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 « Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des 
nations et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez ».  

Sourate AL HOUJOURAT, versée 13  

§ 
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« Enrichissez-vous de vos différences mutuelles » Paul VALERY 
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Sa majesté le roi Mohammed VI, à l’occasion de la troisième� ��	��!�	��"���
����
��� qui 
s’est tenue à Marrakech en octobre 2010. 
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INTRODUCTION

Pour entamer cette thèse, il faut rappeler, pour les besoins de la cause, deux  anciennes 

citations, ayant, toutes deux, une portée significative en rapport avec notre sujet : « le droit 

international des investissements dans une optique de libre-échange », à savoir : 

« Le commerce international est un pur fait, mais un fait qui a donné naissance au droit 

international tout entier »1. (Antoine PILLET) 

« L’histoire du droit nous enseigne que les tribunaux ont précédé les codes et l’élaboration 

des règles de droit détaillées »2. (Hersch LAUTERPACHT) 

En d’autres termes, les relations économiques internationales, ainsi que les instances 

instaurées pour trancher les litiges nés de ces relations, ont précédé le régime juridique qui 

devait les réglementer par la suite. Ce constat s’applique incontestablement à l’évolution qu’a 

connu le ‘droit international des investissements’.

§1 - Rappel historique :

En dépit du fait que l’investissement à l’international se présente comme un des grands sujets 

d’actualité, il n’en demeure pas moins vrai qu’il figure parmi les pratiques les plus anciennes 

ayant contribué à l’instauration des relations économiques entre différents pays et nations3. 

                                                
1 Antoine PILLET. Revue Générale de Droit International Public. 1898. p. 72.  
2 Hersch LAUTERPACHT, « la théorie des différends non justiciables en droit international », Recueil des cours 
de La Haye, 1930-IV, p. 539.  
3 On retiendra à cet égard deux exemples cités par un spécialiste dans l’introduction de son ouvrage.  
S.MANCIAUX « Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats ». Editions du 
Juris-classeur. 2004. Paris. p. 1. (S.MANCIAUX « Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et 
ressortissants d’autres Etats » Th : droit. Dijon. 1998).  
- « En 1344, le Pape Clément VI dans sa bulle « Tue devotionis sinceritas » concédait l’exploitation des îles 
Canaries pour 400 florins d’or par an à un dénommé Louis de la Cerda ». 
- « Par un accord en date du 18 juin 1905, le Roi Philippe 1er d’Espagne nommait le vénitien Francisco de Tassis 
‘capitaine et maître des postes’ pour qu’il constitue un service de courrier reliant les différents territoires de 
l’Empire des Habsbourgs (Espagne, Pays-bas, Autriche et Bourgogne), le ‘concessionnaire’ recevant les revenus 
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Ces derniers ont su saisir les opportunités d’échanges avant même d’avoir mis au point 

l’arsenal juridique requis.  

La France a depuis, fort longtemps, attiré des investissements sur son territoire. Dès 1842, 

David HAVILAND, dont la famille, spécialisée dans la vaisselle de table, est établie aux USA 

depuis 1650, décide, pour satisfaire les attentes de sa clientèle américaine, de fonder sa propre 

manufacture dans la région de Limoges. De même, en 1913, le constructeur automobile 

américain FORD choisit d’implanter, dans la ville de Bordeaux, un atelier d’assemblage pour 

un des modèles de sa gamme4.  

Cependant, ce n’est que vers la fin du 19ème siècle que ce phénomène commence à prendre de 

l’importance, avant qu’il ne devienne, à partir de la seconde guerre mondiale et avec la vague 

de décolonisations, un sujet à controverse5. Plus d’un siècle plutard, le droit international des 

investissements n’est toujours pas codifié dans un ou plusieurs textes, ni même régit par une 

seule institution à vocation universelle. Et pourtant, le flux d’investissements entre pays 

importateurs et exportateurs de ces derniers n’a jamais cessé de s’accroître. 

Il n’est pas question dans cette thèse d’examiner cette discipline de droit international par 

rapport à tous les types d’investissements, seuls les IDE seront concernés.  

§2 – Définition de l’investissement :

Ce qui paraît surprenant, c’est que l’une des questions qui fait toujours l’objet d’une 

importante discorde n’est autre que la tentative de définition de l’investissement6.  En fait, ce 

concept est d’origine récente et apparaît essentiellement dans le droit conventionnel.

                                                                                                                                                        
générés par sa charge mais s’engageant sur sa vie et sa fortune à assurer le respect d’un certain nombre 
d’obligations, notamment des délais d’acheminement entre les capitales européennes ».   
D’après V. G. CISTAC, «  une histoire juridique de l‘Etat contractant dans le commerce international », Annales 
de l’Université des sciences sociales de Toulouse, tome XVIII, p. 171 et suivantes.      
4 Voir l’article de la publication « LABEL France » n°33 (1998) sur le site : http://www.diplomatie.gouv.fr/   
5 S.MANCIAUX, « Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats ». Op. Cit. 
Note n°3. p. 2.  
6 Certains auteurs notent à cet égard qu’ « en effet, les statisticiens, les économistes, les responsables 
économiques ne s’accordent pas sur sa définition [l’investissement direct étranger], son appréhension 
quantitative, ses motivations, mais tous reconnaissent qu’il est devenu un phénomène économique majeur ». 
Denis TERSEN et Jean Luc BRICOUT. «L’investissement international ». Armand Colin/Masson. Paris. 1996. 
p. 3.    
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Daniel MULLER7 donne une explication précise quant à l'arrivée tardive, dans le vocabulaire 

du droit économique international, du terme « investissement » et à son intégration dans celui 

de « bien ». Cet auteur souligne que « la notion juridique de « bien » suffisait pour protéger le 

patrimoine des étrangers. On peut déjà sentir l’importance donnée au principe de 

« protection » dans les rapports entre le pays d’accueil et les biens d’un étranger. Les 

nombreux traités d’amitié, de navigation et de commerce, conclus notamment entre les USA 

et leurs alliés, en sont un bon exemple. Ceux-ci « accordent une protection juridique à tous les 

biens de nationaux d’une partie contractante ». Il ajoute que cette notion de « « bien », 

statique et non évolutive, a, par la suite, cédé la place à celle d’ « investissement », laquelle 

englobe par sa nature même un aspect dynamique8 : l’action d’apporter un bien et de 

l’exploiter économiquement, de l’investir et de réinvestir les bénéfices ». Ainsi, les prémisses 

d’éléments distinctifs entre les deux notions « bien » et « investissement » se font – elles 

sentir.  Le terme « investissement » présente « des formes multiples et demeure soumis à une 

évolution constante et rapide. D’où la difficulté pour les juristes de délimiter ce concept ». 

Cependant, il signale, à propos de la notion d’investissement, que « n’étant pas l’objet d’une 

définition juridique uniforme », elle « n’est pas pour autant indéfinissable. Elle se caractérise 

par un certain nombre d’éléments9 qui servent effectivement à distinguer « vrais » et « faux » 

investissements » : l’apport de l’investisseur ; sa participation au risques de pertes et de 

réalisation de profits et enfin ; la durabilité de l’opération dans le temps.    

Toutefois, un certain nombre de spécialistes expliquent que la notion d’investissement est 

extrêmement difficile à définir, en raison de la multitude des instruments juridiques qui s’y 

intéresse. Dans cet esprit de raisonnement, P. JUILLARD souligne que  “la difficulté que l’on 

                                                
7 D. MULLER. « L’investissement étranger : tentative d’identification ». Droit de l’économie internationale. 
PEDONE. 2004. Paris. p. 645.    
8 Le professeur JUILLARD donne au début des années 90 le prélude d’une définition en précisant que “la notion 
d’investissement, notion dynamique, a fait son apparition dans la langue du droit international, et s’est substituée 
à la notion de bien, notion statique. La notion d’investissement est, en effet, une notion dynamique, en ce sens 
qu’elle ne  peut se concevoir que dans la durée et dans le mouvement” - P. JUILLARD. « L’évolution des 
sources du droit des investissements ». Recueil des Cours : la Haye.1994. Tome 250. p.24 
9 Des éléments qui mettent justement l’accent sur cet aspect ‘dynamique’ de ‘l’investissement’ par opposition à 
celui ‘statique’ du ‘bien’. Il s’agit en l’occurrence de : L’apport de l’investisseur, sa participation aux pertes et 
aux profits de l’exploitation, la durabilité de l’opération.  
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rencontre, lorsque l’on veut proposer une définition de l’investissement international, vient de 

la multiplicité des conceptions en cette matière, cette multiplicité des conceptions, en 

définitive, ne reflétant que la prolifération des sources”10. Mais, D. MULLER, quant à lui, 

soutient que « sur le plan international, une multitude d’instruments juridiques s’intéressant à 

l’investissement ont été développés au cours des dernières décennies. Les définitions retenues 

de leur objet même ne sont cependant pas identiques et varient entre les délimitations étroites 

et larges du phénomène. Le droit international conventionnel en la matière se montre ainsi 

impuissant à apporter une définition « convenable » de la notion d’investissement11, car 

n’étant pas lui-même codifié dans une grande convention multilatérale. Cette impuissance, a, 

par ailleurs, été expliquée par d’autres économistes du fait que l’investissement international 

« compte parmi ces matières encore ancrées dans la souveraineté politique et économique des 

États et, pour certains, de leurs subdivisions Étatiques. Il n’est pas, à cet égard, apporté de 

définitions au niveau international… »12. Ceci est d’autant plus vrai, qu’aucune définition de 

l’investissement n’a été retenue dans ce qui semble être l’instrument juridique multilatéral le 

plus approprié à cet effet : la Convention de Washington  du 18 mars 1965 créant le 

C.I.R.D.I13.  

Ainsi, la définition de l’investissement a été laissée au libre choix des parties en vertu des 

instruments conventionnels librement consenti. D’ailleurs, la plupart des dictionnaires de droit 
                                                
10 D. CARREAU, P. JUILLARD, « Droit international économique ». 3e édition, Dalloz. Paris. 2007. p.403.   
11  D.MULLER « l’investissement étranger : tentative d’identification ». Droit de l’économie internationale. 
PEDONE. 2004. Paris .Op. Cit. Note n°7. p. 647.    
12 Christina FORINA, « Les compétences de l’Organisation mondiale du Commerce en matière 
d’investissements internationaux ». Th : droit. Université Paris I. Paris. 2003. p. 16.  
13 Les raisons de cette lacune dans une telle convention sont développées par S.MANCIAUX dans sa thèse 
intitulée « Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats ». Op. Cit. Note n°3. 
p. 44 et suivantes : « L’absence de définition du terme investissement ne résulte pas d’un oubli puisque le 
premier projet de convention en contenait bel et bien une, premier alinéa d’un article 30 ainsi rédigé : ‘Aux fins 
du présent chapitre « investissement » signifie toute contribution en argent ou autres avoirs ayant une valeur 
économique, effectuée pour une période indéfinie ou, si la période est précisée, pour au moins cinq ans’.  
En raison de son caractère vague et arbitraire, cette proposition a été vite abandonnée et remplacée par une 
seconde :  
‘Le terme ‘investissement’ signifie l’acquisition : (i) de droits de propriété ou droits contractuels (y compris les 
droits dérivant d’une concession) en vue de la création ou au cours de la gestion d’une entreprise industrielle, 
commerciale, agricole, financière ou de services ; (ii) de participations à une telle entreprise ou actions d’une 
telle entreprise ; (iii) d’obligations financières d’une entité de droit public ou privé, à l’exception des obligations 
se rapportant à des facilités bancaires ou de crédits à court terme’. 
Pour éviter « tout choix qui aurait inévitablement froissé les Etats hostiles à la définition retenue, il a été 
finalement décidé de ne faire figurer aucune définition du terme investissement… ».  
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international public affirment qu’il « n’existe aucune définition juridique de la notion 

d’investissement » et précisent qu’on peut éventuellement trouver « des définitions 

particulières à chacun des multiples textes internes et internationaux qui appréhendent 

l’investissement international, tantôt comme un mouvement de capital transfrontière, tantôt 

comme un patrimoine localisé à l’étranger, tantôt comme une entreprise fonctionnant à 

l’étranger »14. A défaut de consensus en la matière, on observe, par conséquent, une diversité 

des sources conventionnelles, qui laisse entendre « la multiplicité des conceptions »15 de 

l’investissement à l’international. En effet, qu’il s’agisse de conventions sectorielles16

(comme le traité de la charte sur l’énergie), régionales17 (tel que l’A.LE.N.A.), bilatérales18

                                                
14 Définition « d’investissement » : Jean SALMON. « Dictionnaire de Droit international Public ». Bruyant. 
Bruxelles. 2001. p. 613.  
15 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p.403.  
16 On peut citer à titre d’exemple, la définition de l’investissement dans l’article 1er  intitulé ‘Définitions’  du 
Traité de la Charte de l’énergie :  
"Investissement" désigne tout type d'avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et 
comprenant : 
a) les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de propriété tels que locations, 
hypothèques, créances privilégiées et gages ; 
 b) une société ou entreprise commerciale ou les actions, capitaux ou toute autre forme de participation au capital 
dans une société ou entreprise commerciale, ainsi que les obligations, titres ou autres dettes d'une société ou 
d'une entreprise commerciale ; 
c) les créances liquides ou les droits à prestations au titre d'un contrat à valeur économique et associé à un 
investissement ; 
d) la propriété intellectuelle ; 
e) les rendements ; 
f) tout droit conféré par la loi ou par contrat ou découlant de licences ou d'autorisations délivrées conformément 
à la loi pour l'exercice d'une activité économique dans le secteur de l'énergie. 
La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n'affecte pas leur caractère d'investissement, et 
le terme "investissement" couvre tous les investissements, qu'ils existent à la date d'entrée en vigueur ou qu'ils 
soient réalisés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent traité pour la partie contractante d'où 
provient l'investisseur ou pour la partie contractante dans la zone de laquelle l'investissement est réalisé, ci-après 
appelée "date effective", à condition que le traité ne s'applique qu'aux matières affectant ces investissements 
après la date effective. 
Le terme "investissement" vise tout investissement associé à une activité économique dans le secteur de l'énergie 
et tout investissement ou toute catégorie d'investissements réalisés dans sa zone par une partie contractante, 
désignés par elle comme des "projets d'efficacité de la Charte", et notifiés en tant que tels au Secrétariat..  
17 On peut citer à titre d’exemple, la définition de l’investissement dans la Section C du Chapitre 11 de 
l’ALENA : « Investissement désigne : a) une entreprise; b) un titre de participation d'une entreprise; c) un titre 
de créance d'une entreprise : Lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou lorsque l'échéance 
originelle du titre de créance est d'au moins trois ans, mais n'englobe pas un titre de créance, quelle que soit 
l'échéance originelle, d'une entreprise d'Etat; d) un prêt à une entreprise :Lorsque l'entreprise est une société 
affiliée de l'investisseur, ou lorsque l'échéance originelle du prêt est d'au moins trois ans, mais n'englobe pas un 
prêt, quelle que soit l'échéance originelle, à une entreprise d'Etat; e) un avoir dans une entreprise qui donne au 
titulaire le droit de participer aux revenus ou aux bénéfices de l'entreprise; f) un avoir dans une entreprise qui 
donne au titulaire le droit de recevoir une part des actifs de cette entreprise au moment de la dissolution, autre 
qu'un titre de créance ou qu'un prêt exclu de l'alinéa c) ou d); g) les biens immobiliers ou autres biens corporels 
et incorporels acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins 
commerciales; h) les intérêts découlant de l'engagement de capitaux ou d'autres ressources sur le territoire d'une 
Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison : De contrats qui supposent 
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(par exemple un accord de libre-échange ou celui d’une convention de protection et de 

promotion des investissements) ou encore multilatérales19 (illustré par le code de l’O.C.D.E.), 

la définition du terme investissement diffère d’un instrument 

                                                                                                                                                        
la présence de biens de l'investisseur sur le territoire de la Partie, notamment des contrats clé en main, des 
contrats de construction ou des concessions, ou de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la 
production, du chiffre d'affaires ou des bénéfices d'une entreprise; Mais ne désigne pas i) les créances découlant 
uniquement : de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une 
entreprise sur le territoire d'une Partie à une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie; ou de l'octroi de 
crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu'un prêt visé à l'alinéa d); 
ou j) toute autre créance, qui ne suppose pas le versement des intérêts visés aux alinéas a) à h) ».  
18 - On peut citer dans un premier temps l’article 1er de la Convention de Protection et de Promotion des 
Investissements entre la France et l’Equateur (1994), qui dispose : 
« 1. Le terme "investissement" désigne tous les avoirs possédés directement ou indirectement par les nationaux 
ou sociétés de l'une des Parties contractantes, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et plus 
particulièrement, mais non exclusivement : 
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, 
usufruits, cautionnements et droits analogues ; 
b) les actions, primes d'émission et autres formes de participation, mêmes minoritaires, aux sociétés constituées 
sur le territoire de l'une des Parties ; 
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ; 
d) les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets 
d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, les noms 
déposés et la clientèle ; 
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la 
prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles. 
Il est entendu que lesdits avoirs doivent être investis conformément à la législation de l'Etat d'accueil. 
Le présent Accord s'applique à tous les investissements réalisés avant ou après la date de son entrée en vigueur. 
Les modifications de la forme d'investissement des avoirs n'affectent pas leur qualification d'investissement, à 
condition qu'elles ne soient pas contraires à la législation de l'Etat d'accueil ».  
- Ensuite, on retrouve une autre définition dans l’ALE signé entre les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume du 
Maroc qui stipule dans la Section C de son Chapitre 10, que :  
« Investissement désigne tout avoir en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect d'un investisseur qui 
présente les caractéristiques d'un investissement, parmi lesquelles l'engagement de capital ou d'autres ressources, 
l'attente d'un gain ou d'un bénéfice ou la prise de risques. Un investissement peut prendre la forme :  
a)  d'une entreprise, b) d'une action, d'une part de capital social ou d'un autre titre de participation dans une 
entreprise, c) d'une obligation de société, d'une obligation non garantie, d'un autre titre de créance et d'un prêt ; 
d) d'un contrat à terme, d'une option et d'un autre produit financier dérivé ; e) d'un contrat de livraison clés en 
main, de construction, de gestion, de production, de concession, de partage de recette et autre contrat similaire; f) 
d'un droit de propriété intellectuelle ; (g) d'une licence, d'une autorisation, d'un permis ou d'un droit similaire 
conféré en vertu du droit national applicable ; et h) d'une autre immobilisation corporelle ou incorporelle, d'un 
bien meuble ou immeuble et d'un droit de propriété connexe, dont crédit-bail, hypothèque, nantissement et 
gage ».   
Disponible sur le lien suivant : http://www.maec.gov.ma/libreChange/acceuil2.htm 
19 Le Code de l’O.C.D.E. précise dans son Annexe A que : « Investissement direct : Investissements effectués en 
vue d'établir des liens économiques durables avec une entreprise, tels que, notamment, les investissements qui 
donnent la possibilité d'exercer une influence réelle sur la gestion de ladite entreprise :  
A. Dans le pays considéré par des non-résidents au moyen :  
1.De la création ou de l'extension d'une entreprise, d'une filiale ou d'une succursale appartenant exclusivement au 
bailleur de fonds, de l'acquisition intégrale d'une entreprise existante ; 2. D’une participation à une entreprise 
nouvelle ou existante ; 3. D’un prêt à cinq ans ou plus.  
B. A l'étranger par des résidents au moyen :  
1. De la création ou de l'extension d'une entreprise, d'une filiale ou d'une succursale appartenant exclusivement 
au bailleur de fonds, de l'acquisition intégrale d'une entreprise existante ; 2. D’une participation à une entreprise 
nouvelle ou existante ; 3. D’un prêt à cinq ans ou plus ».  



14

à un autre20. Cependant, le fait que la définition du terme investissement se singularise dans 

chaque instrument conventionnel n’empêche pas la survenance de divergence quant à 

l’interprétation même des termes de cette définition. Ainsi, un certain nombre de tribunaux 

arbitraux ont rendu des sentences dans lesquelles la notion d’investissement était contestée, à 

l’instar de l’affaire opposant la Fedax N.V à la République du Venezuela21, ou encore celle 

opposant le Royaume du Maroc au Consortium Italien22. En effet, beaucoup de pays tendent à 

restreindre prestations ayant une valeur économique du champ de définition des 

                                                
20 En définitive, il y a lieu d’ajouter la définition  de l’expression ‘investissement’ retenue lors de la Conférence 
interministérielle de l’O.M.C. à DOHA où l’on parle de (texte original en anglais): « long-term cross-border 
investment, particularly foreign direct investment, that will contribute to the expension of trade ». 
M.SORNARAJAH. « The international law of foreign investment ». Cambridge University Press. United 
Kingdom. 2004. p. 304.      
21 Affaire Fedax N.V c/ la République du Venezuela (ARB/96/3) : Sentence du 9 mars 1998 publiée au Journal 
du Droit International, 1999, p. 294 et suivant.  
Cette affaire est, par ailleurs, citée par D. CARREAU et P. JUILLARD dans le « Droit international 
économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 413.  
22 Dans la procédure engagée par le CONSORTIUM R.F.C.C. (Demandeur) Contre le Royaume du Maroc 
(Défendeur), objet de l’affaire C.I.R.D.I.  N° ARB/00/6 . Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases  
« Le Royaume du Maroc soutient que, considérés isolément, ces articles sont de nature à diluer la notion 
d’investissement dans celle, très générale, de droit économique. Les articles 1.c) et 1.e) devraient donc être lus à 
la lumière de l’alinéa 1 de l’article 1, lequel renvoie aux lois et règlements de l’Etat d’accueil de 
l’investissement. C’est donc la loi marocaine qui devrait définir la notion d’investissement.  
Selon la loi marocaine, l'opération en cause se définit, en vertu du décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 
comme un contrat d'entreprise, non un investissement.  
[…]Le Consortium considère que la référence aux lois et règlements de l’Etat d’accueil ne concerne que les 
modalités de réalisation de l’investissement et non sa définition.  
[…] Le marché de construction fait naître pour l’entrepreneur un droit à une « prestation contractuelle ayant une 
valeur économique » visé à l’article 1.c) du traité bilatéral. De même, l’entrepreneur est bénéficiaire d’un « droit 
de nature économique conféré […]…par contrat » visé à l’article 1.e). Le défendeur ne nie d’ailleurs pas que les 
droits du Consortium sont de même nature que ceux qui sont visés sous les lettres c) et e) de l’article 1.  
Le Tribunal ne peut suivre le Royaume du Maroc dans sa thèse selon laquelle l’alinéa 1 de l’article 1 renverrait à 
la loi de l’Etat d’accueil de l’investissement pour la définition de celui-ci. En visant « les catégories de biens 
investis (…) conformément aux lois et règlements de la dite partie », la disposition en cause se réfère à la 
régularité de l’investissement et non à sa définition. Elle tend notamment à éviter que l’Accord bilatéral protège 
des investissements qui ne devraient pas l’être, notamment parce qu’ils seraient illicites ».  
Il y a lieu de souligner que« la décision rendue dans l’affaire Salini ne serait pas la seule décision C.I.R.D.I. à 
avoir considéré un marché de construction comme un investissement. D’autres décisions rendues sous l’égide du 
C.I.R.D.I. auraient qualifié d’investissements des opérations telles que l’achat de certains billets à ordre ou des 
services d’inspection ayant pour objet l’assistance au gouvernement pour déterminer les tarifs douaniers 
applicables. Une interprétation libérale et extensive de l’article 25.1 serait dictée par le préambule de la 
Convention ». En effet, « cette décision n’est nullement isolée ; elle s’inscrit au contraire dans un courant 
jurisprudentiel qui admet de manière relativement large ce que peuvent être des investissements (décision du 11 
juillet 1997 sur la compétence, Fedax N.V. c. République du Venezuela, JDI 1999.278, décision du 24 mai 1999 
sur la compétence, CSOB c. République slovaque (ARB/97/4), ICSID Rev. 1999, p. 251; décision du 6 août 
2003 sur la compétence, SGS c. République islamique du Pakistan (ARB/01/13), JDI 2004. p.258 ; décision du 
29 janvier 2004 sur la compétence, SGS c. République des Philippines (ARB/02/6), 19 Int’l Arb. Rep. C1 
(février 2004)) ». 
Consorzio Groupement L.E.S.I. – DIPENTA c/ République algérienne démocratique et populaire (affaire No. 
ARB/03/08). Sentence arbitrale § 12, 13 (en Droits). Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
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« investissements » dans le but d’écarter toute éventuelle protection en vertu des TBI 

notamment. 

En tout cas, la jurisprudence du C.I.R.D.I. et la doctrine s’accordent sur un certain nombre 

d’éléments interdépendants qui peuvent caractériser un investissement. En effet, ce dernier 

suppose des apports, une certaine durée d’exécution du marché et une participation aux 

risques de l’opération23. On peut leur ajouter le critère de la contribution au développement 

économique de l’État d’accueil de l’investissement (en référence au préambule de la 

convention C.I.R.D.I. au terme duquel : «Considering the need for international cooperation 

for economic development »)24. Ces divers critères doivent être appréciés dans leur ensemble 

et passé en revue au cas par cas.  

§3 – Le régime juridique en matière d’investissements étrangers et son 

évolution:

Après s’être penché sur les difficultés et les controverses relatives à la définition de la notion 

d’investissement, encore faut – il mettre en exergue le régime juridique qui la régit  et la 

manière dont ce dernier a évolué. A cet égard, les professeurs CARREAU et JUILLARD25

soutiennent que, d’un point de vue historique, « le droit international des investissements  est 

la résultante de deux forces qui se sont exercées successivement pour lui donner son 

contenu ». En premier lieu, le droit international des investissements se présente comme une 

continuation du « droit de la condition des étrangers ». Autrement dit, ce dernier impliquait 

pour l’État-souverain « l’obligation de respecter certains droits fondamentaux de l’étranger, 

dès lors que celui-ci se trouve sur son territoire ». Seulement,  il figure parmi ces droits qui 

ont été longtemps circonscrits aux droits de la personne, celui d’exercer une activité 

économique. « De là l’inévitable extension de la protection, qui couvrira non seulement la 

                                                
23 Comme le souligne D.MULLER « l’investissement étranger : tentative d’identification ». Droit de l’économie 
internationale. PEDONE. 2004. Paris Op. Cit. Note n°7. p. 645.    
24 “The term ‘investment’ should be interpreted as an activity which promotes some form of positive economic 
development for the host State”. 
Malaysian Historical Salvors SDN, BHD (Claimant) v. The Government of Malaysia (Respondent), (ICSID 
Case No. ARB/05/10). Award on Juridiction. § 68. Disponible sur le site: www.worldbank.org/icsid/cases  
25 D.CARREAU et P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 398 et suivantes.   
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personne mais encore les biens de l’étranger ». En second lieu, « le droit international des 

investissements, au cours des années récentes, s’est montré de plus en plus sensible à une 

nouvelle préoccupation : il s’agit de fournir à l’investisseur étranger le cadre juridique qui lui 

permettra de trouver sa meilleur utilisation. L’accent n’est plus mis sur la sécurité de 

l’opérateur, mais sur la rentabilité de l’opération. L’usage de la notion de « sécurité » 

s’explique par le fait que le droit des conditions des étrangers et de leurs biens a toujours été 

perçu dans une perspective protectionniste vis-à-vis de la partie théoriquement dominante, à 

savoir : l’État d’accueil.   

Le professeur Charles LEBEN26 , quant à lui, résume l’évolution du droit international des 

investissements au cheminement de certains évènements nombreux et déterminants dans 

l’histoire de cette discipline. Il en situe le démarrage, vers la fin du 19ème siècle et au début du 

20ème siècle, dans une période où « le flux des investissements était encore bien modeste par 

rapport à ce que l’on connaît aujourd’hui, mais les problèmes juridiques étaient déjà présents. 

Parmi ceux-ci, l’essentiel concerne le traitement et la protection de l’investissement réalisé 

dans les États d’accueil… L’investisseur, en cas de litige avec l’État-hôte, n’avait pas d’autre 

ressources extérieures à celui-ci que le recours à son propre État afin qu’il exerce la protection  

diplomatique en sa faveur ». On remarque même que la protection dont bénéficiait 

traditionnellement l’investisseur étranger a connu certaines améliorations.  

A cet égard, le droit international des investissements connaîtra une évolution en trois étapes. 

La première, coïncidant avec la création du C.I.R.D.I (le 14 octobre 1966, date de l’entrée en 

vigueur de la convention l’instaurant), concerne l’opportunité offerte aux investisseurs 

étrangers pour recourir à l’arbitrage à l’encontre d’un État d’accueil. La deuxième, relative à 

la prolifération des ‘accords bilatéraux de promotion et de protection réciproques des 

investissements’, stipule, notamment, les clauses d’arbitrage entre un État et un investisseur. 

                                                
26 Charles LEBEN : “L’évolution du Droit international des investissements: un rapide survol”. « Le contentieux 
arbitral transnational relatif à l’investissement ». Anthemis. 2006. p. 9 – 10.  
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La troisième consacre la genèse d’une jurisprudence internationale en matière 

d’investissement.  

D’autres spécialistes, comme M. SORNARAJAH27 et WALDE, perçoivent l’évolution du 

droit international des investissements dans un contexte historique bien précis. Cette 

conception se trouve, toutefois, doublement limitée : « dans le temps » en excluant toute la 

période qui précède l’ère colonialiste ; et « dans l’espace » en écartant tous les pays qui n’ont 

pas eu de passé colonial. Ainsi, examinent- ils l’histoire de cette discipline de droit 

international au travers de la colonisation. Pendant la période coloniale, le souci principal 

résidait dans le fait d’accorder aux étrangers un traitement égal à celui dont bénéficient les 

nationaux. A la décolonisation, la situation se caractérisait par une vague d’hostilité de la part 

des nationalistes quant à ce qu’ils considéraient l’investissement étranger comme une seconde 

« colonisation » et qui, d’autant plus, voulait reprendre le contrôle de leur souveraineté y 

compris, principalement, celui des ressources naturelles, d’où l’émergence de nombreux 

instruments conventionnels dont le but principal n’était autre que la protection des 

investissements étrangers dans les États d’accueil28.      

§4 – Les Accords Internationaux en matière d’Investissements

Le droit des investissements est devenu, au cours de ces dernières années, l’une des matières 

où la densité normative et la diversité des sources sont les plus fortes en droit économique 

international. Comme le souligne Sherif H. SEID29, suite à l’échec de l’accord multilatéral des 

investissements sous la houlette de l’O.C.D.E.30, toute chance de mettre au point un 

                                                
27 M.SORNARAJAH. « The international law of foreign investment ». Op. Cit. Note n°20. p. 18 et suivantes. 
28 Selon le professeur WALDE, le débat sur la protection des investissements reflète la situation particulière de 
la décolonisation dans les années soixante et soixante-dix. Les problèmes ont, pour la majeure partie, été résolus 
par des traités bilatéraux et multilatéraux et de développements nationaux et ne subsistent que pour certains Etats 
émergents de la décolonisation soviétique. 
T. WALDE. « Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le contexte de la 
mondialisation ».Editions PEDONE. Paris. 2004. Op. Cit. Note n°28. p. 9. 
Pour P.JUILLARD, « le débat sur la protection des investissements n’a présenté qu’un caractère conjoncturel ». 
P. JUILLARD. « L’évolution des sources du droit des investissements ». Op. Cit. Note n°8. p. 138-139. 
29 Sherif H. SEID. “Global regulation of foreign direct investment”. Ashgate Publishing Company. USA.2002. p. 
58.  
30 Certains chercheurs tirent toutefois une leçon de cet échec.   
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instrument conventionnel global, dont la vocation serait de règlement les investissements  

étrangers à travers le monde, a été perdue. Celui-ci aurait pu avoir le mérite de combler 

explicitement les lacunes dont souffre le large réseau de mesures régissant les relations 

économiques à l’international. Cet auteur ajoute qu’en dépit de la multitude des accords 

sectoriels, bilatéraux et régionaux, il n’existe à ce jour aucun accord global en matière 

d’investissement en mesure de couvrir tous les aspects de l’investissement à l’international. 

Encore faut – il souligner que toute éventuelle initiative de ce genre ne doit pas émaner 

uniquement des pays membres de l’O.C.D.E. ni discuté au sein d’une institution de ce genre 

excluant les autres pays importateurs d’I.D.E notamment les pays émergents et certains 

P.E.D. On serait, donc tenté, d’avancer que l’O.M.C. pourrait incarner la tribune appropriée 

pour relancer cet ambitieux chantier du droit international.  

Un certain nombre d’accords de l’O.M.C. contiennent d’importantes dispositions sur 

l’investissement, mais leur champ d’application se trouve soit partiel, soit incomplet. Ces 

principaux accords de l’Organisation, comprenant des dispositions qui traitent du sujet des 

investissements, peuvent être ramenés au nombre de trois. Il s’agit, en l’occurrence, des 

accords M.I.C, de l’A.G.C.S et l’A.A.D.P.I.C. A ces trois principaux accords, s’ajoutent deux 

autres instruments juridiques de l’Organisation qui abordent sommairement des points 

concernant  la question des investissements. En premier lieu, nous pouvons citer l’accord sur 

le S.M.C. dont les disciplines en matière de subventions peuvent, jusqu’à un certain point, 

limiter le recours à des mesures d’incitation pour attirer les investissements étrangers. En 

second lieu, l’A.M.P., qui, notamment, proscrit la discrimination lors de la passation des 

marchés vis à vis des sociétés locales affiliées à des entreprises étrangères31. 

                                                                                                                                                        
Texte original en anglais: “the lesson that can de learned from the failure of the MAI is that any organization 
interested in globalization in general and in investment rules in particular should take the concerns of different 
groups very seriously if it hopes to have those rules approved by parliaments and supported society in general”. 
E.C.NIEUWENHUYS & M.M.T.A.BRUS, ‘Multilateral Regulation of Investment: Legal, Political, and 
Economic Aspects’. KLUWER Law International. Netherlands. 2001. p. 12.     

31 Mark KOULEN. « Dispositions de L’O.M.C. concernant l’investissement ». Journée d’études : un Accord 
Multilatéral sur l’Investissement, d’un forum de négociation à un autre. Editions Pedone. Paris. 1999. p.106.  
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En dehors de l’O.M.C., « on observe une augmentation du nombre d’accords bilatéraux et 

régionaux à l’aide desquels des États essaient de manière continue de garantir leurs intérêts 

commerciaux », et ce par de véritables compromis au lieu de le faire par des négociations 

lourdes dans le cadre de cette organisation. A cet égard, certains spécialistes affirment que 

« ces développements bilatéraux et régionaux renvoient à un défi déjà lié à la mondialisation 

qui s’explique par le fait que le début d’ouverture des marchés crée un besoin supplémentaire 

de libéralisation. Un autre défi de la mondialisation tient dans le fait que les espaces d’activité 

économique transfrontalière créés par la libéralisation nécessitent une réglementation 

continue »32.   

Dès lors, les accords internationaux d’investissements demeurent la source incontournable du 

dispositif normatif qui régit les investissements à travers le monde. Leur nombre et leur 

importance ont connu une ascension spectaculaire depuis la seconde guerre mondiale33, car ils 

ont toujours constitué un argument majeur d’attraction pour les investissements directs 

étrangers dans les États d’accueil34. On estime aujourd’hui qu’il existe plus de 2200 traités 

bilatéraux d’investissements et plus de 175 accords commerciaux régionaux35. A cet égard, 

l’existence d’une convention bilatérale sur les investissements « atteste de la volonté des 

États-parties de placer les investissements réalisés par les ressortissants de l’un d’eux sur le 

territoire de l’autre sous la garantie des relations interétatiques et la protection du droit 

international, et ce n’est pas un hasard si l’on parle souvent à cet égard d’un accord-parapluie, 

d’un umbrella agreement ».  

D’ailleurs, « c’est l’un des mérites du C.I.R.D.I., créé par la Convention de [Washington le 18 

mars] 1965 , et également l’une des raisons de son éclatant succès, que d’avoir placé le 

                                                
32 Peter Tobias STOLL « Le droit international économique face aux défis de la mondialisation ». RGDIP n° 
2/2009. Tome 113. p. 278.    
33 Une récente étude, parle à ce sujet de « dramatic growth ».  
Antonio R. PARRA, “Provisions on the Settlement of Investment Disputes in Modern Investment Laws, 
Bilateral Investment Treaties and Multilateral Instruments on Investment”, ICSID Review–Foreign Investment 
Law Journal, vol. 12, 1997, p. 290-291.  
34 R. DOLZER & M. STEVENS. «Bilateral investment treaties». MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS. 
Netherlands. 1995. p. 10 et suivantes.  
35 Voir l’étude publiée par l’O.C.D.E. sur « la relation entre le commerce et l’IDE ». Sur le site : 
www.oecd.org.ech 
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règlement des différends relatifs aux investissements sous la protection d’un mécanisme 

international fondé sur le consentement des parties intéressées »36. A cette multitude 

d’instruments conventionnels, il faut souligner la « judiciarisation » du droit international des 

investissements grâce à une « règlementation intense et une amélioration du règlement des 

différends ». En effet, « on note une […] intensification des procédures dans le domaine du 

droit international des investissements », et par conséquent, « le nombre croissant d’arbitrages 

montre l’efficacité des règlements et la confiance des investisseurs dans cette forme de 

règlement des litiges »37. C’est considéré, également, comme un appel claire et sincère pour la 

clarification de toute disposition conventionnelle dont la teneur est incertaine. Cependant, 

l’orientation de ces instruments conventionnels a connu une véritable mutation tant sur le 

fond que sur la forme. Autrement dit, on constate que les préoccupations de sécurité cèdent 

progressivement devant celles de mobilité et de flexibilité. En outre , ce changement de centre 

de gravité assure, la précellence du conventionnel sur le non conventionnel, et à l’intérieur du 

conventionnel, du bilatéral sur le multilatéral, ainsi qu’une intrusion du thème de 

l’investissement dans les accords commerciaux internationaux, notamment dans les accords 

de libre échange bilatéraux et régionaux 38. Par conséquent, l’évolution du droit international 

d’investissement dans le contexte économique actuel, précisément durant cette dernière 

                                                
36 Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi (Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/95/3), § 64. Disponible sur le 
site : www.worldbank.org/icsid/cases    
37 Peter Tobias STOLL « Le droit international économique face aux défis de la mondialisation ». RGDIP n° 
2/2009. Tome 113. Op. Cit. Note n°32. p. 277-278.  
38 l’évolution historique du droit des investissements qu’on peut résumer de la façon suivante : les décennies 
soixante, soixante-dix et quatre-vingt ont été celles de la confrontations entre pays développés, exportateurs 
d’investissements, et pays en développement, importateurs de ces derniers. Quant à la décennie quatre-vingt-dix 
et les premières années du nouveau millénaire, on assiste à un déplacement du centre de gravité du droit en 
question en raison des « nouvelles contraintes », notamment celles du libre accès des investissements étrangers.  
Le professeur JUILLARD souligne que : « Ainsi, l’accent se trouve t-il mis sur les « nouvelles contraintes » que 
doivent accepter les pays, quels qu’ils soient, développés ou en développement, accueillant sur leur territoire des 
investissements internationaux. Nombreuses sont ces contraintes, mais deux d’entre elles méritent d’être 
relevées : D’une part, les Etats devraient accepter la libre admission, sur leur territoire, des investissements que 
souhaiteraient y constituer les ressortissants d’autres Etats, sauf  exceptions qui seraient définies de manière 
limitative. A cet égard, on s’acheminerait vers la libre circulation de l’investissement international ; D’autre part, 
l’investisseur devrait jouir d’une entière et pleine liberté de gestion pour pouvoir retirer un profit maximal de cet 
investissement et, corrélativement, les Etats sur le territoire desquels seraient constitués des investissements, par 
les ressortissants d’autres Etats, devraient s’engager à éliminer de leur législation ou de leur réglementation les 
contraintes d’exploitation – performance obligations – qui entraveraient la liberté de gestion de l’investisseur. 
L’acceptation, par les Etats, de ces nouvelles contraintes suppose des limitations de souveraineté qui ne peuvent 
guère s’effectuer que par voie conventionnelle ». P. JUILLARD. « L’évolution des sources du droit des 
investissements ». Op. Cit. Note n°8. p. 27-28.  
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décennie, laisse présager une tendance de clonage entre le commerce et l’investissement avec, 

comme toile de fond, l’encouragement du libre échange, tel qu’il est imposé par le nouvel 

ordre économique international, ou si l’on veut employer une expression plus commune, par 

« la mondialisation »39.     

A cet égard, certains spécialistes, comme P.ROSIAK40, soulignent que le premier mouvement 

du libre échange instauré par le G.A.T.T. en 1947 ne se rapportait qu’au commerce des 

marchandises. Seulement, avec les accords de Marrakech, de nouveaux secteurs sont intégrés 

dans ce que l’on peut désigner par « second mouvement du libre échange », notamment les 

investissements, les services et la propriété intellectuelle. Au début des années 90, le 

professeur JUILLARD avait entrevu, en réponse à ce second mouvement de libre-échange 

une « double conséquence »41 sur le régime juridique régissant l’investissement à 

l’international. Selon sa thèse, « le droit des investissements internationaux comprend deux 

strates : d’un côté, des règles destinées à permettre la libre circulation des investissements ; de 

l’autre côté, des principes et des règles destinés à définir le traitement et la protection de 

l’investissement ». Ainsi, et pour revenir à la double conséquence pronostiquée, la teneur de 

cette discipline de droit  international, a été élaborée de la façon suivante :   « les règles    de  

                                                
39 René Jean DUPUY qualifie « la mondialisation » de terme journalistique et qui d’autant plus ne connaît pas de 
définition juridique précise. Par ailleurs, elle recouvre une réalité très présente. 
Voir René Jean DUPUY, « Le dédoublement du monde ». Revue Générale de Droit International Public. 1996. 
p.  312.  
Maurice FLORY, quant à lui, considère « la mondialisation » comme « un phénomène » économique qui est la 
conséquence normale du libéralisme économique et de l’émergence d’un marché mondial ». Il rajoute, à cet 
égard, que « toute espèce de protectionnisme est récusée et plus généralement toute entrave à la libre circulation 
des marchandises, des capitaux et des services ».  
Extrait de l’article de Maurice FLORY, « Mondialisation et Droit international du développement ». Revue 
Générale de Droit International Public. 1997. p. 622.   
40 P. ROSIAK. « Les transformations du droit international économique ». L’Harmattan. Paris. 2003. p. 133.  
     
41 P. JUILLARD avait plutôt employé l’expression « double faiblesses du Droit international des investissement 
internationaux ». Cela dit, ce qui a été perçu, à juste titre d’ailleurs,  comme des ‘faiblesses’ compte tenu des 
nouvelles circonstances survenues lors de la première moitié des années 90, a été dépassé, à la lumière des 
récents développements de cette discipline, et les a transformé en de véritables ‘conséquences’ à l’évolution de 
cette dernière.      
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circulation sont en cours de formation, et d’autre part, les principes de ‘traitement’ et de 

‘protection’, tel qu’ils se sont formés, ont été purement et simplement transposés du domaine 

des biens étrangers au domaine des investissements internationaux »42. 

La problématique soulevée dans cette thèse consistera, dès lors, à répondre à une double 

interrogation. D’une part, les standards classiques de ‘traitement’ et de ‘protection’ ont- ils 

connu une certaine évolution qui va dans le sens d’une réadaptation du droit international des 

investissements? Ou bien ont –ils été purement et simplement transportés du domaine des 

« biens » et des « marchandises » à celui des « investissements » et des « services 

transfrontaliers » ? D’autre part, peut-on affirmer, quinze ans après la théorie avancée par P. 

JUILLARD, que les règles préconisant ‘le libre accès’ et ‘la liberté de circulation’ des 

investissements étrangers ont – elles été consolidées ? Ou, sont – elles toujours en cours de 

formation ?  

Afin d’apporter des réponses à ces questions, le choix s’est porté pour une bipartition en 

fonction du contenu normatif des règles fondamentales en matière d’investissement. C’est 

ainsi que nous examinerons, d’un côté,  les normes de « traitement » et de « protection » et, de 

l’autre, les normes d’ « admission, de gestion et d’exploitation ».  

La première partie fera état des mesures liées au « traitement » et à la « protection » des 

investissements internationaux, notamment, les avancées notoires réalisées par les instruments 

conventionnels, s’inscrivant, ainsi, dans un souci d’éclaircissement et d’efficacité, et 

largement soutenues par la jurisprudence internationale. Il sera question de considérer ces 

règles en fonction des deux principaux sujets du « droit international des investissements », 

l’investisseur étranger et l’État d’accueil. (Première partie).  

 La seconde partie invoquera les problèmes de mobilité et d’accessibilité qui sont, certes, le 

résultat de l’évolution du « droit international des investissements » sous l’influence du libre-

échange, mais qui ne font que s’ajouter au répertoire classique des mesures réglementant 

                                                
42 P. JUILLARD. « L’évolution des sources du droit des investissements ». Op. Cit. Note n°8. p. 24-25.  
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l’investissement à l’international. Il sera question d'étudier ces nouvelles dispositions qui 

relevait, traditionnellement, des prérogatives souveraines des États d’accueil, mais qui ont fait 

leur intrusion dans le droit international conventionnel. On fera le bilan de leur formation, de 

leur évolution et on dressera, finalement, un État des nouvelles règles en matière de 

‘circulation’ des investissements. On peut d’emblée souligner un double effet sur le droit 

international des investissements : une libéralisation du climat des investissements de plus en 

plus active et une réglementation de provenance interne en la matière de plus en plus passive 

(Deuxième Partie).  
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Le phénomène de prolifération des instruments conventionnels en matière d’investissements 

internationaux a eu un effet d’enrichissement à l’égard de leur dispositif normatif. Il s’agit, 

principalement, des accords qui ont accordé directement aux investisseurs étrangers la 

possibilité d’assigner les pays d’accueil en vertu d’un mécanisme spécial de règlement des 

différends.  

En effet, les règles fondamentales relatives au « traitement » et à la « protection » des 

investissements étrangers contenues dans les accords internationaux sur les investissements 

ont connu de sérieux développements, grâce, notamment, à la « judiciarisation » du droit 

international des investissements. 

Dans cette première partie, il sera question d’examiner ces règles en fonction des deux 

principaux sujets du « droit international des investissements » : l’investisseur étranger 

(Premier chapitre) et l’État d’accueil (Deuxième chapitre).    

PREMIÈRE PARTIE

Le renforcement des règles de «traitement» 
et de «protection» 
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Ce premier chapitre mettra en exergue ce qui peut être considéré comme la matière principale 

du « droit international des investissements », en l’occurrence, les dispositions relatives au 

« traitement » et à la « protection » accordés aux investisseurs étrangers.   

En effet, les standards de « traitement » et de « protection » ont connu, depuis les premiers 

« traités d’amitié, de commerce et de navigation » jusqu’aux récents « accords de libre-

échange »43, une véritable évolution, qui s’inscrit dans le sens d’une nette clarification voire 

d’élargissement du champs d’application des règles traditionnelles, ainsi que l’insertion de 

nouvelles dispositions. Nous suivrons, donc, le processus de développement respectif de ces 

règles «  de traitement » d’une part, à savoir : le traitement national ; le traitement de la nation 

la plus favorisée ; le traitement juste et équitable ; la norme minimale de traitement ; le 

traitement compatible avec le droit international ; les mesures non-conformes et le refus 

                                                
43 Il y a lieu de préciser que l’Accord de Libre Echange qui consacre la pratique conventionnelle d’inspiration 
nord américaine, n’est pas le seul traité d’investissement actuellement utilisé. Outre, les Accords réciproques de 
Promotion et de Protection des investissements et les Traités Bilatéraux d’Investissement, on constate que la 
Communauté Européenne s’est doté récemment d’un modèle original des traités d’investissement, à savoir 
l’Accord de Partenariat Economique (APE). Par ailleurs, ce dernier a, tout d’abord, la particularité d’aborder la 
question d’investissement « dans le cadre des services dans la mesure où il est vrai, le mode 3, celui de la 
présence commerciale, correspond à des investissements dans ce secteur ». D’autant plus, « il faut se garder 
d’assimiler l’APE […] à certains accords de libre échange, tels ceux des Etats-Unis, qui consacrent un chapitre 
entier aux investissements, chapitre identique ou quasiment à leurs accords de promotion et de protection des 
investissements (APPI). Ici l’ambition est plus modeste mais non négligeable puisque seuls trois principes sont 
retenus : le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée (asymétrique selon la partie 
concernée) et l’accès au marché. C’est ce dernier principe qui distingue plus encore l’APE d’un traité bilatéral 
classique sur l’investissement puisque l’on sait que les modèles européens ne portent que sur la phase post – 
établissement, et non sur l’accès en tant que tel ». Ensuite, une autre particularité de l’APE réside dans le fait 
qu’il « mêle les dimensions développement et libre – échange de telle sorte qu’il n’est pas toujours aisé de 
distinguer l’apport de chacun à l’avènement escompté du décollage économique ». Enfin, cette dimension 
développement se traduit non seulement par : «une assistance technique pour améliorer les capacités nationales ; 
mise à disposition de mesures en faveur du secteur privé, diversification des exportations, renforcement des 
capacités technologiques et de l’innovation, renforcement des infrastructures nécessaires aux échanges… », 
mais, également à travers un financement en contre partie des coûts d’ajustement résultant des APE et des pertes 
fiscales résultant des baisses tarifaires.             
Habib GHERARI. « L’Accord de Partenariat Economique CARIFORUM-CE : vers une nouvelle génération 
d’Accord de Libre – Echange ». RGDIP. Tome 113. N°3/2009. p. 538 et suivantes.      
   

Premier chapitre

La clarification des règles de «traitement » et 
de «protection» en faveur des investisseurs  
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d’accorder des avantages (Première section), et de « protection », d’autre part, à savoir : la 

protection pleine et entière ; la protection contre l’expropriation ; la protection contre les 

guerres civiles et émeutes ; le recours aux tribunaux internationaux en cas de litige ; la 

prohibition des mesures arbitraires et discriminatoires ; l’interdiction des mesures assimilées à 

l’expropriation indirecte ; la protection des droits de la propriété intellectuelle et, enfin, 

l’obligation de transparence  (Deuxième section). 
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Les règles de « traitement » accordées aux investissements étrangers en vertu de la pratique 

conventionnelle peuvent être réparties en deux catégories principales.  

La première concerne « le répertoire classique des règles de traitement », qu’on qualifie 

également de « standards » dans les instruments conventionnels. Il s’agit, en l’occurrence des 

règles de ‘traitement national’ ; de ‘traitement de la nation la plus favorisée’ et de  ‘traitement 

juste et équitable’ (Première sous-section).  

La seconde se  compose de ce qu’on appelle les « nouvelles règles en matière de traitement 

des investissements étrangers », qui rassemble les clauses suivantes : les ‘normes minimales 

de traitement’, le ‘refus d’accorder des avantages’, les ‘mesures non conformes’ et enfin, le 

‘traitement compatible avec le droit international’(Deuxième sous-section).  

Première sous-section - Le répertoire classique des 
règles de « traitement »

La plupart des instruments conventionnels internationaux en matière d’investissement optent, 

selon des « combinaisons » qui font leur originalité, pour trois règles fondamentales de 

« traitement ».  

Alors que certaines de ces conventions associent les trois principes dans une seule et même 

clause, d’autres n’en retiennent qu’une ou deux et enfin, une troisième hypothèse ne concerne 

que les instruments accordant une clause distincte à chacune de ces règles de « traitement ».  

Lorsqu’on évoque celles-ci, on entend le ‘traitement national’ (Premier paragraphe), le 

‘traitement de la nation la plus favorisée’ (Deuxième paragraphe) et le ‘traitement juste et 

équitable’ (Troisième paragraphe). 

Première section
Les règles de «traitement»
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Paragraphe 1 - La règle de traitement national

En droit international des investissements comme en droit du commerce international, le 

principe de « traitement national » a fait l’objet de beaucoup de controverses. L’examen de 

cette règle, dans la pratique conventionnelle contemporaine et plus précisément dans un esprit 

de libre échange, nécessite de présenter celle-ci dans tous ses aspects (A), avant de retracer 

l’évolution qu’elle a connue et décrire ses enjeux par rapport au droit international des 

investissements (B).   

A - Présentation de la règle de « traitement national »

Il s’avère que la règle de « traitement national » souffre d’une double imprécision, qui se 

manifeste tant au niveau de son utilisation que de son interprétation. Il faut donc étudier cette 

norme dans sa substance, avant d’évoquer la place qu’elle occupe dans les instruments 

juridiques internationaux.     

1. Identification de la règle de « traitement national »

L’identification d’une telle règle, qui a cumulé, à travers les années, de nombreuses 

incidences en matière de droit international des investissements, est de loin une tâche facile. 

Effectivement, la source principale n’était autre que les développements doctrinaux relatifs à 

la norme de ‘traitement national’  

a) Définition de la règle

La règle du ‘traitement national’ est assez ancienne et se trouve, généralement, répandue dans 

plusieurs branches du droit international et, plus précisément, dans celle du droit économique 

international44. Le « traitement » des investissements est défini par la doctrine comme 

                                                
44 Claire CREPET-DAIGREMONT a souligné au sujet de cette clause qu’elle a « préoccupé et intrigué de 
nombreuses générations de juristes » et rajoute en la qualifiant, avec « sa sœur mais pas jumelle » en 
l’occurrence celle de Traitement de la Nation la Plus Favorisée, de normes « à la fois estimées et rejetées » et 
qu’ « elles portent le paradoxe d’être sans cesse sollicitées depuis plusieurs siècles et d’être pourtant 
perpétuellement en procès ». Car certains Etats, notamment les Pays en Développement, « dont le souci majeur 
est de garantir le développement de leurs activités économiques » sont par moment assez réticent à l’idée 
d’octroyer la clause de Traitement national car cela impliquerait moins de soutiens en faveur des nationaux 
contre les sociétés étrangères.    
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« l’ensemble des principes et des règles, de droit international comme de droit interne, qui 

régissent le régime de l’investissement international, depuis le moment de sa constitution 

jusqu’au moment de sa liquidation »45. 

Christina FORINA donne, quant à elle, une définition légèrement différente de la précédente, 

en précisant que « pour ce qui concerne les investissements internationaux, le principe de 

traitement national suppose de l’État d’accueil l’application aux investissements et 

investisseurs étrangers d’un régime non nécessairement identique au régime appliqué aux 

nationaux, mais effectivement non moins favorable, fondé sur les règles de droit interne et les 

règles de droit international, tant au moment de la constitution de l’investissement jusqu’à sa 

liquidation »46.  

On peut, en outre, citer la définition retenue dans le dictionnaire des termes commerciaux qui 

qualifie cette norme de « principe contenu dans les accords de commerce et 

d’investissement » et qui « permet de s’assurer qu’il n’y ait pas de discrimination entre les 

étrangers et ressortissants nationaux »47.  

Le principe de « traitement national » a été utilisé dans deux contextes différents, mais qui ne 

sont pas, pour autant, sans rapport. D’une part, dans le cadre des conventions internationales, 

le principe de « traitement national », établi expressément dans une clause, a pour objectif 

d’assurer qu’aucun traitement non moins favorable que celui réservé aux nationaux ne sera 

accordé aux étrangers. D’autre part, le principe de « traitement national » représente 

également une des doctrines du droit international  appuyée et appliquée par les pays en voie 

de développement pour le traitement des étrangers et de leurs biens, plus connue sous 

l’appellation de « doctrine de CALVO ». Dans ce contexte, la norme de « traitement 

national » aspire à pourvoir une égalité de traitement, de sorte que plus aucun traitement de 
                                                                                                                                                        
Claire CREPET-DAIGREMONT: “Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la 
jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international ”. « Le contentieux arbitral transnational 
relatif à l’investissement ». Anthémis. 2006.Op. Cit.Note n°44.p.107 et suivantes.     
45 D.CARREAU et P.JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 460.  
46 Voir la thèse de Christina FORINA intitulée « les compétences de l’Organisation Mondiale du Commerce en 
matière d’investissements internationaux ». Op. Cit. Note n°12. p. 355. 
47Extrait du Dictionnaire de termes commerciaux, disponible sur le 
site :http://www.sice.oas.org/dictionary/IN_f.asp/ 
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faveur ne sera accordé aux étrangers48. Tout comme la norme de traitement de la nation la 

plus favorisée, la clause de traitement national peut être perçue dans une perspective positive, 

en assurant à tout investisseur étrange, qui en bénéficie, un traitement non moins favorable 

que celui accordé aux nationaux49.  

b) Son statut juridique en droit international 

En principe, le droit international n’impose pas que l’investisseur international soit mieux 

traité que l’investisseur national. De la même manière, il n’interdit pas que l’investisseur 

national soit mieux traité que l’investisseur international. Il n’encourage ni ne décourage 

l’État de territorialité qui souhaiterait accorder un traitement préférentiel à l’un ou à l’autre. 

Autrement dit, le droit international d’origine non conventionnelle se caractérise donc par sa 

neutralité vis-à-vis de la règle nationale de traitement50. En outre, il semble facile de constater, 

qu’excepté les accords de forte intégration régionale (zones de libre-échange ou unions 

économiques), il n’existe aucune règle du droit international coutumier obligeant un État à 

autoriser l’entrée de l’investissement étranger. De surcroît, la plupart des traités bilatéraux 

d’investissements comportent des exceptions à la règle de non discrimination qui permettent 

d’accorder un traitement préférentiel aux investissements nationaux ou/et étrangers. En règle 

générale, ces discriminations sont limitées dans le temps et répondent pour la plupart à des 

objectifs de développement économique51. 

Par ailleurs, même si la règle de traitement national figure pratiquement dans tous les 

instruments conventionnels en matière d’investissement, elle n’en acquière pas pour autant le 

                                                
48 UNCTAD Series on issues in international investment agreements (1999): “Main provisions of bilateral 
investment treaties (Chapter 3)”. Disponible sur le site : www.unctad.org  
49 Chen HUIPING. “Comments on the MAI’s General Principes for the treatment of foreign investors and their 
investments. A Chinese Scholar’s Perspective”. Article publié par E.C.NIEUWENHUYS & M.M.T.A.BRUS, 
‘Multilateral Regulation of Investment: Legal, Political, and Economic Aspects’. Op. Cit. Note n°30. p. 66.       
Version originale (en anglais): “In its narrow definition, national treatment means that the host country shall 
extend to foreign investors any preferential treatment given to domestic investors… From the above definitions, 
it becomes clear that national treatment and MFN treatment are treatments provided from a positive 
perspective…” .  
50 D.CARREAU et P.JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 468. 

51 F.HORCHANI. « Le Droit international de l’investissement à l’heure de la mondialisation ». Journal du Droit 
International. N°2. 2004. p. 393.  
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rang d’une disposition coutumière. Dans l’attente d’une telle consécration, les professeurs 

Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD parlent de « principes généraux du droit 

international en matière de traitement des investissements »52. 

c) Les caractéristiques de cette règle

En examinant plus amplement la règle de « traitement national », on lui distingue deux 

spécificités, à savoir :   

- L’insuffisance de celle-ci en tant que moyen de parvenir à l’égalité de traitement 

Un des spécialistes du droit international des investissements53, souligne, à juste titre, le 

caractère incomplet de cette règle juridique en précisant que cette dernière opère un  renvoi à 

d’autres normes. Selon Karl LARENZ54, les propositions juridiques incomplètes ont 

généralement trois effets différents : « clarificatrices, restrictives ou encore opérer un renvoi». 

Ainsi, la règle de traitement national s’exprime t-elle en tant que proposition juridique 

incomplète opérant un renvoi au régime interne applicable aux investisseurs nationaux.       

- L’égalité de traitement en tant que finalité de la règle de traitement national

Au moyen de l’approche originale qui consiste à opter pour une proposition juridique 

incomplète en opérant un renvoi au régime juridique national, la norme de traitement national 

parvient à sa finalité. Celle-ci consiste, en l’occurrence, à interdire aux États d’accueil 

l’application aux investisseurs étrangers de restrictions qui ne s’imposent pas aux nationaux et 

à les obliger à leur étendre les mêmes droits et privilèges.  

d) L’objet de la règle

L’objet de la règle de « traitement national » consiste, de façon générale, à assurer une 

certaine « égalité juridique » entre les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers. 

Cependant, cette égalité de traitement comprend aussi bien l’égalité juridique que celle de fait. 

C’est la raison pour laquelle un certain nombre de spécialistes se sont interrogés pour savoir si 

                                                
52 D.CARREAU et P.JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 462.  
53 Olivia RAPOSO DA SILVA TELLES, « la règle de Traitement National comme mécanisme d’ouverture des 
marchés en droit des investissements internationaux ». Th : droit. Université Paris I. Paris. 2001.  
54 Extrait de la thèse de Mr Olivia RAPOSO DA SILVA TELLES. Op. Cit. Note n°53. p. 49-50.  
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cette obligation impose à l’État d’accueil ou non le devoir de parvenir à « un résultat concret » 

ou bien uniquement à une « égalité juridique formelle »55.   

En matière d’investissement, il n’incombe à l’État d’accueil que le devoir d’assurer une 

égalité juridique et non de fait. Qualifiée de ‘standard’ dans les instruments conventionnels, la 

norme de traitement national a pour vocation « d’apprécier le traitement accordé par l’État 

d’accueil aux étrangers ». Elle permet, plus précisément, de « mesurer le comportement de 

l’État par rapport à un traitement de référence accordé par le droit interne, celui des nationaux, 

à la pratique du droit international. Il représente un seuil au dessous duquel l’État ne doit pas 

descendre sous peine d’engager sa responsabilité internationale »56.  

e) L’effet de la règle

Quel que soit l’instrument national ou international qui la stipule, la clause de traitement 

national fait systématiquement courir ses effets. En d’autres termes, l’investisseur étranger qui 

en bénéficie peut, en vertu d’une convention bilatérale, l’invoquer devant l’administration et 

les tribunaux de l’État d’accueil, « sans l’intermédiation d’autres règles qui en font 

l’application »57. C’est, d’ailleurs, pour cette raison que beaucoup de pays assignés auprès 

d’un tribunal international refusent de considérer certaines prestations à valeur économique en 

tant qu’ « investissement » pour empêcher les personnes étrangères qui les conduisent  de 

revendiquer les dispositions des T.B.I telle que le traitement national.     

2. La place de cette règle et sa pratique dans les instruments de droit

international des investissements   

L’étude de cette règle dans la pratique conventionnelle nous conduit à procéder à une 

distinction entre deux types d’instruments. Il s’agit, dans un premier temps, des accords 

internationaux d’investissements, parmi lesquels figurent notamment les traités bilatéraux 

                                                
55 Mr Olivia RAPOSO DA SILVA TELLES dans sa thèse intitulée : « la règle de Traitement National comme 
mécanisme d’ouverture des marchés en droit des investissements internationaux ». Op. Cit. Note n°53. p. 90.  
56 Christina FORINA. Thèse  intitulée « les compétences de l’Organisation Mondiale du Commerce en matière 
d’investissements internationaux », Op. Cit. Note n°12. p. 356.  
57 Olivia RAPOSO DA SILVA TELLES. Thèse intitulée : « la règle de Traitement National comme mécanisme 
d’ouverture des marchés en droit des investissements internationaux ». Op. Cit. Note n°53. p. 108.  
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d’investissements, ainsi que les accords de libre-échange bilatéraux et régionaux,  et, dans un 

second, des autres textes internationaux comme les accords d’organisations mondiales et 

régionales, telles l’O.M.C. ou l’O.C.D.E  

a) Dans les accords internationaux  d’investissements

La clause de « traitement national » fait partie du répertoire standard des traités bilatéraux des 

investissements, depuis fort longtemps58. Par ailleurs, le fait que la norme de traitement 

national n’ait pas connu un succès universel dans la pratique conventionnelle s’explique, 

selon certains auteurs59, par deux raisons : d’un côté, les États d’accueil ne sont pas tous prêts 

à supporter les implications d’une telle norme dans son intégralité, et de l’autre, ces États ne 

cachent leur volonté 

de maintenir les privilèges accordés aux entreprises nationales opérant dans certains secteurs 

sensibles. On remarque, cependant, que dans la plupart des traités internationaux en matière 

d’investissements, les rédacteurs continuent à utiliser, dans les stipulations relatives à la 

clause de traitement national, l’expression de « traitement aussi favorable » voire « non moins 

favorable » plutôt que celle de « traitement égal ». Olivia RAPOSO DA SILVA TELLES 

explique que ce choix est dû à des raisons d’ordre conjoncturel notamment le fait que « ces 

                                                
58 A titre d’illustration, les modèles de clauses qui suivent : 
. Article premier, paragraphe 2 du traité d’amitié, de commerce et de navigation entre les Etats-Unis d’Amérique 
et la République Italienne, signé à Washington le 26 septembre 1951 : « les ressortissants de chacune des hautes 
parties contractantes pourront, en se conformant aux lois et règlements en vigueur, exercer librement, dans les 
territoires de l’autre haute  partie, les droits et privilèges énoncés ci-après, dans des conditions non moins 
favorables que celles qui sont ou seront accordées aux ressortissants de cette haute partie contractante… ». 
. Article 2 du TBI signé en 1964 entre l’Allemagne et le Kenya :“(1) Investments owned by, or under the control 
of, nationals or companies of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be 
accorded by that Party treatment less favourable than that it accords to any other similar investment in its 
territory. 
(2)  Neither Contracting Party shall subject activities of nationals or companies of the other Contracting Party in 
connection with their investments, as well as the management, use or enjoyment of such investments, to 
conditions less favourable than it imposes on activities in connection with any other similar investment in its 
territory”.        
59A l’instar de Chen HUIPING. “Comments on the MAI’s General Principes for the treatment of foreign 
investors and their investments. A Chinese Scholar’s Perspective”. Article publié par E.C.NIEUWENHUYS & 
M.M.T.A.BRUS, ‘Multilateral Regulation of Investment: Legal, Political, and Economic Aspects’. Op. Cit. Note 
n°49. 
Version originale (en anglais): “There are two reasons why national treatment is not universally accepted or fully 
extended. One is that the standard of national treatment is too high for the host countries to bear its full 
implications. The other is that many host countries still wish to retain the ability to favour their own domestic 
firms when needed with respect to the admission and establishment of investment…”. p. 69.      
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textes ont été conçus en vue surtout de la protection des droits acquis (des investisseurs 

étrangers), plutôt qu’en vue de l’ouverture des marchés… »60.  

La C.N.U.C.E.D. a, pour sa part, répertorié trois modèles de traités bilatéraux des 

investissements, dans lesquels la clause de « traitement national » ne produit pas le même 

effet : 

− Le premier, correspondant à la pratique majoritaire des accords bilatéraux actuels de 

« protection » de l’investissement, est fondé sur « le contrôle de l’investissement étranger ». 

Dans le modèle suisse61, par exemple, le traitement national peut être refusé aux investisseurs 

étrangers, dans certains secteurs de l’économie62.  

− Le deuxième, qualifié par la C.N.U.C.E.D. de « révolution » pour de nombreux pays, 

accorde de plein droit le bénéfice du traitement national, aussi bien à la phase antérieure que 

postérieure à 

l’établissement de l’investissement. Toutefois, la libéralisation est « progressive », car les 

États sont autorisés à restreindre leurs engagements en établissant une liste « négative » 

d’exemptions annexée à l’accord63 (annexe 1). Pour exemple, on peut mentionner  l’accord de 

libre-échange entre le Maroc et les U.S.A., où cette approche par liste négative a été adoptée 

au cours des négociations. 

                                                
60 Mr Olivia RAPOSO DA SILVA TELLES dans sa thèse intitulée : « la règle de Traitement National comme 
mécanisme d’ouverture des marchés en droit des investissements internationaux ». Op. Cit. Note n°53. p. 51.  
61 Exemple du modèle Suisse, article 2 paragraphe 1er :  
« Chaque partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissement de l’autre partie 
contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements ».   
62 ‘In many countries, including the O.C.D.E. members, national treatment is accorded post entry and 
establishment, that is, countries may regulate discriminatory the entry of foreign investment or the condition of 
establishment of foreign enterprises into their territories.  In Australia, for example, the national treatment 
principle does not apply to foreign investments in rural properties, agriculture, fishing, forestry, resource 
processing, oil and gas, air transport, newspaper circulation, real estate, radio and television’. 
Sherif H. SEID. “Global regulation of foreign direct investment”. Op. Cit. Note n°28. p. 44.      
63 Celui qui illustre parfaitement cette tendance n’est autre que le modèle Américain de convention bilatérale qui 
opte pour ce principe de « libre admission ». Ce dernier « ressort de la règle de traitement, qui  est étendue à la 
phase d’admission de l’investissement ». Par ailleurs, « la rigueur de ce principe est atténuée par la possibilité de 
prévoir des exceptions pour des secteurs ou des mesures généralement précisées en annexe au traité ». Voir : 
Marie SUZUKI ‘Chapitre 55 : Principes directeurs du régime juridique’. « Droit de l’économie internationale ». 
Editions PEDONE. Paris. 2004. p. 677.    
Exemple : l’article 10.3 et l’article 10.12 de l’Accord de Libre - Echange entre les Etats-Unis d’Amérique et le 
Royaume du Maroc. Op. Cit. Note n°18. Disponible sur le site : 
http://www.maec.gov.ma/libreChange/acceuil2.htm 
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−  Le troisième, dit de la « libéralisation sélective », est la réplique inverse du précèdent. Il 

est fondé sur l’approche des « listes positives » ou par inclusion des engagements spécifiques 

que chaque État prend à l’égard des autres64 (annexe 2). Il s’illustre parfaitement avec la 

préparation des listes de concessions relatives aux négociations de l’accord de libéralisation 

du commerce des services et droit d’établissement entre le Maroc et l’Union Européenne qui 

se fera sur la base de l’approche par liste positive65.  

Outre les divergences d’ordre rédactionnelle ou encore celles liées au modèle de convention 

choisi, le principe de traitement national souffre d’une utilisation ambiguë.  

La règle de traitement national est également présente dans les instruments régionaux66. En 

effet, cette norme se trouve insérée dans des accords régionaux à différents degrés 

d’intégration. Par exemple, dans l’A.L.E.N.A., la clause de traitement national est reprise 

dans plusieurs des chapitres de ce dernier67. De façon moins explicite, le traité instituant la 

Communauté Européenne ne consacre pas un article propre au traitement national, mais il fait 

référence à cette notion dans l’article 294 relatif à la « participation financière des 

ressortissants des autres États membres au capital des sociétés » 68.  

                                                
64 L’Accord Général sur le Commerce des Services (A.G.C.S. ) représente l’illustration parfaite de ce modèle, en 
vertu duquel chaque Etat membre à la possibilité de disposer de sa propre liste. D’après une étude du G.A.T.T  
de 1994 citée par G. SACERDOTI « Bilateral Treaties and Multilateral Instruments on Investment Protection », 
R.C.A.D.I. 1997.Tome 269. p. 335 et reprise par  Marie SUZUKI ‘Chapitre 55 : Principes directeurs du régime 
juridique’. « Droit de l’économie internationale ». Editions PEDONE. Paris. 2004. Op. Cit. Note n°63) : « parmi 
les 87 Etats ayant pris des engagements horizontaux en faveur de la libéralisation, 55 Etats ont maintenu des 
restrictions à l’accès au marché ». Par ailleurs, aucun Accord sur l’Investissement n’opte pour ce dernier.    
65 D’après un entretien avec M. Driss AZAMI EL IDRISSI DRISS, chef de division des relations avec l’UE, 
direction de trésor et des finances extérieurs au sein du ministère Marocain de l’économie et des finances.  
66 Christina FORINA souligne, à ce propos, que « la règle de traitement national est un principe clef des traités 
d’intégration économique et d’intégration régionale en particulier. Il est une condition nécessaire à la libre 
circulation des flux économiques et commerciaux, ainsi que des personnes, dans un espace unifié et intégré ».   
Voir la thèse de Christina FORINA intitulée « les compétences de l’Organisation Mondiale du Commerce en 
matière d’investissements internationaux », Op. Cit. Note n°12. p. 374.         
67 Notamment dans les chapitres III ‘Traitement national et accès aux marchés pour les produits’ ; chapitre XI 
‘Investissement’ et XII ‘Commerce transfrontières des services’.Ainsi, en vertu du chapitre 11 qui nous intéresse 
particulièrement, l’article 1102 – 1, intitulé « Traitement National », dispose – t – il : « Chacune des Parties 
accordera aux investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans 
des circonstances analogues, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, 
l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements ».  
68 Article 294 du Traité CE « les Etats membres accordent le traitement national en ce qui concerne la 
participation financière des ressortissants des autres Etats membres au capital des sociétés au sens de l’article 48, 
sans préjudice de l’application des autres dispositions du présent traité ».  
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b) Dans d’autres textes internationaux

Ce paragraphe nous permettra d’étudier les textes de portée internationale qui accordent à la 

règle de « traitement national » une place particulière.  

Tout d’abord, nous apprécierons la place de la règle de traitement national dans un cadre 

régional et, ensuite, dans un cadre universel.     

− Le traitement national au sein de l’O.C.D.E.

Dans la zone O.C.D.E., le principe de traitement national est en train d’acquérir la valeur d’un 

« principe juridique en soi qui renverrait aux principes d’un droit international de portée inter- 

régionale »69. Le mécanisme de cette règle de traitement se trouve réparti dans deux de ses 

instruments : la  déclaration de principe, qui fait partie de la déclaration sur l'investissement 

international et les entreprises multinationales, et la décision procédurale par le conseil de 

l'O.C.D.E. obligeant les pays adhérents à notifier leurs exceptions à l'instrument relatif au 

traitement national et établissant des procédures de suivi au sein même de l'O.C.D.E. pour 

examiner de telles exceptions. En vertu de ces textes, le "traitement national" est l'engagement 

pris par chacun des pays membres de l'O.C.D.E. à accorder aux entreprises opérant sur leur 

territoire, mais sous le contrôle de ressortissants d'un autre pays membre, un traitement non 

moins favorable que celui qu’il accorde aux entreprises nationales dans les mêmes 

circonstances70. Une des particularités de cette norme, au sein de cette organisation, réside 

dans le fait que pour ses membres, le traitement national des entreprises sous contrôle 

étranger installées sur leur territoire constitue un engagement volontaire. Par ailleurs, ce 

caractère facultatif a été soutenu, en 1988, par un « engagement de statu quo » pris par tous 

les pays membres à s'abstenir d'introduire de nouvelles restrictions. Ainsi, la norme de 

traitement national au sein de cette organisation comporte des exceptions71 qui sont, 

                                                
69 D.CARREAU et P.JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 466.  
70Article intitulé : « Traitement National des Entreprises sous contrôle étranger ». Publication de l’O.C.D.E.. 
Paris. 1993. p. 21.  
71 « Exceptions maintenues par la CEE ; Mesures discriminatoires existantes, mais non appliquées ; Mesures non 
discriminatoires imposant une charge supplémentaire aux entreprises sous contrôle étranger… ». Voir : 
« Traitement National des Entreprises sous contrôle étranger ». Op. Cit. Note n°70. p. 25.  
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régulièrement,  examinées par le comité de l'investissement. Ces examens s’achèvent par une 

décision du conseil de l'O.C.D.E. qui formule des propositions d'action pour les pays 

concernés. Cette décision du conseil de l'O.C.D.E. comporte une annexe qui énumère les 

exceptions au traitement national telles qu'elles ont été notifiées par chaque pays adhérent et 

acceptées par ledit conseil. De surcroît, lors de leur accession à l'organisation, les nouveaux 

membres doivent souscrire, entre autres,  à ce type de décisions.  Ces exceptions se trouvent, 

généralement, limitées à certains secteurs et voient leur portée réduite, voire même 

supprimées, suite à des mesures unilatérales prises par les pays eux-mêmes, ou aux examens. 

− Le traitement national  dans l’A.G.C.S. 72  

La clause de traitement national telle qu’elle figure dans l’A.G.C.S. consacre une règle de 

principe tout en soulignant, dans son premier alinéa, la possibilité d’en déroger73 en vertu des 

listes propres à chacun des membres signataires de l’accord. En outre, l’article consacré à 

cette norme de traitement donne plus de précisions quant aux conditions de son application 

qui s’inscrivent dans le sens d’un rappel de la visée même de l’insertion d’une telle clause 

dans un tel instrument74 à savoir : « l’égalisation des conditions de concurrence entre tous les 

opérateurs sur un même marché ». Cependant, l’originalité de cette clause dans cet accord 

consiste dans le fait qu’elle tolère les traitements discriminatoires que d’autres instruments 

similaires condamnent. En effet, chaque État membre peut décider de maintenir ou pas les 

privilèges et avantages dont bénéficient ses nationaux et n’est tenu que par l’obligation de 

                                                
72 Christina FORINA signale, par ailleurs, que contrairement à l’ALENA, l’A.G.C.S n’établit « aucune 
distinction entre l’établissement  et la prestation transfrontalière, ni même entre les questions propres à la 
constitution et celle du traitement de l’investissement ». L’auteur rajoute en soulignant que l’investissement est, 
dans l’Etat actuel des choses, envisagé comme « un instrument du commerce international, plutôt qu’un vecteur 
d’échange à part entière ».   Voir la thèse de Christina FORINA intitulée « les compétences de l’Organisation 
Mondiale du Commerce en matière d’investissements internationaux », Op. Cit. Note n°12. p. 354. 
73 En vertu du premier alinéa de l’article XVII de l’Accord sus cité, chaque pays membre est dans l’obligation 
d’accorder « aux services et fournisseurs de services de tout autre membre…un traitement non moins favorable 
que celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires ». Ce 
qui revient à dire que cet Accord donne un effet direct dans l’ordre juridique interne du pays l’ayant signé.  
74 « Comme l’indique l’article XVII de l’A.G.C.S [dans son 2ème et 3ème alinéa], des traitements formellement 
différents peuvent être équivalents en substance. A l’inverse, un traitement identique peut s’avérer plus 
contraignant pour l’investisseur étranger. Cependant, dans la plupart des cas, ce principe permet l’égalisation des 
conditions de concurrence entre tous les opérateurs sur un même marché et paraît, de ce fait, le principe 
fondamental de la libération des mouvements d’investissements ». Voir Marie SUZUKI ‘Chapitre 55 : Principes 
directeurs du régime juridique’. « Droit de l’économie internationale ». Op. Cit. Note n°63. p. 680.    Voir le 2ème

et 3ème alinéa de l’article XVII de l’A.G.C.S. Disponible sur le site : www.wto.org.           
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faire figurer, dans une liste, les éventuels traitements discriminatoires. De plus, les 

discriminations entre fournisseurs étrangers et nationaux sont permises dans la mesure où les 

conditions de concurrence ne sont pas faussées au profit des nationaux. Il est également 

possible de déroger à cette clause en matière de services dans le cadre des accords 

d’intégration économique75.        

