le meilleur
véhicule pour les investissements complexes, ceux requérant notamment
des formes d’expertise diverses. Elles sont surtout indiquées lorsque l’investisseur ne détient pas toutes les technologies ou l’expérience requises.
Le fait même que la joint-venture ne soit pas souvent définie en droit en
complexifie le traitement juridique. Il est vrai que la jurisprudence l’a
souvent identifiée à travers l’une ou l’autre des formes qu’elle emprunte.
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Quant à la doctrine, elle s’est attachée à la définir. Selon un auteur québécois, Vincent Karim, par exemple, la joint-venture « fait généralement
référence à tout moyen aux termes duquel au moins deux entités participent à une entreprise commune »10. Le Black’s Legal Dictionary la définit à son tour comme étant un « business undertaking by two or more
persons engaged in a single defined project »11. Cette entité résulte donc
du désir de deux ou plusieurs partenaires de se mettre ensemble pour réaliser une activité ou une œuvre, « [c]haque coentrepreneur [faisant] un
apport sous forme d’actifs ou d’espèces en vue de régler les frais et [participant] aux bénéfices générés par ces actifs dans une proportion convenue »12. D’ailleurs, la joint-venture se formalise souvent au moyen de la
création d’une véritable entité légale13. Mais elle peut aussi rester purement contractuelle, soit une entreprise commune de fait.
Concernant la problématique analysée, la difficulté de détermination
de la nature juridique de la coentreprise influence les difficultés de détermination de sa nationalité et surtout, de son caractère étranger. Ces difficultés sont en phase avec le nombre d’entités engagées dans la joint-venture.
On se rend compte qu’en pratique, la complexité de l’appréhension de la
nationalité et surtout, du caractère étranger de la joint-venture est accrue
lorsqu’elle est internationale, c’est-à-dire constituée de plusieurs parties
de nationalités diverses. La détermination de la compétence du juge ou
de l’arbitre international appelé à régler un différend impliquant cette

10

Karim VINCENT, Le consortium d’entreprises, joint-venture : nature et structure juridique ; rapports contractuels, partage des responsabilités, règlement des différends,
Montréal, Wilson & Lafleur, Martel Ltée, 2013, (par. 4.5 Co entreprise) ; v. aussi Jörg
RISSE, « Disputes Arising from Joint- Venture Agreements » dans Edward POULTON
(dir.), Arbitration of M&A Transactions, Global Business Publishing, London, 2014,
p. 370.

11

Edward A. GARNER, Black’s Law Dictionary, 2e éd., St Paul, 2001, p. 376.

12

Karim VINCENT, supra note 10, par. 4.5 « Co entreprise ». Karim Vincent précise que
la joint-venture « peut faire référence à des sociétés par actions en coentreprise, à des
sociétés de personnes morales ou, plus fréquemment, à une structure (ce qu’on appelle habituellement une coentreprise contractuelle) aux termes de laquelle deux sociétés distinctes sont propriétaires conjoints de certains actifs ».

13

Selon Vincent Karim, un « tribunal peut conclure, après avoir examiné la situation et
la conduite des parties, qu’un type de société de personnes a été créé, même si le
contrat stipule expressément que les parties n’avaient pas l’intention de créer une
société de personnes. Dans ce cas, les parties peuvent se voir assujetties à des lois
qu’elles cherchaient à éviter en concluant un contrat » : ibid.
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entité peut donc en pâtir. Or, on ne peut dans tous les cas, éluder le contrôle de son caractère étranger, quand vient le moment de déterminer la
compétence du Cirdi. L’examen s’en fait à l’aune des conditions posées
par l’art. 25 de la Convention Cirdi.
Dans le cas de la joint-venture, comme il a été relevé par une auteure,
« [e]n cas de litige avec l’État d’accueil, c’est parfois l’entreprise commune qui engage elle-même l’instance arbitrale en se fondant sur une offre
d’arbitrage consentie par cet État dans une loi ou un traité d’investissement »14. En principe, toutefois, lorsqu’une entité formelle a été créée à
la suite de la joint-venture, il est souvent aisé d’en déterminer la nationalité, dans les systèmes juridiques privilégiant l’incorporation. L’existence
d’une personnalité juridique propre ne caractérise cependant pas spécifiquement cette entité, qui peut prendre toutes formes juridiques dans le
pays d’accueil de l’investissement15. La jurisprudence canadienne regorge d’ailleurs de cas dans lesquels de tels accords ont été formalisés16.
Toutefois, la situation n’est pas toujours aussi claire. Ainsi, comme le
relève V. Pironon, on peut trouver des cas de contrôle conjoint qui ne permettent pas une détermination facile du contrôle, et donc de la nationalité
à reconnaître à l’entité. Selon l’auteure, [l]orsqu’une société est utilisée
pour “habiller” l’entreprise commune et accueillir les contributions des
partenaires, la répartition de son capital entre ces derniers peut être égalitaire ou inégalitaire. Dans ce dernier cas, le minoritaire se verra toutefois reconnaître, d’une façon ou d’une autre, le pouvoir de bloquer les
décisions stratégiques (reserved matters) intéressant le sort même de l’entreprise. C’est en cela que l’on peut parler de contrôle conjoint »17. Où
donc réside le pouvoir d’orienter l’entreprise ? Il est extrêmement difficile, dans ces circonstances, de déterminer lequel des partenaires a voix
14

Valérie PIRONON, « L’arbitrage des différends entre une joint-venture et l’État d’accueil de l’investissement : à la recherche de la nationalité de l’investisseur », (2010)
2 Revue de l’Arbitrage, p. 235-252.

15

Voy. Nicole LACASSE, « Les coentreprises internationales : le choix de la forme juridique », (1988) 19 R.G.D. 771-785.

16

Dans la jurisprudence canadienne, voir les affaires suivantes : Enseignes Impérial
Signs inc. c. Bell Canada, AZ-50105619, J.E. 2002-84 (C.S.) ; Barbe, Côté, Jodoin,
Léger et Associés, s.e.n.c. c. Groupe Robert Giroux, s.e.n.c., AZ-50474860, 2008
QCCA 340 ; Entreprises Pro-Sag inc. c. Construction BFC Foundation ltée, AZ50703161, J.E. 2011-96, 2011EXP-188, 2010 QCCS 6269, affaires citées dans
Vincent Karim, supra note 10.

17

V. PIRONON, supra note 14, par. 2.
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prépondérante, condition pourtant indispensable pour savoir qui dirige. Il
apparaît logique de lier ce contrôle à la détention du capital, et c’est également l’habitude de la jurisprudence. Toutefois, comment s’arrêter à cette
solution alors que les partenaires contrôleraient chacun 50 % des parts de
l’entreprise ? Prenons un autre cas problématique : l’investisseur étranger
ne détient aucun contrôle à la suite de son investissement. Saisie de ce
problème, la jurisprudence internationale a élaboré une solution permettant de contourner le problème posé par l’inexistence du contrôle : en effet, il a depuis longtemps été reconnu un droit d’action de l’actionnaire
minoritaire en arbitrage international relatif aux investissements. En vertu
de cette solution, il faut reconnaître la possibilité à toute personne juridique, voire physique, de saisir le tribunal international pour défendre ses
intérêts, indépendamment de la force de son pouvoir sur l’entreprise et
pourvu qu’elle soit détentrice d’une part du capital : c’est la position qu’a
adoptée la CIJ dans sa jurisprudence Elsi18.
Ainsi, pour déterminer sa compétence, l’arbitre Cirdi n’a pas forcément besoin de vérifier l’existence d’un contrôle et surtout, en matière
d’investissement international, d’un contrôle ayant le caractère étranger.
Il suffit, mais il faut qu’une personne détienne un capital à l’extérieur de
son État de nationalité.
La difficulté se pose de la même façon lorsque c’est la société entière,
créée localement à la suite de la mise en commun des apports des parties
étrangères, qui intente la procédure de règlement du différend. La plupart
du temps, c’est l’établissement du contrôle étranger qui pose problème ;
dans ce dernier cas, la preuve en sera plutôt aisée, les capitaux provenant
clairement de l’extérieur. De même, l’arbitre n’a besoin que d’établir un
tel contrôle lorsque cette procédure est initiée par l’entreprise mère de la
joint-venture, localisée à l’étranger et alors qu’elle agit pour la protection
de ses propres intérêts : ici le problème de la nationalité, soit l’origine
étrangère de l’investisseur, ne se posera pas.
Il convient à présent d’apprécier les dispositions matérielles applicables lorsqu’il s’agit de déterminer la nationalité des personnes considérées
comme étant des investisseurs, en général, aux fins de l’établissement de
la compétence de l’arbitre.
18