Il apparaît judicieux de mettre en relief, sur le plan multilatéral, deux autres instruments, l’un  

sectoriel et l’autre non conventionnel.   

− Le traitement national dans le traité de la charte sur l’énergie 

Le seul exemple d’instrument conventionnel qu’on puisse, aujourd’hui, évoquer n’est autre 

que celui du traité de la charte sur l’énergie. Ce dernier, comme le souligne M. SUZUKI, 

« conclu à Lisbonne le 17 décembre 1994, prévoit que les parties s’efforcent d’accorder le 

bénéfice du traitement national… Un traité complémentaire devrait être conclu pour poser des 

obligations à cet égard, mais en l’absence d’un tel traité, la clause n’est pas contraignante et 

les parties peuvent de surcroît se prévaloir, en vertu du texte de la Charte de nombreuses 

exceptions »76. L’aspect non contraignant de cette norme, dans l’unique accord sectoriel en 

matière d’investissement, n’est pas étrange du fait que le principe de « la souveraineté 

permanente des États sur leurs ressources naturelles » est, depuis 1962, consacré en vertu de 

la résolution 1803 de l’Assemblée Générale de l’O.N.U.     

− Le traitement national dans les « principes directeurs de la Banque mondiale sur le 
traitement des investissements étrangers » 

Le second instrument, qui est de nature non conventionnelle, s’illustre à travers les « principes 

directeurs de la Banque Mondiale sur le traitement des investissements étrangers ». Ce texte 

aborde dans sa troisième section les règles relatives au « traitement national »77 et dispose 

                                                
75 D.CARREAU et P.JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 327 - 328.  
76 Marie SUZUKI ‘Chapitre 55 : Principes directeurs du régime juridique’. « Droit de l’économie 
internationale ». Op. Cit. Note n°63. p. 677.  
Voir les 2ème, 3ème et 4ème alinéas de l’article 10 de la Charte de l’énergie. Disponible sur le lien suivant : 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_730_0/     
77 Paragraphe A et B alinéa 3 de l’article III sur le ‘Traitement’ : « a) …l’investisseur étranger bénéficie d’un 
traitement qui doit être non seulement juste et équitable comme il a été précisé plus haut, mais aussi favorable 
que celui accordé par l’Etat aux investisseurs nationaux placés dans les mêmes conditions…   
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expressément que l’investisseur étranger doit bénéficier d’un traitement « aussi favorable que 

celui accordé par l’État aux investisseurs nationaux placés dans les mêmes conditions ». 

Comme le précisait le vice- président de la Banque mondiale de l’époque, Ibrahim 

SHIHATA, le texte de cette section encourage les États d’accueil à appliquer le standard de 

traitement national qui se trouve, toutefois, entaché d’exceptions accordées dans un certain 

nombre de secteurs78.  

 Il y a lieu de souligner que, malgré, le caractère non conventionnel de ce texte ainsi que de la 

possibilité d’entacher d’exceptions la norme qui en découle, le respect de cette dernière est 

intrinsèquement imposé par l’institution même qui les édictent, Du moins, aux P.E.D. qui lui 

sollicitent des crédits.     

B- L’évolution de cette règle et ses enjeux

Il sera question de mesurer, dans un premier temps, l’évolution qu’a connue, durant ces 

dernières années, cette règle de « traitement », à travers la pratique conventionnelle bilatérale 

des pays, voire d’un ensemble de pays, ainsi qu’à travers celle des instruments internationaux. 

Ensuite, nous mettrons le point sur les enjeux de ladite évolution.  

1. L’évolution de la règle de « traitement national » dans la pratique
conventionnelle bilatérale des pays 

Contrairement au nouvel ordre économique international, fondé sur l’inégalité compensatrice 

et les discriminations positives en vue de réaliser l’équité et de compenser les inégalités de 

développement, M. HORCHANI estime que « la mondialisation implique l’abandon des 

règles discriminatoires, des régimes préférentiels et du dualisme des normes ». Il souligne, à 

                                                                                                                                                        
 b) Dans les domaines spécifiques aux investissements étrangers, le traitement réservé par les lois et règlements 
de l’Etat aux investisseurs étrangers sera le même pour tous indépendamment de leur nationalité. »  
Voir le texte des « Principes directeurs pour le traitement des investisseurs étrangers » dans l’ouvrage d’ : 
Ibrahim SHIHATA. « Legal Treatment of Foreign Investment : the World Bank guidlines ». MARTINUS 
NIJHOFF PUBLISHERS. London. 1993. p. 169.   
78 Version anglaise : “the text encouraged host states to apply the standard of national treatment, meaning that 
the treatment accorded foreign investors by host states should not be less favourable than that given to nationals 
in  similar circumstances. This standard was of course subject to the exception mentioned in draft guideline II, 
namely, that a host state reserved the right to exclude investments by nationals of another state in certain 
prohibited areas”. Voir Ibrahim SHIHATA. « Legal Treatment of Foreign Investment : the World Bank 
guidlines ». Op. Cit. Note n°77. p. 78.  
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cet égard, qu’il y aurait comme « un retour à la  neutralité  du droit international et à 

l’orthodoxie normative qui ne sont plus contestées par les pays en développement »79. 

Actuellement, le débat n’est plus 

de nature idéologique, comme celui entre le Nord et le Sud, mais plutôt technique. Il porte sur 

la recherche de la meilleure façon d’attirer les capitaux privés étrangers ; ce qui explique, sans 

doute, le nombre impressionnant de traités bilatéraux de protection et d’encouragement des 

investissements ou des traités de non double imposition, conclus, en particulier, avec les pays 

en voie de développement au cours de ces deux dernières décennies80. 

L’examen de la pratique conventionnelle actuelle en matière d’investissement dévoile que 

l’on peut être confronté à trois cas de figure : 

− Les conventions d’investissements ne mentionnant pas la règle de « traitement national »

De nombreux traités bilatéraux sur les investissements81 s’abstiennent de garantir un 

« traitement national » aussi bien aux investissements qu’aux investisseurs couverts par un tel 

instrument82. Par ailleurs, il existe plusieurs autres traités bilatéraux d’investissements, où la 

norme de « traitement national » ne bénéficie qu’aux ‘investisseurs’. C’est le cas de la 

pratique conventionnelle canadienne qui, comme l’a signalé Claire CRÉPET-

DAIGREMONT, « témoigne de la réticence … à octroyer le traitement national aux 

personnes »83. Les pays ayant recours à ce type de traités84  visent à assurer à leurs 

investisseurs nationaux un traitement privilégié.       

                                                
79 F.HORCHANI. « Le Droit international de l’investissement à l’heure de la mondialisation ». Op. Cit. Note 
n°51 p. 386.  
80 Jusqu’en fin 2006, la CNUCED a compté plus de 2500 Traités Bilatéraux d’Investissements (TBI), 2600 
Conventions en matière de double imposition et  240 autres accords contenant des réglementations liées aux 
investissements, notamment les Accords de Libre - Echange. Voir Etude de la CNUCED en date de 2007, 
intitulée : « Development implications of international investment agreements ». Série : IIA MONITOR No. 2 
(2007) International investment agreements.   
81 Cinquante deux des Traités Bilatéraux sur les Investissements, conclus durant cette dernière décennie, sont 
concernés (selon une étude des Nations Unies en date de 2007).  
82 A l’instar de ceux conclus par l’Iran, le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka, ainsi que la Chine 
jusqu’à une époque. D’après une étude réalisée et publiée par la CNUCED dans les Volumes du recueil 
‘international investment instruments : a compendium’. Disponible sur le site : www.unctad.org  

83 C. CREPET-DAIGREMONT : “Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la 
jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international ”. « Le contentieux arbitral transnational 
relatif à l’investissement ». Op. Cit. Note n°38. p. 114 - 115.    
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− Les conventions d’investissements incluant la clause de « traitement national » applicable
dans la phase « post-investissement »85

Cette deuxième catégorie de traités mentionne bien la règle de « traitement national », mais ne 

garantit le traitement non discriminatoire y afférant, qu’après l’établissement de l’investisseur 

étranger et de son investissement dans l’État d’accueil. Ainsi, ces instruments internationaux 

contiennent, pour la plupart, des clauses « d’admission »86 limitant ainsi le champ 

d’application de certaines normes87 de traitement à la phase post – investissement. Il y a lieu 

de préciser que : bon nombre des clauses de « traitement national » incluent, dans leurs 

dispositions, le principe de « traitement de la nation la plus favorisée »88.     

–   Les conventions d’investissements incluant la clause de « traitement national » applicable 

dans les phases « pré et post-investissement »89

Les traités bilatéraux d’investissements, de forte inspiration anglo-saxonne, prônant plus 

d’ouverture des marchés et de libre accès, commencent à concurrencer, voire évincer depuis 

quelques années, les traités à vocation protectrice. C’est justement, dans le cadre de ces traités 

dits de « libéralisation » que le champ d’application du principe de « traitement national » a 

                                                                                                                                                        
84 Outre les exemples de pays sus cités, on peut rajouter à cette liste : L’Australie, le Bahreïn, le Sultanat de 
Brunei et Singapour.    
85 Le modèle Européen s’inscrit ainsi dans cette catégorie de traités. Les Traités Bilatéraux d’Investissements 
Européens limitent le bénéfice de la clause de Traitement National à la phase postérieure à l’admission. A titre 
d’illustration, « le traité bilatéral d’investissement conclu entre la France et l’Arabie Saoudite précise ainsi dès 
son article 2 : ‘Chacune des parties contractantes fait tout pour encourager les investissements effectués sur son 
territoire et dans sa zone maritime par des investisseurs de l’autre partie, et les admet dans le cadre de sa 
législation’.  
Voir C. CREPET-DAIGREMONT : “Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la 
jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international ”. Op. Cit. Note n°38. p. 117.      
Par ailleurs, M. SUZUKI rajoute, au sujet du modèle Européen, que la majorité de ces accords « comprennent 
une clause de traitement national sans exception ou qualification ».   
Marie SUZUKI ‘Chapitre 55 : Principes directeurs du régime juridique’. « Droit de l’économie internationale ». 
Op. Cit. Note n°63. p. 681.    
86 Modèle de clause « d’admission » : article 2 (1) du Traité entre la Suisse et l’Estonie signé en 1992 :  
“Each Contracting Party shall in its territory promote as far as possible the investments by investors of the other 
Contracting Party and admit such investments in accordance with its laws and regulations”.  
87 Notamment la norme de « traitement national ».  
88 Etude de la CNUCED en date de 2007, intitulée « Bilateral Investment Treaties 1995-2006 : Trends in 
Investment Rulemaking ». p. 33. Disponible sur le site : www.unctad.org  
89 A l’instar des Traités Bilatéraux d’Investissements conclus par les Etats-Unis d’Amérique. Ces derniers 
« imposent l’obligation d’accorder le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée dès 
l’«establishment » et l’ « acquisition » de l’investissement ».  
Voir C. CREPET-DAIGREMONT : “Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la 
jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international ”. Op. Cit. Note n°38. p. 117.     
Voir également le modèle Américain de la clause de « Traitement National » citée dans la note n°67.          
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été étendu à la phase « pré investissement ». Ainsi, dans le système de la « porte ouverte »90, 

les règles de traitement accordées par l’État-hôte (traitement national et traitement de la nation 

la plus favorisée) jouent, non seulement après la création du projet, c'est-à-dire à l’étape post-

investissement, mais déploient également leurs effets au stade antérieur à l’investissement (il 

s’agit de la phase d’accès et d’établissement qui sera amplement examinée dans la seconde 

partie de la thèse).  

Après une mutation relative de la pratique conventionnelle bilatérale, on observe, par ailleurs, 

que les autres instruments régionaux et multilatéraux liés aux investissements internationaux 

suivent finalement la même voie. C’est le cas, notamment, de l’A.L.E.N.A.91 , de l’A.G.C.S.. 

Le code de libération des mouvements de capitaux des pays de l’O.C.D.E., quant à lui,  s’est 

vu ajouter, à partir de 1984, la liberté d’établissement92.   

Avec l’agrandissement du champ d’application de cette règle de traitement, et ce dans toutes 

les phases de l’investissement, on aperçoit une certaine corrélation entre celle – ci et certaines 

clauses relatives à l’accès et l’établissement. Cette corrélation sera, justement, développé dans 

la seconde partie de la thèse afin d’écarter tout risque de confusion ou encore tout sentiment 

de répétition.   

                                                
90 Connu par l’ « Open door policy » dans sa version anglaise.  
91 “The broad scope of application of Article 1102 is indicated by the breadth of the definitional scope of the 
critical term “investment”… Another indicator of the extensive reach of Article 1102 is the range of the 
“treatment” which must be accorded to the beneficiary “investor” and “investment”: that is, “treatment” “with 
respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation and sale or other 
disposition of investments.” Thus, it appears to us that a NAFTA Party must accord to the investors of another 
Party and their investments treatment no less favorable than that it accords to its domestic investors and their 
investments in like circumstances not only with respect to the “establishment” of investments, but also with 
respect to the “acquisition” of additional investments, the “expansion” of already established investments, the 
“management,” “conduct” and “operation” of investments once established or acquired and the “sale or other 
disposition” of investments, e.g., liquidation of assets and repatriation of net proceeds. In slightly different terms, 
Article 1102 entitles an investor of another Party and its investment to equal (in the sense of “no less favorable”) 
treatment, in like circumstances, with a Party’s domestic investors and their investments, from the time of entry 
and “establishment” or “acquisition” of the investment in the territory of that Party, through the “management,” 
“conduct” and “operation” and “expansion” of that investment, and up to the final “sale or other disposition” of 
the same investment”.  
Extrait de la sentence arbitrale C.I.R.D.I: ADF GROUP INC. And United States of America. Case No. 
ARB(AF)/00/1. Award, § 152-153. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases  
92 Thèse de Mr Olivia RAPOSO DA SILVA TELLES, intitulée : « la règle de Traitement National comme 
mécanisme d’ouverture des marchés en droit des investissements internationaux ». Op. Cit. Note n°53. p. 173.  
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2 . Les enjeux de l’évolution de cette norme

A la lumière de ce qui a été souligné dans les développements précédents, on constate que 

cette norme s’avère plus difficile à appliquer que les autres règles de traitement (que nous 

allons aborder ultérieurement), puisqu’elle a la particularité de remettre en question le 

principe de « souveraineté » des États d’accueil, qui leur permet d’accorder des privilèges aux 

investisseurs nationaux. En dépit de ces enjeux délicats, la règle de « traitement national » a 

tout de même gagné du terrain, notamment en ce qui concerne son champ d’application dans 

les différentes phases de la vie d’un investissement. Cette tendance est confirmée par le choix 

d’un grand nombre d’instruments conventionnels en la matière, notamment les conventions 

d’investissements incluant la clause de « traitement national » applicable dans les phases « pré 

et post-investissement. Ceci dit, un certain nombre d’interrogations demeurent en quête de 

positions unanimes et de réponses convergentes au sein du droit international des 

investissements. Entre autres : à partir de quel moment et selon quels critères, peut-on estimer 

qu’un investisseur étranger et un investisseur national sont dans une situation similaire ? Ou 

bien encore, comment peut-on déterminer que le traitement accordé à un investisseur étranger 

est non moins favorable que le traitement réservé à l’investisseur national ? 93.   

Il faut noter que les récentes affaires soumises au C.I.R.D.I. contribuent nettement à clarifier 

les interrogations suscitées94. A cet égard, la contribution des affaires soumises au centre, en 

application au mécanisme de règlement des différends de l’A.L.E.N.A., est d’une grande 

importance95. En effet, les contestations relatives au non-respect du principe de traitement 

                                                
93 Rapport de la conférence co – organisée par le C.I.R.D.I., O.C.D.E., CNUCED intitulé : « National 
Treatment : New Developments », en date du 12 décembre 2005 à Paris.   
94 Il y a lieu de souligner que le C.I.R.D.I., en devenant l’instance internationale appropriée pour régler les litiges 
économiques qui opposent un particulier à un Etat, a, cependant, beaucoup de difficulté à uniformiser les 
solutions dégagées par ses tribunaux, et ce en raison de la variété des litiges et des branches de droit dont ceux -
ci relèvent.    
Voir S.MANCIAUX, « investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats ». Op. 
Cit. Note n°3. p. 605.  
95 Nous pouvons citer à titre d’exemple deux différends où le C.I.R.D.I. a dû trancher sur des demandes 
d’arbitrage pour cause de non respect du principe de Traitement National. Il s’agit dans un premier temps de 
l’affaire opposant LOEWEN et Raymond LOEWEN contre les Etats-Unis ; et dans un second de celle opposant 
METHANEX CORPORATION aux Etats-Unis d’Amérique également. 



44

national sont particulièrement abondantes96. Ce dernier connaît actuellement une divergence 

d’interprétation et de fonction dans la pratique conventionnelle, notamment en rapport avec 

son champ d’application (phase post-admission ou phase pré et post-admission). Malgré cette 

tentative de « judiciarisation » de cette norme moyennant l’uniformisation de la position des 

tribunaux arbitraux, les ambiguïtés sont loin d’être résorbées, et ce en raison de la singularité 

de chacune des affaires soumises auxdits tribunaux.  

Christina FORINA rappelle, à cet égard, que « si les traités dits américains n’établissent pas 

de dichotomie dans l’application du principe de traitement national, l’idée d’une phase 

globale de traitement pour éliminer tous les obstacles aux mouvements d’investissements 

s’inscrit dans un contexte qui n’est pas celui de l’O.M.C. [encore moins du droit 

international]97 et dans une optique que ne sont pas prêts d’accepter une majorité de membres, 

parmi lesquels figurent aussi certains des pays dits industrialisés », comme en témoigne les 

nombreux litiges opposant les U.S.A au Canada pour violation du principe de traitement 

national. Elle rajoute que cette norme « touche à un point ‘sensible’ de l’organisation 

économique des échanges transnationaux : la souveraineté de l’État ». La règle de traitement 

national impose des « conditions d’égalité des opportunités concurrentielles sur le marché 

d’accueil », mais touche, surtout, « à la défense de la production domestique et des agents 

économiques locaux »98.    

                                                                                                                                                        
- Concernant le premier litige, Voir Rémi BACHAND « Interprétation et Légitimation : Les tribunaux arbitraux 
formés en vertu du chapitre 11 de l’ALENA ont – ils peur de la contestation aux Etats-Unis ? ». Disponible sur 
le site : http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/GRIC_Bachand_LoewenetMethanex_.pdf    
L’intégralité de la sentence arbitrale est disponible dans le site: http://www.state.gov/s/l/c3755.htm  
- Quant au second, voir l’intégralité de la sentence arbitrale dans le site: http://www.state.gov/s/l/c5818.htm    
96 Ce qui est d’autant plus surprenant, c’est que les violations de la règle de Traitement National ne constituent 
plus une exclusivité des pays en développement, mais concernent désormais un certain nombre de pays 
occidentaux avec à leur tête les Etats-Unis d’Amérique.   
Voir Rémi BACHAND « Interprétation et Légitimation : Les tribunaux arbitraux formés en vertu du chapitre 11 
de l’ALENA ont – ils peur de la contestation aux Etats-Unis ? ». Op. Cit. Note n° 95. p.11 et suivantes. 
Disponible sur le site : http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/GRIC_Bachand_LoewenetMethanex_.pdf 

97 P. JUILLARD rappelle en vertu de l’article 2 § 2, lettre a), de la Charte des droits et devoirs économiques des 
Etats, que « Nul Etat ‘ne sera contraint d’accorder un traitement privilégié à des investissements étrangers’ ». Il 
rajoute qu’il s’agit d’un des attributs de souveraineté qui ne doivent pas choquer. 
P. JUILLARD. « L’évolution des sources du droit des investissements ». Op. Cit. Note n°8.  p. 108 à 110.  
98 Christina FORINA. Thèse intitulée « les compétences de l’Organisation Mondiale du Commerce en matière 
d’investissements internationaux », Op. Cit. Note n°12. p. 356 et suivantes.        
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Paragraphe 2 - La règle de traitement de la nation la plus 
favorisée

La norme de traitement de la nation la plus favorisée, comme celle de traitement national, fait 

partie des instruments de non discrimination, cette fois – ci, entre les étrangers présents sur le 

même marché . En tant que tel, elle est généralement plus tolérée que par le passé. On verra, 

dans les développements qui suivent, que cette règle a connu une certaine évolution dans le 

sens où les préoccupations de sécurité ont peu à peu cédé la place à celle de la liberté 

d’échange, d’autant plus que son utilisation dans la pratique se heurte avec un des principes 

les plus défendus par les États d’accueil des investissements : « la souveraineté Étatique ». 

Ainsi, l’étude de cette deuxième règle de ‘traitement’ consistera, tout d’abord, à présenter la 

règle de traitement de la nation la plus favorisée (A), avant de faire le point sur sa place dans 

le système conventionnel et ses enjeux (B).   

A - Présentation de la règle de traitement de la nation la plus 
favorisée 

Pour présenter cette règle, il faut, tout d’abord, en donner la définition et cerner son origine, 

avant, d’évoquer sa portée. En vertu de cette règle de traitement, tout avantage ou droit 

concédé par un des États contractants à une tierce partie exerce ses effets « erga omnes ». Par 

conséquent, toute partie contractante peut se prévaloir des avantages accordés aux tiers.      

1. Définition et origine de  la règle 

On passera en revue, à travers une multitude de sources les diverses définitions reconnues à 

cette règle de ‘traitement’, avant de se pencher sur son historique et ses origines. 

a) Définition

Les professeurs CARREAU et JUILLARD place la règle de « traitement de la nation la plus 

favorisée » sur le même pied d’égalité que celle de « traitement national »99. Ces deux 

                                                
99 Claire CREPET DAIGREMONT fait également un rapprochement entre la clause de Traitement National et 
celle du Traitement de la Nation la Plus Favorisée en considérant ces dernières comme « instruments de non – 
discrimination ». Il considère que ces deux règles de Traitement « interdisent à l’Etat concédant d’opérer des 
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spécialistes du droit international des investissements la définissent comme étant « le principe 

selon lequel l’investissement étranger doit bénéficier d’un traitement non moins favorable que 

l’investissement du ressortissant de la nation la plus favorisée »100.    

Selon les travaux du comité d’investissement de l’O.C.D.E., la norme de «traitement de la 

nation la plus favorisée » signifie qu’« un investisseur d’une partie à un accord ou son 

investissement seront traités par l’autre partie dans des conditions non moins favorables, à 

l’égard d’un objet donné, qu’un investisseur ou un investissement d’un autre pays »101.     

La commission du droit international des Nations Unis définit le « traitement de la nation la 

plus favorisée » comme « le traitement accordé par l’État concédant à l’État bénéficiaire, ou à 

des personnes ou à des choses se trouvant dans un rapport déterminé avec cet État, non moins 

favorable que le traitement conféré par l’État concédant à un État tiers ou à des choses se 

trouvant dans le même rapport avec cet État tiers »102.  

Dans une publication de la C.N.U.C.E.D. sur les principales dispositions des accords 

internationaux d’investissements, la clause de « traitement de la nation la plus favorisée » est 

désignée comme la norme garantissant que l’investissement d’un national ou d’une 

compagnie d’une des parties contractante sur le territoire de l’autre, ne sera pas traité moins 

favorablement que l’investissement d’un national ou d’une compagnie d’un pays tiers103.  

                                                                                                                                                        
discriminations aux détriments de leurs bénéficiaires ». Selon cet auteur, le principe de Traitement de la Nation 
la Plus Favorisée implique –  il que « tous les avantages plus favorables accordés à un Etat tiers soient 
automatiquement et inconditionnellement étendues à l’Etat bénéficiaire ou à ses ressortissants ».     
Voir C. CREPET-DAIGREMONT : “Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la 
jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international ”.Op. Cit.Note n°44.p. 107-108.    
100 D.CARREAU et P.JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 469.  
101 Elle est considérée à ce titre comme l’instrument principale de « multilatéralisation » des avantages accordées 
à des investisseurs étrangers et à leurs investissements. 
Voir l’étude de l’O.C.D.E., intitulée « Le Traitement de la Nation la Plus Favorisée dans le Droit International 
des Investissements ». Publiée en septembre 2004 et disponible sur le site : www.ocde.org  
102 Annuaire de la Commission du Droit International. 1978, Volume II, 2ème partie. p. 21.   
103 UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main provisions (1999). Op. Cit. Note 
n°42. p. 55 – 56.  
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Selon un rapport des Nations Unis portant sur les traités bilatéraux d’investissements, la 

norme de « traitement de la nation la plus favorisée » considère que les investissements ou les 

investisseurs d’une partie contractante au traité ont droit, de la part de l’autre partie, à un 

traitement non moins favorable que celui accordé par ce dernier aux investissements ou aux 

investisseurs de tout autre État tiers104. En d’autres termes, cette norme assure aux parties 

contractantes d’un traité le bénéfice du meilleur traitement accordé par chacune d’entre elles 

aux investissements ou aux investisseurs d’un pays tiers. A cet égard, Chen HUIPING 

souligne que la règle de « traitement de la nation la plus favorisée »,  tout comme celle de 

traitement national, provient d’une « perspective positive »105.    

Certains auteurs, comme Georges SCHWARZENBERGER, considèrent cette règle de 

traitement comme « basique », non seulement en raison de son « usage fréquent », mais 

également par le fait qu’elle fait office d’ « assurance » contre l’incompétence et le manque 

d’imagination de la part des rédacteurs chargés de conclure les traités internationaux. Elle 

remplit, de ce fait, les  fonctions d’élimination des discriminations106, de corrections des 

lacunes et d’adaptation aux circonstances variables des traités107.     

En définitive, cette règle de traitement tend à assurer aux investisseurs étrangers, opérant sur 

le marché de tel ou tel pays d’accueil, les mêmes conditions concurrentielles.   

                                                
104 Etude de la CNUCED en date de 2007, intitulée « Bilateral Investment Treaties 1995-2006 : Trends in 
Investment Rulemaking ». Op. Cit. Note n°88. p. 38.  
105 Chen HUIPING. “Comments on the MAI’s General Principes for the treatment of foreign investors and their 
investments. A Chinese Scholar’s Perspective”. Article publié par E.C.NIEUWENHUYS & M.M.T.A.BRUS, 
‘Multilateral Regulation of Investment: Legal, Political, and Economic Aspects’. Op. Cit. Note n°49. p. 66.        
106 La règle de Traitement de la Nation la Plus Favorisée est d’ailleurs désignée, à l’instar de la norme de 
Traitement National, de disposition de non discrimination.  
Sherif H. SEID note à cet égard que : “Non – discrimination is generally considered to mean that the host 
country should abstain from discriminatory actions towards foreigners in general or towards the nationals of a 
particular country”. Voir Sherif H. SEID. “Global regulation of foreign direct investment”. Op. Cit. Note n°28. 
p. 58.      
107 George SCHWARZENBERGER. « The Most Favoured – Nation Standard in British State Practice ». 
BYBIL. 1945. p. 96 et suivantes.   
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b) Origine et historique 

L’usage de la clause de « traitement de la nation la plus favorisée », en tant que pilier du droit 

commercial international, remonte au 11ème siècle108. Avec la croissance des échanges 

commerciaux dans les siècles qui ont suivi, les pays les plus concernés ont, ainsi, inséré cette 

clause dans leurs premiers traités aux 12ème  et 13ème siècles109. Par la suite, les conventions 

dites d’« amitié, de commerce et de navigation », signées au cours du 19ème siècle et au début du 

20ème siècle, ont accordé un intérêt considérable à cette clause110, en lui conférant le statut 

d’une « obligation fondamentale de la politique commerciale » aux termes de la charte de la 

Havane111.  

Inspirée de sa jumelle dans les traités commerciaux, cette clause n’a fait son apparition, dans 

le droit international des investissements, qu’avec la signature de nombreuses conventions 

bilatérales de promotion et de protection des investissements étrangers, autrement dit, après la 

seconde guerre mondiale112. L’insertion d’une telle disposition est devenue presque 

                                                
108C. CREPET-DAIGREMONT souligne que : « L’origine de la clause de la nation la plus favorisée remontrait 
au Moyen Age où, avant même l’apparition des traités de commerce, elle servit à pacifier les relations entre les 
grandes cités commerçantes du bassin méditerranéen. L’exemple le plus ancien serait le privilège accordé par 
l’empereur Henri III à la ville de Mantoue en 1055, où il lui garantissait la jouissance des coutumes qui auraient 
pu être obtenues ‘par quelque ville que ce soit’ ».  
Voir C. CREPET-DAIGREMONT : “Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la 
jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international ”. Op. Cit. Note n°38. p. 108.  
Voir également Baron Boris NOLDE. « La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels ». 
R.C.A.D.I. Tome 39. 1932. p. 25.       
109 A titre d’illustration, le premier traité conclu entre la France et les Etats-Unis d’Amérique le 6 février 1778 et 
qui disposait dans son article 3 relatif au traitement des ressortissant Français aux Etats-Unis :  « les sujets du 
Roi très Chrétien ne payeront, dans les ports, Havres, Rades, Contrées, Isles, Cités et Lieux des Etats-Unis ou 
d’aucun d’entr’eux d’autres ni plus grands droits et impôts (…) que ceux que les Nations les plus favorisées sont 
ou seront tenus de payer ; Et ils jouiront de tous les Droits, Libertés, Privilèges, Immunités et Exemptions en fait 
de Négoce, Navigation et Commerce (…) dont les Nations susdites jouissent ou jouiront ».      
110 Claire CREPET DAIGREMONT note que « la clause de la nation la plus favorisée a pu être autrefois 
concédée sous condition d’avantages réciproques » et précise qu’elle était connu sous l’expression « clause 
conditionnelle ». Par ailleurs, elle rajoute que cette forme « a disparu en 1923, date à laquelle les Etats-Unis ont 
abandonné cette pratique ».     
Voir C. CREPET-DAIGREMONT : “Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la 
jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international ”. Op. Cit. Note n°44. p.  108 (note de bas 
de p. n°2).    
111 Etude de l’O.C.D.E., intitulée « Le Traitement de la Nation la Plus Favorisée dans le Droit International des 
Investissements ». Op. Cit. Note n°101.p.83   
112 La règle de Traitement de la Nation la Plus Favorisée est, avant tout, un standard du Droit international du 
commerce. Elle a, ensuite, été adaptée dans le cadre du régime juridique des investissements internationaux.  
A cet égard, J. KURTZ donne un aperçu historique de cette norme de Traitement et propose des explications sur 
son application dans deux champs différents des relations économiques internationales, à savoir : le commerce et 
l’investissement.   
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systématique dans la pratique conventionnelle actuelle, avec la consécration du principe de 

« non discrimination », dans les accords de libre-échange et les accords d’intégration 

régionale. Actuellement, le nombre impressionnant des traités bilatéraux, régionaux et 

multilatéraux contenant cette clause fait que « les investisseurs de différents pays peuvent 

accéder au même type de traitement accordé à n’importe quel investisseur étranger »113.  

Par ailleurs, il est indispensable de s’arrêter sur un principe très répandu dans la pratique 

conventionnelle de l’O.M.C. et qui produit justement l’effet juridique contraire à celui du 

traitement de la nation la plus favorisé. Il s’agit, en l’occurrence, du « traitement spécial et 

différencié » qui consiste à reconnaître un régime préférentiel aux pays en voie de 

développement et aux pays les moins avancés. A cet égard, « six grandes catégories de 

dispositions peuvent ainsi être identifiées : celles visant l’amélioration de l’accès aux marchés 

des P.E.D., celles obligeant à prendre en compte les intérêts des PED, celles assouplissant les 

disciplines au bénéfice des PED, celles prévoyant des délais de mise en œuvre plus longues, 

celles concernant l’assistance technique, et enfin celles relatives aux P.M.A.»114. Ce principe, 

qui consacre l’accès préférentiel des exportations provenant des pays en voie de 

développement, n’est pas pris en compte dans les dispositions des accords de libre-échange en 

vigueur. Seul, un accord relevant de la pratique européenne a eu le mérite de concilier, dans le 

texte, les deux principes du traitement spécial et différencié et celui de la nation la plus 

favorisé. Il s’agit de l’accord de partenariat économique CARIFORUM – CE, signé le 15 

octobre 2008, qui dispose que le « CARIFORUM bénéficie du traitement de la nation la plus 

favorisée  de tout accord de libre-échange conclu à l’avenir par l’U.E., mais de son côté l’U.E. 

ne pourrait bénéficier que des futurs accords de libre-échange CARIFORUM avec une 

                                                                                                                                                        
Voir J. KURTZ “The delicate Extension of Most Favoured – Nation Treatment to Foreign investors: Maffezini v 
Kingdom of Spain”. International Investment Law and Arbitration. 2005. p. 523 et suivantes.    
113 F. HORCHANI. « Le Droit international de l’investissement à l’heure de la mondialisation ». Op. Cit. Note 
n°51. p. 388 - 389.  
114 Habib GHERARI. « L’Accord de Partenariat Economique CARIFORUM-CE : vers une nouvelle génération 
d’Accord de Libre – Echange ». RGDIP. Tome 113. N°3/2009. Op. Cit. Note n°43. p. 542.  
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‘économie commerciale majeure’ (art. 19) »115. Ainsi, cet accord mêle, à travers cette 

approche, les préoccupations liées au développement telles qu’elles figurent dans les accords 

de l’O.M.C. avec celles de la libéralisation des échanges mis en avant dans les accords de 

libre-échange.     

2. La portée de la règle de traitement de la nation la plus favorisée

Pour comprendre la portée de cette règle, il est opportun de mettre en évidence ses principes 

généraux, son objet et, enfin, son champ d’application.     

a) Les principes généraux de la règle 

Comme toute règle de droit international de source conventionnelle, le contenu du traitement 

dû dans chaque traité ou accord est, vraisemblablement, défini par la formulation concrète de 

la ou des clause(s) en question. En outre, les dispositions de cette clause doivent être 

appréhendées conformément aux principes de l'interprétation des traités, tels que codifiés dans 

la convention de Vienne116. Dans tous les cas, deux principes généraux  découlent de la norme 

de traitement de la nation la plus favorisée : 

− La double limitation des avantages accordés

L'étendue des avantages auxquels l'État bénéficiaire peut prétendre (pour ses investissements 

ou ses investisseurs) est limitée par le traitement qu’accorde l'État concédant à un État tiers 

(pour les investissements ou les investisseurs qui se trouvent dans le même rapport avec cet 

État tiers). En outre, l’État concédant et l’État bénéficiaire ont la possibilité de restreindre, 

                                                
115 « Par [économie commerciale majeure] il faut entendre une économie dont la part dans les exportations 
mondiales de marchandises est supérieure à 1% (l’année précédent l’entrée en vigueur de l’accord de libre – 
échange) ; s’il s’agit d’un groupe de pays, la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises doit 
être supérieure à 1,5% (toujours l’année précédent l’entrée en vigueur de l’accord de libre échange). Le champ 
potentiel d’application d’une telle clause est très important et inclut non seulement les très grandes puissances 
commerciales mais aussi les pays émergents ».  
Habib GHERARI. « L’Accord de Partenariat Economique CARIFORUM-CE : vers une nouvelle génération 
d’Accord de Libre – Echange ». RGDIP. Tome 113. N°3/2009. Op. Cit. Note n°43. p. 545. 
116 L’article 31.1 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, dispose qu’ « un traité doit être interprété 
de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son 
objet et de son but ».  
Disponible sur le lien suivant : http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf  
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dans le traité de base117, l’étendue des avantages qui peuvent être revendiqués par le 

bénéficiaire. 

− Le raccourci juridique déclenché par cette clause

Quelle que soit sa source, la simple existence d’un traitement plus favorable suffit pour 

déclencher l'application de la clause. En effet, le traitement peut être fondé soit sur un traité, 

un autre accord ou un acte unilatéral, législatif ou d'une autre nature, ou soit sur le simple 

usage. Ainsi donc, l’État bénéficiaire peut, dans la mesure où la clause de traitement de la 

nation la plus favorisée de son propre traité le prévoit, revendiquer tous les droits et avantages 

accordés par l’État concédant à l’État tiers. Cette extension peut être considérée comme un 

« raccourci juridique »118 vis-à-vis du processus des traités.  

b) Son objet 

Il faut, tout d’abord, souligner que c’est en fonction de l’objet de cette clause que peuvent être 

revendiqués les droits et privilèges accordés à une tierce partie et que, par conséquent, le 

principe de traitement de la nation la plus favorisée connaîtra une application effective. 

Cependant, la difficulté se situe, justement,  au niveau de la détermination de cet objet, 

comme l’illustre bien la jurisprudence nationale et internationale en la matière. En effet, « le 

contenu de cette disposition qui se rencontre systématiquement dans les traités de protection 

des investissements ne pose pas de problème d’interprétation particulier ».  

Seulement, « la principale difficulté réside dans son application et plus spécifiquement dans la 

nécessité de déterminer si la situation de l’investisseur étranger était identique à celle de 

l’investisseur national ou à celle de l’investisseur d’un pays tiers avec lequel l’État d’accueil a 

conclu un traité similaire de protection des investissements, afin de pouvoir affirmer que la 

                                                
117 Lorsqu'il y a deux traités, l'un entre l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire, dans lequel est énoncée la clause de 
Traitement de la Nation la Plus Favorisée, et l'autre entre l'Etat concédant et un Etat tiers, le traité qui contient la 
clause de Traitement de la Nation la Plus Favorisée est considéré comme étant le traité « de base ».  
118 Etude de l’O.C.D.E., intitulée « Le Traitement de la Nation la Plus Favorisée dans le Droit International des 
Investissements ». Op. Cit. Note n°101. p. 9 et suivantes.  
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différence de traitement appliquée par l’État d’accueil était ou non justifiée »119. De surcroît, à 

la lumière d’un certain nombre de sentences arbitrales et décisions de juridictions 

nationales120, une règle fondamentale peut être retenue : il n’est pas indispensable que le traité 

de base et le traité qui lie l’État concédant à un État tiers appartiennent à la même catégorie. 

Par ailleurs, cette obligation ressurgit quand il s’agit de l’objet de la clause. Autrement dit, 

c’est uniquement la situation des investisseurs étrangers et non la catégorie du traité qui doit 

être similaire121.  

c) Son champ d’application 

Concernant le champ d’application de la clause de traitement de la nation la plus favorisée, 

deux catégories de traités bilatéraux d’investissements peuvent être distinguées122. Dans la 

première123, le traitement de la nation la plus favorisée n’est accordé qu’une fois que 

l’investissement ait été admis dans le pays d’accueil, autrement dit, dans la phase ‘post-

investissement’124. Dans la seconde125, le traitement de la nation la plus favorisée est garanti 

dans les conditions d’accès au marché ou à un secteur déterminé d’investissement, c'est-à-dire 

aussi bien dans la phase antérieure que postérieure de l’établissement de l’investisseur 
                                                
119 Consortium RFCC (Demandeur) contre Royaume du Maroc (Défendeur), (Affaire N° ARB/00/6). Sentence 
arbitrale § 53. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
120 Exemple cité dans l’étude de l’O.C.D.E., intitulée « Le Traitement de la Nation la Plus Favorisée dans le 
Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°101.p12 
Il s’agit d’une affaire qui date de 1913 et qui a été examinée par la Cour de Cassation en France concernant 
certaines exigences procédurales pour intenter une action figurant dans une convention entre la France et la 
Suisse. Dans ce litige, la Cour a conclu que : « la clause de la nation la plus favorisée pouvait être invoquée 
seulement si l'objet du traité dans laquelle elle est stipulée est le même que celui du traité particulièrement 
favorable dont l'avantage est revendiqué ».  
121 Quoiqu’il en soit, la question relative à la catégorie du support conventionnel ne se pose plus avec le réseau 
actuel des Traités et Accords d’investissements qui avoisinent les trois mille.  
122 Etude de la CNUCED en date de 2007, intitulée « Bilateral Investment Treaties 1995-2006 : Trends in 
Investment Rulemaking ». Op. Cit. Note n°88. p. 38.  
123 On peut citer à titre d’illustration  les Traités Bilatéraux d’Investissement signé entre : le Chili et l’Afrique du 
Sud en 1998 ; l’Argentine et la Nouvelle Zélande en 1999 ; la France et l’Inde en 1997 et la Mongolie et 
Singapour en 1995.  
124 L’extension du champ d’application de la clause de Traitement de la Nation la Plus Favorisée à la phase 
d’admission est devenu une mesure importante pour réaliser la « libéralisation de l’investissement 
international ». 
En se basant sur le Droit international coutumier, l’Etat hôte dispose du droit de libéraliser et de prohiber 
« l’admission des étrangers ou leurs biens » dans son territoire. Ce droit dérive du principe de la « souveraineté 
territoriale des Etats ».    
Chen HUIPING. “Comments on the MAI’s General Principes for the treatment of foreign investors and their 
investments. A Chinese Scholar’s Perspective”. Article publié par E.C.NIEUWENHUYS & M.M.T.A.BRUS,  
‘Multilateral Regulation of Investment: Legal, Political, and Economic Aspects’. Op. Cit. Note n°49. p. 81-82.  
125 Exemples de Traités correspondant à cette catégorie celui signé entre  le Japon et le Vietnam en 2003 ainsi 
que les Accords de Libre – Echange Nord - Américains.    
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étranger126. Dans les deux hypothèses, certains auteurs127 font remarquer que la clause de 

traitement de la nation la plus favorisée « semble en retrait en terme de libéralisation, dans la 

mesure où l’égalisation des conditions de concurrence n’est réalisée qu’entre étrangers… 

lorsqu’elle est la seule clause de traitement »128. Cette lacune est, toutefois, comblée quand 

s’ajoute à cette norme celle de traitement national.  

De la même manière, les accords résultant des intégrations économiques régionales sont de 

deux types : d’un côté, les accords dits de « protection »129, qui ne garantissent la non 

discrimination de traitement qu’après l’établissement de l’investissement et, de l’autre, les 

accords dits de « protection » et de « libéralisation »130, qui assurent un traitement non moins 

favorable aussi bien dans la phase « pré investissement » que « post-investissement »131.     

B - La clause de traitement de la nation la plus favorisée dans le 
système conventionnel et ses enjeux

Norme incontournable des instruments conventionnels réglementant l’investissement, force 

est de constater que la règle de traitement de la nation la plus favorisée s’est nettement 

imposée dans le paysage juridique régissant les investissements internationaux. A cet égard, 

l’Union Européenne, par exemple, demeure attachée à l’application pleine et entière de la 

clause de traitement de la nation la plus favorisée envers leurs partenaires ayant conclu des 

accords de libre-échange avec U.S.A.. En effet, dans ses propos au quotidien marocain 

« L’économiste », l’ambassadeur de l’Union Européenne au Maroc132 l’a confirmé en 

assurant que l’Europe tenait à bénéficier, notamment dans les services, d’un régime plus 
                                                
126 Tempérée par les réserves ou encore les exceptions insérées dans les conventions d’investissements et 
pénalisé par le caractère non contraignant de certains traités internationaux d’investissements, l’obligation 
d’appliquer le Traitement de la Nation la Plus Favorisée dans la phase d’admission est pratiquement considéré 
comme « soft Law ».    
127 Marie SUZUKI. ‘Chapitre 55 : Principes directeurs du régime juridique’. « Droit de l’économie 
internationale ». Op. Cit. Note n°63. p. 680.      
128 C’est le cas des conventions bilatérales conclues par la Chine.  
129 Exemple : l’Accord de Libre – Echange entre la Colombie, le Mexique et le Venezuela.   
130 Exemple : l’Accord de Libre – Echange Nord Américain ; le Traité de la Charte sur l’Energie et le l’Accord 
Général sur le Commerce des Services. 
131 Etude de la CNUCED en date de 2006, intitulée « Investment Provisions in Economic Integration 
Agreements ». p. 100 - 101.Disponible sur le site : www.unctad.org   
132 Entretien avec l’Ambassadeur  de l’UE à RABAT : sur l’application de la Clause de la Nation la Plus 
Favorisée afin de permettre aux investisseurs européens de tirer profit des dispositions accordées à leurs 
homologues américains en vertu de l’ALE US-Maroc. Propos recueillis par Faiçal FAQUIHI dans 
« L’économiste » (Quotidien marocain spécialisé) du 22/10/2009. « MAROC/UE : services ». p. 4  
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favorable comme celui octroyé par le royaume chérifien à ses partenaires économiques 

américains, en vertu de l’accord de libre-échange signé entre les deux pays, et ce, en faisant 

appliquer pleinement la clause de la nation la plus favorisée133. La position européenne est 

tout à fait légitime dans le sens où, concernant l’accord de libéralisation du commerce des 

services et droit d’établissement, l’offre initiale du Maroc à l’Union Européenne, , excluait  

quelques secteurs comme l’exploitation forestière, les produits de la pêche et l’artisanat, 

couverts par l’accord de libre-échange conclu entre le Royaume et les U.S.A.134. 

L’examen de ce paragraphe nous amènera, dans un premier temps, à mettre en exergue : la 

place de cette règle dans la pratique conventionnelle ; avant de souligner, dans un second, ses 

effets dévastateurs et la position de la jurisprudence internationale.  

1. La place de cette clause dans le système conventionnel international

En général, les instruments conventionnels peuvent être classés en deux catégories 

principales. Ainsi, l’examen de l’utilisation de cette norme de ‘traitement’ dans la pratique 

conventionnelle se fera sur au travers de deux sources principales : les accords internationaux 

d’investissements ainsi que les textes internationaux multilatéraux.    

a) Dans les accords internationaux en matière d’investissements 

L'inventaire des clauses de traitement de la nation la plus favorisée contenues dans les traités 

sur l'investissement ne permet pas de dégager un tableau uniforme. D’ailleurs, l'éventail des 

clauses de traitement de la nation la plus favorisée est très diversifié : certaines de ces clauses 

sont formulées de façon stricte et d'autres de façon plus générale. En outre, le contexte dans 

lequel elles s'insèrent varie, tout comme l'objet et le but des traités dans lesquelles elles 

                                                
133 Il y a lieu de préciser que le ministre du commerce extérieur marocain a précisé aux membres de la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (patronat marocain) que les négociations avec l’Union 
Européenne se montraient difficiles pour deux principales raisons : « d’abord l’absence de feedback des 
fédérations sectorielles et des associations professionnelles… ; Quant à la seconde … elle s’explique par le 
souhait de l’UE d’avoir les mêmes concessions que celles accordées aux Etats-Unis dans le cadre de l’ALE signé 
avec ce pays ».    
Hassan EL ARIF, « Commerce des services : De sérieux retards pris avec l’UE », L’économiste (quotidien 
marocain spécialisé) du 7/10/2009. p. 3.  
134 « Commerce des services : ce que contiennent les négociations », L’économiste (quotidien marocain 
spécialisé) du 7/10/2009. p. 4.  



55

figurent. On trouvera ci-après des exemples tirés d’une liste non exhaustive135. La clause 

typique de « traitement de la nation la plus favorisée» est celle qui figure dans l’article 3 du 

traité signé entre le Chili et la Malaisie en 1992136. D’autres formulations ayant pour effet une 

différente interprétation peuvent être représentatives, comme l’article 3 du traité signé entre le 

Danemark  et l’Indonésie en 1968137. En outre un grand nombre de traités bilatéraux 

d’investissements stipule que le pays d’accueil s’oblige à assurer les deux formes de 

traitement aux investissements étrangers138. Autrement dit, ce dernier doit, selon les 

circonstances, appliquer le traitement le plus favorable qu’il s’agisse de celui accordé aux 

« nationaux » ou bien de celui réservé aux « ressortissants d’un pays tiers »139. On peut citer à 

titre d’exemple l’article 3 du traité signé entre la Hongrie et Israël en 1991140.  

                                                
135 Etude de l’O.C.D.E., intitulée « Le Traitement de la Nation la Plus Favorisée dans le Droit International des 
Investissements ». Op. Cit. Note n°101.p.3 et suivantes 
D. ANZILOTTI note à cet égard qu’: « il n’existe pas une clause de la nation la plus favorisée ; il existe autant 
de stipulations distinctes qu’il y a de traités qui la contiennent, de sorte que toute question relative à la nature et 
aux effets de la clause est avant tout une question d’interprétation d’une clause donnée dans un traité 
déterminé ».  
Voir D. ANZILOTTI. Cours de droit international. Traduction Française par Gilbert GIDEL. Volume 1. 1929. p. 
438.  
136 Disponible dans le Document: UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main 
provisions (1999). Op. Cit. Note n°42. p. 56.   
“Most favoured nation 
1. Investments by nationals or companies of either Contracting State on the territory of the other Contracting 
State shall ... not be subjected to a treatment less favourable than that accorded to investments by nationals or 
companies of third States.   
3. The provision in this Treaty relating to treatment no less favourable than that accorded to investments of third 
States shall not be interpreted to oblige a Contracting Party to extend to investors of the other  Contracting Party 
the benefits of any treatment, preference or privilege by virtue of:  
    (a) any customs union, free trade area, common market or monetary union, or any similar international 
convention or other forms of regional cooperation, present or future, of which any of the Contracting Parties 
might become a party; or the adoption of an agreement designed to achieve the formation or expansion of such 
union or area within a reasonable time; or 
  (b) any international convention or agreement related totally or principally to taxation, or any national 
legislation related totally or partially to taxation”.  
137Texte de l’article 3 du traité signé entre le Danemark  et l’Indonésie en 1968 disponible dans le Document: 
UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main provisions (1999). Op. Cit. Note n°42. 
p. 58.   
“Neither Contracting Party shall in its territory impose on the activities of enterprises in which such approved 
investments are made by nationals or corporations of the other Contracting Party conditions which are less 
favourable than those imposed in its territory on activities in connection with any similar enterprise owned by 
nationals or corporations of the other Contracting Party or national or corporations of third countries”.     
138 Voir UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main provisions (1999). Op. Cit. 
Note n°42. p. 57 - 58.  
139 Cette pratique est adoptée par les traités d’investissement dans le but de parvenir au plus haut niveau de 
protection en faveur des investisseurs étrangers.  
140 Disponible dans le Document: UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main 
provisions (1999). Op. Cit. Note n°42. p. 58.   
Article 3 du TBI (1991) entre la Hongrie et Israël     
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Comme on a pu le préciser précédemment, il est possible que le champ d’application de la 

clause de traitement de la nation la plus favorisée ne soit pas limité à une partie spécifique du 

traité. Ainsi, certains traités bilatéraux d’investissements s’y réfèrent dans les clauses de 

« règlement des différends »141 ou encore dans les clauses relatives aux « dédommagements 

pour pertes »142. Dans un autre registre, l’exemple du modèle allemand de traité bilatéral des 

investissements de 1994 comporte une formulation typique en vertu de laquelle plusieurs 

standards de traitement peuvent être combinés143. On peut, par ailleurs, souligner une autre 

formulation type de la clause de traitement de la  nation la plus favorisée insérée dans les 

traités bilatéraux des investissements des États-Unis et du Canada. Cette disposition a la 

particularité de couvrir à la fois le stade antérieur et postérieur à l'établissement. Elle recense, 

en outre, les opérations visées et dispose expressément que le droit s'applique seulement dans 

les « circonstances similaires », à la différence des modèles européens qui ne font pas 

référence au contexte comparatif de l'examen du traitement. On trouve des exemples récents 

de cette formulation dans le chapitre sur l'investissement de l'accord de libre-échange entre les 

                                                                                                                                                        
“1. Neither Contracting Party shall, in its territory, subject investments or returns of investors of the other 
Contracting Party to treatment less favourable than that which it accords to investments or returns of its own 
investors or to investments or returns of investors of any third State.  
2. Neither Contracting Party shall, in its territory, subject investors of the other Contracting Party, as regards 
their management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments, to treatment less favourable 
than that which it accords to its own investors or to investors of any third State”. 
141 Most Favoured Nation treatment in dispute settlement is the agreement between Austria and Saudi Arabia 
(2001): “Article 3: 3. Each Contracting Party shall accord the investors of the other Contracting Party in 
connection with the management, operations, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments or with the 
means to assure their rights to such investments like transfers and indemnification or with any other activity 
associated with this in its territory, treatment not less favourable than the treatment it accords to its investors or 
to the investors of a third State, whichever is more favourable.”  
142 L’article 5, intitulé « Dédommagements pour pertes », fait référence au traitement de la nation la plus 
favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations aux autres dédommagements. 
Aux termes de cet article : « Les investisseurs de l’une des parties Contractantes dont les investissements 
subiraient des dommages ou pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, Etat d’urgence 
national, révolte, insurrection, ou tout autre événement similaire sur le territoire de l’autre partie Contractante, 
bénéficieront de la part de cette dernière d’un traitement non discriminatoire et au moins égal à celui accordé à 
ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, 
indemnisations, compensations ou autres dédommagements, le traitement le plus favorable étant retenu ». 
Le TBI Maroc/ Ukraine signé le 24/12/2001 publié le 15/10/2009 portant la publication de l’accord fait à Rabat 
le 24/12/2001 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement d’Ukraine concernant la 
promotion et la protection réciproques des investissements. Source : B.O du15/10/2009 N° 5778 
DAHIR N° : 1-06-165 du 22 safar 1430 (18/02/2009). 
143 Les formulations de ce modèle allemand de TBI ont également été retrouvées dans d’autres traités 
notamment ceux conclus entre : la Suisse et l’Iran en 1998 (article 4), les Etats-Unis d’Amérique et la Jordanie 
en 1997 (article II), l’Iran et le Kazakhstan en 1996 (article 4). 
Voir P. ACCONCI ‘the Most Favoured-Nation Treatment and International Law on Foreign Investment’. Publié 
en Novembre 2005 au TDM. p. 2. Disponible sur le site : www.transnational-dispute-management.com              
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États-Unis et le Chili144, dont la formulation s'inspire de celle de l'accord de libre-échange 

nord-américain145. Il existe, toutefois, en dehors des modèles américains et européens, des cas 

très rares de traités qui conditionnent le traitement de la nation la plus favorisée par référence 

à la législation nationale. A titre d’exemple, l’article 3 du traité signé entre la Malaisie et 

l’Arabie Saoudite en 2000146.  

Il semble opportun de se focaliser, Comme le souligne F. HORCHANI, sur l’existence de 

situations où, justement, « il n’y a pas de possible comparaison avec d’autres investisseurs 

étrangers pour accorder le traitement de la nation la plus favorisée ». C’est le cas, notamment, 

d’un investisseur étranger en situation de monopole. Dans ces conditions, la règle de 

traitement juste et équitable devient très importante, car elle reste le seul instrument 

permettant d’assurer à l’investisseur étranger « un traitement préférentiel commun dont la 

substance sera mesurée non pas par rapport au droit interne mais par rapport à des principes 

mondialement connus » 147.    

                                                
144 L'article 10.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) de l'Accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le 
Chili : « Most-Favored-Nation Treatment  
1. Each Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favorable than that it accords, in like 
circumstances, to investors of any non-Party with respect to the establishment, acquisition, expansion, 
management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments in its territory. 
2. Each Party shall accord to covered investments treatment no less favorable than that it accords, in like 
circumstances, to investments in its territory of investors of any non-Party with respect to the establishment, 
acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments ».
Disponible sur le lien suivant : 
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Chile_FTA/Final_Texts/Section_Index.html  
145 Article 1103, Chapitre 11  de l’Accord de Libre Echange Nord Américain.  

« Traitement de la nation la plus favorisée :
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que 
celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs de toute autre Partie ou d'un pays tiers, 
en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou 
autre aliénation d'investissements. 
2. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie un 
traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements 
effectués par les investisseurs de toute autre Partie ou d'un pays tiers, en ce qui concerne l'établissement, 
l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements ». 
146 “Article 3 : Most-Favoured Nation Provision 
1. In accordance with its laws and regulations, each Contracting Party shall in its territory accord investments 
and returns of investors of the other Contracting Party treatment not less favourable than that which it accords to 
investments and returns of its own investors, or to investments and returns of investors of any third State 
whichever is the more favourable. […]” 
147 F.HORCHANI. « Le Droit international de l’investissement à l’heure de la mondialisation ». Op. Cit. Note 
n°51. p. 388.  
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Enfin, on trouve un certain nombre de traités dans lesquels la clause de traitement de la nation 

la plus favorisée a tendance à énumérer expressément les activités liées aux investissements 

étrangers qu’elle régit148. 

On retrouve, cependant, les mêmes divergences de formulations, d’interprétations ainsi que de 

champs d’application de la clause de traitement de la nation la plus favorisée dans la pratique 

conventionnelle des accords économiques régionaux149.Un grand nombre de ces clauses, 

énoncées dans les traités sur l’investissement, renferment des restrictions et des exceptions 

spécifiques, qui excluent certains domaines de leur application, comme, par exemple, 

l'intégration économique régionale150, les questions relatives à la fiscalité151, les subventions, 

les marchés publics et les exceptions par pays ou par secteur152. Ainsi, ces limitations 

                                                                                                                                                        
A cet égard, certains auteurs se sont penchés sur l’interaction entre la règle de Traitement Juste et Equitable et 
les autres standards de traitement et souligne que : « FET is connected to other standards of ‘constant protection 
and security’ and protection against ‘unreasonable or discriminatory measures’ [notamment la règle de 
Traitement National et celle du Traitement de la Nation la plus favorisée]. Some tribunals have even found it 
unnecessary to distinguish these two standards from FET».  
Voir C.H. SCHREUER. “Fair and Equitable Treatment (FET): Interactions with other standards”. Publié en 
septembre 2007 au TDM. p. 25. Disponible sur le site : www.transnational-dispute-management.com       
148 The BIT between Armenia and Egypt (1995). Diponible dans une étude de la CNUCED en date de 2007, 
intitulée « Bilateral Investment Treaties 1995-2006 : Trends in Investment Rulemaking ». Op. Cit. Note n°88. p. 
40. 
“Article 3 
National Treatment and Most-Favored-Nation Provisions 
(1) Neither Contracting Party shall in its territory subject investments or returns of nationals or companies of the 
other Contracting Party to treatment less favourable than that which it accords to investments or returns of its 
own nationals or companies or to investments or returns of nationals or companies of any third State. 
(2) Neither Contracting Party shall in its territory subject nationals or companies of the other Contracting Party, 
as regard their management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments, to treatment less 
favorable than that which it accords to its own nationals or companies or to nationals or companies of any third 
State”.   
149 Quelques illustrations sont disponibles dans l’étude de la CNUCED en date de 2006, intitulée « Investment 
Provisions in Economic Integration Agreements ». Op. Cit. Note n°131. p. 101 et suivantes.  
150 Marie SUZUKI. ‘Chapitre 55 : Principes directeurs du régime juridique’. « Droit de l’économie 
internationale ». Op. Cit. Note n°63. p. 681.      
Voir Quelques exemples dans l’étude de l’O.C.D.E., intitulée « Le Traitement de la Nation la Plus Favorisée 
dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°101. p. 6 et suivantes.  
- L'article 3 du modèle de TBI de l'Allemagne de 1998. 
- L'article 3 du modèle de TBI des Pays-Bas. 
- Les restrictions au traitement NPF contenues dans l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et 
Singapour sont formulées dans l’article 40.  
151 Voir Quelques exemples dans l’étude de l’O.C.D.E., intitulée « Le Traitement de la Nation la Plus Favorisée 
dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°101. p. 6 et suivantes.   
- L'article 4 du modèle de TBI de l'Allemagne de 1998. 
- L'article 4 du modèle de TBI des Pays-Bas.  
- Les restrictions au traitement NPF contenues dans l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et 
Singapour sont formulées dans l’article 40.  
152 “For example, NAFTA includes national and MFN treatment exceptions with regard to public procurement 
and subsidies provided by a contracting party or a State enterprise, including government-supported loans; 
guarantees and insurance (article 1108(7))”. 
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peuvent, selon la formulation utilisée, constituer un facteur permettant de déterminer si 

certaines autres questions entrent ou non dans le champ d’application de la clause de 

traitement de la nation la plus favorisée153.  

Les accords conclus depuis quelques années par les pays anglo-saxons, tels le Canada et les 

U.S.A., optent pour la liste des exceptions ou des réserves des pays à l'égard du traitement de 

la nation la plus favorisée (et d'autres règles) en tant que « mesures non conformes » dans des 

annexes distinctes154. Ces accords prévoient également des limitations aux clauses de 

traitement de la nation la plus favorisée qui empêchent le bénéfice d'avantages accordés en 

raison de l’adhésion par les pays en question à certains accords multilatéraux (comme le 

G.A.T.T., l’A.G.C.S. ou encore l’A.A.D.P.I.C.)155. Par ailleurs, l'accord de libre-échange 

nord-américain constitue une originalité, dans le sens où cet instrument établit précisément 

une exception au traitement de la nation la plus favorisée pour le traitement accordé en vertu 

de tous les accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur et à venir concernant 

certains secteurs seulement (particulièrement l’aviation, les produits de la pêche et les services 

de communication / annexe 3)156.  

                                                                                                                                                        
“In addition, there are national and MFN treatment exceptions in connection with intellectual property rights 
(article 1108(5)) and MFN exceptions with regard to other international agreements that the parties have set out 
in their schedule (article 1108 and (6))”. 
Etude de la CNUCED en date de 2006, intitulée « Investment Provisions in Economic Integration Agreements ». 
Op. Cit. Note n°120. p. 104.   
153 Par exemple les questions liées à la fiscalité. Voir à ce propos l’article 4 du modèle de TBI des Pays – Bas 
cité dans la note n°219.  
154 Nous allons examiner plus amplement ces clauses qui ont pour mission d’atténuer l’effet des standards de 
« Traitement » dans la prochaine Sous-Section.  
Exemple, l’article 15.12 Mesures non conformes de l’Accord de libre-échange entre les Etats-Unis et Singapour.   
Disponible dans l’étude de l’O.C.D.E., intitulée « Le Traitement de la Nation la Plus Favorisée dans le Droit 
International des Investissements ». Op. Cit. Note n°101. p. 7 et 8.    
155 Accord sur les Relations Commerciales : Agreement on Trade Relations  Between the Government of the 
United States of America and the Government of the Mongolian People’s' Republic (1991).   Article 1er:
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to:  
(a) advantages accorded by either Party by virtue of such Party's full membership in a customs union or free 
trade area; (b) advantages accorded to adjacent countries for the facilitation of frontier traffic; (c) actions by 
either Party which are required or permitted by the General Agreement on Tariffs and Trade (the"GATT") (or by 
any joint action or decision of the Contracting Parties to the GATT) during such time as such Party is a 
Contracting Party to the GATT; and special advantages accorded by virtue of the GATT; and (d) actions taken 
under Article XI (Market Disruption) of this Agreement.  
156 Exception au Traitement de la Nation la Plus Favorisée de l’Accord de Libre Echange Nord Américain 
figurant dans l’Annexe IV. (Voir la liste du Canada) 
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Il est également assez commun de repérer, dans les accords conclus entre un groupe de pays 

ayant parvenu un certain degré d’intégration, des exceptions au principe de « traitement de la 

nation la plus favorisée ». Ces exceptions excluent de cette règle de traitement les mêmes 

domaines ou secteurs d’activités que ceux rencontrés dans les clauses similaires des traités 

bilatéraux d’investissements, notamment en matière d’imposition157.  

b) Dans d’autres textes internationaux 

− Le traitement de la nation la plus favorisée au sein de l’O.C.D.E.  

Le « code de la libération des mouvements de capitaux » et la « déclaration sur 

l'investissement international »158 constituent les deux instruments juridiques qui réglementent 

l’ensemble des questions relatives à l’investissement entre les membres de cette Organisation. 

En vertu des textes conventionnels de cette dernière, la règle de traitement de la nation la plus 

favorisée est considérée comme une obligation juridiquement contraignante interdisant tout 

traitement discriminatoire à l’égard d’un investisseur ressortissant d’un État membre159. 

Comme la règle de traitement national, les parties ont, par ailleurs, la possibilité de stipuler, à 

l’encontre de la clause de traitement de la nation la plus favorisée, des réserves ou des 

                                                
157 Etude de la CNUCED en date de 2006, intitulée « Investment Provisions in Economic Integration 
Agreements ». Op. Cit. Note n°131. p. 102 et suivantes.  
158 Cette déclaration donne des orientations aux gouvernements dans les domaines du traitement réservé aux 
investisseurs ressortissants des autres pays. Cependant, elle inclue les ‘Principes directeurs de l’O.C.D.E. à 
l’intention des entreprises multinationales’ qui existent depuis 1976, mais ils ont fait l’objet d’une révision 
importante en juin 2000.    
159 Article 9 : Non-discrimination  
« En autorisant la conclusion et l'exécution des transactions et des transferts énumérés à l'Annexe A et qui sont 
libérés à un degré quelconque, les Membres ne procéderont à aucune discrimination envers les autres 
membres ».  
Annexe A : Listes de libération des mouvements de capitaux ; Liste A :  
« I. Investissements directs Investissements effectués en vue d'établir des liens économiques durables avec une 
entreprise, tels que, notamment, les investissements qui donnent la possibilité d'exercer une influence réelle sur 
la gestion de ladite entreprise… ». 
Voir : « Code De La Libération Des Mouvements De Capitaux 2007 », disponible sur le site : 
www.oecd.org/daf/investment/instruments/     
Il y a lieu de rappeler que l’article relatif au ‘Traitement’ prévu dans le projet d’Accord Multilatéral sur 
l’Investissement préparé par cette Organisation prévoyait expressément d’établir « un régime de porte ouverte 
aux investissements étrangers » sauf exceptions préalablement stipulées. Cet article disposait que : « le 
traitement national et le régime de la nation la plus favorisée s’appliqueraient [en cas de concrétisation dudit 
Accord] à l’établissement, l’acquisition, l’expansion, l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la 
jouissance et la vente ou toute autre aliénation d’investissements ».  
Charles LEBEN. ‘L’évolution du Droit international des investissements’. « Un Accord Multilatéral sur 
l’Investissement : d’un forum de négociation à l’autre». Editions PEDONE. Paris. 1999. p. 12. 
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exceptions160 qui sont soumises à des « examens mutuels » pouvant aboutir à la formulation 

de recommandations d'action en faveur d'une plus grande libéralisation161. 

− Le traitement de la nation la plus favorisée dans deux des accords de l’O.M.C.

� L’A.G.C.S. ou G.A.T.S. : D’après David LUFF, la clause de traitement de la nation la 

plus  favorisée contenue dans cet accord recouvre le même concept d’interdiction de 

discrimination que celle contenue dans le G.A.T.T.162. De plus, l’auteur rajoute « dès lors 

qu’il peut être établi que, concrètement, un service ou un fournisseur de service d’un pays 

tiers est placé dans une situation concurrentielle moins favorable qu’un service similaire 

ou un fournisseur de service similaire de tout autre pays, une violation de l’article 2.1 de 

l’A.G.C.S. peut être constatée »163. Ceci étant, des avantages particuliers peuvent être 

librement accordés pour faciliter les échanges locaux de services et ce en vertu du 

troisième alinéa de ce même article164. En définitive, la particularité de cette clause dans 

l’accord multilatéral sur les services peut être résumée en trois points essentiels165. Tout 

d’abord, la clause de traitement de la nation la plus favorisée est de nature 

« inconditionnelle », c'est-à-dire, sans condition de réciprocité. Ensuite, cette égalité de 

traitement entre les investissements d’un ressortissant d’un des pays membres avec ceux 

d’un pays tiers se limite uniquement aux services « similaires ». Enfin, une exception 

« spécifique et  provisoire » à cette clause de la nation la plus favorisée a été 
                                                
160 Article 10 : Exceptions au principe de non-discrimination régimes monétaires ou douaniers particuliers  
Voir : « Code De La Libération Des Mouvements De Capitaux 2007 ». Op. Cit. Note n°159. Disponible sur le 
site : www.oecd.org/daf/investment/instruments/ 
161 Rapport de l’O.C.D.E., intitulée « Relations entre les Accords Internationaux sur l’Investissement » Publié en 
mai 2004. Disponible sur le site : www.oecd.org  
162 David LUFF. « Le Droit de l’Organisation Mondiale du Commerce : Analyse critique ». L.G.D.J. Paris 2004. 
p. 589.   
Voir à ce propos, l’article II paragraphe 1er de l’A.G.C.S.  sur le « Traitement de la Nation la Plus Favorisée », 
disponible dans le site de l’O.M.C. : www.wto.org  
« En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera 
immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non 
moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre 
pays ».  
163 David LUFF. « Le Droit de l’Organisation Mondiale du Commerce : Analyse critique ». Op. Cit. Note n°162. 
p. 589.  
164 « Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un membre de conférer ou 
d'accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières 
contiguës, de services qui sont produits et consommés localement ». Voir le site officiel de l’O.M.C. : 
www.wto.org  
165 D.CARREAU et P.JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p.  314 - 315.  
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institutionnalisée par cet accord. Il s’agit de la possibilité donnée aux États signataires, en 

vertu du troisième alinéa de l’article sus cité, de valider leurs exemptions à la seule et 

unique condition de les notifier au moment de l’entrée en vigueur du G.A.T.S. (c'est-à-

dire au 1er janvier 1995)166.  

� L’A.A.D.P.I.C. : La pratique conventionnelle universelle en matière de « protection 

des droits de la propriété intellectuelle », a été marquée, pour la première fois, d’une 

avancée considérable à travers l’institutionnalisation et la reconnaissance de la clause de 

traitement de la nation la plus favorisée dans le cadre d’un tel accord. En effet, cette 

clause a réaffirmé son importance à travers son extension à la protection des droits de 

propriété intellectuelle167. De surcroît, la particularité de la règle de traitement de la nation 

la plus favorisée qui figure dans le premier alinéa de l’article 4 de cet accord réside dans le 

fait qu’elle ne se limite pas à la seule protection des droits de propriété intellectuelle, mais 

s’étend également à leur exercice168. En effet, l’article 4 de l’accord en question impose 

aux membres de cette organisation d’étendre à tous les ressortissants des autres membres 

« tous traitements favorables relatifs à la protection de la propriété intellectuelle qu’ils 

accordent aux ressortissants de tout autre pays ». En outre, cette protection de la propriété 

intellectuelle englobe « les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le 

maintien des droits de propriété intellectuelle, les moyens de les faire respecter et, dans 

une certaine mesure, leur exercice »169.   Par ailleurs, cette règle de traitement n’est pas 

sans limites, car elle connaît également des exceptions particulières170. Enfin, à la 

                                                
166« Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à 
l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncé es à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées 
dans ladite annexe ».  
167 D.CARREAU et P.JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 349.  
168 Voir l’article 4 de l’A.A.D.P.I.C. intitulé « Traitement de la nation la plus favorisée ». Disponible sur le site : 
http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_f.htm 
169 David LUFF. « Le Droit de l’Organisation Mondiale du Commerce : Analyse critique ». OP. Cit. Note n°162. 
p. 690.  
170 Ces exceptions figure dans l’alinéa 2 de l’article IV de l’A.A.D.P.I.C.. Disponible sur le site : 
http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_f.htm 
« Sont exemptés de cette obligation tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un 
Membre: 

a) qui découlent d'accords internationaux concernant l'entraide judiciaire ou l'exécution des lois 
en général et ne se limitent pas en particulier à la protection de la propriété intellectuelle; 
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différence de son équivalent dans l’A.G.C.S., cette clause de la nation la plus favorisée est 

de nature « conditionnelle », c'est-à-dire qu’elle soumise à la condition de réciprocité171.        

2. Ses enjeux contemporains : les effets dévastateurs de cette clause et la 
position de la jurisprudence internationale 

Comme un certain nombre d’auteurs, les professeurs CARREAU et JUILLARD abordent les 

effets dévastateurs que pourrait produire la clause de traitement de la nation la plus favorisée 

insérée dans les accords d’investissements et, notamment , le fait d’obscurcir le contenu de 

l’obligation internationale doublée d’un consentement mal éclairé172.  

En examinant les affaires soumises aux tribunaux arbitraux, on constate, cependant, qu’un 

certain nombre de problèmes concernent particulièrement l’extension de l’application de cette 

clause de non discrimination à celle des règlements des différends173. Walid BEN HAMIDA 

affirme, pour sa part, que l’application de la clause traitement de la nation la plus favorisée au 

mécanisme de règlement des différends est « une question très controversée »174. A cet égard, 

                                                                                                                                                        
b) qui sont accordés conformément aux dispositions de la Convention de Berne (1971) ou de la 

Convention de Rome qui autorisent que le traitement accordé soit fonction non pas du 
traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays; 

c) pour ce qui est des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de 
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas visés par le présent accord; 

d) qui découlent d'accords internationaux se rapportant à la protection de la propriété 
intellectuelle dont l'entrée en vigueur précède celle de l'Accord sur l'OMC, à condition que ces 
accords soient notifiés au Conseil des ADPIC et ne constituent pas une discrimination 
arbitraire ou injustifiable à l'égard des ressortissants d'autres Membres ».  

171 D.CARREAU et P.JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 349.  
172 D.CARREAU et P.JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p.  469.  
173 Pour éviter toute ambiguïté, certains pays ont fait le choix d’étendre explicitement, dans le cadre des traités 
qu’ils concluent, le champ d’application de la clause de Traitement de la Nation la Plus Favorisée au mécanisme 
de règlement des différends. On peut citer à titre d’illustration l’article 3(3) du Traité Bilatéral d’Investissement 
signé entre le Royaume – Uni et l’Albanie, qui dispose que « Pour éviter toute ambiguïté, il est confirmé que le 
traitement [de la nation la plus favorisée] s’appliquera aux dispositions des articles 1 à 11 du présent accord ». 
La clause de règlement des différends relatifs aux investissements se trouvant à l’article 8, elle se trouve, par 
conséquent, couverte par ladite clause de traitement.       
Extrait  de : W. BEN HAMIDA. « Clause de la nation la plus favorisée et mécanismes de règlement des 
différends : que dit l’histoire ? ». Journal du Droit International. N°4. 2007. p. 1128.   
D’autres au contraire écartent explicitement toute éventuelle extension des effets de ladite clause de traitement 
au mécanisme de règlement des différends. On peut citer à titre d’exemple le nouveau modèle Canadien de 
Traité Bilatéral d’Investissement signé avec le Pérou le 10 novembre 2006 qui exclut dans son annexe le 
Traitement de la Nation la Plus Favorisée du Règlement des différends.  
Voir F. HORCHANI et W. BEN HAMIDA. « Droit et Pratique des investissements internationaux ». Revue de 
Droit des Affaires Internationales. N°1. 2008. p. 130 et suivantes.   
174 Selon cet auteur, la question qui se pose est de savoir si la clause de Traitement de la Nation la Plus Favorisée 
« permet à un investisseur étranger de bénéficier d’un mécanisme de règlement des différends plus favorable ».  
W. BEN HAMIDA. « Clause de la nation la plus favorisée et mécanismes de règlement des différends : que dit 
l’histoire ? ». Op. Cit. Note n°173. p. 1127.   
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les tribunaux arbitraux sont divisés sur la question de savoir si la clause de règlement des 

différends est soumise ou non à la force d’attraction de la clause de traitement de la nation la 

plus favorisée. L’auteur souligne qu’« à cette question, la jurisprudence arbitrale a donné une 

réponse indécise qui ne cesse d’alimenter des débats et des réflexions, voire ‘les 

frustrations’ »175. Certains arbitres ont considéré que la clause de règlement des litiges fait 

partie du dispositif conventionnel et se voit, par conséquent, dans la portée de la règle de 

traitement de la nation la plus favorisée176. Pour ce faire, ils se sont basés sur le principe 

« ejusdem generis »177et sur le fait que les clauses de règlement des différends conclus 

actuellement sont « indissociablement  liés » à la protection des investissements étrangers 

(affaire Maffezzini). D’autres, au contraire, considèrent la clause d’arbitrage comme faisant 

partie des « clauses centrales » devant faire l’objet d’une négociation et d’un consentement de 

façon formelle178. Ces arbitres s’appuient, dans certains cas, sur le fait qu’il y a une distinction 

                                                
175 W. BEN HAMIDA. « Clause de la nation la plus favorisée et mécanismes de règlement des différends : que 
dit l’histoire ? ». Op. Cit. Note n°173. p. 1128.  
176 . Emilio Agustin MAFFEZINI c. le Royaume d’Espagne (affaire C.I.R.D.I. n°ARB/97/7). Décision sur la 
compétence rendue le 25/01/00. Sentence du Tribunal Arbitral rendue le 13/11/00. Disponible sur le site 
www.worldbank.org/icsid/cases  
La question d’application de la clause de la nation la plus favorisée sur le mécanisme de règlement des 
différends a été déférée, pour la première fois, devant un tribunal arbitral international en 2000 avec l’affaire 
MAFFEZINI (société Argentine) c. l’Espagne. Ce dernier a rendu une décision en vertu de laquelle les arbitres 
reconnaissent la compétence du C.I.R.D.I. pour trancher ce litige sur la base du TBI conclu entre l’Argentine et 
le Chili, à laquelle le TBI signé entre l’Argentine et l’Espagne permettait de renvoyer par le biais de la clause de 
la nation la plus favorisée.       
Pour plus de développements sur cette affaire,  voir  W. BEN HAMIDA. « Clause de la nation la plus favorisée 
et mécanismes de règlement des différends : que dit l’histoire ? ». Op. Cit. Note n°173. p. 1128-1129.   
Voir également : Julien CAZALA, « Clause de la Nation la Plus Favorisée et Juridiction du Tribunal Arbitral ». 
Les cahiers de l’arbitrage n°4/2007 du 14,15 décembre. P. 39 et suivantes.  
. Siemens c. l’Argentine (affaire C.I.R.D.I. n°ARB/02/8). Décision rendue le 03/08/04.  
177 Il s’agit de : « la règle selon laquelle une clause de la Nation la Plus Favorisée ne peut attirer que les questions 
relevant du même objet ou de la même catégorie d’objets que ceux auxquels elle se réfère ». Définition recueillie 
à partir de une étude de l’O.C.D.E., intitulée « Le Traitement de la Nation la Plus Favorisée dans le Droit 
International des Investissements ». Op. Cit. Note n°101. p.10 
178 . Tecnicas Medioambientales Tecmed, S.A c. Etats-Unis du Mexique (affaire C.I.R.D.I. n° ARB (AF) /00/2). 
Sentence rendue le 29 mai 2003.  Disponible sur le site www.worldbank.org/icsid/cases  
. Salini Construtorri S.p.A et Italstrade S.p.A c. le Royaume du Maroc (affaire C.I.R.D.I. n°ARB/00/4). Décision 
rendue le 23/07/01. 
. Plama Consortium Limited c. la Bulgarie (affaire C.I.R.D.I. n° ARB/03/24). Décision rendue le 8/02/05.   
Nous pouvons également citer un extrait d’une quatrième jurisprudence qui interprète la clause de traitement de 
la nation la plus favorisée dans un champ d’application restreint : “This Tribunal wholeheartedly endorses the 
analysis and statement of principle furnished by the Plama tribunal.  
There are at least four compelling reasons why an MFN clause in a BIT providing for most favoured nation 
treatment of investment should not be construed as extending the jurisdiction of the arbitral tribunal to categories 
of dispute beyond those set out in the BIT itself in the absence of clear language that this is the intention of the 
parties”.  
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à faire entre les clauses « centrales » des accords bilatéraux (à l’instar des clauses d’arbitrage), 

qui doivent être négociées directement entre les parties contractantes, et les clauses 

« périphériques », qui ne sont pas soumises à cette formalité et dont la portée peut être 

étendue par le mécanisme du traitement de la nation la plus favorisée, contrairement aux 

premières (affaire Tecmed). Dans d’autres affaires, l’argument principal se résumait 

en « l’intention des parties contractantes » (affaires Salini et Palma), ce qui s’inscrit dans 

l’esprit de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  

La réaction des États s’est très vite traduite dans leurs pratiques conventionnelles. Tout en 

reconnaissant le potentiel de la clause de traitement de la nation la plus favorisée à créer, à la 

charge des États hôtes, d’éventuelles obligations internationales, P. ACCONCI rappelle, à cet 

égard, que ces États sont conscients du fait que cette clause peut être une source potentielle 

pour d’ « indésirables obligations internationales »179. C’est ainsi qu’un grand nombre des 

récents accords internationaux d’investissements ont choisi d’inclure dans leurs textes des 

dispositions (ou plutôt des ‘exceptions’ à la clause de traitement de la nation la plus favorisée) 

tendant à atténuer les effets de cette clause180. D’autres ont, catégoriquement, décidé de ne pas 

insérer cette clause181. D’après cet auteur, l’intention commune des États contractants est 

claire : ils espèrent limiter, voire éviter complètement, la fonction de la clause de traitement 

de la nation la plus favorisée dans leurs relations avec les investissements internationaux. En 

définitive, certains spécialistes se sont penchés sur cette problématique et suggèrent, par 

conséquent, d’éliminer complètement la norme de traitement de la nation la plus favorisée 

(ainsi que celle du traitement national) du droit international des investissements et de la 

                                                                                                                                                        
TELENOR MOBILE COMMUNICATIONS A.S. (Claimant) and The Republic of Hungary (Respondant) 
(ICSID CASE NO. ARB/04/15). Award. § 90-91. Disponible sur le site: www.worldbank.org/icsid/cases  
179 P. ACCONCI ‘the Most Favoured-Nation Treatment and International Law on Foreign Investment’. Publié en 
Novembre 2005 au TDM. Op. Cit. Note n°143. p. 33. Disponible sur le site : http://www.transnational-dispute-
management.com 
180 C’est le cas notamment du modèle Canadien de Traité Bilatéral d’Investissement qui dispose dans son annexe 
III intitulée : Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée. 
181 C’est le cas, justement, des Accords de Libre – échange conclus entre : la Jordanie et Singapour en 2004 ; la 
Bosnie Herzégovine et la Roumanie en 2004.     
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remplacer par un seul et unique « standard universel de traitement des investisseurs 

étrangers »182.  

Paragraphe 3 - La règle de traitement juste et équitable 

La particularité de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable par rapport à celle 

de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée se résume au fait que, 

dans la première, le traitement est accordé en fonction du contexte spécifique de l’instrument 

conventionnel qui le stipule, tandis que, dans les deux autres, le traitement requis est celui qui 

fait référence soit aux investissements nationaux, soit aux investissements de pays tiers183.   

Cette norme de traitement a, depuis sa genèse, suscité de sérieux débats de la part des 

différents intervenants, notamment sur son interprétation et sa portée. Par ailleurs, la 

multiplication des plaintes déposées, ces dernières années, pour non respect de la règle de 

traitement juste et équitable rend impératif la nécessité de clarifier le contenu normatif de ce 

standard de droit international d’investissements. Il sera donc question de présenter, dans ce 

paragraphe, cette norme de traitement (A)  et d’examiner sa place dans la pratique 

conventionnelle, ainsi que les enjeux probables provoqués par d’éventuelles lacunes (B).        

A - Présentation de la règle de traitement juste et équitable

Afin de mieux cerner les contours de la règle de traitement juste et équitable, on procèdera, 

tout d’abord, par un rappel historique sur ses débuts, avant de mettre en relief les diverses 

définitions retenues et reconnues à son égard. Ensuite, il sera question d’examiner, plus 

                                                
182 R. TEITELBAUM. “Who’s Afraid of Maffezini? Recent Developments in the Interpretation of Most 
Favoured Nation Clauses”. Journal of international arbitration. 2005. p. 237. 
183 SCHREUER note à cet égard que : “Unlike the relative standards of national treatment and most favoured 
nation status, fair and equitable treatment is an absolute minimum standard. It is independent of the treatment 
given to the host State’s nationals or to nationals of a third State”.   
Extrait de l’article de C. SCHREUER intitulé « Fair & Equitable Treatment ». Publié en Novembre 2005 au 
TDM. Volume 2.chapitre 5. p. 4. Disponible sur le site : www.transnational-dispute-management.com         
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amplement, la portée de cette règle de traitement, en dégageant ses éléments constitutifs 

principalement de la jurisprudence internationale. 

1. Origine et définition

Par « traitement » on entend le régime juridique qui régit un investissement étranger dans un 

État d’accueil. Ainsi, Jean Pierre LAVIEC souligne qu’« une fois admis, un investissement 

est soumis à un régime juridique donné, déterminé par l’État territorial, que le terme 

‘traitement’ recouvre »184. En outre, d’un point de vue purement terminologique, les 

définitions des vocables « juste » et « équitable » se présentent comme suit : le premier veut 

dire « conforme à la justice […] ce qui convient, ce qui est adapté » ; le second signifie le « 

caractère de ce qui est conforme à l’équité […] ce qui est conforme en soi au sentiment de 

justice, sans arbitraire et sans discrimination »185.     

Après cette brève explication terminologique, il faut souligner, qu’en réalité, l’usage de la 

règle de traitement « juste et équitable »  dans une convention internationale fait son 

apparition pour la première fois en 1948 dans le cadre de la charte de La Havane instituant 

l’Organisation Internationale du Commerce186. L’article 11(2) de cette charte précisait que les 

investissements étrangers se voyaient accorder un « traitement juste et équitable » et stipulait 

que l’organisation pouvait à cet égard : « 1. recommander et favoriser la conclusion d’accords 

bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux mesures tendant : i) à assurer un traitement juste et 

équitable en ce qui concerne l’effort d’entreprise, les compétences techniques, les capitaux, 

les procédés ou techniques apportés d’un État membre dans un autre »187. Par ailleurs, on 

constate que cette disposition se contentait d’autoriser cette organisation à recommander 

l’inscription de la norme de « traitement juste et équitable » dans les accords bilatéraux et 

                                                
184 Jean Pierre LAVIEC. « Protection et Promotion des investissements ». Etude de droit international 
économique. Publications de l’Institut  Universitaire de Hautes Etudes Internationales – PUF. Genève. 1985. p. 
79.     
185 Définitions retenues par Jean SALMON. « Dictionnaire de Droit international Public ». Op. Cit. Note n°14. p. 
441 et 634.  
186 L’ancêtre de l’Organisation Mondiale du Commerce.  
187 Extrait du rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et 
Equitable dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°172. p. 3. Disponible sur le site : 
www.oecd.org 
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multilatéraux à venir. Sur le plan régional, l’usage de la règle de “traitement juste et 

équitable” dans le cadre de l’O.C.D.E. date de 1967188. En outre, l’accord économique de 

Bogota, adopté dans le cadre de la neuvième conférence internationale américaine189

comptait, notamment, parmi les mesures de protection devant être accordées aux investisseurs 

étrangers, la norme de « traitement équitable ». Ainsi, l’article 22 de cet accord stipulait que 

« les capitaux étrangers recevront un traitement équitable. Les États conviennent, par 

conséquent, de ne pas prendre de mesures injustifiées, déraisonnables ou discriminatoires qui 

seraient préjudiciables aux droits ou aux intérêts légitimement acquis par des ressortissants 

d’autres pays en raison de l’effort d’entreprise, des capitaux, des compétences techniques, des 

procédés ou des techniques qu’ils auraient fournis »190. Sur le plan bilatéral, les termes « 

traitement équitable » et « traitement juste et équitable » ont fait leur apparition dans un 

certain nombre de ces traités conclus par les U.S.A.191. Comme l’affirme Jean SALOMON, 

cette norme de traitement est une stipulation qui est devenue « systématique » dans les 

accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements192.  

Cependant, la définition de la norme du traitement juste et équitable n’est pas chose facile 

étant donné que sa signification diverge d’un traité à un autre193. En d’autres termes, malgré le 

fait que la majorité des accords bilatéraux sur les investissements exigent que ces derniers 

doivent recevoir dans les pays d’accueil un traitement « juste et équitable », on ne peut, en 

aucun cas, affirmer qu’il existe un consensus général sur la formulation ni même sur la 

                                                
188 UNCTAD Series on issues in international investment agreements (1999) : Main provisions of Bilateral 
Investment Treaties (Chapter 3)”. Op. Cit. Note n°48. p. 52.  
189 Le 30 avril 1948 a été Créé à Bogotá  l'OEA (OAS) : « Organisation des Etats Américains » chargée du 
maintient de la paix et de la résolution pacifique des différends entre les pays du continent.  
190 Extrait du rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et 
Equitable dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°172. p. 4.  
191 Les traités d’amitié, de commerce et de navigation conclus par les Etats-Unis avec l’Irlande (1950), la Grèce 
(1954), Israël (1954), la France (1960), le Pakistan (1961), la Belgique (1963) et le Luxembourg (1963).  
192 Jean SALMON. « Dictionnaire de Droit international Public ». Op. Cit. Note n°14. p. 1096.   
193 “An attempt to reach a general definition may not be the best way to give meaning to this term [Fait and 
Equitable Treatment]. Definitions of broad legal concepts, such as FET, are often influenced by specific cases or 
subjective perceptions. Also they tend to stifle development which would be particularly unfortunate with a 
concept that is still in its infancy.”   
Extrait de l’article de C. SCHREUER intitulé « Fair & Equitable Treatment ». Op. Cit. Note n°183. p. 2. 
Disponible sur le site : http://www.transnational-dispute-management.com            
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définition précise de cette norme194. Pour exemple, le tribunal arbitral précise, dans le cadre 

d’une affaire C.I.R.D.I., “que de la même manière que l’on ne trouve, dans les autres traités 

d’investissements, aucune définition du ‘traitement juste et équitable’, il n’y a aucun 

consensus général sur cette dernière de la part des tribunaux C.I.R.D.I.”195. 

A cet égard, un des consultants sur les questions relatives aux investissements étrangers 

auprès de la conférence des Nations Unis pour le commerce et le développement, le 

professeur MUCHLINSKI196  constate que « le concept de traitement juste et équitable n’est 

pas défini avec précision ». Il rajoute que celui-ci constitue uniquement  le « fondement 

général permettant de formuler un argument selon lequel l’investisseur étranger n’a pas été 

bien traité en raison de mesures discriminatoires ou inéquitables prises à l’encontre de ses 

intérêts. Son contenu dépend donc de l’interprétation de faits particuliers. On peut, tout au 

plus, affirmer qu’il renvoie au principe de non discrimination et de proportionnalité dans le 

traitement réservé aux investisseurs étrangers »197. 

D’autres spécialistes ont, toutefois, apporté une clarification et une définition officieuse de la 

règle de traitement juste et équitable. L’un d’entre eux, en l’occurrence Mahmoud SALEM, 

précise que « le traitement juste et équitable est défini par rapport à la conformité à la loi c'est-

à-dire en ce qui nous concerne au droit international ainsi qu’à une conformité à une forme 

                                                
194 On peut noter par ailleurs que l’article de “Traitement Juste et Equitable” dans le modèle Français de 
Convention pour la Promotion et la Protection des Investissements présente une certaine originalité dans le sens 
où l’étendue de cette règle ne se limite pas uniquement à la garantie contre toute entrave (ni en droit, ni en fait) à 
l'exercice des droit reconnus aux investissements et aux investisseurs étrangers, mais va plus loin en disposant 
une liste non exhaustive de faits pouvant être considérés comme analogues, notamment : toute entrave à l’achat , 
la vente et le transport des moyens de production et d’exploitation.   
Disponible sur le lien suivant : http://untreaty.un.org/unts/120001_144071/18/3/00014639.pdf  
195 “As in all other investment treaties, there is no definition in the BIT of “fair and equitable treatment” (FET), 
nor is there a general consensus on the meaning of this phrase by ICSID tribunals.” 
EDF (Services) Limited (Claimant) and Romania (Respondant), (I.C.S.I.D case N° ARB/05/13). Award, § 215. 
Disponible sur le site: www.worldbank.org/icsid/cases  
196 Peter MUCHLINSKI, « Multinational Enterprises and the Law ». Editions “Blackwell Publishers”. Londres. 
1995.  p. 625.  
197 Traduction de certains passages de l’ouvrage du professeur Muchlinski extraite du rapport de l’O.C.D.E., en 
date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable dans le Droit International des 
Investissements ». Op. Cit. Note n°172. p. 28.  
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élevée de la justice »198 . De la même manière, les professeurs CARREAU et JUILLARD 

allouent à ce principe le rôle principal, qui permet « d’apprécier la conformité au droit 

international de la règle nationale que l’État territorial définit en matière de traitement de 

l’investissement international », allant jusqu’à définir séparément le « traitement juste » et le 

« traitement équitable ». Par « traitement juste », ils entendent deux choses : « le traitement 

assuré à l’investissement international ne saurait violer le traitement que lui accorde le droit 

national ; le traitement accordé à l’investissement par le droit national ne saurait violer le 

traitement qu’exigent l’ensemble des sources combinées du droit international ». Par 

« traitement équitable », ils entendent que « la règle de traitement ménage leur part légitime 

aux intérêts des parties en cause dans une opération d’investissement international. Le 

traitement équitable serait donc celui qui assurerait un équilibre satisfaisant entre les intérêts 

de l’investisseur, d’un premier côté, de l’État de nationalité de cet investisseur, d’un deuxième 

côté, et de l’État de territorialité de l’investissement, d’un troisième côté »199.  

D’après la conférence des Nations Unis pour le commerce et le développement, le traitement 

juste et équitable est perçu dans la pratique conventionnelle, comme un principe classique du 

droit international coutumier  qui se trouve très lié au principe traditionnel de la diligence due. 

Par ailleurs, sa signification n’est pas précisément définie. Selon le commentaire officiel de 

l’O.C.D.E., au sujet de cette règle, celle-ci indique un ensemble de principes légaux 

internationaux notamment : la norme minimale internationale, la non discrimination ainsi que 

la protection due aux biens appartenant à des étrangers200.   

En définitive et dans le cadre des accords d’intégration économique régionale, cette norme, 

qui se trouve le plus souvent associée à celle de « protection pleine et entière », est perçue 

comme une obligation à la charge de l’État d’accueil d’exercer une diligence due ou encore 

                                                
198 Mahmoud SALEM. « Le développement de la protection conventionnelle des investissements étrangers ». 
Journal du Droit International. 1986. p. 589.  
199 D. CARREAU et P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 463-464.  
200 UNCTAD Series on issues in international investment agreements (1999) : “Main provisions of Bilateral 
Investment Treaties (Chapter 3)”. Op. Cit. Note n°48. p. 51.  
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une attention raisonnable  afin de protéger les investissements étrangers contre toute 

injustice201.  

Comme nous avons pu le constater, ni la doctrine ni les traités ne sont parvenus à se concerter 

sur la définition de cette règle de traitement. Reste à savoir si la jurisprudence internationale a 

pu apporter davantage de précisions.  

2. La portée de la règle de traitement juste et équitable : Identification de 
ses éléments constitutifs

Comme nous avons pu le constater dans le paragraphe précèdent, « il n’existe pas de 

définition précise du traitement juste et équitable dans le droit des traités. La question est de 

savoir quel est le degré de protection voulu par les parties signataires du présent traité. Deux 

interprétations sont possibles. La première s’appuie sur l’idée qu’adopter un traitement juste 

et équitable, c’est accorder aux investisseurs étrangers un traitement conforme au standard 

établi par le droit international, c’est à dire assurer la protection de droits personnels et 

procéduraux élémentaires, comme l’accès à la justice, et garantir la personne de l’investisseur, 

ainsi que ses biens, contre des atteintes injustifiées ou discriminatoires de la part de l’État 

d’accueil ; et la seconde considère que l’obligation de traitement juste et équitable n’aurait pas 

un contenu prédéterminé et renverrait aux notions de justice et d’équité entendues 

objectivement, mais en tenant compte des circonstances de faits de l’espèce. Un tribunal peut 

donc décider que l’État d’accueil a fait preuve d’un comportement injuste et inéquitable, 

même en l’absence de déni de justice ou de négation sans motif d’un droit évident »202. Faute 

de consensus général dans la pratique conventionnelle, la précision des contours de la notion 

                                                
201 Etude de la CNUCED en date de 2006, intitulée « Investment Provisions in Economic Integration 
Agreements ». Op. Cit. Note n°131. p. 106.  
202 Consortium RFCC (Demandeur) contre Royaume du Maroc (Défendeur), (Affaire N° ARB/00/6). Sentence 
arbitrale § 51. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
Sur la notion de Traitement juste et équitable, voir :  
- L’article de J.C. THOMAS, Reflexions on Article 1105 NAFTA: History, State Practice and the Infl uence of 
Commentators, (2002) 17 ICSID Review FILJ-21-101.  
- UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT Fair and Equitable Treatment, part 
of the UNCTAD Series on issues in international investment agreement, New York and Geneva, 1999, 
UNCTAD/ITE/IIT/11 (Vol. III). 
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de « traitement juste et équitable » a été donnée aux tribunaux arbitraux203, comme en 

témoigne le nombre croissant des litiges mettant en cause le non respect de cette clause204.  

Dans le cadre de cette mission d’identification, on peut dégager une liste assez exhaustive des 

éléments constitutifs de cette règle de traitement ou encore des différentes interprétations 

données par les arbitres internationaux. Par ailleurs, seuls les deux premiers éléments peuvent 

être retenus à la lumière des sentences arbitrales examinées et de l’évolution de la pratique 

conventionnelle du droit international des investissements dans un contexte de libre-échange. 

Il s’agit, en l’occurrence, de :  

a - L’obligation de vigilance   

Dans un certain nombre d’affaires ayant rattaché et examiné les concepts respectifs de la 

norme du traitement juste et équitable et celui de la norme de protection pleine et entière, les 

                                                
203 Toutefois, il y a lieu de préciser que le rôle central de cette norme de traitement n’est autre que celui de 
« résoudre un problème conjoncturel », notamment en faisant en sorte de « restaurer un climat favorable à 
l’investissement [principalement] des pays développés dans la pays en voie de développement ».   
Extrait de l’article du Professeur P. JUILLARD intitulé « L’évolution des sources du droit des investissements ». 
Op. Cit. Note n°8. p. 209. 
Actuellement, on peut affirmer, comme le souligne CARREAU et JUILLARD, que « le standard du traitement 
juste et équitable remplit donc une fonction qui n’est pas immédiate, mais médiate : il permet d’apprécier la 
conformité au droit international de la règle nationale que l’Etat territorial définit en matière de traitement de 
l’investissement international ».     
D. CARREAU, P. JUILLARD, « Droit international économique ». 4e édition, L.G.D.J. Paris. 1998. p. 456.
DOLZER et STEVENS note au sujet de la visée même de cette règle de traitement que : « the broad purpose of 
this clause is to provide à basic and general standard which is detached from the host state’s domestic law ». 
Voir Rudolf DOLZER and Margrete STEVENS. “Bilateral Investment Treaties”. Op. Cit. Note n°34. p. 58.  
Certains auteurs considère que le Traitement Juste et Equitable joue « une fonction correctrice considérable ». 
F.HORCHANI. « Le Droit international de l’investissement à l’heure de la mondialisation ». Op. Cit. Note n°51. 
p. 388.  
204 A titre d’illustration l’affaire C.I.R.D.I. opposant le Consortium RFCC (Demandeur) au Royaume du Maroc 
(Défendeur), en vertu de laquelle, le Consortium invoque à la charge du Royaume la violation de certaines 
dispositions de l’Accord bilatéral Maroc/Italie, notamment l’article 2(2) de l’Accord bilatéral, intitulé : 
manquement à l’obligation d’assurer un traitement juste et équitable « à raison du comportement d’ensemble 
dont a fait preuve le Royaume du Maroc et/ou ADM, de sorte que la totalité des réclamations spécifiques du 
Consortium trouveraient leur source dans une violation de cette disposition (mémoire en réplique du 
Consortium, p. 69–70); à raison du déni de justice qu’aurait commis le Royaume du Maroc dans le traitement de 
l’ensemble des réclamations du Consortium ». 
Consortium RFCC (Demandeur) contre Royaume du Maroc (Défendeur), (Affaire N° ARB/00/6). Sentence 
arbitrale § 47. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
On peut également citer une autre affaire C.I.R.D.I. dans laquelle le demandeur lésé par une décision 
administrative, prise dans le cadre de l’exercice des fonctions d’inspection de la part les autorités compétentes, 
estime, en conséquence que l’Etat (défendeur) a violé la règle conventionnelle de « traitement juste et 
équitable ». Par ailleurs, le tribunal arbitral constitué dans cette affaire ne considère pas que : « the 2003 
inspection violated the principle of fair and equitable treatment ». 
Helnan International Hotels (Claimant) V. Arab Republic of Egypt, (Respondent), (ICSID Case N° ARB/05/19), 
Award. § 143. Disponible sur le site: www.worldbank.org/icsid/cases    
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tribunaux renvoient souvent à l’«obligation de vigilance». En vertu des décisions arbitrales205

qui s’en suivent, l’«obligation de vigilance» apparaît comme celle« d’agir avec la diligence 

due pour assurer la protection de l’investissement étranger ». C’est ainsi que nous pouvons 

qualifier un acte de manquement à la règle de traitement juste et équitable »206 par l’État 

d’accueil, comme une omission de sa part à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

garantir à l’investisseur étranger la jouissance d’une protection et d’une sécurité totales. 

L’État en question devra, par ailleurs, établir la preuve qu’il a pris toutes les mesures de 

précaution requises pour protéger l’investisseur et son investissement sur son territoire.  

b - Le respect des procédures régulières ou encore la protection contre le « déni de 
justice »

Un grand nombre d’affaires207 soumises aux tribunaux arbitraux concernent celles relatives à 

violation de la norme de traitement juste et équitable et portent sur des dénis  de justice, dans 

                                                
205 Quelques illustrations : 
. L’affaire C.I.R.D.I. n° ARB/98/4 opposant le Wena Hotels LTD (Royaume-Uni) à la République arabe 
d’Egypte ; sentence rendue le 8 décembre 2000. Consultable sur le lien suivant : 
http://ita.law.uvic.ca/documents/Wena-2000-Final.pdf  
. L’affaire C.I.R.D.I. n° ARB/93/1 opposant  l’American Manufacturing & Trading (AMT), INC. à la 
République démocratique du Congo (ex Zaïre) ; sentence rendue le 21 février 1997, publiée dans sa version 
française au Journal de Droit International n°125 (1) de 1998.  p. 243 à 268 (E.GAILLARD). 
Le tribunal arbitral constitué dans le cadre de cette affaire a estimé que le Congo avait vraisemblablement 
manqué de respecter la norme minimale requise en droit international et a argumenté sa décision comme suit : 
« L’obligation (notamment du traitement juste et équitable et la protection pleine et entière) constitue une 
obligation de garantie de protection et de sécurité des investissements effectués par des ressortissants et des 
sociétés de l’autre partie. L’obligation incombant au Congo est une obligation de vigilance, qui signifie que le 
Congo prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer que l’investissement des Etats-Unis bénéficie d’une 
protection et d’une sécurité totales et ne pourra invoquer sa propre législation pour se soustraire à cette 
obligation. Le Congo doit établir la preuve qu’il a pris toutes les mesures de précaution voulues pour protéger les 
investissements d’AMT sur son territoire ».  
Interprétation extraite du rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement 
Juste et Equitable dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°172. p. 30.  
206 Rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable dans 
le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°172. p. 28.  
207 . L’affaire C.I.R.D.I. n° ARB (AF)/99/2 opposant la compagnie Mondev International LTD aux Etats-Unis 
d’Amérique ; Décision rendue le 11 octobre 2002. Consultable sur le lien suivant : 
http://ita.law.uvic.ca/documents/Mondev-Final.pdf    
. L’affaire C.I.R.D.I. n°ARB/97/3 opposant la Compagnie de « AGUAS DEL ACONQUIJA S.A » et Vivendi 
Universel à la République d’Argentine ; Sentence rendue le 21 novembre 2000. Consultable sur le lien suivant : 
http://ita.law.uvic.ca/documents/Eaux-Award.pdf. La compagnie française « Vivendi » a déposé un recours en 
arbitrage devant le C.I.R.D.I. contre l’Argentine au motif que les actes du gouvernement, ou son inaction, 
constituaient un manquement à l’obligation incombant à l’Argentine d’accorder un « Traitement Juste et 
Equitable » à l’investisseur français en vertu de l’accord bilatéral franco – argentin conclu le 3 juillet 1991.   
En réponse à ce recours, le Tribunal arbitral constitué en conséquence, a déclaré que : « compte tenu des faits 
exposés, Vivendi aurait dû au préalable contester les actes des autorités de Tucumán devant les tribunaux 
administratifs de cette province, et ne pourrait porter plainte contre la République d’Argentine que si elle se 
voyait refuser l’accès aux tribunaux de Tucumán pour chercher à faire adopter des mesures correctives aux 
termes de l’article 16.4, si elle était injustement traitée par ces tribunaux (déni de justice), si le jugement de ces 
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le sens du non respect d’un des droits fondamentaux accordés à l’investisseur étranger 

envertu, notamment des traités bilatéraux d’investissements et des accords de libre-

échange208.

Considéré comme faisant partie du droit international coutumier, le principe du déni de justice

peut avoir plusieurs sens209. Toutefois, le motif sur la base duquel les arbitres internationaux 

ont rendu leurs sentences n’est autre que celui de «l’administration  irrégulière de la justice 

civile et pénale à l’égard des étrangers, notamment au refus d’accès aux tribunaux, aux 

procédures inadéquates et aux décisions injustes »210. L’erreur d’une juridiction nationale qui 

engendre une injustice flagrante peut, notamment, provenir d’une mauvaise et malveillante 

application de la loi ce qui constitue indiscutablement une violation du droit international.   

Ainsi, «la diligence due» et «le respect des procédures régulières» représentent les deux 

éléments que l’on retrouve dans la majorité des opinions arbitrales liées à cette norme de 

                                                                                                                                                        
tribunaux était fondamentalement injuste (déni de justice fondamentale) ou si elle se voyait refuser des droits 
garantis aux investisseurs français en vertu du traité bilatéral d’investissement par la République d’Argentine ». 
Passage recueilli du rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et 
Equitable dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°172. p. 34.  
La question de déni de justice a également été soulevée de façon assez particulière dans une autre affaire 
C.I.R.D.I. aux termes de laquelle: “The Claimant’s contentions may be summarised as follows: - A series of acts 
by the Respondent constitute a breach of its obligations under the BIT, notably: the Respondent's failure to 
provide accurate data to the Yemeni Arbitral Tribunal to remedy the calculation errors adverse to the Claimant 
contained in the Yemeni Arbitral Award or to give its consent for such correction and/or the Respondent's 
specific instructions to the Yemeni Arbitral Tribunal to refuse to rule on the motion for correction and/or the 
Respondent's acts and omissions amounting to the same; the Respondent's failure to make payment of the 
amount awarded to the Claimant under the Yemeni Arbitral Award; the Respondent's failure to immediately 
release, as ordered under the Yemeni Arbitral Award, the Claimant's guarantees; the Respondent's failure to 
authorize the Claimant to have free disposition of its equipment until 2 July 2005; the Respondent's arrest and 
detention of the Claimant's personnel on or around 28 August 2004, the Respondent's failure to protect the 
Claimant from third-party harassment, intimidation and theft; and the Respondent's refusal to pre-qualify the 
Claimant in the tender for other road construction projects in Yemen (Claim. 30 June 2006, no. 154). Each of the 
above acts, individually or collectively, constitutes a breach of the Respondent's obligations under the BIT other 
that the principle of fair and equitable treatment, namely denial of justice, full protection and security, 
unreasonable and discriminatory measures and expropriation/taking (Claim. 30 June 2006, no. 156 et seq.; 
Claim. 19 March 2007, no. 131 et seq.)”.  
Desert Line Projects LLC v. The Republic of Yemen, (ICSID Case N° ARB/05/17), Award. § 211. Disponible 
sur le site: www.worldbank.org/icsid/cases    
208 Certains auteurs conçoivent le principe de Traitement Juste et Equitable comme un instrument garantissant les 
garanties procédurales et judiciaires du « due process ».   
Voir sur point : G. SACERDOTI. « Bilateral Treaties and Multilateral Instruments on Investment Protection ». 
R.C.A.D.I. 1997, tome 269. Op. Cit. Note n°64. p. 341 et suivantes.   
209 Pour se pencher plus amplement sur les trois sens que peut revêtir le principe de « déni de justice » : voir 
rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable dans le 
Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°172. p. 31.  
210 Rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable dans 
le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°172. p. 32.     
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traitement. Cependant, il faut rappeler que les réclamations pour « déni de justice » sont 

susceptibles d’être rejetés par les tribunaux arbitraux faute de justifications recevables211. 

c - La transparence 

Dans un certain nombre de différends212 récents liés aux investissements internationaux, les 

tribunaux arbitraux  ont interprété le traitement juste et équitable en référence au principe de 

la «transparence». Le manque de clarté, notamment dans les appels d’offres publics ou encore 

dans les critères objectifs requis pour l’obtention des autorisations, permis et licences 

administratifs, est considéré comme une omission d’accorder la transparence exigée. En 

conséquence, l’obligation de traitement juste et équitable se trouvé transgressée. Cette norme 

prend place, presque systématiquement, dans les récents traités bilatéraux d’investissements et 

accords de libre-échange, en vertu d’une disposition distincte.  

d - Le principe de bonne foi

Dans un nombre limité d’autres affaires mettant en cause un investissement international, les 

tribunaux arbitraux ont interprété le traitement juste et équitable en recourant au principe de la 

« bonne foi » 213,. Expressément consacré à l’article 31(1) de la convention de Vienne, le 

                                                
211 Le Tribunal souligne qu’il « ne saurait suivre le demandeur, lorsqu’il affirme que l’absence de réponse de la 
part du Président d’ADM, et Ministre de l’Equipement, constituerait un déni de justice ». Il rajoute que 
« l’absence de réponse est une possibilité expressément reconnue au Ministre et équivaut à une décision négative 
sur le fond emportant rejet des réclamations. De même qu’en cas de décision négative, le Consortium était en 
droit de saisir les juridictions compétentes en cas d’absence de réponse. Le principe d’assimilation d’une absence 
de réponse à une décision négative est d’ailleurs généralement admis en droit administratif et n’a rien 
d’extraordinaire. Il en résulte que le Président d’ADM et Ministre de l’Equipement, en s’abstenant de répondre 
aux réclamations du Consortium, a fait usage d’un droit que lui conférait le marché et ne saurait se voir 
reprocher un déni de justice ». 
Consortium RFCC (Demandeur) contre Royaume du Maroc (Défendeur), (Affaire N° ARB/00/6). Sentence 
arbitrale § 94. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
212 L’affaire C.I.R.D.I. n° ARB/AF/97/1 opposant la compagnie Metalclad Corporation aux Etats-Unis du 
Mexique ; Décision rendue le 30 août 2000. Consultable sur le lien suivant : 
http://ita.law.uvic.ca/documents/MetacladAward-English_000.pdf   
Le Tribunal arbitral constitué dans cette affaire a appliqué la « Norme du Traitement Juste et Equitable» dans 
une optique de règle de « Transparence ».Ainsi, le Tribunal a – t – il estimé que « l’absence de règle clairement 
établie concernant les exigences relatives aux permis de construction au Mexique avait entraîné un manque de 
transparence et de cadre prévisible pour les activités de planification et d’investissement de Metalclad ». Il a, par 
conséquent,  décidé que « le Mexique, en n’ayant pas veillé à accorder la transparence requise par l’ALENA à 
l’article 1802 sur la transparence, avait violé la norme du traitement juste et équitable énoncée à l’article 1105 ». 
Passages recueillies du rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste 
et Equitable dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°172. p. 40.  
213 L’affaire C.I.R.D.I. n° ARB/AF/00/2 opposant la compagnie Técnicas Medioambientales Techmed S.A. aux 
Etats-Unis du Mexique ; Décision rendue le 29 mai 2003. Consultable sur le lien suivant : 
http://ita.law.uvic.ca/documents/Tecnicas_001.pdf 
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principe de « bonne foi » est considéré, en vertu de certaines décisions récentes de la C.I.J 

(affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. Décision sur la 

compétence, arrêt du 11 juin 1998. Recueil des arrêts C.I.J. 1998. Page 275), comme « l’un 

des principes de base qui président à la création et à l’exécution d’obligations juridiques, il ne 

constitue pas en soi une source d’obligation lorsque aucune source d’obligation n’existe par 

ailleurs ». Ce principe sous-entend que les parties à un accord s’engagent de manière honnête 

et juste et s’abstiennent de toute interprétation littérale (à partir des textes), de mauvaise foi, 

avec l’intention de nuire.  

Ainsi, la « bonne foi »214 est – elle considérée, dans la pratique conventionnelle en matière 

d’investissement, comme étant un « principe de base sous-tendant une obligation », plutôt 

qu’une obligation faisant partie des éléments constitutifs de la norme de traitement juste et 

équitable215.   

B - La clause de traitement juste et équitable dans le système 
conventionnel international et ses enjeux actuels

Dans les développements suivants, il sera question de faire le point sur l’usage d’une telle 

disposition dans les instruments bilatéraux, régionaux et multilatéraux d’investissements,  

avant de mettre l’accent sur ses enjeux dus, notamment au manque de clarification, ainsi 

qu’aux divergences de formulations, voire d’interprétations.      

                                                                                                                                                        
Ainsi, le Tribunal arbitral constitué dans cette affaire a interprété la norme du « Traitement Juste et Equitable » 
comme découlant du principe de la « Bonne Foi ». Par ailleurs, la question qui s’est posé dans l’affaire 
TECNICAS, est de savoir si, du point de vue de ce Tribunal, « la bonne foi était une obligation générale ou un 
principe régissant la création de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable ». 
Voir le rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable 
dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°172. p. 41.  
214 Au sujet de l’interaction entre ‘bonne foie’ et ‘Traitement Juste et Equitable’ : voir Roy PREISWERK. « La 
protection des investissements privés dans les traités bilatéraux. Editions Polygraphiques S.A. Zurich. 1963. p. 
23.  
215 Rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable dans 
le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n°172. p. 43.     
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1. La pratique conventionnelle en matière de traitement juste et équitable 

La formulation de la clause de « traitement juste et équitable » varie d’un traité à l’autre. 

Souvent, cette troisième règle de traitement est présente, conjointement avec les deux autres 

normes examinées dans les paragraphes précédents. Dans tous les cas, le mérite de 

l’institution d’une telle norme dans le régime juridique des investissements internationaux en 

revient, principalement, à l’important réseau d’instruments conventionnels en la matière216.    

a - Au niveau bilatéral

Si la norme de « traitement juste et équitable » figure, actuellement, dans la plupart des traités 

bilatéraux d’investissement, à tel point qu’elle figure dans la liste des règles fondamentales de 

traitement, elle n’est pas toujours mentionnée dans les traités conclus par certains pays 

d’Asie217 qui accordent une importance capitale à leurs souverainetés nationales. Par ailleurs, 

on remarque que ceux qui en disposent expressément, peuvent être répartis en deux groupes : 

les traités comprenant des clauses de « traitement juste et équitable » en référence au droit 

international218  et ceux comprenant ladite clause sans aucune référence à ce dernier219. Le 

choix de ces derniers traduit une certaine volonté de limiter l’effet d’une telle clause 

relativement à leur responsabilité vis-à-vis du droit international. De surcroît, l’analyse de la 

                                                
216 “There are still some multilateral instruments in force that do not include such a standard, mainly for 
ideological reasons such as the Agreement for the Promotion, Protection, and Guarantee of Investments among 
Member States of the Organisation of the Islamic Conference in 1981”. 
Voir la thèse de Julien FOURET intitulée: “The Notion of Fair and Equitable Treatment of Foreign Direct 
Investment”. Soutenue en novembre 2003 à l’Université McGill. 
217 Par exemple dans certains traités signés par le Pakistan, l’Arabie saoudite et Singapour.  
218 . Exemple du modèle Américain du Chapitre d’Investissement intégré aux Accords de Libre Echange : 
L’article 15.5.1 de l’Accord de Libre – Echange entre Singapour et les Etats-Unis d’Amérique 
Extrait de l’étude de la CNUCED en date de 2006, intitulée « Investment Provisions in Economic Integration 
Agreements ». Op. Cit. Note n°131. p. 106.  
. Exemple de l’article 4 de la Convention pour la Promotion et la Protection des Investissements, signée à Paris 
le 7 septembre 1994 entre la France et l’Equateur. Disponible sur le lien suivant : 
http://untreaty.un.org/unts/120001_144071/18/3/00014639.pdf  
. Exemple de Traité Bilatéraux d’Investissements Asiatiques (l’Article 2 du Traité conclu entre la Malaisie et les 
Emirats Arabes Unis en 1991). Ces deux derniers exemples sont consultables dans le rapport UNCTAD Series 
on issues in international investment agreements (1999) : “Main provisions of Bilateral Investment Treaties 
(Chapter 3)”. Op. Cit. Note n°48. p. 52.    
219 Les modèles de Traités Bilatéraux d’Investissements des Pays Bas ou encore de certains pays scandinaves, à 
l’instar de la Suède et du Danemark, stipulent que les investissements et les investisseurs de chaque Partie se 
verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable.  On peut citer deux exemples consultables dans le 
rapport UNCTAD Series on issues in international investment agreements (1999) : “Main provisions of Bilateral 
Investment Treaties (Chapter 3)”. Op. Cit. Note n°48. p.52. : 
. Le Traité conclu en 1985 entre les Pays Bas et les Philippines. 
. Le Traité conclu en 1992 entre le Danemark et la Lituanie.   
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pratique conventionnelle bilatérale dévoile que la règle de « traitement juste et équitable » est 

souvent associée à celle de « protection pleine et entière », qu’elle face référence ou non au 

droit international. En effet, un grand nombre de traités combinent dans la même clause deux, 

voire trois principes du droit international des investissements, à savoir : le traitement juste et 

équitable, la pleine et entière protection ainsi que la non discrimination220.  Cette combinaison 

de clause est non pas supplémentaire mais plutôt complémentaire, car elle permet d’atténuer 

l’aspect laxiste et laconique dont souffraient les formulations antérieures de la règle de 

traitement juste et équitable. Le choix des rédacteurs de ces traités révèle leur volonté de 

passer d’une norme « de moralité générale » à une norme « efficace et exploitable ».    

 b - Au niveau régional : A.L.E.N.A./ A.S.E.A.N./ M.E.R.C.O.S.U.R./ C.O.M.E.S.A. 

Dans le chapitre sur « les investissements », les traités régionaux « nouvelle génération » 

conclus récemment, notamment l’A.L.E.N.A. signé par les U.S.A., le Canada et le Mexique, 

stipulent de façon plus spécifique, dans une disposition intitulée « norme minimale de 

traitement »221, que chacune des parties accordera aux investissements couverts un traitement 

conforme au droit international coutumier, notamment un « traitement juste et équitable », 

une « protection et une sécurité intégrales » ainsi qu’un « traitement non discriminatoire ». 

Pour les autres accords régionaux, même si l’inclusion de la norme de « traitement juste et 

équitable » dans dispositif normatif ne fait pas de doute, on constate, par ailleurs, une 

divergence de formulation. Ainsi, la norme du traitement juste et équitable est prise en compte 

dans l’article 5 du traité d’investissement de l’A.S.E.A.N.222. En outre, l’accord sur la 

                                                
220 A titre d’exemple : 
. L’article 10.5 intitulé « Norme minimale de traitement » de l’Accord de Libre Echange conclu en 2004 entre le 
Maroc et les Etats-Unis d’Amérique. Disponible sur le lien suivant : http://www.maec.gov.ma/fr/default.asp  
. L’article 3 du Traité conclu en 1998 entre le Brésil et les Pays Bas. 
. L’article 3 du Traité conclu en 1999 entre la Chine et le Qatar.   
Disponible dans une étude de la CNUCED en date de 2007, intitulée « Bilateral Investment Treaties 1995-2006 : 
Trends in Investment Rulemaking ». Op. Cit. Note n°88. p. 28.  
221 L’article 1105 (1) de l’ALENA, entré en vigueur le 1er janvier 1994, stipule, sous la rubrique « Norme 
minimale de traitement ». Disponible sur le lien suivant : http://www.nafta-sec-alena.org  
“Chacune des Parties accordera aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie un 
traitement conforme au droit international, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et 
une sécurité intégrales”. 
222 Article 5 ‘General Obligations’ of the Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (1998) 
Disponible sur le lien suivant: http://www.aseansec.org/6466.htm    
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promotion et la protection réciproques des investissements à l’intérieur du M.E.R.C.O.S.U.R. 

(protocole de Colonia), adopté en janvier 1994, accorde expressément, dans son article 3, aux 

investisseurs de chaque pays membre à cette intégration régionale « un traitement juste et 

équitable à tout moment »223. Enfin, L’article 14 intitulé « traitement juste et équitable » de 

l’accord instaurant la zone d’investissement commune du C.O.M.E.S.A., conclu en mai 2007, 

demande expressément aux États membres d’accorder un traitement juste et équitable aux 

investisseurs privés224. 

c - Au niveau interrégional

La norme de « traitement juste et équitable », dans le cadre des instruments de l’O.C.D.E., se 

manifeste au travers de l’article 9 du « code de la libération des capitaux », intitulé « non-

discrimination »225 qui dispose : « en autorisant la conclusion et l'exécution des transactions et 

des transferts énumérés à l'Annexe A et qui sont libérés à un degré quelconque, les Membres 

ne procéderont à aucune discrimination envers les autres Membres ». 

d - Au niveau multilatéral : O.M.C./ Banque Mondiale/ Charte sur l’énergie   

En examinant les différents accords de l’O.M.C. liés à l’investissement international, on se 

rend compte que la règle de « traitement juste et équitable » ne figure que dans 

l’A.A.D.P.I.C., et plus précisément dans sa deuxième section, article 42. Cette disposition 

intitulé : « procédures loyales et équitables »226 souligne que : « les Membres donneront aux 

détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les 

droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord.  Les défendeurs devront être 

                                                                                                                                                        
« To realise the objectives referred to in article 3, the member states shall : a) ensure that measures and 
programmes are undertaken on a fair and mutually beneficial basis ».   
223 Articulo 3  « Tratamiento » del Protocolo de Colonia  para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones en el MERCOSUR .  
Disponible sur le lien suivant : http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSR/colonia/pcolonia_s.asp     
« Cada Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de 
inversores de otra Parte Contratante y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través 
de medidas injustificadas odiscriminatorias ». 
224 Article 14 intitulé « Traitement Juste et Equitable » de l’Accord d’investissement de la zone d’investissement 
commune du COMESA (Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe) conclu en Mai 2007.  
Disponible sur le lien suivant : http://www.comesa.int/investment/regimes/investment_area/view?b_start:int=10 
225 Code de la libération des mouvements de capitaux (mise à jour 2009) - Article 9 : Non-discrimination. 
Disponible sur le lien suivant : http://www.oecd.org/dataoecd/10/63/4844462.pdf        
226 Section 2 : « Procédures et mesures correctives civiles et administratives », l’article 42 : Procédures loyales et 
équitables. Disponible sur le lien suivant : http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf    
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informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant,  entre autres 

choses, les fondements des allégations.  Les parties seront autorisées à se faire représenter par 

un conseil juridique indépendant et les procédures n'imposeront pas de prescriptions 

excessives en matière de comparution personnelle obligatoire.  Toutes les parties à de telles 

procédures seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les 

éléments de preuve pertinents.  La procédure comportera un moyen d'identifier et de protéger 

les renseignements confidentiels, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions 

constitutionnelles existantes ». 

La norme de traitement juste et équitable est, par ailleurs, mentionnée dans le régime 

juridique régissant les investissements internationaux dans certaines institutions à vocation 

universelle comme, notamment,  la Banque Mondiale227. En effet, en vertu de l’article 3.2 

situé dans le texte des « principes directeurs pour le traitement de l’investissement direct 

étranger » qu’elle a énoncés en 1992, il est clairement stipulé que « chaque partie contractante 

accorde aux investissements qui sont réalisés sur son territoire par des investisseurs d’une 

autre partie contractante un ‘traitement loyal et équitable’ conforme aux principes 

directeurs »228.  

Enfin, le traité de la charte sur l’énergie, à l’instar de la majorité des traités bilatéraux 

d’investissements, garantit dans son article 10 intitulé ‘promotion, protection et traitement des 

investissements’229, la règle de traitement juste et équitable. En outre, cette dernière se trouve 

incorporée dans un ensemble d’autres dispositions, notamment, celle qui assure une 

                                                
227 Le vice président de la Banque Mondiale de l’époque a souligné: “This draft guideline established the general 
standard of treatment to be given to a foreign investor by a host state. In the first section, host states were 
encouraged to extend ‘fair and equitable’ treatment to investments established in their territory by nationals of 
another state”. Il ajoute au sujet des éventuels effets d’une telle règle: “The expectation of such treatment is an 
important element in the assessment of the investment climate. From a promotional perspective, the assurance of 
this standard of treatment would help host states improve the attractiveness of their investment climate. Ibrahim 
SHIHATA. « Legal Treatment of Foreign Investment: the World Bank guidlines ». Op. Cit. Note 77. p. 77.   
228 Rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable dans 
le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n° 172. p. 7.  
229 « 1. Chaque partie contractante encourage et crée, conformément aux dispositions du présent traité, des 
conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour la réalisation d'investissements dans sa zone par 
les investisseurs des autres parties contractantes. Ces conditions comprennent l'engagement d'accorder, à tout 
instant, un traitement loyal et équitable aux investissements des investisseurs des autres parties 
contractantes… ». 
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protection et une sécurité les plus constantes possible, ainsi que celle qui interdit les mesures 

déraisonnables ou discriminatoires.     

2. Les enjeux actuels de cette norme de droit international 

Tout d’abord, il y a lieu de souligner que la règle de traitement juste et équitable est au centre 

de,  ce que certains auteurs ont qualifié, une « querelle doctrinale » en ce qui concerne « sa 

nature, son contenu et sa portée »230. Cette norme de traitement a, de surcroît, suscité un débat 

sur sa connexion avec d’autres règles, notamment celles de protection des investissements 

internationaux231. C’est ainsi qu’en examinant la pratique conventionnelle en droit 

international des investissements, on constate que leurs rédacteurs ont préféré mettre en place 

une règle aboutissant à  une certaine « efficacité », plutôt que de garder une disposition qui ne 

vaut, juridiquement, pas plus qu’une règle de « moralité ». Autrement dit, on a préféré passer 

d’une norme revêtant un tel degré de généralité à une autre facilement exploitable232. C’est 

ainsi qu’un certain nombre d’auteurs ont qualifié la norme de traitement juste et équitable de 

« nature conventionnelle », dans le sens où le traitement accordé en vertu de cette dernière 

nous oblige à tenir compte de l’esprit même du traité qui en dispose233. Ce point de vue 

                                                
230 Marie SUZUKI ‘Chapitre 55 : Principes directeurs du régime juridique’. « Droit de l’économie 
internationale ». Op. Cit. Note n°63. p.  678.    
231 SCHREUER signale à cet égard : “At the same time FET is connected to other standards of protection in a 
variety of ways. It has points of contact to the standards of ‘constant protection and security’ and protection 
against ‘unreasonable or discriminatory measures’. Some tribunals have even found it unnecessary to distinguish 
these two standards from FET” [Voir à titre d’illustration la sentence arbitrale du 12 octobre 2005 dans l’affaire 
(ARB/01/11) opposant NOBLE VENTURES. Inc à la Roumanie. Disponible sur le site: 
http://ita.law.uvic.ca/documents/Noble.pdf ]. Il ajoute: “These various instances of interactions with other 
standards of protection demonstrate that FET is indeed an overarching principle that finds its expression in a 
number of ways in different standards and concepts of modern investment law”.  
Extrait de l’article de C. SCHREUER intitulé « Fair & Equitable Treatment (FET): Interactions with other 
standards». Op. Cit. Note n° 147. p. 25-26.   
232 C. SCHREUER note à cet égard que : “the standard has existed as a sleeping beauty for about fifty years 
tucked away in a number of documents but was rarely , if ever, kissed awake”. Il rajoute plus loin que: “one of 
the reasons for the initial hesitation to invoke FET standard may have been an uncertainty about its meaning”. 
Toujours selon cet auteur: “there is hardly a case these days in which this standard is not put forward”.  
Extrait de l’article de C. SCHREUER intitulé « Fair & Equitable Treatment ». Op. Cit. Note n°183. p. 1. 
Disponible sur le site : http://www.transnational-dispute-management.com           
233 Pour plus de précisions, voir : Jean Pierre LAVIEC. « Protection et Promotion des investissements ». Etude 
de droit international économique. Op. Cit. Note n°184. p. 93 à 95.     
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s’oppose à celui d’autres spécialistes qui considèrent cette règle de traitement comme faisant 

partie des principes généraux du droit international234.  

Par ailleurs, on peut souligner, tout d’abord, à la lumière de la tendance conventionnelle et 

jurisprudentielle actuelle, que la norme de « traitement juste et équitable » exige, selon les cas 

que, la conduite de l’État d’accueil d’un investissement étranger soit évaluée au regard de la 

norme minimale internationale ou à celui du droit international dans son plus large aspect. Ce 

point sera plus amplement examiné dans la seconde sous-section,  qui mettra en évidence 

« les nouvelles formulations de la règle de traitement juste et équitable ». En conséquence, les 

arbitres internationaux qui reçoivent des réclamations concernant les violations de cette règle 

susceptible d’être confondu, notamment, avec celle de protection, la distinguent nettement des 

autres règles235. De surcroît, il est possible qu’un investisseur réclame, en vertu de la clause de 

traitement de la nation la plus favorisée figurant dans un accord bilatéral d’investissement 

conclu entre son pays d’origine et l’État d’accueil de son investissement, l’application des 

effets de la règle de traitement juste et équitable stipulé dans un autre accord du même genre 

conclu entre ce dernier et un autre pays tiers, et ce sans même qu’elle soit expressément 

mentionnée dans le premier236. Les arbitres internationaux saisis sur de telles questions ont 

                                                
234 Voir sur ce point P. JUILLARD intitulé « L’évolution des sources du droit des investissements ». Op. Cit. 
Note n°8. p. 132 et suivantes.  
235 En réponse à une demande de la partie demanderesse qualifiant le comportement de la défenderesse de 
violations aux obligations de bonne foi, transparence et à la garantie de traitement juste et équitable, le tribunal 
arbitral, tout en constatant, que « l’Accord bilatéral entre l’Algérie et l’Italie ne contient aucune clause spécifique 
relative à l’obligation de traitement juste et équitable des investisseurs de l’autre Etat », rappelle que les articles 
4.1 et 4.2 dudit accord prévoient uniquement que : « Les investissements effectués par des nationaux ou 
personnes morales de l’un des Etats contractants, bénéficient sur le territoire de l’autre Etat contractant, d’une 
protection et d’une sécurité constantes, pleines, et entières, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire 
qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance, leur 
transformation, ou leur liquidation sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public. »  
Consorzio Groupement L.E.S.I. S.p.A. et ASTALDI S.p.A. c/ République algérienne démocratique et populaire 
(affaire No. ARB/05/3). Sentence arbitrale § 144, 149. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
236 Il y a lieu de souligner, à cet égard, les termes d’une arbitrale du C.I.R.D.I. qui dispose que : « Le Tribunal 
arbitral constate que l’Accord bilatéral entre l’Algérie et l’Italie ne contient aucune clause spécifique relative à 
l’obligation de traitement juste et équitable des investisseurs de l’autre Etat. Il rappelle toutefois que l’Accord 
bilatéral contient en son article 3.1 une clause de la nation la plus favorisée formulée comme suit : ‘Chacun des 
Etats contractants accorde sur son territoire, aux investissements et aux revenus afférents des nationaux et des 
personnes morales de l’autre Etat contractant, un traitement non moins favorable que celui réservé aux 
investissements et aux revenus y relatifs de ses propres nationaux ou personnes morales ou de ceux de pays tiers 
bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, si celui-ci est le plus avantageux’.   
… L’application de la clause de la nation la plus favorisée a pour effet de faire bénéficier les Demanderesses du 
traitement juste et équitable expressément garanti par les traités bilatéraux d’investissement plus favorables 
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assuré que les l’États d’accueil ne pouvait échapper, dans de telles conditions, à « l’obligation 

de traitement juste et équitable qui leur incombe par le jeu de la clause de traitement de la 

nation la plus favorisée ».    

Deuxième sous-section - Les nouvelles règles de 
« traitement »

Aux trois normes standard de traitement examinées dans la sous-section précédente, un 

certain nombre de dispositions entrant dans la même catégorie méritent d’être souligné. Il 

s’agit en l’occurrence des ‘normes minimales de traitement’ ; du ‘refus d’accorder des 

avantages’ ; des ‘mesures non conformes’ et du ‘traitement compatible avec le droit 

international’. Ces nouvelles règles de traitement ne sont, ni plus ni moins, que le résultat de 

l’évolution qu’ont connu les règles traditionnelles  du « traitement national », du « traitement 

de la nation la plus favorisée » et du « traitement juste et équitable ». En effet, le caractère 

ambigu qui a entaché ces dernières a poussé les rédacteurs des conventions en matière 

d’investissements à mettre au point d’autres mesures cherchant ainsi une meilleure efficacité 

de la pratique conventionnelle.  

Ainsi, les expressions de « normes minimales de traitement » ou de « traitement compatible 

avec le droit international » viennent remplacer la règle de « traitement juste et équitable » 

(Premier paragraphe). En ce qui concerne les règles de « traitement national » et de 

« traitement de la nation la plus favorisée », elles ont vu leurs effets diminuer avec l’intrusion 

                                                                                                                                                        
conclus par l’Algérie et notamment par l’article 3.1 de l’Accord entre l’Union Belgo-Luxembourgeoise et 
l’Algérie du 24 avril 1991 qui prévoit que : ‘Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des 
investisseurs de l’une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un 
traitement juste et équitable’.  
Les Etats qui comme l’Algérie et l’Italie déclarent, dans le préambule de l’Accord bilatéral du 18 mai 1991, être 
‘[d]ésireux […] de créer les conditions favorables pour les investissements de la part des personnes physiques ou 
morales d’un Etat contractant sur le territoire de l’autre Etat contractant’, et qui ont stipulé dans leur Accord 
bilatéral une clause de la nation la plus favorisée ne sauraient invoquer l’absence de clause spécifique dans 
l’accord qui les lie pour échapper à l’obligation de traitement juste et équitable qui leur incombe par le jeu de la 
clause de la nation la plus favorisée ».  
Consorzio Groupement L.E.S.I. S.p.A. et ASTALDI S.p.A. c/ République algérienne démocratique et populaire 
(affaire No. ARB/05/3). Sentence arbitrale § 150, 151. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
Voir également sur ce point, l’affaire C.I.R.D.I. n°ARB/07/21 opposant PANTECHNIKI S.A. CONTRACTORS 
& ENGINEERS (demandeur) à la République d’Albanie (défendeur). § 85 et suivant.  
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de nouvelles dispositions telles que le ‘refus d’accorder des avantages’ et les ‘mesures non 

conformes’ (Deuxième paragraphe).   

Paragraphe 1 - Les « normes minimales de traitement » et 
de « traitement compatible avec le droit international » 
comme nouvelles formulations du « traitement juste et 
équitable »

L’évolution de la norme de traitement juste et équitable, dans le sens d’une authentique 

clarification, a eu pour conséquence la mise en place de deux nouvelles règles dans le 

dispositif normatif du droit international des investissements237. Il s’agit de « la norme 

minimale de traitement » et du « traitement compatible avec le droit international ». 

A-La norme minimale de traitement 

Pour un certain nombre de pays, comme la France, le Japon, le Royaume-Uni, les U.S.A.238  

et le Canada239, la question est tranchée. Dans le cadre des traités bilatéraux d’investissements 

conclus récemment par ces pays, la norme de « traitement juste et équitable » est classée au 

                                                
237 At least two different views have been advanced as to the precise meaning of the term “fair and equitable 
treatment” in investment relations: 
• the plain meaning approach; and 
• equating fair and equitable treatment with the international minimum standard. 
Extrait de l’UNCTAD Series on issues in international investment agreements (1999): “Fair and Equitable 
Treatment”. Disponible sur le site : www.unctad.org . p. 10.  
238 L’article 5 du nouvel accord type des Etats-Unis pour les Traités Bilatéraux d’Investissement et le Chapitre 
sur « l’Investissement » des récents Accords de Libre-Echange conclus par les Etats-Unis, plus précis encore, 
stipulent : « Chaque partie accorde aux investissements couverts un traitement conforme au droit international 
coutumier, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales. 
Pour plus de certitude, le paragraphe précédent prescrit la norme minimale de traitement des étrangers en droit 
international coutumier en tant que norme minimale de traitement devant être accordé aux investissements 
couverts (…). 
L’obligation de fournir un « traitement juste et équitable » inclut l’obligation de ne pas commettre de déni de 
justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives de règlement des différends, conformément aux 
principes de respect des garanties inscrites dans les principaux systèmes juridiques du monde ». 
Extrait du rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable 
dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n° 172. p. 13.  
239 Le nouveau modèle d’Accord de promotion et de protection de l’investissement étranger établi par le Canada, 
associe « traitement juste et équitable » et « norme minimale » : 
« Le traitement minimum garantit aux investissements des investisseurs un traitement juste et équitable et une 
protection et une sécurité intégrales, en conformité avec les principes du droit international coutumier. La norme 
minimale de traitement constitue le niveau le plus bas et garantit que le traitement accordé à un investissement 
ne peut pas être inférieur aux normes généralement acceptées en droit international coutumier ». 
Extrait du rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable 
dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n° 172. p. 14.  
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rang de « norme minimale internationale » ou encore « norme minimale de traitement ». 

Selon Andréas H. ROTH, la norme minimale internationale signifie « la norme du droit 

international coutumier qui régit le traitement des ressortissants étrangers en énonçant un 

ensemble minimum de principes que les États, indépendamment de leur législation interne et 

de leurs pratiques, doivent respecter à l’égard des ressortissants étrangers et de leurs biens ». 

Pour ce spécialiste de la règle minimale de traitement, « la norme internationale n’est autre 

qu’un ensemble de règles inter reliées dérivées d’une norme particulière du droit international 

général, selon laquelle le traitement des étrangers relève du droit des nations ». Il ajoute que 

« la violation de cette norme engage la responsabilité internationale de l’État-hôte et peut 

fonder un recours international au bénéfice de l’étranger lésé, pour autant que celui-ci ait 

épuisé les voies de recours internes »240. Il y a lieu de souligner qu’en vertu de la pratique 

conventionnelle contemporaine, l’épuisement des voies de recours internes n’est plus 

indispensable pour intenter une action contre l’État d’accueil devant un tribunal 

internationale.   

Cependant, un certain nombre de traités d’investissement définissent expressément, dans leurs 

annexes, l’expression « droit international coutumier » citée en référence dans la clause de la 

« norme minimale de traitement », comme l’annexe 10-A de l’accord de libre-échange conclu 

                                                
240 Andréas. H. ROTH est l’auteur du principal de l’ouvrage sur la question de « la règle minimale de traitement 
appliquées aux étrangers »  (dans sa version originale : « The Minimum Standard of International Law Applied 
to Aliens » publié dans le journal : International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), Volume 
27, n°2, Avril 195127, No. 2 (Apr., 1951),).   
Document cité dans le rapport de l’O.C.D.E. intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable dans le Droit 
International des Investissements ». Op. Cit. Note n° 172. p. 9 (note de bas de p. n°32).  
Voir également d’autres auteurs qui ont interprété la norme de « Traitement Juste et Equitable » comme « Norme 
Minimale de Traitement » conçue par le Droit international coutumier. 
. P. KOHANA « Investment Protection Agreements: An Australian Perspective », Journal of World Trade Law, 
21 (1987), p. 79 et 103. 
. Charles LEBEN « L’évolution du Droit international des investissements’. « Un Accord Multilatéral sur 
l’Investissement : d’un forum de négociation à l’autre» organisé par la Société française pour le droit 
international. Editions PEDONE. Paris.1999. Op. Cit. Note n° 159. p. 7 et 28. 
. G. SACERDOTI, « Bilateral Treaties and Multilateral Instruments on Investment Protection », R.C.A.D.I. – 
1997.Tome 269.Op. Cit. Note n° 64.p. 134.  
Documents cités dans le rapport de l’O.C.D.E. intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable dans le Droit 
International des Investissements ». Op. Cit. Note n° 172. p. 21.  
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entre le Royaume du Maroc et les U.S.A.241. Aux termes de ce dernier, le droit international 

coutumier « fait référence à tous les principes […] qui protègent les droits et les intérêts 

économiques des étrangers ».   

Ce choix de classement de la règle de « traitement juste et équitable » en tant que « norme 

minimale  internationale », appliquée dans la pratique conventionnelle par un certain nombre 

de pays, a été confirmé par les tribunaux internationaux242. Dans l’esprit de cette norme, « les 

investisseurs étrangers ont droit à un certain degré de traitement [assuré par le droit 

coutumier] et tout traitement qui n’atteint pas ce degré peut engager la responsabilité de 

l’État »243. Par ailleurs, un tel choix n’est pas dépourvu de problématiques244. On se demande, 

                                                
241 « Les Parties confirment que leur compréhension commune que l'expression ‘droit international coutumier’, 
au sens général et particulier visé aux articles 10.5 et Annexe 10-B découle de la pratique générale et 
systématique des Etats, lesquels le respectent par suite d'un sentiment d'obligation légale. S'agissant de l'article 
10.5, la norme minimale de traitement des étrangers, au sens du droit international coutumier, fait référence à 
tous les principes de droit international coutumier qui protègent les droits et les intérêts économiques des 
étrangers ».  
242 A titre d’illustration, l’affaire de l’American Manufacturing & Trading (AMT) (Etats-Unis d’Amérique) Inc. 
contre la République démocratique du Congo, le tribunal du C.I.R.D.I. a signalé qu’il y avait eu violation des 
normes du « Traitement Juste et Equitable » et de « la protection et de la sécurité totales » en jugeant que le 
Congo avait incontestablement omis de respecter la norme minimale exigée par le droit international. Ainsi, ce 
tribunal a déclaré que : « La protection et la sécurité de l’investissement exigées par les dispositions de l’accord 
bilatéral d’investissement (conclu entre les Etats-Unis et le Congo – ex Zaïre – en 1989) dont bénéficie AMT (la 
compagnie Américaine) doivent être assurées conformément aux lois applicables et ne pas être inférieures à ce 
que reconnaît le droit international. De l’avis du Tribunal, cette obligation est fondamentale pour la 
détermination de la responsabilité de l’Etat d’accueil. Il s’agit donc d’une obligation objective qui ne doit pas 
être inférieure à la norme minimale de vigilance et de soin prescrite par le droit international ». Affaire de 
l’American Manufacturing & Trading, Inc. (AMT) (Etats-Unis d’Amérique) contre la République démocratique 
du Congo, C.I.R.D.I., Affaire ARB/93/1. Décision rendue le 21 février 1997.  
Extrait du rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable 
dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n° 172. p. 16.  
243 Extrait du rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et 
Equitable dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n° 172. p. 9.  
244 “However, an approach that equates fair and equitable treatment with the international minimum standard is 
problematic in certain respects: 
• If States and investors believe that the fair and equitable standard is entirely interchangeable with the 
international minimum standard, they could indicate this clearly in their investment instruments; but most 
investment instruments do not make an explicit link between the two standards. Therefore, it cannot readily be 
argued that most States and investors believe fair and equitable treatment is implicitly the same as the 
international minimum standard. 
• Attempts to equate the two standards may be perceived as paying insufficient regard to the substantial debate in 
international law concerning the international minimum standard. More specifically, while the international 
minimum standard has strong support among developed countries, a number of developing countries have 
traditionally held reservations as to whether this standard is a part of customary international law”.
Extrait de l’UNCTAD Series on issues in international investment agreements (1999): “Fair and Equitable 
Treatment”. Op. Cit. Note n°237. p. 13.  
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enfin,  si le contenu de la norme minimale renvoie ou non au droit coutumier « évolutif » 

influencé par « le réseau serré de traités bilatéraux d’investissement »245. 

B-Le traitement compatible avec le droit international 

D’après la pratique conventionnelle de certains traités bilatéraux d’investissements246, 

intégrations économiques régionales (A.L.E.N.A.) et interrégionales (O.C.D.E.) et selon 

certains spécialistes, tels que MUCHLINSKI247, DOLZER et STEVENS248, la règle de 

« traitement juste et équitable » peut être interprétée différemment de la ‘norme minimale 

internationale’. En effet, cette règle de traitement, ne se limite pas à la norme minimale 

comprise dans le droit international coutumier. Elle doit bénéficier d’une certaine autonomie 

par rapport à la ‘norme minimale internationale’ et jouir de sa signification dans son plus 

large aspect. Autrement dit, elle  « devrait prendre en compte l’éventail complet de sources de 

droit international, y compris les principes généraux, les traités contemporains et les autres 

obligations conventionnelles »249. Cet avis a été retenu dans le cadre de la pratique des pays 

                                                
245 Extrait du rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et 
Equitable dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n° 172. p. 10-11. 
246 Traité Bilatéral d’Investissement entre le Brésil et le Chili (1994), article III:  “2. Each Contracting Party shall 
provide non-discriminatory, just and equitable treatment, in accordance with the principes of international law, to 
the investments made in its territory by investors of the other Contracting Party, and shall guarantee that no 
obstacles will be created to the exercise of these rights”.  
Disponible dans le Document: “UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main 
provisions” (1999). Op. Cit. Note n°42. p. 52.           
247 Cet auteur note sur ce point : “It has been suggested that fair and equitable treatment represents a classical 
international law standard which embodies international minimum standards of treatment. … A reference to fair 
and equitable treatment should not be read as reference to international minimum standards. If the intention is to 
assimilate the two concepts, this should be made explicit in the text. Otherwise, the fair and equitable treatment 
standard should stand on its own.”   
Voir Peter MUCHLINSKI, « Multinational Enterprises and the Law ». Editions “Blackwell Publishers”. 
Londres. 1999 (New Ed.). Op. Cit. Note n° 196. p. 626.   
248 Ces deux auteurs sont sur la même conception de la règle de Traitement Juste et Equitable, ils soulignent à cet 
égard : “It is submitted here that the fact that the parties to BITs have considered it necessary to stipulate this 
standard as an express obligation rather than relied on a reference to international law and thereby invoked a 
relatively vague concept such as the minimum standard, is probably evidence of a self-contained standard. 
Further, some treaties refer to international law in addition to the fair and equitable treatment, thus appearing to 
reaffirm that international law standards are consistent with, but complementary to, the provisions of the BIT”. 
Voir Rudolf DOLZER and Margrete STEVENS. “Bilateral Investment Treaties”. Op. Cit. Note n°34. p. 60.  
249 Rapport de l’O.C.D.E. intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable dans le Droit International des 
Investissements ». Op. Cit. Note n° 172. p. 22.   
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membres de l’O.C.D.E., de même que ceux de l’A.L.E.N.A. confirmés par un certain nombre 

de sentences arbitrales découlant de cet accord, à l’instar de l’affaire S.D.Myers250. 

Ainsi, dans le cadre du ‘comité de l’investissement international et des entreprises 

multinationales’, les États membres de l’O.C.D.E. se sont prononcés sur le « traitement juste 

et équitable » comme étant un principe général de droit international, qui existe 

indépendamment du support conventionnel qui l’exprime251. En d’autres termes, le traitement 

juste et équitable met en évidence « une norme proprement dite renvoyant aux principes 

généraux du droit international même si cela n’est pas énoncé expressément, et constitue une 

clause générale qui peut être utilisée pour tous les aspects du traitement des investissements, 

en l’absence de garanties plus spécifiques »252.  

Dans le cadre de l’arbitrage du chapitre 11 de l’A.L.E.N.A., le contenu de la norme 

de traitement juste et équitable a été très souvent contesté. En effet, en vertu de cet accord, les 

différents tribunaux arbitraux constitués dans un certain nombre d’affaires ont été sollicités 

afin de déterminer le contenu et le champ d’application de l’article 1105. Par ailleurs, la 

divergence, voire la contradiction, dans les sentences arbitrales rendues en la matière, a eu 

pour conséquence l’intervention, le 31 juillet 2001, d’une commission spéciale composée des 

ministres de commerce des trois pays membres. Cette commission dite de ‘libre échange’ 

(Free Trade Commission) a, en conséquence, rendu une note au terme de laquelle elle précise 

                                                
250 Dans le cadre de l’affaire S.D.Myers contre le Canada, le Tribunal a estimé que : « les termes ‘juste et 
équitable’ et ‘protection et sécurité intégrales’ devaient s’entendre en relation avec le traitement prescrit par le 
droit international ». Il a ajouté, dans sa décision, que : « l’insertion d’une disposition relative à une « norme 
minimale » est nécessaire pour éviter ce qui pourrait constituer une éventuelle lacune ».   
Extrait du rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable 
dans le Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n° 172. p. 24.  
251 Les Etats membres de l’O.C.D.E. se sont exprimés comme suit :  « de l’avis de tous les pays membres qui ont 
commenté ce point, la notion de traitement juste et équitable introduit un principe juridique en soi, qui renvoie 
aux principes généraux du droit international, même si cela n’est pas explicitement ... dans beaucoup d’accords 
ou conventions, il est donné de l’importance à cette notion de traitement juste et équitable, en la faisant figurer 
dans des clauses qui se réfèrent très précisément aux règles et aux principes du droit international. »   
Extrait de l’article du Professeur P. JUILLARD intitulé « L’évolution des sources du droit des investissements ». 
Op. Cit. Note n°8. p. 132-133.  
252 Rapport de l’O.C.D.E., en date de septembre 2004, intitulé « la norme de Traitement Juste et Equitable dans le 
Droit International des Investissements ». Op. Cit. Note n° 172. p. 22.  
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relativement l’interprétation de la clause de « traitement juste et équitable »253. Celle-ci 

précise que cette règle ne comporte aucun traitement au-delà de ce qui est établit par le droit 

international coutumier.  

En définitive, il y a lieu de souligner que cette approche, qui consiste à garantir aux 

investissements étrangers un traitement non moins favorable que celui requis par le droit 

international, n’est pas dépourvue de difficultés254, d’autant plus que ce dernier n’est pas 

complètement codifié. En d’autres termes, l’appréciation des notions « juste et équitable » 

peut être entachée de subjectivité selon qu’on se positionne dans une perspective de pays 

importateurs ou exportateurs d’investissements.   

Paragraphe 2 - Les clauses de ‘refus d’accorder des 
avantages’ et de ‘mesures non conformes’ atténuant l’effet 
des standards de traitement  

Afin de contrecarrer le ou les effet(s) indésirable(s) des standards de traitement et, plus 

précisément les principes de traitement national et traitement de la nation la plus favorisée, 

chaque État partie à un accord international en matière d’investissement dispose de la 

possibilité d’insérer dans ce dernier, en plus des exceptions classiques desdits principes, soit 

la clause de « refus d’accorder des avantages », soit celle des « mesures non conformes ». 

Dans les développements qui suivent, nous allons examiner, indépendamment, chacune de ces 

deux règles.             

                                                
253 “On 31 July 2001, this commission, which is composed of the trade ministers of the three contracting parties, 
issued a Note of Interpretation stating, among other aspects, that the fair and equitable treatment standard as set 
out in NAFTA’s Article 1105 did not entail any treatment beyond that established by customary international 
law”.  
Extrait d’une étude de la CNUCED en date de 2007, intitulée « Bilateral Investment Treaties 1995-2006 : Trends 
in Investment Rulemaking ». Op. Cit. Note n°88. p.  30.  
254  “The plain meaning approach is not without its difficulties. In the first place, the concepts “fair” and 
“equitable” are by themselves inherently subjective, and therefore lacking in precision. Consequently, if one 
relies only on the plain meaning of the words, it is conceivable that a given situation satisfies the standard of fair 
and equitable treatment in the perspective of a capital-importing country but fails to do so from the point of view 
of the foreign investor or the capital-exporting country. 
Secondly, difficulties of interpretation may also arise from the fact that the concepts, “fair and equitable 
treatment”, in their plain meaning, do not refer to an established body of law or to existing legal precedents”. 
UNCTAD Series on issues in international investment agreements (1999): “Fair and Equitable Treatment”. Op. 
Cit. Note n°237. p. 10-11.  
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A-Les mesures non-conformes

Par ‘mesures non conformes’, on entend  « toute loi, règlement, procédure, exigence ou 

pratique qui viole certains articles de l’accord d’investissement. Par exemple, une loi 

interdisant à un investisseur d’un autre pays membre de posséder une fabrique ne se conforme 

pas à l’article sur le traitement national »255. Une autre définition peut également être retenue à 

partir des accords de libre-échange, qui reprennent cette disposition dans plusieurs de leurs 

chapitres. En effet, ces instruments conventionnels citent souvent « les mesures existantes 

d’une partie qui ne sont pas sujettes à tout ou partie des obligations imposées [par le traité qui 

les disposent] »256.  

Le choix d’un État contractant à insérer de telles mesures dans les accords qu’il négocie n’a 

d’autre explication que celle de manifester sa volonté de protéger, aussi bien des 

investissements étrangers que des services transfrontaliers, certains secteurs sensibles de son 

économie nationale257. Par ailleurs, il est opportun de ne pas confondre cette disposition avec 

les « mesures Étatiques non conformes au contrat ». En effet, si les litiges provenant de 

divergences d’interprétation des obligations contractuelles ou de manquements à celles-ci ont 

toujours existé, on assiste à leur développement avec l’essor des opérations de concession. 

                                                
255 Dictionnaire des termes commerciaux : http://www.sice.oas.org/Dictionary/IN_f.asp.  
256 Voir l’Accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique dans 
l’Annexe I. Encore faut – il signaler que les Mesures Non Conformes mentionnées dans les quatre premières 
annexes de cet accord concernent les chapitres suivants : Investissements / Services / et Services Financiers.      
257 - L’article 8.7 du Chapitre 8 de L’Accord de Libre - Echange entre les Etats-Unis et Singapour (2004) intitulé 
« Commerce transfrontière de services »renvoie à deux listes d’exceptions (8A et 8B) établies par les deux 
parties. L’annexe 8B de Singapour retient deux exceptions, à savoir : la première sur la radiodiffusion et 
télédiffusion et la seconde sur la distribution et la publication de la presse écrite. Pour ces deux secteurs, les 
principales règles de Traitement ne s’appliqueront pas. C’est ainsi que ce pays conserve une grande marge de 
manœuvre afin de protéger et soutenir ses industries culturelles nationales.   
- L’article 10.7 intitulé ‘Mesures Non-conformes’ du Chapitre 10 de l’Accord de Libre - Echange entre les Etats-
Unis et le Chili (2004) portant sur « l’investissement » précise que les dispositions de Traitement notamment 
celle de Traitement National (article 10.2) ainsi que celle du Traitement de la Nation la Plus Favorisée (article 
10.3) ne s'appliquent pas aux « subventions versées par une partie, y compris les prêts, garanties ou assurances 
consentis par les gouvernements (article 10.7(5)(b)) ». Ainsi, L’Etat chilien a fait le choix de protéger et de 
soutenir le domaine de la radiodiffusion par satellite des éventuels investisseurs étrangers, en l’occurrence 
américains.   
Voir : Gilbert GAGNE, René COTE, Christian DEBLOCK. « Les récents accords de libre-échange conclus par 
les Etats-Unis : une menace à la diversité culturelle ». Centre Etudes internationales et mondialisation. Montréal, 
le 18 juin 2004.  
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Parmi ces mesures Étatiques figurent le non respect d’engagements contractuels spécifiques 

pris par des entités publiques ou encore le problème d’exécution incomplète.   