Voy. par exemple Patrick JUILLARD, « L’arrêt de la Cour internationale de Justice
(Chambre) du 20 juillet 1989 : Affaire de l’ Elettronica Sicula (États-Unis c. Italie).
Procès sur un traité ou procès d’un traité ? », (1989) 35-1 Annuaire français de droit
international 276-297.
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2. Le contenu des règles matérielles de compétence relatives à la
nationalité contenue dans les tbi et leur traitement jurisprudentiel
Au départ, nous devons préciser que les règles matérielles applicables dans la détermination de la compétence de tout arbitre international
consistent premièrement, concrètement, en toutes règles impératives. À
ces règles, viennent s’ajouter les autres dispositions du droit international. Il s’agit donc du droit coutumier international, des principes généraux
de droit, mais aussi et surtout, des règles issues des traités internationaux.
En fonction du cas d’espèce, les règles applicables seront constituées,
outre les dispositions impératives, des règles qui auront été déclarées
compétentes par détermination de la procédure. Ce sont ces règles que
nous examinerons en premier lieu. Mais la disposition sur laquelle nous
allons centrer notre propos demeure l’art 25 al. 2 b) de la Convention
Cirdi qui, d’une part, fournit, et d’autre part, indique les règles matérielles applicables à la détermination de la nationalité. Nous n’examinerons, par ailleurs, que le cas des parts étrangères majoritaires dans une
joint-venture constituée en société conformément au droit de l’État hôte.
Selon l’art. 25 al. 2 b) de la Convention Cirdi, la notion de « Ressortissant d’un autre Etat contractant [...] » a une signification bien précise.
Il s’agit notamment de « [...] 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 ». Il est bien connu que c’est le
plus souvent par les traités internationaux, notamment les traités bilatéraux relatifs aux investissements, que les Etats conviennent de considérer
ainsi leurs ressortissants respectifs.
L’objectif des TBI est d’encourager les investissements des ressortissants de leurs signataires à l’étranger. La promotion des échanges et la
circulation des capitaux figurent en bonne place parmi les objectifs des
signataires. Or aujourd’hui, plus de 3000 traités bilatéraux de ce type ont
été signés de par le monde. Pour en bénéficier, l’investisseur doit cependant faire partie des investisseurs considérés comme tels d’une part, protégés d’autre part. On constate que dans la majorité des TBI, les signataires
optent pour la plus grande flexibilité dans la définition des investisseurs
et dans la détermination de l’investisseur protégé. Ceci n’est pas a priori
constitutif d’une grande difficulté pour l’arbitre appelé à résoudre un différend intervenu dans le cadre d’une relation qui est régie par un tel traité.
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Mais il faut encore que les règles spéciales applicables dans le cadre du
forum choisi soient respectées pour contrôler le respect de la condition de
nationalité qui nous intéresse particulièrement : c’est précisément dans ce
cadre qu’intervient l’art. 25 al. 2 b) de la Convention Cirdi. Dans le cadre
de cette problématique, nous avons choisi d’analyser les règles matérielles des TBI conclus par le Canada, dans leurs aspects sur cette question précise.
Le Canada compte aujourd’hui 38 TBI dont 30 sont en vigueur19.
Nous tenons compte du fait qu’on peut difficilement ignorer que la définition même de l’investissement contenue dans les TBI permet une définition
de la notion d’investisseur, dans la mesure où s’il y a un investissement,
c’est forcément le détenteur du capital qui est l’investisseur. Par exemple,
dans le cas du TBI conclu entre le Canada et l’Argentine, l’art. 1[b] stipule notamment que « le terme “investissement” désigne les avoirs de
toute nature, tels qu’ils sont définis dans les lois et règlements de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est effectué, possédés ou investis soit directement, soit indirectement [...], et plus particulièrement, mais non exclusivement [...] les actions, titres, obligations et
obligations non garanties ou toutes autres formes de participation à une
société ou à une coentreprise ». En même temps, en vertu de l’art. 2[b] du
même instrument, le terme investisseur désigne [...] toute personne juridique – société, société de personnes, société de fiducie, société en participation, organisation, association ou entreprise régulièrement constituée
conformément aux lois de cette Partie contractante ». Rien n’écarte donc
la prise en compte du contrôle d’une entreprise localisée dans l’État hôte
de l’investissement par un investisseur de l’autre Partie, que ce contrôle
soit direct ou indirect. Cependant, les textes mêmes prévoient la définition de la qualité d’investisseur de façon expresse : il serait donc difficile
de ne pas en tenir compte. De fait, il y a peu de risques qu’il y ait une
contradiction entre les deux types de dispositions. Il y a plutôt de fortes
probabilités qu’on ait des chevauchements.
En somme, dans le cas des TBI conclus par le Canada, l’importance
de la notion de contrôle doit être soulignée, notion qu’on retrouve dans la
quasi-totalité des TBI conclus par ce pays. Cette notion apparaît en effet
occuper une place essentielle dans ces traités, y étant mentionnée de façon expresse, et dans la politique canadienne de conclusion des TBI, sans
19

CNUCED, Investment Policy, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/
CountryBits/35#iiaInnerMenu (consulté le 18/10/2017).
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doute une volonté de favoriser autant que possible la circulation des capitaux d’une part, et la protection des détenteurs de ces capitaux d’autre
part, lorsqu’un Canadien est impliqué dans l’opération. Il n’est que de
voir le contenu de ces TBI, par exemple ceux conclus avec la Barbade
(article 13 (12. a)20, l’Arménie21, le Venezuela22, le Bénin (art. 23)23, le
Costa Rica (Annexe II (II) 1.)24, la Côte-d’Ivoire (art. 20. 2)25, la Croatie
(Annexe II (III)26, l’Équateur (art. XIII (12. A))27, l’Égypte28, la Hongrie29,
la Jordanie (art. 23 (1))30, la Serbie31, le Koweït32 ou encore la Lettonie
(Annexe II (III)33.

20

TBI entre le Canada et la Barbade, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.org/
Download/TreatyFile/281 (consulté le 12/ 05/2016).

21

TBI entre le Canada et l’Arménie, en ligne http://investmentpolicyhub.unctad.org/
Download/TreatyFile/131 (consulté le 12/ 05/2016).

22

TBI entre le Canada et le Venezuela, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.
org/Download/TreatyFile/645 (consulté le 12/ 05/2016).

23

TBI entre le Canada et le Bénin, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.org/
Download/TreatyFile/438 ( consulté le 12/ 05/2016).

24

TBI entre le Canada et le Costa Rica, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.
org/Download/TreatyFile/602 (consulté le 12/ 05/2016).

25

TBI entre le Canada et la Côte-d’Ivoire, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.
org/Download/TreatyFile/3243 (consulté le 12/ 05/2016).

26

TBI entre le Canada et la Croatie, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.org/
Download/TreatyFile/605 (consulté le 12/ 05/2016).

27

TBI entre le Canada et l’Équateur, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.org/
Download/TreatyFile/610 (consulté le 12/ 05/2016).

28

TBI entre le Canada et la République arabe d’Égypte, en ligne : http://investment
policyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/612 (consulté le 12/ 05/2016).

29

TBI entre le Canada et la Hongrie, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.org/
Download/TreatyFile/616 (consulté le 12/ 05/2016).

30

TBI entre le Canada et la Jordanie, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.org/
Download/TreatyFile/617 (consulté le 12/ 05/2016).

31

TBI entre le Canada et la Serbie, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.org/
Download/TreatyFile/3153 (consulté le 12/ 05/2016).

32

TBI entre le Canada et le Koweït, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.org/
Download/TreatyFile/3149 (consulté le 12/ 05/2016).