On retrouve la règle des ‘mesures non conformes’ en tant que norme tendant à atténuer l’effet 

des standards de traitement dans les traités bilatéraux, régionaux et multilatéraux liés aux 

investissements. L’usage des ‘mesures non conformes’ dans les instruments bilatéraux258 et 

                                                
258 On citera à titre d’illustration l’article 10.12 de l’Accord de Libre Echange conclu entre les Etats-Unis 
d’Amérique et le Maroc en 2004 ; ainsi que l’article 79 l’Accord sur un Stratégique Partenariat Economique 
entre le Japon et le Chili (Agreement between Japan and The Republic of Chile for A Strategic Economic 
Partnership).  
Article 10.12 : Mesures non conformes   
1. Les articles 10.3, 10.4 et 10.8 et 10.9 ne s'appliquent pas  
(a) à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie à un niveau:  
i) relevant du Gouvernement central , ainsi qu'il est indiqué dans sa liste à l'annexe I,  
ii) relevant du Gouvernement régional, ainsi qu'il est indiqué dans sa liste à l'annexe I, ou  
iii) relevant de l'administration locale ;  
(b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), ou  
(c) à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modification ne réduise 
pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait avant la modification, avec les articles 10.3, 10.4, 10.8 et 
10.9.  
2. Les articles 10.3, 10.4, 10.8 et 10.9 ne s'appliquent à aucune mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce 
qui concerne des secteurs, des sous-secteurs ou des activités tels qu'énoncés dans sa liste à l'annexe II.  
3. Aucune Partie ne pourra, en vertu d'une quelconque mesure adoptée après l'entrée en vigueur du présent 
accord et figurant dans sa liste à l'annexe II, obliger un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité, à 
vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.  
4. Les articles 10.3 et 10.4 ne s'appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation aux 
obligations prévues par l'article 15.15 (Dispositions générales), ainsi qu'il est stipulé dans ledit article.  
5. Les articles 10.3, 10.4 et 10.9 ne s'appliquent pas  
a) aux marchés publics, ou  
b) aux subventions ou aux aides financières octroyées par une Partie, y compris les emprunts, les garanties et les 
assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental.  
Article 79 : Non-Conforming Measures 
1. Articles 73, 74, 77 and 78 shall not apply to: 
(a) any existing non-conforming measure that is maintained by: 
(i) with respect to Chile: 
(A) the national government, as set out in its Schedule in Annex 6; or (B) a local government; and Note: “The 
national government” includes regional governments.
(ii) with respect to Japan: 
(A) the central government or a prefecture, as set out in its Schedule in Annex 6; or (B) a local government other 
than prefectures; (b) the continuation or prompt renewal of any nonconforming measure referred to in 
subparagraph(a); or (c) an amendment or a modification to any nonconforming measure referred to in 
subparagraph (a), to the extent that the amendment or modification does not decrease the conformity of the 
measure, as it existed immediately before the amendment or modification, with Articles 73, 74, 77 and 78. 
2. Articles 73, 74, 77 and 78 shall not apply to any measure that a Party adopts or maintains with respect to 
sectors, sub-sectors or activities, as set out in its 
Schedule in Annex 7. 
3. Neither Party may, under any measure adopted after the date of entry into force of this Agreement and covered 
by its Schedule in Annex 7, require an investor of the other 
Party, by reason of its nationality, to sell or otherwise dispose of an investment that exists at the time the 
measure becomes effective. 
4. Articles 73 and 74 shall not apply to any measure that is an exception to, or derogation from, the obligations 
under the TRIPS Agreement. 
5. Articles 73, 74 and 78 shall not apply to: (a) government procurement; or (b) subsidies provided by a Party or 
a state enterprise, including grants, government supported loans, guarantees and insurance.   
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régionaux259, notamment les accords de libre-échange, se présente, en général, sous forme 

d’un article inséré dans le texte de l’accord qui le stipule et se trouve complété par une ou 

plusieurs annexes à ce dernier (annexe 1). Quant aux instruments conventionnels 

multilatéraux, nous nous pencherons sur deux des accords de l’O.M.C. : l’accord sur les 

M.I.C. et  ainsi que l’A.G.C.S. 

Dans le premier texte, les mesures non conformes se manifestent au travers de l’article 5 

intitulé « notification et arrangements transitoires »260. En effet, les rédacteurs ont prévu un 

                                                
259 On peut citer à titre d’exemple l’article 1108 de l’Accord de Libre Echange Nord Américain intitulé 
« Réserves et exceptions » : « 1. Les articles 1102, 1103, 1106 et 1107 ne s'appliquent pas : a) à une mesure non 
conforme existante qui est maintenue par : (i) une Partie au niveau fédéral, ainsi qu'il est indiqué dans sa liste à 
l'annexe I ou III; (ii) un Etat ou une province, pendant deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent 
accord, et par la suite, ainsi qu'il est indiqué dans la liste d'une Partie à l'annexe I, conformément au paragraphe 
2; ou (iii) une administration locale; b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme 
visée à l'alinéa a); ou  c) à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la 
modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait avant la modification, avec les 
articles 1102, 1103, 1106 et 1107. 2. Chacune des Parties pourra, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du 
présent accord, inclure dans sa liste à l'annexe I toute mesure non conforme existante maintenue par un Etat ou 
une province, sauf une administration locale.  3. Les articles 1102, 1103, 1106 et 1107 ne s'appliquent pas à une 
mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans 
sa liste à l'annexe II.  4. Aucune Partie ne pourra, en vertu d'une quelconque mesure adoptée après l'entrée en 
vigueur du présent accord et figurant dans sa liste à l'annexe II, obliger un investisseur d'une autre Partie, en 
raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement existant au moment où la 
mesure entre en vigueur.  5. Les articles 1102 et 1103 ne s'appliquent pas à une mesure qui est une exception ou 
une dérogation aux obligations prévues par l'article 1703 (Propriété intellectuelle - Traitement national), ainsi 
qu'il est stipulé dans ledit article.  6. L'article 1103 ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie 
conformément à des accords ou relativement à des secteurs figurant dans sa liste à l'annexe IV.  7. Les articles 
1102, 1103 et 1107 ne s'appliquent pas a) aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise d'Etat, ou  b) 
aux subventions ou aux contributions fournies par une Partie ou par une entreprise d'Etat, y compris les 
emprunts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental. 8. Les dispositions  a) des 
alinéas 1106(1)a), b) et c) et (3)a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de 
produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d'aide à l'étranger;  b) 
des alinéas 1106(1)b), c), f) et g), et (3)a) et b) ne s'appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une 
entreprise d'Etat; et  c) des alinéas 1106(3)a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie 
importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des tarifs préférentiels 
ou à des contingents préférentiels. 
“Annex 1 lists existing, non-conforming measures held by federal, provincial, or state levels of government up to 
an indefinite period”. Indeed, “The reservations in this annex can deal with any combination of five provisions in 
these chapters [Investment; Services]. These include: notional treatment (articles 1102,1202), MFN treatment 
(articles 1103,1203), local presence (article 1205), performance requirements (article 1106), and nationality 
requirement (article 1107)”. Voir : Alan M. RUGMAN, “Foreign Investment and NAFTA”. University of South 
Carolina Press. 1994. p. 53 à 56.      
Il y a lieu de préciser que: “NAFTA allows non-conforming measures to be added to the list of exemptions after 
the initial signing of the agreement. The scope to include new measures in the future is designed to take account 
of issues or problems that could not be foreseen at the time of signing the agreement”. 
Professeur Malcom BOSWORTH et Leanne HOLMES de l’Australian National University : “Pre-establishment 
commitments in a multilateral investment agreement – The G.A.T.S. approch”. P. 100. In the “International 
investment Instruments and their Legal Interpretations”.  Disponible sur le site : www.apec.org      
260 « 1. Dans un délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'O.M.C., les Membres 
notifieront au Conseil du commerce des marchandises toutes les MIC qu'ils appliquent et qui ne sont pas 
conformes aux dispositions du présent accord. De telles MIC, qu'elles soient d'application générale ou 
spécifique, seront notifiées, avec leurs principales caractéristiques. 2. Chaque Membre éliminera toutes les MIC 
qui sont notifiées conformément au paragraphe 1, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en 
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mécanisme de transition pour les mesures existantes qui sont incompatibles avec l’accord. Par 

ailleurs, ces mesures sont soumises à deux conditions. Tout d’abord, les pays membres de 

l’O.M.C. sont soumis à l’obligation d’élimination de ces mesures au terme d’un délai (90 

jours). De plus, ces pays doivent s’engager, dans cet intervalle,  à ne pas durcir les mesures 

qu’ils imposent aux entreprises (principe du statu quo), d’autant plus que l’absence de 

notification d’une mesure interdite implique en principe son élimination261.  

Dans le second texte, les mesures en question sont perceptibles à travers, notamment, 

l’annexe sur les « services de transports aériens »262. Celle-ci « exclut ces services et leurs 

services auxiliaires du champ d’application de l’Accord Général sur le Commerce des 

Services, en raison de la préexistence, dans ce secteur, de nombreux accords bilatéraux ou 

                                                                                                                                                        
vigueur de l'Accord sur l'O.M.C. dans le cas d'un pays développé Membre, de cinq ans dans le cas d'un pays en 
développement Membre et de sept ans dans le cas d'un pays moins avancé Membre.3. Si demande lui en est 
faite, le Conseil du commerce des marchandises pourra proroger la période de transition prévue pour 
l'élimination des MIC notifiées conformément au paragraphe 1 pour un pays en développement Membre, y 
compris un pays moins avancé Membre, qui démontrera qu'il rencontre des difficultés particulières pour mettre 
en oeuvre les dispositions du présent accord. Lorsqu'il examinera une telle demande, le Conseil du commerce 
des marchandises tiendra compte des besoins individuels du Membre en question en matière de développement, 
de finances et de commerce.4. Durant la période de transition, un Membre ne modifiera pas les modalités d'une 
MIC qu'il notifie conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui existaient à la date d'entrée en vigueur 
de l'Accord sur l'O.M.C. d'une manière qui accroisse le degré d'incompatibilité avec les dispositions de l'article 
2. Les MIC introduites moins de 180 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'O.M.C. ne 
bénéficieront pas des arrangements transitoires prévus au paragraphe 2.5. Nonobstant les dispositions de l'article 
2, un Membre, afin de ne pas désavantager des entreprises établies qui font l'objet d'une MIC notifiée 
conformément au paragraphe 1, pourra appliquer pendant la période de transition la même MIC à un nouvel 
investissement i) dans les cas où les produits visés par cet investissement sont similaires à ceux des entreprises 
établies, et ii) dans les cas où cela est nécessaire pour éviter de fausser les conditions de concurrence entre le 
nouvel investissement et les entreprises établies. Toute MIC ainsi appliquée à un nouvel investissement sera 
notifiée au Conseil du commerce des marchandises. Cette MIC aura des modalités équivalentes, dans leur effet 
sur la concurrence, à celles qui sont applicables aux entreprises établies, et il y sera mis fin en même temps. »  
261 David LUFF. « Le Droit de l’Organisation Mondiale du Commerce : Analyse critique ». Op. Cit. Note n°162. 
p.  319-320.   
262 « 1. La présente annexe s'applique aux mesures qui affectent le commerce des services de transport aérien, 
qu'ils soient réguliers ou non, et des services auxiliaires. Il est confirmé qu'aucun engagement ou obligation 
spécifique contracté en vertu du présent accord ne réduira ni n'affectera les obligations découlant pour un 
Membre d'accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'O.M.C.. 
2. L'Accord, y compris les procédures de règlement des différends qui y sont prévues, ne s'appliquera pas aux 
mesures qui affectent: a) les droits de trafic, quelle que soit la façon dont ils ont été accordés; ou b) les services 
directement liés à l'exercice des droits de trafic, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 3 de la présente 
annexe. 3. L'Accord s'appliquera aux mesures qui affectent: a) les services de réparation et de maintenance des 
aéronefs;b) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;c) les services de systèmes 
informatisés de réservation (SIR). 4. Les procédures de règlement des différends prévues dans l'Accord ne 
pourront être invoquées que dans les cas où des obligations ou des engagements spécifiques auront été contractés 
par les Membres concernés et après que les possibilités de règlement des différends prévues dans les accords ou 
arrangements bilatéraux et les autres accords ou arrangements multilatéraux auront été épuisées. 5. Le Conseil du 
commerce des services examinera périodiquement, et au moins tous les cinq ans, l'évolution de la situation dans 
le secteur des transports aériens et le fonctionnement de la présente annexe en vue d'envisager la possibilité 
d'appliquer plus largement l'Accord dans ce secteur. »  
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multilatéraux dits accords ‘OPEN SKY’ »263. A cette exception d’ordre sectoriel, nous 

pouvons ajouter « les mesures préférentielles que [les pays membres] auraient inscrites sur 

leur liste des exemptions des obligations énoncées à l’article 2 avant la date d’entrée en 

vigueur de l’accord de l’O.M.C. »264. 

B-Refus d’accorder des avantages  

Par « refus d’accorder des avantages » on entend la clause d’un accord international 

d’investissement en vertu duquel « une partie à un accord […] d’investissement peut refuser 

d’accorder les avantages découlant de l’accord à un investisseur d’une autre partie qui est une 

entreprise d’une telle autre partie, et aux investissements de cet investisseur si les 

investisseurs d’une non partie possèdent ou contrôlent l’entreprise et la partie qui refuse ne 

maintient pas de relations diplomatiques avec la non partie; ou adopte ou maintient des 

mesures relativement à la non partie ou à l’investisseur de la non partie qui interdisent des 

transactions avec l’entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages 

découlant de l’accord étaient accordés à l’entreprise ou à ses investissements »265. On peut 

également citer une définition adaptée aux prestations de services transfrontières qui consacre, 

en vertu d’une telle disposition, « le droit des membres d’un accord commercial de refuser à 

un non membre le traitement préférentiel stipulé dans l’accord. En matière de services, les 

avantages peuvent être refusés s’il est déterminé que le service est fourni du territoire d’un 

pays non membre, ou par une entreprise qui n’est pas dûment constituée ou domiciliée dans 

un pays membre, ou par une entreprise d’un pays non membre qui n’a pas d’activités ou 

d’opérations commerciales importantes sur le territoire d’un membre, ou par une entreprise 

                                                
263 David LUFF. « Le Droit de l’Organisation Mondiale du Commerce : Analyse critique ». Op. Cit. Note n°162. 
p. 583-584.    
264 A titre d’illustration de ces mesures préférentielles, les exemptions inscrites dans la liste des Communautés 
Européennes, notamment dans le domaine de « l’audiovisuel ». L’objectif n’était autre que « la défense 
commerciale contre les pratiques déloyales de distributeurs étrangers » ou encore « la conclusion d’accords 
préférentiels avec des pays dont la production audiovisuelle remplit certains critères linguistiques et d’origine ».    
David LUFF. « Le Droit de l’Organisation Mondiale du Commerce : Analyse critique ». Op. Cit. Note n°162. p. 
595.    
265 Dictionnaire des termes commerciaux. Op. Cit. Note n° 255. 



95

qui n’est pas sous le contrôle intégral de personnes d’un non membre, ou alors une 

combinaison de toutes ces conditions »266. 

L’intérêt, pour les parties à un accord d’investissement, d’insérer la clause de « refus 

d’accorder des avantages » se résume à l’idée de vouloir limiter les avantages accordés en 

vertu de ce dernier aux seuls États bénéficiaires. Ainsi donc, le critère de nationalité devient 

un indicateur majeur pour exclure toute partie indésirable. De surcroît, en vertu de certains 

instruments conventionnels en matière d’investissement, cette disposition peut être activée 

même à l’encontre d’une des parties contractantes, faisant office de « sanctions 

commerciales », et ce dans l’hypothèse où une ou plusieurs des dispositions de l’accord en 

question ne seraient pas respectées et qu’un éventuel différend serait en cours267. Par 

conséquent, les avantages accordés en vertu des dispositions dudit accord se trouvent 

suspendus et ce jusqu’à ce que le litige soit définitivement résolu.   Cependant, à l’instar de la 

clause des « mesures non conformes », celle du « refus d’accorder des avantages » figure 

aussi bien dans les accords bilatéraux, régionaux que multilatéraux liés aux 

investissements268.    

                                                
266 Dictionnaire des termes commerciaux. Op. Cit. Note n° 255.  
267 - C’est le cas de l’Accord de Libre Echange Nord Américain, en vertu duquel : “If a panel determines that the 
responding country has acted inconsistently with NAFTA obligations, and the disputing countries do not reach 
an agreement within a month (or some other agreed period), the complaining country has the right to suspend the 
specific benefits granted to the other country involved until the dispute is finally resolved”.  
Voir : Alan M. RUGMAN, “Foreign Investment and NAFTA”. Op. Cit. Note n°259. p. 174.  
- “The complaining party (or parties) may impose trade sanctions on the other party’s exports in the form of a 
denial of NAFTA benefits”… “Lawful denial of NAFTA benefits by a disputing party may normally begin six 
months after the monetary enforcement assessment has been imposed, if no payment is forth coming.” 
Voir : Pierre Marc JOHNSON et André BEAULIEU, “The Environment and NAFTA: Understanding and 
Implementing the New Continental Law”. Island Press, 1996. p. 216.    
268 On peut également ajouter à cette liste le seul et unique Accord sectoriel à savoir le Traité sur la Charte 
d’Energie qui dispose dans son article 17 intitulé : ‘Non application de la Partie III - Promotion et protection des 
investissements - dans certaines circonstances’ : 
« Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la présente partie : 1) à toute entité 
juridique si les citoyens ou les ressortissants d'un Etat tiers sont propriétaires ou ont le contrôle de cette entité et 
si celle-ci n'exerce pas d'activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante dans laquelle 
elle est constituée ; ou 2) à un investissement si la partie contractante qui refuse établit qu'il s'agit d'un 
investissement d'un investisseur d'un Etat tiers avec lequel ou à l'égard duquel elle: a) n'entretient pas de relations 
diplomatiques, ou b) adopte ou maintient des mesures qui : i) interdisent des transactions avec les investisseurs 
de cet Etat, ou ii) seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la présente partie étaient 
accordés aux investisseurs de cet Etat ou à leurs investissements. » 
L’application et l’interprétation d’une telle disposition a fait l’objet d’un litige déféré auprès du C.I.R.D.I. dans 
l’affaire n° ARB/03/24 opposant PLAMA CONSORTIUM LIMITED contre la République de la Bulgarie.  
Disponible sur le lien suivant : http://ita.law.uvic.ca/documents/plamavbulgaria.pdf   
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La pratique conventionnelle contemporaine confirme que la majorité des traités bilatéraux 

d’investissements insèrent cette règle parmi leurs dispositions fondamentales. Par ailleurs, les 

clauses qui figurent dans les modèles anglo-saxons269 sont plus consistantes que leurs 

homologues dans les autres textes270. En outre, on constate une double application de cette 

disposition dans les accords de libre-échange d’inspiration américaine, aussi bien dans le 

chapitre consacré aux « investissements »271 que dans celui qui régit le secteur des 

«services»272.       

                                                
269 - Le modèle Canadien de TBI dans son article 18 intitulé ‘Refus d’accorder des avantages’ :  
« 1. Une Partie pourra refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie qui 
est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d’une non-Partie 
possèdent ou contrôlent cette entreprise et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, 
à l’égard de ladite non-Partie, des mesures qui interdisent les transactions avec ladite entreprise ou qui seraient 
enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou à ses 
investissements. 2. Sous réserve d’une notification et d’une consultation préalables conformément à l’article 19, 
une Partie pourra refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie qui est 
une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d’une non Partie 
possèdent ou contrôlent cette entreprise et que l’entreprise ne mène aucune activité commerciale importante sur 
le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée ».  
- Le modèle Américain de TBI à travers son article 17 intitulé « Denial of Benefits » :  
« 1. A Party may deny the benefits of this Treaty to an investor of the other Party that is an enterprise of such 
other Party and to investments of that investor if persons of a non-Party own or control the enterprise and the 
denying Party: 
(a) does not maintain diplomatic relations with the non-Party; or 
(b) adopts or maintains measures with respect to the non-Party or a person of the non- 
Party that prohibit transactions with the enterprise or that would be violated or circumvented if the benefits of 
this Treaty were accorded to the enterprise or to its investments. 
2. A Party may deny the benefits of this Treaty to an investor of the other Party that is an enterprise of such other 
Party and to investments of that investor if the enterprise has no substantial business activities in the territory of 
the other Party and persons of a non-Party, or of the denying Party, own or control the enterprise. » 
270 A l’instar de l’accord entre la République d’Autriche et la République de Slovénie relatif à la Promotion et la 
Protection Réciproques des Investissements de 2001 qui stipule dans son article10 intitulé « Refus d'accorder des 
avantages » : 
« Une Partie contractante peut refuser d'accorder les avantages prévus par le présent Accord à un investisseur de 
l'autre Partie contractante et à ses investisseurs, si des investisseurs d'une Partie non contractante détiennent ou 
contrôlent l'investisseur premier cité et que ce dernier n'exerce aucune activité commerciale importante sur le 
territoire de la Partie contractante en vertu des lois de laquelle il est constitué ou organisé ». 
271 On peut citer à titre d’exemple l’article 10.11 du chapitre 10 sur « les investissements » de l’Accord de Libre 
Echange conclu entre le Maroc et les Etats-Unis :  
« 1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui 
est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements effectués par cet investisseur, si des investisseurs 
d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et si la Partie qui refuse d'accorder les avantages  a) 
n'entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers ; ou  b) adopte ou maintient, à l'égard du pays tiers 
ou d'un investisseur du pays tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec l'entreprise ou qui seraient 
violées ou tournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise ou à ses investissements.  
2.Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est 
une entreprise de cette autre Partie et aux investissements dudit investisseur si l'entreprise ne mène aucune 
activité commerciale importante sur le territoire de l'autre Partie et si des investisseurs d'un pays tiers, ou de la 
Partie opposant son refus, possèdent ou contrôlent l'entreprise. »  
272 L’article 11.11 de l’accord suscité dans la note précédente :  
 « 1. Une Partie peut refuser les avantages de ce chapitre à un fournisseur de service de l'autre Partie si le service 
est fourni par une entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d'une Partie tierce et que la Partie qui refuse 
ce bénéfice : (a) ne maintient pas de relations diplomatiques avec la Partie tierce, ou (b) adopte ou maintient des 
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 Quant aux accords régionaux, le modèle qui atteint le stade le plus avancé d’application du 

« refus d’accorder des avantages » est incontestablement l’A.L.E.N.A. En effet, cette clause 

est reprise dans trois chapitres de l’accord : le chapitre 10 sur les ‘marchés publics’273 , le 

chapitre 11 sur les ‘investissements’274 et enfin, le chapitre 12 sur le ‘commerce transfrontière 

des services’275.   

En définitive, le seul et unique accord multilatéral traitant, en partie, la question 

d’investissement n’est autre que l’A.G.C.S. Les termes de cette règle figure dans l’article 27  

de cet accord intitulé ‘refus d’accorder des avantages’276 qui donne, notamment, à un pays 

                                                                                                                                                        
mesures, en ce qui concerne la Partie tierce ou une personne de la Partie tierce ,qui interdisent des transactions 
avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages de ce Chapitre étaient accordés à 
l'entreprise. 2. Une Partie peut refuser les avantages de ce Chapitre à un fournisseur de service de l'autre Partie si 
le service est fourni par une entreprise qui n'a aucune activité d'affaires substantielle dans le territoire de l'autre 
Partie et que le service est assuré par une entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d'une Partie tierce ou 
de la Partie qui refuse le bénéfice. » 
273Article 1005 intitulé ‘Refus d'accorder des avantages’ : « 1. Sous réserve de la notification préalable et des 
consultations prévues aux articles 1803 (Notification et information) et 2006 (Consultations), une Partie pourra 
refuser d'accorder à un fournisseur de services d'une autre Partie les avantages du présent chapitre, si elle établit 
que le service est fourni par une entreprise qui est possédée ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers et qui 
n'exerce pas d'activités commerciales significatives sur le territoire de l'une quelconque des Parties. 2. Une Partie 
pourra refuser d'accorder à une entreprise d'une autre Partie les avantages du présent chapitre si des ressortissants 
d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et a) que les conditions visées à l'alinéa 1113(1)a) (Refus 
d'accorder des avantages) sont remplies, ou b) que la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou 
maintient, à l'égard du pays tiers, des mesures qui interdisent les opérations avec l'entreprise ou qui seraient 
enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise. »  
274 Article 1113 intitulé ‘Refus d'accorder des avantages’ : « 1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages 
du présent chapitre à un investisseur d'une autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux 
investissements effectués par cet investisseur, si des investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent 
l'entreprise et si la Partie qui refuse d'accorder les avantages a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec le 
pays tiers; ou b) adopte ou maintient, à l'égard du pays tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec 
l'entreprise ou qui seraient violées ou tournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise 
ou à ses investissements. 2. Sous réserve de notification et de consultation préalables conformément aux articles 
1803 (Notification et information) et 2006 (Consultations), une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du 
présent chapitre à un investisseur d'une autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux 
investissements de cet investisseur si les investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et que 
l'entreprise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement 
constituée ou organisée. »  
275 Article 1211 intitulé ‘Refus d'accorder des avantages’ : « 1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages 
découlant du présent chapitre à un fournisseur de services d'une autre Partie, si elle établit : a) que le service en 
question est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers, et (i) si elle 
n'entretient pas de relations diplomatiques avec ce pays tiers, ou (ii) si elle adopte ou maintient, à l'égard de ce 
pays tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec l'entreprise ou qui seraient violées ou tournées si les 
avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise; ou b) que la prestation transfrontières d'un service 
de transport couvert par le présent chapitre est assurée à l'aide d'équipements non enregistrés par une autre Partie. 
2. Sous réserve de notifications et de consultations préalables conformément aux articles 1803 (Notification et 
information) et 2006 (Consultations), une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un 
fournisseur de services d'une autre Partie si elle établit que le service est fourni par une entreprise qui est 
possédée ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers et qui n'exerce pas d'activités commerciales importantes 
sur le territoire d'une Partie. »  
276 « Un Membre pourra refuser d'accorder les avantages découlant du présent accord: a) pour la fourniture d'un 
service, s'il établit que ce service est fourni en provenance du territoire ou sur le territoire d'un pays non Membre 
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membre la possibilité de refuser d'accorder les avantages découlant dudit accord, s'il établit 

que ce service est soit fourni en provenance du territoire, soit sur le territoire d'un pays non 

membre ou d'un membre auquel il n'applique pas l'accord sur l'O.M.C. On remarque, une fois 

de plus que le critère de nationalité est un élément important dans l’application ou non de 

cette clause.  

                                                                                                                                                        
ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'O.M.C.; b) dans le cas de la fourniture d'un service de 
transport maritime, s'il établit que ce service est fourni: i) par un navire immatriculé conformément à la 
législation d'un pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'O.M.C., et ii) par une 
personne qui exploite et/ou utilise le navire en totalité ou en partie mais qui est d'un pays non Membre ou d'un 
Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'O.M.C.; c) à un fournisseur de services qui est une personne 
morale, s'il établit qu'il n'est pas un fournisseur de services d'un autre Membre ou qu'il est un fournisseur de 
services d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'O.M.C.. » 
Voir : l’article de Sherry M. STEPHENSON ‘Services’ publié par : Salazar XIRINACHS Salazar X., Jose 
Manuel Salazar-XIRINACHS, Maryse ROBERT. “Toward Free Trade in the Americas”. Brookings Institution 
Press, 2001.  
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A l’instar des règles de « traitement », celles de la « protection » accordées en vertu du droit 

international des investissements peuvent être réparties en deux principales catégories. 

La première concerne « l’évolution du répertoire classique des règles de protection ». Ce sont 

les règles de  ‘protection pleine et entière’, l’‘interdiction de l’expropriation’, la ‘protection en 

situation de guerres civiles ou d’émeutes’ et le ‘règlement des différends’ (Première sous-

section).  

La seconde se  compose de ce qui peut être qualifié de « nouvelles dispositions en matière de 

protection des investissements étrangers ». Elle rassemble les clauses sur la ‘prohibition des 

mesures arbitraires et discriminatoires’, l’ ‘’interdiction des mesures assimilées à une 

expropriation’ ; la ‘protection des droits de propriété intellectuelle’ et ‘la 

transparence’(Deuxième sous-section).  

Première sous-section - L’évolution des règles de 
« protection »

Les dispositions relatives à la protection en droit international des investissements ont connu 

une évolution considérable due aux développements contemporains de cette discipline.  

En effet, avec l’accélération du processus de libre-échange, qui a commencé dans le domaine 

des marchandises pour finalement toucher les secteurs des investissements directs ainsi que 

les services, les problèmes de libre accès et de déréglementation ont évincé ceux 

traditionnellement connus, notamment, les phénomènes d’expropriation et de nationalisation 

qui ont marqué les décennies 60 et 70. Autrement dit, les pays exportateurs d’investissements 

expriment, désormais, des craintes d’un type nouveau. Par conséquent, le dispositif normatif 

des règles de protection a considérablement évolué.  

Deuxième section
Les règles de « protection » 
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Paragraphe 1 – La clause de « protection pleine et 
entière »

Cette disposition a été abordée, sommairement, dans les développements antérieurs consacrés 

aux clauses de traitement juste et équitable. 

Pour mieux comprendre les contours de cette règle, on entamera ce paragraphe par la 

présentation de ses éléments de définition ainsi que son rôle,  avant l’examen de son 

application dans la pratique conventionnelle universelle.   

A-Présentation de cette disposition : ses éléments de définition et 
son rôle 

Les Professeurs CARREAU et JUILLARD définissent la « protection des investissements », 

de manière générale, comme « l’ensemble des principes et des règles, de droit international 

[notamment] … qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher ou de réprimer toute atteinte 

publique à l’existence ou à la consistance de l’investissement international »277.    

Les raisons d’existence d’une telle disposition répondent à une série de problèmes d’ordre 

conjoncturel qui mettait en cause, d’une part, les pays importateurs d’investissements, et 

d’autre part, les pays exportateurs de ces derniers. C’est ainsi que les auteurs sus cités 

soulignent, à cet égard, qu’ « en effet, les principes et règles de protection recouvrent 

l’ensemble des problèmes de l’expropriation et de nationalisation, dont on sait l’importance 

symbolique qu’ils ont prise dans les relations Nord – Sud »278. Par ailleurs, il faut rappeler 

qu’en matière de « dispositions de protection des investissements», leur consécration en droit 

international des investissements s’est déroulée selon deux phases principales : la première se 

traduisant par une affirmation en tant que ‘principe général de droit international’, la seconde 

                                                
277 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 492.  
278 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 493.  
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consistant en une officialisation par la pratique conventionnelle qui emploie désormais 

l’expression de ‘standard de pleine et entière protection et de sécurité’279.  

Cette consécration a, tout de même, une limite dans le sens où la jurisprudence en la matière 

est restée constante en précisant que les obligations qui découlent d’un tel standard demeurent 

des obligations de moyens et non de résultat280. De surcroît, comme le souligne, à juste titre, 

le professeur HORCHANI « en dehors des nationalisations directes ou peut être des troubles 

civiles, la teneur des règles et principes de protection affirmés notamment par les A.P.P.I, 

restait vague ou n’apportait guère de solutions à une variété considérables de situations 

nouvelles »281. C’est ainsi que la jurisprudence a, en quelque sorte, donné plus de précisions 

sur la nature des obligations découlant de cette règle.         

B-La place de cette disposition dans la pratique conventionnelle et 
son évolution  

La consécration des règles de « protection pleine et entière » est absolument perceptible dans 

la pratique conventionnelle, notamment, à travers les instruments internationaux en matière 

d’investissements : les T.B.I282, les A.L.E283 , l’unique accord sectoriel284 ou bien les accords 

                                                
279 Comme à l’accoutumée, les conventions d’investissements conclues par les Etats-Unis avec leurs partenaires, 
aussi bien du Nord que du Sud, étaient les pionniers s’agissant d’insérer le standard en question dans le dispositif 
normatif de ces instruments.   
280 Dans le litige opposant la compagnie Anglaise ASIAN AGRICULTURAL PRODUCTS, LTD (AAPL) 
contre le SRI LANKA vers la fin des années quatre vingt, les arbitres saisis pour cette affaire ont souligné qu’ : 
« aussi bien les précédents arbitraux les plus anciens que les plus récents de la CIJ confirment que le texte faisant 
obligation à l’Etat d’accueil de garantir « protection et sécurité », ou « pleine et entière protection et sécurité » 
conformément aux exigences du droit international … ne saurait être interprété comme créant une responsabilité 
de plein droit ». Passage recueilli de la Chronique sur les sentences arbitrales (C.I.R.D.I.) d’E. GAILLARD 
publié dans  le Journal de Droit International (JDI) de 1992, p. 220.  
De façon mois directe, le tribunal arbitral dans l’affaire AMT contre le Zaïre a considéré que le débat sur la 
nature de l’obligation de l’Etat à assurer une protection pleine et entière est inutile. Par ailleurs, il emploie 
l’expression d’ « obligation objective » de l’Etat d’accueil.  
Pour plus de précisions sur cette distinction de l’obligation de l’Etat en droit international, voir dans « Le Droit 
International : Unite Et Diversite, Mélanges Offerts A Paul Reuter », article de J. COMBACAU ‘Obligations de 
résultat et obligations de comportement’. Editions PEDONNE. Paris. 1981. p. 181 à 204. 
281 F.HORCHANI. « Le Droit international de l’investissement à l’heure de la mondialisation ». Op. Cit. Note 
n°51. p. 394.  
282 On peut citer à titre d’illustration le premier paragraphe de l’article 6 du modèle français (version 2006) de 
Convention Bilatérale sur la Promotion et la Protection des Investissements qui dispose que : « les 
investissements effectués par des nationaux ou des sociétés de l’une ou l’autre des parties contractantes 
bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l’autre partie contractante, d’une protection et d’une 
sécurité pleines et entières ».  Extrait du « Droit international économique » : D. CARREAU, P. JUILLARD. 
Op. Cit. Note n°10. p. 503.  
283 De forte inspiration du modèle américain, les Accords de libre échange incluent presque systématiquement la 
règle de « protection et sécurité pleines et entières » dans la clause de la « Norme minimale de Traitement » ou 
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régionaux285, mais aussi dans certains instruments non conventionnels comme « les principes 

directeurs de la Banque Mondiale »286. Encore faut – il souligner que les formulations 

employées changent d’un accord à un autre, comme l’illustre parfaitement le récent modèle 

canadien de traités bilatéraux d’investissements, qui fait usage de l’expression « protection et 

sécurité intégrales »287.  En définitive, la clause de protection pleine et entière est qualifiée, 

par certains spécialistes, de disposition générale. C’est à ce titre que la jurisprudence 

internationale en matière d’investissement tente de surmonter l’impasse juridique en articulant 

cette disposition générale avec une disposition spéciale tel que la clause relative aux 

obligations de l’État en cas de trouble social288 ou encore avec celle relative au traitement de 

la nation la plus favorisée289.  

                                                                                                                                                        
encore celle de « Traitement Juste et équitable ». Ceci est parfaitement illustré dans l’article 10.5 du chapitre sur 
l’investissement de l’ALE Maroc – Etats-Unis : « 1. Chacune des Parties accordera aux investissements couverts 
un traitement conforme au droit international coutumier, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu'une 
protection et une sécurité intégrales ».  
Les rédacteurs de cet Accord précise par la suite que : « b) « Protection et sécurité intégrales » exige que chacune 
des Parties assure le degré de protection policière requis en vertu du droit international coutumier ».  
284 L’article 10 du Traité sur la Charte de l’Energie stipule que : « Ces investissements bénéficient également 
d'une protection et d'une sécurité les plus constantes possible, et aucune partie contractante n'entrave, en aucune 
manière, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, leur gestion, maintien, utilisation, jouissance ou 
disposition ».  
285 L’Accord de Libre Echange Nord Américain étant largement influencé par la pratique conventionnelle 
Américaine, on constate qu’il n’existe pas grande différence entre les dispositions de la clause minimale de 
traitement figurant dans les Accords de libre échange bilatéraux d’une part, et celles de l’ALENA d’autre part.  
L’Accord asiatique instituant l’Association des Nations de l’Asie du Sud considère, quant à lui, les dispositions 
de protection des investissements comme faisant partie des « obligations générales ». Ainsi, les rédacteurs de cet 
instrument régional précisent que : “Investments of nationals or companies of and obligations Party in the 
territory of other Contracting Parties shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy 
full protection and in the territory of the host country”.  
286 L’engagement d’une pleine et entière protection et sécurité se traduit à travers l’instauration de règles tendant 
à limiter certains pouvoirs discrétionnaires des Etats d’accueil. Il s’agit de  la partie IV des principes directeurs, 
intitulée : « expropriation et modification ou résiliation unilatérale des contrats ».    
287 Article 5 : Norme minimale de traitement  « 1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un 
traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris 
un traitement juste et équitable, ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales. »  
288 « Un tribunal arbitral constitué sous l’égide du C.I.R.D.I. a pu connaître par le passé – dans des conditions de 
fait différentes et sur la base d’un autre traité bilatéral d’investissement – de la question de l’articulation d’une 
clause générale de protection pleine et entière et d’une clause spéciale en cas de troubles politiques prévues par 
un traité bilatéral d’investissement. Le tribunal arbitral saisi de l’affaire Asian Agricultural Products Limited c. 
Sri Lanka avait estimé, à la majorité, que les dispositions du traité bilatéral entre le Sri Lanka et le Royaume Uni 
n’excluaient pas nécessairement l’application cumulative des standards prévus par ces deux clauses. Cette 
position a, cependant, fait l’objet d’une opinion dissidente de Samuel K. B. Asante estimant que les principes 
d’interprétation des traités et la règle generalia specialibus non derogant imposaient aux arbitres de faire 
prévaloir la clause spéciale relative aux obligations de l’Etat en cas de troubles politiques sur la clause générale 
de protection pleine et entière ».  
Consorzio Groupement L.E.S.I. S.p.A. et ASTALDI S.p.A. c/ République algérienne démocratique et populaire 
(affaire No. ARB/05/3). Sentence arbitrale § 174. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
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Paragraphe 2 – La clause sur l’ « expropriation »

Durant les décennies 60 et 70, coïncidant avec la période de décolonisation d’un grand 

nombre de pays d’Afrique, d’Orient et d’Asie, l’expropriation du patrimoine des 

ressortissants étrangers (personnes physique ou morale) représentait le problème fondamental 

en droit international des investissements. En effet, la vague de nationalisation, opérées dans 

lesdits pays à l’égard des entreprises étrangères les plus importantes, a poussé leurs pays 

d’origine à négocier leurs T.B.I en prenant en considération un tel scénario.  

L’étude de ce paragraphe débutera par une présentation de la clause, avant l’analyse  son 

application dans la pratique conventionnelle.   

A- Présentation de la norme régissant l’expropriation

Tout d’abord, il convient de donner une certaine précision quant à la terminologie employée. 

Le vocable « expropriation »290 est abordé dans ce paragraphe dans son sens le plus large. 

                                                                                                                                                        
Voir : affaire C.I.R.D.I. ARB/87/3, Asian Agricultural Products Limited c. Sri Lanka, sentence du 27 juin 1990, 
reproduite in E. Gaillard, La jurisprudence du C.I.R.D.I., Pédone, Paris, 2004, p. 323. (Voir particulièrement : 
l’opinion dissidente de Samuel K. B. Asante du 15 juin 1990).  
289 « Le Tribunal arbitral observe que les termes de l’article 4.1 de l’Accord bilatéral garantissent aux 
investissements un niveau de protection et de sécurité « constantes, pleines, et entières » supérieur et 
difficilement compatible avec celui résultant de la simple obligation de « traitement non moins favorable que 
celui accordé [par l’Etat contractant] à ses propres nationaux ou personnes morales ou à ceux de la nation la plus 
favorisée » visée par l’article 4.5. Le Tribunal arbitral estime que les articles 4.1 et 4.5 de l’Accord bilatéral, 
prévoyant des niveaux de protection des investissements différents, ne peuvent être appliqués cumulativement. 
Tant la structure interne de l’article 4 de l’Accord bilatéral que les termes qu’il emploie invitent le Tribunal 
arbitral à conclure que l’intention des Etats contractants lors de la conclusion de l’Accord bilatéral était de faire 
du cinquième et dernier paragraphe de l’article 4 une règle spéciale dérogeant à la règle générale du premier 
paragraphe afin de permettre aux Etats contractants d’être libérés de leur obligation de pleine et entière 
protection en cas de guerre ou autre conflit armé, de révolution, d’Etat d’urgence national ou de révolte ».  
« … A la lecture des dispositions de l’Accord bilatéral entre l’Algérie et l’Italie, le présent Tribunal arbitral 
estime que, sauf à priver de sens et d’effet les dispositions spéciales de l’article 4.5 de l’Accord bilatéral, lorsque 
ses conditions d’application sont réunies, l’Etat contractant n’est pas tenu de garantir aux investisseurs de l’autre 
Etat une protection et une sécurité « constantes, pleines, et entières » qu’il lui serait impossible d’assurer mais 
simplement un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou à ceux de la nation 
la plus favorisée. S’agissant d’une exception au principe général de pleine et entière protection, les cas 
d’ouverture limitativement visés par l’article 4.5, qui ont pour conséquence d’amoindrir substantiellement le 
niveau de protection de l’investisseur, doivent cependant être interprétés strictement ».   
Consorzio Groupement L.E.S.I. S.p.A. et ASTALDI S.p.A. c/ République algérienne démocratique et populaire 
(affaire No. ARB/05/3). Sentence arbitrale § 174, 175. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
290 Il peut être confondu avec d’autres expressions notamment : la dépossession ; la nationalisation ; la 
spoliation ; la confiscation ou encore mesures équivalentes à l’expropriation.  
- Mesure de dépossession : « est celle qui prive l’investisseur du droit de possession sur l’investissement au 
profit de l’autorité publique ». 
- Mesure de nationalisation : « acte législatif de la puissance publique entraînant transfert de propriété du secteur 
privé au secteur public ».  
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Autrement dit, il signifie « tout transfert de propriété du secteur privé au secteur public et ce 

contre la volonté de l’investisseur qui se voit dépouillé notamment de ses droits de disposition 

et d’utilisation, en précisant que ce transfert de propriété résulte de la volonté [discrétionnaire 

et] souveraine de la  puissance publique »291.   

Avant même que l’on puisse parler d’insertion quasi systématique de la clause régissant 

l’expropriation en matière d’investissement dans la pratique conventionnelle universelle, la 

jurisprudence internationale a, depuis trois à quatre décennies, reconnu, à l’unanimité, 

l’existence « des conditions de licéité ou de l’illicéité internationales des mesures 

d’expropriation », faisant ainsi une nette distinction entre : l’expropriation licite et 

l’expropriation illicite. Ces conditions ou exigences pour qu’un acte d’expropriation ne soit 

pas qualifié d’illicite au regard du droit international peuvent être restreintes à trois. Tout 

d’abord cette mesure doit avoir été prise pour répondre à un intérêt public. Ensuite, elle doit 

être non discriminatoire, c'est-à-dire qu’elle s’impose à tous les investisseurs nationaux ou 

étrangers susceptibles d’être concernée par ladite mesure. Enfin, elle doit faire l’objet d’une 

indemnisation prompte et adéquate292. A ces trois exigences classiques, on peut ajouter une 

quatrième, qui a été introduit dans la pratique conventionnelle de certains pays : la possibilité 

de contester l’indemnisation auprès d’une juridiction qui relève d’une partie tierce. On 

emploie, dans ce cas, l’expression de « garanties légales »293.      

                                                                                                                                                        
- Mesure de spoliation : « lorsqu’une nationalisation ne respecterait pas le principe indemnitaire ce qui lui donne 
un caractère illicite ».  
- Mesure de confiscation : « est utilisé en tant que sanction à une infraction économique tel que les infractions en 
matière de changes ou de douane ».  
Pour plus de précisions, voir : D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note 
n°10. p. 532-533. 
291 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 531-532.  
292 “NAFTA requires full compensation even for takings in the public interest, and this includes direct and 
indirect expropriation as well as actions that are tantamount to expropriation”.  
M.J. TREBILCOCK & R. HOWSE. “The regulation of international trade”. 3rd Edition 2005. Routledge. New-
York. p.  463.        
293 “In large-scale nationalizations in the past, countries often expressly denied judicial review of compensation. 
The requirement that the compensation due to a foreign investor should be assessed by an independent host 
country tribunal is now found in the takings provisions of many bilateral and some regional agreements. This 
requirement is usually satisfied by the legislation affecting the taking which will provide for the mechanism for 
the assessment of the compensation. Thus due process may be met by other kinds of regular administrative 
procedures other than courts of law. However, there remains some uncertainty as to the interpretation of the term 
“due process” in international law”. 
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La mise en exergue des conditions de licéité des mesures d’expropriation n’est, cependant, 

pas suffisante pour cantonner ces éléments à une éventuelle définition. A cet égard, les 

arbitres internationaux dans une affaire C.I.R.D.I., soumise en vertu de l’A.L.E.N.A., ont pu 

présenter onze éléments de définition de la notion d’ « expropriation ». Aux termes de la 

sentence arbitrale rendue dans le cadre de cette affaire : « l’accord nord-américain ne donne 

aucune définition du terme ‘expropriation’. Par ailleurs, en passant en revue les litiges dans 

lesquels l’article 1110(1) dudit accord (expropriation et compensation) a été soulevé, la 

définition de l’expropriation variait régulièrement.  

Voici,  à la lumière des litiges sus cités et du droit international coutumier, ces onze éléments 

de définitions :  

− l’expropriation nécessite la dépossession par l’autorité gouvernementale d’un 

investissement couvert par l’A.L.E.N.A. 

− L’investissement couvert concerne tant les biens tangibles que ceux intangibles. 

− La dépossession doit être une substantielle privation complète de l’usage économique et la 

jouissance des droits de propriété.  

− La dépossession doit être permanente et ne doit pas être éphémère ni temporaire.   

− La dépossession implique le plus souvent un transfert de propriété à une autre personne (à 

l’autorité gouvernementale concernée), mais pas obligatoirement dans certains cas 

(notamment la destruction totale d’un investissement).    

                                                                                                                                                        
UNCTAD Series: on issues in international investment agreement. “Taking of property”. United Nations. New 
York 2000. Disponible sur le site : www.unctad.org 
“The model treaty of Germany provides that the "legality of any such expropriation, nationalization, or 
comparable measures and the amount of compensation shall be subject to review by due process of law" (article 
4 (2))”.    
UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main provisions (1999). Op. Cit. Note n°42. 
p. 71.  
C’est le cas également de l’article 15.6 de l’Accord de Libre Echange entre les Etats-Unis et Singapour stipule 
que : ‘the article requires that it must be for a public purpose ; in a non – discriminatory manner ; on payment of 
prompt, adequate and effective compensation and in accordance with due process of law’.  
Voir : G.S. AKPAN. «The innovations of the investment Provisions of the US-Singapore Free Trade 
Agreement ».   Publié en Novembre 2005 au TDM. Volume 2. Issue 5. p. 9. Disponible sur le site : 
www.transnational-dispute-management.com             
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− L’effet engendré par la mesure gouvernementale est indispensable pour se décider s’il y a 

ou non une expropriation. 

− La dépossession peut être de jure ou de facto. 

− La dépossession peut être directe ou indirecte. 

− La dépossession peut prendre la forme d’une mesure singulière ou d’une série de mesures 

sur une certaine période (expropriation rampante). 

− Pour distinguer une expropriation compensable d’une mesure non compensable de l’État 

d’accueil, encore faut-il s’assurer de certains points : si la mesure a été prise en respect des 

pouvoirs reconnus à l’État d’accueil ; pour des considérations d’intérêt public ; de façon non 

discriminatoire ; proportionnellement entre les moyens employés et le but escompté ; et enfin, 

de bonne foi.  

− Les attentes légitimes de l’investisseur en termes de ‘retours sur investissement’ 

constituent un facteur déterminent par rapport aux éventuels effets que pourrait produire une 

expropriation (même indirecte)»294. 

                                                
294 Texte official: “NAFTA does not give a definition for the word “expropriation.” In some ten cases in which 
Article 1110(1) of the NAFTA was considered to date, the definitions appear to vary. Considering those cases 
and customary international law in general, the present Tribunal retains the following elements: 
(a) Expropriation requires a taking (which may include destruction) by a government-type authority of an 
investment by an investor covered by the NAFTA. 
(b) The covered investment may include intangible as well as tangible property. 
(c) The taking must be a substantially complete deprivation of the economic use and enjoyment of the rights to 
the property, or of identifiable distinct parts thereof (i.e., it approaches total impairment). 
(d) The taking must be permanent, and not ephemeral or temporary. 
(e) The taking usually involves a transfer of ownership to another person (frequently the government authority 
concerned), but that need not necessarily be so in certain cases (e.g., total destruction of an investment due to 
measures by a government authority without transfer of rights). 
(f) The effects of the host State’s measures are … [required], not the underlying intent, for determining whether 
there is expropriation. 
(g) The taking may be de jure or de facto. 
(h) The taking may be “direct” or “indirect.” 
(i) The taking may have the form of a single measure or a series of related or unrelated measures over a period of 
time (the so-called “creeping” expropriation). 
(j) To distinguish between a compensable expropriation and a non compensable regulation by a host State, the 
following factors (usually in combination) may be taken into account: whether the measure is within the 
recognized police powers of the host State; the (public) purpose and effect of the measure; whether the measure 
is discriminatory; the proportionality between the means employed and the aim sought to be realized; and the 
bona fide nature of the measure. 
(k) The investor’s reasonable “investment-backed expectations” may be a relevant factor whether (indirect) 
expropriation has occurred”.  
CDC GROUP PLC (Claimant) v. Republic of The Seychelles (Respondent). Case No. ARB/02/14. Award, § 
176. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases (Il y a lieu de souligner qu’il s’agit de la première 
affaire litigieuse en vertu du Chapitre 14 de l’ALENA relatif aux services financiers transfrontaliers).  
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On peut conclure que les arbitres internationaux sont parvenus à dresser une liste exhaustive 

des éléments de définition de la clause sur l’expropriation qu’on pourrait envisager d’intégrer 

dans les prochains A.I.I.  

B- L'application de cette règle dans la pratique conventionnelle

Comme nous l’avons rappelé dans l’introduction du présent paragraphe, au lendemain de la 

vague d’indépendance des pays colonisés ou sous protectorat, les décennies 1960 et 1970 ont 

connu une véritable prolifération des traités bilatéraux en matière d’investissements qui 

avaient, incontestablement, pour mission d’assurer une certaine protection des intérêts 

économiques des ressortissants étrangers restés dans les pays sus cités. Ainsi donc, la clause 

sur l’ « expropriation » faisait – elle partie des règles fondamentales au sujet desquelles les 

États du nord insistaient dans leurs projets de conventions bilatérales respectives afin de les 

négocier avec les pays du sud.  

A titre d’illustration, l’article 5 de l’accord bilatéral d’investissement entre l’Italie et le Maroc, 

intitulé ‘nationalisation ou expropriation’, énonce ce qui suit : « 1) Les investisseurs des deux 

parties contractantes ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure permanente ou temporaire qui 

limite le droit de propriété, de possession, de contrôle ou de jouissance de leur investissement 

à moins que les lois et règlements en vigueur ou une décision judiciaire n’en disposent 

autrement, 2) Les investissements des deux parties contractantes ou de leurs investisseurs ne 

peuvent être nationalisés ou expropriés ou objet de mesures ayant des effets équivalents à la 

nationalisation ou à l’expropriation sur le territoire des deux parties contractantes, sauf si ces 

mesures sont prises: à des fins d’utilité publique; sur une base non discriminatoire et 

conformément à une procédure légale; et contre un dédommagement prompt, juste et 

adéquat».  

                                                                                                                                                        
Voir à propos de l’interprétation du terme « expropriation » : Jack COE, Jr., and Noah RUBINS, Regulatory 
Expropriation and the Tecmed Case: Context and Contributions, in Todd Weiler, Ed., INTERNATIONAL 
INVESTMENT LAW AND ARBITRATION: LEADING CASES FROM THE ICSID, NAFTA, BILATERAL 
TREATIES AND CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW (2005).   
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Concernant cette dernière condition, la plupart des traités d’investissements développe avec 

plus de précisions le sens de l’expression « dédommagement ou encore indemnisation 

prompt, juste et adéquate »295, à l’instar du modèle canadien des traités bilatéraux 

d’investissement qui précise, dans son article 13 sur l’expropriation, que «  2. Cette 

indemnisation est équivalente à la juste valeur marchande qu’avait l’investissement exproprié 

immédiatement avant l’expropriation (c'est-à-dire à la « date d’expropriation »)296, et ne 

reflète aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation envisagée était déjà connue. 

Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris 

la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère permettant de déterminer la 

juste valeur marchande297, selon le cas [et] 3. L’indemnisation est versée sans délai et est 

                                                
295 Dans un différend opposant un Consortium Italien à l’Etat Algérien déféré devant le C.I.R.D.I., le demandeur 
(investisseur italien : Consortium) « prétend que l’indemnité qui lui est due ait la valeur du ‘montant adéquat’ 
établi conformément à l’Article 4.4 du traité bilatéral italo-algérien, c’est-à-dire la ‘valeur effective de 
l’investissement sur le marché’, déterminée ‘sur la base de règles ou d’usages internationalement reconnus’, 
réglée ‘dans une monnaie convertible’ ou en tout cas ‘dans la monnaie dans laquelle l’investissement a été 
effectué’, majorée ‘d’intérêt aux taux interbancaires applicables à la devise de règlement dans le pays d’origine 
de l’investisseur à la date effective d’application des mesures’ visées aux paragraphes 2 et 3 de l’Article 4 ». 
Il faut signaler que la plupart des affaires soumises aux tribunaux arbitraux se penchent davantage sur le montant 
de l’indemnisation à prendre en considération et la manière de le calculer, que sur la remise en question du 
principe même de l’indemnisation.   
Consorzio Groupement L.E.S.I. – DIPENTA c/ République algérienne démocratique et populaire (affaire No. 
ARB/03/08). Sentence arbitrale § 39 (en Faits). Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
296 La date devant être prise en compte pour l’évaluation de l’indemnisation peut faire l’objet d’une divergence 
entre les parties dans le cas d’une expropriation, notamment lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier. En effet, la 
question s’est déjà posée dans le cadre d’une affaire C.I.R.D.I.. Aux termes de la sentence édictée à l’issue de 
cette dernière : « “On the question of valuation … the views of the parties are widely divergent. The Tribunal 
considers it useful to summarise the parties’ positions here: 
— Claimant states that the fair market value of the Santa Elena Property, based on its highest and best use in the 
market place, is equivalent to its present day value, undiminished by any expropriatory actions of the 
Government and, in particular, by any environmental statutes or regulations enacted after 1978. 
— Respondent contends that the relevant date at which the fair market value of the Property is to be assessed is 
the date of the expropriation decree, i.e., 5 May 1978”. 
“As of 5 May 1978, Claimant’s ownership of Santa Elena was effectively blighted or sterilised because the 
Property could not, thereafter, be used for the development purposes for which it was originally acquired (and 
which, at that time, were not excluded) nor did it possess any significant resale value”. 
“Since the Tribunal is of the view that the taking of the Property occurred on 5 May 1978, it is as of that date that 
the Property must be valued. There is no evidence that its value at that date was adversely affected by any prior 
belief or knowledge that it was about to be expropriated. Consequently, for the purpose of retrospectively 
attributing a value to the Property in 1978, the Tribunal has not had to consider later appraisals …”.  
COMPAÑÍA DEL DESARROLLO DE SANTA ELENA, S.A. and The Republic of Costa Rica. Case No. 
ARB/96/1. Final award, § 75 – 81 – 83. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases     
297 Dans le cadre de l’affaire C.I.R.D.I. citée précédemment, la détermination de la valeur réelle du montant de 
l’indemnisation n’était pas non plus chose facile car l’estimation de l’investisseur exproprié est trois fois et demi 
supérieure à celle formulée par l’Etat d’accueil. En effet, les arbitres saisis dans le cadre de cette affaire précise 
que : “We agree with the parties that the Tribunal cannot go back in time to 1978 to perform its own appraisal of 
the Property, but that we can, and must, “…make some assessment of the two [1978] appraisals that the parties 
have provided”.” 
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pleinement réalisable et librement transférable. L’indemnisation doit être payable en devise 

librement convertible et doit inclure les intérêts calculés selon un taux commercial 

raisonnable pour cette devise à compter de la date d’expropriation jusqu’ à la date du 

paiement de l’indemnité ». Ainsi donc, cet article, tout en clarifiant les situations juridiques 

qui peuvent être qualifiées d’expropriation ou de nationalisation,  reprend les conditions 

classiques, développés dans le paragraphe précèdent, qui sont exigibles pour qu’une telle 

mesure ne soit pas qualifiée d’illicite à l’égard du droit international.  Il donne, en outre, des 

précisions sur la date devant être prise en compte et les critères d’évaluation de 

l’indemnisation ainsi que les conditions de paiement et de calcul de cette dernière. Un tel 

degré de précision a pour vocation de faire éviter aux parties contractantes toute lacune de 

nature à rendre une telle disposition inapplicable.   

Par ailleurs, même si la question d’expropriation ne semble plus être d’actualité, notamment 

avec l’accroissement des privatisations depuis le début des années quatre vingt, elle ne cesse 

                                                                                                                                                        
“Costa Rica’s valuation of Santa Elena in 1978 was approximately U.S. $1,900,000. Claimant’s 1978 valuation 
was approximately U.S. $6,400,000”. 
“The Tribunal will, consequently, take as a starting point these appraisals. It can safely be assumed that the 
actual and true fair market value of the Property was not higher than the price asked by the owners and not lower 
than the sum offered by the Government,i.e., that it was somewhere between these two figures. It can also safely 
be assumed that both of these appraisals took account of, and included, the “potential for tourism development” 
of the Property, discussed above”. 
“In the circumstances of this case, making the assessment that we have been invited to make and having 
considered the evidence submitted by the parties and the factors relevant to the value of the Santa Elena Property 
in 1978, the Tribunal has determined that the sum of U.S. $4,150,000 constitutes a reasonable and fair 
approximation of the value of the Property at the date of its taking”.”  
COMPAÑÍA DEL DESARROLLO DE SANTA ELENA, S.A. and The Republic of Costa Rica. Case No. 
ARB/96/1. Final award, § 98 – 93 – 94 – 95. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases  
Encore faut – il rajouter que dans certaines affaires, les investisseurs lésés sollicitent aux instances arbitrales une 
indemnisation pour le préjudice subi. Toujours, dans le cadre de cette affaire, les arbitres saisis ont tranché dans 
ce sens, en soulignant que :  “In the instant case, an award of simple interest would not be justified, given that 
since May 1978, i.e., for almost twenty-two years, CDSE has been unable either to use the Property for the 
tourism development it had in mind when it bought Santa Elena or to sell the Property. On the other hand, full 
compound interest would not do justice to the facts of the case, since CDSE, while bearing the burden of 
maintaining the property, has remained in possession of it and has been able to use and exploit it to a limited 
extent”. 
“Consequently, Claimant is entitled to an award of compound interest adjusted to take account of all the relevant 
factors”. 
“On the basis of the circumstances of the case, the Tribunal determines that the compensation payable to 
Claimant, comprising principal and interest to the date of the Award, shall be U.S. $16,000,000”. 
COMPAÑÍA DEL DESARROLLO DE SANTA ELENA, S.A. and The Republic of Costa Rica. Case No. 
ARB/96/1. Final award, § 105 – 106 – 107. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases   
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de figurer dans les plus récents modèles de traités bilatéraux298, des accords de libre-échange 

ainsi que des accords régionaux. A ces instruments conventionnels, on peut rajouter l’unique 

accord sectoriel, ainsi que certains instruments non conventionnels.   

Paragraphe 3 – La clause sur « les guerres civiles et 
émeutes » 

Le phénomène des émeutes et guerres civiles demeure, malheureusement, un des sujets 

d’actualité. Les dernières manifestations (pas toujours pacifiques) de protestations, contre les 

régimes dans certains pays importateurs d’I.E.D dans le bassin méditerranéen, en sont la plus 

grande illustration. De tels scénarios peuvent freiner la croissance économique de ces pays, 

notamment, par l’effet de la fuite des investisseurs étrangers ou encore par celui de 

l’affaiblissement du marché local. Le P.D.G du grand constructeur français d’automobile 

Carlos GHOSN a déclaré ; au journal ‘les échos’, au sujet de la situation en Egypte que celle-

ci « aura des conséquences sur le marché ».      

Dans les développements suivants, on procèdera, d’abord, à une présentation de la clause, 

avant une analyse de son application dans la pratique conventionnelle des différentes nations.     

A- Présentation de la clause 

La clause sur « les guerres civiles et émeutes » assure aux investisseurs un certain degré de 

protection contre les pertes de propriété pouvant être causées par des évènements tels que les  

                                                
298 Le regain d’intérêt qui entoure la clause d’expropriation dans le modèle américain de 2004 s’explique par le 
fait que les rédacteurs de cet instrument conventionnel ont procédé à une mise à jour de cette disposition à la 
lumière des évolutions jurisprudentielles de cette dernière décennie. C’est ainsi que la dernière version du 
modèle Américain de Traités Bilatéraux d’Investissements « place désormais sur le même pied ‘mesures 
d’expropriation’, d’une part, et ‘mesures équivalents à des mesures d’expropriation, d’autre part’, pour les 
soumettre à un seul et même régime juridique. Ainsi la clause introductive de l’article 6 est rédigée comme suit : 
1. Ni l’une ni l’autre des parties contractantes n’exproprieront ni ne nationaliseront un investissement couvert par 
le traité, que ce soit directement ou indirectement, au moyen de mesures équivalent à une expropriation ou à une 
nationalisation, si ce n’est (a) dans un but d’intérêt public ; (b) de façon non discriminatoire ; (c) moyennant 
paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective ; (d) en accord avec les garanties légales et avec 
l’article 5 ».  
Voir : P. JUILLARD. « Le nouveau modèle Américain de Traité Bilatéral sur l’encouragement et la protection 
réciproques des investissements (2004) ». Annuaire Français de Droit International. CNRS Editions. Paris. 2004. 
p. 675.    
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guerres, les insurrections, les émeutes, les actes de rébellion ou encore les troubles causées par 

les guerres civiles. L’inclusion d’une telle disposition dans la pratique conventionnelle en 

matière d’investissements peut être justifiée par le fait que la plupart des situations mises en 

cause ne sont pas couvertes par les contrats d’assurances que les investisseurs étrangers ont pu 

souscrire, d’autant plus qu’elles sont traitées différemment par l’autorité publique en temps 

normal. Par conséquent, c’est une véritable mesure de prudence, de la part d’un pays désirant 

investir dans un autre pays « à risque », d’inclure cette clause dans le traité d’investissement 

qui pourra les unir.   

B- L’usage de cette clause dans la pratique conventionnelle

On constate, tout d’abord,  que la majorité des traités bilatéraux d’investissements, en faisant 

appel à une telle disposition, tendent à rassurer les investisseurs internationaux, en leur 

accordant un minimum de protection contre des pertes susceptibles d’être causées par des 

évènements exceptionnels. On peut citer, à titre d’exemple, l’article 6.2 de l’accord signé à 

Paris le 7 septembre 1994 entre la France et l’Equateur sur l'encouragement et la protection 

réciproques des investissements, qui précise que « les sociétés ou nationaux de l'une des 

parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout 

autre conflit armé, révolution, État d'urgence national ou révolte survenus dans l'autre partie 

contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable 

que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. En cas 

de déclaration d'État d'urgence nationale, ces sociétés ou nationaux recevront une indemnité 

juste et adéquate pour les pertes qu'ils auraient subies du fait des événements visés ci-

dessus ».  

Cette protection se traduit, principalement, par une compensation financière du préjudice subi. 

A titre d’illustration, on peut citer l’article 4.1 de la convention bilatérale de promotion et de 

protection des investissements réciproques, conclue entre le Royaume du Maroc et la 

République d’Italie, intitulée « indemnisations pour dommages et pertes », qui énonce 
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que «Au cas où les investissements effectués par des investisseurs de l’une des parties 

contractantes subiraient des dommages du fait de guerres, conflits armés, États d’urgence, ou 

autres événements analogues dans le territoire de l’autre partie contractante, ils reçoivent une 

indemnisation juste et adéquate pour la perte subie de la part de la partie contractante sur le 

territoire de laquelle l’investissement a subi ladite perte »299. 

Certains traités vont jusqu’à préciser que la compensation réglée en réparation des pertes 

causées à l’investisseur étranger doit être librement transférée. Une telle précision peut 

paraître inutile, étant donné que la plupart des accords d’investissements contiennent une 

clause de « libre transfert des capitaux et des bénéfices ». Certains pays ont profité de 

l’insertion de la clause sur « les guerres civiles et émeutes » pour y inclure des dommages 

d’un type particulier300, notamment ceux causés par l’effet des réquisitions ; des 

expropriations et des destructions de propriétés appartenant à des investisseurs étrangers. 

D’autres préfèrent souligner la distinction entre les évènements causés avec ou sans une 

                                                
299 Il y a lieu de souligner, cependant, que « la principale difficulté d’interprétation réside […] dans la 
détermination de la portée de l’expression ‘ou autres événements analogues’. En examinant la position de la 
jurisprudence internationale sur cette question, il ressort, dans le cadre d’une des affaires C.I.R.D.I., que : « Le 
Tribunal comprend qu’il est de la lettre et de l’esprit d’une telle expression de faire ici référence à des 
événements de nature politique, c’est à dire un Etat d’insécurité politique ou sociale pouvant affecter le contexte 
économique d’un pays et en conséquence les investissements qui y sont réalisés. Le Tribunal n’entend donc pas 
l’expression ‘ou autres événements analogues’ comme faisant référence à tout fait s’apparentant à un cas de 
force majeure réunissant les éléments d’imprévisibilité et d’irrésistibilité propres à une telle situation. Le Traité 
fait référence à une obligation d’indemnisation pour cas de guerre, conflits armés, Etats d’urgence, ou autres 
situations analogues, sous entendues analogues à une guerre, à un conflit armé ou à un Etat d’urgence de nature 
politique ».  
Consortium RFCC (Demandeur) contre Royaume du Maroc (Défendeur), (Affaire N° ARB/00/6). Sentence 
arbitrale § 55, 56. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
D’ailleurs, le tribunal arbitral constitué dans le cadre de cette affaire n’a pas considéré le refus de la part du 
Royaume d’indemniser le Consortium du préjudice causé par les intempéries exceptionnelles comme un 
manquement à l’obligation d’indemniser certaines pertes, en vertu de l’article 4(1) de l’Accord Bilatéral entre le 
Maroc et l’Italie. 
300 Par exemple: l’article V du traité entre le Royaume uni et l’Ukraine signé en 1993. 
 (1) Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer 
losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot 
in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party  treatment as 
regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favouable than that which the 
latter Contracting Party accords to its own investors  or to investors of any third State. Resulting payments shall 
be freely transferable. 
(2)  Without prejudice to paragraph (1) of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the 
situations referred to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from: 
(a) Requisitioning of their property by its forces or authorities, or (b) destruction of their property by its forces or 
authorities, which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation, shall be 
accorded restitution or adequate compensation. Resulting payments shall be freely transferable. 
Extrait de l’étude: UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main provisions (1999). 
Op. Cit. Note n°42. (Tableau) p. 73.   
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intervention directe de l’État d’accueil, car dans le premier cas, ce dernier se voit obligé 

d’offrir une compensation à l’investisseur lésé même en l’absence d’une telle clause dans le 

traité qui les lie301.    

Paragraphe 4 – La clause de règlement des différends 

Tout d’abord, il faut rappeler que le mécanisme de règlement des différends en droit 

international des investissements se distingue remarquablement de son semblable en droit du 

commerce international. Effectivement, tandis que « la violation des règles de l’O.M.C. ne 

peut faire l’objet d’un règlement qu’en tant que différend interétatique », la procédure de 

règlement des différends en vertu des accords internationaux d’investissements peut être 

invoquée directement par l’investisseur à l’égard de l’État d’accueil. Pour commenter ce point 

de divergence, un des plus éminents spécialistes précise que « du point de vue d’économies 

nationales en plein développement, cette situation ne correspond guère à l’idéal libéral de 

marchés internationaux ouverts dans la mesure où des investisseurs peuvent faire directement 

appel à des tribunaux internationaux contre des mesures des États d’accueil, tandis que ceux 

qui dépendent du niveau des exportations et importations, de l’accès aux marchés étrangers, 

doivent attendre qu’un gouvernement soit prêt, de son plein gré, à porter devant l’O.M.C. 

leurs intérêts dans le cadre d’une procédure interétatique de règlement des différends »302.      

Les accords internationaux d'investissement ont deux principaux types de dispositions 

concernant le règlement des différends : celles qui se rapportent aux différends opposant les 

États des parties contractantes (règlement des différends entre États) et celles qui régissent les 

différends entre un État partie et un investisseur d'un autre État partie303 (règlement de 

différends entre un investisseur et l'État). 

                                                
301 Voir les dispositions de l’article V du traité entre le Royaume uni et l’Ukraine Op. Cit. Note n°300. p.73 
302 Peter Tobias STOLL « Le droit international économique face aux défis de la mondialisation ». RGDIP n° 
2/2009. Tome 113. Op. Cit. Note n°32. p. 281.    
303 Pour T. WALDE : « la principale nouveauté dans la pratique récente des traités bi et multilatéraux relatifs aux 
investissements a été la création du droit accordé aux investisseurs de saisir les tribunaux arbitraux 
internationaux contre les Etats d’accueil pour violation de règles spécifiques touchant à l’investissement ».  
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D’autres instruments juridiques conclus entre un investisseur étranger et une autorité Étatique 

peuvent contenir des clauses de règlement des litiges, notamment le « cahier des prescriptions 

spéciales » à l’occasion des marchés publics304 (annexe 4) ou encore les contrats d’État305

(annexe 5). De surcroît, certaines règles de droit d’origine nationale prévoient, en complément 

des mécanismes de règlement des différends insérés dans les instruments sus cités, d’autres 

systèmes assez originaux. On peut, à cet égard, citer le cas du Maroc où, dans le cadre de la 

gestion déconcentrée de l’investissement, et afin d’accélérer les procédures de règlement des 

différends ou de litiges qui peuvent survenir entre les investisseurs et l’administration, il 

revient aux centres régionaux de l’investissement de proposer aux Walis [préfets] de régions 

des solutions amiables à ces différends ou litiges306 (annexe 6). 
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A-Le règlement des différends entre États  

En vertu des accords internationaux en matière d’investissement, la pratique courante consiste 

à prévoir des dispositions institutionnelles pour le règlement des différends entre États 
                                                                                                                                                        
Voir : T. WALDE. « Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le contexte de la 
mondialisation » .Editions PEDONE .Paris.2004. Op. Cit. Note n°28. p. 59.  
304 Cahier de Prescriptions Spéciales (CPS) pour un marché de la commune de Fès (Maroc) accordé à une société 
française pour l’installation du mobilier urbain, passé en application des dispositions des articles 16 (AL 2 § 1) et 
17 (AL 3 § 3) du décret N° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007), fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 
Article 26 : Les litiges  
« Tous les conflits pouvant survenir entre le titulaire et l’Administration seront soumis aux tribunaux  
compétents ».  
305 Exemple de clause de « Règlement des litiges » contenue dans un « Contrat de développement pétrolier » 
entre un Etat d’accueil et une société étrangère : 
« Conformément aux dispositions de l’article 26,7 du Code Pétrolier, les litiges nés au sujet de l’interprétation et 
de l’exécution des clauses de la présente Convention sont réglés par une procédure de conciliation et, en cas 
d’échec, par une procédure d’arbitrage.L’Etat et [le ou les investisseurs étrangers] conviennent que l’instance en 
conciliation se déroule selon la procédure fixée dans la ‘Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre Etats et Ressortissants d’autres’ de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement (B.I.R.D). 
L’Etat et [le ou les investisseurs étrangers] conviennent de soumettre tout différend de la présente Convention, 
ses annexes ou contrats à la procédure d’arbitrage fixée par la ‘Convention pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements entre Etats et Ressortissants d’autres’ de la Banque Internationale pour la 
Reconstruction et le Développement (B.I.R.D).Il est convenu pour l’application du présent article 48 que en 
raison du contrôle exercé sur elles par des intérêts étrangers, [le ou les investisseurs étrangers] sont considérées 
par application de l’article 25 de la Convention d’arbitrage visée ci-dessus comme ressortissants respectivement 
d’autres Etats contractants ».        
306  La circulaire du premier ministre marocain (Driss JETTOU) n° 20-02 du 26 décembre 2002 relative à la 
gestion des projets d’investissements, à l’attention du ministre d’Etat, des ministres et secrétaires d’Etats.  
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contractants307. Celles-ci contiennent généralement une clause compromissoire stipulant 

qu'elles s'appliquent aux différends entre les parties contractantes sur l'interprétation ou 

l'application de l'accord en question308. Cette clause exige que les différends entre États soient 

réglés d'abord à l'amiable, par le biais de consultations, négociations ou par tout autre voie 

diplomatique309. A travers cette disposition, il est question de donner, aux parties du 

différend, la possibilité de parvenir à un accord avant d'introduire une instance en arbitrage. 

Généralement, les clauses pertinentes stipulent qu'un certain délai doit s'écouler entre la date à 

laquelle survient un différend et la date à laquelle il peut être soumis à l'arbitrage310. Durant 

cette période, les parties activent les pourparlers, afin de trouver un compromis avant de 

rentrer dans la phase litigieuse311.   

S’agissant de la procédure de constitution de tribunaux arbitraux, la pratique conventionnelle  

prévoit, en général, que chaque partie choisisse un arbitre auxquels s’ajoute un troisième, qui 

                                                
307 Il y a lieu de souligner la particularité de la procédure de règlement des différends dans les Accords de Libre 
Echange de l’Union Européenne. En effet, le mécanisme d’arbitrage dépend plus de « la volonté politique » que 
des « procédures existantes », car dans la plupart des cas, et la procédure et les délais clairs font défaut. La seule 
chose qui est prévue n’est autre que la formation d’un comité d’arbitrage.   
Voir à ce propos : l’étude de Stefan SZEPESI pour le Centre Européen de Gestion des Politiques de 
Développement, intitulée : « comparer les ALE de l’UE – Règlement des différends ». Sur le site : 
www.ecdpm.org    
308 « Chacune des Parties pourra demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de 
l’application du présent accord. L’autre Partie examine la demande avec compréhension ».  
Modèle Canadien du Traité Bilatéral d’Investissement. Section D : ‘Procédures de règlement des différends entre 
Etats’, Article 48, intitulé : « Différends entre les parties », § 1.  
309 « Tout différend entre les Parties se rapportant à l’interprétation ou à l’application du présent accord est, dans 
la mesure du possible, réglé à l’amiable par la tenue de consultations ».  
Modèle Canadien du Traité Bilatéral d’Investissement. Section D : ‘Procédures de règlement des différends entre 
Etats’, Article 48, intitulé : « Différends entre les parties », § 1.  
310 On peut citer, à titre d’illustration, l’ Accord de Libre – échange Maroc/ Etats-Unis d’Amérique, et plus 
particulièrement les dispositions du Chapitre 20 intitulé « règlement des différends » : 
Article 20.6: Comite mixte  
« Si les consultations n'aboutissent pas à la résolution du différend dans les 60 jours depuis la remise par une 
Partie de la demande de consultations en vertu de l'article 20.5, ou dans les 20 jours lorsque le différend porte sur 
des produits périssables, l'une ou l'autre Partie pourra renvoyer le différend au Comité Mixte en adressant une 
notification écrite à l'autre Partie. Le Comité Mixte s'efforcera de résoudre le différend qui lui a été ainsi 
renvoyé ».  
Article 20.7: Établissement du Groupe spécial  
« 1. Si le Comité Mixte n'a pas résolu un différend dans les 60 jours après remise de la notification prévue à 
l'article 20.6 , dans les 30 jours lorsque la question concerne des produits périssables, ou dans tout autre délai 
dont les Parties pourront convenir, la Partie plaignante pourra renvoyer la question à un groupe spécial de 
règlement des différends en remettant une notification écrite à e l'autre Partie ».  
311 C’est le cas de la procédure de règlement des différends prévue dans le protocole de Brasilia entre les 
membres du MERCOSUR. En effet, « les Etats membres ont conçu un mécanisme de règlement des différends 
qui fait appel à des moyens issus de la diplomatie traditionnelle, développée dans le cadre de l’arbitrage 
commercial privé et dans les systèmes de règlement des différends d’autres organisations internationales ».  
Pour de plus amples détailles sur ce mécanisme, voir : D. VENTURA. «Les asymétries entre le MERCOSUR et 
l’Union Européenne : les enjeux d’une association interrégionale ». L’Harmattan. Paris. 2003. p. 170 à 205.          
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fait office de président du tribunal. Ce dernier peut être nommé par consentement mutuel des 

parties ou bien par les deux arbitres désignés. En l'absence d'accord, la responsabilité de la 

nomination du président est souvent confiée à une autorité chargée de la nomination, à l’instar 

du président de la C.I.J. ou encore le secrétaire général du C.I.R.D.I.. A titre d’illustration, le 

modèle canadien de traité bilatéral d’investissement dispose, à cet égard, que « Si le différend 

ne peut être réglé par la tenue de consultations, il est, à la demande de l’une ou l’autre des 

parties, soumis à un groupe spécial arbitral. Un groupe spécial arbitral est constitué pour 

chaque différend. Dans les deux mois suivant la réception, par voie diplomatique, de la 

demande d’arbitrage, chacune des parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les 

deux membres choisissent ensuite un ressortissant d’un État tiers qui, sur approbation des 

deux parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les 

deux mois de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral. Si, 

dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, les nominations requises n’ont pas 

été faites, l’une ou l’autre des parties pourra inviter le président de la C.I.J. à procéder aux 

nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou 

si, pour quelque autre raison, il ne peut s’acquitter de cette fonction, le vice-président est 

invité à procéder aux dites nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l’une ou 

l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction, le juge de la C.I.J. qui a rang 

après lui et qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des parties est invité à procéder à 

ces nominations »312. Par ailleurs, la majorité de ces accords prévoient, par la même occasion, 

qu'il appartient au tribunal de déterminer sa propre procédure313. Pour le reste, ils stipulent 

                                                
312 Modèle Canadien du Traité Bilatéral d’Investissement. Section D : ‘Procédures de règlement des différends 
entre Etats’, Article 48, intitulé : « Différends entre les parties », § 2,3 et 4.  
L’article 37, du modèle de TBI américain (2004), intitulé: “State-State Dispute Settlement” dispose, quant à lui, 
dans son deuxième paragraphe que: « Unless the Parties otherwise agree, the tribunal shall comprise three 
arbitrators, one arbitrator appointed by each Party and the third, who shall be the presiding arbitrator, appointed 
by agreement of the Parties ». 
313 « Le groupe spécial arbitral est maître de sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette 
décision lie les deux Parties. Sauf convention contraire, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les 
six mois de la nomination du président conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article ».  
Modèle Canadien du Traité Bilatéral d’Investissement. Section D : ‘Procédures de règlement des différends entre 
Etats’, Article 48, intitulé : « Différends entre les parties », § 7.  
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qu'un ensemble spécifique de règles doit être adopté comme par exemple : les règles 

d'arbitrage du C.I.R.D.I. ou celles de la C.N.U.D.C.I314. Quant à la loi applicable par le 

tribunal arbitral pour déterminer les mérites des différends entre États, un grand nombre 

d’accords contient une clause stipulant que le tribunal appliquera les dispositions de l'accord 

et les règles et/ou principes du droit international.  

En ce qui concerne le statut des sentences arbitrales, la plupart des clauses d’arbitrage 

prévoient que les décisions des tribunaux constitués pour la circonstance sont définitives et 

ont force exécutoire pour les parties au différend. Il convient, néanmoins, de noter que, 

s’agissant des mesures à prendre à l’encontre de l'État défaillant pour se conformer à la 

sentence arbitrale, aucune disposition expresse n’est prévue. Toutefois, nous soupçonnons une 

certaine pression politique, notamment, dans le cas des sentences rendues par le C.I.R.D.I. en 

raison des liens institutionnelles dont – ce tribunal arbitral – jouit avec la Banque Mondiale.     

Enfin, les accords d'investissement prévoient souvent des dispositions relatives à la répartition 

des frais d'arbitrage entre les États ayant eu recours à cette procédure pour régler leurs 

différends315. 

B-Le règlement des différends entre un État et un investisseur 
d’un autre État  

Comme le souligne un certain nombre de spécialistes, tel le professeur BEN HAMIDA, 

« l’émergence d’un arbitrage État/investisseur consenti unilatéralement par les États est la 

plus importante innovation qu’a connu le droit des investissements à la fin du siècle 

                                                
314 Comme c’est le cas pour le modèle Américain (2004) des Traités Bilatéraux d’Investissements.  
Article 37: “… In the absence of an agreement by the Parties to the contrary, the UNCITRAL Arbitration Rules 
shall govern, except as modified by the Parties or this Treaty”.  
315 « Chaque Partie assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu’elle a nommé, ainsi que les frais de 
sa représentation dans l’instance arbitrale; les Parties se partagent par moitié les frais relatifs au président et tous 
les autres frais engagés. Le groupe spécial arbitral pourra toutefois, dans sa décision, ordonner qu’un 
pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties ». 
Modèle Canadien du Traité Bilatéral d’Investissement. Section D : ‘Procédures de règlement des différends entre 
Etats’, Article 48, intitulé : « Différends entre les parties », § 7.  
Le modèle Américain (2004) des Traités Bilatéraux d’Investissements, dispose quant à lui, dans son article 37 § 
3, que : « Expenses incurred by the arbitrators, and other costs of the proceedings, shall be paid for equally by 
the Parties. However, the tribunal may, in its discretion, direct that a higher proportion of the costs be paid by 
one of the Parties». 
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passé »316. En  effet, la consécration d’un tel mécanisme, dans la pratique conventionnelle 

internationale, traduit une protection supplémentaire en faveur des investisseurs étrangers 

attirés par la surenchère des politiques d’attraction des I.E.D., appliquées par les pays 

importateurs de ces derniers, en guise de levier pour leurs économies internes317. STOLL a 

même parlé de « judiciarisation » du droit international des investissements. 

Encore faut-il préciser, que le recours à une telle procédure ne concerne pas les litiges 

opposant un investisseur national à son propre pays. D’ailleurs, les arbitres du C.I.R.D.I. l’ont 

bien formulé, dans le cadre du mécanisme du centre en matière de réglement des différends 

entre un État et le ressortissant d’un autre État, au terme d’une sentence qu’« il est 

unanimement admis que l’objectif du système C.I.R.D.I. ne consiste pas à protéger les 

nationaux contre leur propre État. Ce système a été clairement désigné pour faciliter le 

règlement des différends entre les États d’accueil et les investisseurs étrangers, dans le but 

d’attirer un plus large flux de capitaux internationaux privés à l’intérieur desdits États »318. Ils 

rajoutent, plus loin, qu’ « il existe une jurisprudence établie selon laquelle un investissement 

national ne peut pas engendrer un arbitrage C.I.R.D.I., qui est réservé aux investissements 

internationaux et qu’une clause, non valide, d’arbitrage C.I.R.D.I., signé par un national ne 

peut être transformée en une autre, valide, accordée à un investisseur étranger »319. 

                                                
316 W. BEN HAMIDA. « L’arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur les traités et projets récents ». 
Journal de Droit International. 2004/2. p. 419.  
317 A cet égard, il y a lieu de souligner les termes d’une affaire C.I.R.D.I. qui précise que : « The Tribunal wishes 
to recall that the object of the Washington Convention is to encourage and protect international investment made 
for the purpose of contributing to the economy of the host State. At the time of the adoption of the Washington 
Convention, this purpose was clearly in the forefront, and it still is today:  
“… adherence to the Convention by a country would provide additional inducement and stimulate a larger flow 
of private international investment into its territories, which is the primary purpose of the Convention.” 
PHOENIX ACTION, LTD. (Claimant) v. The CZECH Republic (Respondent), (ICSID Case No. ARB/06/5), 
Award. § 87. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
318 “It is common knowledge that the purpose of the ICSID system is not to protect nationals of a Contracting 
State against their own State: the system was clearly “designed to facilitate the settlement of disputes between 
States and foreign investors” with a view to “stimulating a larger flow of private international capital into those 
countries which wish to attract it” 
PHOENIX ACTION, LTD. (Claimant) v. The CZECH Republic (Respondent), (ICSID Case No. ARB/06/5), 
Award. § 88. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
319 “… It is settled jurisprudence that a national investment cannot give rise to ICSID arbitration, which is 
reserved to international investments and that an invalid ICSID clause signed by a national cannot be 
transformed into a valid ICSID clause by assignment to a foreign investor”. 
PHOENIX ACTION, LTD. (Claimant) v. The CZECH Republic (Respondent), (ICSID Case No. ARB/06/5), 
Award. § 89. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
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Cependant, il faut rappeler que ce système de règlement des différends a emprunté ses 

principaux éléments au système d’arbitrage commercial, en dépit du fait que les litiges 

État/investisseur soulèvent souvent des questions d’intérêt public qui sont, en principe, 

absentes de l’arbitrage commercial international320. On peut constater, actuellement, que 

presque tous les instruments internationaux régissant l'investissement international 

contiennent des dispositions accordant aux investisseurs étrangers un accès direct à l’arbitrage 

international pour régler leurs différends avec les États d'accueil sans aucun intermédiaire ou 

encore avec les « entités paraétatiques »321. Par investisseur étranger, on entend aussi bien la 

personne morale que la ou les personne(s) physique(s) qui la constituent. A cet égard,il est 

opportun de souligner le cas particulier d’une société domiciliée sur le territoire de l’État 

d’accueil, constituée conformément à la législation interne de ce dernier, dont le ou les 

actionnaire(s) majoritaire(s) sont de nationalité étrangère. Devant une telle situation, les 

arbitres internationaux ont déjà tranché dans le sens où « la jurisprudence antérieure du 

C.I.R.D.I. ne limite pas la qualité pour agir aux seules personnes morales directement visées 

par les mesures litigieuses mais l’étend aux actionnaires de ces personnes, qui sont les 

véritables investisseurs »322. 

En général, le champ d'application de la disposition relative au règlement des différends entre 

un investisseur et l'État reste assez vague dans le sens où l’unique exigence tient au fait que le 
                                                                                                                                                        
Voir à titre d’illustration des cas de jurisprudence confirmant cette tendance : Banro American Resources, Inc. 
and Société Aurifère du Kivu et du Maniema, SARL v. Democratic Republic of the Congo, (ICSID Case No. 
ARB/98/7), Award; Mihaly International Corporation v. Sri Lanka, (ICSID Case No. ARB/00/2), Award. 
Disponibles sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
320 Voir à ce propos, l’étude de l’O.C.D.E., intitulé « Improving the system of invetor – state dispute settlement : 
an overview » publié en février 2006. Disponible sur le site : www.oecd.org.  
321 La responsabilité de l’Etat sur ces entités paraétatiques se traduit, selon la tendance jurisprudentielle, de trois 
manières fondamentales : L’appartenance « reconnue » ou « établie » de l’entité à l’Etat ; l’attribution à l’Etat du 
comportement de l’entité ou enfin l’attribution à l’Etat des engagements souscrits par l’entité. 
Pour examiner de près cette question, voir : Y. NOUVEL. «Les entités paraétatiques dans la jurisprudence du 
C.I.R.D.I. ». Publié en Novembre 2005 au TDM. Volume 2. Issue 5. Disponible sur le site : www.transnational-
dispute-management.com              
322 Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi (Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/95/3), § 89. Disponible sur le 
site : www.worldbank.org/icsid/cases       
voir également : « La sentence AGIP c. République populaire du Congo (affaire ARB/77/1) s’est prononcée sur 
la requête de la société italienne AGIP qui se plaignait d’avoir été dépossédée de sa participation dans une 
société congolaise dont elle détenait 90% des actions ».  
« La sentence [...] dans l’affaire AAPL v. Sri Lanka (1990) s’est prononcée sur la requête d’une société de Hong 
Kong pour perte de son investissement dans une société sri-lankaise à la suite d’une action militaire contre des 
rebelles ».   
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différend devra être lié à « un investissement ». Or, c’est, justement en l’absence même d’un 

consensus sur la définition d’investissement, que les tâches des tribunaux arbitraux se 

compliquent lorsqu’ils sont appelés à se décider sur leur compétence323. Néanmoins, il est 

possible de trouver des accords, dont le champ d'application se limite aux différends liés à 

certaines de leurs dispositions.  

Dans le cadre des différends entre États, la pratique conventionnelle exige que l'investisseur et 

l'État d'accueil déploient tous leurs efforts afin de régler ceux-ci à l'amiable par le biais de 

consultations et de négociations, avant d'avoir recours à l'arbitrage ou par tout autre moyen de 

règlement des différends prévu par l'accord, notamment la procédure de conciliation324. 

Toutefois, la jurisprudence internationale n’écarte pas la possibilité de trancher un litige entre 

un investisseur étranger et un État d’accueil même dans l’hypothèse où la phase de règlement 

amiable n’est pas respectée325. 

Auparavant, le recours à l'arbitrage entre un investisseur et l'État était souvent subordonné à 

l'épuisement des voies de recours locales. Ceci est dépassé car, actuellement, la plupart des 

accords d’investissement ne font plus référence à une telle obligation. De même, lorsque ces 

accords envisagent le recours aux juridictions de l'État d'accueil, cette hypothèse ne représente 

que l'une des options dont l'investisseur dispose pour le règlement des différends. Par ailleurs, 

                                                
323 Le nombre de sentences rendues sur la compétence même du tribunal arbitral en est la preuve.  
324 En vertu de l’article 28 de la Convention C.I.R.D.I. pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, accorde à l’une ou l’autre des parties, outre la 
possibilité de recourir à la procédure d’arbitrage devant le Centre, l’alternative de déposer une demande en 
conciliation. Aux termes de cet article :  « 1) Un Etat contractant ou le ressortissant d’un Etat contractant qui 
désire entamer une procédure de conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire général, 
lequel en envoie copie à l’autre partie. 
(2) La requête doit contenir des informations concernant l’objet du différend, l’identité des parties et leur 
consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de 
conciliation et d’arbitrage. 
(3) Le Secrétaire général doit enregistrer la requête sauf s’il estime au vu des informations contenues dans la 
requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux 
parties l’enregistrement ou le refus d’enregistrement ».  
325 « Il est vrai que les parties n’ont pas procédé à la conciliation avant l’arbitrage (…) En tout cas, vu la nature 
de la procédure de conciliation et en particulier la liberté de chaque partie d’accepter ou de rejeter les 
propositions du conciliateur, on ne peut considérer que le fait qu’il n’y ait pas eu conciliation, et même le refus 
de procéder à la conciliation, puisse mettre en cause la régularité de la procédure d’arbitrage entamée en janvier 
1997 ».  
Société d’Investigation de Recherche et d’Exploitation Minière (SIREXM) c. Burkina Faso (Affaire C.I.R.D.I. 
ARB/97/1). Sentence du Tribunal du 19 janvier 2000 (Extraits) § 3. 03. Disponible sur le site : 
www.worldbank.org/icsid/cases    
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le choix de l'investisseur entre les voies de recours locales et l'arbitrage international est, en 

général, définitif. Concernant la procédure à suivre, les nombreux traités, actuellement en 

vigueur, prévoient un choix entre plusieurs mécanismes d'arbitrage326, notamment, les règles 

d’arbitrage du C.I.R.D.I. et son mécanisme supplémentaire, les règles d'arbitrage de la 

C.N.U.D.C.I. ou encore l'arbitrage de la C.C.I. En ce qui concerne la loi applicable sur le 

fond, les clauses d’arbitrage entre un investisseur et un État contiennent souvent une 

disposition sur le droit applicable327. Ainsi, certaines de ces clauses se réfèrent exclusivement 

à leurs dispositions et aux règles applicables du droit international, en omettant toute mention 

de la législation de l’une des parties328. En cas de silence des dispositions desdits instruments 

ou faute d’accord entre les parties, un des mécanismes d’arbitrage, en l’occurrence celui du 

C.I.R.D.I., dispose, en vertu de l’article 42.1 de la convention pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, que « le 

tribunal applique le droit de l’État contractant partie au différend, y compris les règles 

relatives aux conflits de lois, ainsi que les principes de droit international en la matière ». 

                                                
326 P. JUILLARD souligne à titre d’illustration que « Le modèle américain de 2004 prévoit que le règlement 
arbitral des différends entre investisseurs et Etat peut être régi soit par la Convention de Washington, soit par le 
règlement CNUDCI, soit par toutes autres règles sur lesquelles les parties en différend s’accorderaient ». 
Voir : P. JUILLARD. « Le nouveau modèle Américain de Traité Bilatéral sur l’encouragement et la protection 
réciproques des investissements (2004) ». Op. Cit. Note n° 298. p. 680.    
327 « Aux termes de l’article 42, paragraphe premier, de la Convention du C.I.R.D.I., Le Tribunal statue sur le 
différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d’accord entre les parties, le Tribunal 
applique le droit de l’Etat contractant partie au différend – y compris les règles relatives aux conflits de lois – 
ainsi que les principes de droit international en la matière. La présente affaire se situe dans le cadre de la 
première phrase de cette disposition puisque l’article 8, paragraphe 5, de la Convention belgo-burundaise 
d’investissement dispose comme suit : L’organisme d’arbitrage statue sur la base : 
— du droit national de la partie contractante partie au litige, sur le territoire de laquelle l’investissement est situé, 
y compris les règles relatives aux conflits de lois ; 
— des dispositions de la présente Convention ; 
— des termes de l’engagement particulier qui serait intervenu au sujet de l’investissement ; 
— des règles et principes de droit international généralement admis ». 
« … c’est l’une des premières fois, semble-t-il, qu’un tribunal du C.I.R.D.I. est appelé à faire application du droit 
directement déterminé par une telle convention ». 
Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi (Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/95/3), § 94. Disponible sur le 
site : www.worldbank.org/icsid/cases    
328 Cette approche a été adoptée au chapitre 11 de l'ALENA et dans le Traité de la Charte de l'énergie.  
Dans le cadre du mécanisme de règlement des différends Etat – Investisseur de l’Accord de Libre Echange Nord 
Américain, « un investisseur peut recourir, à son choix, à l’un des mécanismes d’arbitrage suivants : le Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Convention C.I.R.D.I.) de la Banque 
Mondiale ; le règlement du mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I., ou les règles d’arbitrage de la Commission 
des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ». 
D. BRUNNELLE et C. DEBLOCK. « L’ALENA : le libre – échange en défaut ». Article de G. GAGNE ‘le 
règlement des différends’. Editions Fides. Québec. 2004. p. 302.  



122

Ainsi, dans une sentence arbitrale du C.I.R.D.I., les arbitres ont souligné que « le présent 

tribunal note que les lois de la république péruvienne doivent être appliquées en adéquation 

avec les règles du droit international. Les parties ont assez développé ce point et ont 

également soumis des rapports d’experts, particulièrement en ce qui concerne la question de 

savoir : quelles sont les règles de droit international qui peuvent être applicable ? »329.  

Une caractéristique importante du mécanisme de règlement des différends entre un 

investisseur et l'État consiste au fait qu'il accorde des dommages intérêts. Comme les 

sentences rendues dans le cadre du mécanisme de règlement des différends entre États, celles 

relatives aux différends entre un investisseur et l'État sont définitives et dotées d’une force 

exécutoire. A cet égard, de nombreux accords contiennent des dispositions visant à assurer 

l'exécution par les juridictions locales des sentences arbitrales. Il est, de surcroît, fait référence 

à certaines conventions internationales prévoyant l'exécution obligatoire des sentences 

arbitrales, notamment, la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et 

l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Une seconde caractéristique dudit mécanisme 

concerne l’aptitude de certaines juridictions internationales, telle que le C.I.R.D.I., à édicter 

des mesures conservatoires à l’égard des affaires qui lui sont soumises330. Encore faut-il 

                                                
329 “The Tribunal therefore notes that basically the laws of the Republic of Peru shall apply together with such 
rules of international law as may be applicable. The Parties have developed this point to some extent and have 
also submitted expert reports, especially on the question of what rules of international law might be applicable”.  
Aguaytia Energy LLC “AEL” (claimant) against Republic Of Peru (respondent), case n° ARB/06/13. § 72. 
Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases  
330 Sur les Mesures Conservatoires dans le système du C.I.R.D.I., les arbitres précisent, aux termes d’une 
sentence édictée à l’occasion d’une affaire qu’il leur a été soumise, que : « Selon l’article 47 de la Convention de 
Washington de 1965, ‘Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances 
l’exigent, recommander toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties’. Cette 
disposition n’est pas une innovation dans l’histoire de la juridiction internationale ; elle est directement inspirée 
par l’article 41 du Statut de la Cour Internationale de Justice, d’où l’intérêt particulier que peut présenter 
l’examen des décisions rendues dans le passé par cette Cour et sa devancière, la Cour Permanente de Justice 
Internationale, en matière de mesures conservatoires ou provisoires ».  
« L’article 47 de la Convention est repris, complété ou développé par l’article 39 du Règlement de Procédure 
relatif aux Instances d’Arbitrage (Règlement d’arbitrage) qui est ainsi conçu, dans sa version actuelle : 
« (1) Une partie peut à tout moment, au cours de la procédure, requérir que des mesures provisoires pour la 
conservation de ses droits soient recommandées par le Tribunal. La requête spécifie les droits devant être 
préservés, les mesures dont la recommandation est sollicitée et les circonstances qui rendent ces mesures 
nécessaires. 
(2) Le Tribunal examine par priorité une requête faite en vertu du paragraphe (1). 
(3) Le Tribunal peut de sa propre initiative recommander des mesures conservatoires ou des mesures autres que 
celles précisées dans une requête. Il peut à tout moment modifier ou annuler ses recommandations. » 
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souligner qu’« il est de la nature même de l’institution des mesures conservatoires qu’elles 

sont, non seulement provisoires, mais encore et surtout généralement urgentes, c’est-à-dire 

qu’elles doivent pouvoir être décidées rapidement, comme le confirme par exemple l’article 

39 paragraphe 2 du règlement d’arbitrage, selon lequel ‘le tribunal examine par priorité une 

requête faite en vertu du paragraphe 1.’. Ces mesures doivent donc pouvoir être prises, 

recommandées, indiquées ou ordonnées à n’importe quel stade de la procédure et par 

conséquent aussi avant que le tribunal arbitral ait pu statuer sur d’éventuelles objections à sa 

compétence ou à l’admissibilité de la demande au fond »331. A cet égard, la jurisprudence 

internationale est assez claire dans la mesure où les arbitres précisent que « l’instance dont la 

compétence est contestée n’est nullement privée du pouvoir de décider des mesures 

provisoires»332. Ainsi, le premier arbitrage soumis au C.I.R.D.I. illustre ladite situation. En 

effet, dans l’affaire Holiday Inns–Occidental Petroleum contre le Gouvernement du Maroc, où 

la compétence du centre était contestée par ce dernier, le tribunal arbitral constitué en 

conséquence s’est estimé « compétent pour recommander des mesures conservatoires suivant 

les termes de l’article 47 de la convention pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements entre États et ressortissants d’autres États, les parties conservant par ailleurs 

le droit de faire valoir dans la suite de la procédure toute exception relative à la compétence 

                                                                                                                                                        
Víctor Pey Casado Fondation Président Allende Demandeurs c. La République du Chili Défenderesse (l’Affaire 
C.I.R.D.I : ARB /98/2). Décision sur les Mesures Conservatoires sollicitées par les Parties § 2, 3. Disponible sur 
le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
Voir également à ce sujet : Christoph SCHREUER, in ICSID Review , volume 13 n° 1, Spring 1998, p. 211 ; 
ainsi que L. COLLINS, « Provisional and Protective Measures in International Litigation », 234 Recueil des 
Cours 98 (1992–III), p. 98 et suivantes. ; Ch. BROWER—R. E. GOODMAN : « Provisional Measures and the 
Protection of ICSID Jurisdictional Exclusivity against Municipal Proceedings», 6 ICSID Review, 1991, p. 431 et 
suivantes. ; et D. FRIEDLAND, « Provisional Measures in ICSID Arbitration », 2 Arbitration International 335 
(1986) ; A.R. PARRA, « the Practices and Experiences of ICSID in Conservatory and Provisional Measures in 
International Arbitration, 37 ICC Publication n° 519 (1993).  
331 Víctor Pey Casado Fondation Président Allende Demandeurs c. La République du Chili Défenderesse 
(l’Affaire C.I.R.D.I./ARB /98/2). Décision sur les Mesures Conservatoires sollicitées par les Parties § 5. 
Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
332 Víctor Pey Casado Fondation Président Allende Demandeurs c. La République du Chili Défenderesse 
(l’Affaire C.I.R.D.I./ARB /98/2). Décision sur les Mesures Conservatoires sollicitées par les Parties § 7. 
Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
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du tribunal pour connaître d’un autre aspect de l’affaire »333. Cependant, il faut préciser que la 

possibilité d’accorder des mesures conservatoires reste soumise « à certaines conditions 

minimales, dont la définition précise a fait l’objet de controverses, en particulier dans 

certaines opinions dissidentes ou individuelles émanant de juges à la Cour Internationale de 

Justice »334. A titre d’illustration, « dans […] l’affaire Holiday Inns contre le Gouvernement 

du Maroc déjà citée, le tribunal arbitral, qui n’a pas admis de prononcer une série des mesures 

précisément requises par les parties demanderesses, n’a pas hésité (bien qu’avec une prudence 

relevée par les commentateurs, s’agissant d’une première application de la convention) à en 

prononcer d’autres, de manière certes quelque peu ambiguë en partie, mais des mesures qui 

ont tout de même empêché le litige de s’aggraver et ont contribué, semble-t-il, avec d’autres 

décisions du même tribunal, à l’accord final et amiable des parties »335. 

En cas d'inexécution d'une sentence arbitrale par un État d'accueil, certaines clauses 

d’arbitrage précisent que l'État national de l'investisseur peut introduire l'instance 

conformément aux procédures de règlement des différends entre États. En définitive, la 

répartition des frais de la procédure arbitrale est, généralement, précisée dans ces clauses 

relatives aux règlements des différends. Une fois la sentence prononcée, certains mécanismes 

de règlement des différends entre État et investisseur étranger, tel que celui du C.I.R.D.I., 

offrent, à l’une ou l’autre des parties en litige, la possibilité de formuler une demande en 

interprétation (article 50 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements entre États et ressortissants d’autres États)336, en révision (article 51)337 ou 

                                                
333 Víctor Pey Casado Fondation Président Allende Demandeurs c. La République du Chili Défenderesse 
(l’Affaire C.I.R.D.I./ARB /98/2). Décision sur les Mesures Conservatoires sollicitées par les Parties § 12. 
Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
334 Víctor Pey Casado Fondation Président Allende Demandeurs c. La République du Chili Défenderesse 
(l’Affaire C.I.R.D.I./ARB /98/2). Décision sur les Mesures Conservatoires sollicitées par les Parties § 7. 
Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
335 Víctor Pey Casado Fondation Président Allende Demandeurs c. La République du Chili Défenderesse 
(l’Affaire C.I.R.D.I./ARB /98/2). Décision sur les Mesures Conservatoires sollicitées par les Parties § 16. 
Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases   
336 « (1) Tout différend qui pourrait s’élever entre les parties concernant le sens ou la portée de la sentence peut 
faire l’objet d’une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire général par l’une ou l’autre des 
parties. 
(2) La demande est, si possible, soumise au Tribunal qui a statué. En cas d’impossibilité, un nouveau Tribunal 
est constitué conformément à la section 2 du présent chapitre. Le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances 
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encore en annulation (article 52)338 de la sentence et de l’adresser, par écrit, au secrétaire 

général du centre. Encore faut-il préciser que, dans certaines circonstances, la procédure 

d’annulation peut être accompagnée d’une demande de suspension de l’exécution des 

dispositions de la sentence objet de ladite procédure d’annulation. Par conséquent, le tribunal 

devra suspendre provisoirement l’exécution, jusqu’à ce qu’il statue sur la requête en 

question339. En outre, le mécanisme de règlement des différends C.I.R.D.I. offre la possibilité 

                                                                                                                                                        
l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en 
interprétation ».  
337 « (1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire général la révision de la sentence en raison 
de la découverte d’un fait 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. 
(2) La demande doit être introduite dans les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau et, en tout cas, dans 
les trois ans suivant la date de la sentence. 
(3) La demande est, si possible, soumise au Tribunal ayant statué. En cas d’impossibilité, un nouveau Tribunal 
est constitué conformément à la section 2 du présent chapitre. 
(4) Le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence 
jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en révision. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert 
qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Tribunal 
ait statué sur ladite requête ».   
338 « (1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire général l’annulation de la sentence pour l’un 
quelconque des motifs suivants : 
(a) vice dans la constitution du Tribunal ; 
(b) excès de pouvoir manifeste du Tribunal ; 
(c) corruption d’un membre du Tribunal ; 
(d) inobservation grave d’une règle fondamentale de procédure; 
(e) défaut de motifs. 
(2) Toute demande doit être formée dans les 120 jours suivant la date de la sentence, sauf si l’annulation est 
demandée pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée dans les 120 jours suivant la 
découverte de la corruption et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence. 
(3) Au reçu de la demande, le Président nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur 
la liste des arbitres, un Comité ad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comité ne peut être choisi parmi 
les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posséder la même nationalité qu’un des membres dudit 
Tribunal ni celle de l’Etat partie au différend ou de l’Etat dont le ressortissant est partie au différend, ni avoir été 
désigné pour figurer sur la liste des arbitres par l’un desdits Etats, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur 
dans la même affaire. Le Comité est habilité à annuler la sentence en tout ou en partie pour l’un des motifs 
énumérés à l’alinéa (1) du présent article. 
(4) Les dispositions des articles 41-45, 48, 49, 53 et 54 et des chapitres VI et VII s’appliquent mutatis mutandis à 
la procédure devant le Comité. 
(5) Le Comité peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence 
jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert 
qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Comité 
ait statué sur ladite requête. 
(6) Si la sentence est déclarée nulle, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à un 
nouveau Tribunal constitué conformément à la section 2 du présent chapitre ».  
339 « Le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (« le C.I.R.D.I. », ou 
« le Centre ») a reçu le 7 juin 2004 une demande en annulation (« la demande ») en date du même jour, émanant 
de la République Démocratique du Congo (« RDC », ou « la défenderesse »), à l’encontre de la sentence 
arbitrale rendue le 9 février 2004 dans l’affaire n° ARB/99/7 (« la sentence ») entre la République Démocratique 
du Congo et M. Patrick Mitchell (« le demandeur »). La demande a été enregistrée par le Secrétaire général du 
C.I.R.D.I. le 15 juillet 2004, ce qui a fait l’objet d’une notification aux parties le même jour ». 
« La demande en annulation de la sentence comportait aussi une requête en suspension de son exécution sur le 
fondement de l’article 52(5) de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre 
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aux parties, après avoir saisi le centre, d’enregistrer leur accord d’arrangement sous forme 

d’une sentence arbitrale340. Il faut souligner qu’une dernière génération d’accords 

internationaux d’investissements, en l’occurrence les accords de libre-échange, apporte de 

nouvelles règles341 aux clauses d’arbitrages. Leurs objectifs consistent, notamment, à instaurer 

une procédure efficace et non abusive de règlement des différends ; ainsi qu’à harmoniser les 

mécanismes et les sentences.  

Les améliorations à ces mécanismes sont au nombre de cinq :  

− La détermination du domaine de l’arbitrage

Circonscrit traditionnellement à être compétent dans le cadre de tout litige mettant en cause 

un investissement, la détermination du domaine de ce mode de règlement des litiges se 

traduit, en  conséquence, par une limitation de la définition traditionnelle du terme 

«investissement». C’est ainsi qu’un certain nombre d’accords récents ont pu délimiter le 

domaine de l’arbitrage en affinant la définition d’investissement342.   

                                                                                                                                                        
Etats et ressortissants d’autres Etats (« la Convention ») et de l’article 54(1) du Règlement de procédure relatif 
aux instances d’arbitrage (« le Règlement d’arbitrage »). L’article 52(5), deuxième phrase, de la Convention 
prévoit que : « Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, 
l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Comité ait statué sur ladite requête » ; en effet, le 
Secrétaire général a informé les parties, lors de la notification de l’enregistrement par le Centre de la demande, 
que l’exécution de la sentence était suspendue à titre provisoire ». 
 Procédure en annulation de la sentence arbitrale rendue le 9 février 2004 entre M. Patrick MITCHELL 
(Demandeur) et La République Démocratique Du Congo (Défenderesse), (Affaire No ARB/99/7). Décision sur 
la suspension de l’exécution de la sentence, § 1, 2. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
En définitive, le 30 novembre 2004, le tribunal arbitral constitué dans le cadre de cette affaire décide : 
« De maintenir, conformément à l’article 54(2) du Règlement d’arbitrage, la suspension d’exécution de la 
sentence rendue le 9 février 2004, jusqu’à ce que le Comité ad hoc ait statué sur la demande en annulation 
soumise par la République Démocratique du Congo ». 
340 “In accordance with ICSID Arbitration Rule 43(2), the Parties agree to file this Agreement with the ICSID 
Secretary-General and to request in writing that the Tribunal record this Agreement in the form of an award, 
which will result in the fonnal and permanent discontinuance and tennination of the ICSID Proceedings”. 
In the proceedings between Trans-Global Petroleum, inc. (claimant) and The Hashemite Kingdom Of Jordan 
(respondent)), Case No. ARB/07/25. Consent award. p. 4.  
341 Voir W. BEN HAMIDA. « L’arbitrage Etat – investisseur étranger : regards sur les traités et projets récents ». 
Op. Cit. Note n° 316. p. 424 à 434.  
342 A titre d’illustration l’article 10.27 de l’Accord de libre échange Etats-Unis – Chili (2003) qui stipule que 
l’investissement se caractérise par trois éléments : l’apport en capital, l’anticipation du gain et le fait que 
l’investisseur supporte un risque.  
Aux termes de cet article : “Investment mean every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, 
that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other 
resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk”      
Disponible sur le lien suivant: www.sice.oas.org  
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− L’institution d’un filtrage de réclamations devant le tribunal arbitral

Il s’agit d’un examen accéléré de l’exception de droit qui se traduit par une prérogative 

accordée à l’État pour formuler une objection sur l’interprétation des règles de droit avant 

l’examen au fond.     

− L’admission des mémoires d’AMICUS CURIAE 

Il est question d’accepter les observations des intervenants bénévoles (organisations non 

gouvernementales notamment) pouvant être fournies au tribunal dans le but de l’éclairer sur 

une question de fait ou de droit343.   

− La jonction des recours d’arbitrage

Cette règle suppose l’existence de deux demandes portant sur un même point de fait ou de 

droit. Elle prévoit, par conséquent, la mise en place d’un « super tribunal », auprès duquel ces 

deux demandes seront déposées, à défaut d’un accord des parties au litige sur une procédure 

de consolidation344.  

                                                
343 On peut citer à titre d’illustration des demandes déposées auprès des juridictions internationales par les 
organisations internationales au nom de la défense de l’intérêt public, la requête déposée par  cinq organisations 
non gouvernementales dans l’affaire C.I.R.D.I. n° ARB/03/19. Le règlement des différends dans le cadre de 
l’Accord de libre échange Nord – Américain a connu auparavant deux affaires dans lesquelles les mémoires 
AMICUS CURIAE ont été admis. Il s’agit en l’occurrence de l’affaire “Methanex” contre les Etats - unis 
d’Amérique et celle opposant « UPS » contre le Canada.  
Aux termes de la réponse rendue par le tribunal arbitral sur le mémoire depose par lesdites organisations non 
gouvernementales: “On January 28, 2005, five non-governmental organizations, Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Center for International 
Environmental Law (CIEL), Consumidores Libres Cooperativa Ltda. de Provisión de Servicios de Acción 
Comunitaria, and Unión de Usuarios y Consumidores [hereinafter Petitioners] filed a “Petition for Transparency 
and Participation as Amicus Curiae” [hereinafter the Petition in the above-entitled case with ICSID. Asserting 
that the case involved matters of basic public interest and the fundamental rights of people living in the area 
affected by the dispute in the case, the Petitioners requested the Tribunal to grant three requests: 
a. to allow Petitioners access to the hearings in the case; 
b. to allow Petitioners opportunity to present legal arguments as amicus curiae; and 
c. to allow Petitioners timely, suffi cient, and unrestricted access to all of the documents in the case”. 
Aguas Argentinas, S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. 
(Claimants) and The Argentine Republic (Respondent) ICSID Case No. ARB/03/19. ORDER IN RESPONSE 
TO A PETITION FOR TRANSPARENCY AND PARTICIPATION AS AMICUS CURIAE. § 1. Disponible 
sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases  
344 La consolidation des procédures arbitrales est considérée comme une des techniques imaginées  pour 
remédier au phénomène des multiplications des recours.  
Pour plus de détail sur cette question, voir : L’article de W. BEN HAMIDA « Arbitrage : Investissements 
internationaux et arbitrage » publié dans la Gazette du Palais le 14 décembre 2006, n°348. p. 30 et suivantes.    
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− La possibilité d’instaurer un organe d’appel 

Un certain nombre de pays prévoient dans leurs modèles respectifs de traité d’investissement 

l’instauration d’un mécanisme d’appel pour les sentences arbitrales345. L’incohérence des 

sentences arbitrales ou encore les contradictions que recèle la jurisprudence des tribunaux 

arbitraux sont des éléments parmi d’autres qui ont poussé ces pays à envisager une telle 

initiative pour résoudre un problème qui n’a pas été circonscrit par « les recours en 

annulation ».  

Certains mécanismes de règlement des différends cherchent également à actualiser leurs 

procédures, en adoptant de nouvelles mesures qu’on peut qualifier de raisonnables et 

pratiques. A titre d’illustration, nous pouvons citer, la procédure de règlement des différends 

au sein du C.I.R.D.I. et plus précisément « le règlement du mécanisme supplémentaire du 

centre »346, qui a connu de nouvelles modifications approuvées lors de sa 36ème réunion 

annuelle du 29 Septembre 2002. En vertu du règlement du mécanisme supplémentaire, « le 

secrétariat du C.I.R.D.I. est autorisé à administrer certaines catégories de procédures entre 

États et ressortissants étrangers qui ne relèvent pas du champ d’application de la convention 

du C.I.R.D.I. […notamment…] la procédure de conciliation et d’arbitrage pour le règlement 

                                                
345 C’est le cas des Etats-Unis d’Amérique qui : « souhaitent la création d’un organe d’appel qui se verrait investi 
de la mission de procéder au contrôle des sentences que rendraient, en matière de contentieux des 
investissements, les tribunaux arbitraux constitués dans le cadre des traités bilatéraux d’investissements . 
S’agissant d’un organe d’appel, celui-ci pourrait soit confirmer, soit infirmer la sentence. Et, en cas d’infirmation 
de la sentence, soit pour une erreur de fait, soit pour une erreur de droit, l’organe d’appel pourrait substituer sa 
propre solution à celle qu’avait adopté le tribunal arbitral – assurant par là même l’unité de la jurisprudence ». 
Ainsi, dans leur modèle de 2004, les Américains ont prévu une annexe D prévoyant « la possibilité d’un 
mécanisme d’appel bilatéral » aux termes de laquelle : « Dans les trois années suivant l’entrée en vigueur du 
présent traité, les parties considéreront s’il y a lieu de créer un organe d’appel  bilatéral, ou tout autre mécanisme 
semblable, en vue de contrôler les sentences rendues en application de l’article 34 dans les procédures introduites 
après qu’elles auront créé l’organe d’appel bilatéral ou le mécanisme semblable visé ci-dessus ».  
Voir : P. JUILLARD. « Le nouveau modèle Américain de Traité Bilatéral sur l’encouragement et la protection 
réciproques des investissements (2004) ». Op. Cit. Note n° 298. p. 681.         
346 Le mécanisme supplémentaire a été introduit en 1978 à titre d’essai, et ce n’est qu’en 1997 que la première 
affaire en vertu du mécanisme supplémentaire a été enregistrée.  On peut citer à titre d’illustration l’affaire 
C.I.R.D.I. n° ARB(AF)/05/1 opposant « Bayview Irrigation District » (Demandeur) au Mexique (Défendeur). 
Sentence disponible sur le site: www.worldbank.org/icsid/cases  
« New amendments of the ICSID regulations and rules and the additional facility rules ». Article en date du 
30/11/2002 sur le site du C.I.R.D.I.: www.icsid.worldbank.org  ( traduction non officielle).  
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des différends relatifs aux investissements lorsque soit l’État partie au différend ou l’État 

d’origine du ressortissant étranger n’est pas un pays membre du C.I.R.D.I. »347. 

Avant de conclure ce paragraphe, il y a lieu de souligner que la clause d’arbitrage 

État/investisseur revêt un aspect assez singulier au sein du droit communautaire. 

Effectivement, la question d’incompatibilité du système de règlement des différends en vertu 

de ce dernier avec les traités bilatéraux d’investissements est de plus en plus débattue. 

D’ailleurs, dans le cadre d’une étude produite en 2004, B.POULIN avance « l’idée que les 

TBI et les clauses d’arbitrage investisseur/État qu’ils contiennent n’avaient plus de raison 

d’être lorsque les deux États qui y sont parties deviennent par la suite membres de l’Union 

Européenne »348. Pour justifier cette position, le même auteur précise que « le droit 

international des investissements tel qu’il est pratiqué dans la zone Europe répondait à des 

exigences de protection des investissements dans le cadre d’une politique de rattrapage 

économique d’États dont l’objectif final était l’adhésion à l’Union ». Il rajoute que « la 

fonction conjoncturelle des TBI devait ainsi naturellement mener à leur extinction à partir du 

moment où cet objectif ne pouvait être atteint qu’entre États qui, du fait de leur adhésion à des 

valeurs communes, entretiennent des rapports de confiance mutuelle »349. La réflexion autour 

de cette question n’a été lancée officiellement qu’en 2004, le jour où une procédure arbitrale a 

été initiée sur la base d’un traité bilatéral d’investissement conclu entre la République 

                                                
347 « New amendments of the ICSID regulations and rules and the additional facility rules ». Article en date du 
30/11/2002 sur le site du C.I.R.D.I.: www.icsid.worldbank.org  ( traduction non officielle). Op. Cit. Note n° 346  
« Pour les pays qui ne sont pas parties à la Convention de Washington, le Règlement du mécanisme 
supplémentaire du C.I.R.D.I. autorise le Secrétariat du C.I.R.D.I. à administrer certaines catégories de 
procédures opposant Etats et ressortissants d’autres Etats et n’entrant pas dans le champ d’application de la 
Convention. Il s’agit (i) des procédures de constatation des faits ; (ii) des procédures de conciliation et 
d’arbitrage pour le règlement de différends entre des parties dont l’une n’est ni un Etat contractant ni un 
ressortissant d’un Etat contractant ; et (iii) des procédures de conc iliation et d’arbitrage entre des parties dont 
l’une au moins est un Etat contractant ou un ressortissant d’un Etat contractant, pour le règlement de différends 
qui ne résultent pas directement d’un investissement, à condition que l’opération sous-jacente ne soit pas une 
opération commerciale ordinaire ». 
Document de Travail de l’O.C.D.E. sur l’Investissement International N° 2006/1, intitulé : « Améliorer le 
mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats : vue d’ensemble », en date de février 2006. 
p. 8. Disponible sur lien suivant : http://www.oecd.org/dataoecd/26/38/38046824.pdf  
348 B. POULIN, “L’investisseur international : définition ou définitions”, dans Les aspects nouveaux du droit des 
investissements internationaux, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007. p. 123.     
349 B. POULIN, « Quelques interrogations sur le statut des traités bilatéraux de promotion et de protection des 
investissements au sein de l’Union Européenne ». RGDIP. 2007/4. p. 809.   
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Tchèque et les Pays-Bas350. Dans le cadre de cette affaire, « le tribunal arbitral a évité pour sa 

part de répondre directement à la question posée, en considérant notamment que le TBI intra-

communautaire en cause restait de toute façon applicable pour le règlement de différends nés 

avant la date de l’accession tout en refusant d’en référer à la Cour de justice par la voie de la 

question préjudicielle ». La Commission européenne a, pour sa part, fait savoir qu’ « il était 

souhaitable d’éliminer les TBI intra-communautaires qui lui apparaissent comme étant 

largement primés par le droit communautaire »351. En tout état de cause, le droit 

communautaire devra se fixer officiellement sur ce chevauchement de compétence entre la 

juridiction communautaire et les autres instances internationales.      

Deuxième sous-section - Les nouvelles dispositions de 
« protection »

La mutation dans les craintes exprimées par les pays exportateurs d’investissements ne s’est 

pas contentée d’avoir pour seul effet une évolution substantielle des règles de protection 

classiques. Elle a, par ailleurs, contribué à l’élaboration de nouvelles règles qui ont fait leur 

apparition dans la pratique conventionnelle contemporaine. Nous nous arrêterons dans les 

développements suivants sur chacune de ces clauses qui constituent ‘les nouvelles 

dispositions de protection’.         

Paragraphe 1 – Prohibition des mesures arbitraires et
discriminatoires

Fortement inspirée des règles de traitement, la clause prohibant les mesures arbitraires et 

discriminatoires ne constitue nullement une répétition avec celles-ci.   

                                                
350 Il s’agit de l’affaire opposant la société Eastern Sugar B. V. (Pays – Bas) à la République Tchèque déféré 
devant l’ « Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce » sous la référence SCC N° 088/2004.  
351 B. POULIN, « Quelques interrogations sur le statut des traités bilatéraux de promotion et de protection des 
investissements au sein de l’Union Européenne ». Op. Cit. Note n° 349. p. 811.  
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Ce paragraphe fera donc l’objet d’une présentation de cette disposition, avant d’aborder 

l’application de celle-ci dans la pratique conventionnelle des différents pays.     

A-Présentation de la disposition de « prohibition des mesures 
arbitraires et discriminatoires »

Tout d’abord, on considère que le traitement discriminatoire est celui qui procède à une 

différenciation d’agissement injustifiable par des considérations légitimes. Ensuite, par 

mesure de non discrimination ou encore prohibition des mesures discriminatoires, on entend 

le déni des États d’accueil à toute action à caractère arbitraire ou/et discriminatoire envers des 

investisseurs étrangers. En conséquence, nous pouvons considérer que les effets d’une telle 

règle sont opérationnels en vertu de la norme de traitement juste et équitable, qui exclut 

implicitement de telles pratiques352.  

Par ailleurs, les U.S.A. et certains pays Européens ont fait le choix de mentionner 

expressément ladite disposition dans leurs récents accords d’investissements conclus avec des 

États qui ont connu des antécédents conflictuels face à eux353. De surcroît, on peut souligner 

que le non respect de cette disposition est souvent soulevé dans le cadre des contestations 

pour non attribution des marchés publics, comme c’est parfaitement illustré dans l’affaire 

C.I.R.D.I. opposant le consortium italien RFCC à une entité étatique Marocaine (A.D.M : 

Autoroutes du Maroc)354.        

                                                
352 “… If the investment has been subject to arbitrary or capricious treatment by the host State, then the fair and 
equitable standard has been violated.” 
Voir:  S. VASCIANNIE. “The fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law and 
Practice.” The British Year Book of International Law, n°133/1999. p. 70.  
Un certain nombre de cas soulevés devant les tribunaux arbitraux constitués dans le cadre de l’ALENA confirme 
cette tendance. En effet, dans l’affaire S.D. MYERS contre le Canada, les arbitres ont précisé que : “a breach of 
article 1105 (Traitement Juste et Equitable) occurs only when it is shown that an investor has been treated in 
such an unjust or arbitrary manner that the treatment rises to the level that is unacceptable from the international 
perspective.”     
Voir également l’affaire MONDEV contre les Etats-Unis d’Amérique, disponible sur le site : www.nafta-sec-
alena.org.   
353 Il s’agit en l’occurrence de l’affaire ELECTTRONICA SICULA SPA (ELSI) qui a oppose les Etats-Unis à 
l’Italie devant la Cour International de Justice qui a finalement rendue sa décision le 20 juillet 1989.  
ELECTTRONICA SICULA SPA (ELSI), arrêt, CIJ recueil 1989, p. 15.  
354 Dans une requête déposée au secrétariat général du C.I.R.D.I., un Consortium italien précise qu’il « attribuait 
une importance particulière, et connue d’ADM (Autoroutes Du Maroc), à l’attribution de deux lots (3A Meknès 
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B- L’usage conventionnel d’une telle disposition

Auparavant, le « traitement non discriminatoire » était expressément manifesté sous une 

forme négative355. Actuellement une « interdiction des mesures discriminatoires et/ou 

arbitraires » est souvent exprimée en vertu de la clause sur le traitement juste et équitable. 

Cependant, l’usage de plus en plus fréquent d’une telle disposition dans les instruments 

internationaux en matière d’investissement est tempéré par un nombre important 

d’exceptions.  

Le professeur BEN HAMIDA souligne que cette interdiction demeure « inscrite dans la 

plupart des traités de protection des investissements étrangers », comme ceux conclus par la 

France356 ou encore par les U.S.A.. Souvent, les rédacteurs des traités d’investissements 

utilisent le terme « déraisonnable » à la place de celui d’ « arbitraire » pour dénoncer de telles 

mesures. De surcroît, dans un certain nombre d’instruments conventionnels les deux 

expressions peuvent être conjointement employées dans le cadre d’une telle disposition357. 

                                                                                                                                                        
Est et 3B Meknès Est-Fès) » pour la construction d’autoroutes dans le cadre d’un appel d’offre international 
lancé par ADM. Il rajoute qu’ « il aurait été contraint d’abandonner les négociations pour le lot 3A sous la 
menace de perdre également le lot 3B. L’attribution du lot 3A au groupement marocain aurait été faite pour des 
raisons politiques et de manière discriminatoire ». Ainsi, l’investisseur Italien souligne – t – il la violation de 
l’obligation de non-discrimination (art. 2(2) et 3 de l’Accord bilatéral Italo-marocain) et par conséquent, le 
tribunal arbitral devait examiner la réclamation du Consortium relative à la non attribution du lot 3A.   
Le Tribunal a considéré « qu’il n’y a pas de preuve quant à l’intention qu’aurait eu ADM de privilégier le 
groupement marocain au détriment du Consortium italien dans l’attribution du lot 3A, et cela pour des raisons 
politiques, dans le but d’avantager des entrepreneurs nationaux ». Il a d’ailleurs précisé que « dès lors que les 
offres marocaine et italienne étaient objectivement différentes et que le choix du groupement marocain s’est 
opéré sur la base de critères objectifs, admissibles au regard des dispositions du concours, on ne voit pas en quoi 
l’obligation de non discrimination découlant de l’Accord bilatéral aurait été violée ». 
Consortium RFCC (Demandeur) contre Royaume du Maroc (Défendeur), (Affaire N° ARB/00/6). Sentence 
arbitrale § 70 et suivant. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
355 C’est d’ailleurs toujours le cas pour un certain nombre d’accords, à l’instar du dernier modèle Américain de 
TBI (2004) qui stipule dans son article 5 § 4 que: “each Party shall accord to investors of the other Party, and to 
covered investments, non-discriminatory treatment with respect to measures it adopts or maintains relating to 
losses suffered by investments in its territory owing to armed conflict or civil strife”.  
356 Alinéa 2 de l’article 2 de l’accord du 26 juin 2002 entre la France et l’Arabie-Saoudite sur l’encouragement et 
la protection réciproques des investissements.  
Disponible sur le site : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611383&dateTexte= 
357 A titre d’illustration l’article 10-1 du Traité sur la Charte de l’Energie qui dispose qu’ « Aucune partie 
contractante n'entrave, en aucune manière, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, leur gestion, 
maintien, utilisation, jouissance ou disposition ».    
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Toutefois, l’effet diffère selon qu’on insère entre lesdites expressions « ou » à la place de 

« et » et vice versa358.       

Paragraphe 2 – L’interdiction des mesures assimilées à 
l’« expropriation indirecte »

L’interdiction des mesures assimilées à l’expropriation indirecte constitue une réponse aux 

pratiques trompeuses de certains États ayant profité des lacunes dans le dispositif normatif 

conventionnel en la matière. La qualification juridique, d’abord, et la prohibition de ces 

mesures, ensuite, sont les avancées fondamentales qu’a connu le droit international des 

investissements durant les deux dernières décennies.  

Ce paragraphe s’appliquera à identifier cette disposition, avant de faire le point sur son 

application dans la pratique conventionnelle internationale.    

A- Identification de l’expropriation indirecte

Depuis les années 90359, la majorité des différends liés aux investissements internationaux ne 

portent plus sur les expropriations, proprement dit, résultant de la vague de nationalisation qui 

a marqué les années 70 et 80360. Cette mutation du contentieux international en matière 

d’investissement a contribué à l’émergence de nouvelles conceptions, telles que 

l’ « expropriation indirecte » ou encore les « mesures361 assimilées ou équivalant à une 

                                                
358 “As in "unreasonable and discriminatory measures", it may be that the host country would have greater 
latitude for action; it would be free to discriminate as long as the discrimination was not unreasonable (or 
arbitrary).  For example, a host developing country that grants special incentives to national investors, but denies 
them to foreign investors, could argue that such differentiation is reasonable in view of its status as a developing 
country”.  
UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main provisions (1999). Op. Cit. Note n°42. 
p. 53-54.  
359 Notamment avec les premières affaires considérées dans le cadre de l’ALENA.  
360 “In the 1970s and 1980s, the battles before the courts and in academic writing were fought primarily in order 
to determine the standard of compensation and the measuring of expropriated value… the single most important 
development in state practice has become the issue of indirect expropriation, or, as referred to in U.S. domestic 
law, the takings issue”. 
R. DOLZER, « Indirect Expropriations: New Developments? ». Article du colloque sur l’expropriation en vertu 
de la réglementation, organisé par l’Université de New York du 25 au 27 avril 2002; volume 11 de l’ 
« Environnemental Law Journal ». p.  64-65.  
361 Concernant l’interprétation du terme « mesure » dans la jurisprudence internationale, on peut constater que les 
tribunaux arbitraux considèrent « qu’une pratique, un acte peuvent être qualifiés de mesure ». On peut citer, à cet 
égard, deux sentences arbitrales, à savoir : La sentence Ethyl Corp. v. The Goverment of Canada,  en vertu de 
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expropriation ». Ainsi, aux termes d’une affaire soumise au C.I.R.D.I., « c’est […] au regard 

de l’article 4 de la Convention [belgo burundaise pour la protection des investissements], 

intitulé “mesures privatives et restrictives de propriété”, que la licéité internationale de la 

révocation du certificat d’entreprise franche doit être appréciée… il ressort des termes mêmes 

de l’article 4 que cette disposition ne vise pas seulement les mesures privatives et restrictives 

de propriété stricto sensu, mais régit plus largement toutes mesures “ayant un effet 

similaire” »362.  Comme cela est souvent souligné, « il n’existe [presque] pas de définition 

                                                                                                                                                        
laquelle « le tribunal arbitral saisi fut confronté à la question de savoir si l’annonce faite par le Gouvernement du 
Canada, de l’adoption prochaine d’une loi limitant l’importation d’une substance chimique dont le demandeur, 
une entreprise américaine, était importateur et distributeur au Canada, pouvait être une mesure constitutive 
d’expropriation indirecte et donc contraire aux dispositions du Chapitre 11 ALENA régissant cette question. Le 
tribunal décida que la seule annonce de l’adoption future de la loi avait causé un dommage à la société Ethyl ». 
Arbitration NAFTA/UNCITRAL, Ethyl Corp. v. The Government of Canada, Award on Jurisdiction, 24 Juin 
1998, International Legal Materials, Vol. 38, N° 3, 1999, p. 708 et suivantes, § 66: 
« Clearly something other than a “law”, even something in the nature of a “practice”, which may not even 
amount to a legal stricture, may qualify [une mesure équivalente à une expropriation] » (fin de phrase ajoutée par 
le présent Tribunal). 
 « La sentence Metalclad confirme qu’une expropriation peut survenir alors que la mesure prise n’est pas à 
proprement parler un acte réglementaire mais une simple interférence de l’Etat d’accueil dans les droits de 
l’investisseur qui a pour effet de priver le propriétaire, totalement ou en grande partie, de son investissement. 
Dans le cas d’espèce, il s’agissait, entre autres, d’un refus sans justification des autorités locales de la province 
de Guadalcazar au Mexique d’accorder à la société Metalclad un permis de construire pour l’implantation d’une 
décharge, ce qui entraînait la totale impossibilité d’opérer et de tirer profit de l’investissement ».
Sentence C.I.R.D.I. dans l’affaire ARB(AF)/97/1, Metalclad Corporation c/ Mexique: 
« …expropriation under NAFTA includes (…) also covert or incidental interference with the use of property 
which has the effect of depriving the owner, in whole or in significant part, of the use or reasonably-to-be 
expected economic benefit of property even if not necessarily to the obvious benefit of the host state. » 
Consortium RFCC (Demandeur) contre Royaume du Maroc (Défendeur), (Affaire N° ARB/00/6). Sentence 
arbitrale § 64. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
362 « Aux termes du paragraphe premier de cet article [4], en effet, la République du Burundi a pris l’engagement 
de … ne prendre aucune mesure privative ou restrictive de propriété, ni aucune autre mesure ayant un effet 
similaire à l’égard des investissements situés sur son territoire, si ce n’est lorsque des impératifs d’utilité 
publique, de sécurité ou d’intérêt national l’exigent exceptionnellement, auquel cas les conditions suivantes 
doivent être remplies : 
a) les mesures sont prises selon une procédure légale ; 
b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un accord particulier… ; 
c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 
Cette dernière condition est précisée par le paragraphe 2 de l’article 4 dans les termes suivants : 
L’indemnité visée au paragraphe 1 c) représente la valeur vénale des investissements concernés à la veille du 
jour où les mesures sont prises ou, le cas échéant, à la veille du jour où elles ont été rendues publiques. 
Toutefois, lorsqu’un investissement n’a pas de valeur vénale ou lorsque l’investisseur concerné prouve que la 
valeur vénale des investissements expropriés est inférieure à leur valeur réelle et objective, l’indemnité est fixée 
sur base de cette dernière valeur. Toute indemnité est payée dans la monnaie de l’Etat auquel appartient 
l’investisseur concerné ou dans toute autre monnaie convertible. Elle est versée sans délai, est effectivement 
réalisable et porte intérêt courant à partir de la date de l’expropriation, à un taux commercial raisonnable. Elle est 
librement transférable.  
« …Selon les indications fournies au Tribunal par les requérants, la révocation du certificat d’entreprise franche 
les a contraints à arrêter toute activité à partir du 13 août 1996, date de la dernière exportation, ce qui a privé de 
toute utilité les investissements réalisés et dépouillé les investisseurs requérants du bénéfice qu’ils pouvaient 
attendre de leurs investissements, la mesure litigieuse peut être regardée comme une “mesure ayant un effet 
similaire” à une mesure privative ou restrictive de propriété au sens de l’article 4 de la Convention 
d’investissement ». 
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claire et généralement acceptée du concept d’expropriation indirecte et de ce qui le distingue 

d’une réglementation ne donnant pas lieu à indemnisation bien qu’il s’agisse d’une question 

très importante tant pour les investisseurs que pour les gouvernements »363. A cet égard, le 

professeur Yves NOUVEL estime que « pour qu’une mesure364 soit assimilée à une 

expropriation, il faut d’abord qu’elle affecte la consistance de l’investissement ». Il rajoute 

que « suivant l’intensité de cette atteinte, la mesure pourra produire un effet équivalent à une 

expropriation ». Par ailleurs, il précise que, ce qui est important de retenir dans cette 

définition, c’est « l’effet de la mesure sur le patrimoine de l’investisseur » et ce 

« indépendamment de la finalité de l’État auteur de la mesure »365. En effet, la majorité des 

arbitrages prononcés dans le cadre de cette disposition confirme cette définition366. La 

tendance jurisprudentielle en matière d’ « expropriation indirecte » considère qu’une mesure 

affectant un investissement serait équivalente à une expropriation à partir du moment où elle a 

pour effet de déposséder l’investisseur de son patrimoine ou de ses droits sur ce dernier. De 

surcroît, la finalité de cette mesure (prise même en vertu d’intérêt public de l’État d’accueil) 

importe peu sur l’appréciation de cette équivalence.   

                                                                                                                                                        
Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi (Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/95/3), § 124. Disponible sur le 
site : www.worldbank.org/icsid/cases    
363 Extrait de l’étude de l’O.C.D.E. intitulée « L’expropriation indirecte et le droit de réglementer dans le Droit 
international des investissements », publié en septembre 2004. p. 5. Disponible sur le site : www.ocde.org     
364 Par mesure on entend bien plus qu’une simple loi. Il peut s’agir de « toute législation, réglementation, 
procédure, prescription ou pratique ».  
Extrait de l’Article 201 (1) de l’ALENA qui fait partie des rares instruments conventionnels ayant pris la peine 
de définir le terme « mesure ».      
365 Yves NOUVEL, « Les mesures équivalent à une expropriation dans la pratique récente des tribunaux 
arbitraux », Revue Générale de Droit International Public. Tome 1. 2002. p. 83. 
366 « La sentence C.I.R.D.I. dans l’affaire Santa Elena, dans laquelle une société costaricaine avait été expropriée 
d’un terrain qui lui avait été par la suite rendu mais sur lequel pesait désormais une interdiction de construire, a 
décidé qu’il y avait eu expropriation dans la mesure où le propriétaire avait été privé du contrôle normal de sa 
propriété puisqu’il ne pouvait plus l’exploiter et en tirer les bénéfices attendus (la société avait en effet acquis le 
terrain dans le but de le transformer en zone résidentielle). La mesure d’expropriation était temporaire mais les 
conséquences, c’est-à-dire la disparition des droits de jouissance et de contrôle, étaient quant à elles 
permanentes ». 
Voir la sentence C.I.R.D.I. dans l’affaire ARB/96/1, Compañía del Desarrollo de Santa Helena, S.A. (CDSE) c/ 
La République du Costa Rica. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
« Le tribunal saisi de l’affaire Starrett Housing v. Islamic Republic of Iran a décidé, par exemple, que 
l’interférence de l’Etat avec les droits des propriétaires avait été telle qu’elle avait rendu ces droits inutiles, ce 
qui conduisait à leur expropriation alors même que le titre de propriété était resté dans les mains du 
propriétaire ». 
Consortium RFCC (Demandeur) contre Royaume du Maroc (Défendeur), (Affaire N° ARB/00/6). Sentence 
arbitrale § 67. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
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En définitive, il y a lieu de préciser qu’en droit international, l’expropriation ne résulte pas 

uniquement de la dépossession de biens appartenant à l’investisseur étranger, mais peut, dans 

certains cas, provenir de la privation substantielle de droits d’origine contractuelle. Cette 

expropriation ‘indirecte’ a été condamnée dans le cadre de plusieurs sentences C.I.R.D.I. 

(notamment, deux décisions récentes : l’affaire C.I.R.D.I. ARB/03/29, Bayindir Insaat Turizm 

Ve Sanayi A.S. contre le Pakistan, décision sur la compétence du 14 novembre 2005, 

paragraphe 255 et l’affaire C.I.R.D.I. ARB/02/8, Siemens contre l’Argentine, sentence du 6 

février 2007, paragraphe 231 et suivant)367. Par ‘expropriation indirecte’, on entend la 

situation dans laquelle un investisseur subit un préjudice du fait de mesures qui ne visent pas 

directement son investissement, mais qui l’affectent, en dépit de l’intention même de la partie 

Étatique. Autrement dit, l’effet de l’expropriation indirecte vaut pour expropriation, lorsque la 

mesure Étatique restreint l’usage que le bénéficiaire entendait faire de ce droit et diminue le 

bénéfice qu’il devait générer (également, en ce sens, sentence du 10 février 1999 dans 

l’affaire A. Goetz contre le Burundi, affaire C.I.R.D.I. ARB/95/3/, §124).  

D’un point de vue beaucoup plus limité, un tribunal arbitral saisi dans le cadre d’un litige du 

C.I.R.D.I. considère « comme mesure d’expropriation uniquement les mesures dont l’effet 

                                                
367 la question des mesures assimilées à une expropriation a également été soulevée dans le cadre d’une autre 
affaire C.I.R.D.I. aux termes de laquelle:  
“This arbitration arises from an alleged unlawful expropriation by the Respondent of the investment of the 
Claimants in and related to the Budapest-Ferihegy International Airport (“Airport”) which expropriation, as 
alleged by the Claimant, constituted a breach of the Agreement between the Government of the Hungarian 
People’s Republic and the Government of the Republic of Cyprus on Mutual Promotion and Protection of 
Investment (“BIT”), which entered into force on May 24, 1989”.  
“… The Claimants’ fundamental positions as set forth in their Memorial are that the Claimants’ investment and 
the benefits to be derived therefrom in and related to the Airport and the Airport Project were unlawfully and 
unjustifiably deprived by the Respondent through its unexpected, unjustified, illegal and non-compensatory 
appropriation in December 2001.  
The Claimants contend that the Amending Act, the Decree and the actions taken in reliance thereon by the 
Respondent constitute a deprivation measure under Article 4 of the BIT…”.           
“… It is obvious to the Tribunal that the measures taken by the Respondent against the Claimants fall well 
within the scope of Article 4 of the BIT. The logic in the Respondent’s argument that the deprivation standard 
set out in Article 4 should be interpreted “consistently with Hungarian law” is hard for the Tribunal to see and 
follow. Neither is the Tribunal attracted by the Respondent’s effort in differentiating the meaning and scope of 
the terms of “deprivation” and “expropriation”. In the Tribunal’s view, the plain language (“any measure 
depriving…directly or indirectly…investors…of their investment”) of Article 4 says what it says and there is no 
room for the Respondent to challenge its broad scope of coverage nor to read it down”.   
ADC Affiliate Limited - and - ADC & ADMC Management Limited (Claimants) - v. - The Republic of Hungary 
(Respondent) ICSID Case No. ARB/03/16. Award of the Tribunal. § 11-367-368- 426.  Disponible sur le site : 
www.worldbank.org/icsid/cases  
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(qu’il soit direct ou indirect) est de déposséder ou de priver de leur propriété les nationaux et 

les personnes morales de l’autre État contractant ». La sentence Tecmed contre le Mexique du 

29 mai 2003, indique dans le même sens qu’une expropriation indirecte suppose que 

l’investisseur ait été « radicalement privé de l’exploitation économique et de la jouissance de 

ses investissements, de la même manière que ses droits relatives aux revenus ou aux bénéfices 

sur lesdits investissements ont cessé d’exister » 368. 

La question de savoir : si les allégations de l’investisseur étranger concernant les éventuels 

manquements contractuels de l’État d’accueil s’apparentaient ou pas à « une expropriation 

indirecte » des droits de l’investisseur au sens des dispositions de l’accord bilatéral conclu 

entre l’État d’origine de l’investisseur étranger et l’État d’accueil » s’est effectivement posée.   

Cependant, « les tribunaux arbitraux saisis de la question ont toutefois précisé que, même 

avérée, toute violation contractuelle ne saurait être assimilée à une expropriation. Comme l’a 

justement observé la sentence Waste Management contre le Mexique du 30 avril 2004 : 

« exproprier un droit issu d’un contrat est une chose, ne pas se conformer à celui-ci en est une 

autre. Le non respect de la part d’un gouvernement d’une obligation contractuelle n’équivaut 

pas à une expropriation»369. En effet, dans le cadre d’une mesure prise par l’État agissant 

comme cocontractant, ce dernier n’interfère pas dans les droits économiques de l’investisseur 

étranger, mais exécute les termes de son contrat. S’il arrive que la partie Étatique exécute mal 

ledit contrat, « cela ne sera pas sanctionné par les dispositions du traité relatives à 

l’expropriation ou à la nationalisation, à moins qu’il ne soit prouvé que l’État ou son 

                                                
368 « radically deprived of the economical use and enjoyment of its investments, as if the rights related there to – 
such as the income or benefits related to the [investments] had ceased to exist ». 
Voir également, l’affaire C.I.R.D.I. ARB (AF)/00/2, Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. c. Mexique, 
sentence du 29 mai 2003, § 115 ; affaire C.I.R.D.I. ARB/04/15, Telenor Mobile Communications AS c. 
République de Hongrie, sentence du 13 septembre 2006, JDI 2007, p. 298.  
369 ‘It is one thing to expropriate a right under a contract and another to fail to comply with the contract. Non-
compliance by a government with contractual obligations is not the same thing as, or equivalent or tantamount 
to, an expropriation’. (l’affaire C.I.R.D.I. ARB (AF)/00/3, Waste Management contre Mexique, sentence du 30 
avril 2004, § 175). 
Extrait de l’affaire : Consorzio Groupement L.E.S.I. S.p.A. et ASTALDI S.p.A. c/ République algérienne 
démocratique et populaire (affaire No. ARB/05/3). Sentence arbitrale § 131, 132. Disponible sur le site : 
www.worldbank.org/icsid/cases    
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émanation soit sorti(e) de son rôle de simple cocontractant(e) pour prendre le rôle bien 

spécifique de puissance publique »370, 371.  

B-La règle d’interdiction de l’expropriation indirecte dans la 
pratique conventionnelle internationale 

Qu’elle soit définie comme “expropriation indirecte” ou comme “mesure équivalant à une 

expropriation », cette disposition a suscité l’attention des pays exportateurs d’investissements, 

autant que les importateurs. En effet, les différents instruments conventionnels aussi bien 

bilatéraux372, régionaux373 que sectoriels374 contiennent des dispositions différemment 

formulées, mais qui convergent vers l’idée que les mesures produisant des effets similaires à 

une expropriation sont condamnables, au même titre qu’une expropriation au sens du droit 

international. Par ailleurs, le professeur NOUVEL souligne, à juste titre, que même si les 

                                                
370 Consortium RFCC (Demandeur) contre Royaume du Maroc (Défendeur), (Affaire N° ARB/00/6). Sentence 
arbitrale § 65. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
371 « Le Tribunal souligne que l’ensemble des réclamations du demandeur fondées sur la violation de l’article 5 
de l’Accord bilatéral relève du pur débat contractuel. En particulier s’agissant des pénalités de retard et de la 
mise en jeu des garanties bancaires, les parties s’opposent sur l’interprétation à donner à certaines dispositions du 
contrat et sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage a mal 
exécuté ses obligations au titre du contrat. 
Or, les allégations du Consortium relatives aux manquements contractuels de l’Etat et/ou de ADM, même à les 
supposer avérées, ne pourraient pas constituer une violation de l’article 5 de l’Accord bilatéral. Un manquement 
à l’exécution d’un contrat, de nature à léser les intérêts du cocontractant, ne peut s’analyser en une mesure 
d’expropriation. Une chose est de priver un investisseur de ses droits contractuels reconnus par la seule force de 
l’autorité étatique, autre chose est de contester la réalité ou l’étendue de ces droits par application du contrat. En 
l’espèce, le litige repose sur des divergences quant à l’interprétation du contrat et quant à la responsabilité 
contractuelle respective du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur et ne dépasse par le désaccord normal entre 
cocontractants. Il s’agit d’un pur contentieux du contrat, et non de l’expropriation. 
Il s’ensuit que le fait pour ADM d’appliquer des pénalités de retard et de mettre en jeu les garanties 
contractuelles ne saurait être qualifié de mesure équivalente à une expropriation ». 
Consortium RFCC (Demandeur) contre Royaume du Maroc (Défendeur), (Affaire N° ARB/00/6). Sentence 
arbitrale § 87. Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
372 Par exemple, les traités conclus par la France utilisent l’expression suivante : « mesures d’expropriation ou de 
nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement ». Les traités 
Britanniques stipulent que l’expropriation regroupe aussi les mesures « ayant un effet équivalent à une 
nationalisation ou à une expropriation ». Enfin, le modèle Chilien des traités bilatéraux parle quant à lui de « any 
measures depriving, directly or inderectly, an investor ».   
373 L’article 1110 de l’ALENA protège, dans son premier paragraphe, les investissements étrangers contre 
l’expropriation indirecte dans les termes suivants: « Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, 
nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie, ni 
prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation d’un tel investissement, sauf : 
(a) pour une raison d’intérêt public; 
(b) sur une base non discriminatoire; 
(c) en conformité avec l’application régulière de la loi et l’article 1105 (1); et 
(d) moyennant le versement d’une indemnité… ».  
374 Dans son article 13, le Traité de 1994 sur la Charte de l’énergie stipule que: « les investissements d’un 
investisseur d’une partie contractante réalisés dans la zone d’une autre partie contractante ne sont pas 
nationalisés, expropriés ou soumis à une ou plusieurs mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation 
ou à une expropriation ».   
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États, qui ont pu forger la notion de « mesures équivalentes à une expropriation », ont ainsi 

« admis la possibilité d’une relation d’équivalence, ils n’ont hélas pas clairement fixé à 

quelles conditions elles s’établissent.»375. C’est ainsi qu’un document de l’O.C.D.E. signale, 

sur la base des premières affaires considérées dans le cadre de l’A.L.E.N.A.376, la crainte de 

voir « de plus en plus que des concepts comme celui de l’expropriation indirecte soient 

applicables à des mesures réglementaires visant à protéger l’environnement, la santé et 

d’autres aspects de l’intérêt public »377. Toutefois, cette appréhension n’est pas fondée, dans 

le sens où la jurisprudence internationale378 a tempéré l’application abusive de telles 

dispositions en les soumettant à un certain nombre de conditions, comme les mesures 

qualifiées d’expropriation au sens stricte du terme379. De façon plus précise, pour qu’une 

mesure réglementaire interne soit licite à l’égard d’un engagement international souscrit, 

notamment, en vertu d’un traité bilatéral d’investissement, elle doit, tout d’abord,  être prise 

pour des considérations d’utilité publique, ensuite, respecter  la procédure légale, puis, ne 

formuler  aucune contradiction ou discrimination par rapport à une situation juridique 

similaire et enfin, être assortie d’une indemnité prompte et adéquate380.     

                                                
375 Yves NOUVEL, « Les mesures équivalent à une expropriation dans la pratique récente des tribunaux 
arbitraux ». Op. Cit. Note n° 365. p. 83.  
376 Notamment les affaires Pope & Talbot, Inc. c.Canada ; et S.D. Myers, Inc. c. Canada.  
377 Document de l’O.C.D.E. intitulée « L’expropriation indirecte et le droit de réglementer dans le Droit 
international des investissements ». Op. Cit. Note n° 363. p. 1.  
378 Il faut noter, à cet égard, qu’il existe des cas où les sentences arbitrales, notamment du C.I.R.D.I., ne prennent 
pas acte des réclamations provenant des investisseurs étrangers qui s’estiment lésés par des décisions 
gouvernementales prises pour des considérations environnementales. On peut citer à titre d’illustration l’affaire 
C.I.R.D.I. n° ARB/03/4 opposant les sociétés EMPRESAS LUCCHETTI, S.A. et LUCCHETTI PERU, S.A. à la 
République du Pérou.   
Sentence disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
379 Dans une affaire soumise au C.I.R.D.I., il est précisé qu’ : « Aux termes du paragraphe premier de l’article 4 
de la Convention [d’investissement entre la Belgique et le Burundi] une mesure privative ou restrictive de 
propriété ou une mesure ayant un effet similaire est internationalement licite dès lors que certaines conditions 
sont remplies. C’est seulement lorsque l’une des ces conditions ne se trouve pas satisfaite que l’Etat d’accueil 
peut être regardé comme ayant contrevenu à ses obligations internationales en vertu de la Convention et, plus 
particulièrement, comme ayant méconnu l’obligation, énoncée à l’article 3, d’assurer aux investisseurs de l’autre 
partie “une sécurité et… une protection constantes” ». 
Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi (Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/95/3), § 125. Disponible sur le 
site : www.worldbank.org/icsid/cases     
380 On retrouve ces quatre conditions dans une sentence arbitrale édictée par le C.I.R.D.I. aux termes de laquelle:  
« Première condition : une mesure telle que celle qui a été prise à l’encontre d’AFFIMET n’est 
internationalement licite que si “des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national l’exigent 
exceptionnellement”. C’est de toute évidence au regard du droit national burundais que cette condition doit 
s’apprécier. Or il ressort du dossier que c’est dans l’intérêt de l’économie nationale que les autorités burundaises 
ont institué en 1992 un régime de zone franche destiné à promouvoir les investissements et que c’est dans cet 
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Paragraphe 3 – Protection des droits de propriété 
intellectuelle 

L’intérêt que portent certains pays à la protection des droits de la propriété intellectuelle est 

véritablement légitime, notamment lorsqu’on constate que les œuvres, ayant coûté des 

millions de dollars de recherche et développement à leurs entreprises, subissent un piratage en 

toute impunité dans les P.E.D.       

Dans les développements suivants, on procèdera, premièrement, à une présentation de cette 

clause, avant de faire le point, deuxièmement, sur son application dans la pratique 

conventionnelle.    

A- Le contenu substantif de cette protection et ses enjeux 

Tout d’abord, il faut souligner que la propriété intellectuelle est largement couverte par la 

définition accordée à un « investissement » à l’international et se voit, par conséquent, 

                                                                                                                                                        
intérêt également qu’elles ont dans un premier temps inclus l’or dans les activités dont l’intérêt national justifiait 
ce régime de faveur, avant de l’exclure de ce régime dans un second temps. Le changement de réglementation a 
été précédé d’études approfondies, dont l’une émanait d’un cabinet d’experts international. En l’absence d’erreur 
de droit ou de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, il n’appartient pas au 
Tribunal de substituer son propre jugement à l’appréciation faite discrétionnairement par le Gouvernement du 
Burundi des “impératifs d’utilité publique… ou d’intérêt national”. La première condition de la licéité 
internationale de la mesure contestée se trouve, dès lors, remplie. 
Seconde condition : pour être internationalement licite, la mesure ne doit pas seulement reposer sur des motifs 
valables, elle doit aussi avoir été prise “selon une procédure légale”. Il a été établi plus haut que tel est bien le 
cas. La licéité internationale de la mesure, qui dépend là encore de sa licéité au regard du droit national, se trouve 
ainsi établie au regard de cette seconde condition.
Troisième condition : pour être licite internationalement, la mesure ne doit être ni discriminatoire ni contraire à 
un accord particulier conclu entre les investisseurs et l’Etat hôte. Cette condition ne fait pas problème. Ainsi 
qu’il a déjà été noté, les requérants ne font Etat d’aucune discrimination par rapport à des entreprises se trouvant 
dans une situation similaire. Par ailleurs, dès lors que l’octroi du régime de zone franche n’a pas de caractère 
contractuel mais résulte d’une mesure unilatérale de l’administration burundaise, il ne saurait être question ici 
d’une mesure qui aurait été “contraire à un accord particulier”. 
Reste alors la dernière condition : pour que la mesure soit licite au regard de la Convention belgo-burundaise, 
elle doit être assortie de dispositions prévoyant le paiement d’une “indemnité adéquate et effective”, cette 
indemnité devant être calculée selon les principes énoncés au paragraphe 2 de l’article 4 reproduit plus haut. La 
Convention consacre ainsi sur le plan international l’une des idées maîtresses du droit administratif français – et, 
dans la mesure où il s’inspirerait de ce dernier, du droit burundais –, à savoir que les prérogatives accordées à 
l’Etat doivent, si elles imposent une charge spéciale et anormale à un particulier dans l’intérêt général, faire 
l’objet d’une compensation pécuniaire. En matière contractuelle, cette idée s’exprime dans la théorie dite du fait 
du prince, appliquée par la jurisprudence arbitrale aux contrats d’Etat, en vertu de laquelle l’administration peut 
modifier unilatéralement certains droits et obligations définis au contrat, ou même mettre fin au contrat, lorsque 
l’intérêt général l’exige mais doit alors indemniser son cocontractant. En matière non contractuelle, c’est sur 
cette idée qu’est fondée la jurisprudence sur la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des actes législatifs ou 
administratifs – réglementaires ou individuels – qui imposent une charge spéciale et anormale à un particulier 
dans l’intérêt général ». 
Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi (Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/95/3), § 126, 127, 128, 129. 
Disponible sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
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protégée contre toute forme de violation à son encontre de la part d’un État d’accueil381. 

Ainsi, les dispositions en matière de propriété intellectuelle dans le cadre des accords 

d’investissement se manifestent par une harmonisation de la législation nationale en la 

matière avec des standards internationaux, notamment l’A.D.P.I.C. Plus tard, les parties à 

l’accord peuvent convenir de ratifier certains traités internationaux de propriété intellectuelle 

auxquels plusieurs autres pays sont parties, comme le traité de Budapest sur la reconnaissance 

internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets 

(1980), la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (1991), le 

traité sur le droit des marques (1994), l’accord de l’O.M.P.I. sur le droit d’auteur (1996), le 

traité sur le droit des brevets (2000) et à l’arrangement de La Haye portant sur le dépôt 

international des dessins et modèles industriels (1999) ou encore d’y adhérer . En outre, ces 

dispositions tendent également à favoriser l’amélioration du système juridique national de 

protection des droits de propriété intellectuelle. 