33

TBI entre le Canada et la Lettonie, en ligne : http://investmentpolicyhub.unctad.org/
Download/TreatyFile/619 (consulté le 12/ 05/2016).
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À l’opposé, dans une minorité de TBI conclus par le Canada, la notion de contrôle est introduite de façon moins précise. C’est le cas dans
les TBI conclus avec l’Argentine, la Chine, la République tchèque, la
Slovaquie ou encore la Tanzanie, dans lesquels il n’est pas clairement
établi qu’un investisseur originaire d’une Partie (soit, l’entreprise mère),
qui contrôle une entreprise sur le territoire de cette Partie, peut effectuer
un recours devant le Cirdi. Ainsi, dans le TBI conclu entre le Canada et
la Pologne, la notion de contrôle a été remplacée par celle plus spécifique
de « capital social de l’entreprise »34. C’est donc la participation au capital social de l’entreprise qui donne droit à la saisine d’un tribunal arbitral
par l’entreprise mère. Cette formulation ne doit pas être considérée
comme restreignant le droit de saisine de l’entreprise mère simplement à
cause du caractère minoritaire de sa participation. On ne peut alors que
relativiser l’absence de précision dans l’usage de la notion de contrôle.
Cette disposition n’est donc pas d’une grande importance, car elle ne restreint en rien le contrôle arbitral sur l’existence ou non d’un « contrôle »
étranger, de l’entreprise mère, sur son extension localisée dans l’État
hôte.
Plus encore, il peut être intéressant de noter qu’il est prévu, dans certains TBI conclus par le Canada, quelques critères de détermination de la
nationalité de l’entreprise à partir de ce contrôle. Ainsi, l’article XIII (12)
a) du TBI entre le Canada et la Barbade dispose-t-il :
une plainte selon laquelle une partie contractante a violé le présent
accord et une entreprise dotée de la personnalité morale et dûment
constituée en conformité avec les lois pertinentes de cette partie contractante a subi des pertes ou des dommages en raison de cette violation peut être déposée par un investisseur de l’autre partie contractant
agissant au nom d’une entreprise dont l’investisseur est le propriétaire ou l’actionnaire majoritaire, directement ou indirectement.
Il en est de même dans le TBI avec le Venezuela. Cependant, une différence peut être notée avec le TBI conclu avec le Costa Rica, en termes
de précisions. Dans ce dernier TBI, la définition du contrôle est explicitement fournie au paragraphe (g) ii) de l’art. 1er, qui stipule qu’« aux fins
de l’Accord, il est considéré qu’un investissement est contrôlé par un
investisseur si celui-ci détient le pouvoir de nommer une majorité des

34

TBI entre le Canada et la Pologne, art. 1 (b) (v), en ligne : http://investmentpolicyhub.
unctad.org/Download/TreatyFile/630 (consulté le 12/ 05/2016).
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administrateurs de l’entreprise ou s’il a en droit, celui de diriger les actions de l’entreprise propriétaire de cet investissement ». De cette définition, deux critères d’identification du contrôle émergent donc, soit, le
pouvoir de nomination de la majorité des administrateurs d’une part et le
pouvoir légal de diriger des actions de l’entreprise d’autre part.
En définitive, la notion de contrôle ne se trouve que rarement définie
dans les TBI signés par le Canada. On peut néanmoins s’autoriser à formuler quelques réflexions, notamment sur la portée des dispositions conventionnelles des TBI. D’une part, sont-elles exhaustives ou indicatives
de la portée du contrôle à retenir ? D’autre part, les parties signataires du
traité ne disposent pas de la compétence, à l’inverse de l’arbitre, qui est
souverain dans sa détermination de cette compétence. Enfin, on peut s’interroger sur le sort de l’entreprise détenue par une autre, elle-même détenue par une troisième, etc. Jusqu’où le contrôle du contrôle doit-il s’étendre ?
Les TBI, habituellement, ne traitent pas de cette question. Dans la doctrine, il existe une très grande controverse sur cette question. C’est notamment la situation qu’un tribunal a eue à trancher dans une affaire St Marys
VCNA LLC c. Canada dans le cadre d’un Règlement CNUDCI.
Dans cette affaire, la demanderesse, St Marys VCNA LLC était une
société constituée dans l’État du Delaware, aux États-Unis. Elle soutenait
détenir et contrôler St Marys Cement inc. (Canada), une société constituée en Ontario, au Canada. Cependant, St Marys s’est ultimement avérée
détenue et contrôlée par le groupe Votorantim, une entreprise brésilienne.
Le Canada s’est basé sur la clause de l’art. 1113 (2) de l’ALENA pour
refuser d’accorder les avantages reconnus aux investisseurs étrangers de
l’ALENA à St Marys VCNA, et a soulevé l’incompétence du tribunal sur
cette base. Après un échange de documents sur la question, la demanderesse a retiré sa plainte et les parties en litige ont convenu de la clôture de
l’affaire35.
Une autre affaire rendue par la Cour permanente d’arbitrage en application du règlement CNUDCI, Gallo c. Canada, permet de mettre en
évidence les critères effectifs du contrôle36. Vito G. Gallo (le demandeur)
est un citoyen américain qui prétendait être le propriétaire et l’unique ac35

En ligne : http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/
topics-domaines/disp-diff/st_marys.aspx?lang=fra, consulté le 18 octobre 2017.

36

V. G. Gallo c. le Gouvernement du Canada, en ligne : http://www.international.gc.ca/
trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/disp-diff/gallo-11.pdf 9 (consulté
le 18/10/2017).
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tionnaire d’Ontario inc. L’entreprise était détentrice d’Adams Mine, une
mine à ciel ouvert abandonnée, et d’un site d’enfouissement partiellement autorisé, qui avait été acheté en septembre 2002. Du fait de l’adoption par le Gouvernement de l’Ontario en 2004 de la Loi sur le lac de la
mine Adams, pour interdire l’utilisation de la mine comme site d’enfouissement des déchets municipaux, le demandeur avait allégué que cet acte
allait à l’encontre des obligations du Canada en vertu des articles 1110
(expropriation) et 1105 (norme minimale de traitement) de l’ALENA. Il
soutenait également qu’il avait la qualité pour agir au nom de l’entreprise
en vertu de l’article 1117 de l’ALENA, en tant que propriétaire de l’entreprise avant l’adoption de la loi. Pour le Canada, rien ne prouvait que
M. Gallo était le propriétaire d’Ontario inc., car il n’avait jamais agi en
tant que propriétaire de cette entreprise et n’avait aucun intérêt dans les
risques et les bénéfices de la société. Bien plus, c’est un tiers, Mario
Cortellucci, qui organisait, négociait et assumait tous les risques liés aux
activités d’Adams Mine. Pour le Canada, cela suffisait pour qu’il fût
considéré propriétaire dans les faits37, à l’opposé de M. Gallo qui affirmait en exercer le contrôle légal38 et alors même qu’il n’avait effectué
aucune contribution financière dans la société39. La Cour lui donnera raison.
En effet, dans sa décision du 16 septembre 2011, la Cour a conclu
que le demandeur n’avait pas suffisamment démontré qu’il était propriétaire de l’entreprise avant l’adoption de la loi en cause. Une participation
minimale de sa part à l’acquisition et à la gestion de l’entreprise n’avait
pas été démontrée40. Tels sont, de fait, les critères qui ont été retenus par
les arbitres pour réfuter l’assertion du demandeur M. Gallo selon laquelle
il aurait exercé la propriété et le contrôle de la mine :
• L’absence de participation personnelle dans l’entreprise ;
• La non-révélation de l’identité de M. Gallo avant l’adoption de la
loi sur la mine Adams au gouvernement ontarien41 ;
• L’exercice de ses principales activités aux États-Unis ;

37

Ibid. v. par. 122.

38

Ibid. v. par. 127.

39

Ibid. v. par. 131.

40

Ibid. v. par. 161-320.