L’enjeu principal des États, qui défendent de telles dispositions, est d’élargir davantage la 

protection accordée à la propriété intellectuelle. Pour un pays comme les U.S.A. « plus de 5% 

du produit national brut dépend de la protection accordée par le droit d’auteur ». De surcroît, 

« les industries qui sont tributaires de cette protection emploient de nouveaux travailleurs à un 

rythme trois fois plus rapide que le reste de l’économie américaine ». Dans de telles 

circonstances, « la lutte contre le piratage et le maintien d’une protection juridique efficace 

sur le plan technologique sont deux enjeux extrêmement importants »382. Ces États ont 

d’abord misé sur l’O.M.C. pour faire avancer le régime général de la propriété 

                                                
381 “The inclusion of IP rights in the definition of ‘investment’ in BIT’s reflects the importance of protecting 
such intangible assets in many investment operations. IP may be a significant strategic asset, and is all the more 
important in the light of the rapid development of advanced industries, such as biotechnology and 
pharmaceuticals, which rely on patent and know-how protection.”  
Document de la CNUCED: “Intellectual Property Provisions in International Investment Agreements”. IIA 
MONITOR n°1 (2007). p. 2. Disponible sur le site : www.unctad.org  
382 Gilbert GAGNE , René COTE, Christian DEBLOCK. « Les récents accords de libre-échange conclus par les 
Etats-Unis : une menace à la diversité culturelle ». Centre Etudes internationales et mondialisation. Montréal, le 
18 juin 2004. Op. Cit. Note n°257. p.29 
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intellectuelle383, mais certains traités postérieurs à l’entrée en vigueur des accords de ladite 

Organisation ne sont pas applicables directement à ses membres et doivent préalablement 

faire l’objet d’une procédure formelle de ratification.  

B - La pratique conventionnelle en matière de protection des 
droits de la propriété intellectuelle 

Tous les États, qu’ils soient membres ou non de l’O.M.C., voulant conclure des accords 

internationaux en matière d’investissement s’accordent souvent, à inclure des dispositions 

relatives aux droits de propriété intellectuelle en les harmonisant avec les standards 

internationaux déjà existants384. Ces dispositions sont devenues quasi-systématiques dans les 

supports conventionnels contemporains en matière d’investissement, notamment les accords 

de libre-échange bilatéraux, et sont souvent présentées dans des chapitres distincts. Certains 

accords, tout en faisant référence celui sur les A.D.P.I.C. dans certains domaines, ne 

comportent, cependant,  pas de chapitre ou de section séparés sur les droits de propriété 

intellectuelle385.  

Nous pouvons prendre pour exemple de ces instruments conventionnels l’accord de 

partenariat économique CARIFORUM-UE signé le 15 octobre 2008386. Le chapitre sur les 

droits de la propriété intellectuelle est intitulé : « innovation et propriété intellectuelle ». Le 

premier constat que nous pouvons formuler à la lecture de ce dernier est que « la fidélité 

[fortement soulignée] aux accords internationaux, et particulièrement, référence obligée en la 

matière, à l’accord sur les A.D.P.I..C. de l’O.M.C. ». La référence aux textes de l’O.M.C. 

                                                
383 Par le biais de l’Accord sur les Aspects du Droit de la Propriété Intellectuelle liés au Commerce qui se 
contente d’établir une protection minimum de ce droit de propriété intellectuelle.  
384 Cette approche est illustrée à travers l’article 37 de l’Accord Euro-Mediterranéen conclu avec l’Egypte.  
 Aux termes de cet article: “Pursuant to the provisions of this Article and of Annex VI, the Parties shall grant and 
ensure adequate and effective protection of intellectual property rights in accordance with the prevailing 
international standards, including effective means of enforcing such rights”. 
“Annex VI then lists a number of multilateral agreements on the protection of intellectual property which Egypt 
commits itself to joining within four years, and confirms the importance of the obligations under several 
additional agreements”. 
Voir : Document de la CNUCED intitulé : « Investment provisions in Economic Integration Agreements » en 
date de 2006. Op. Cit. Note n°131.Disponible sur le site : www.unctad.org    
385 C’est le cas de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili qui cite brièvement l’Accord sur les 
ADPIC dans deux articles. Disponible sur le site: www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/reg-en.asp   
386 L’APE comprend 8 parties et 250 articles, auxquels s’ajoutent 8 annexes, 3 protocoles et 5 déclarations.   
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dans le cadre de cet accord se distingue par rapport aux autres, notamment par « l’impératif de 

limiter les droits issus des brevets au nom de la santé publique ». Cette mention, selon certains 

spécialistes, est « on ne peut plus opportune ne serait-ce que pour éviter les critiques adressées 

sur ce point à certains accords de libre-échange ». Cependant, on peut dire que « dans 

l’ensemble, le texte tantôt se contente de la protection existante, reproduite ou visée, tantôt 

entend l’améliorer » dans le sens où il laisse la porte ouverte à un éventuel renforcement des 

protections actuellement applicables en vertu des accords internationaux. En effet, il est 

« expressément indiqué que les législations nationales peuvent comporter des protections plus 

étendues (article 139.5). Mais plus important encore, est la sécurisation de ces extensions par 

des engagements internationaux ; et le détail des dispositions droit par droit porte la trace des 

exigences de l’UE d’un ‘A.D.P.I.C-Plus’, donc des engagements allant plus loin que ce 

texte ». En ce qui concerne les marques, les brevets et les droits d’auteurs, le texte de l’accord 

renvoi « pour l’essentiel aux conventions internationales applicables ». De surcroît, pour 

marquer l’approche européenne au travers de celui-ci, particulièrement  dans sa « dimension 

A.D.P.I.C-Plus»387, il faut souligner les dispositions sur les indications géographiques qui 

traduisent un « relèvement » et une « généralisation » de leur protection. C’est ainsi qu’on 

constate, tout d’abord, « une extension à l’ensemble des produits du niveau de protection 

prévu par l’accord sur les A.D.P.I.C. pour les seuls vins et spiritueux. Ensuite, le texte 

comporte une obligation claire de protéger les indications géographiques et confère plus de 

force encore aux prescriptions de l’accord sur les A.D.P.I..C.. De plus, les responsabilités en 

matière d’utilisation sur l’internet sont mieux définies. Enfin, la négociation d’un accord sur 

la protection de ces indications géographiques est programmée pour aboutir au plus tard le 1er

janvier 2014 ». En définitive, il s’agit de faire le point sur « une autre dimension qui ressort 

avec force de ce chapitre sur les droits de propriété intellectuelle », c’est « l’attention portée 

aux mesures internes propres à assurer le respect de ces droits ». Les dites mesures 

                                                
387 A rappeler qu’il ne s’agit ni plus ni moins de la proposition faite par l’Union Européenne dans le cadre du 
cycle de DOHA.  
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rassemblent, en général, les « mécanismes et techniques » quasiment identiques « à ceux de la 

3ème  partie de l’accord sur les A.D.P.I..C., intitulée « moyens de faire respecter les droits de 

propriétés intellectuelle » et qualifiée par le professeur GHERARI comme « l’une des valeurs 

ajoutées les plus significatives de ce texte »388.             

Pour ce qui est des accords régionaux, les dispositions en matière de protection des droits de  

la propriété intellectuelle ne sont pas abordées avec le même degré d’intérêt389.  

Paragraphe 4 – La clause de transparence et les formalités 
spéciales en matière d’information

En principe cette règle représente la condition sine qua non avant toute éventuelle intention de 

la part des S.T.N. de s’implanter dans un environnement juridico – économique exogène.  

Dans ce paragraphe, il sera question de présenter cette disposition, avant d’examiner son 

application dans la pratique conventionnelle des différentes nations.     

A-Présentation de la clause de transparence 

L'obligation de transparence en matière d’investissement repose sur l'idée que toutes 

prescriptions légales intervenant dans le but de sa réglementation doivent être rendues 

publiques à toute personne concernée. Cette obligation opère, non seulement, à l'égard de 

l'investisseur mais aussi à l'égard de l'État dont cet investisseur est ressortissant. Ainsi, la 

transparence permet aux investisseurs, tout comme à leurs pays d’origine, d'avoir la 

                                                
388 Habib GHERARI. « L’Accord de Partenariat Economique CARIFORUM-CE : vers une nouvelle génération 
d’Accord de Libre – Echange ». RGDIP. Tome 113. N°3/2009. Op. Cit. Note n°43.  p. 536-537.   
389 « L’accord COMESA n’indique parmi ses objectifs que la normalisation éventuelle des conditions relatives à 
la coopération industrielle, en particulier en ce qui concerne le droit des sociétés, les droits de propriété 
intellectuelle et la législation sur les investissements ».  
« L’accord du MERCOSUR contient un Protocole d’harmonisation des normes relatives à la propriété 
intellectuelle, dont la ratification est en cours, qui traite principalement de la question des marques de fabrique 
(de façon assez approfondie) et des indications géographiques, mais ne traite que brièvement des autres 
questions ».  
« Les questions relatives à la propriété intellectuelle sont traitées de façon beaucoup plus approfondie dans 
l’ALENA ou dans l’Union Européenne, qui consacre une attention considérable à un large éventail de questions. 
Ces ACR réitèrent les dispositions de l’Accord sur les ADPIC, mais adoptent des dispositions plus strictes et 
dans plusieurs domaines ».  
Extraits du document de l’O.C.D.E. intitulé « Relations entre les Accords commerciaux régionaux et le système 
commercial multilatéral : Droits de propriété intellectuelle » en date de 2002. p. 10. Disponible sur le site : 
www.ocde.org  
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connaissance des conditions juridiques des investissements dans les États d'accueil. Par 

conséquent, le manque de transparence dans ces pays limite la capacité des investisseurs 

étrangers à développer leurs opérations sur la base de plans à long terme. En d’autres termes, 

la transparence du système juridique est un élément-clé pour la création d'un climat favorable 

à l'investissement, car elle permet de prendre des décisions avec un minimum d'incertitude et 

de risques. La plupart des spécialistes expliquent l’absence de cette obligation dans la 

majorité des traités bilatéraux d’investissements par le fait que celle-ci se manifeste à travers 

le principe, très flexible, du traitement juste et équitable. Par ailleurs, ce principe n'est autre 

qu'un principe général du droit international dont le contenu est imprécis. C'est la raison pour 

laquelle la plupart des instruments conventionnels récents prévoient la transparence comme 

une obligation autonome390. En outre, l'obligation de transparence est rendue encore plus 

efficace dans ces conventions par le système de règlement des différends dans le cadre duquel 

un investisseur peut attraire un État devant un arbitrage contraignant pour violation de cette 

obligation391. 

Il semble opportun de souligner que toutes les conventions qui imposent des obligations en 

matière économique accordent souvent aux pays en voie de développement une situation 

dérogatoire compte tenu de leur situation en la matière. Cependant, l'obligation de 

transparence est presque la seule disposition à laquelle aucune dérogation n'est en principe 

accordée à ces pays, qui sont, par la même occasion, ceux qui ne garantissent pas une 

transparence suffisante pour les investisseurs392. Avant de donner un aperçu des différentes 

                                                
390 “It can be inferred from the BITs reviewed that only a few in the new generation of BITs include transparency 
requirements. For example, the new German, French or Belgium-Luxembourg Model BIT do not have 
provisions in this respect. There are, however, some interesting developments in the Canadian, Finnish and US 
Models and in the Japanese-Korea BIT”. 
Marie-France HOUDE, “Part II, Chapter 6: Novel Features in Recent OECD Bilateral Investment Treaties”, in 
“International Investment Perspectives”. 2006 Edition. p. 153. Disponible sur le site : www.ocde.org  
391 Voir sur ce point le document de travail de l’O.C.D.E. intitulé : « Transparence et participation des tierces 
parties aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et Etats » en date d’avril 2005. Disponible 
sur le site : www.ocde.org/investissement      
392 « … il a été convenu que la procédure de transparence des projets de mesures, et particulièrement celle 
relative aux lois et décrets, doit s’inscrire dans le cadre constitutionnel de chaque Partie.  
Ce dispositif étant déjà en application aux Etats-Unis, le Maroc dispose d’une année de transition après l’entrée 
en vigueur de l’accord pour ce conformer à cet engagement ». 
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versions de cette clause dans les divers accords bilatéraux et régionaux en matière 

d’investissement, il faut rappeler qu’il était prévu de l’inclure dans l'accord multilatéral sur 

l'investissement, qui indiquait dans son projet de texte que chaque partie contractante publie 

ou met à la disposition du public de l’autre partie « ses lois, réglementations, procédures, 

décisions administratives et décisions judiciaires d'application générale ainsi que ses 

conventions internationales pouvant affecter le fonctionnement de l'accord. Lorsqu'une partie 

contractante établit des politiques qui ne sont pas formulées dans des lois ou réglementations 

ou dans tout autre instrument énuméré dans le présent paragraphe, mais qui peuvent affecter 

le fonctionnement de l'accord, elle les publie ou les met à la disposition du public d'une autre 

manière dans les moindres délais »393. 

B-L’usage conventionnel de cette clause 

On remarque, tout d’abord, qu’il n’y a pas de dispositions spécifiques en matière de 

transparence dans la plupart des traités bilatéraux d’investissements, comme, par exemple,  

ceux conclus par la Suisse et l’Inde. Cependant, on constate que certains d’entre eux font 

référence à cette obligation de façon indirecte et manifestent leur attachement à ses vertus en 

les intégrant dans d’autres clauses. C’est le cas des conventions de promotion et de protection 

des investissements signées par la France394. Par ailleurs, ceux qui prennent le plus soin 

                                                                                                                                                        
Extrait d’un document officiel intitulé : “Les Accords de libre échange conclus par le Maroc”.p. 36. Disponible 
sur le site : www.affaires-generales.gov.ma/      
Il y a lieu de noter en outre: “While there has been a trend towards viewing transparency as an obligation 
imposed on countries to exchange information, new approaches also deem it to be a reciprocal obligation 
involving host countries and foreign investors. Furthermore, transparency obligations are no longer exclusively 
geared towards fostering exchange of information; rather, they relate to transparency in the process of domestic 
rulemaking, aimed at enabling interested investors and other stakeholders to participate in that process”.  
Extrait du document de la CNUCED intitulé « Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment 
Rulemaking ». Op. Cit. Note n°88. p. 76.  
393 Projet de texte d'avril 1998 disponible sur le site : www.ocde.org/daf/mai/ 
394 On peut citer à titre d’illustration l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, 
signé à Paris le 24 février 2004 et plus précisément les articles suivants - Disponible sur le site : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000421279&dateTexte=  
. Article 6 § 4 : "En cas de graves difficultés de balance des paiements, de difficultés financières externes ou de 
menace de difficultés, chacune des Parties contractantes peut restreindre temporairement les transferts à 
condition que ces restrictions : i) soient notifiées rapidement à l'autre Partie...".  
. Article 12 : "Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles 
requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la 
dernière notification". 
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d’insérer ce type de clause dans leurs traités sont les pays anglo-saxons, notamment les 

U.S.A.395 et le Canada396. On trouve d’autres formulations plus simples à ce type d’obligation 

                                                
395 Le modèle Américain de TBI : (article 11 : Transparency)  
“1. Contact Points: (a) Each Party shall designate a contact point or points to facilitate communications between 
the Parties on any matter covered by this Treaty.  
(b) On the request of the other Party, the contact point(s) shall identify the office or official responsible for the 
matter and assist, as necessary, in facilitating communication with the requesting Party.  
2. Publication : 
To the extent possible, each Party shall:  
(a) publish in advance any measure referred to in Article 10(1)(a) that it proposes to adopt; and  
(b) provide interested persons and the other Party a reasonable opportunity to comment on such proposed 
measures.  
3. Provision of Information  
(a) On request of the other Party, a Party shall promptly provide information and respond to questions pertaining 
to any actual or proposed measure that the requesting Party considers might materially affect the operation of 
this Treaty or otherwise substantially affect its interests under this Treaty.  
(b) Any request or information under this paragraph shall be provided to the other Party through the relevant 
contact points.  
(c) Any information provided under this paragraph shall be without prejudice as to whether the measure is 
consistent with this Treaty.  
4. Administrative Proceedings  
With a view to administering in a consistent, impartial, and reasonable manner all measures referred to in Article 
10(1)(a), each Party shall ensure that in its administrative proceedings applying such measures to particular 
covered investments or investors of the other Party in specific cases:  
(a) wherever possible, covered investments or investors of the other Party that are directly affected by a 
proceeding are provided reasonable notice, in accordance with domestic procedures, when a proceeding is 
initiated, including a description of the nature of the proceeding, a statement of the legal authority under which 
the proceeding is initiated, and a general description of any issues in controversy;  
(b) such persons are afforded a reasonable opportunity to present facts and arguments in support of their 
positions prior to any final administrative action, when time, the nature of the proceeding, and the public interest 
permit; and  
(c) Its procedures are in accordance with domestic law.  
5. Review and Appeal  
(a) Each Party shall establish or maintain judicial, quasi-judicial, or administrative tribunals or procedures for the 
purpose of the prompt review and, where warranted, correction of final administrative actions regarding matters 
covered by this Treaty. Such tribunals shall be impartial and independent of the office or authority entrusted with 
administrative enforcement and shall not have any substantial interest in the outcome of the matter.  
(b) Each Party shall ensure that, in any such tribunals or procedures, the parties to the proceeding are provided 
with the right to:  
(i) a reasonable opportunity to support or defend their respective positions; and  
(ii) a decision based on the evidence and submissions of record or, where required by domestic law, the record 
compiled by the administrative authority.  
(c) Each Party shall ensure, subject to appeal or further review as provided in its domestic law, that such 
decisions shall be implemented by, and shall govern the practice of, the offices or authorities with respect to the 
administrative action at issue”.  
Disponible sur le site : http://ita.law.uvic.ca 
396 Le modèle Canadien de TBI :  
Article 19: Transparency 
“1. Each Party shall, to the extent possible, ensure that its laws, regulations, procedures, and administrative 
rulings of general application respecting any matter covered by this Agreement are promptly published or 
otherwise made available in such a manner as to enable interested persons and the other Party to become 
acquainted with them. 
2. To the extent possible, each Party shall: 
(a) Publish in advance any such measure that it proposes to adopt; and 
(b) Provide interested persons and the other Party a reasonable opportunity to comment on such proposed 
measures. 
3. Upon request by a Party, information shall be exchanged on the measures of the other Party that may have an 
impact on covered investments”. 
Disponible sur le site : http://ita.law.uvic.ca   
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dans certains accords , comme, par exemple, l’accord sur l’encouragement et la protection des 

investissements signé avec l’Argentine (article 11), ainsi que celui conclu avec le Venezuela 

(article 13)397qui stipule que les deux parties « échangent des renseignements quant aux effets 

que les lois, règlements, décisions, pratiques ou procédures administratives ou politiques de 

l'autre Partie contractante peuvent avoir sur les investissements ».  

Compte tenu que les accords de libre-échange représentent le support conventionnel le plus 

récent des règles d’investissements internationaux, l’obligation de transparence y occupe une 

place de premier rang. En effet, on retrouve cette obligation sous une forme autonome et plus 

consistante, d’autant plus qu’elle est reprise dans plusieurs de ses chapitres, notamment : les 

investissements, les services et les marchés publics398. En vertu des dispositions régissant le 

                                                
397  Article XI: Consultations et échange de renseignements  
« A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie contractante consent promptement à la tenue de 
consultations portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord. Les deux Parties contractantes, à la 
demande de l'une ou de l'autre, échangent des renseignements quant aux effets que les lois, règlements, 
décisions, pratiques ou procédures administratives ou politiques de l'autre Partie contractante peuvent avoir sur 
les investissements visés par le présent Accord ». 
Article XIII: Consultations and Exchange of Information  
“The Contracting Parties may agree, at any time at the request of either Contracting Party, to consultations 
regarding the interpretation or application of this agreement. Upon request by either Contracting Party, 
information shall be exchanged on the measures of the other Contracting Party that may have an impact on new 
investments, investments or returns covered by this Agreement”. Disponible sur le site : www.sice.oas.org  
398A titre d’illustration l’Accord de Libre Echange entre le Canada et le Chili, notamment, Chapitre L, Partie IV 
(intitulée « dispositions administratives et institutionnelles) : Publication, notification et application des lois. Op. 
Cit. Note n°35. Disponible sur le site: www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/reg-en.asp   
Article L-01 : Points de contact  
« Chacune des Parties désignera un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties 
concernant toute question visée par le présent accord. Le point de contact indiquera à l'autre Partie, sur demande, 
quel bureau ou quel officiel est chargé de la question visée et, selon qu'il sera nécessaire, facilitera la 
communication avec cette Partie ».  
Article L-02 : Publication  
« Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application 
générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d'une autre 
manière, dans les moindres délais, pour permettre à l'autre Partie et aux personnes intéressées d'en prendre 
connaissance.  
Dans la mesure du possible, chacune des Parties :  
a) publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle envisage d'adopter; et  
b) ménagera à l'autre Partie et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter ».  
Article L-03 : Notification et information  
« Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifiera à l'autre Partie toute mesure qu'elle adopte ou 
envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord 
ou, d'une autre manière, affecter substantiellement les intérêts de l'autre Partie au titre du présent accord.  
Chacune des Parties, à la demande de l'autre Partie, fournira dans les moindres délais des renseignements et des 
éclaircissements sur toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que l'autre Partie ait ou non 
préalablement reçu notification de cette mesure.  
Toute notification ou communication de renseignements en vertu du présent article ne préjugera aucunement la 
question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord ».  
Article L-04 : Procédures administratives  
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principe de transparence, les accord de libre-échange de l’Union Européenne prévoient que 

chaque partie doit publier « les lois, règlements, décisions judiciaires, décisions 

administratives d'application générale et procédures, y compris les clauses contractuelles 

types, relatifs aux marchés publics », ainsi que « les modifications apportées à ces actes ». En 

définitive, cette disposition est également reprise dans la plupart des accords régionaux 

comme l’A.L.E.N.A.399 , l’A.N.A.S.E.400, le MERCOSUR401 ainsi que dans l’unique accord  

                                                                                                                                                        
« Aux fins d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application 
générale touchant les questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures 
administratives appliquant des mesures visées à l'article L-02 à des personnes, des produits ou des services de 
l'autre Partie dans des cas particuliers, fera en sorte : a) que les personnes de l'autre Partie qui sont directement 
touchées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela sera possible et en conformité avec les procédures 
internes, un préavis raisonnable de l'engagement d'une procédure, ainsi que des informations sur la nature de la 
procédure, un énoncé des dispositions législatives l'autorisant et une description générale des questions en litige; 
b) que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des 
arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative finale, pour autant que les délais, la 
nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et c) que ses procédures soient conformes à sa législation 
intérieure ».  
Article L-05 : Examen et appel  
« Chacune des Parties instituera ou maintiendra des tribunaux ou des instances judiciaires, quasi judiciaires ou 
administratifs afin que soient examinées et, lorsque cela sera justifié, corrigées dans les moindres délais les 
décisions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Lesdits tribunaux ou 
instances seront impartiaux et indépendants du bureau ou de l'organisme chargé de l'application des prescriptions 
administratives, et ils n'auront aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.  
Chacune des Parties fera en sorte que, dans lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient :  
a) d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et  
 b) d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation 
intérieure l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative. 
Chacune des Parties fera en sorte que, sous réserve d'appel ou de réexamen conformément à sa législation 
intérieure, lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au 
regard de la décision administrative en cause ».  
Article L-06 : Définitions  
« Aux fins du présent chapitre :  
Décision administrative d'application générale s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui 
s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de 
conduite, mais à l'exclusion :  
a) d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire 
s'appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l'autre Partie dans un cas particulier; ou  
b) d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier ». 
En matière de Marchés Publics :  
Article Kbis-03 : Publication des mesures relatives aux marchés  
« Conformément à l’article L-02 (Publication), chacune des Parties s’engage à publier dans les moindres délais : 
Ses mesures d’application générale qui régissent plus particulièrement les marchés visé par le présent chapitre; et 
Tous les changements apportés à ces mesures de la même manière que la publication d’origine ». 
Article Kbis-04 : Publication de l’avis de projet de marché 
« Pour chaque marché visé par le présent chapitre, une entité publiera à l’avance un avis invitant les fournisseurs 
intéressés à déposer leurs soumissions pour ce marché (« avis de projet de marché »). Cet avis sera accessible 
pour toute la durée de la période de soumission dans le cadre du marché applicable. 
Chaque avis de projet de marché contiendra la description du projet de marché, les conditions de participation 
auxquelles un fournisseur doit satisfaire pour participer au processus de marché, le nom de l’entité contractante, 
l’adresse à laquelle les fournisseurs peuvent obtenir tous les documents relatifs au marché, le délai fixé pour la 
présentation des soumissions et les dates de livraison des produits et services à fournir ».  
399 Voir l’article 1111 de l’ALENA. Disponible sur le site : www.nafta-sec-alena.org  
400Voir l’article 11 de l’ANASE. Disponible sur le site : www.aseansec.org/6466.htm  
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sectoriel : le traité sur la charte de l’énergie402. 

Le besoin de mettre au point un ensemble de règles juridiques à vocation internationale pour 

régir les investissements internationaux est, incontestablement, motivé par le souci 

fondamental de protéger les acteurs économiques aspirant à réaliser des opportunités 

d’affaires dans un champ géographique plus étendu. Ainsi donc, accorder un chapitre entier à 

un aspect que l’on pourrait, à priori, considérer comme étranger à une discipline tel que le 

droit international des investissements, en l’occurrence « la protection des États d’accueil », 

est, vraisemblablement, le point le plus authentique de cette thèse403. A cet égard, on peut 

                                                                                                                                                        
401L’obligation de transparence n’y figure pas de façon explicite, contrairement aux modèles d’accords régionaux 
sus cités, mais on peut, toutefois, repérer un certain attachement intrinsèque de la part des rédacteurs de cet 
accord et qui se manifeste à travers les articles suivants :    
Article 16: “During the transition period, decisions of the Council of the common market and the Common 
Market Group shall be taken by consensus, with all States Parties present”. 
Article 24: “In order to facilitate progress towards the formation of the common market, a Joint Parliamentary 
Commission of MERCOSUR shall be established. The executive branches of the States Parties shall keep their 
respective legislative branches informed of the progress of the common market established by this Treaty”. 
Disponible sur le site : www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/blokit/mercosur.htm    
402 Voir l’article 20 dudit Traité. Disponible sur le site : www.encharter.org/upload/1/ECT-French.pdf  
« 1. Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d'application générale qui affectent les 
échanges de matières et produits énergétiques font partie, aux termes de l'article 29 paragraphe 2 point a), des 
mesures qui sont sujettes aux disciplines de transparence du GATT et des instruments connexes pertinents. 
2. Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d'application générale qui sont rendus 
effectifs par une partie contractante, ainsi que les accords en vigueur entre les parties contractantes qui affectent 
d'autres matières couvertes par le présent traité, sont également publiés rapidement de manière à permettre aux 
parties contractantes et aux investisseurs d'en prendre connaissance. Les dispositions du présent paragraphe 
n'imposent pas à une partie contractante de divulguer des informations confidentielles si cette divulgation 
empêche l'application du droit ou est contraire de toute autre manière à l'intérêt public ou porte préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes de tout investisseur. 
3. Chaque partie contractante désigne un ou plusieurs bureaux de renseignements auxquels peuvent être 
adressées les demandes d'information concernant les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures 
administratives visés ci-dessus et communique rapidement la localisation de ces bureaux au Secrétariat, qui les 
fournit à toute personne qui le demande ». 
403 Certains éminents spécialistes, à l’instar de Thomas W. WALDE, peuvent même considérer la question de 
« protection des Etats d’accueil » comme un mythe, surtout lorsqu’on examine leurs perspectives sur le Droit 
international des investissements dans le contexte mondial de libre échange. Cet auteur avance, en effet, des 
idées surprenantes en précisant que : « la raison de l’accélération actuelle des évolutions vers la mondialisation 
vieille de plusieurs siècles se trouve dans l’affaiblissement des pouvoirs de l’Etat, notamment dans le domaine de 
la réglementation nationale de l’économie ». Il rajoute que : « si un gouvernement ne se plie pas aux règles 
essentielles de ces marchés [marchés internationaux], son pays sera considéré comme n’étant pas accueillant et 
pas digne de confiance, et les mouvements de capitaux iront se diriger plutôt vers des Etats plus crédibles aux 
yeux des acteurs de l’économie mondiale ».  

Deuxième chapitre

La nouvelle tendance de protection des Etats 
d’accueil
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souligner le fait que l’évolution de cette discipline de droit économique international s’est 

inscrite dans un sens complètement opposé à celui qu’a connu sa sœur jumelle : le droit 

international des échanges commerciaux. En effet, « si l’accord général de 1947 lui-même 

contenait un embryon de traitement de faveur au profit des pays en voie de développement, 

c’est à partir des années 1960 qu’ils purent progressivement obtenir un véritable statut plus 

conforme à leurs besoins. L’O.M.C. devait tout naturellement s’inscrire dans cette tradition. 

Mais il apparut vite que la catégorie de « pays en développement » était loin d’être homogène 

et, en particulier, que certains étaient plus pauvres et dans le besoin que d’autres »404. Dans le 

système commercial multilatéral, c’est « au nom de l’égalité réelle, et partant de l’équité, que 

le droit contemporain n’a cessé de jouer un rôle compensateur en protégeant les plus faibles 

[en l’occurrence, les pays en développement] »405. Cette inégalité d’ordre économique 

soulevée en matière de droit du commerce international, peut se traduire en ce concerne le 

droit international des investissements par l’inégalité dans les relations des parties qui se 

caractérisent par « l’hétérogénéité » de leurs statuts respectifs406. En conséquence, il est 

évident que « dans le contexte des relations parfois déséquilibrées qui existent entre 

investisseurs et États récepteurs d’investissements, apparaissent des outils ou des mécanismes 

juridiques destinés à corriger l’inégalité originelle »407.    

                                                                                                                                                        
Extrait de : T. WALDE. « Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le contexte de 
la mondialisation ». Editions PEDONE.Paris.2004. Op. Cit. Note n°28. p. 14.      
404 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 243.  
405 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 243. 
Cela s’inscrit dans l’esprit de la célèbre citation de Henri LACORDAIRE, à savoir : « entre le fort et le faible … 
c’est la liberté qui opprime et la loi qui libère ». 52e Conférence de Notre-dame, 1848.   
406 Il y a lieu se souligner que ce n’est qu’à partir des années quatre vingt que ce phénomène d’inégalité cesse 
d’être ignoré aussi bien dans la pratique conventionnelle que dans les sentences arbitrales internationales. Par 
ailleurs, certains spécialistes continuent de défendre la légitimité de ce rapport de force au nom de la concurrence 
mondiale qui s’impose à travers la mondialisation (voir : T. WALDE. « Nouveaux horizons pour le droit 
international des investissements dans le contexte de la mondialisation ». Editions PEDONE.Paris.2004 Op. Cit. 
Note n°28.p. 13 et suivantes).        
Pour examiner de près la question d’inégalité entre l’investisseur étranger et l’Etat d’accueil, voir J.F. LALIVE, 
« Contrats entre Etats ou entreprises étatiques et personnes privées. Développements récents ». Recueil des 
Cours de la Haye de 1983. Tome 181. p. 31 et suivantes.   
407 S.MANCIAUX, « Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats ». Op. Cit. 
Note n°3. p. 325. 
A. OUSMOI souligne en abordant l’expérience Marocaine que : « le contenu des Accords conclus par la Maroc, 
à l’instar de presque tous les Accords bilatéraux internationaux restent plus en faveur de l’investisseur que du 
pays d’accueil ». La même source rajoute, toujours au sujet desdits accords, qu’ « ils imposent toutes les 
obligations au pays hôte et aucune à l’investisseur ».  
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Cependant, cette position d’infériorité de l’État d’accueil par rapport à l’investisseur étranger 

se trouve altérée, d’une part,  par une certaine prise en compte de la notion d’ « intérêt de 

l’État », aussi bien dans la pratique conventionnelle que dans la tendance jurisprudentielle 

contemporaines en matière d’investissement (Première section) et, d’autre part, au travers 

d’un ensemble de devoirs et obligations imposés aux investisseurs étrangers (Deuxième 

Section).    

                                                                                                                                                        
Voir A. OUSMOI ‘Elaboration des règles régissant l’investissement international : équilibre entre intérêts 
publics et intérêts privés’ Expérience Marocaine. Publié en février 2008 au TDM. Disponible sur le site : 
www.transnational-dispute-management.com         
   



153

La tendance actuelle de l’évolution du droit international des investissements s’inscrit dans 

une perspective de consécration du concept d’ « intérêt de l’État d’accueil », aussi bien sur le 

terrain conventionnel que jurisprudentiel408.  

Tout en restant fidèle aux clauses classiques des accords internationaux d’investissements, la 

majorité écrasante de ces derniers intègre, depuis quelques années, de nouvelles dispositions 

mettant en avant la défense de l’intérêt de l’État d’accueil de tel ou tel investissement  

(Première sous-section).  

Cette tendance se trouve, de surcroît, renforcée par une jurisprudence croissante interprétant 

les dispositions aussi bien classiques que nouvelles avec plus de considération à l’égard de la 

partie Étatique (Deuxième sous-section).     

Première sous-section - L’apport des instruments 
conventionnels

Cette nouveauté dans la réglementation internationale en matière d’investissement est 

quasiment généralisée dans la pratique conventionnelle bilatérale, régionale et multilatérale409. 

                                                
408 Voir : S. EL BOUDOUHI, « L’intérêt général et les règles substantiels de protection des investissements », 
Annuaire français de droit international, 2005. p. 542 à 563.  
409 “The greater variety of approaches with regard to IIAs offers countries with more options than ever before to 
conclude the “right” agreement, to draft provisions that best suit their development needs, and to ensure that 
foreign investment is not contrary to the public interest”.  
Document de la CNUCED intitulé : “ Development implications of international investment agreements”, et 
publié dans : IIA MONITOR No. 2 (2007) “International investment agreements”. New York et Genève. 
2007.Op. Cit. Note n°80 .p. 3.   

Première section
La prise en compte de la notion 

d’« intérêt de l’Etat d’accueil » dans 
le droit international des investissements
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L’actuelle tendance de protection de l’intérêt de l’État d’accueil se traduit dans la pratique  

conventionnelle de deux manières différentes : une approche positive (Premier 

paragraphe) et/ou à une approche négative (Deuxième paragraphe). Dans les deux hypothèses, 

on ressent une volonté politique quasi unanime chez les parties contractantes pour défendre 

légitimement l’intérêt de l’État d’accueil.      

Paragraphe 1 – l’approche positive

Cette approche se manifeste soit en introduisant des dispositions dans le préambule, soit dans 

le texte principal de l’accord d’investissement « afin de renforcer les engagements des parties 

contractantes de préserver certaines valeurs »410, notamment : la protection de la santé 

publique, l’environnement et les droits sociaux universellement admis.   

A – la défense des préoccupations légitimes des États d’accueil 

Les préambules411 des traités d’investissements ont toujours constitué la  source traditionnelle 

des différentes dispositions apportées en réponse aux préoccupations légitimes des États 

d’accueil. En effet, on y trouve, notamment, des évocations à la stimulation du transfert de 

capitaux et de technologie, à la contribution au développement, à l’essor harmonieux du 

commerce mondial ainsi qu’à l’expansion de la coopération internationale412, à la contribution 

à la prospérité des pays contractants, à la stimulation des flux de capitaux et de technologies, 
                                                
410 Note du secrétariat de la CNUCED, intitulé « Etablissement de règles internationales en matière 
d’investissement : Tendances, questions nouvelles et incidences ». Référence du document TD/B/COM.2/73 en 
date du 5 janvier 2007. p. 15. Disponible sur le site : www.unctad.org    
411 L’utilité des préambules pour compléter les règles conventionnelles est officiellement reconnue dans la 
Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des Traités. Aux termes de son article 31 : « un traité doit être 
interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière 
de son objet et de son but. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, 
préambule et annexes inclus… ». . Op.Cit. Note n°116 
Disponible sur le lien suivant : http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf  
412 Comme le dispose le préambule de l’Accord de Libre Echange Nord Américain : « le Gouvernement du 
Canada, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et la Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, ayant 
résolu (…) de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial ainsi qu’à l’expansion 
de la coopération internationale (…) ».  
Le professeur BEN HAMIDA souligne au sujet de cet accord que son préambule ne vise pas « d’autres formes 
de développement tel que le développement social et culturel ». 
W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Journal du Droit International n°4/2008. p. 1002. Cet article est également publié au TDM 
Vol. 5, Issue 1 (Février 2008).  
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ainsi qu’à la prospérité économique, sans abaisser, toutefois, les normes d’application 

générale en matière de santé, de sécurité et d’environnement413.     

De surcroît, certains évènements d’ordre conjoncturel peuvent pousser tel ou tel pays à 

prendre des mesures nationales de soutien. A titre d’exemple, on peut citer les mesures prises 

par certains pays Européens en faveur de certaines banques pour lors de la crise économique 

mondiale en 2009. En effet, dans une telle conjoncture, la majorité des gouvernements qui s’y 

confrontent finissent par prendre les mesures de soutien adéquates pour atténuer, voire 

éradiquer, les effets néfastes des crises similaires. Cette marge de manœuvre légitime, 

reconnue aux États souverains, se traduit, également, par « les grands programmes Étatiques 

de soutien » qui ne  doivent, cependant, pas être « accompagnés de tendances 

protectionnistes ». En effet, comme l’affirment certains spécialistes, « l’aide, telle qu’elle est 

pratiquée en ce moment par des États pour soutenir certaines branches économiques, entraîne 

des distorsions de concurrence ». D’autant plus, « il est […] à craindre que des questions 

relatives au développement économique et à la protection de l’environnement perdent 

nettement de leur importance pendant quelques temps »414.       

B – la protection de l’environnement 

D’après un examen de la pratique conventionnelle bilatérale en matière d’investissement, on 

constate que la question environnementale est abordée soit « d’une manière très générale » 

                                                
413 C’est dans cet esprit que s’inscrit le préambule du modèle de Traité d’investissement Américain de 2004, aux 
termes duquel: “Recognizing that agreement on the treatment to be accorded such investment will stimulate the 
flow of private capital and the economic development of the Parties; 
Agreeing that a stable framework for investment will maximize effective utilization of economic resources and 
improve living standards; […]  
Desiring to achieve these objectives in a manner consistent with the protection of health, safety, and the 
environment, and the promotion of internationally recognized labor rights…”  
“In another fairly common variation of the preamble, the parties recognize that "agreement on the treatment to be 
accorded to investment will stimulate the flow of capital and technology and their economic development"; they 
also include a reference to fair and equitable treatment (BIT between Argentina and the Netherlands - 1992). 
Identifying economic development as one of the objectives of the treaty is, of course, a matter of interest to 
developing countries.  Such recognition would help to ensure that individual clauses in BITs are interpreted in 
ways that support their growth and development or at least in ways that do not obstruct it”.  
UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main provisions (1999). Op. Cit. Note n°42. 
p. 28.  
414 Peter Tobias STOLL « Le droit international économique face aux défis de la mondialisation ». RGDIP n° 
2/2009. Tome 113. Op. Cit. Note n°32.p. 300.  
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dans le cadre des préambules415, soit « dans des termes non obligatoires » dans le texte416

même des accords417. Par ailleurs, la dernière génération d’accords de libre-échange 

américains contient une certaine particularité, dans la mesure où ils consacrent un chapitre 

entier aux mesures de coopération en matière environnementale418. Cependant, il semble 

important de souligner que les accords de libre-échange conclus avec les U.S.A. ne 

mentionnent, dans leurs clauses environnementales, aucune référence aux accords 

internationaux en la matière, notamment le protocole de Kyoto qu’ils n’ont toujours pas 

                                                
415 « Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements faits par les investisseurs d’une Partie 
sur le territoire de l’autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à 
favoriser le développement de la coopération économique entre elles et la promotion du développement 
durable ».  
Préambule du modèle Canadien de Traité Bilatéral d’Investissement, disponible sur le lien suivant : 
http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/Can/2004-FIPA-model-fr.pdf  
416 A l’instar de l’article 5 intitulé « Environnement » de l’Accord signé le 29 septembre 2005 entre le 
Gouvernement de la République de Madagascar et l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise relatif à 
l’Encouragement et à la Protection réciproques des Investissements. Le texte de l’accord a été adopté par 
l’Assemblée nationale et le Sénat en leur séance respective en date du 11 octobre 2006 et du 17 octobre 2006, et 
ce en vertu de la Loi 2006-028 de la République de Madagascar.  
« 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de 
l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi 
que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que 
sa législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en oeuvre en vue 
d’améliorer constamment ladite législation. 
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière 
d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes 
veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune façon à ladite législation, pas plus qu’il ne 
soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou 
l’expansion d’un investissement sur son territoire ». 
On pourra également citer l’article 10.10 intitulé « Investissement et environnement » de l’Accord de Libre 
Echange entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, qui dispose qu’ : « Aucune disposition du présent chapitre 
ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par 
ailleurs conforme au présent chapitre, qu'elle considère nécessaire pour que les activités d'investissement sur son 
territoire soient menées d'une manière tenant compte du souci de protection de l'environnement. »  
417 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n° 412. p. 1009.   
418 A l’instar de l’Accord de Libre Echange conclu avec le Royaume du Maroc. Sur cette question il y a lieu de 
passer en revue un extrait d’une étude de 2005 effectuée par la Direction des Investissements Etrangers au 
Maroc, intitulée : « Les Accords de Libre Echange Conclus par le Maroc » portant référence n° : 
DIE/DE/SCRPI. p.  35.  
« Sur ce volet, les négociations ont abouti à l’élaboration : 
- d’un chapitre environnement comprenant 9 articles traitant notamment du cadre juridique et réglementaire, de 
la coopération, des procédures, de la relation avec les accords multilatéraux d’environnement. La transparence et 
l’accessibilité des procédures judiciaires en cas de violations des lois environnementales figurent également 
parmi les dispositions du chapitre. 
- et d’une déclaration conjointe sur la coopération en matière d’environnement qui pourrait être adoptée au 
moment de la signature de l’Accord. 
Pour rattraper les retards et combler les lacunes du Maroc en matière de protection de l’environnement, mais 
également pour faire face aux difficultés d’application de l’Accord, la partie américaine s’est engagée à renforcer 
la coopération avec le Maroc, en apportant l’assistance technique nécessaire à la consolidation de ses capacités 
en la matière. 
Par ailleurs, la mise en œuvre du plan d’action qui sera élaboré conformément à la déclaration conjointe 
s’appuiera sur des ressources financières que pourront mobiliser les partenaires américains tels l’USAID, l’EPA 
et autres organismes ».  
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ratifié419. La pratique conventionnelle européenne récente, particulièrement, dans le cadre des 

accords de partenariat économique » adopte la même approche. En effet, l’accord commercial 

CARIFORUM-CE de 2008 évoque, à plusieurs reprises, la question environnementale tout au 

long du texte de la convention (article 45, 49, 116,117…) et lui consacre même un chapitre 

tout entier, comme les accords américains. L’esprit de ce chapitre rappelle « l’importance du 

principe de gestion durable, du caractère transversal de la préservation de l’environnement, de 

l’engagement réciproque en faveur de la protection de l’environnement de la protection de 

l’environnement ainsi que la volonté de concilier commerce et environnement » au point que 

les deux parties « conservent la possibilité de prendre des mesures restreignant les échanges 

au nom de la protection de l’environnement », s’inspirant, ainsi, « de l’article 20 du GATT de 

1994 ». Seulement, le maintien de cette marge de manœuvre concernant les mesures 

environnementales, se trouve limité par « une double exigence » : d’une part, une certaine 

transparence est formellement « requise pour toute mesure en la matière » ; de l’autre, la 

mesure en question ne doit pas « recourir à l’éco-dumping ou au dumping sanitaire, en fait ou 

en droit, pour se ménager un avantage concurrentiel »420.        

Dans le cadre des accords régionaux, les dispositions en matière de protection de 

l’environnement sont d’autant peu explicites421. A cet égard, le professeur BEN HAMIDA 

donne une analyse assez détaillée desdites dispositions prises dans le cadre de l’A.L.E.N.A, 

en précisant que « en sus des références dans le préambule ‘au développement durable’, à ‘la 

promotion des lois et des règlements relatifs à l’environnement’, aux objectifs des parties 

contractantes de ‘garantir l’expansion du marché d’une manière compatible avec la protection 

et la conservation de l’environnement’ et à certaines conventions internationales relatives à 

l’environnement, le chapitre 11 évoque l’environnement, essentiellement, dans trois 
                                                
419 Voir chapitre 17 de l’ALE Maroc/Etats-Unis.    
420 Habib GHERARI. « L’Accord de Partenariat Economique CARIFORUM-CE : vers une nouvelle génération 
d’Accord de Libre – Echange ». RGDIP. Tome 113. N°3/2009. Op. Cit. Note n°43.  p. 552. 
421Article 11 intituled “Environmental Protection” of The Economic Agreement Between the Golf Cooperation 
Council States Adopted by the GCC Supreme Council (22nd Session; 31 December 2001) in the City of Muscat, 
Sultanate of Oman: « Member States shall adopt the policies and mechanisms necessary to protect the 
environment according to all relevant legislation and resolutions adopted within the GCC framework, as 
representing the minimum level for national rules and legislation ». 
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dispositions. La première a un intérêt relativement modeste. Il s’agit de l’article 1133 qui 

autorise le tribunal arbitral à nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui 

présenter un rapport écrit sur toute question de fait se rapportant aux questions 

d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique. La 

deuxième est l’article 1106 qui permet de justifier les prescriptions de résultats par des 

mesures d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement [cet 

article ne nous intéresse pas dans la mesure où il sera évoqué dans le paragraphe consacré à 

l’approche négative]. Enfin, l’article 1114 intitulé ‘mesures environnementales’ »422 qui 

insiste fondamentalement sur la prérogative de chaque État contractant à maintenir ou à 

appliquer toute mesure nécessaire pour que « les activités d'investissement sur son territoire 

soient menées d'une manière conforme à la protection de l'environnement ».    

En définitive, il faut particulièrement s’arrêter dans ce paragraphe sur la place symbolique qui 

a été donnée à la question de « l’environnement » dans la charte de l’énergie423, en raison du 

                                                
422 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p.  1008. 
Article 1114 de l’ALENA dispose : « 1. Aucune disposition du présent chapitre ne pourra être interprétée 
comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par ailleurs conforme au 
présent chapitre, qu'elle considère nécessaire pour que les activités d'investissement sur son territoire soient 
menées d'une manière conforme à la protection de l'environnement.  
2. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en adoucissant les mesures 
nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie ne devrait 
pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d'encourager 
l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un 
investisseur. La Partie qui estime qu'une autre Partie a offert un tel encouragement pourra demander la tenue de 
consultations, et les deux Parties se consulteront en vue d'éviter qu'un tel encouragement ne soit donné ».  
423 L’article 19 intitulé : ‘Aspects Environnementaux’
1. En poursuivant l'objectif de développement durable et en tenant compte des obligations qui lui incombent en 
vertu des accords internationaux concernant l'environnement auxquels elle est partie, chaque partie contractante 
s'efforce de réduire à un minimum, d'une manière économiquement efficace, tout impact nuisible à 
l'environnement, produit à l'intérieur ou à l'extérieur de sa zone par toutes les opérations du cycle énergétique 
menées dans cette zone, en veillant au respect des normes de sécurité. Pour ce faire, chaque partie contractante 
agit de manière efficace au niveau des coûts. 
Dans ses politiques et ses actions, chaque partie contractante s'efforce de prendre des mesures préventives pour 
empêcher ou réduire à un minimum les dommages à l'environnement. Les parties contractantes conviennent que 
le pollueur opérant dans leurs zones devrait, en principe, supporter le coût de cette pollution, y compris la 
pollution transfrontalière, dans le respect de l'intérêt public et sans que soient faussés les investissements dans le 
cycle énergétique ou le commerce international. 
A cette fin, les parties contractantes : 
a) tiennent compte des considérations environnementales lors de la formulation et de la mise en oeuvre de leurs 
politiques énergétiques ; 
b) favorisent une formation des prix axée sur le marché et une meilleure prise en considération des coûts et des 
avantages environnementaux sur l'ensemble du cycle énergétique ; 
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conflit d’intérêt naturel entre les obligations découlant d’une telle disposition et le secteur en 

question. Ainsi, l’article 19 de cet accord, qui reprend l’essentiel des dispositions régissant 

l’aspect environnemental, est considéré, à juste titre, par certains grands spécialistes, comme 

BEN HAMIDA et WÄLDE, comme étant un ensemble formulations qui ne représentent pas 

plus que des « obligations de moyens » ou encore de «simples déclarations de bonne 

                                                                                                                                                        
c) eu égard à l'article 34 paragraphe 4, encouragent la coopération dans la réalisation des objectifs 
environnementaux de la Charte et la coopération dans le domaine des normes environnementales internationales 
applicables au cycle énergétique, compte tenu des différences qui existent entre les parties contractantes quant 
aux effets néfastes et aux coûts de réduction ; 
d) prennent particulièrement en considération l'amélioration de l'efficacité énergétique, le développement et 
l'utilisation des sources d'énergie renouvelable, la promotion de l'utilisation de combustibles plus propres et 
l'emploi de technologies et de moyens technologiques qui réduisent la pollution ; 
e) favorisent la collecte et le partage entre les parties contractantes des informations sur des politiques 
énergétiques écologiquement saines et économiquement rentables ainsi que sur les pratiques et technologies 
rentables ; 
f) favorisent la sensibilisation du public à l'impact environnemental des systèmes énergétiques, à l'importance de 
la prévention et de la réduction de leur impact environnemental négatif et à la réalité des frais liés aux différentes 
mesures de prévention ou de réduction ; 
g) contribuent et coopèrent à la recherche, au développement et à l'application de technologies, pratiques et 
procédés efficaces d'un point de vue énergétique et écologiquement sains, qui réduiront à un minimum, d'une 
manière économiquement rentable, les effets néfastes pour l'environnement de tous les aspects du cycle 
énergétique ; 
h) encouragent l'instauration de conditions favorables pour le transfert et la diffusion de ces technologies qui 
soient compatibles avec une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle ; 
i) favorisent l'évaluation transparente, à un stade précoce et préalable à toute décision, et le contrôle ultérieur de 
l'impact environnemental des projets d'investissement en matière d'énergie qui présente un intérêt significatif 
pour l'environnement ; 
j) favorisent la sensibilisation internationale et l'échange d'informations en ce qui concerne les programmes et les 
normes pertinents des parties contractantes en matière d'environnement ainsi que la mise en oeuvre de ces 
programmes et de ces normes ; 
k) participent, sur demande et dans les limites de leurs ressources disponibles, à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre de programmes environnementaux appropriés dans les parties contractantes. 
2. A la demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, les différends relatifs à l'application ou à 
l'interprétation des dispositions du présent article sont examinés par la Conférence de la Charte en vue de leur 
règlement, pour autant qu'il n'existe pas d'accords concernant l'examen de ces différends dans d'autres enceintes 
internationales appropriées. 
3. Aux fins du présent article : 
a) "Cycle énergétique" désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à 
l'exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation 
des différentes formes d'énergie, le traitement et l'élimination des déchets, ainsi que le déclassement, la cessation 
ou la clôture de ces activités, l'impact néfaste pour l'environnement devant être réduit à un minimum.
b) "Impact environnemental" désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l'environnement, y compris 
la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les mO.N.U.ments 
historiques ou les autres structures physiques ou l'interaction entre ces facteurs ; ce terme couvre également les 
effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques résultant de l'altération de ces facteurs. 
c) "Améliorer l'efficacité énergétique" désigne le fait d'agir pour maintenir la même unité de production (d'un 
bien ou d'un service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité 
d'énergie requise pour générer cette production. 
d) "Mesures efficaces au niveau des coûts" désigne le fait d'atteindre un objectif défini au plus faible coût ou de 
tirer le plus grand avantage possible à un coût déterminé. 
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volonté »424.  En conséquence, il y a lieu de se poser des questions sur l’effet des autres 

clauses environnementales retenues dans les autres A.I.I.   

C – La protection des droits de l’homme et des normes sociales  

Tout d’abord, on mettra en exergue, dans ce paragraphe, la dimension sociale de la 

mondialisation. On doit souligner, à cet égard, que la concurrence qui intervient dans le cadre 

des échanges internationaux concerne « indirectement […] l’ordre juridique et le système 

social des pays concernés ». Ainsi, la dimension sociale du libre-échange se traduit par les 

limites qu’apportent les normes internationales sur les droits sociaux et les droits de l’homme 

à cette légitime concurrence. Seulement, comme l’affirme un spécialiste, « le respect de ces 

normes internationales présente de grandes lacunes », dans la mesure où leur respect dépend 

de la volonté des États d’accueil, d’une part, et celle des entreprises multinationales, d’autre 

part. Il ajoute qu’à partir du moment où « les tentatives d’adoption des règles obligatoires au 

niveau international ne pouvant être couronnés de succès, les efforts sont maintenant 

concentrés vers la réalisation d’un autocontrôle volontaire des entreprises425. Ces projets 

appelés ‘responsabilité sociale des entreprises’ connaissent parfois un certain succès, là où 

l’opinion international – souvent avec une participation considérable d’organisations non 

gouvernementales – réussit à découvrir des injustices sociales en rapport avec les activités 

commerciales d’entreprises multinationales »426.    

Cependant, on constate que rares sont les pays dont les accords internationaux 

d’investissements contiennent explicitement un ensemble de règles ayant pour finalité de 

renforcer voir protéger les principes des droits de l’homme ou/et  des droits sociaux dans les 

                                                
424 Voir sur ce point : W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de 
développement dans le droit des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1009     
T. WALDE, “The Energy Charter Treaty and sustainable development”, in: Fried Weiss (Ed) International 
economic law with a human face. Amsterdam. 1998. p. 244.  
425 Voir sur ce point: M.-A. MOREAU, « Mondialisation et droit social ». R.I.D.E. 2002. p. 383 à 400.    
426 Peter Tobias STOLL « Le droit international économique face aux défis de la mondialisation ». RGDIP n° 
2/2009. Tome 113. Op. Cit. Note n°32. p. 295.  
Voir également: P.-T. MUCHLINSKI , “Corporate social reponsability and international law : the case of human 
rights and multinational enterprises” , The new corporate accountability, Oxford. 2007. p.  431à 458.        
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États d’accueil des investissements427.  Toutefois, certains d’entre eux,  qui excluaient, par le 

passé, de telles dispositions dans leurs instruments conventionnels, en dépit de leurs aspects 

général et laconique, commencent à faire référence à des thèmes tels que l’éthique des 

entreprises, le respect des droits de l’homme ainsi que des droits sociaux428. L’effet principal 

de telles dispositions réside dans le fait que « même si elles s’adressent particulièrement aux 

États, ces dispositions peuvent produire un effet protecteur indirect. Elles autorisent ainsi les 

États à adopter des mesures réglementaires pour intégrer des règles éthiques et des normes 

sociales opposables aux investisseurs étrangers »429. Actuellement, on est incapable d’affirmer 

si « les entreprises multinationales sont, ou devraient être, tenues responsables des violations 

des droits de l’homme commises dans le contexte de leurs projets d’investissements »430. 

Ainsi, la place qu’occupent les dispositions sociales et de droits de l’homme dans la pratique 

conventionnelle en matière d’investissement demeure doublement limitée : d’un côté, par le 

                                                
427 Ainsi, le modèle Américain de Traité Bilatéral d’Investissement en vigueur depuis 2004 figure – t – il parmi 
les rares instruments conventionnels qui fassent allusion à de telles dispositions dans son article 13 intitulé 
« Investment and Labor » qui stipule : 
“1. The Parties recognize that it is inappropriate to encourage investment by weakening or reducing the 
protections afforded in domestic labor laws. Accordingly, each Party shall strive to ensure that it does not waive 
or otherwise derogate from, or offer to waive or otherwise derogate from, such laws in a manner that weakens or 
reduces adherence to the internationally recognized labor rights referred to in paragraph 2 as an encouragement 
for the establishment, acquisition, expansion, or retention of an investment in its territory. If a Party considers 
that the other Party has offered such an encouragement, it may request consultations with the other Party and the 
two Parties shall consult with a view to avoiding any such encouragement. 
2. For purposes of this Article, “labor laws” means each Party’s statutes or regulations,13 or provisions thereof, 
that are directly related to the following internationally recognized labor rights: 
(a) the right of association; 
(b) the right to organize and bargain collectively;
(c) a prohibition on the use of any form of forced or compulsory labor; 
(d) labor protections for children and young people, including a minimum age for the employment of children 
and the prohibition and elimination of the worst forms of child labor; and 
(e) acceptable conditions of work with respect to minimum wages, hours of work, and occupational safety and 
health.” 
428 C’est le cas notamment du Canada. En effet, tandis que son modèle en matière de traité d’investissement ne 
fait aucune allusion aux dispositions sociales et de droits de l’homme, le récent Accord de Libre Echange conclu 
le 29 mai 2008 avec le Pérou les prévoit, quant à lui, expressément aux termes de l’article 810 intitulé 
« responsabilité sociale des entreprises ».   
429 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1010.     
430 T. WALDE. « Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le contexte de la 
mondialisation » Editions PEDONE.Paris.2004.Op. Cit. Note n°28. p. 59.  
Voir également : John V. MITCHELL, « Compagnies in a world of conflict: Ngo’s sanctions and corporate 
responsibility », RIIA/Londres. 1999.  
Dominick MCGOLDRICK, “Sustainable Development and Human Rights”, International and Comparative Law 
Quarterly. Volume 45. 1996. p. 796.  
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faible nombre d’accords qui les défendent expressément ; de l’autre, par l’aspect laxiste des 

formulations adoptées par certains pays comme la Chine431.   

En définitive, il semble opportun de citer un certain nombre d’approches originales de 

protection des normes sociales. Dans un premier temps, nous pouvons citer le modèle 

norvégien qui consiste en l’insertion, dans son modèle de traité bilatéral d’investissement432

d’un article intitulé « Corporate Social Responsability», qui renvoie aux droits et obligations 

des investisseurs prévus dans certains instruments internationaux 433. Ensuite, le second 

modèle est américain. En effet, dans la dernière génération d’accords de libre-échange 

américains, de la même manière qu’un chapitre est consacré aux mesures de coopération en 

matière environnementale, un autre traite de la coopération sur le thème du droit du travail434. 

En vertu de ce dernier, certains États parties ont même réuni leurs représentants des 

départements de travail respectifs, dans le cadre d’un sous-comité pour « examiner les aspects 

relatifs aux engagements des deux parties en matière de respect de la législation du travail » et 

discuter « des projets de coopération technique financés par les États-Unis afin de promouvoir 

une mise en œuvre efficace du cadre du travail en particulier les aspects en rapport avec le 

                                                
431 Comme l’illustre bien les termes du préambule de l’Accord de Libre Echange entre la Chine et la Nouvelle 
Zélande signé le 7 avril 2008 entré en vigueur en octobre de la même année :  
“… Mindful that economic development, social development and environmental protection are interdependent 
and mutually reinforcing components of sustainable development and that closer economic partnership can play 
an important role in promoting sustainable development; 
Desiring to strengthen their economic partnership to bring economic and social benefits, to create new 
opportunities for employment and to improve the living standards of their peoples…”.   
432 Notamment: « The O.C.D.E. Guidelines for Multilateral Enterprises »; « The United Nations Global 
Compact ». Ces deux instruments vont être abordées plus amplement dans la Section II du présent Chapitre.  
433 Il s’agit de l’article 32 du projet du nouveau modèle d’accord Norvégien publié le 19 décembre 2007, 
disponible sur le lien suivant : www.regjeringen.no  
 « The Parties agree to encourage investors to conduct their investment activities in compliance with the OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises and to participate in the United Nations Global Compact ».  
434 A titre d’exemple, il y a lieu de souligner quelques extraits des articles 1 et 2 du chapitre 16 ‘travail’ de l’ALE 
entre le Maroc et les Etats-Unis :  
«Les parties réaffirment les obligations qui leur incombent en leur qualité de membre de l’Organisation 
Internationale du Travail ainsi que les engagements pris en vertu de la déclaration de l’OIT relatifs aux principes 
et droits fondamentaux au travail et à son suivi ».
« Chacune des parties s’efforcera de veiller à ce que lesdits principes et les droits de travail internationalement 
reconnus … soient … reconnus et protégés par son droit interne ». 
« Ni l’une ni l’autre partie ne négligera de contrôler, de manière probante, le respect de ses lois sur le travail, par 
une action ou une inaction soutenue ou récurrente, dont l’effet nuirait au commerce entre les parties, après la 
date d’entrée en vigueur du présent accord ». 
« Il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement en affaiblissant ou en réduisant les protections 
que confère la législation nationale sur le travail ».      
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projet de lutte contre le travail des enfants et le renforcement des relations 

professionnelles »435. Enfin, le modèle européen renvoie, pour sa part, aux textes 

internationaux en la matière.  

S’agissant des normes sociales figurant dans les accords de partenariat économique conclus 

récemment par l’Union Européenne avec ses partenaires, « les parties [contractants] 

réaffirment leur engagement en faveur des normes fondamentales du travail, leurs obligations 

en tant que membres de l’O.I.T., leurs engagements résultant de la déclaration de l’O.I.T. 

relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998), et de la 

déclaration du Conseil économique et social des Nations unies (2006) sur le plein emploi et le 

travail décent pour tous ». En outre, cet accord insiste sur le fait que les normes sociales 

visées « ne doivent pas être utilisées à des fins protectionnistes »436.   

Paragraphe 2 – L’approche négative

La plupart des traités d’investissements contiennent des exceptions qui aspirent à limiter 

l’étendue des dispositions protectrices accordées en faveur des investisseurs étrangers. Ces 

exceptions sont, généralement, formulées dans les annexes et représentent pour les États 

d’accueil d’investissements soit un moyen légal pour autoriser des inégalités compensatrices, 

soit un contrepoids aux règles de « traitement » et de « protection » accordées, souvent de 

                                                
435 Abdelwahed RMICHE, « la clause sociale de l’ALE en question ». Le Matin (quotidien marocain) du 19 mai 
2010. p. 1.  
Sur ce point il y a lieu de rappeler les termes d’une étude de 2005 effectuée par la Direction des Investissements 
Etrangers au Maroc, intitulée : « Les Accords de Libre Echange Conclus par le Maroc ». Op. Cit. Note n° 340. p. 
34 - 35.  
« Le chapitre social développe les dispositions relatives au respect des droits fondamentaux des travailleurs 
élaborés par l’OIT, à l’application de la législation du travail, à l’administration de la justice en matière de droit 
de travail et à l’égalité de traitement des travailleurs de l’autre partie. 
Le principal bénéfice pouvant découler de l’accord de libre échange Maroc-USA figure dans l’article portant sur 
la coopération entre les deux parties dans le domaine du travail, de la formation professionnelle et de la 
restructuration des entreprises.  
En effet, la partie américaine a déjà marqué son accord pour un certain nombre de subventions, notamment 3M$ 
dans le cadre du programme initiative-éducation, 2M$ pour la lutte contre le travail des enfants et 1,4M$ pour le 
renforcement  des relations professionnelles ». 
436 Habib GHERARI. « L’Accord de Partenariat Economique CARIFORUM-CE : vers une nouvelle génération 
d’Accord de Libre – Echange ». RGDIP. Tome 113. N°3/2009. Op. Cit. Note n°43.  p. 552. 
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façon abusive, aux investisseurs étrangers437. Cet ensemble de « dérogations 

conventionnelles » résume l’approche négative en ce qui concerne la prise en compte de la 

notion d’ « intérêt de l’État » dans le droit international des investissements.  

A – La protection de la santé, l’ordre public et la sécurité
nationale des États d’accueil

Les préoccupations légitimes exprimées par les États d’accueil concernant la protection de la 

santé, la sécurité et le respect de l’ordre public se traduisent dans la pratique conventionnelle 

par la mise au point d’un ensemble de dérogations et d’exceptions qui limitent l’étendue des 

avantages dont bénéficie l’investisseur étranger. En matière de protection des intérêts 

sécuritaires internes et internationaux, les U.S.A. ont depuis toujours, et intensément depuis le 

11 septembre 2001438, été considérés comme un des pays les plus soucieux de la question de 

sécurité nationale439. Par la suite, d’autres pays sensibles aux considérations géopolitiques ont 

également inséré, dans leurs accords de coopération économiques, des règles tendant à 

promouvoir la protection de la santé et de la sécurité publique440. Actuellement, certains États 

                                                
437 Autrement dit : « les exceptions générales aux instruments internationaux sont de plus en plus courantes, 
garantissant ainsi au pays d’accueil le droit d’adopter des réglementations – même lorsque leurs dispositions sont 
incompatibles avec les obligations découlant d’accords bilatéraux d’investissement. Outre les secteurs 
« traditionnels » où de telles exceptions sont caractéristiques des accords conclus depuis de nombreuses années, 
à savoir la fiscalité et l’intégration économique régionale, les accords sont plus nombreux à exclure de leur 
champ d’action – entièrement ou partiellement – les mesures adoptées par les pays d’accueil dans des domaines 
aussi divers que l’ordre public et la sécurité, la protection de la santé, la sûreté et les ressources naturelles, la 
diversité culturelle et les mesures prudentielles relatives aux services financiers. Ces exceptions clarifient 
l’échelle des valeurs dans les politiques élaborées par les parties contractantes et subordonnent la protection de 
l’investissement à ces autres objectifs clefs ».  
Note du secrétariat de la CNUCED, intitulé « Etablissement de règles internationales en matière 
d’investissement : Tendances, questions nouvelles et incidences ». Op. Cit. Note n° 410. p. 16.     
438 Comme en témoigne l’affaire de l’entreprise Emirati « Dubaï Ports World » qui s’est vue refusée la validation 
par le Congrès Américain de son contrat de gestion de six grands ports américains pour des soucis de sécurité. 
Voir l’article de Neil KING Jr et Greg HITT dans le Wall Street Journal en date du 12/12/2006, intitulé « Dubaï 
Ports World Sells U.S. Assets ».  
439 L’article 18 intitulé “Essential Security” du modèle Américain de traité d’investissement de 2004, dispose: 
“Nothing in this Treaty shall be construed: 1. to require a Party to furnish or allow access to any information the 
disclosure of which it determines to be contrary to its essential security interests; or 2. to preclude a Party from 
applying measures that it considers necessary for the fulfillment of its obligations with respect to the 
maintenance or restoration of international peace or security, or the protection of its own essential security 
interests”. 
440 A titre d’illustration l’article 8 de l’Accord sur les relations économiques et commerciales entre l’Arménie et 
l’Estonie conclu le 27 juin 2002, dispose : “In accordance with the provisions of the GATT-94 the Agreement 
shall not preclude the rights of either Party or its obligations foreseen by the other international agreements, to 
adopt the regulatory measures, customary in international practice in the field of foreign economic relations, if 
the measures are related to: the protection of public morals or public security; the protection of health and life of 
people…”.   
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recourent à des dispositions plus consistantes et exhaustives qui s’inscrivent dans le cadre 

d’ « exceptions générales »441, à moins qu’elles ne soient perçues, par les investisseurs 

étrangers, comme des restrictions déguisées au libre échange. Enfin, l’unique convention 

sectorielle en matière d’investissement accorde autant d’intérêt aux préoccupations des États 

membres sur les questions de santé, de sécurité et d’ordre public442.   

                                                
441 A l’instar du Canada qui dispose dans l’article 10 dans son modèle de Traité Bilatéral d’Investissement :  
« 1. A condition qu’elles ne soient pas appliquées de manière à constituer une discrimination arbitraire ou 
injustifiable entre investissements ou investisseurs ou une restriction déguisée au commerce ou à 
l’investissement internationaux, le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher les Parties d’adopter ou 
d’exécuter des mesures nécessaires :  
a) à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux; b) à 
l’exécution de lois et règlements compatibles avec les dispositions du présent accord; c) à la conservation des 
ressources naturelles épuisables, biologiques ou non biologiques.  
2. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’interdire à une Partie d’adopter ou de maintenir en place 
des mesures raisonnables, pour des raisons de prudence telles que :  
a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, 
des auteurs d’une demande de règlement fondée sur une police ou des personnes envers lesquelles une institution 
financière a des obligations fiduciaires; b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la 
responsabilité financière des institutions financières; et c) la préservation de l’intégrité et de la stabilité du 
système financier de cette Partie.  
3. Aucune disposition du présent accord ne s’applique aux mesures non discriminatoires d’application générale 
prises par une entité publique aux fins de politiques relatives à la monnaie, au crédit ou au taux de change. Le 
présent paragraphe ne modifie pas les obligations d’une Partie aux termes de l’article 7 (Prescriptions de 
résultats) ou l’article 14 (Transferts de fonds).  
4. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet :  
a) d’imposer à une Partie l’obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements 
dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;  
b) d’empêcher une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts 
essentiels en matière de sécurité (i) se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout 
commerce d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer 
l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité, (ii) appliquées en temps de guerre ou en cas 
de grave tension internationale, ou (iii) se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d’accords 
internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;  
ou c) d’empêcher une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des 
Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.  
5. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’exiger d’une Partie qu’elle fournisse des 
renseignements ou qu’elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’exécution de 
ses lois, enfreindrait ses lois protégeant les documents confidentiels du Conseil des ministres, la vie privée ou la 
confidentialité des affaires financières et des comptes de clients, pris individuellement, d’institutions financières.  
6. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux investissements faits dans les industries culturelles.  
7. Toute mesure adoptée par une Partie conformément à une décision prise, prorogée ou modifiée par 
l’Organisation mondiale du commerce en vertu de l’article IX:3 ou IX:4 de l’Accord sur l’O.M.C. sera aussi 
réputée conforme au présent Accord. Tout investisseur prétendant agir aux termes de la section C du présent 
Accord ne pourra affirmer qu’une telle mesure enfreint les dispositions de l’Accord.  
442 Ainsi, l’article 24 intitulé « Exceptions » dispose – t – il :  
« 1. Le présent article ne s'applique pas aux articles 12, 13 et 29. 
2. Les dispositions du présent traité autres que : 
a) celles visées au paragraphe 1, et 
b) celles de la partie III du présent traité, en ce qui concerne le point i) du présent paragraphe, n'interdisent pas à 
une partie contractante d'adopter ou d'appliquer des mesures : 
i) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des hommes, des animaux ou des plantes ; […] 
3. Les dispositions du présent traité autres que celles visées au paragraphe 1 ne doivent pas être interprétées 
comme empêchant une partie contractante de prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire : 
a) à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, y compris les mesures qui : 
i) concernent l'approvisionnement des établissements militaires en matières et produits énergétiques ; ou 
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B – Les exceptions aux règles de traitement

Les dérogations à l’application des règles de traitement concernent principalement la clause 

de traitement national, ainsi que celle de traitement de la nation la plus favorisée. On souligne 

trois types de limitations. Tout d’abord, une première liée au champ d’application des clauses 

de traitement. En effet, dans une majorité de traités bilatéraux d’investissements, les règles de 

traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée ne sont accordées qu’une fois 

l’investissement est été admis dans le pays d’accueil, autrement dit, dans la phase ‘post-

investissement. Ainsi donc, le pays hôte conserve sa pleine souveraineté en matière de 

réglementation relative à l’admission des investissements étrangers sur son territoire. Par 

ailleurs, cette tendance est atténuée par la multiplication des traités qui assurent l’application 

des standards de « traitement », autant dans la phase antérieure que postérieure de 

l’établissement de l’investisseur étranger. Ensuite, une seconde d’ordre sectorielle est 

également appliquée dans la pratique conventionnelle. Comme le souligne BEN HAMIDA, 

« plusieurs traités écartent certaines activités du champ d’application du traitement de la NPF 

et surtout du champ du traitement national ». De surcroît, certains d’entre eux vont jusqu’à 

mettre le point sur les raisons mêmes de cette exclusion, notamment dû à l’écart de 

développement économique entre les cocontractants443. Enfin, une troisième d’ordre 

                                                                                                                                                        
ii) sont prises en temps de guerre, en cas de conflit armé ou dans une autre situation d'urgence survenant dans les 
relations internationales ; 
b) à la mise en oeuvre des politiques nationales concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou autres 
systèmes nucléaires explosifs, ou nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires, des directives applicables à l'exportation de matières nucléaires et 
des autres obligations ou arrangements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires ; ou  
c) au maintien de l'ordre public. 
Une telle mesure ne peut constituer une restriction déguisée du transit ».  
443 Le même auteur cite, à titre d’illustration, les dispositions de l’annexe du Traité Bilatéral d’Investissement 
entre les Etats-Unis et la Lettonie qui précise :  
“the government of the united states reserves the right to make or maintain limited exceptions to national 
treatment (…), in the sectors or matters it has indicated below : air transportation ; ocean and coastal shipping ; 
banking, insurance, securities, and other financial services ; government grants ; government insurance and loan 
programs ; energy and power production; (…) The Government of the United States reserves the right to make 
or maintain limited exceptions to most favoured treatment (…), in the sectors or matters it has indicated bellow: 
ownership of real property; mining on the public domain; maritime services and maritime-related services; and 
primary dealership in United States government securities (…)”.  
Il rajoute, par ailleurs, que : « le TBI Suisse-Indonésie de 1974, avant d’indiquer la liste des secteurs exclus du 
traitement national, se réfère à l’Etat de développement de l’Indonésie ». Aux termes de ce traité : « par 
dérogation au traitement national prévu à l’article 4, paragraphe 3, de la présente convention, le Gouvernement 
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conventionnelle exclut l’application des règles de traitement sus cités, dans le cas où un traité 

instituant une « union économique » ou encore une « organisation économique régionale » 

serait impliqué. A cet égard, on peut souligner qu’une telle dérogation tend, avant tout, à 

échapper aux éventuels abus d’utilisation de la clause de traitement de la nation la plus 

favorisée de la part de certaines parties Étatiques qui voudraient profiter des avantages sans 

s’acquitter des obligations444. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que « l’établissement d’un 

groupement économique est souvent un processus qui dure plusieurs années, et nécessite des 

périodes intermédiaires de transition au cours desquelles les États adaptent progressivement 

leurs législations ». Afin de contrecarrer les effets négatifs d’une telle difficulté, certains pays, 

à l’exemple du Sri Lanka, ont écarté le bénéfice de tout avantage pouvant être accordé [en 

vertu de la clause de traitement de la nation la plus favorisée] durant ces périodes 

intermédiaires et ce pour une durée « raisonnable »445.  

C – Les exceptions à la liberté de transfert

Quand on parle de liberté de transfert, on fait allusion aux « dispositions relatives au transfert 

des paiements afférents aux investissements » et qui sont, par ailleurs, difficilement 

négociables entre des parties défendant des intérêts opposés446. La pratique conventionnelle a 

trouvé un compromis à cette situation en disposant « la liberté de transfert » comme principe,  

                                                                                                                                                        
de la République Indonésienne, vu le niveau de développement actuel de l’économie nationale indonésienne, 
réserve comme il suit sa position à l’égard du traitement national des investissements suisses sur le territoire de 
la République indonésienne (…) ».      
W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1011. 
444 Voir sur ce point : le rapport de la CNUCED de 2004, intitulé « The REIO Exception in MNF Treatment 
Clauses : Series on International Investment Policies for Development ». Disponible sur le site : www.unctad.org  
445 Voir : C. CREPET-DAIGREMONT : “Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la 
jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international ”. Op. Cit. Note n°38. p. 122 
446 BEN HAMIDA souligne à cet égard que : « les dispositions relatives au transfert des paiements afférents aux 
investissements sont parmi les plus difficiles à négocier vu les intérêts contradictoires des investisseurs – et par 
conséquent de leurs Etats nationaux – et des Etats hôtes ». Il rajoute que : « pour les premiers, et plus 
particulièrement pour ceux qui produisent pour le marché local, le libre transfert des paiements afférents aux 
investissements est primordial… En revanche, les Etats hôtes encouragent le réinvestissement et éprouvent une 
certaine réticence à accepter un tel engagement… ».   
Extrait de l’article de : W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de 
développement dans le droit des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1014.       
Voir également l’article de Giorgio SACERDOTI intitulé « the source and evolution of international legal 
protection for infrastructure investments confronting political and regulatory risks ». Publié dans le CEPMLP 
internet Journal de l’université DUNDEE. Disponible sur le site: www.dundee.ac.uk     
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tout en entachant ce dernier par de multiples exceptions447. L’aménagement des exceptions 

relatives à cette disposition répond aux préoccupations formulées par les pays hôtes quant à la 

protection, de leurs intérêts économiques.  

Lesdites exceptions peuvent être regroupées en deux catégories principales : « les exceptions 

relatives à la protection des créanciers et à l’exécution des peines » et « l’exception relative à 

la balance des paiements ». En ce qui concerne la première, on constate dans certains accords 

d’investissements448 qu’ « il est permis à l’État d’interdire les transferts dans les circonstances 

de faillite, d’insolvabilité, d’émission, de négoce ou de commerce des valeurs mobilières, 

d’infractions pénales et d’exécution des jugements dans les procédures civiles, 

administratives et pénales ». Cependant, cette interdiction n’est admise « que si elle est 

équitable, non discriminatoire et invoquée de bonne foi ». Quant à la seconde, elle se trouve 

consacrée dans les principaux accords multilatéraux et régionaux449, toutefois, « elle figure de 

moins en moins dans les traités conclus entre [les États en développement] … et les États 

développés », en raison de la tendance actuelle de l’encouragement du libre-échange450.      