41

Ibid. v. par. 274.
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• L’impossibilité pour le requérant de justifier la date à partir de laquelle il affirmait avoir la propriété et le contrôle de la firme
Adams42.
Une troisième affaire permet de mettre en évidence la limitation de
la portée des dispositions conventionnelles par l’arbitre, soit, S.D. Myers
c. Canada43, une décision rendue en application de l’ALENA et dans le
cadre du Règlement de la CNUDCI. S.D. Myers Inc. (SDMI) est une société constituée dans l’État de l’Ohio, aux États-Unis. Elle appartient aux
membres de la famille Myers et est contrôlée par ces derniers. Elle fournissait ou organisait des services de transport, de traitement et d’élimination de déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC). Le traitement
des déchets avait lieu à son usine de Tallmadge, en Ohio. Les membres
de la famille Myers possédaient et contrôlaient également une société
constituée au Canada, S.D. Myers Inc. (Canada), via laquelle SDMI obtenait des déchets contenant des (BPC) pour les traiter à son usine localisée aux États-Unis. SDMI prétendait donc être un investisseur étranger
au Canada et détenir un investissement dans ce pays44. Cependant, pour
le Canada, Myers Canada n’était ni détenue ni contrôlée directement ou
indirectement par SDMI, parce que cette dernière ne possédait pas ses
actions, au contraire des quatre membres de la famille Myers45. Au moment de décider, le tribunal a tenu compte du fait que la corporation
n’était qu’une technicalité dans l’exploitation de l’investissement de l’investisseur. En ses propres termes, le tribunal déclare :
Taking into account the objectives of the NAFTA, and the obligation
of the parties to interpret and apply its provisions in light of those objectives, the Tribunal does not accept that an otherwise meritorious
claim should fail solely by reason of the corporate structure adopted
by a claimant in order to organise the way in which it conducts its
business affairs. The Tribunal’s view is reinforced by the use of the
word “indirectly” in the second of the definitions quoted above46.
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Ibid. v. par. 297.

43

S.D. Myers Inc. c. le Gouvernement du Canada, Sentence partielle du 13 novembre
2000 (ci-après S.D. Myers), en ligne : (http://www.international.gc.ca/trade-agreementsaccords-commerciaux/assets/pdfs/disp-diff/myers-18.pdf) (consulté le 18/10/2017).
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Ibid. v. par. 5.
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Ibid. v. par. 227.

46

Ibid. v. par. 229.
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Il faut, par ailleurs, noter qu’aucune définition du contrôle indirect
n’a été fournie dans ce sens, contrairement aux dires du tribunal. Il ajoute
également que SDMI avait plusieurs autres raisons de maintenir sa demande en arbitrage en qualité d’investisseur étranger au travers du contrôle qu’elle exerce sur Myers Canada. Il s’agit, entre autres, du fait que
SDMI et Myers Canada étaient liées dans le cadre d’une coentreprise,
que Myers Canada était une succursale de SDMI, que SDMI a fait un prêt
à Myers Canada, et enfin, que leur participation dans les parts de marché
au Canada constituait un investissement47. Il est enfin digne de mention
que les arbitres ont, dans cette affaire, évité de définir la notion de contrôle, préférant utiliser les définitions de l’investissement et de l’investisseur contenues dans le texte de l’ALENA48 pour valider les arguments
avancés par la demanderesse49.
Il convient à présent d’examiner l’opérationnalisation de ce contrôle,
en examinant en particulier le déroulement de ce processus sous l’angle
de la Convention Cirdi.
II. L’opérationnalisation du contrôle en arbitrage Cirdi
La décision de recourir à l’arbitre pour régler un contentieux d’investissement appartient bien évidemment aux parties. Non seulement le consentement des parties permet de soustraire le litige en cause aux modes
de règlement des différends de droit commun, mais encore et surtout, il
fonde la compétence de l’arbitre. Ainsi donc, la compétence du tribunal
arbitral, pas plus que celle du Cirdi, ne se décrète : elle repose sur la volonté clairement exprimée50 par les parties de porter le litige en arbitrage.

47

Ibid. v. par. 232.

48

V. art. 1139 de l’ALENA.

49

S.D. Myers, supra note 41, par. 231.
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En principe, cette volonté doit être exprimée par écrit si l’on s’en tient aux dispositions de l’article 25 de la Convention Cirdi. Toutefois, l’article 25 reste muet quant
à la forme que doit prendre cet écrit. Ce qui n’a pas manqué de soulever des difficultés jurisprudentielles. L’arbitre Cirdi s’est ainsi donné la liberté de trouver un peu
partout ce consentement écrit pour fonder sa compétence : outre la clause compromissoire et le compromis, les arbitres ont établi le consentement en recourant tantôt
à un traité international ratifié par l’État, tantôt à la législation nationale en matière
d’investissement. Voir par exemple, Soabi c. Sénégal (ARB/82/1) ; Amco Asia c.
Indonésie (ARB/81/1) ; Holiday Inns c. Maroc (ARB/72/1) ; SPP c. Égypte (ARB/84/3).
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Dès lors, en quoi l’arbitre est-il juge de sa propre compétence et de quelle
manière s’arroge-t-il le contrôle de cette détermination ?
A. Contrôle et compétence ratione materiæ de l’arbitre Cirdi
1. L’étendue des pouvoirs du tribunal arbitral
Le contrôle de la procédure arbitrale pose en réalité la question des
pouvoirs du tribunal saisi en vue de connaître d’un différend en matière
d’investissement. Et pour apprécier l’étendue de tels pouvoirs, dans le
cas du Cirdi, il faut non pas simplement se référer aux dispositions de
l’article 25 de la Convention de Washington portant sur la compétence,
mais également et surtout aux prescriptions de l’art. 41 de la Convention.
Ce que prévoit l’art. 41(1), c’est que le tribunal saisi d’un recours en
arbitrage est juge de sa propre compétence. Puisque la compétence du tribunal Cirdi est intimement liée à la qualification de l’opération économique en
cause en investissement étranger, cette disposition semble suggérer que,
dès lors que l’arbitre se déclare compétent pour connaître du litige, il établit de facto une qualification possible. Autrement dit, si l’arbitre se déclare compétent pour connaître du litige, cela présumerait que celui-ci
met en cause une opération d’investissement étranger présumée, au sens
de la Convention Cirdi. De la sorte, même si l’alinéa 2 de l’art. 41 permet
à l’une ou à l’autre des parties de soulever tout déclinatoire de compétence, il appartient à l’arbitre d’examiner ces prétentions et de décider si
elle doit être traitée comme une question préalable ou si son examen doit
être joint aux questions de fond.
Advenant l’hypothèse qu’aucune des parties ne soulève aucun déclinatoire de compétence, la question de la qualification de l’opération en
investissement étranger deviendrait donc accessoire alors même que la
Convention fait dépendre la compétence du tribunal arbitral de cette qualification. L’arbitre pourrait ainsi se déclarer compétent pour connaître du
litige alors même que la question de la définition de l’opération n’est pas
réglée. Cette capacité de l’arbitre à examiner sa propre compétence y
compris, prendre des mesures conservatoires avant même de se prononcer sur sa propre compétence est désormais établie dans la jurisprudence
Cirdi.
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L’affaire SGS c. Pakistan51 illustre assez parfaitement la situation.
Dans cette affaire, les parties s’opposaient sur la compétence du tribunal
susceptible de connaître de leur différend. Le Pakistan alléguait que la
clause compromissoire prévue au contrat entre les parties prévoyait le règlement de tout litige par voie d’arbitrage à Islamabad en application de
l’Arbitration Act pakistanais alors que la société suisse soutenait que le
TBI entre le Pakistan et la Suisse donnait compétence au tribunal Cirdi.
Ainsi, sur le fondement de l’article 11 du contrat, le Pakistan a formé une
demande d’arbitrage à Islamabad, ce que conteste SGS en formant, à titre
subsidiaire, une demande reconventionnelle fondée sur la violation du
contrat. Sur le fondement du TBI entre la Suisse et le Pakistan, SGS saisit
le tribunal Cirdi d’une demande d’arbitrage et introduit subséquemment
une demande auprès du tribunal de première instance d’Islamabad demandant la suspension de l’arbitrage local. Sa demande fut rejetée et la
décision, confirmée en appel par la Cour d’appel de Lahore. Par arrêt du
3 juillet 2002, la Cour suprême pakistanaise maintient la décision de la
Cour d’appel et fait interdiction à SGS, sous astreinte, à poursuivre l’arbitrage Cirdi.
Contre toute attente, le tribunal Cirdi rend sa décision un mois plus
tard demandant au Gouvernement pakistanais de ne prendre aucune initiative pour que SGS soit condamnée en contempt of court pour avoir fait
valoir ses droits devant le tribunal Cirdi. Le tribunal Cirdi demande également la suspension de l’arbitrage enclenché localement par le Pakistan,
le temps qu’il se prononce sur sa propre compétence. Selon le tribunal
Cirdi, la décision de la Cour suprême du Pakistan selon laquelle le TBI
entre la Suisse et Pakistan ne liait pas l’État du Pakistan, « méconnaissait
à la fois le principe de compétence-compétence reconnu par l’article
41(1) de la Convention Cirdi, à laquelle le Pakistan était incontestablement partie, et le principe d’exclusivité de l’arbitrage Cirdi résultant de
son article 26 »52.
Cette décision rappelle de manière on ne peut plus claire le caractère
définitif du choix fait par les parties de faire régler leur contentieux sous
le chapeau de la Convention Cirdi. Surtout, elle marque l’autorité du fameux principe de compétence-compétence. Emmanuel Gaillard a souligné l’originalité de cette décision à une certaine époque, alors même que
les parties étatiques recouraient fréquemment à des juridictions étatiques
51