D – Les exceptions à l’interdiction des prescriptions de résultats : 

Par prescriptions de résultat, on entend les « instruments de politique commerciale qui 

influencent le volume, les secteurs et la localisation géographique des investissements 

                                                
447 C’est en raison de la pression exercée par les pays en développement qui tendent à défendre leurs économies 
nationales que de telles dérogations ont pu être insérées dans des traités d’investissements.  
448 A titre d’illustration, l’article 1109 (4) de l’Accord de Libre Echange Nord Américain qui  dispose :
« 4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra empêcher un transfert par l'application équitable, non 
discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :  
a) les faillites, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;  
b) l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;  
c) les infractions criminelles ou pénales;  
d) les rapports concernant les transferts de devises ou autres instruments monétaires; ou  
e) l'exécution de jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires. » 
Ainsi que l’article 14 (4) du Traité sur la Charte de l’Energie qui précise : 
4. Nonobstant les paragraphes 1 à 3, une partie contractante peut protéger les droits des créanciers ou assurer le 
respect des lois sur l'émission, le commerce et l'échange d'obligations et l'exécution de jugements dans des 
procédures civiles, administratives et pénales par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi, de 
ses lois et règles. 
449 A l’instar de l’accord de CARTAGENE conclu par la Communauté Andine ainsi que la Convention de la 
Conférence Islamique sur les investissements.   
450 Voir : W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans 
le droit des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1015.    
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étrangers »451. En d’autres termes, « il s’agit notamment des mesures en vertu desquelles un 

État oblige, d’une manière ou d’une autre, une entreprise à utiliser des produits locaux ou à 

transférer la technologie ou encore des mesures qui restreignent le recours aux exportations ou 

aux importations »452. Le recours à de telles mesures peut affecter les intérêts des 

investisseurs étrangers, dans la mesure où leur « autonomie de gestion » se trouve limitée. Par 

conséquent, les conditions d’une « saine exploitation » font défaut453. Pour contrecarrer 

l’usage abusif de cette politique commerciale sur les intérêts économiques de ces 

investisseurs, ces derniers ont pu négocier la consécration du principe de l’interdiction des 

« prescriptions de résultat » aussi bien à l’échelon bilatéral454, régional455 et multilatéral456. Le 

                                                
451 UNCTAD Series on issues in international investment agreements (1999). “Investment-related trade 
measures”. P. 1. Disponible sur le site : www.unctad.org  
“Investment-related trade measures (IRTMs) are a diverse array of trade policy instruments that influence the 
volume, sectoral composition and geographic distribution of foreign direct investment (FDI)”. 
452 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1015.       
453 P. JUILLARD, « L'accord sur les mesures concernant l'investissement liées au commerce ». in Société 
Française de Droit International (colloque de Nice) ‘La réorganisation mondiale des échanges (Problèmes 
juridiques)’. PEDONE. Paris. 1996. p. 120.  
454 A travers l’insertion d’une telle mesure dans les Traités Bilatéraux d’Investissements, notamment ceux 
conclus par les Etats-Unis le Canada et le Japon.  
Exemple : article 7 du modèle Canadien de TBI dispose : 
« 1. Aucune des Parties ne peut établir ou appliquer l’une des prescriptions suivantes ni faire exécuter l’un des 
engagements suivants en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou 
l’exploitation de l’investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’une non-Partie sur son territoire :  
a) exporter un niveau ou un pourcentage déterminés de produits;  
b) atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de contenu national;  
c) acheter, utiliser ou privilégier les biens produits ou les services fournis sur son territoire ou acheter des biens 
ou des services à des personnes établies sur son territoire;  
d) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des 
exportations ou à la quantité des entrées de devises associées à cet investissement;  
e) limiter sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de 
fournir en liant de quelque façon que ce soit cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou des entrées 
de devises;  
f) transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne établie sur 
son territoire, sauf dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente en matière de 
concurrence établit la prescription ou fait exécuter l’engagement pour corriger une violation alléguée des lois 
relatives à la concurrence ou agir d’une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord;  
g) fournir en exclusivité à partir de son territoire à un marché régional ou mondial les produits que cet 
investissement permet de produire ou les services qu’il permet de fournir. »  
455 A l’instar de l’article 1106 de l’Accord de Libre Echange Nord Américain, qui précise : 
 1. Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l'une quelconque des prescriptions suivantes, ou faire 
exécuter un quelconque engagement, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la 
direction ou l'exploitation d'un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie ou 
d'un pays tiers :  
a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;  
b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;  
c) acheter, utiliser ou privilégier les produits ou les services produits ou fournis sur son territoire, ou acheter des 
produits ou services de personnes situées sur son territoire;  



170

principe n’est, cependant, pas absolu et se trouve entaché d’exceptions qui ont été maintenues, 

afin de préserver les économies fragiles de certains pays en voie développement. On 

remarque, par ailleurs, que les dispositions en matière d’interdiction des prescriptions de 

résultat dans les traités d’investissements aussi bien bilatéraux que régionaux diffèrent de 

celles stipulées dans l’accord multilatéral mis en œuvre par l’O.M.C. Ainsi, certains 

spécialistes, considèrent, à juste titre, que l’interdiction des prescriptions de résultat dans le 

premier cas est « plus large et plus efficace » que dans le second. BEN HAMIDA souligne, à 

cet égard, qu’ : « Il existe […] une différence entre la réglementation des prescriptions de 

résultats dans les traités sur les investissements et dans l’Accord sur les MIC. L’interdiction 

des prescriptions de résultats dans les traités d’investissement est plus large et plus efficace. 

Elle est plus large, car à la différence de l’Accord sur les MIC qui ne vise que les 

marchandises, l’interdiction des traités d’investissement semble concerner, en plus, les 

services. De plus, l’accord sur les MIC ne couvre que les seules mesures liées au commerce à 

l’exclusion des mesures non liées au commerce, telles que les prescriptions de résultats 

relatives au transfert de technologie. Or ces dernières sont visées par le traité sur les 

investissements »457.     

                                                                                                                                                        
d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou 
aux entrées de devises attribuables à cet investissement;  
e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou 
de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de 
devises;  
f) transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur 
son territoire, sauf lorsque la prescription est imposée ou l'engagement exécuté par un tribunal judiciaire ou 
administratif ou par une autorité compétente en matière de concurrence, pour corriger une prétendue violation 
des lois sur la concurrence ou agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec les autres dispositions du 
présent accord; ou  
g) agir comme le fournisseur exclusif d'un marché mondial ou régional pour les produits que l'investissement 
permet de produire et les services qu'il permet de fournir. 
456 Il s’agit de l’Accord MIC (sur les mesures concernant l’investissement et liées au commerce) de 
l’Organisation Mondiale du Commerce.  
457 Extrait de : W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement 
dans le droit des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1017.    
Voir également : Mark KOULEN. « Dispositions de L’O.M.C. concernant l’investissement ». Journée d’études : 
un Accord Multilatéral sur l’Investissement, d’un forum de négociation à un autre.Editions 
Pedone.Paris.1999Op. Cit. Note n°31. p. 104.  
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E – L’exception culturelle 

La mise en avant de l’exception culturelle dans les accords d’investissements constitue une 

particularité de certains pays qui accordent à ce secteur un intérêt de premier rang. Il s’agit, en 

l’occurrence, du Canada et la France qui écartent « la culture » du domaine conventionnel. A 

titre d’illustration, le traité d’investissement conclu entre le Canada et la Croatie en 2001 

prévoit une exception générale aux investissements susceptibles d’être réalisés dans 

l’industrie culturelle458. D’une manière générale, le modèle canadien de traité bilatéral 

d’investissement prévoit dans son texte la même exception459.  On peut également citer le cas 

du traité bilatéral d’investissement de 2003 conclu entre la France et la Bosnie-Herzégovine 

qui dispose d’une exception similaire460 tendant expressément à préserver et à encourager la 

diversité culturelle et linguistique.  

Deuxième sous-section - L’apport d’ordre
jurisprudentiel

Cette sous – section  met en exergue une jurisprudence de plus en plus imposante qui 

interprète les dispositions en matière d’investissements avec davantage de considération à 

l’égard des préoccupations de la partie Étatique. Cette tendance, relevée dans la jurisprudence 

internationale, renforce la position adoptée dans la pratique conventionnelle comme nous 

avons pu le constater dans la première sous-section461.  

                                                
458 L’article III § 4 de ce texte dispose que : « les investissements dans les industries culturelles sont exonérés de 
l’application du présent accord ».   
459 Voir § 6 de l’article 10 citée dans la note 353.    
460 L’article II § 2 de ce traité prévoit qu’ : « aucune disposition (…) ne sera interprétée comme empêchant l’une 
des Parties contractantes de prendre toute disposition visant à régir les investissements réalisés par des 
entreprises étrangères et les conditions d’activités desdites entreprises, dans le cadre de mesures destinées à 
préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique ».   
461 « Parallèlement aux Etats qui signent les traités d’investissements, certains tribunaux arbitraux tentent 
d’établir un équilibre entre la protection des investissements étrangers et la prise en considération des intérêts de 
l’Etat lors de l’interprétation et l’application des règles d’investissements ». 
Extrait de : W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement 
dans le droit des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1017.    
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L’apport d’ordre jurisprudentiel va être examiné sur la base de trois points essentiels : la prise 

en compte du critère de développement de l’État d’accueil (Premier paragraphe), la prise en 

compte du concept d’intérêt général dans l’évaluation des violations de certaines dispositions 

(Deuxième paragraphe) et la prise en compte du comportement de l’investisseur dans 

l’évaluation des violations de certaines dispositions (Troisième paragraphe). Par conséquent, 

on ressent une certaine volonté dans les instances arbitrales internationales à défendre l’intérêt 

de l’État d’accueil des investissements étrangers.    

  

Paragraphe 1 – L’intégration du critère de développement
de l’État d’accueil

La prise en compte, par les arbitres internationaux, du critère de développement de l’État 

d’accueil des investissements étrangers se perçoit au niveau de la définition de 

l’investissement, de la protection des investisseurs et enfin dans la détermination de 

l’indemnisation.  

A – Dans la définition de l’investissement (par le C.I.R.D.I.) 

Bien que que la notion d’investissement « figure au cœur même de la dénomination du 

C.I.R.D.I., aucune définition de l’ « investissement » ne figure dans le contexte de la 

convention de Washington ». Cette lacune est encore plus accentuée par l’absence de 

définition conventionnelle. Il revient, par conséquent, aux tribunaux arbitraux « la tâche de 

définir l’investissement étranger » en se basant sur des « critères objectifs » plutôt que sur « la 

volonté des parties ou de leur consentement à l’arbitrage »462. En juillet 2001, le centre rend 

une première décision463 qui « contient la première définition explicite objective générale de 

                                                
462 Extraits de : W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement 
dans le droit des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1018.    
463 Il s’agit de l’affaire SALINI CONSTRUCTORRI SpA et ITALSTRADE SpA contre le Royaume du Maroc 
portant référence ARB/00/4. Décision sur la compétence rendue le 23 juillet 2001.  
On peut également citer une autre affaire opposant le Consortium italien RFCC contre le Royaume du Maroc 
portant référence ARB/00/6. Décision sur la compétence rendue le 16 juillet 2001.  
Disponibles sur le lien suivant : http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp  
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la notion d’investissement », reprise par la suite dans les sentences ultérieures. Ainsi donc, le 

« critère de la participation de l’investissement au développement économique de l’État-

hôte » est retenu, au vu de la position adoptée dans cette sentence, comme l’« élément 

caractéristique de l’investissement protégé au sens de la convention de Washington […] »464.  

Par ailleurs, cette tendance n’a pas été respectée par tous les tribunaux arbitraux du centre qui 

ont des positions divergentes quant au maintien ou non de ce dernier critère dans la liste des 

éléments constitutifs d’un « investissement protégé »465.       

B – Dans la protection des investisseurs 

Nous allons nous pencher dans les développements suivants sur la question de savoir si 

l’application des règles de protection en faveur des investisseurs prend en considération ou 

non le niveau de développement de l’État hôte466. M. BEN HAMIDA souligne, à ce propos, 

qu’« à première vue, rien ne nous empêche de niveler l’intensité de ces obligations en 

fonction de la situation de l’État. On peut souligner ainsi que les attentes légitimes qui font 

                                                                                                                                                        
Sur les critères objectifs de définition de l’investissement, les arbitres soulignent que : « La doctrine considère 
généralement que l’investissement suppose des apports, une certaine durée d’exécution du marché et une 
participation aux risques de l’opération (cf. note de E. GAILLARD [in Journal du Droit International, 1999, p. 
278 ss, lequel cite la sentence rendue en 1975 dans l’affaire Alcoa Minerals c/ Jamaïque ainsi que plusieurs 
auteurs] citée ci-avant, p. 292). La lecture du préambule de la Convention permet d’y ajouter le critère de la 
contribution au développement économique de l’Etat d’accueil de l’investissement ». 
Sur le dernier critère le tribunal arbitral précise : « S’agissant […] de la contribution du marché au 
développement économique de l’Etat marocain, celle-ci ne peut sérieusement être discutée. La construction des 
infrastructures relève, dans la plupart des pays, des tâches de l’Etat ou d’autres collectivités publiques. Il ne peut 
être sérieusement contesté que l’autoroute en cause servira l’intérêt public. Enfin, le Consortium était également 
à même d’apporter à l’Etat d’accueil de l’investissement un savoir-faire en relation avec l’ouvrage à réaliser ».  
En définitive, le Tribunal considère que « le marché conclu entre ADM [Autoroutes Du Maroc, entité publique] 
et le Consortium constitue un investissement tant au sens des articles 1 et 8 de l’Accord bilatéral conclu entre le 
Royaume du Maroc et l’Italie le 18 juillet 1990 que de l’article 25 de la Convention de Washington ». 
464 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1018.   
465 A l’instar de l’affaire C.I.R.D.I. opposant le Consortium Groupement LESI-DIPENTA contre l’Algérie, 
portant référence n° ARB/03/08. Décision sur la compétence rendue le 10 janvier 2005. Disponibles sur le lien 
suivant : http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp  
466 Voir sur ce point: Nick GALLUS, “The Influence of the Host State’s Level of Development on international 
investment treaty standards of protection”. Journal of World Investment and Trade. Octobre 2005. N°5, Volume 
6.  p. 711. 
Résumé: “A series of recent arbitral decisions interpreting investment treaties have come to conflicting 
conclusions on the effect of the level of development of the host country on the standard of protection that 
foreign investors can expect. Consequently, despite the language of the investment treaties, those investing in 
developing countries still do not know the level of protection they can expect. They do not know the risks to 
which they are exposing themselves and, therefore, their investment’s chances of success. This article examines 
these conflicting decisions in the light of the origins of the modern standard of protection and the purposes of 
investment protection treaties to determine whether parties to investment treaties should be held to the same 
standard of conduct regardless of their level of development”.   
Disponible sur le lien suivant: http://www.wernerpubl.com/Volume_inves/abstract_vol6no5.htm   
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partie des éléments du traitement juste et équitable [et la protection pleine et entière] 

dépendront du contexte de chaque État »467. Cet éminent spécialiste précise, cependant, que 

« l’analyse de la jurisprudence ne permet pas pour l’instant de prendre une position claire sur 

cette question. Il arrive à certains tribunaux arbitraux de se référer à l’État de développement 

de l’État hôte468. Mais il est très tôt d’en tirer une directive d’ordre générale ». En effet, 

« d’autres tribunaux ont refusé d’ajuster la protection selon le niveau de développement »469. 

L’uniformisation et l’harmonisation de la jurisprudence internationale, relativement à cette 

question, sont devenues indispensables.     

                                                
467 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1020.     
Ce même auteur précise qu’ « il suffit de prendre en considération la conception subjective – du ‘due diligence’ 
– pour adapter l’obligation de protection et de sécurité avec le niveau de développement de l’Etat hôte ».   
Voir: Robert Perry, BARNIDGE, «The Due Diligence Principle Under International Law ». International 
Community Law Review. Volume 8, Number 1, April 2006 , p.  81à121.  
Résumé: “This article explores the interface of state responsibility, non-state actors, and the due diligence 
principle. It begins by examining the various principes of responsibility under international law. After doing so, 
it closely considers the deliberations of the International Law Commission on the topic of state responsibility. In 
light of these developments, attention is then paid to exactly what has been expected of states with regard to the 
activities of non-state actors during the last century. This overview focuses on the due diligence principle, a 
principle which, it is argued, can be restrictively or expansively interpreted, as the particular facts and 
circumstances require, to hold states responsible for their actions or omissions related to non-state actors”.  
Disponible sur le lien suivant: http://ssrn.com/abstract=1156773  
468 A l’instar de l’affaire C.I.R.D.I. : GENIN and others contre l’Estonie portant référence ARB/99/2, sentence 
du 25 juin 2001.  
« Dans la sentence Genin c./ Estonie, l’investisseur a reproché à l’Estonie le dol sur la valeur d’un établissement 
bancaire estonien, le retrait injustifié de la licence d’investissement et certains harcèlements émanant des 
autorités locales… Le tribunal a souligné que le retrait de la licence était irrégulier. Mais en dépit de cette 
irrégularité, il a décidé qu’il ne constituait pas une violation du standard minimum. Parmi les facteurs pris en 
considération pour justifier sa position, la situation de l’Estonie qu’il rappelé: “the Tribunal considers it 
imperative to recall the particular context in which the dispute arose, namely, that of a renascent independent 
state, coming rapidly to grips with the reality of modern financial, commercial and banking practices and the 
emergence of state institutions responsible for overseeing and regulating areas of activity perhaps previously 
unknown. This is the context in which Claimants knowingly chose to invest in an Estonian financial institution, 
EIB”. »  Le texte intégral de la sentence est disponible sur le site: http://icsid.worldbank.org/ 
Voir : W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le 
droit des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1020-1021.      
469 Dans l’affaire GAMI Investment, Inc contre Mexique, sentence finale du 15 novembre 2004 (dans le cadre du 
Règlement des différends de l’Accord de Libre Echange Nord Américain).     
« Le Tribunal a […] rejeté la défense mexicaine tiré de l’excuse de l’Etat de développement. Il a affirmé “It is no 
excuse that regulation is costly. Nor does a dearth of able administration or a deficient culture of compliance 
provide a defense…Breach of NAFTA are assuredly not be excused on the grounds that a government’s 
compliance with its own law may be difficult. Each NAFTA Party must to the contrary accept liability if its 
official fail to implement or implement regulation in a discriminatory or arbitrary fashion”. »  
Voir : W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le 
droit des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1022.  
Le texte intégral de la sentence est disponible sur le lien suivant: http://www.economia-
snci.gob.mx/sphp_p./importa/sol_contro/consultoria/Casos_Mexico/Gami/escritos/GAMI_english.pdf       
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C – Dans la détermination de l’indemnisation  

Il s’agit de savoir s’il est envisageable ou non de « prendre en considération l’État de 

développement […] lors de la détermination de l’indemnisation en cas de violation constatée 

des règles protectrices de l’investissement »470. En tout cas, certaines sentences arbitrales 

laissent penser que le critère de développement influe sur la détermination du montant 

d’indemnisation proclamée en réparation des préjudices subis par l’investisseur étranger à 

l’instar d’une affaire C.I.R.D.I. en vertu de laquelle : « Le tribunal a décidé d’user de son 

pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant du dommage […]qui conduirait à enrichir 

injustement l’investisseur qui a décidé d’effectuer son investissement, à tort ou à raison, dans 

un pays tel que le Zaïre, en croyant qu’il construit un château en Espagne ou un chalet suisse 

en Allemagne sans aucun risque politique ou même économique ou financier quelconque »471.  

Par ailleurs, aucune confirmation sur la tendance jurisprudentielle, en matière de prise en 

considération de l’État de développement de l’État hôte pour déterminer l’indemnisation 

accordée à l’investisseur lésé, ne peut être avancée.     

                                                
470 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1030.   
471 A titre d’illustration l’affaire du Centre opposant American Manufacturing & Trading, Inc contre Democratic 
Republic of the Congo (ex ZAIR), portent référence n° ARB/03/26, sentence rendue le 21 février 1997.  
«Dans la sentence AMT contre Zaïre, AMT a demandé au tribunal de déclarer le Zaïre responsable pour 
manquement à ses obligations de protection prévues dans le TBI Etats-Unis/Zaïre, à la suite des destructions 
causées par les forces armées zaïroises aux biens et aux installations appartenant à l’une de ses filiales dans cet 
Etat. Le tribunal a constaté la violation de cette obligation mais lors de la détermination de l’indemnisation, il a 
pris en considération l’Etat du pays. Le tribunal a décidé d’user de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer 
le montant du dommage. Rejetant la méthode d’évaluation favorable proposée par l’investisseur, le tribunal a 
affirmé: ‘AMT aurait voulu adopter une méthode de calcul de l’indemnisation et des intérêts applicable dans les 
circonstances normales se déroulant dans un pays idéal ou le climat d’investissement est très stable comme la 
Suisse ou la République Fédérale d’Allemagne. Le tribunal ne peut pas suivre cette façon d’évaluer les 
dommages et intérêts dans les circonstances de l’espèce, dans lesquelles il est évident que la situation reste 
précaire…Il ne serait ni pratique ni raisonnable d’utiliser une méthode de détermination du montant de 
l’indemnisation éloignée des réalités de la situation …. Le tribunal va au contraire opter pour la méthode la plus 
vraisemblable et la plus réaliste dans les circonstances de l’espèce, tout en rejetant toute autre méthode de calcul 
qui conduirait à enrichir injustement l’investisseur qui a décidé d’effectuer son investissement, à tort ou à raison, 
dans un pays tel que le Zaïre, en croyant qu’il construit un château en Espagne ou un chalet suisse en Allemagne 
sans aucun risque politique ou même économique ou financier quelconque’. » Publication de la sentence 
(version française) : E. GAILLARD. Journal du Droit International. N°125 (1). 1998. p. 243.   
W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1030-1031.   
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Paragraphe 2 – L’intégration du concept d’intérêt général 
dans l’évaluation des violations de certaines dispositions

Les tribunaux internationaux prennent en compte le concept d’intérêt général de l’État 

d’accueil des investissements dans l’évaluation des éventuelles violations, en l’occurrence 

celles relatives aux standards de « traitement » ainsi qu’à l’interdiction de l’expropriation 

« indirecte ».  

A – Les règles de traitement 

Comme le souligne le professeur BEN HAMIDA, « l’application du traitement national et du 

traitement de la nation la plus favorisée suppose une analogie entre l’investisseur qui réclame 

le traitement de faveur et l’investisseur bénéficiaire de ce traitement. Il s’agit de la condition 

de similarité ou de la comparabilité des investissements ou des investisseurs. Certains 

tribunaux arbitraux ont introduit le critère de l’intérêt général au moment de la qualification 

‘des circonstances analogues’ »472. L’introduction de ce nouveau critère « impose de chercher 

pour déterminer si deux investissements ou deux investisseurs sont comparables s’il n’existe 

pas un facteur d’intérêt général justifiant un traitement différencié ». Par conséquent, au 

critère de « la ressemblance entre les activités économiques exercées par les deux acteurs 

comparés », s’ajoute celui « sur la ressemblance de leur position vis-à-vis de l’intérêt 

général ». Autrement dit, « si la situation géographique d’un acteur économique le rend 

susceptible de nuire à l’environnement ou à la santé publique du fait de la proximité d’un 

cours d’eau, il ne sera pas possible de qualifier sa situation d’«analogue » à celle d’un 

fabricant du même produit qui se trouve à l’écart de l’espace protégé »473. En définitive, on 

constate que certains arbitres internationaux ne considèrent deux situations comme 
                                                
472 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1023.    
473 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1023-1024.     
Voir sur l’introduction de ce nouveau critère d’intérêt général :  
Saida EL BOUDOUHI, « L’intérêt général et les règles substantielles de protection des investissements », 
Annuaire Français de Droit International. 2005. Op. Cit. Note n°408. p. 553.  
Claire CREPET DAIGREMONT, « Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la 
jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international ». Op. Cit. Note n°44. p. 154. 
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« analogues » qu’après avoir vérifié qu’il n’existe aucun motif légitime d’intérêt général 

couvrant une telle « différenciation »474.  

B – L’expropriation indirecte 

Dans leur majorité, les traités d’investissement conclus dans la période postcoloniale « se 

réfèrent à l’intérêt public, comme condition de régularité de l’expropriation. Ainsi on en 

trouve des termes comme ‘public benefit’, ‘national purpose’, ‘public use’ ou ‘public interest’ 

dans ces traités »475. Par ailleurs, les choses sont devenues plus compliquées, lorsque la 

condition d’intérêt public intervient pour la qualification de l’expropriation indirecte. En effet, 

« plusieurs traités interdisent non seulement les nationalisations et les expropriations mais 

également toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement 

les investisseurs ». Par conséquent, la qualification des mesures assimilées à une 

expropriation a éveillé un débat chez les arbitres internationaux. En d’autres termes, ces 

derniers « reconnaissent qu’une mesure d’effet équivalent prive l’investisseur de son 

investissement; mais, divergent sur le rôle que peut jouer la motivation de la mesure »476. 

                                                
474 A titre d’illustration dans l’affaire S.D MYERS contre le Canada, les arbitres soulignent dans une sentence 
intérimaire en date du 13 novembre 2000 :  “The Tribunal considers that the interpretation of the phrase “like 
circumstances” in Article 1102 must take into account the general principes that emerge from the legal context of 
the NAFTA, including both its concern with the environment and the need to avoid trade distortions that are not 
justified by environmental concerns. The assessment of “like circumstances” must also take into account 
circumstances that would justify governmental regulations that treat them differently in order to protect the 
public interest. The concept of “like circumstances” invites an examination of whether a non-national investor 
complaining of less favourable treatment is in the same “sector” as the national investor”. Disponible sur le lien 
suivant: http://www.naftaclaims.com/Disputes/Canada/SDMyers/SDMyersMeritsAward.pdf  
On peut également citer  dans l’affaire POPE and TALBOT, la sentence intérimaire en date du 10 avril 2001, § 
78. Consultable sur le lien suivant : http://www.naftaclaims.com/disputes_canada_pope.htm        
475 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1024.    
476 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1024.  
Voir également sur la prise en compte de l’intérêt public dans les expropriations indirectes :   
- Yves NOUVEL, « Les mesures équivalent à une expropriation dans la pratique récente des tribunaux 
arbitraux ». Op. Cit. Note n° 365. p. 79. 
- S. MANCIAUX, ‘les mesures équivalentes à une expropriation dans l’arbitrage international relatif aux 
investissements’ in « où va le droit international des investissements : désordre normatif et recherche 
d’équilibre ? ». Actes du Colloque organisé à Tunis les 3 et 4 mars 2006. Sous la direction de F. HORCHANI. p. 
73. 
- A. NEWCOMBE, The Boundaries of regulatory expropriation in international law, ICSID review: foreign 
investment law journal 2005, p. 1 à 57.  
- R. DOLZER, « Indirect Expropriations: New Developments? ». Article du colloque sur l’expropriation en vertu 
de la réglementation, organisé par l’Université de New York du 25 au 27 avril 2002; volume 11 de l’ 
« Environnemental Law Journal ». Op. Cit. Note n°360. p.  64 à 93 
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Comme le souligne le professeur BEN HAMIDA477, « pour certains, pour qu’une mesure soit 

assimilée à une expropriation, il suffit de démontrer la dépossession ou la privation de 

l’investissement. Celle-ci sera établie si l’un des attributs patrimoniaux de l’investissement 

fait défaut. Les arbitres renvoient généralement à trois indicateurs : l’utilisation, la jouissance 

et la direction de l’investissement. L’absence de l’un entraîne la dépossession ou la privation 

de l’investissement »478. Par contre, « pour d’autres, il ne suffit pas de constater la 

dépossession. Il convient en second lieu de rechercher si la restriction ou la privation est 

motivée par un intérêt légitime (la protection de l’environnement, la protection de la santé 

publique). Si une restriction est motivée par un intérêt légitime et que cette restriction est 

proportionnelle, il n’y a pas d’expropriation indirecte »479. Une fois de plus, la jurisprudence 

internationale est appelée à harmoniser les positions divergentes sus mentionnées, afin de 

                                                                                                                                                        
- C. LEBEN, "La liberté normative de l’Etat et la question de l’expropriation indirecte", in : Le contentieux 
arbitral transnational relatif a l’investissement international: nouveaux développements. Édité par C. Leben, 
2006. p. 163 à 183.      
- J. PAULSSON et Z. DOUGLAS, "Indirect Expropriation in Investment Treaty Arbitrations", in : Arbitrating 
Foreign Investment Disputes : Procedural and Substantive Legal Aspects, ed. by N. Horn and S. Kröll, (2004). p.  
145 à 158.  
477 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1024-1025.    
478 Exemple :  
- L’affaire C.I.R.D.I. opposant Compa�ía del Desarrollo de Santa Elena, S. A. contre Republic of Costa Rica, 
portant référence n°ARB/96/1, sentence du 17 février 2000 (p. 192/ §72) : 
“Expropriatory environmental measures—no matter how laudable and beneficial to society as a whole—are, in 
this respect, similar to any other expropriatory measures that a state may take in order to implement its policies: 
where property is expropriated, even for environmental purposes, whether domestic or international, the state’s 
obligation to pay compensation remains”. 
Disponible sur le site : http://icsid.worldbank.org/   
- L’affaire C.I.R.D.I. opposant SOUTHERN PACIFIC PROPERTIES (SPP). MIDDLE EAST. LIMITED contre 
l’Egypte, portant référence n° ARB/84/3, sentence du 20 mai 1992.  
Disponible sur le site : http://icsid.worldbank.org/   
479 Ex : La sentence Methanex c./ Etats-Unis rendue le 3 août 2005 confirme cette tendance.  
« Cette décision ne déçoit ni par sa longueur, ni par l’attente qu’elle a pu susciter. D’un point de vue strictement 
juridique, il s’agit d’une grande vixtoire pour les Etats-Unis.  
Le tribunal a rendu une décision majeure en matière de prérogative étatique. Il a confirmé qu’un Etat à la 
possibilité de prendre des mesures environnementales ou de santé publique sans pour autant entraver les 
dispositions de l’ALENA ou des accords de libre échange conclus par les Etats-Unis.  
L’affaire porte sur l’interdiction d’utiliser le MTBE dans la composition de l’essence. Le demandeur affirme que 
cette interdiction est contraire aux dispositions sur la protection des investissements telle que disposée dans 
l’Alena.  
Deux conclusions peuvent donc être tirées de cette décision. D’une part, la conclusion par les Etats-Unis 
d’accords de libre échange et de traités de protection et de promotion des investissements ne prive pas le 
gouvernement américain de prendre des mesures d’intérêt public. D’autre part, l’obligation faite par le Tribunal à 
Methanex de verser une indemnité de 4 millions de dollars aux Etats-Unis dissuadera certainement les 
investisseurs peu scrupuleux qui engagent des procédures sans réel fondement juridique ». 
G. AREOU, article publié par la SFDI sur le lien suivant : http://www.sfdi.org/actualites/Sentinelle31.htm#alena  
Le texte de la sentence finale est consultable sur le lien suivant : 
http://naftaclaims.com/Disputes/USA/Methanex/Methanex_Final_Award.pdf    
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remédier à cette instabilité juridique préjudiciable aussi bien aux États d’accueil qu’aux 

investisseurs étrangers.  

Paragraphe 3 – La prise en compte du comportement de 
l’investisseur  

Le comportement de l’investisseur et les conséquences de ses décisions commencent à être 

pris en compte, par les instances arbitrales internationales, dans l’évaluation des violations de 

certaines règles protectrices des investissements étrangers, ainsi que dans la détermination de 

l’indemnisation en cas de violation constatée de ces règles. En effet, « une nouvelle tendance 

se dessine aujourd’hui. Certains tribunaux arbitraux commencent à prendre en considération 

le comportement de l’investisseur lors de l’appréciation des violations des traités 

d’investissement notamment la violation du traitement juste et équitable… Le comportement 

de l’investisseur peut devenir un moyen de défense pour écarter certaines demandes abusives 

et instaurer un équilibre entre les intérêts de l’État et les intérêts de l’investisseur »480. Ainsi 

dans la sentence MAFFEZINI contre l’Espagne481, « le tribunal a bien souligné que les traités 

d’investissement ne sont pas une police d’assurance contre les mauvaises décisions 

d’affaires». En affirmant ceci, le tribunal « encadre la portée des normes protectrices de 

l’investissement et  rend l’investisseur responsable des conséquences de ses décisions »482.

Dans le registre doctrinal, le professeur MUCHLINSKI « propose de prendre en considération 

le comportement de l’investisseur dans l’appréciation du traitement juste et équitable »483. En 

                                                
480 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1026-1027.    
481 Affaire C.I.R.D.I. portant référence n°ARB/97/7, rectification de la sentence en date du 31 janvier 2001.   
Le paragraphe 64 de la sentence du 13 novembre 2000 précise que : « In this connection, the Tribunal must 
emphasize that Bilateral Investment Treaties are not insurance policies against bad business judgments. » 
482 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1027.    
Autres illustrations des affaires C.I.R.D.I. : AZINIAN, DAVITIAN & BACA contre Mexique, portant référence 
ARB(AF)/97/2, sentence du 1er novembre 1999 ; OLGUIN contre Paraguay, portant référence ARB/98/5, 
sentence du 26 juillet 2001.  
483 W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans le droit 
des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p. 1029-1030.   
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outre, et comme nous l’avons cité plus haut, les arbitres commencent à tenir compte du  

comportement de l’investisseur lors de la détermination de l’indemnisation484, en cas de 

violation constatée des dispositions protectrices de l’investissement. On peut citer à titre 

d’illustration l’affaire opposant le Chili à M.T.D485.  De la même manière, il faut mettre 

l’accent sur quelques affaires portées devant les juridictions nationales et qui ont trait aux 

comportements navrants des dirigeants de certaines firmes multinationales. A titre d’exemple, 

« deux entreprises transnationales et certains de leurs dirigeants sont mis en cause pour leur 

implication dans de graves violations des droits de l’homme – notamment le travail forcé 

pratiqué à grande échelle – commises par l’armée birmane, en particulier autour du chantier 

de construction du Gazoduc de Yadana entre 1995 et 1998 »486. Dans le cadre de cette 

affaires, des plaintes ont, par ailleurs, été déposées par les parties civiles devant différentes 

juridictions nationales, notamment aux U.S.A., en France et en Belgique, afin de sensibiliser 

les parties gouvernementales des États d’origine de ces investisseurs ainsi que la communauté 

internationale sur ce genre de situations.   

En définitive, un accord inédit casse le silence des instruments conventionnels et consacre 

expressément, dans son dispositif normatif, la question relative au « comportement des 

investisseurs », marquant, ainsi, l’innovation substantielle par rapport à la plupart des accords 

de libre-échange, qui ne font que reprendre les principes traditionnels. Il s’agit, en 

l’occurrence, de l’article 72 de l’accord de partenariat économique CARIFORUM – CE, 

consacré au « comportement des investisseurs ». Aux termes de cette clause, « les parties ont 

pris l’engagement de coopérer et de prendre les mesures internes nécessaires pour que leurs 

investisseurs se conforment à un certain nombre de règles et n’adoptent pas les comportement 

                                                                                                                                                        
Voir : Peter MUCHLINSKI, “Caveat Investor? The relevance of the conduct of the investor under the fair and 
Equitable Treatment Standard in Investment treaty law”. The international and comparative law quarterly, 2006. 
Cambridge University Press. p. 527à557.    
484 Voir sur l’indemnisation de l’expropriation indirecte : Y. NOUVEL, « L’indemnisation d’une expropriation 
indirecte », in : International Law Forum du droit international, 5 (2003), no. 3, p. 198 à 204.  
485 L’affaire C.I.R.D.I. : MTD Equity & MTD Chile SA contre Chili portant référence n°ARB/01/7, sentence du 
25 mai 2005. 
486 O. DE SCHUTTER, « Les affaires TOTAL et UNOCAL : complicité et extraterritorialité dans l’imposition 
aux entreprises d’obligations en matière de droits de l’homme ». Annuaire Français de Droit International. 2006. 
CNRS éditions. Paris. p.55 et suivantes.  
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visés », notamment, le recours à la corruption, ainsi qu’à la violation des normes sociales et 

environnementales fondamentales. Comme le soulignent clairement certains spécialistes, « à 

l’heure où le droit international des investissements est en quête d’un nouvel équilibre, ce 

type de dispositions risque d’intéresser et d’inspirer d’autres accords »487.      

                                                
487 Habib GHERARI. « L’Accord de Partenariat Economique CARIFORUM-CE : vers une nouvelle génération 
d’Accord de Libre – Echange ». RGDIP. Tome 113. N°3/2009. Op. Cit. Note n°43.  p. 553. 
Voir également : W. BEN HAMIDA, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de 
développement dans le droit des investissements ». Op. Cit. Note n°412. p.1000 et suivantes  
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Incités par leurs États d’origine, les investisseurs étrangers, représentés principalement par les 

firmes multinationales, cherchent, dans le cadre de la mondialisation et au moyen de leurs 

politiques de délocalisation, à maximiser leurs bénéfices, en s’implantant dans les États 

d’accueil. Ces derniers, disposent, tout de même, d’une marge de manœuvre leur permettant 

d’exercer, sur leurs territoires nationaux, leur souveraineté, en imposant à ces investisseurs 

des devoirs et obligations juridiques.   

Cette seconde section traitera de la question de savoir par quels autres moyens488, le Droit 

international des investissements compte – t – il imposer aux acteurs économiques 

transnationaux des devoirs et obligations. Pour y parvenir, il faut se référer aux catégories 

principales de ces sources d’engagements que sont les Codes de conduite (Première sous-

section) et les autres instruments multilatéraux (Deuxième sous-section)489.     

Première sous-section - Les engagements découlant 
des codes de conduite 

Les codes de conduites élaborés à l’attention des investisseurs internationaux se retrouvent 

sous deux standards : privés ou publics. Les premiers « ont pour but de réguler l’espace 

transnational [des investissements] en imposant des devoirs juridiques aux firmes ». Quant 

                                                
488 En plus des sources conventionnelles et jurisprudentielles examinées dans la première section.  
489 « Ainsi, nous nous retrouvons, d’un côté, avec des droits qui sont garantis aux firmes multinationales grâce à 
des mécanismes contraignants relevant d’une autorité et, de l’autre, avec des devoirs moraux qui sont suggérés 
aux firmes et ne relevant d’aucune autorité extérieure, si ce n’est que de la conscience des acteurs. » 
A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Cahier de recherche 01-13. Groupe  de recherche sur l’intégration continentale. P. 7.  Disponible 
sur le site : http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/veilleux-bachand_2001_.pdf 

Deuxième section
Les devoirs et obligations imposés aux 

investisseurs
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aux seconds, ils « permettent aux F.M.N de s’autoréguler en respectant des devoirs 

moraux »490.     

Paragraphe 1 – Les codes de conduite publics

Les codes de conduite publics en matière d’investissements peuvent être, en fonction de leurs 

sources, classés en deux catégories. En effet, un certain nombre de devoirs et obligations 

figurent dans les déclarations et documents officiels adoptés par des institutions 

internationales (A). Par ailleurs, d’autres sont insérés dans les textes législatifs ou 

réglementaires propres à chaque pays. On parle dans ce dernier cas de « code ou encore charte 

d’investissement » (B).   

A – Les codes de conduites des institutions internationales

Les codes de conduite, que nous allons examiner dans ce paragraphe, sont les textes qui ont 

été négociés au sein d'institutions internationales. Ces codes sont publics et reproduisent les 

revendications de certains États491, notamment, celles des pays en voie de développement, 

voire de certaines organismes internationaux. Au moyen de ces instruments, « les institutions 

                                                
490 A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p. 7.   
491 US Model Business Principles (these principles are online: http://www.ita.doc.gov/itahome.html ).   
“Recognizing the positive role of U.S. business in upholding and promoting adherence to universal standards of 
human rights, the Administration encourages all businesses to adopt and implement voluntary codes of conduct 
for doing business around the world that cover at least the following areas: 
Provision of a safe and healthy workplace;  
Fair employment practices, including avoidance of child and forced labor and avoidance of discrimination based 
on race, gender, national origin, or religious beliefs; and respect for the right of association and the right to 
organize and bargain collectively;  
Responsible environmental protection and environmental practices;  
Compliance with U.S. and local laws promoting good business practices, including laws prohibiting illicit 
payments and ensuring fair competition;  
Maintenance, through leadership of all levels, of a corporate culture that respects free expression consistent with 
legitimate business concerns, and does not condone political coercion in the workplace; that encourages good 
corporate citizenship and makes a positive contribution to the communities in which the company operates; and 
where ethical conduct is recognized, valued, and exemplified by all employees.  
In adopting voluntary codes of conduct that reflect these principes, U.S. companies should serve as models and 
encourage similar behavior by their partners, suppliers, and subcontractors. 
Adoption of codes of conduct reflecting these principes is voluntary. Companies are encouraged to develop their 
own codes of conduct appropriate to their particular circumstances. Many companies already apply statements or 
codes that incorporate these principes. Companies should find appropriate means to inform their shareholders 
and the public of actions undertaken in connection with these principes. Nothing in the principes is intended to 
require a company to act in violation of host country or U.S. law. This statement of principes is not intended for 
legislation”. 
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internationales ont tenté de créer un espace supranational qui régulerait les activités des firmes 

multinationales, notamment par la mise en place de codes »492. Selon certains spécialistes, 

« les premiers codes de conduite ont été élaborés dans les années 70 ». Cette tendance se 

justifie par le fait que « la puissance des firmes ainsi que leurs abus, le non-respect des droits 

de l’Homme, la pollution, le rapatriement de profits, etc., ont amené plusieurs acteurs à 

remettre en cause la conduite des entreprises et à vouloir leur imposer des devoirs 

juridiques ». En conséquence, les revendications des États et des organisations syndicales ont 

conduit à la création de codes de conduite négociés au sein d’institutions internationales, afin 

de leur donner une portée qui transcende les juridictions nationales493. 

Selon le rapport du secrétariat du conseil économique et social de l’ON.U., « le but de tout 

code de conduite est de réglementer la conduite des entités auxquelles il s’applique ». Ce texte 

précise que « la réglementation pourra être plus ou moins rigoureuse selon les objectifs 

particuliers recherchés et selon que ses auteurs seront ou non disposés à promulguer des 

règles spécifiques plutôt que des directives générales et à faire un effort résolu pour appliquer 

ces règles quel que soit leur caractère juridique officiel »494. Par ailleurs, force est de constater 

que « les codes de conduite qui se voulaient au départ des codes obligatoires sont devenus, 

                                                
492 « Les Codes de conduite mis en place à cette époque sont soit spécialisés (O.I.T) ou touche à un nombre 
limité de pays (O.C.D.E.). L’O.N.U. a négocié deux autres codes, le Code des sociétés transnationales et le Code 
sur les transferts de technologie, mais ils n'ont jamais abouti, les négociations se sont poursuivies jusqu'au début 
des années 90 pour ensuite être mises de côté. Le Code des sociétés transnationales a été le seul code général qui 
a fait l’objet de négociations. Enfin, il est important de noter que les codes mis en place à cette époque sont à la 
base de plusieurs codes qui ont été élaborés par la suite ».  
A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe-t-il un espace juridique 
transnational ? ». Op. Cit. Note n° 489. p. 15.    
On peut citer à titre d’exemple : La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale mise en place depuis 1977 au sein de l’Organisation Internationale du Travail, « Déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale », p. 1. Disponible en ligne sur le lien 
suivant : http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/download/french.pdf     
Plusieurs autres de codes de conduite publics ont été élaborés : Code de la CEE pour les activités des FMN en 
Afrique (1970), Code pour la commercialisation des substituts du lait maternel de l’OMS (1981), Code 
International de Conduite pour la Distribution et l'Utilisation des Pesticides de la FAO (1985), Lignes directrices 
sur le traitement de l’investissement étranger de la Banque mondiale (1992).   
493 A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p.  7.  
Voir également : G. HAMILTON, « Les entreprises multinationales : Effets et limites des codes de conduite 
internationaux », Les dossiers de l’Institut de Recherche et d’information sur les Multinationales de Genève. 
Presses Universitaires de France. Paris. 1984.  
494 Rapport du secrétariat du Conseil Économique et Social des Nations Unies, « Sociétés transnationales : 
l'élaboration d'un code de conduite et les questions qu'elle soulève ». New York. Organisation des Nations Unies. 
1976. p. 12. 
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avec les négociations entre les pays industrialisés et les pays en développement des codes de 

conduite volontaires ». Ainsi, les devoirs des firmes ne sont pas juridiques, « c’est-à-dire 

imposés par une autorité mais bien moraux », et ont donc « un aspect hybride », dans le sens 

où « ils se présentent comme un instrument de réglementation des comportements sans pour 

autant avoir force de loi, du fait de leur nature volontaire »495. Dans cette perspective, « les 

pays en développement ont voulu que le comportement des firmes, sur leur territoire, soit 

conforme à leurs attentes et à leurs juridictions nationales ». C’est ainsi que plusieurs 

résolutions onusiennes ont été adoptées en faveur de ces pays ». A titre d’illustration, « lors de 

l'assemblée générale du 1er mai 1974, les pays en développement votent et adoptent la 

déclaration et le programme d’action sur l’établissement d’un nouvel ordre économique 

international (résolution 3201 et 3202) ». Ce nouvel ordre économique international avait 

pour mission de permettre l'intégration de ces pays dans l’économie mondiale et ce, grâce à 

une diversification et à une expansion de leurs échanges »496. 

En définitive, on soulignera, qu’à la base, les pays en voie de développement « voulaient que 

les codes de conduite mis en place soient des instruments multilatéraux ayant force 

obligatoire », mais également que leurs dispositions « s’appliquent uniquement aux firmes 

afin que les États conservent leur pouvoir souverain ». Cependant, « tel ne fut pas le cas 

puisque les codes de conduite sont volontaires et s’appliquent autant aux F.M.N qu’aux pays 

d’accueil »497. 

Ces codes de conduite se trouvent, malheureusement, limités par leurs aspects volontaire et 

non contraignant, d’où le besoin de puiser dans d’autres sources juridiques plus efficaces.   

                                                
495 P. MERCIAI, « Les entreprises multinationales en droit international ». BRUYLANT. Bruxelles. 1993. p. 88. 
496 Par exemple, l'article 2 de la Charte des droits et des devoirs des Etats (résolution 3281, 12 décembre 1974), 
adopté par la CNUCED, stipule que « chaque Etat détient et exerce librement une souveraineté entière et 
permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le 
droit de les utiliser et d'en disposer ». 
Voir sur ce point : Brigitte STERN, « Un nouvel ordre économique international ? ». ECONOMICA. Paris. 
1983. p. 58. 
497 A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p. 15.    
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B – Les Codes d’investissement nationaux

Traditionnellement, les chartes d’investissement, ou encore ce qu’on appelle communément 

« code d’investissement », élaborées par les pays importateurs d’investissement directs 

étrangers, ont, notamment, pour objectif l'amélioration du climat et des conditions 

d'investissement avec les partenaires économiques internationaux. Outre le fait que de tels 

instruments servent, avant tout, de supports officiels pour promouvoir et encourager les 

investissements étrangers dans les territoires nationaux des pays qui les adoptent, ils 

permettent, par la même occasion, de souligner les conditions d’attributions des autorisations, 

voire de certains avantages, et, également, à mettre le point sur les secteurs économiques 

fragiles qui ne sont pas librement accessibles498 (annexe 7).      

                                                
498 On peut citer à titre d’illustration : 
- Code d’investissement du Rwanda « Promotion et facilitation des investissements et des exportations ».Loi 
n°26/2005 du 17 décembre 2005. 
« Chapitre 3 - Conditions d’octroi du certificat d’enregistrement 
Art.9.- Le titulaire d’un certificat d’enregistrement est tenu, par la présente loi, à : 
• tenir correctement les Etats financiers et comptables de l’entreprise ; 
• présenter les déclarations de revenus de l’entreprise commerciale telles que exigées par la législation fiscale et 
en transmettre une copie à l’Office ; 
• maintenir des échantillons et des données relatives aux opérations de l’entreprise sur une période de cinq ans ; 
• permettre aux agents de l’Office, dans le cadre de leur service, d’accéder aux locaux et aux dossiers de 
l’entreprise ; 
• présenter un rapport annuel montrant en détail le statut de l’entreprise et soumettre ce même rapport à l’Office 
dans un délai de trois mois après expiration de l’année civile ; 
• répondre à toutes les requêtes et fournir à l’Office toutes les informations relatives aux opérations de 
l’entreprise dans un délai de cinq jours suivant une telle requête, pourvu que cette information soit traitée avec 
confidence par l’Office. 
Art.10.- L’Office doit tenir un registre de tous les certificats d’enregistrement, des permis de travail et des visas 
ainsi que d’autres documents relatifs aux facilités et aux mesures incitatives accordées aux termes de la présente 
loi. 
Chapitre 4 – Annulation du certificat d’enregistrement 
Art.11.- Un certificat d’enregistrement ne peut être annulé que s’il est découvert subséquemment que :
• il a été délivré soit à la suite d’affirmations fausses et frauduleuses d’un investisseur : 
- soit à la suite de renseignements incorrects fournis à l’Office par l’investisseur ; 
- soit que l’investisseur ou l’entreprise a continuellement manqué à ses obligations aux termes des dispositions 
de la présente loi ; 
• l’investisseur a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de six mois. 
Chapitre 11 - Secteurs prioritaires 
Art.29.- Les secteurs ci-après sont déclarés secteurs prioritaires dans le domaine des investissements et doivent 
être revus périodiquement par le Ministère ayant la
Promotion des Investissements et des Exportations dans ses attributions. 
1° technologies de l’information et de la communication ; 2° tourisme ; 3° énergie ; 4° agriculture et industries 
de transformation agricole, animale, piscicole et forestière ; 5° industries ; 6° commerce de réexportation ; 7° 
mines ; 8° recherche ; 9° infrastructure, surtout les investissements en rapport avec l’eau ; 10° traitement et 
recyclage des déchets.  
Chapitre 13 - Infractions et peines 
Art.35.- Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur, est passible d’une amende de 1.000 USD à 2.000 
USD et d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois, ou de l’une de ces deux peines, tout investisseur qui : 
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Ces pays importateurs d’investissements cherchent, entre autre, par le biais des obligations 

insérées dans leurs codes d’investissements, à sommer les investisseurs intéressés de mettre à 

leur disposition toutes les informations indispensables pour le maintien d’un climat de 

transparence, et n’hésitent pas à prévoir des sanctions pour toute éventuelle manœuvre 

illicite499.  

Les codes d’investissements nationaux ont, également pour vocation de rassurer les 

investisseurs étrangers sur la stabilité, à moyen terme, des politiques internes liées à 

l’exploitation de leurs investissements, notamment en matière juridique, administrative et 

fiscale.  

                                                                                                                                                        
• a fourni délibérément des informations fausses ou trompeuses ; 
• a refusé ou négligé de donner les informations que l’Office peut raisonnablement exiger pour l’application de 
la présente loi ; 
• a refusé, sans excuse légitime, de permettre à un agent de l’Office d’accéder, pour raison de service, aux lieux 
où l’entreprise commerciale exerce ses activités, ou qui a entravé autrement toute inspection faite par un agent de 
l’Office ; 
• n’a pas respecté les dispositions de l’article 9 de la présente loi ».  
- Loi N° 95-620 du 3 août 1995 Portant Code des Investissements de la Côte d’Ivoire.  
Article 14 (§2) : « La demande d'éligibilité doit également comporter l'engagement de l'entreprise au titre des 
obligations générales suivantes : 
- employer des cadres, agents de maîtrise et autres travailleurs ivoiriens et assurer, conformément aux 
dispositions relatives au fonctionnement du Fonds de Développement de la Formation Professionnelle, leur 
formation ; 
- se conformer aux normes de qualité nationale ou internationale applicables aux biens et services, objet de son 
activité ; 
- ne pas altérer les conditions écologiques, en particulier l'environnement; 
- disposer d'une organisation comptable permettant ainsi de se conformer aux dispositions législatives et 
réglementaires ainsi qu'aux usages applicables en la matière; 
- respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au dépôt des accords et contrats portant sur des 
titres de propriété industrielle ou d'acquisition de technologie; 
- fournir toute information permettant le contrôle des obligations liées au régime de l'agrément à 
l'investissement ». 
Article 16 : « Les services compétents s'assurent du respect des engagements souscrits par les entreprises 
bénéficiaires, conformément aux dispositions du présent Code. 
En cas de non respect des engagements souscrits, le bénéfice de l'agrément à l'investissement est rapporté de 
plein droit, et tous les avantages perçus sont remboursés intégralement, après une mise en demeure de trois (3) 
mois restée sans effet ». 
- Enfin, le Dahir n° 1-95-213 du 14 Joumada II 1416 (8 Novembre 1995) portant promulgation de la loi-cadre n° 
18 -95 formant charte de l'investissement Marocaine.  
499 Sur la question relative aux obligations mise à la charge de l’investisseur d’informer l’Etat d’accueil aux fins 
de contrôle, Voir : S. MANCIAUX, « Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres 
Etats ». Op. Cit. Note n°3. p. 387 et suivantes.  
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Paragraphe 2 – Les codes de conduite privés500  

Philipe LEBOULANGER affirme que « le monde actuel est dominé par le culte de 

l’économie libérale et du libre-échange, supposés parvenir à faire le bien de l’humanité toute 

entière, pourvu que les États s’emploient à supprimer toutes contraintes à la liberté des 

échanges économiques. C’est toute la philosophie qui anime la mondialisation. Dans cette 

perspective, il n’y a, a priori, guère de place pour la morale ou inévitablement conduire, en 

accentuant, notamment, le fossé qui sépare les pays riches et les pays pauvres, oblige à 

réintroduire des valeurs morales dans l’économie »501. Cependant, au début des années 70, un 

certain nombre d’entreprises multinationales ont commencé à mettre en place des codes de 

conduite propres à leurs structures respectives. On estime que l’ « un des premiers codes de 

conduite privé à avoir été élaboré est celui de la Chambre de Commerce International (CCI) 

en 1972 »502. Ces codes, élaborés et appliqués par les firmes elles-mêmes, incarnent un 

ensemble de dispositions qui consacrent le respect des devoirs moraux503. En effet, « si l’on 

reste dans le cadre du monde des affaires, les examens de conscience relatifs à l’éthique se 

manifestent dans le cadre de codes d’éthique, de codes de conduite, de principes directeurs 

                                                
500 D’après une étude faite par le Centre des corporations transnationales de l’O.N.U., en septembre 1978, 150 
codes de conduite d’entreprises, élaborés entre 1974 et 1978, ont été recensés dont 129 codes provenaient des 
Etats-Unis, 13 du Canada et 8 de l’Europe.  
Une étude plus récente de l’O.C.D.E. en 2000 a répertorié 246 codes dans la zone de l’Organisation. « Les 
résultats de l’étude sont les suivants : les entreprises individuelles, qui sont majoritairement des firmes 
multinationales, sont à l'origine de 118 codes de conduite, les associations professionnelles et syndicales sont à 
l'origine de 92 codes, les ONG et les syndicats ont élaboré 32 codes et les institutions internationales sont à 
l’instigation de seulement 4 codes de conduite ». 
Document de l’O.C.D.E., « les codes de conduite des entreprises – Etude approfondie de leur contenu ». Paris. 
O.C.D.E.. 2000. p. 8.  
501 Philipe LEBOULANGER, « L’arbitrage international et l’Ethique », in L’éthique dans les relations 
économiques internationales. PEDONE. Paris. 2006. p. 208.   
502 En 1972, la Chambre de Commerce Internationale (CCI) a publié son «Guide pour les investissements 
internationaux».  
503 En ce qui concerne ces codes de conduite privés élaborés par les entreprises, ils sont mis en place par les 
firmes multinationales « soit pour uniformiser les pratiques des fournisseurs et des partenaires commerciaux, soit 
pour démontrer la bonne volonté des entreprises envers le public, soit encore pour démontrer leur engagement 
envers leurs employés ». 
A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p. 18.    
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rédigés par les entreprises elles-mêmes, du moins certaines d’entre elles, ou par les 

organismes professionnels »504.  

Selon Jean-Baptiste RACINE, les codes de conduite privés se définissent comme étant « un 

ensemble d’engagements adoptés par une entreprise ou un groupe d’entreprises privées, 

rassemblés dans un document unique appelé indifféremment code, charte ou guide et qui 

présente la caractéristique de ne pas être formellement obligatoire »505. P.MERCIAI précise,  

quant à lui, que « les codes de conduite privés ont pour but d’auto réglementer la vie 

quotidienne de la firme ou de certains secteurs d’activité »506. A cet égard, nous pouvons 

souligner que ces codes de conduite privés renferment deux fonctions principales : C’est que 

« tout d'abord, ils procurent un avantage concurrentiel aux firmes. En ce sens, l’adhésion à un 

code de conduite privé permet à l’entreprise d’améliorer son image auprès du public… » et 

qu’ensuite, « ils permettent d’éviter la mise en place de législations plus coercitives. Les 

F.M.N. préfèrent mettre en place des règles et des normes pour éviter que l’État élabore des 

lois plus contraignantes… »507. 

Voici quelques illustrations de ces codes élaborés par les entreprises pour mettre en exergue 

les devoirs et obligations qui en découlent : 

- « Le premier code que l’on citera est emprunté à la Lyonnaise des Eaux - Suez, dans la 

version de 1993 ; il porte le titre de charte d’éthique. Cette charte contient un paragraphe (p.3) 

portant sur les rapports du groupe avec la communauté : après un attendu de principe sur sa 

mission d’intérêt général, le groupe se reconnaît des responsabilités dans deux domaines, 

                                                
504Philipe KHAN, « Ethique et investissements », in L’éthique dans les relations économiques internationales. 
PEDONE. Paris. 2006. p. 115.  
Voir également sur ce point : G. FARJAT « Réflexions sur les codes de conduite privés », in Le droit des 
relations économiques internationales. Litec. Paris. 1982. p. 47 à 66 ; « Nouvelles réflexions sur les codes de 
conduite privés », in Après la déréglementation, les nouvelles formes de régulation. LGDJ. Paris. 1998. 
M.-A. MOREAU et G. TRUDEAU, « Les normes de droit du travail confrontées à l’évolution de l’économie : 
de nouveaux enjeux pour l’espace régional », JDI. 2000. p. 927.  
MESTRE J., « Ethique, droit et entreprises multinationales », in Mondialisation et éthique des échanges, Aix en 
Provence. Librairie de l’université d’Aix en Provence, 2003. p. 67 à 87.  
505 J.-B. RACINE, « La valeur juridique des codes de conduite privés dans le domaine de l’environnement », 
Revue Juridique de l’Environnement. 1996/4, p. 410.
506 P. MERCIAI, « Les entreprises multinationales en droit international ». Op. Cit. Note n° 410. p.  91.
507 A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p. 16.    
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l’environnement et la ville. L’originalité du système se trouve dans un complément de la 

Charte sous la forme d’un Code de conduite qui concrétise quelque peu les généralités de la 

première. Quoi qu’il en soit, les engagements restent flous et sont orientés vers les activités 

principales du groupe. Ils sont peu contraignants ». 

- « La société Roche [entreprise pharmaceutique], elle, a élaboré des principes directeurs à 

l’occasion desquels elle reconnaît que la santé et le bien-être sont un domaine de haute 

importance éthique. Cette reconnaissance est accompagnée de l’énoncé de toute une série 

d’intentions ».  

- « CATERPILLAR a élaboré un code de conduite des affaires internationales… On retiendra 

du Code une section consacrée au thème ‘propriétés et investissements’ : Les investissements, 

dans quelque pays que ce soit, doivent par principe être bénéfiques aux investisseurs et au 

pays d’accueil. Nous affirmons que les investissements de Caterpillar doivent être 

compatibles avec les priorités économiques et sociales du pays d’accueil sans porter préjudice 

à ses coutumes, ses traditions et sa souveraineté. Caterpillar entend conduire ses affaires de 

manière à mériter la confiance et le respect.  En retour, nous sommes en droit d’attendre de 

ces pays qu’ils prennent en considération nos besoins de stabilité, de réussite et de croissance, 

qu’ils évitent toute discrimination à l’encontre des entreprises, qu’elles soient la propriété 

d’investisseurs nationaux ou étrangers, et qu’ils respectent leurs engagements, notamment 

ceux se rapportant aux droits et aux biens des citoyens d’autres nations. Nous comprenons 

que certains pays souhaitent voir s’instaurer des contrats d’association et autres formes de 

participation dans les entreprises commerciales. De bons arguments militent cependant en 

faveur de la détention entière du capital d’une filiale par la société mère, ne serait-ce qu’en 

raison de l’ampleur des contrôles nécessaires pour maintenir l’uniformité des produits et pour 

protéger les marques et les brevets, ou parce que la rentabilité d’une entreprise isolée n’est pas 

forcément aussi importante (ou aussi attirante pour les investisseurs d’un pays concerné) que 

son rôle à long terme au sein d’une organisation. Comme il existe des arguments pour ou 
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contre, nous pensons que, dans chaque cas, liberté et souplesse doivent être la règle pour 

négocier les modalités appropriées de l’investissement et la forme et l’entreprise qui 

conviennent le mieux aux intérêts à long terme du pays d’accueil et des investisseurs ». Ainsi, 

« le code Caterpillar est [-il] sans doute un des plus précis pour ce qui concerne les 

investissements à l’étranger ; mais moins qu’un code d’éthique, c’est plutôt une déclaration de 

la politique générale qu’entend suivre la société, avec la souplesse rendue nécessaire par les 

variétés de situations »508.   

- Le code de conduite de TOTAL souligne de manière générale que « Total respecte les lois, 

les règlements et les décisions de l’O.N.U. et de l’Union Européenne qui lui sont applicables, 

notamment en matière d’environnement de concurrence et de législation sociale; Total est 

sensible aux préoccupations exprimées par les organisations internationales, européennes, 

gouvernementales et non gouvernementales, dans les domaines concernant ses activités ; 

Total respecte les règles de la libre concurrence ; Total rejette la corruption sous toutes ses 

formes, publique et privée, active et passive. Total adhère : aux principes de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme ; aux conventions fondamentales de l'Organisation 

Internationale du Travail ; aux principes directeurs de l’O.C.D.E. à l’intention des entreprises 

multinationales ; aux principes du Pacte Mondial de l’Organisation des Nations Unies ». Et 

vis-à-vis des pays où TOTAL investit : « Total agit en respectant les environnements naturels 

et les cultures de tous les pays dans lesquels il est implanté. Total respecte la souveraineté des 

États et n’intervient ni dans le fonctionnement ni dans le financement de la vie politique. 

Total se réserve toutefois le droit d’exprimer auprès des gouvernements : Sa position sur les 

sujets concernant ses activités, ses employés, ses actionnaires ; Ses convictions sur le 

nécessaire respect des Droits de l’Homme. Il participe par ses activités au développement 

économique et social de ces pays - en particulier des communautés où se trouvent ses 

implantations. Total rejette la corruption sous toutes ses formes. Total, en particulier, 

                                                
508 Philipe KHAN, « Ethique et investissements », in L’éthique dans les relations économiques internationales. 
Op. Cit. Note n° 504. p. 112 et suivantes.   
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s’engage à ne pas recourir à la corruption ‘en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un 

autre avantage indu dans le commerce international’, conformément aux termes de la 

convention O.C.D.E. sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers »509. 

Pour une analyse plus complète du contenu de ces codes de conduite privés, il est opportun de 

s’arrêter sur les résultats de l’étude approfondie de ces instruments, réalisée par l’O.C.D.E. en 

2000. D’après ce document de travail510, on précise, tout d’abord que « les 246 codes étudiés 

touchent aux domaines suivants : la gestion de l’environnement (145 codes), les conditions de 

travail (148 codes), la diffusion d’informations (45 codes), la concurrence (50 codes), la 

fiscalité (un seul code), la corruption (56 codes), les sciences et la technologie (26 codes) et la 

protection des consommateurs (117 codes) ». Ensuite,  que « sur l’ensemble des codes recensé 

par l’O.C.D.E., 24 codes de conduite ont des clauses qui touchent uniquement à 

l’environnement (mono thème), et 121 codes possèdent des éléments relatifs à 

l’environnement. Les codes de conduite sur l’environnement font souvent mention du respect 

de lois environnementales (68 %), de l’écoute des préoccupations de la communauté (40 %), 

de l’utilisation de produits et de services qui respectent l’environnement (38 %), des 

instructions, de la sensibilisation et de la formation du personnel (36 %), de la transparence 

des actions de la firme à l’égard du public (36 %), du choix de partenaires, fournisseurs et 

sous-traitants qui respectent aussi l’environnement (35%), etc. ». Enfin, que « pour ce qui est 

des conditions de travail, 148 codes de conduite en font mention, ce qui représentent 

quasiment la moitié des codes étudiés. 76 % des codes sont favorables à un cadre de travail 

raisonnable, 66 % font mention du respect des lois, 61 % des codes interdisent le harcèlement 

ou la discrimination, 45 % des codes sont en faveur d’une rémunération adéquate des 

employés, 43 % interdisent le travail des enfants, 41 % souhaitent que les partenaires 
                                                
509 Extrait du Code de conduite de TOTAL, disponible sur le lien suivant : 
http://www.tn.total.com/os/content/NT00009AB2.pdf  
Pour de plus amples informations sur les engagements d’ordre éthique de la firme TOTAL de manière 
particulière, et pour mieux comprendre les nouveaux enjeux éthiques et juridiques de manière générale, voir : C. 
RENOUARD, « La responsabilité sociale des multinationales spécialisées dans l’extraction des minerais et 
hydrocarbures ». Journal de Droit International. Tome 135. N° 2/2008. p. 485 et suivantes.   
510 Document de l’O.C.D.E., « les codes de conduite des entreprises – Etude approfondie de leur contenu ». Op. 
Cit. Note n°500 . p. 13 à 15.  
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commerciaux et les fournisseurs adhèrent au code, 39 % des codes interdisent le travail forcé, 

32 % sont favorables à des horaires de travail convenables, 30 % des codes font la promotion 

de la liberté d’association, 25 % des codes incluent les droits de l’Homme et 10 % des codes 

adhèrent au code de l’O.I.T. ». 

De surcroît, cette étude met la lumière sur les mécanismes de surveillance mis en place par les 

parties ayant élaboré ces codes de conduite pour assurer le respect des engagements stipulés 

dans ces derniers511. Les rédacteurs de ce texte soulignent, à cet égard, que : « 27 % des codes 

mentionnent l’élaboration d’un organe spécialisé [de surveillance] ou d’un engagement de 

créer un organe de ce type... Les organes créés ont pour mandat de but de surveiller et vérifier 

l’application du code de conduite et d’adapter constamment le code à l’évolution de 

l’entreprise. Ils peuvent aussi traiter des plaintes émises par les employés, faire des enquêtes 

et mettre en place des sanctions disciplinaires ». En outre, « 66 % des codes en font mention 

[et] dans la majorité des cas, la surveillance se fait à l’intérieur de l’entreprise ». Cette 

surveillance interne « est considérée comme faisant partie du processus régulier de gestion, 

des cadres supérieurs étant chargés de faire respecter les normes, dans le cadre de leurs tâches 

quotidiennes ». Dans plus des deux tiers des cas, « les entreprises font une surveillance active 

des codes de conduite pouvant aller jusqu’à demander aux employés, de signer chaque année, 

un contrat validant le code de conduite et son respect dans l’entreprise ». 

 Pour conclure, il y a lieu de s’interroger sur la contribution des juridictions nationales dans 

l’application et le respect des obligations découlant de tels instruments512. Certains 

spécialistes affirment que « la jurisprudence arbitrale est assez pauvre sur la question de 

l’éthique des affaires internationales ». Ils expliquent cette tendance par deux principales 

raisons. « Tout d’abord, les parties à un contrat contraire à l’éthique et qui serait par là même 
                                                
511 Document de l’O.C.D.E., « les codes de conduite des entreprises – Etude approfondie de leur contenu ». Op. 
Cit. Note n°415. p. 32-33.  
512 Certaines affaires mettant en cause de grandes firmes, font l’actualité depuis quelques années, en ce qui 
concerne certaines pratiques illicites. On peut citer à titre d’illustration le scandale des caisses noires de la 
société Allemande Siemens qui a commencé par une enquête internationale Américano-allemande et qui s’est 
soldé en infligeant à cette firme une amende de 1,6 milliard de dollars d’amendes en Allemagne et aux Etats-
Unis auquel il faut ajouter un milliard de dollars d’enquêtes internes et de réformes ; ainsi que l’affaire 
ALSTOM sur les pots de vins au Brésil.  
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occasion illicite prennent généralement soin de ne pas soumettre leurs différends à l’arbitrage. 

Ensuite, si le litige contractuel est soumis à l’arbitrage, les arbitres peuvent ne pas avoir à 

connaître de l’illicéité ou de l’immoralité du contrat, parce que les parties ne l’invoquent pas 

et parce qu’ils s’estiment liés par les écritures de celles-ci, considérant qu’ils ne peuvent 

soulever d’office un moyen tiré de l’illicéité du contrat litigieux ». Cependant, ils précisent 

que ce constat ne signifie pas que « l’arbitrage international n’appréhende pas les pratiques ou 

les comportements contraires à l’éthique »513. En dépit de leur nombre presque insignifiant, 

« la jurisprudence offre néanmoins quelques exemples de cette conquête par les arbitres d’un 

pouvoir que les juges Étatiques leur reconnaissent généralement. L’exemple le plus marquant 

est celui de la corruption et du trafic d’influence ». Effectivement, « quelques sentences 

désormais célèbres ont annulé des contrats qui avaient été obtenus grâce au versement de 

commissions illicites ». Ainsi, au début des années 80, un arbitre autrichien a annulé « un 

contrat de ‘consultance’ relatif à l’attribution d’un marché public pour la construction, par une 

société grecque, d’un tronçon d’autoroute en Iran, sous le régime du Chah. Ayant acquis la 

conviction que ce contrat avait servi de véhicule à des règlements occultes et illicites et qu’il 

était contraire non seulement au droit applicable (le droit français), mais encore au droit 

iranien (lien d’exécution du contrat d’entreprise) et également au droit grec, l’arbitre n’hésita 

pas à affirmer qu’il devait faire « obstacle à des accords qui sont contraires aux intérêts de 

l’État sur les organes duquel l’influence rémunérée est exercée comme à la moralité des 

rapports économiques internationaux ». A la même époque, un autre arbitre, suisse cette fois-

ci, a  également annulé « le contrat litigieux, obtenu par corruption, en invoquant la nécessité 

de garantir des pratiques commerciales saines et loyales »514.     

                                                
513 Philipe LEBOULANGER, « L’arbitrage international et l’Ethique », in L’éthique dans les relations 
économiques internationales. Op. Cit. Note n°501. p. 208-209.    
514 Philipe LEBOULANGER, « L’arbitrage international et l’Ethique », in L’éthique dans les relations 
économiques internationales. Op. Cit. Note n°501. p. 210.  
Cet auteur précise que : « Encouragées par de tels précédents, certaines parties n’ont pas hésité à invoquer des 
faits de corruption ou de trafic d’influence comme moyen de défense afin de tenter d’échapper à leurs 
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Deuxième sous-section - Les engagements contenus 
dans les instruments multilatéraux

On analysera, dans cette deuxième sous-section, les devoirs et obligations des investisseurs 

internationaux rassemblés dans les instruments juridiques des institutions multilatérales les 

plus représentatives, comme « le Global Compact » de l’O.N.U.515 et « les principes 

directeurs à l’intention des entreprises multinationales » élaborés par O.C.D.E., qui 

regroupent la majorité des pays exportateurs d’investissements à travers le monde.   

Paragraphe 1 – Le Global Compact ou encore le Pacte 
Mondial des Nations Unies516 

Comme nous pouvons le constater, « les entreprises, le commerce et l’investissement sont des 

éléments essentiels de la prospérité et de la paix. Mais dans beaucoup de régions, les 

entreprises sont trop souvent confrontées à de graves dilemmes: pratiques assimilables à de 

l’exploitation, corruption, inégalités de revenus et obstacles divers décourageant l’innovation 

et l’esprit d’entreprise »517. C’est pourquoi, « les firmes multinationales font actuellement face 

à la contestation sociale de leurs activités au sein même des pays développés et, de plus en 

plus, dans les pays en voie de développement ». En effet, « ces mouvements sociaux, qui 

                                                                                                                                                        
obligations, ce qui a conduit les arbitres à exiger des preuves ou des commencements de preuve suffisamment 
probants ».  
Voir également : M. SCHERER, “Circumstantial Evidence in Corruption Cases Before International Arbitral 
Tribunals”, Int. Arb. L. Rev. 2002. p. 29 et suivantes ; Ali MEZGHANI, « Méthodes de droit international privé 
et contrat illicite », Recueil des Cours de la Haye. Volume 303. 2003. p. 119 à 430.   
Voir un extrait de la Sentence CCI n° 6248/1990 dans le recueil de la CCI : Yearbook Commercial Arbitration, 
XIX, 1994, p. 127. Cette sentence rendue en 1990 précise : ‘Generally a contract is against good morals if it 
violates ethical and social principes widely recognized by the community of rights as a law system cannot 
sanction acts of legal significance which are against its own general principes of social life’.        
515 Pacte Mondial dans sa traduction française officielle. Il s’agit d’ « une entente conclue entre des acteurs 
publics et privés … [il] encourage les firmes à s’autoréguler tout en favorisant la création d’un forum de 
discussion afin de promouvoir le dialogue ».  
A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p. 7.  
516 Voir le site officiel du Global Compact : http://www.unglobalcompact.org 
517 Extrait de la définition du « Pacte Mondial » disponible sur le site lien suivant : 
http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html  
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émergent notamment des groupes d’opposition, sont contre la mondialisation économique, la 

déréglementation, la libéralisation du commerce, le non-respect des droits de l’Homme, etc. 

Ils se sont manifestés à Seattle (du 30 novembre au 3 décembre 1999) lors des négociations 

du cycle du millénaire de l’Organisation Mondiale du Commerce, à Prague (du 26 au 28 

septembre 2000) lors du sommet annuel du Fond Monétaire International et de la Banque 

Mondiale, au Québec (du 20 au 22 avril 2001) lors du Sommet des Amériques et à Gênes (20 

au 22 juillet 2001) lors de la réunion du G-8 pendant laquelle un manifestant a été abattu par 

la police italienne ». On pourrait, par conséquent, conclure que la solution approuvée à ce 

problème n’est autre que « d’adhérer à des codes de conduite afin de favoriser une 

mondialisation plus humaine et ainsi charmer l’opinion publique mondiale »518. 

C’est ainsi, qu’en 1999, lors du forum économique de Davos, le secrétaire général de 

l’O.N.U. a proposé de créer un partenariat entre l’organisation internationale et le secteur 

privé afin de créer une mondialisation «plus humaine». Suite à cette déclaration, « de 

nombreuses rencontres ont eu lieu entre l’O.N.U. et les différents acteurs impliqués dans ce 

processus », aboutissant, le 26 juillet 2000, à la conclusion du « Global Compact »519 entre 

« l’Organisation des Nations Unies, 50 firmes multinationales, des organisations non 

gouvernementales et des syndicats520 afin […] de lancer une initiative conjointe permettant de 

                                                
518 A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p. 22.    
519 D’après la définition officielle disponible sur le site (version française) suivant : 
http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html  
« Il s’agit d’un pacte par lequel des entreprises s’engagent à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix 
principes universellement acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la 
lutte contre la corruption. Le Pacte Mondial, principale initiative mondiale d’entreprises citoyennes – qui 
regroupe des milliers de participants répartis dans plus de 100 pays –, a pour objectif premier de promouvoir la 
légitimité sociale des entreprises et des marchés. Adhérer au Pacte Mondial c’est partager la conviction que des 
pratiques commerciales fondées sur un certain nombre de principes universellement reconnus contribueront à 
l’émergence d’un marché mondial plus stable, plus équitable et plus ouvert et de sociétés prospères et 
dynamiques ». 
520 Les participants du Pacte Mondial lors de la rencontre du 26 juillet 2000 : 
Les firmes multinationales : 
ABB Ltd., Aluminium Bahrain, Aracruz Celulose S.A., Aventis, BASF, Bayer Corporation, BP Amoco 
Corporation, British Telecommunications, Charoen Phokpand Group, Concord, Credit Suisse, DaimlerChrysler, 
Deloitte Touche Tohmatsu, Deutsche Bank AG, Deutsche Telekom AG, Dupont, Eskom, Esquel Group, France 
Telecom, Gerling Group, Organizações Globo, Group Suez Lyonnaise des Eaux, Healtheon/WebMD, 
International Service System, LM Ericsson, Martina Berto Group, Minas Buenaventura, Natura Cosméticos, 
Nike Inc., Norsk Hydro A.S.A., Novartis, Pearson plc., Placer Dome Inc., Power Finance Coorporation, Rio 
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développer une citoyenneté corporative responsable. Ainsi, le « Global Compact » souhaite 

encourager et promouvoir les bonnes pratiques sociales des firmes multinationales, 

notamment concernant le respect des droits de l’Homme, du travail et de l’environnement ». 

Aujourd’hui, le secrétaire général des Nations Unies, assisté par trois organes onusiens, « le 

Haut Commissariat aux droits de l’Homme, l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) 

et l’Organisation des Nations Unies pour l’Environnement s'appuyant respectivement sur la 

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, sur les principes fondamentaux du droit du 

travail de l'O.I.T. et sur les Principes de Rio sur l'environnement et le développement »521, 

incite à la promotion des normes défendues par le « Global Compact ». 