SGS c. Pakistan (Décision sur la compétence) 6 août 2003.

52

Emmanuel GAILLARD, La jurisprudence du Cirdi, Paris, Édition Pedone, 2004, p. 830.
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pour voir interdire sous peine de sanctions attachées au contempt of court,
à leur cocontractant de saisir une juridiction arbitrale, ou si celle-ci est
déjà saisie, de poursuivre l’arbitrage53.
En interprétant ainsi le principe de la compétence-compétence, on
pourrait être amené à penser que les parties n’ont pas grand-chose à faire
dans l’examen par l’arbitre de sa propre compétence. Certes, il appartient
à l’arbitre d’examiner sa compétence. Mais il serait erroné d’interpréter
cette disposition comme déniant aux parties toute possibilité d’amener
l’arbitre à mener cet examen dans le respect de certaines règles procédurales. Ainsi, il a été rappelé dans l’affaire SPP c. Égypte (compétence)
que l’article 41(1) ne signifiait pas qu’un tribunal international pouvait
retenir sa compétence à l’égard d’un État souverain sans son consentement. De la même manière, la simple ratification ou l’accession à la
Convention Cirdi ne suffit pas à établir le consentement à la compétence
du Centre.
Dans la même veine, les parties peuvent déclencher l’examen par
l’arbitre de sa propre compétence en soulevant tout déclinatoire à cet effet. En revanche, l’arbitre conserve le rythme de la procédure arbitrale.
Le règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage54 précise
d’ailleurs que « le tribunal peut, de sa propre initiative et à tout moment
de l’instance, examiner si le différend ou toute demande accessoire qui
lui est soumis ressortit à la compétence du Centre et à sa propre compétence »55. Il revient ainsi à l’arbitre de décider de ce qui relève des questions préliminaires et de ce qui relève du fond. Indépendamment de la
qualification de l’opération économique en cause, l’arbitrabilité du litige
devient une question autonome qui ne dépend pas du moment où le litige
est traité même si la question de la qualification est centrale pour établir
la compétence ratione materiæ du tribunal arbitral.
2. L’appréciation de la compétence ratione materiæ de l’arbitre
C’est dans l’exercice de son pouvoir d’interprétation que se déploie
l’étendue du contrôle qu’exerce le tribunal arbitral sur la qualification de
l’opération économique portée à son attention. Avant de conclure que cette
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Ibid., p. 831.

54

Ci-après, « Règlement d’arbitrage ».

55

Règlement d’arbitrage, art. 41(2).
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opération entre dans la catégorie juridique de l’investissement étranger
au sens du droit international de l’investissement, le tribunal est appelé à
user de son pouvoir d’interprétation, peu importe la clarté des dispositions applicables au litige.
Il ressort en effet de l’article 25 de la Convention Cirdi que la compétence du tribunal arbitral est intimement liée à l’existence d’un différend d’ordre juridique en relation directe avec un investissement56. Toute
la question ici sera alors de savoir ce qui constitue un différend d’ordre
juridique et comment établir le lien avec l’investissement, lequel investissement n’étant pas défini par la Convention Cirdi.
La question de la nature juridique du différend n’est pas problématique en soi57. En tant qu’organe juridictionnel, l’arbitre a pour mandat
principal de déterminer les droits et les obligations des parties, de constater l’existence ou non d’un droit ainsi que son étendue ou de constater la
violation ou non d’une règle de droit. Il devra en cas de besoin déterminer les niveaux de responsabilité des parties et établir l’étendue des réparations.
Comme cela a pu être rappelé à plusieurs reprises, il est « généralement admis qu’est d’ordre juridique le différend qui peut être réglé par
l’application de règles de droit, quelles qu’elles soient »58 . En général,
les arbitres ne perdent pas du temps à faire des démonstrations grandiloquentes pour établir la nature juridique du différend. Dans l’affaire AMT
c. Zaïre, la nature juridique du différend a été réglée de manière quasi
expéditive puisque les parties et le tribunal ont d’emblée reconnu qu’un

56

Ces deux considérations n’exonèrent pas l’arbitre de valider les autres conditions
prévues à l’article 25 de la Convention Cirdi, à savoir que le différend doit opposer
un État contractant et le ressortissant d’un autre État contractant et que les parties
doivent avoir consenti à soumettre le différend au Centre.
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Selon le Rapport des Administrateurs sur la Convention Cirdi, le « litige doit concerner l’existence ou la portée d’un droit ou d’une obligation, ou encore la nature ou
l’étendue de la réparation due pour un manquement à une obligation juridique » :
voir, Rapport des Administrateurs sur la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d’autres États, Doc.
ICSID/2, 1 ICSID Reports 1993, 23, 926.
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Sébastien MANCIAUX, Investissements étrangers et arbitrage entre États et ressortissants d’autres États, Paris, Éditions Litec-CREDIMI, 2004, à la p. 37.
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différend d’ordre juridique, c’est celui qui implique l’application de règles
de droit, et qui appelle des solutions de droit59.
Ainsi donc, si l’on admet cette conception littérale du différend d’ordre
juridique, il faudra alors reconnaître que ne sera pas considéré comme
relevant de l’ordre juridique un différend dans lequel les parties auront
autorisé l’arbitre à statuer ex æquo et bono. Puisqu’il ne sera pas fait référence à l’application de la règle de droit mais plutôt à un règlement en
équité, on ne pourra considérer que le différend est d’ordre juridique. En
théorie, tout différend dans lequel il n’aura pas été fait recours à la règle
de droit pour son règlement sera ainsi exclu de la catégorie des différends
d’ordre juridique.
En pratique, les choses paraissent beaucoup plus compliquées. D’une
part, s’agissant de la nature juridique du différend, il n’est pas exclu que
le différend découle d’abord d’un enjeu autre que juridique. Comme l’a
rappelé Sébastien Manciaux, les différends d’investissement ont souvent
un arrière-plan politique et un même différend est susceptible de recouvrer plusieurs qualifications60. D’autre part, jusqu’à quel point peut-on
considérer que le tribunal a statué ex æquo et bono ?
Dans l’affaire Amco c. Indonésie, le Comité ad hoc avait considéré
que le tribunal n’avait pas nécessairement à faire précéder chacune de ses
conclusions ou de ses constations de la mention de la règle de droit international ou de droit indonésien sur laquelle il fonde sa conclusion ou sa
constatation. Pour le Comité ad hoc, une simple mention de considérations d’équité dans la sentence n’équivaut pas nécessairement à une décision ex æquo et bono. Mieux, le Comité ad hoc a jugé que de telles
considérations peuvent parfaitement faire partie du droit applicable61. En
définitive, tout repose sur les épaules des arbitres qui apprécient à leur
guise chacun des éléments en leur possession. L’arbitre saisi du différend
doit ainsi apprécier sa compétence au regard de ces éléments objectifs
que sont la nature juridique du différend et sa relation directe avec un investissement.
Si la détermination de la nature juridique du différend ne pose pas de
difficulté particulière, celle de l’investissement s’est avérée particulière59

AMT c. Zaïre, (ARB/93/1), Sentence du 21 février 1997 ; Voir aussi Fedax c.
Venezuela (Compétence), Décision sur la compétence du 11 juillet 1997.

60

S. MANCIAUX, supra note 58, p. 37.
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E. GAILLARD, supra note 50.
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ment compliquée. Oscillant entre différentes approches, la jurisprudence
a développé une conception particulièrement large de cette notion d’investissement comme en témoigne une doctrine abondante62. Depuis l’affaire Fedax c. Venezuela, la jurisprudence Cirdi, profitant du silence de la
Convention Cirdi, a développé une conception très élastique de la notion
d’investissement, notamment depuis la fin des années 1990 dans un contexte de prolifération des TBI contenant des offres d’arbitrage Cirdi. Soit
ces TBI comportent une définition de l’investissement étranger et les arbitres s’en tiennent à celle-ci ou non, soit ils n’en contiennent pas et les
arbitres laissent libre cours à leur liberté d’interprétation.
De manière générale, les arbitres procèdent au fameux test Salini63
qui fait reposer la notion d’investissement étranger sur quatre critères essentiels : l’apport, la durée, le risque et la contribution au développement
économique de l’État d’accueil de l’investissement. Usant de leur liberté
d’interprétation, les tribunaux d’arbitrage n’hésitent pas non plus à s’exonérer parfois de l’application intégrale du test de Salini pour ne retenir
que quelques critères64 tandis que d’autres vont s’attacher à rechercher la
volonté des parties pour qualifier l’investissement65. La plupart du temps,
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Voir, Bruno POULAIN, « L’investissement international : définition ou définitions ? »,
dans Philippe KAHN et Thomas W. WÄLDE, New Aspects of international Investment
Law/Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux, Collected
Courses of the Hague Academy of International Law/Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye, Éditions Brill/Nijhoff, 2007 ; Dieudonné
Edouard ONGUENE ONANA, La compétence en arbitrage international relatif aux investissements : les conditions d’investissement et de nationalité devant le Cirdi, Éditions Bruylant, Bruxelles, 2012 ; Jean-Marc LONCLE, « La notion d’investissement
dans les décisions du Cirdi/The investment notion under ICSID Decisions » (2006)
Int’l Bus. L.J. 319 ; Tony COLE and Anuj Kumar VAKSH, « Power-Conferring Treaties : The Meaning of « investment » in the ICSID Convention » (2011) 24 Leiden
Journal of International Law 305 ; Laurence J.E. TIMMER, The Meaning of “Investment” as a requirement for Jurisdiction Rationæ Materiæ of the ICSID Centre.
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Salini Costruttori Spa & Italstrada Spa c. Royaume du Maroc (Compétence), Décision du 23 juillet 2001, ABR/00/4.
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Le courant dit « objectif » détermine la notion d’investissement en s’appuyant sur ces
critères. Dans l’affaire Consorzio Groupement L.E.S.I- DIPENDA c. Algérie (10 janvier 2005) ARB/03/08, le critère de contribution au développement économique n’a
pas été retenu.
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C’est le courant dit « subjectiviste ». Dans l’affaire Consorzio Groupement L.E.S.IDIPENDA c. Algérie (10 janvier 2005) ARB/03/08, le critère de contribution au développement économique n’a pas été retenu.
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les arbitres se montrent particulièrement attachés à leur liberté d’interprétation. En fait, ce que Pierre Mayer appelle « l’autonomie de l’arbitre
international dans l’appréciation de sa propre compétence »66 n’est rien
d’autre qu’une forme de latitude laissée à l’arbitre pour apprécier en toute
indépendance sa propre compétence. Laquelle autonomie se traduisant
bien souvent par des décisions contradictoires67 faisant d’à peu près toutes
sortes d’opérations économiques un investissement étranger68.
Même s’il arrive quelques fois que le tribunal arbitral considère certaines opérations économiques telles que des dépenses d’études et de
négociation69 ou des garanties bancaires70 comme n’étant pas des investissements étrangers, il peut arriver que la qualification en investissement
étranger retenue par le tribunal arbitral ne corresponde à aucun des canevas existants. Ce fut le cas de la fameuse affaire Abaclat et autres c.
République d’Argentine71 dans laquelle le tribunal arbitral s’est déclaré
compétent à l’égard de l’Argentine, considérant l’acquisition de titres
souverains comme étant constitutive d’un investissement.
Non seulement la qualification de telles opérations en investissement
est inédite, mais encore la recevabilité d’une action de masse devant le
tribunal constitue une originalité de nature à dérouter le spécialiste du
droit international de l’investissement. Cette extension de la notion tend,
à terme, à qualifier d’investissement toute opération économique ou fi-
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Pierre MAYER, « L’autonomie de l’arbitre international dans l’appréciation de sa
propre compétence », (2009) 217 Recueil des cours 319.
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Laurens J.E. TIMMER, « The Meaning of « investment » as a Requirement for Jurisdiction Ratione Materiæ of the ICSID Centre » (2012) 29-4 Journal of international
Arbitration, Kluer Law International, p. 363-373.
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Jean-Marc LONCLE, « La notion d’investissement dans les décisions du CIRDI »
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nancière qui est susceptible de générer des profits. Une telle conception
est plus propre aux sciences économiques, et il est digne de mention que
le droit international de l’investissement et notamment la jurisprudence
Cirdi comme la doctrine ont depuis 1965, au fil du temps, développé des
critères juridiques de l’investissement72. Or, il apparaît que dans l’appréciation de sa propre compétence, les arbitres n’hésitent pas à user, voire
abuser de leurs prérogatives de contrôle de la procédure. En ce sens, on
observe une nouvelle tendance consistant à rajouter des critères supplémentaires aux critères classiques dégagés par la jurisprudence Salini
comme peuvent en témoigner des affaires relativement récentes. Dans
l’affaire Phoenix c. République tchèque, les arbitres ont considéré que la
protection accordée aux investissements par le biais de l’arbitrage Cirdi
ne saurait profiter qu’aux opérations conformes au droit de l’État hôte et
réalisées de bonne foi73. Il s’agit là d’autres innovations des arbitres, directement tirées du fameux principe de l’autonomie de l’arbitre dans
l’appréciation de sa propre compétence. En amplifiant ses pouvoirs d’interprétation, l’arbitre CRDI se trouve à exercer une influence prépondérante et décisive sur les conditions de détermination de sa compétence
ratione materiæ, n’en déplaise au respect d’un autre principe, celui de
l’autonomie de la volonté des parties.
B. Contrôle de la compétence ratione personæ de l’arbitre Cirdi
1. La nationalité des parties au litige et l’arbitre
L’art. 25 de la Convention Cirdi précise que « 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... »74. Le deuxième
72

Pour plus de détails, voir notamment le commentaire de Sophie Lemaire, « Abaclat
et autres vs. République d’Argentine, décision sur la compétence et la recevabilité,
ICSID Case N°ARB/07/5, 4 August 2011 »(2013) Revue de l’arbitrage 478-487 ;
Edouard Onguene ONANA, « Abaclateta. c. Argentine (ARB/07/5), Décision sur la
compétence et la recevabilité, 4 août 2011 », (2012) 139 Journal du droit international 286.
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alinéa de cette disposition est un peu éloquent, notamment en ce qui
concerne la délimitation de la compétence ratione personæ du tribunal
arbitral. Cette disposition précise en effet que le ressortissant d’un autre
État contractant renvoie à :
« (a) Toute personne physique 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 ainsi qu’à la date à laquelle la requête a été enregistrée
conformément à l’article 28, alinéa (3), ou à l’article 36, alinéa (3), à
l’exclusion de toute personne qui, à l’une ou à l’autre de ces dates,
possède également la nationalité de l’État contractant partie au différend ;
(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 »75.
Il ressort de cette disposition que l’arbitrage Cirdi met face à face
deux principaux protagonistes : une personne physique ou morale ressortissante d’un État partie à la Convention Cirdi et un État contractant ou
une collectivité publique ou organisme dépendant de l’État contractant.
D’entrée de jeu, il importe de faire deux remarques préliminaires.
D’une part, il est entendu ici que la partie privée et celle publique impliquées dans la procédure d’arbitrage ne doivent pas posséder la même
nationalité. La partie privée doit être le ressortissant d’un État partie à la
Convention Cirdi et l’État impliqué dans la procédure, doit lui aussi,
avoir ratifié la Convention Cirdi. D’autre part, et tel que le précise le Rapport des administrateurs, « une personne morale ayant la nationalité de
l’État partie au différend peut être partie aux procédures établies sous les
auspices du Centre si l’État en question accepte de la considérer comme
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ressortissante d’un autre État contractant en raison du contrôle exercé sur
elle par des intérêts étrangers »76.
Il apparaît très clairement que la question principale est celle de la
détermination de la nationalité des parties impliquées dans la procédure
arbitrale. Si les conditions de la détermination de la compétence ratione
personæ sont ainsi clairement fixées par la Convention Cirdi, les difficultés apparaissent notamment lorsque la personne privée possède la double
nationalité (celle de l’État défendeur et une autre), lorsqu’elle est résidente permanente dans l’État défendeur ou lorsqu’il s’agit d’une société
de droit local contrôlée par des intérêts étrangers.
Ces quelques cas de figure illustrent les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les arbitres lorsqu’ils doivent établir leur compétence ratione personæ. Ces difficultés sont d’autant plus importantes que
la Convention Cirdi elle-même ne définit pas ce qu’est un national ou un
ressortissant d’un pays. À ce propos, il est clairement établi en droit international public général que chaque État est souverain pour déterminer
les conditions de nationalité de ses ressortissants. L’arbitre saisi n’a donc
pas à établir cette condition. Ce qui lui incombe, c’est de valider les
conditions de l’art. 25 de la Convention Cirdi : la qualité d’investisseur et
le contrôle par des investisseurs étrangers. C’est à ces deux niveaux que
se manifeste l’influence des arbitres à ce stade de la procédure.
S’agissant de la qualité d’investisseur77 au sens de la Convention
Cirdi, elle est intrinsèquement liée à la condition de nationalité et il n’est
pas rare que les TBI exposent, soit une définition de celle-ci, soit renvoient aux législations nationales. Les difficultés apparaissent notamment
en cas de silence du TBI. Dans ces situations, les arbitres devront procéder à des vérifications de la nationalité revendiquée et en règle générale,
ils se tournent vers les législations nationales. Par exemple, dans l’affaire
Soabi c. Sénégal78, le tribunal a confirmé qu’en l’absence de définition de
nationalité dans la Convention Cirdi, chaque État avait le pouvoir de déterminer si une société possède ou non sa nationalité. Il poursuit en disant
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qu’en règle générale, les États font référence soit au critère du siège social ou à celui de l’incorporation. Mais 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 d’exception79. Conséquemment, la personne morale qui
a son siège social dans l’État contractant ou qui y est incorporée n’est pas
un ressortissant d’un autre État sauf si celui-ci accepte de la considérer
comme un ressortissant étranger compte tenu du contrôle qui y est exercé
par des intérêts étrangers. Cette qualité sera retenue à la date à laquelle
les parties ont consenti à la compétence du Centre.
Dans une autre affaire, Amco c. Indonésie II 80, la question de la compétence ratione personæ se posait différemment. En effet, l’Indonésie
soulevait l’incompétence ratione personæ du tribunal au motif que la société Amco Asia n’existait plus au moment du prononcé de la sentence et
qu’une nouvelle société incorporée au Delaware au même nom l’avait
remplacée dans le seul but de créer une ressemblance avec la demanderesse81. La question ici était de savoir si la loi qui s’applique aux effets de
la dissolution doit être la même que celle applicable aux effets de la création de la société. À cette question, l’arbitre a ainsi répondu :
« Le Tribunal estime que la même règle s’applique à la question de
savoir si la société constitue toujours une personne juridique distincte pour un objet particulier. La loi applicable aux effets de la dissolution ne doit pas être différente de celle qui s’applique, en matière
internationale, aux effets de la création d’une telle société. Lorsqu’une
société passe un contrat avec une personne juridique étrangère, le
statut juridique et la capacité de cette société sont déterminés par la
loi du lieu d’incorporation. De la même manière, c’est la loi du lieu
d’incorporation qui régit la question de savoir si une société, bien
que dissoute, a toujours une existence légale pour tel ou tel but déterminé »82.
C’est ainsi que le tribunal arbitral a reconnu sa compétence pour
connaître du litige. Dans l’exercice de leur pouvoir d’interprétation, les

79

E. GAILLARD supra note 50, p. 38.

80

Amco c. Indonésie II (étendue de l’annulation), décision du 13 mai 1988.

81

E. GAILLARD, supra note 50, p. 240.

82

Ibid., p. 241.

258

Contrôle et compétence en arbitrage Cirdi

arbitres ne se limitent pas à une simple interprétation littérale de la législation nationale. Ils s’attachent à prendre en considération la volonté des
parties tout en préservant le sens et le but de la Convention Cirdi.
C’est en tout cas ce que révèle l’affaire Vacuum Salt c. Ghana83. Dans
cette affaire, le tribunal était appelé à déterminer sa compétence ratione
personæ dans un litige opposant le Ghana et la société Vacuum Salt, société
de droit ghanéen, mais contrôlée par une personne de nationalité grecque.
Du fait de ce contrôle par des intérêts étrangers, les parties semblent
avoir convenu par accord de licence de 1988 que la société Vacuum Salt
devait être traitée comme une société étrangère au sens de la Convention
Cirdi. Or, pour contester la compétence ratione personæ du tribunal, la
partie défenderesse a argué que Vacuum Salt était essentiellement une
société ghanéenne, qu’elle n’était pas sous contrôle étranger et qu’aucun
accord entre les parties ne permettait de la traiter comme le ressortissant
d’un autre État.
Dans ses motifs, le tribunal a notamment considéré que, pour établir
sa compétence ratione personæ, les conditions de la seconde disposition
de l’art. 25 (2)(b) de la Convention Cirdi devaient être satisfaites à la date
du consentement, soit le 22 janvier 1988. Autrement dit, les parties
doivent avoir expressément accepté de considérer la société Vacuum Salt
comme ressortissante grecque en raison du contrôle exercé sur l’entreprise par les intérêts grecs.
S’appuyant sur les précédents dans les affaires Amco Asia et al. C.
Indonésie, Klöner c. Cameroun et Liberian Eastern Timber Corp. C. Liberia dans lesquelles cette exigence n’a pas été formellement respectée,
le tribunal a considéré que « l’accord donné par les parties à une clause
d’arbitrage Cirdi dans des circonstances dans lesquelles la compétence
du Centre ne peut exister que sur la base de la seconde disposition de l’article 25(2)(b) impliquait nécessairement leur accord à l’application de
cette clause »84. Au sens où l’entend le tribunal, le fait pour les parties d’inclure une clause d’arbitrage Cirdi dans le contrat qui les liait alors qu’elles
sont conscientes de la condition prévue à l’art. 25(2)(b) de la Convention
Cirdi, revenait à conclure qu’elles avaient accepté de traiter Vacuum Salt
comme une personne morale ressortissante d’un État étranger.
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Toutefois, le tribunal va faire observer que dans les affaires précitées,
la question du consentement n’avait pas été séparée de celle du contrôle
et que l’existence objective du contrôle était présumée. Ce qui n’est pas
le cas dans la présente affaire. Pour le tribunal, « les mots « en raison du
contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers » doivent se voir donner un sens et un effet [...] »85. Le tribunal considère que ces mots doivent
« constituer une réserve à l’accord d’arbitrage et les parties n’ont pas la
liberté de traiter n’importe quelle société de l’État d’accueil comme une
société nationale : ils ne peuvent le faire qu’en « raison du contrôle exercé
sur elle par des intérêts étrangers »86.
Dans ces conditions, le tribunal a jugé que le consentement tel qu’exprimé par les parties dans les circonstances particulières de cette affaire
ne crée qu’une simple présomption que le critère du contrôle étranger a
été satisfait à la date du consentement. Pour l’instance arbitrale, la détermination de sa compétence ratione personæ reposant sur la démonstration
que les parties ont consenti à traiter l’entreprise comme un ressortissant
étranger doit prendre en compte la compréhension des faits et des circonstances particulières et spécifiques de la présente affaire. Toutes considérations qui vont permettre finalement à l’arbitre de conclure qu’il n’a
pas la compétence ratione personæ pour juger la présente affaire. Les arguments avancés par le tribunal pour arriver à cette conclusion sont particulièrement intéressants. Pour en saisir toute la substance, nous avons
jugé nécessaire d’en reproduire une bonne séquence. L’instance arbitrale
a ainsi jugé qu’il n’apparaissait nulle part :
« [...] aucune preuve tangible que M. Panagiotopulos soit ait agi, soit
ait pu exercer une influence sensible dans une fonction de réelle direction plus qu’une fonction technique ou de supervision. À tout moment, il était soumis à l’autorité du directeur général, M. Appenteng,
qui lui-même semblait contrôler le plus large bloc d’action (31 % détenu par Appenteng, Mensah & Co.) et qui rendait à son tour des
comptes au Conseil d’administration, dont M. et Mme Paniagiotopulos n’étaient que deux Membres. Nulle part dans cette procédure estil suggéré que M. Paniagiotopulos, en tant que détenteur de 20 % des
actions de Vacuum Salt, que ce soit par une alliance avec d’autres
actionnaires, par l’obtention de pouvoirs significatifs de décision ou
par d’autres moyens, ait été en position de déterminer, par une action
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positive ou négative, le sort de Vacuum Salt. Le fait que la société ait
été véritablement son « œuvre » et, si tel était le cas, que son avis
technique ait généralement été sollicité, et même s’il était indispensable, ne se combine pas avec ses 20 % d’actions pour lui permettre
d’influencer fortement les décisions critiques sur les questions importantes pour la société [...] »87
Dans le cas d’espèce, le tribunal semble vouloir préserver le but de la
Convention, à savoir le règlement d’un différend d’ordre juridique entre
un État contractant et le ressortissant d’un autre État contractant. Ainsi,
pour qu’une société de droit local soit considérée comme étrangère au
sens de la Convention Cirdi, il faut respecter une double condition. L’une,
objective qui tient à l’existence du contrôle de la société de droit local par
des intérêts étrangers et l’autre, plus subjective qui tient au consentement
des parties, notamment celui de l’État d’accueil de l’investissement.
Mais l’originalité de la présente décision n’est pas là. Ce qui est nouveau
ici, c’est l’importance accordée par le tribunal au caractère effectif du
contrôle par les intérêts étrangers. Ce contrôle doit être réel et non simplement présumé du simple fait que les parties ont décidé que la société
de droit local soit considérée comme étrangère. En procédant ainsi, le tribunal semble accorder une certaine importance au courant objectiviste,
non pas que le consentement des parties soit devenu accessoire, mais celui-ci ne doit conduire à détourner la Convention Cirdi ni de son but ni de
son objet.
2. L’emprise de l’arbitre sur les conditions de l’expression
du consentement des parties
L’affaire Vacuum Salt précédemment étudiée, bien qu’ayant insisté
sur le courant objectiviste, n’a pas relativisé l’importance de la volonté
des parties dans une procédure arbitrale. Au contraire, statuant sur les dispositions de l’article 25(2)(b), le tribunal a rappelé que « l’accord donné
à une clause d’arbitrage Cirdi [...] ne peut exister que sur la base de la
seconde disposition de l’article 25(2)(b) impliquant nécessairement leur
accord à l’application de cette clause »88.
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Dans une procédure arbitrale, le consentement constitue l’élément
central qui fonde la compétence du tribunal. En l’absence de consentement, les parties ne peuvent déroger au mode de règlement de droit commun89 pas plus qu’elles ne peuvent permettre au tribunal arbitral de se
saisir de leur dossier. Tel qu’il a été rappelé dans le Rapport des Administrateurs, « le consentement des parties est la pierre angulaire de la compétence du Centre. Ce consentement doit être donné par écrit ; une fois
donné, il ne peut plus être retiré unilatéralement »90. De plus, le Rapport
des Administrateurs précise que le consentement doit préexister à la saisine du Centre et qu’il peut être donné dans une disposition d’un accord
d’investissement ou dans un compromis concernant un différend déjà né.
Il n’est pas nécessaire que le consentement des deux parties soit exprimé
dans le même acte. L’État hôte peut ainsi consentir dans une législation
interne à soumettre à la compétence du Centre les différends résultant de
certaines catégories d’investissement, tandis que l’investisseur pourrait y
consentir en acceptant l’offre par écrit.
De cette manière, le consentement des parties au différend, élémentclé de la procédure arbitrale, doit être exprimé expressément. Or, dans la
pratique, l’arbitre Cirdi ne s’est pas contenté de ce consentement explicite puisqu’il a été déduit de toutes sortes d’instruments juridiques : TBI,
notamment par le biais des umbrella Clause, des traités multilatéraux ou
des accords de libre-échange comportant des offres d’arbitrage Cirdi en
plus des contrats. Cette possibilité que s’est offerte l’arbitre Cirdi de rechercher le consentement des parties dans des instruments autres que le
compromis ou la clause compromissoire a donné lieu à un contentieux
abondant, mais surtout, à des procédures inattendues. La plus caractéristique de ce type de procédure est celle décrite par Paulsson comme
l’Arbitration without Privity91. Il s’agit d’arbitrage d’investissement qui
intervient en dehors de tout lien contractuel entre les parties. Puisque le
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consentement de l’État hôte peut être déduit de sa législation interne ou
d’un traité international auquel il est partie, point n’est besoin que les
parties au différend entretiennent entre elles des liens contractuels pour
porter une affaire devant le Cirdi.
Mais là où apparaît davantage le pouvoir d’interprétation des arbitres,
c’est dans l’interprétation du consentement tel qu’on l’a évoqué plus haut
dans l’affaire Amco Asia c. Indonésie. Dans cette affaire, l’État indonésien a estimé que son consentement devait être interprété de manière restrictive dans la mesure où il constitue une limitation à sa souveraineté.
Pour les États, le consentement doit être certain parce qu’il emporte renonciation à leur immunité de juridiction qui est un des attributs de leur
souverainement. Par conséquent, l’arbitre ne peut simplement présumer
ce consentement. Mais en l’espèce, sans nier complètement ce raisonnement, le tribunal ne l’a pas épousé pour autant, argumentant que la convention doit être interprétée de manière à identifier la commune volonté
des parties, argumentation résultant selon le tribunal de l’application du
principe fondamental de droit international, celui du pacta sunt servanda92.
L’arbitre entend ainsi s’inscrire dans une forme d’interprétation conforme
aux règles de droit international.
Les cas où l’arbitre doit faire preuve d’imagination sont nombreux.
Ces cas apparaissent notamment lorsqu’il y a des doutes que ce consentement est donné, soit parce que l’une des parties estime que le consentement donné ne vise pas l’arbitrage Cirdi ou qu’il n’est pas suffisamment
clair pour permettre d’identifier le for approprié ou même que le consentement est assorti de conditions particulières. Ce fut par exemple le cas
dans l’affaire Holiday Inns c. Maroc où le tribunal a clairement reconnu
que sa compétence ne pourra être retenue qu’à la date où toutes les conditions prévues par la clause d’arbitrage seront satisfaites93.
En définitive, peu importe la méthode d’interprétation94 à laquelle
recourent les arbitres, il s’agit pour lui de rechercher l’existence du consentement des parties. Étant donné que la validité de la saisine d’un tribunal Cirdi dépend de la validité du consentement, on peut difficilement
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anticiper tous les cas de figure qui peuvent se présenter au tribunal arbitral appelé à s’y prononcer. En dernier ressort, il lui appartient d’user de
son pouvoir d’interprétation, expression de son entier contrôle sur la procédure arbitrale.
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