Il faut, cependant, signaler que celui-ci « n’est pas un code de conduite mais bien un ensemble 

de valeurs proposées aux firmes multinationales »522. Cet instrument juridique de portée 

                                                                                                                                                        
Tinto plc., SAP, Seri Sugar Mills Ltd., Royal Ddutch/Shell Group, ST Microelectronics, Statoil, The Tata Iron 
and Steel Company Ltd., UBS AG, UNE One World, Unilever, Volvo Car Corporation. 
Les associations : 
Business for Social Responsibility, Instituto Ethos, International Chamber of Commerce, International 
Oganisation of Employers, The Prince of Wales Business Leaders Forum, The World Business Council for 
Sustainable Development. 
Les syndicats : 
International Confederation of Free Trade Unions, ICEM. 
Les acteurs de la société civile : 
Amnesty International, Conservation International, Global Reporting Initiative, Human Rights Watch, 
International Institute for Environment and Development, Lawyers Committee for Human Rights, Regional 
International Networking Group, The Save the Children Alliance, The World Conservation Union, Transparency 
International, World Resources Institute, World Wide Fund International. 
Disponible sur le site: http://www.unglobalcompact.org 
521 A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p. 22. 
522 Les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies : 
Le Pacte Mondial des Nations Unies invite les entreprises à adopter, soutenir et mettre en oeuvre, dans leur 
sphère d’influence, un ensemble de valeurs fondamentales en matière de droits de l’homme, de normes du 
travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. 
- Droits de l’homme 
. Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif 
aux droits de l’homme ; 
. Principe 2 : à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme. 
- Droit du travail 
. Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de 
négociation collective ; 
. Principe 4 : Elimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire; 
. Principe 5 : Abolition effective du travail des enfants; 
. Principe 6 : Elimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession. 
- Environnement 
. Principe 7 : Les entreprises sont invitées à adopter le principe de précaution face aux problèmes 
d’environnement; 
. Principe 8 : à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement; et 
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internationale « demande aux firmes de s’autoréguler ». Sa particularité réside dans le fait que 

l’O.N.U. « intervient par la création d’un forum de discussion international qui valorise le 

dialogue et la transparence ». Son but « est, comme pour les codes privés, de procurer un 

avantage concurrentiel aux firmes et d’éviter la mise en place de législations plus 

coercitives ». Enfin, la nouveauté se résume au fait qu’une organisation Étatique comme les 

Nations Unies imposent des règles de conduite – morales – à des sujets de droit international 

privé que sont les firmes multinationales523.  

Encore faut-il préciser que « le Global Compact n’a pas pour finalité de se substituer aux 

États, car ces derniers ont toujours la responsabilité de faire respecter les valeurs universelles 

proposées par l'O.N.U. »524.  

En définitive, le Pacte Mondial est « la première entente morale de ce type à avoir été créée » 

dans le sens où « les firmes se régulent d’elles-mêmes et l’O.N.U. constitue le cadre 

d’échange et de dialogue ». Effectivement, « la régulation des firmes résulte d’une 

coopération entre acteurs privés et publics ». Dès lors, on parle de ‘régulation publique’, parce 

que « l’entente se fait dans le cadre de l’O.N.U. » et de ‘régulation privée’, puisque « ce sont 

les firmes qui ont choisi les principes du Global Compact et, par le fait même, incitent les 

États à ne pas légiférer dans certains domaines ». Malheureusement, le Pacte Mondial « ne 

possède aucun mécanisme de surveillance et il est important de noter que le langage utilisé 

                                                                                                                                                        
. Principe 9 : à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement. 
- Lutte contre la corruption 
. Principe 10 : Les entreprises sont invitées à lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. 
Disponible sur le lien suivant : http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/gc_brochure_french.pdf     
523John RUGGIE & George KELL, « Global markets and social legitimacy: the case for the Global Compact », 
dans Transnational Corporations (UN/UNCTAD), vol. 8, n°3, décembre 1999, p. 104. 
524 A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p. 22. 
« Le Pacte Mondial constitue : Une initiative à caractère facultatif visant à promouvoir le développement durable 
et le civisme social ; Un ensemble de valeurs fondées sur des principes universellement acceptés ; Un réseau 
d’entreprises et d’autres parties prenantes ; Un forum d’apprentissage et d’échange de données d’expérience.   
 Le Pacte Mondial n’est pas : Juridiquement contraignant ; Un moyen de surveiller et de contrôler les 
entreprises ; Une norme, un système de gestion ni un code de conduite ; Un organe de réglementation ni une 
agence de relations publiques ».  
Disponible sur le lien suivant : http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html  
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dans la formulation de l’entente de principes est très flou et laisse toujours une grande place à 

l’interprétation »525. 

Paragraphe 2 – Les principes directeurs à l’intention des 
entreprises multinationales526

Les principes directeurs adoptés par l’O.C.D.E, qui regroupe les principaux pays exportateurs 

d’investissements directs étrangers527, ont pour objectif de « promouvoir des politiques visant 

à réaliser la plus forte expansion de l’économie et de l’emploi et une progression du niveau de 

vie dans les pays membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au 

développement de l’économie mondiale ; à contribuer à une saine expansion économique 

dans les pays membres, ainsi que les pays non membres, en voie de développement 

économique ; à contribuer à l’expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et 

non discriminatoire conformément aux obligations internationales »528.

En réalité, les principes directeurs « n’avaient pas pour objectif de contrôler le comportement 

des firmes, car la majorité des F.M.N. provenaient des pays membres de l’organisation, mais 

bien de les protéger et d’éviter que soient mis en place des codes de conduite plus 

contraignants, comme celui des Nations Unies, par exemple ». Les négociations des principes 

« reflétaient le désir des membres de l’O.C.D.E. d’élaborer leur propre réglementation au lieu 

                                                
525 A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe-t-il un espace juridique 
transnational ? ». Op. Cit. Note n° 489. p. 26.  
526 Selon la dernière révision de l’an 2000. Voir le texte intégral des « Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales », disponible sur le lien suivant : 
http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf. . 
Voir également la partie III de ce texte consacrée aux « Commentaires » sur les Principes Directeurs. 
527 « Les pays Membres originaires de l’O.C.D.E. sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le 
Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la 
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays suivants sont 
ultérieurement devenus Membres par adhésion aux dates indiquées ci-après : le Japon (28 avril 1964), la 
Finlande (28 janvier 1969), l’Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai 
1994), la République tchèque (21 décembre 1995), la Hongrie (7 mai 1996), la Pologne (22 novembre 1996) et la 
Corée (12 décembre 1996). La Commission des Communautés européennes participe aux travaux de l’O.C.D.E. 
(article 13 de la Convention de l’O.C.D.E.) ». 
Voir le texte intégral des « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales », 
disponible sur le lien suivant : http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf.   
528 Voir le texte intégral des « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales », 
disponible sur le lien suivant : http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf.
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de s’en faire imposer une par le tiers monde’»529. Par ailleurs, les principes directeurs, révisés 

à l’intention des entreprises multinationales, « sont un exemple du genre d’instrument 

multilatéral qui sera de plus en plus fréquemment employé afin de mettre en place un cadre 

pour la globalisation fondé sur des règles et des valeurs ». Tout en soulignant que « les 

principes directeurs ne sont pas juridiquement contraignants »,  il y a lieu de reconnaître qu’ils 

« ont pu être négociés rapidement, et établissent une norme élevée, reflétant les valeurs 

communes aux membres de l’organisation ». De surcroît, ils ont la particularité de 

comprendre « des procédures de mise en oeuvre, de suivi et de surveillance530 ». A l’instar du 

Pacte Mondial, les principes directeurs sont le fruit d’engagements politiques sérieux que les 

gouvernements, conjointement avec les entreprises, les syndicats et les autres représentants de 

la société civile, ont souscrit pour « montrer le chemin que la communauté globale souhaite 

                                                
529 A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p. 22. 
Voir également sur ce point : G. HAMILTON, « Les entreprises multinationales : Effets et limites des codes de 
conduite internationaux ».Op. Cit. Note n° 493. p. 25 ; P. MERCIAI « Les entreprises multinationales en droit 
international ». p. 102.  
530 Assurées par « le Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales » dont les 
prérogatives se présentent comme suit : 
« 1. Le Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales (le « CIME » ou « le Comité») 
procédera périodiquement, ou à la demande d'un pays ayant souscrit aux Principes directeurs, à des échanges de 
vues sur les questions couvertes par ces Principes et sur l'expérience tirée de leur application. 
2. Le Comité invitera périodiquement le Comité consultatif économique et industriel auprès de l'O.C.D.E. 
(BIAC) et la Commission syndicale consultative auprès de l'O.C.D.E. (TUAC) (« les organes consultatifs ») 
ainsi que d'autres organisations non gouvernementales à faire connaître leurs vues sur les questions couvertes par 
les Principes directeurs. De plus, des échanges de vues sur ces questions pourront avoir lieu avec les organes 
consultatifs à leur demande. 
3. Le Comité pourra décider d'organiser des échanges de vues sur les questions couvertes par les Principes 
directeurs avec des représentants de pays n'y ayant pas souscrit. 
4. Le Comité est chargé de la clarification des Principes directeurs. Les clarifications seront données en tant que 
de besoin. Si elle le désire, une entreprise aura la possibilité d'exprimer ses vues, soit oralement, soit par écrit, 
sur les questions se rapportant aux Principes directeurs qui touchent à ses intérêts. Le Comité ne tirera pas de 
conclusions sur le comportement d'entreprises déterminées. 
5. Le Comité organisera des échanges de vues sur les activités menées par les Points de contact nationaux dans le 
but d’améliorer l’efficacité des Principes directeurs. 
6. En veillant au bon fonctionnement des Principes directeurs, conformément à ses attributions, le Comité tiendra 
dûment compte des Lignes directrices de procédure qui figurent en annexe. 
7. Le Comité fera périodiquement rapport au Conseil sur les questions couvertes par les Principes directeurs. 
Dans ses rapports, le Comité tiendra compte des rapports des Points de contact nationaux, des vues exprimées 
par les organes consultatifs et, le cas échéant, des vues d'autres organisations non gouvernementales et des pays 
n'ayant pas souscrit aux Principes ». 
Extrait de l’Avant propos, du Secrétaire Général de l’O.C.D.E., inclus dans le la dernière révision de l’an 2000. 
Voir le texte intégral des « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales », 
disponible sur le lien suivant : http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf.  
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prendre vers un développement économique global »531. Il y a lieu de rappeler que « les 

principes directeurs ne sont ni un substitut, ni supérieurs au droit applicable. Ils représentent 

des normes de conduite qui complètent le droit applicable et, ainsi, ne créent pas d’obligations 

contradictoires »532. 

Le texte actualisé des principes directeurs « comporte des changements d’une grande portée 

qui renforcent les éléments économiques, sociaux533 et environnementaux du programme 

d’action à l’appui du développement durable ». En effet, « des recommandations relatives à la 

suppression du travail des enfants et du travail forcé ont été ajoutées, toutes les normes 

fondamentales du travail reconnues au niveau international étant désormais couvertes par les 

principes directeurs ». En outre, « une recommandation sur les droits de l’homme a été 

introduite et de nouveaux chapitres sur la lutte contre la corruption et la protection des 

consommateurs ont été ajoutés ». Concernant la section sur l'environnement, elle « encourage 

désormais les entreprises multinationales à améliorer leur comportement du point de vue de 

l’environnement par une meilleure gestion environnementale interne et des dispositifs 

d'intervention plus efficaces concernant les effets sur l’environnement ». Enfin, « le chapitre 

sur la publication d'informations et la transparence a été réactualisé afin de refléter les 

principes de gouvernement d’entreprise de l’O.C.D.E., et d’encourager la responsabilité en 

matière sociale et environnementale »534. 

A ces fondements généraux, les principes directeurs insistent sur les obligations qui 

incombent aux firmes multinationales, en ce qui concerne leur contribution « à transmettre 

                                                
531 Extrait du texte intégral des Principes Directeurs de l’O.C.D.E., précisément dans la partie II. Voir le texte 
intégral des « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales », disponible sur le lien suivant : http://www.oecd.org/dataoecd/56/39/1922470.pdf.  
532 Déclaration du Président de la réunion ministérielle Mr Peter COSTELLO, ministre des finances de 
l’Australie en juin 2000. Disponible sur le lien suivant : http://opencim.grenoble-
em.com/mod/resource/view.php?id=1161   
533 Voir sur les aspects sociaux des Principes Directeurs : I. DAUGAREILH, « La dimension sociale des 
principes directeurs de l’O.C.D.E. à l’intention des entreprises multinationales ». RGDIP. Editions PEDONE. 
Paris. Tome 3. 2008. p. 567 et suivantes.  
534 « … les principes de l’OCDE relatifs au gouvernement d’entreprise et de prendre en considération et 
promouvoir les progrès dans le renforcement de la responsabilité des entreprises en matière sociale et 
environnementale. ». «Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales ». révision 
2000. Synthèse p.3et 4 .Disponible sur le lien : http://www.oecd.org/dataoecd/12/22/1903306.pdf 
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aux pays du tiers-monde leurs connaissances tout en protégeant l'industrie de la propriété 

industrielle et intellectuelle », leur abstinence à détenir « des positions dominantes sur les 

différents marchés » et leur régularité à s’acquitter des « impôts qu'elles doivent aux pays 

d'accueil »535. En définitive, ces principes directeurs n’ont qu’une portée limitée, dans la 

mesure où ils s’adressent seulement à 30 pays, d’autant plus que le style utilisé lors de la 

rédaction des principes est ambigu et laisse une grande place à l’interprétation536, sans 

rappeler leur caractère non contraignant.  

                                                
535 A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p. 10.  
536 A. VEILLEUX et R. BACHAND, « Droits et devoirs des investisseurs : Existe – t il un espace juridique 
transnational ». Op. Cit. Note n° 489. p. 11.  
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Actuellement, le climat des investissements dans le monde a connu une certaine mutation et 

plus particulièrement, au cours des deux dernières décennies. Comme il en a été fait mention 

dans l’introduction, on serait tenté d’affirmer que les préoccupations de sécurité se sont 

substituées les préoccupations de libéralisation des investissements.  

Quelle que soit la question qui prévaut, elle doit, avant tout, répondre aux intérêts et attentes 

de toutes les parties, en l’occurrence, l’État d’accueil, l’investisseur étranger et 

éventuellement l’État d’origine de ce dernier. En effet, tandis que certains États, importateurs 

d’investissements, sont soucieux de préserver leurs prérogatives de souveraineté, d'autres 

États, exportateurs d’investissements, portent plus d’attention à la libéralisation des 

investissements, en la considérant plutôt comme un moyen de développement et d'intégration 

dans l'économie mondiale537. Le droit international des investissements opte donc, 

habituellement, pour la voie conventionnelle, afin que ses principaux sujets trouvent un 

terrain d’entente. 

Après avoir développé les améliorations apportées sur le répertoire classique du « droit 

international des investissements » et la nouvelle tendance de protection des intérêts de l’État 

d’accueil, nous allons examiner, dans la seconde partie de cette thèse, les questions liées à 

l’accessibilité et à l’établissement des investissements étrangers dans leurs pays d’accueil. 

Propulsée par la « seconde vague » du libre-échange, la pratique conventionnelle 

contemporaine semble plus soucieuse des questions de mobilité et de libre accès que des 

                                                
537 P. JUILLARD. « L’évolution des sources du droit des investissements ». Op. Cit. Note n°8. p. 192. 

Deuxième partie

Libéralisation et dérégulation 
progressive des mesures « pré » et 

« post » admission
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problèmes, vraisemblablement, dépassés de protection et de sécurité qui caractérisaient les 

décennies 60 et 70. 

Afin de répondre aux nouvelles exigences de libre circulation, ainsi qu’aux libertés de 

constitution et de liquidations des investissements, les États d’accueil ont dû renoncer à 

l’exercice d’un certain nombre de leurs prérogatives, en laissant aux instruments 

conventionnels de droit international la possibilité de régir des dispositions relevant 

traditionnellement de leurs droits internes538. Cette nouvelle orientation a eu pour 

conséquence directe un double effet sur le droit international des investissements : d’une part, 

une libéralisation du climat des investissements de plus en plus active (Premier chapitre) et 

d’autre part, une réglementation de provenance interne en la matière de plus en plus passive 

(Deuxième chapitre).  

                                                
538 « C’est le principe de souveraineté qui, à l’origine, régit la matière ». Chaque Etat peut librement déterminer 
et disposer des mesures « pré » et « post » admission des investissements étrangers sur son territoire. « Bien 
évidemment, l’exercice de ses compétences par l’Etat souverain doit respecter, en l’absence de tout instrument 
conventionnel, les principes et règles du droit international coutumier … On peut soutenir que, d’après [ce 
dernier], la capacité que possède l’Etat souverain d’édicter des normes juridiques  est virtuellement illimitée, dès 
lors qu’elle se fonde sur le chef de compétence tiré de la territorialité, soit sur le chef le chef de compétence tiré 
de la nationalité ».  
« Les mesures d’expropriation et de nationalisation, intervenues au cours des décennies 1960 et 1970, ont créé 
un climat défavorable à l’investissement international … Un compromis était nécessaire entre les vues des uns 
[pays exportateurs d’investissements] et les vues des autres [pays importateurs de ces derniers] … L’un des 
éléments essentiels de ce compromis réside dans la lisibilité et la stabilité du régime juridique que les pays du 
Sud – importateurs d’investissements – vont accorder aux investisseurs et aux investissements originaires des 
pays du Nord. Ces caractéristiques de lisibilité et de stabilité, au reste, vont imprégner l’ensemble du régime 
juridique des investissements : constitution et liquidation, certes, mais aussi traitement et protection. Les pays 
développés vont donc demander aux pays en développement de clarifier les conditions auxquelles ces derniers 
autoriseront l’admission des investissements étrangers. La réponse des pays en développement aux pays 
développés, sur ce point, peut être trouvée dans deux sortes d’instruments internationaux ».  
Voir : D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 430 à 434. 
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Suite au climat défavorable qui a dominé les investissements internationaux au lendemain de 

la seconde guerre mondiale et ce jusqu’à la fin des années 70, s’est mise en place une 

nouvelle atmosphère assurant plus de sécurité et de stabilité. Toutefois, pour promouvoir 

davantage les investissements étrangers à travers le monde, d’autres éléments sont désormais 

pris en considération, notamment, la facilitation de circulation des personnes et des capitaux, 

ainsi que l’assurance d’une liberté de disposition de ces derniers dans l’État d’accueil539. 

Ainsi, les traités d’investissements conclus, depuis le début des années 80-90, ont permis aux 

pays, désireux d’accroître le flux d’investissements dans leurs territoires nationaux, 

d’atteindre les résultats escomptés540. Autrement dit, face aux politiques nationales des États 

d’accueil en matière de libéralisation des conditions d’investissements qui se veulent 

                                                
539 « Il est admis que la libre circulation des investissements est un facteur de leur promotion : plus rapidement 
s’allègera le contrôle sur les flux et reflux, et plus facilement le climat favorable se substituera au climat 
défavorable qui avait marqué les décennies 1960 et 1970 […]. Ce n’est que récemment que l’idée d’élimination 
des entraves à la libre circulation des investissements a fait son apparition. Mais sa progression est rapide, même 
si la conception que continuent de se faire certains Etats de leur souveraineté met quelque frein à son 
acheminement » 
D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 429. 
540 Dans un entretien avec Rabia EL ALAMA directeur général d’AMCHAM, elle affirme que : « L’accord de 
libre échange avec les Etats-Unis a donné au Maroc une meilleure visibilité. Et il lui a permis non seulement de 
drainer des investissements américains, mais également européens ». Elle rajoute que le Royaume est désormais 
utilisé comme « plateforme de production et d’exportation pour des secteurs de haute technologie tels que 
l’automobile, l’aéronautique, l’offshoring, l’électronique et des secteurs nouveaux comme les mines, le tourisme, 
la sécurité ou encore l’éducation ». 
A cet égard, il y a lieu de souligner qu’ : « A ce jour, les plus gros investissements effectués par des entreprises 
américaines au Maroc sont l’œuvre d’International Paper avec 120 millions de dollars et de Fruit of the Loom 
(textile) pour 162 millions de dollars. Delphi, spécialisée dans le câblage automobile, a misé 37,5 millions de 
dollars et créé 5.000 emplois pour son ticket d’entrée sur le marché marocain. De son côté, Minco 
(aéronautique), a investi 18 millions de dollars et Octogone Hôtels a construit le premier hôtel d’une série de huit 
pour un coût global de 10 millions de dollars. World Clim a ouvert à Rabat une filiale de distribution et Clarcor a 
racheté 80% de la société  Sinfa pour l’exportation des filtres Baldwin en Europe, Afrique du Nord, et au 
Moyen-Orient. A noter également que Cadtech a signé deux partenariats dans les systèmes d’information 
géographiques ».           
Bachir THIAM. « ALE avec les Etats-Unis : le Maroc crée son Label »,  L’économiste (Quotidien marocain 
spécialisé) du 10/11/2009, p. 4.  

Premier chapitre

Une libéralisation du climat d’investissement 
de plus en plus active en faveur du droit 

international conventionnel 
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relativement réticentes, il ne reste aux investisseurs étrangers que de se tourner vers le droit 

international afin d’encadrer davantage les activités desdits États, en agissant  à l'intérieur de 

leurs frontières même. 

Pour un plus ample développement de ces nouveaux éléments, il parait judicieux d’examiner, 

en premier lieu,  la libéralisation des mesures « pré-admission » (Première section), avant, en 

second lieu , celle des mesures « post-admission » (Deuxième section ). 
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Dans le cadre du droit international des investissements, la libéralisation des mesures « pré-

admission » concerne deux sujets de droit international, l’investisseur étranger (sujet de droit 

international privé) et l’État d’accueil (sujet de droit international public). Elle trouve son 

application sur le territoire national, dans tel ou tel pays. Par conséquent, le support juridique 

susceptible de régir ces dispositions peut être d’origine interne (loi, règlement ou encore code 

d’investissement) ou de nature internationale (convention bilatérale, régionale  ou 

multilatérale)541. A titre d’exemple, les principales motivations du Bahreïn à conclure un 

accord de libre-échange  avec les U.S.A. se résument au fait qu’un tel instrument constitue le 

meilleur moyen pour illustrer le degré d’ouverture du Royaume aux investisseurs étrangers et 

promouvoir l’attractivité du pays à l’égard des entreprises étrangères. C’était également un 

prétexte récurrent pour combler les lacunes législatives et réglementaires nationales en 

matière d’investissement de façon particulière mais également au niveau institutionnel, de 

façon générale542.  

                                                
541 « L’élimination des obstacles à la libre circulation des investissements emprunte, sur le terrain du droit, deux 
voies différentes. L’une est la voie du droit interne : un Etat, par acte unilatéral, lève tous les obstacles à la libre 
circulation des investissements, tant de ses nationaux en territoire étranger, que des étrangers en territoire 
national. L’autre est la voie du droit international : des Etats, par acte concerté, soit bilatéralement, soit pluri – 
latéralement, instaurent entre eux, et au bénéfice de leurs nationaux, une zone de libre circulation ».  
D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 429. 
542 M.Nacer M.L.AL BELOOSHI : Ambassadeur du Bahrein en France à l’ambassade du Royaume de Bahrein à 
Paris 3 Bis, place des Etats Unis 75116 Paris  ex ambassadeur du Bahrein aux Etats-Unis d’Amérique au 
moment de la négociation de l’ALE entre ces deux pays.  
Il rajoute à ce propos qu’il y a eu des secteurs qui ont bénéficié immédiatement de la libéralisation des échanges 
(par le biais de l’élimination des taxes douanières), notamment dans le secteur de l’aluminium, car le Royaume 
du Bahreïn représente un des plus grands producteurs à travers le monde et ses exportations sont principalement 
destinées au marché américain.  

Première section
La libéralisation des mesures « pré-
admission » : une nouveauté dans les 

récents accords internationaux 
d’investissement 
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Ainsi, nous intéresserons-nous, dans les développements suivants, aux mesures d’ouverture 

« pré-investissement » contenues dans les récents accords internationaux en matière 

d’investissements,  notamment, les accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux. 

Avant de mettre en lumière lesdites mesures de pré-admission, une distinction s’impose entre 

les mesures relatives à l’entrée et admission des capitaux (Première sous-section) et celles 

relatives aux personnes (Deuxième sous-section).  

Cependant, pour parfaire l’examen de cette première section, nous serons obligés de nous 

arrêter sur les récents développements de l’économie mondiale, au cours de ces deux 

dernières années. Effectivement, au lendemain de la crise financière mondiale de 2009, 

certains imminents spécialistes et responsables mettent en évidence le retour « pertinent » du 

protectionnisme. Dani RODRIK543 affirme que celui-ci « s’épanouit dans les périodes de 

difficultés économiques » et rajoute que lorsqu’ils sont « confrontés au ralentissement de 

l’économie et à la hausse du chômage », les gouvernements « sont en général plus enclins à 

écouter les groupes de pression nationaux qu’à honorer leurs engagements internationaux ». 

Ce grand spécialiste appuie son raisonnement, en soulignant que « plusieurs analystes 

s’inquiètent de l’émergence d’une situation analogue aujourd’hui, quoique de moindre 

ampleur », notamment, « le groupe appelé Global Trade Alert, qui tire la sonnette d’alarme à 

propos de ce qu’il qualifie de ‘mastodonte protectionniste’ ». Toujours est-il que, selon ce 

professeur, « le dernier rapport de GTA ne recense pas moins de 192 mesures protectionnistes 

depuis novembre 2008, qui vise en général la Chine (les États-Unis ont surtaxé les pneus 

chinois de 35% sur demande des syndicats américains) »544.  

A cet égard, on observe que ce retour du protectionnisme n’est pas toujours acclamé. Tandis 

que les ministres, réunis à Singapour le 11 novembre 2009, lors du forum économique d’Asie-

Pacifique (A.P.E.C.), ont, selon George YEO (ministre des affaires étrangères de Singapour), 

                                                
543 Professeur d’économie politique international à la John F. Kennedy School  of Government de l’Université 
d’Harvard.  
544 Dani RODRICK, « Le mythe d’un protectionnisme émergent ». L’économiste (quotidien marocain spécialisé) 
du 22/10/2009. p. 34.    
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« discuté de l’importance de la coordination macroéconomique, de la réforme des institutions 

financières et, plus important, de la nécessité de résister au protectionnisme ». Dans le même 

sens, le président de la Banque mondiale (Robert ZOELLICK) a, appelé la région Asie-

Pacifique « qui dépend beaucoup du commerce à lutter contre le protectionnisme, qui peut 

être une tentation lorsque le chômage progresse »545. Sheikh Mohammed IBN ISSA AL 

KHALIFA, président du conseil économique du Bahreïn a, quant à lui précisé, lors d’une 

conférence M.E.N.A.-O.C.D.E. tenue au cours de l’année 2009, que « la politique 

protectionniste opérée par les pays émergents s’est avérée pertinente dans le contexte actuel 

de crise. Pour le Bahreïn par exemple, les ratios de base ont été maintenus à leur niveau. La 

résultante est que nous nous en sommes plutôt bien tirés face à une conjoncture pourtant des 

plus incertaines ». Par ailleurs, ce haut responsable a déploré le manque de « communication 

collective claire et efficace sur la résilience de nos économies et leur capacité à tenir tête à la 

crise » et a conclu en avançant l’hypothèse selon laquelle « l’ouverture régulée est peut être 

plus bénéfique »546.   

      

Première sous-section - L’admission des 
investissements étrangers

En raison des nouvelles mutations qui l’entachent, tout laisse à croire que « le régime 

juridique de l’admission des investissements étrangers reste caractérisé par un désordre et une 

complexité certaine »547. En tout cas, c’est ce que nous allons vérifier à travers deux 

paragraphes principaux de cette première sous-section. 

En premier lieu, nous ferons le point sur les généralités qui entourent cette disposition, 

nouvellement convertie en règle conventionnelle, y compris ces corrélations avec les autres 

                                                
545 Propos publiés dans l’article intitulé « Sommet Asie – Pacifique : Mises en garde contre le protectionnisme ». 
L’économiste (quotidien marocain spécialisé) du 12/11/2009. p. 14. 
546 Propos publiés dans l’article intitulé « Conférence MENA-O.C.D.E. : ils ont dit ». L’économiste (quotidien 
marocain spécialisé) du 24/11/2009. p. 13.   
547 Merouane BRAHIMI, « Le régime juridique de l’admission des investissements étrangers ». Th : droit. 
Université de Nice. Nice. 2001. 
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dispositions (Premier paragraphe). En second lieu, nous analyserons son usage dans la 

pratique conventionnelle actuelle (Deuxième paragraphe).  

Paragraphe 1- Généralités sur la règle d’admission des 
investissements étrangers 

Il a longtemps été établi que les pays en voie de développement disposent de leurs propres 

« législations ou réglementation en matière d’investissement international », car l’État est 

souverain et dispose, par conséquent, « d’une souveraineté absolue sur ses richesses et 

ressources naturelles ». Il peut, de surcroît, « orienter librement sa politique économique et 

réglementer comme il l’entend l’entrée de capitaux étrangers sur son territoire ». Il peut, 

enfin, « décider de ne pas admettre un investissement étranger ou d’y imposer des conditions 

particulières, sans qu’il n’engage nullement sa responsabilité vis-à-vis de l’État de nationalité 

de la société mère »548. Ainsi donc, « en aucune façon, ni les entreprises multinationales, ni 

les pays développés dont elles sont en majorité ressortissantes, ne [peuvent] disposer à leur 

guise des territoires qu’elles ont pénétrés sans se conformer aux obligations nationales émises 

par l’État [d’accueil] de l’investissement »549. Seulement, le ou les États d’origine de ces 

investisseurs étrangers peuvent limiter la marge de manœuvre de ce dernier, en contractant 

                                                
548 « Outre les droits de douane et les quotas, le protectionnisme s’exprime de mille et une manières: les lois 
limitant les investissements des entreprises étrangères, plus subtiles, les normes sanitaires ou techniques, les 
clauses de sauvegarde en situation d’urgence, les procédures de dédouanement, les subventions aux producteurs, 
aux acheteurs par le biais des facilités financières, la dévaluation de la monnaie et enfin le dumping fiscal et 
social. Au-delà des grandes déclarations d’intention et des professions de foi, l’Allemagne, par exemple, a mis 
en place en 2008 une loi limitant les investissements étrangers. La Chine a renforcé le contrôle des 
investissements étrangers en 2008 et applique la préférence nationale. Les Etats-Unis se prononcent pour une 
clause “acheter américain” (Buy American Act) lors des marchés publics, et limitent les investissements 
étrangers depuis octobre 2007. 
La France n’est pas en reste, qui met en place depuis le 30 décembre 2005 des décrets limitant les 
investissements étrangers. Enfin, l’Inde, la Russie, l’Indonésie ont recours aux mêmes procédés. 
Gabriel BANON, « Les puissances économiques réagissent à la crise par le protectionnisme ».  
Article de presse disponible sur le lien suivant : 
http://www.marochebdo.press.ma/MHinternet/Archives_832/html_832/unemauvaise.html  
549 Jean DE ROUX, « Le contrôle des activités des entreprises multinationales ». Th : droit. Universuté Paris I. 
Paris. 2003. p. 52. 
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avec lui un des différents modèles d’accords bilatéraux d’investissements, liant les deux 

parties par ce dispositif normatif550.  

Par ailleurs, on constate, à partir du début des années 90,  qu’un « mouvement de 

libéralisation des législations et réglementations internes dans le domaine de 

l’investissement » a caractérisé « les relations économiques internationales ». Cette nouvelle 

orientation est désormais « quasi-générale et touche les trois grands continents regroupant la 

majorité des pays en voie de développement : Asie-Pacifique, Amérique du Sud-Caraïbes et 

Afrique ». En fait, on assiste à une sorte d’ « ouverture des législations et réglementations à 

l’investissement étranger » qui « correspond […] à la libéralisation, fortement accrue ces 

derniers temps, des économies nationales, favorisées par l’abandon des systèmes socialistes 

dans la totalité des anciens États communistes, (sauf Cuba et la Corée du Nord), et par le 

processus de mondialisation des économies ». Cela s’est traduit par le fait que les pays 

importateurs d’investissements, en l’occurrence les pays en voie de développement, « se sont 

[…] lancés dans une véritable course à l’investissement international ». Sur le plan des 

réformes juridiques et administratives, « certains d’entre eux ont même réalisé en un court 

laps de temps ce que les pays de l’O.C.D.E. ont mis des années à accomplir ». En définitive, 

toutes les réformes entreprises à l’égard de leur régime juridique d’investissement étranger 

s’insèrent dans « une série de réformes consistant à ouvrir plus largement l’économie au 

                                                
550 Le cas s’est posé dans une affaire soumise au C.I.R.D.I. et dans laquelle les arbitres ont dû se prononcer sur la 
licéité d’une mesure interne à l’égard d’un accord bilatéral en matière d’investissement.  Aux termes de cette 
sentence : « C’est donc au regard des obligations assumées par la République du Burundi en vertu de la 
Convention belgo-burundaise pour la protection des investissements que la question de la licéité internationale 
de la décision révoquant l’agrément d’AFFIMET comme entreprise franche doit être examinée ». 
« Le Tribunal peut immédiatement écarter l’hypothèse d’une violation par la République du Burundi de 
l’obligation de “Promotion des investissements” qu’elle a assumée en vertu de l’article 2 du Traité ; aucun grief 
spécifique n’est d’ailleurs articulé à cet égard par les requérants. Aux termes du paragraphe premier de cet 
article, Chaque partie contractante encourage et admet sur son territoire, en conformité avec sa législation, les 
investissements effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante ainsi que toutes les activités y 
afférentes. Le Tribunal observe que c’est précisément en vue d’encourager les investissements étrangers que le 
Burundi a introduit dans sa législation un régime de zone franche. Qu’il ait assorti ce régime de certaines 
conditions, qu’il lui ait assigné certaines limites et qu’il ait amendé à un moment donné la réglementation 
gouvernant ce régime, cela relevait de sa décision souveraine. La Convention est au demeurant parfaitement 
explicite sur ce point : la promotion des investissements par chacune des parties doit s’effectuer “en conformité 
avec sa législation” ». 
Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi (Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/95/3), § 122, 123. Disponible 
sur le site : www.worldbank.org/icsid/cases    
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commerce extérieur, à adopter une stratégie de développement qui mise nettement sur la 

compétitivité internationale, à privatiser les entreprises publiques, à déréglementer, à 

améliorer leurs infrastructures d’accueil et à promouvoir l’investissement international en 

territoire national »551.     

A – Présentation de la règle d’admission des investissements 
étrangers

Il est unanimement admis que « le droit international des investissements traditionnel est, en 

fait, largement considéré comme faisant partie du droit [international] public, un corps de 

règles qui est créé par, et exclusivement à destination États»552. Par ailleurs, « les entreprises 

peuvent être perçues comme les acteurs principaux dans l’établissement des règles relatives à 

l’investissement », dans le sens où l’on considère que « c’est par l’interaction journalière 

entre les entreprises et les différentes instances s’occupant des autorisations et de la 

réglementation que les règles nationales émergent »553. En effet, les États souverains se sont 

traditionnellement réservés « le droit absolu, sanctionné par le droit international, de contrôler 

l’admission et l’établissement des étrangers, y compris les investisseurs, sur leur 

territoire »554. Seulement, dans une optique plus globale, « la question de l’adoption de 

politiques plus ouvertes à l’égard de l’admission et de l’établissement des investisseurs 

étrangers retient de plus en plus l’attention »555. 

Il y a lieu de souligner que « la réglementation de l’entrée et de l’établissement des S.T.N 

revêt la forme de mesures de contrôle et de restriction visant l’entrée et l’établissement des 

                                                
551 Jean DE ROUX, thèse de doctorat intitulée « Le contrôle des activités des entreprises multinationales ». Op. 
Cit. Note n° 549. p. 78.  
552 T. WALDE. « Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le contexte de la 
mondialisation ».Editions PEDONE.Paris.2004.Op. Cit. Note n°28. p. 20.   
553 T. WALDE. « Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le contexte de la 
mondialisation ». Editions PEDONE.Paris.2004.Op. Cit. Note n°28. p. 29.   
554 Document de la CNUCED, «Admission et établissement». Nations Unies. New York et Genève. 2000.p. 3. 
“The host state exercises its sovereign right to control the presence of aliens within its territory. In terms of 
international law, the host state has an unlimited discretion at this stage, subject only to restraints voluntarily 
undertaken in international economic agreements. Thus it is highly important to consider how far given host state 
has accepted international obligations to guarantee access for foreign investors into its territory.” 
P. MUCHLINSKI, “Multilateral enterprises and the law”. Op. Cit. Note n°196 . p. 102. 
555 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n°554. p. 3. 
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investisseurs étrangers, y compris l’acquisition d’intérêts dans des entreprises locales et la 

limitation de la propriété et du contrôle des entreprises pour les étrangers ». Seulement, de 

telles mesures de restriction sont de nature à « limiter de façon absolue la présence étrangère 

ou la soumettre à une autorisation ou à une obligation discrétionnaire d’enregistrement ou de 

déclaration ». D’autres mesures sont également susceptibles d’ « influer sur les conditions 

d’entrée des investisseurs étrangers ». On peut citer, à titre d’exemple, celles qui imposent 

« la teneur en produits locaux, les transferts de technologie, les quotas de main d’œuvre locale 

ou l’obligation d’exporter ». On pourrait, de plus, ajouter à toutes ces mesures, « les régimes 

d’incitation [qui] influent sensiblement sur les conditions dans lesquelles l’investissement est 

réalisé »556. 

Face à une telle situation, les pays, désirant attirer davantage d’investissements étrangers, 

peuvent sacrifier une partie de « leur large pouvoir discrétionnaire », soit « en libéralisant 

unilatéralement les conditions d’entrée et d’établissement prévues dans leur législation 

nationale », soit « en concluant des accords internationaux comportant une clause accordant le 

droit d’entrée et d’établissement aux investisseurs étrangers », soit en optant pour les deux 

approches à la fois. En tout cas, il convient de préciser que « ces droits [d’entrée et 

d’établissement] se fondent sur des traités [ou encore sur le droit interne] et non pas sur le 

droit international coutumier. En effet, ils constituent des exceptions au principe général du 

droit coutumier qui reconnaît le droit des États à admettre les étrangers sur leur territoire 

national ou les exclure»557. Cependant, il y lieu de souligner qu’« en bien des domaines, la 

formation de la règle de droit interne précède la formation de la règle de droit international. 

Aussi, la multiplication des actes unilatéraux, émanant de différents États, mais ayant une 

teneur convergente, peut être génératrice d’une règle coutumière de droit international ». De 

l’avis de certains spécialistes, ceci ne s’applique que dans le domaine du droit des 

investissements, car bien au contraire, la formation des règles de droit international y précède 

                                                
556 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 7. 
557 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 13. 
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la formation des règles de droit interne – s’agissant, tout au moins, des règles relatives à 

l’élimination des entraves à la libre circulation des investissements »558.      

Pour l’instant, la règle de libre accès et d’établissement en droit international des 

investissements n’a toujours pas le statut de règle coutumière, mais plutôt une simple règle 

conventionnelle. Par ailleurs, on ne peut pas nier l’influence de la règle de droit interne sur 

cette dernière car la question de libre circulation des investissements était largement admise 

dans un certain nombre d’instruments juridiques relevant du droit interne des États d’accueil, 

notamment, les codes d’investissements et les contrats d’États, et cela, bien avant qu’elle ne 

fasse partie des dispositions conventionnelles de cette discipline internationale.    

Il est, toutefois, important de faire la distinction entre « le droit d’admission », qui régit les 

questions d’entrée ou de la présence et le « droit d’établissement », qui concerne plutôt la 

forme de l’activité autorisée559, ce dernier visant à « éviter toute discrimination entre 

investisseurs nationaux et étrangers et/ou entre investisseurs de différents pays »560.   

En général, le choix porté par les pays en matière d’entrée et d’établissement peut se traduire 

à travers un nombre limité de modèles conventionnels, sur lesquelles nous reviendrons plus 

amplement dans le deuxième paragraphe. Nous pouvons citer : « le modèle de ‘contrôle de 

l’investissement’ dans lequel l’État conserve le contrôle total de l’entrée et de 

l’établissement ; le modèle de la ‘libéralisation sélective’, qui accorde des droits d’entrée et 

d’établissements limités à des secteurs qui sont mentionnés sur une liste […] dans l’accord 

conclu entre les États contractants ; le modèle du ‘traitement national mutuel’, qui accorde le 

plein droit d’entrée et d’établissement sur la base du traitement national […] ; le modèle du 

‘traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée combinés’, qui accorde le 

                                                
558 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p.429. 
559 « […] L’admission temporaire peut suffire lorsqu’une entreprise étrangère souhaite une présence de brève 
durée aux fins d’une opération ponctuelle […]. Si l’on souhaite, en revanche, une forme quelconque d’activité 
permanente, le droit d’établissement autorise l’investisseur étranger, qu’il s’agisse d’une personne physique ou 
morale, à entrer dans le pays d’accueil et à y établir un bureau, une succursale ou une filiale (selon le cas), sous 
réserve éventuellement de restrictions fondées sur des motifs de sécurité nationale, de santé et d’hygiène 
publique ou d’autres questions d’intérêts général. »  
Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p.14-15.  
560 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 14. 
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plein droit d’entrée et d’établissement sur la base du traitement national ou de la nation la plus 

favorisée, le traitement le plus favorable étant retenu, sous réserve seulement d’une liste […] 

de secteurs auxquels ce droit n’est pas applicable »561.         

En définitive, une corrélation entre la règle de libre accès et d’établissement et celles de 

traitement est assez perceptible.   

B – Les corrélations avec d’autres dispositions

Lorsqu’on aborde la question d’ouverture des marchés des États d’accueil aux 

investissements étrangers, on ne fait pas uniquement allusion à une mesure unilatérale édictée 

en vertu du droit interne ou encore à une mesure d’ordre conventionnel consentie, 

expressément, aux termes de dispositions libéralisant les conditions d’accès et 

d’établissement, mais elle peut, également, être associée à « divers principes et normes, y 

compris des versions adaptées et évoluées des règles de non discrimination communément 

énoncées dans les traités commerciaux internationaux, notamment, le traitement national et le 

traitement de la nation la plus favorisée562»563. En effet, dans le but de remédier à la première 

forme de discrimination subie par les investissements étrangers, plusieurs scénarios sont 

envisageables. Tout d’abord, « on peut accorder le traitement national à l’entrée » ; ensuite, 

« le traitement de la nation la plus favorisée » ; et enfin, « on peut appliquer ces deux types de 

traitement séparément ou conjointement, celui qui offre le niveau de protection le plus élevé 

étant alors retenu […] ». A cet égard, les récents traités bilatéraux d’investissements564 et, 

notamment, dans les chapitres sur « les investissements » insérés dans les accords de libre-

                                                
561 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 3-4. 
562 « L’UE revendique le recours à l’application de la clause de la nation la plus favorisée, dite « NPF » : en 
matière des services et droit d’établissement, chaque avantage accordé par un pays à un autre même s’il n’est pas 
membre de l’O.M.C. doit automatiquement être étendu à un pays tiers. Autrement dit, ce qui est accordé à l’un 
est accordé à tous sans discrimination… Les Européens revendiquent « une égalité de traitement » : ils ne 
demandent ni plus ni moins des avantages donnés à d’autres pays concurrents, tels les Etats-Unis.  
Bruxelles se dit prête à accorder à ses partenaires une période transitoire de 3 à 5 ans. Les pays du Sud – 
Tunisie ; Egypte et Maroc – devraient se mettre à niveau pour ouvrir leur marché ».          
Fayçal FAQUIHI, « Libéralisation des services : L’UE brandit la clause de la nation la plus favorisée », 
« L’économiste »  (quotidien de la presse marocaine) du 27/2/2009. p. 2 
563 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 3. 
564 Exemple : les articles 3 (1) « traitement national » et 4 (1) « traitement de la nation la plus favorisée du 
modèle Canadien de Traité Bilatéral d’Investissement (modèle de 2004). 
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échange565, optent presque systématiquement pour cette approche. Le champ d’application 

des clauses de traitement s’est relativement élargi au point de toucher même la phase « pré-

établissement ».  

De surcroît, il est possible d’ « adapter et mettre au point d’autres concepts et principes, par 

exemple, une définition de l’accès au marché englobant toutes les formes de présence 

commerciale, pour formuler le droit d’établissement des investisseurs étrangers ; [enfin], dans 

le cas de groupes de pays fortement intégrés, on ne saurait exclure à priori la possibilité 

d’évoquer la notion d’un droit d’établissement absolu ou même d’un droit d’investir au sein 

de ce groupe pour les investisseurs étrangers »566.                

Ainsi donc, hormis les clauses de traitement national et celle de la nation la plus favorisée 

citées précédemment, on trouve parmi les dispositions ayant une corrélation avec la règle 

d’admission des investissements, ci qui suit : 

− Dans la définition de l’investissement : « Une définition large englobant de multiples 

catégories d’investissements (par exemple, les investissements directs et les investissements 

de porte feuille) est plus limitative pour les pouvoirs de l’État d’accueil ». 

− Dans les exceptions et dérogations : « Aucun accord relatif à l’investissement existant 

n’accorde des droits d’entrée et d’établissement absolus et inconditionnels ». On peut 

facilement le constater à la lumière « des exceptions et des dérogations accordée par la plupart 

des instruments concernant les investissements, qui admettent des exceptions légitimes à ces 

                                                
565 A titre d’illustration le Chapitre 10 « investissement » de l’Accord de Libre Echange signé entre les Etats-
Unis et le Maroc, offrent le niveau de protection contre la discrimination le plus élevé des deux types de 
traitement (TN/TNPF) :  
Article 10.3 (traitement national)  
Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui 
qu'elle accorde sur son territoire, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs, en ce qui 
concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre 
aliénation d'investissements.  
Article 10.4 (traitement de la nation la plus favorisée) 
Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui 
qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs de toute Partie non partie à l'accord, en ce 
qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre 
aliénation d'investissements sur son territoire.  
566 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 14-15.  
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droits pour des raisons de sécurité nationale, de santé publique et d’intérêt général ainsi que 

dans certaines activités ou secteurs spécifiques ».  

− Dans les mesures d’incitation : « Les problèmes et les litiges relatif à l’octroi des 

incitations sont souvent assez semblables à ceux qui concernent l’admission et 

l’établissement ». 

− Dans la responsabilité sociale : « C’est au stade de l’entrée que le pays d’accueil peut 

exiger des engagements déterminés de la part de l’investisseur étranger. Par exemple, certains 

pays exigent que l’investissement prenne une forme juridique particulière, société 

commerciale ou coentreprise à participation locale, afin de garantir la bonne application de la 

politique du pays d’accueil en matière de gouvernance d’entreprise et de 

responsabilisation… ».  

−  Dans la règle de transparence : « Si les clauses des traités relatives aux droits d’entrée et 

d’établissement étaient énoncées clairement, l’investisseur pourrait savoir à l’avance dans 

quels domaines les États conservent un pouvoir de contrôle ». 

− Dans la clause de règlement des différends567 : « Les dispositions relatives au règlement 

des différends peuvent renforcer les droits d’entrée et d’établissement en offrant des voies de 

recours à l’investisseur  qui estime qu’un pays d’accueil partie à un traité ne s’est pas acquitté 

des obligations qu’il a souscrites en matière d’entrée et d’établissement »568.   

En définitive, les effets et la consistance des dispositions relatives à l’admission et à l’entrée 

des investissements étrangers, qui ont été incluses dans les instruments conventionnels 

                                                
567 A cet égard, nous pouvons souligner que dans le cas où l’on souhaiterait recourir à l’arbitrage du Centre 
International pour le Règlement des Différends liés aux Investissements, « la saisine du Centre en vertu d’une 
législation interne ou d’un traité international n’impose […] aucune relation contractuelle préexistante entre la 
partie étatique et l’investisseur. Cette distinction pourrait être mise à mal si l’on considérait systématiquement la 
combinaison de la demande d’investissement  (effectuée en application de ladite législation ou dudit traité) et de 
son autorisation comme constituant une relation de type contractuel, mais tel ne devrait pas être le cas ». Ainsi, 
« la jurisprudence C.I.R.D.I. ne s’est pas engagée plus avant sur la voie consistant à assimiler à un contrat la 
combinaison demande d’investissement/autorisation d’investir, voie à la fois critiquable et inutile parce qu’un 
comportement illicite peut être sanctionné hors de tout cadre contractuel comme l’avait déjà démontré la 
sentence AMCO (contre l’Indonésie en date du 20/11/1984) ».  
S. MANCIAUX, « Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats ». Op. Cit. 
Note n°3. p. 450.  
568 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 35 à 39. 
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internationaux, peuvent « être sensiblement influencées par leur corrélation avec d’autres 

questions qui sont traitées dans les accords internationaux sur l’investissement »569.  

Paragraphe 2 – Les pratiques conventionnelles en matière 
d’admission des investissements étrangers

Parmi les spécialistes qui ont procédé « à l’évaluation des instruments existants en matière 

d’investissement étranger », certains ont souligné qu’il était possible de regrouper ces derniers 

en « deux catégories en fonction de leur approche en matière d’admission des investissements 

étrangers ». M. BRAHIMI précise, tout d’abord, que « la première catégorie regroupe les 

instruments qui adoptent une démarche en faveur du maintien de la compétence de l’État ». 

Ensuite, il rajoute que « la deuxième catégorie regroupe les instruments qui adoptent une 

méthode en faveur de la libre admission des investissements étrangers ». Selon le même 

auteur, « cette opposition de points de vue en matière d’admission des investissements 

étrangers entre régime de contrôle et régime de libre admission, se traduit d’une part au 

niveau des instruments nationaux, et d’autre part au niveau des instruments 

internationaux »570.  

Thomas WÄLDE, quant à lui,  se félicite de « l’intéressante évolution dans les récents traités 

bi et multilatéraux d’investissement » et particulièrement l’effort qui a été fait pour « étendre 

le champ d’application » de ces derniers. Il considère qu’il est désormais permis « au traité de 

régler non seulement les  ‘investissements réalisés’ (phase post investissement) mais aussi le 

stade du ‘pré investissement’ ou de ‘l’accès’ ». Il explique que « dans la phase de « pré 

investissement » […] l’État d’accueil tentant souvent d’attirer des investisseurs particuliers, 

[…] est plus concerné, en ce qu’il désire être en mesure de décider, librement et sans 

restrictions, quel genre d’investisseurs et d’investissements il va admettre [.…] ». En 

conséquence, on assiste vraisemblablement à « l’une des évolutions les plus intéressante » 

                                                
569 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 35. 
570 Merouane BRAHIMI, thèse de doctorat intitulée « Le régime juridique de l’admission des investissements 
étrangers ». Op. Cit. Note n° 547. p. 36.   
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concernant ce qu’il a qualifié de « tentative de limitation du pouvoir de l’État d’accueil à 

exercer sa souveraineté en attribuant librement ou en refusant les droits d’accès ». Le même 

auteur conclut qu’il est possible d’ « observer une intrusion de l’obligation juridique sur la 

souveraineté de l’État d’accueil571 dans la phase pré investissement ».  

En ce qui concerne l’approche adoptée par ces États d’accueil, il estime que « ceci peut être 

fait de manière relativement discrète » dans le sens où « la notion très étendue 

d’investissement dans les lois modernes sur l’investissement permet effectivement 

‘d’avancer’ la phase post investissement » ou encore, à opter pour une méthode « beaucoup 

plus visible et controversé » qui consiste à obliger ces États à « accorder un accès libre, sans 

obstacle, transparent et non discriminatoire, aux investisseurs étrangers ». A titre 

d’illustration, il avance que « certains traités bilatéraux des États-Unis incluent le principe du 

libre accès, néanmoins limité pour certains domaines et soumis à conditions »572. Plus encore, 

la pratique américaine nous révèle que la mise en œuvre de ses accords de libre-échange 

assurant le libre accès, « est confiée à un bureau dédié, le MAC (Market access and 

compliance)573 »574.  

Par ailleurs, en matière d’examen des instruments conventionnels,  en ce qui concerne la règle 

d’admission des investissements étrangers, les modèles les plus représentatifs pouvant être 

reconnus de la pratique des États, qu’ils soient importateurs ou exportateurs d’investissements 

internationaux, se présentent comme suit : 

                                                
571 C’est le cas notamment d’un certain nombre de pays comme la Russie, Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie qui 
ont voté des lois ou/et règlements internes limitant considérablement leurs pouvoirs souverains en matière 
d’accès et d’admission des investissements étrangers.    
Voir : Ferhat HORCHANI, « où va le droit de l’investissement : désordre normatif et recherche d’équilibre ». 
Editions PEDONE. 2006. Paris. p. 155 à 158. 
Voir également : Kenneth DAVIES, « la politique de la Russie pour un environnement propice à 
l’investissement étranger » in « perspectives de l’investissement international ». O.C.D.E.. Editions 2004. p. 45-
46.  
572 T. WALDE. « Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le contexte de la 
mondialisation ».Editions PEDONE.Paris.2004.Op. Cit. Note n°28. p. 57-58.   
573 “Market Access and Compliance (MAC) identifies and overcomes trade barriers, resolves trade policy issues, 
and ensures that our trading partners fully meet their obligations under our trade agreements. MAC ensures 
access to world markets for American companies and workers so they can compete on a “level playing field.” 
Pour plus d’informations sur le MAC, voir le lien suivant: www.trade.gov/mac/index.asp  
574 Bachir THIAM. « ALE avec les Etats-Unis : le Maroc crée son Label »,  L’économiste (Quotidien marocain 
spécialisé) du 10/11/2009. Op. Cit. Note n°540. p. 3.  
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- Le modèle du contrôle de l’investissement 

Comme il est souligné plus haut, « l’évolution récente du droit des investissements, tant au 

plan national qu’international vers l’adoption de principes juridiques favorisant la sécurité et 

la mobilité des investissements par rapport à la souveraineté de l’État, a certainement ébranlé 

la notion de souveraineté permanente, la rendant pratiquement obsolète, simplifiant sa raison 

d’être au règlement d’un contentieux relatif au recouvrement de l’indépendance économique à 

côté de l’indépendance politique »575. En effet, « le droit international s’est caractérisé 

pendant ces deux dernières décennies par un développement croissant des traités 

internationaux portant sur la promotion et la protection des investissements étrangers qui 

laissent le contrôle de l’admission à la compétence discrétionnaire de l’État d’accueil ». Cette 

tendance demeure pour un grand nombre de pays majoritairement importateurs 

d’investissements. En outre, cette disposition conventionnelle concerne, bien évidement, les 

accords bilatéraux576 et s’étend même à la pratique en vigueur dans les traités multilatéraux577. 

                                                
575 Voir : P. JUILLARD, Société Française pour le Droit International « les Nations Unies et le Droit 
international », in Colloque de Nice. Revue internationale de droit comparé, Année 1987, Volume 39, Numéro 3. 
p. 125. 
576 « Ces traités ont un double caractère, d’une part ils visent à garantir la sécurité des investissements étrangers 
et d’autre part ils désignent une liste exhaustive d’investissements dont l’admission obéit à la discrétion de l’Etat 
d’accueil. 
L’analyse de clauses d’admission contenues dans certains modèles de TBI, montre des aménagements différents 
des compétences de l’Etat d’accueil en matière d’admission des investissements étrangers, bien que ces 
différends de formulation des clauses d’admission entre les modèles de TBI, ou entre les TBI issus d’un même 
modèle ne remettent pas en question la compétence exclusive de l’Etat d’accueil en matière d’admission des 
investissements étrangers. En ce sens, on remarquera en premier lieu que certaines clauses affirment 
expressément la nécessité de la conformité des investissements à la politique économique de l’Etat d’accueil, par 
exemple le TBI entre la Suisse et Singapour (du 03/05/1978 à NGUYEN) stipule dans son article 1er alinéa 1 
que chaque partie « admettra les investissements dans le cadre de sa politique économique ; En deuxième lieu, 
on notera la référence claire et simple de certaines clauses à l’application de la législation nationale de l’Etat 
d’accueil, ce qui est le cas des clauses contenues dans le modèle de TBI utilisé par la France, par exemple 
l’article 2 du TBI entre la France et l’Algérie (en date du 13 février 1993) stipule que « chacune des parties 
contractantes admet et encourage dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord les 
investissements effectués par les nationaux et les sociétés des autres parties sur son territoire et dans sa zone 
maritime ; En dernier lieu, on mentionnera que certaines clauses d’admission introduisent avec la référence à la 
compétence d’admission de l’Etat d’accueil la nécessité de la part de ce dernier d’accorder les autorisations 
d’entrées nécessaires aux personnels associés aux investissements admis. 
Ainsi ces clauses laissent l’admission des investissements étrangers en dehors de la sphère de compétence du 
droit international au profit de la compétence exclusive du droit national.  
En reconnaissant la compétence discrétionnaire de l’Etat d’accueil en matière d’admission des investissements 
étrangers, ces TBI ouvrent la voie à discrimination quant à l’admission des investissements étrangers. Cette 
discrimination pourrait résulter non pas de raisons économiques mais plutôt de pressions politiques, de 
corruption et d’inaptitude administratives (K.J. VANDEVELDE, Political Economy of Bilateral investment 
treaty, AJIL, Volume 92, 1998. p. 630). D’autant plus que ces modèles de TBI ne font pas obligation à l’Etat 
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A cet égard, on constate que « ces traités bilatéraux et multilatéraux se fondent sur la garantie 

de la sécurité des investissements étrangers dans le pays d’accueil ainsi que sur le droit de 

l’État d’accueil de contrôler l’accès de ces derniers sur son territoire »578.  

Concernant les traités bilatéraux relatifs à l’investissement, on peut dire qu’ils représentent 

« les accords internationaux les plus courants en la matière ». Ces derniers n’accordent pas, en 

principe, « de droits d’entrée et d’établissement positifs aux investisseurs de l’autre partie 

                                                                                                                                                        
d’accueil de publier les raisons qui motivent les autorisations ou les refus d’admission des investissements 
étrangers ». 
Voir : Merouane BRAHIMI, thèse de doctorat intitulée « Le régime juridique de l’admission des investissements 
étrangers ». Op. Cit. Note n° 547. p. 59 à 61.     
577 « L’analyse des conventions multilatérales que sont le Code Andin ; l’AMGI ; les Conventions de Lomé et la 
Charte de l’énergie, montre que ces conventions reposent sur deux principes essentiels, à savoir : la souveraineté 
de l’Etat ; et la promotion des investissements étrangers. 
. Le Code Andin marque la manifestation d’une volonté régionale d’exercer un contrôle strict sur l’admission de 
ces derniers [investissements étrangers]. Aussi, ce Code soumet l’accès des investissements étrangers à 
autorisation préalable. Cette dernière a pour objet de permettre l’accès seulement aux investissements étrangers 
qui se conformeraient aux objectifs de développement économiques des pays de la zone Andine. Par ailleurs ce 
Code limite et interdit la participation étrangère à certains secteurs de l’économie, jugés stratégiques pour la 
préservation de l’indépendance nationale de ces pays (exemple : banques et institutions financières).   
. La convention de Séoul portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) 
marque une nouvelle étape dans le droit international des investissements (il s’agit d’une convention de nature 
universelle qui regroupe les pays du nord et du sud, qui a été créée sous les auspices de la banque mondiale, 
ouverte à la signature le 12/10/1985, elle est entrée en vigueur le 12/04/1988). De ce point de vue cette Agence a 
pour but de promouvoir les investissements des pays du Nord vers les pays du Sud, à travers l’octroi de garanties 
à l’investissement étranger dans ces pays. Cette garantie ayant un rôle d’incitation à un double niveau : au niveau 
de l’investisseur étranger, elle représente un facteur de sécurisation… En ce qui concerne l’Etat d’accueil, cette 
garantie représente un facteur d’encouragement à l’admission de l’investisseur étranger… (Voir : J. TOUSCOZ 
« les opérations de garantie de l’Agence multilatérale de garantie des investissements », JDI. 1987. p. 901 à 
925. , P. JUILLARD Chronique de droit international économique AFDI 1986, p. 643). 
. Lomé IV (signée le 15 décembre 1989) représente un progrès très important par rapport à ces devancières dans 
la perspective d’une plus grande promotion des investissements étrangers. 
En effet, cette convention encourage les pays ACP à adopter des mesures favorisant le libre accès à 
l’investissement étranger. Aussi Lomé IV incite les pays ACP à éviter d’imposer des obligations de résultats en 
tant que conditions d’accès à l’investissement, de même qu’elle incite ces pays à réduire les exceptions à 
l’admission des investissements étrangers. Par ailleurs, cette convention fait mention de la nécessité de rendre 
transparentes les réglementations et décisions relatives aux investissements étrangers. Néanmoins, les normes 
contenues dans Lomé IV,’ont pas un caractère contraignant (soft law), en ce sens qu’elles laissent la 
souveraineté de l’Etat s’exprimer pleinement en la matière. (Voir P. JUILLARD Chronique de droit international 
économique AFDI, 1990, p.  667 à 677).  
. La Charte de l’énergie accorde à la promotion des investissements étrangers une dimension très importante de 
par son incitation à la création d’un climat favorable à l’investissement. 
Aussi, même si cette convention reconnaît le caractère discrétionnaire de la compétence de l’Etat en matière 
d’admission des investissements étrangers, elle intègre des dispositions encourageant à la libre admission des 
investissements étrangers et à la mise en place d’un cadre favorable à la libre concurrence entre les investisseurs 
(article 10 : Chaque partie encourage et crée conformément aux dispositions du présent traité des conditions 
stables, équitables, favorables et transparentes… Aucune partie contractante n’entrave en aucune manière par des 
mesures déraisonnables ou discriminatoires, leur gestion, maintien, jouissance ou disposition) (Voir : 
P.JUILLARD, Chronique de droit international économique AFDI 1995, p. 736/ J. TOUSCOZ, le traité de la 
charte de l’énergie, Revue de l’énergie. Décembre 1996. p. 25) ».     
Merouane BRAHIMI, thèse de doctorat intitulée « Le régime juridique de l’admission des investissements 
étrangers ». Op. Cit. Note n° 547. p.62 à 67.  
578 Merouane BRAHIMI, thèse de doctorat intitulée « Le régime juridique de l’admission des investissements 
étrangers ». Op. Cit. Note n° 547. p. 56-57.    
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contractante ». Les États d’accueil d’investissements étrangers préfèrent préserver leur 

pouvoir discrétionnaire « au moyen de clauses encourageant les parties contractantes à 

promouvoir des conditions réciproques favorables à l’investissement, mais laissant le soin de 

préciser les conditions d’entrée et d’établissement aux lois et règlements de chacune des 

parties »579.  

Ce modèle du « contrôle de l’investissement » est actuellement « celui qui est le plus 

largement utilisé », car « le nombre de traités bilatéraux qui l’ont adopté et l’extension 

géographique des accords régionaux qui l’appliquent montrent que de nombreux États 

acceptent de manière générale le principe sur lequel il repose, à savoir que l’IDE est le 

bienvenu mais qu’il reste soumis au contrôle de l’État d’accueil à son entrée »580.  

- Le modèle de la libéralisation sélective 

L’accord international en matière d’investissement qui illustre parfaitement ce modèle est, 

sans doute, l’A.G.C.S.581. Selon les termes de ce dernier, « le droit d’établissement existe 

                                                
579 Exemple : « l’article 2 du modèle type de la France ; l’article 3 du traité type de la Suisse/ l’article 2 de 
l’Accord entre les Etats membres de l’Organisation de la Conférence islamique sur la promotion, la protection et 
la garantie des investissements de 1981/ la version de 1987 de l’Accord sur la promotion et la protection des 
investissements de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-est (ANASE)/ « Dans le cadre du Marché 
commun du sud (MERCOSUR) chaque Etat membre s’engage à promouvoir les investissements réalisés par les 
investisseurs de pays tiers conformément à ses lois et règlements (Décision 11/94 du Conseil du Mercosur du 5 
août 1994 ) ».  
Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 20 à 22.  
Voir: CNUCED, 1996a, International Investment Agreements: A Compendium. Vol. II : Regional Instruments p. 
527.  
Voir également dans : Rudolf DOLZER and Margrete STEVENS. “Bilateral Investment Treaties”. Op. Cit. Note 
n°34. p. 50 à 57.    
580 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 23. 
581 En vertu de cet accord, « l’accès aux marchés relèvent de la discrétion des membres de l’O.M.C.. Mais pour 
peu qu’ils décident d’ouvrir leurs marchés nationaux aux fournisseurs étrangers de services à la suite de 
négociations appropriées, ils se trouvent alors soumis à un certain nombre d’obligations à dire vrai peu 
contraignantes… Aucun membre n’est tenu d’accorder aux services et fournisseurs de services d’un autre pays 
membre le droit de pouvoir accéder à son propre marché national. Celui-ci peut maintenir les ‘ modalités, 
limitations et conditions’ de son choix. Ses engagements spécifiques éventuels souscrits à la suite de 
négociations appropriées devront figurer dans sa liste. Compte tenu de la méthode retenue par le G.A.T.S. – et 
contrairement à celles des ‘codes’ de l’O.C.D.E. – la libéralisation se fait du « bas vers le haut » (buttom up) : 
ainsi, la liberté des services est de principe sauf restrictions décidées par les Etats et ce, en toute discrétion et en 
dehors de tout contrôle international collectif ». 
En matière d’obligations, nous pouvons retenir deux fondamentales : 
« . Rationae personae : Les mesures de libéralisation devront s’appliquer à tous les services et à leurs 
fournisseurs étrangers, d’une façon égale, non discriminatoire. 
  . Rationae materiae : Chaque membre devra spécifier, dans sa liste les restrictions apportées aux prestations 
internationales de services à partir de quatre modes de fourniture singularisés par le G.A.T.S.. Il est précisé que 
si un membre accepte de libérer l’accès au marché d’un service donné par le mode transfrontière et si un 
« mouvement de capitaux transfrontières constitue une partie importante de service lui-même, ledit membre 
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lorsqu’un membre de l’A.G.C.S. prend des engagements spécifiques concernant l’accès aux 

marchés582 en vertu de l’article 16 ». Cela dit, l’article en question « dispose que dans les 

secteurs où il prend des engagements en matière d’accès aux marchés, un membre ne peut 

imposer certaines limitations spécifiées à la fourniture de services à moins de spécifier 

expressément qu’il maintient ces limitations ». Il précise, cependant, que « ces limitations 

comprennent les mesures susceptibles de restreindre l’accès par le biais, entre autre, de 

l’IDE». Ainsi, on peut souligner qu’un tel modèle s’avère  approprié « lorsqu’un État souhaite 

non une libéralisation générale mais une libéralisation contrôlée et limitée à certains 

secteurs. »583.  

                                                                                                                                                        
s’engage par là à permettre ce mouvement de capitaux »… Ceci étant, si elles existent (mouvements de 
capitaux), l’Etat membre devra préciser les diverses limitations quantitatives et qualitatives affectant ses 
engagements dans les domaines suivants : nombre de fournisseurs de services, valeur totale des transactions, 
nombre total d’opérations de services, nombre total de personnes physiques pouvant être employées, restrictions 
quant aux types d’entités juridiques autorisées à fournir un service, et limitations concernant la participation de 
capital étranger . 
Ainsi, le G.A.T.S. « tolère des traitements discriminatoires que le GATT condamne pour le commerce des 
marchandises. Chaque membre [peut maintenir] les privilèges et avantages dont bénéficient ses nationaux. 
Chaque membre doit seulement faire figurer dans sa liste les limitations éventuelles qu’il pose à la règle de 
traitement national pour chaque type de fourniture de service. En outre, les discriminations entre fournisseurs 
étrangers et nationaux sont admises, à condition toutefois que les conditions de concurrence ne soient pas 
faussées au profit de nationaux. Les Etats peuvent [en outre] négocier des engagements supplémentaires dans des 
domaines non visés précédemment, notamment en ce qui concerne les qualifications, normes et licences. 
La ‘libéralisation progressive’ du commerce de services constitue à l’évidence l’objectif primordial du G.A.T.S. 
ainsi que cela apparaît clairement à la lecture de son préambule… Le processus de ‘libéralisation progressive’ 
consiste en une méthode de négociation des engagements spécifiques des membres en vue d’atteindre un niveau 
sans cesse plus élevé de liberté des prestations internationales de services. L’approche suivie par le G.A.T.S. 
emprunte beaucoup à la démarche du GATT de 1947. Les engagements spécifiques qui sont souscrits par les 
membres à la suite de négociations sont formalisées par leur insertion dans une liste qui, elle-même annexée au 
G.A.T.S., en fait partie intégrante et en possède la même force juridique contraignante ».     
D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 326 à 329. 
582 Parmi les interprétations possibles dans le domaine du traitement national, certains spécialistes souligne que: 
“Strong national treatment would cover both the right to establish, as well as post-establishment treatment”.  
Bernard HOEKMAN & Aaditya MATTOO, « Trade in services » in ‘Research Handbook in International 
Economic Law’ by Andrew T. GUZMAN & Alan O. SYKES. Edward Elgar Publishers. Northampton. 2007. p. 
134.  
583 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 24-25. 
On peut ajouter au sujet de la règle d’admission contenue dans cet Accord que : “The market access article of the 
G.A.T.S., thus, is a kind of foreign investment code – more extensive than any obligation thus far concluded in 
the GATT/WTO system, but it is applicable only to the extent a Member State agrees to be bound. As illustrated 
below with respect to financial services, a state may, for example, make a commitment that it will grant market 
access with respect to banking, but provide that certain sectors must operate through joint ventures with a limit 
on foreign capital”.   
Andreas F.LOWENFELD, « The international exchange of services and creation of G.A.T.S. » in ‘International 
Economic Law’. Oxford University Press. New York. 2002. p. 119.   
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- Le modèle du traitement national mutuel 

Concernant le modèle de ‘traitement national mutuel’, les illustrations les plus adaptées à 

cette approche sont « le traité portant sur la création de la Communauté Européenne », ainsi 

que « le code de libéralisation des mouvements de capitaux et le code de libéralisation des 

opérations invisibles courantes » de l’O.C.D.E.. L’examen du traité de la Communauté 

Européenne584 permet de constater que ce dernier « supprime les restrictions à la liberté 

d’établissement ou à la libre prestation de service au profit des personnes physiques et 

morales ressortissants d’un État membre »585 . Les deux codes de libéralisation de l’O.C.D.E., 

                                                
584 Au sujet de ce traité T. WALDE souligne qu’« Ici, nous avons dès l’origine un système d’accès libre sans 
obstacles (personnes, capitaux, biens et services) qui même après plus de 40 ans est loin d’être parfait et est 
encore criblé d’îlots de protectionnisme national ». Il rajoute plus loin que : « le repère que constitue le Traité 
instituant la Communauté Européenne est à ce jour loin d’être atteint par les traités multilatéraux relatifs aux 
investissements. Si au cours des décennies futures, la progression vers une économie mondiale se poursuit, alors 
un régime libre accès comparable à celui du Traité instituant la Communauté Européenne serait limité par 
d’autres traités essentiellement régionaux ». 
T. WALDE. « Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le contexte de la 
mondialisation ».Editions PEDONE.Paris.2004.Op. Cit. Note n°28. p. 58-59. 
585 Voir : Traité de la CE, articles 49 et 59 ci-après.  
Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(Journal officiel n° C 115 du 09/05/2008 p. 0001 à 0388). 
Titre IV: La Libre Circulation Des Personnes, Des Services Et Des Capitaux 
Chapitre 2: Le Droit D'établissement 
Article 49 (ex-article 43 TCE) 
“Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat 
membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux 
restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis 
sur le territoire d'un Etat membre. 
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et 
la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions 
définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions 
du chapitre relatif aux capitaux”. 
Article 50 (ex-article 44 TCE) 
“1. Pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, 
statuent par voie de directives. 
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les 
dispositions ci-dessus, notamment: 
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution 
particulièrement utile au développement de la production et des échanges, 
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les 
situations particulières à l'intérieur de l'Union des diverses activités intéressées, 
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit 
d'accords antérieurement conclus entre les Etats membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté 
d'établissement, 
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des Etats membres, employés sur le territoire d'un autre Etat 
membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux 
conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet Etat au moment où ils veulent accéder à cette 
activité, 
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quant à eux, énoncent « le devoir de supprimer toute restriction nationale aux transferts et aux 

transactions visés »586. De surcroît, « cette disposition est renforcée par le devoir positif 

d’accorder toute autorisation exigée par la conclusion ou l’exécution des transactions ou 

transferts visés, et par le devoir de ne pas faire de discrimination dans l’application des 

mesures de libéralisation aux investisseurs des autres États membres »587. Par ailleurs, ils 

permettent aux membres de « formuler des réserves dans les domaines où il n’est pas possible 

de parvenir immédiatement à une libéralisation pleine et entière (ces réserves sont énoncées à 

l’annexe B de chaque code) »588.   

                                                                                                                                                        
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un Etat 
membre par un ressortissant d'un autre Etat membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes 
établis à l'article 39, paragraphe 2, 
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche 
d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un Etat membre, d'agences, de 
succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les 
organes de gestion ou de surveillance de celles-ci,
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, 
dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des 
associés que des tiers, 
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les Etats 
members”. 
Voir également : CNUCED (1996a). International Investment Agreements: A Compendium. Volume III: 
Regional Integration, Bilateral and Non-Governmental Instruments (Publications des Nations Unies). p. 9 à 14.  
586 “New concerns have emerged for home states as a result of the increased integration of the international 
economy. In particular, as the principal home states have also become leading host states, they have had to 
consider the need for the equal and reciprocal treatment of inward and outward investment. This has led to the 
gradual acceptance of policies aimed at the progressive liberalization of entry conditions and the harmonization 
of treatment standards, as evidenced by OECD Codes in these fields”.  
P. MUCHLINSKI, “Multilateral enterprises and the law”. Op. Cit. Note n°196. p. 102. 
587 « Il existe encore dans un certain nombre de pays de l’O.C.D.E. (par exemple, le Canada, la Mexique, la 
France ou la Belgique) des textes législatifs autorisant les autorités à filtrer les investissements en provenance de 
l’étranger sur la base de considérations économiques ou en fonction de l’intérêt public (dans le cas de la France, 
seules les acquisitions peuvent être filtrées, mais pas les investissements visant à créer des entreprises totalement 
nouvelles). Bien que ces procédures soient généralement considérées comme assez peu contrariantes dans les 
pays de l’O.C.D.E., elles n’en constituent pas moins une contrainte administrative que les entreprises opérant à 
l’échelle internationale souhaiteraient voir supprimée ». Il rajoute plus loin que : « Le fait est que la plupart des 
objectifs de la politique visés par les pays dans lesquels existe un mécanisme de filtrage, peuvent être atteints par 
d’autres moyens non discriminatoires (par exemple, la politique de la concurrence, notamment les procédures de 
contrôle des fusions, qui ne soulèvent aucune objection en matière de traitement national) ». 
Edward M. GRAHAM, « L’investissement et le nouveau contexte commercial multilatéral », in « L’accès au 
marché après le cycle d’Uruguay : perspectives sur l’investissement, la concurrence et la technologie ». 
O.C.D.E.. 1996. p. 44-45.  
588 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 26 à 28. 



226

- Le modèle combiné du traitement national et de la nation la plus favorisée 

L’exemple qui illustre parfaitement un tel modèle n’est autre que le traité-type découlant de la 

pratique des U.S.A.589 en matière de traités bilatéraux relatifs à l’investissement590. Dans le 

registre des accords régionaux en matière d’investissement, « l’exemple le plus important du 

modèle de traitement national et de la nation la plus favorisée est l’A.LE.N.A. »591. 

                                                
589 Cette pratique n’est, par ailleurs, pas aussi libérale qu’on pourrait l’imaginer. En effet, « les investissements 
directs étrangers effectués par le biais de fusions et d’acquisitions peuvent faire l’objet d’une surveillance 
spéciale. Une procédure qui a beaucoup retenu l’attention, est celle relative à l’examen en fonction des 
impératifs de sécurité nationale mise œuvre aux Etats-Unis dans le cadre des dispositions « EXON FLORIO » 
sous les auspices du Comité sur les investissements directs étrangers aux Etats-Unis ».         
Mark A. A. WARNER, « Restrictions publiques et privées aux échanges : Impact sur les décisions 
d’investissement et approches stratégiques », in « L’accès au marché après le cycle d’Uruguay : perspectives sur 
l’investissement, la concurrence et la technologie ». O.C.D.E. 1996. p. 152.  
« L’amendement EXON FLORIO aux Etats-Unis outrepasse les limites du raisonnable en autorisant le 
gouvernement des Etats-Unis à procéder dans la pratique au filtrage des investissements. Ce texte autorise en fait 
le Président des Etats-Unis à bloquer l’acquisition d’une entreprise Américaine par des investisseurs étrangers, 
s’il considère que cette acquisition menace d’attenter à la sécurité nationale et si cette menace ne peut être 
écartée par aucun autre instrument juridique disponible. Si, en vertu de ce texte, le Président choisit de bloquer 
une acquisition, la décision est définitive et ne peut être contestée devant les tribunaux ».  
Edward M. GRAHAM, « L’investissement et le nouveau contexte commercial multilatéral », in « L’accès au 
marché après le cycle d’Uruguay : perspectives sur l’investissement, la concurrence et la technologie ». 
O.C.D.E.. 1996. Op. Cit. Note n° 587. p. 45.  
Il semble opportun de souligner une autre particularité de la pratique Américaine en matière d’accès des 
investissements étrangers sur le territoire des Etats-Unis, à savoir que : « Les traités bilatéraux d’investissement 
ont principalement pour but de protéger les investisseurs des pays développés dans le pays en voie de 
développement ou actuellement en transition. Mais pour être acceptables politiquement, leurs dispositions sont 
formulées comme des obligations réciproques, bien que pour l’instant et dans la plupart des situations, il y ait 
peu d’investissement de la part des pays principalement d’accueil dans les Etats traditionnellement d’origine des 
investisseurs. Cependant, cette réciprocité officielle qui est en réalité une situation de non réciprocité voulue a 
créé des problèmes intéressants sur lesquels M. SORNARAJAH (« the international law of foreign Investment », 
Cambridge U Press, 2004, Op. Cit. Note n°20. p. 231) fut le premier à attirer l’attention. Ces cas sont apparus 
principalement en ce qui concerne les traités bilatéraux des Etats-Unis, tant au stade de la négociation qu’à celui 
de la mise en œuvre. […] Les Etats-Unis défendent en général le principe de la liberté d’accès dans les traités 
internationaux, ils sont beaucoup plus prudents quand la possibilité d’être soumis à de telles obligations apparaît 
dans un traité bilatéral d’investissements véritablement réciproque (V. par exemple l’esquisse prudente des 
industries et les domaines du traité bilatéral des investissements Argentine/EU où l’accès libre est exclu : article 
2(3), 31 ILM 124/ 1992) ».  
 T. WALDE. « Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le contexte de la 
mondialisation ».Editions PEDONE.Paris.2004.Op. Cit. Note n°28. p. 45-46.     
590 Article 3(1) et 4(1) du modèle type de TBI Américain : 
Art 3(1). “Each Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favorable than that it accords, 
in like circumstances, to its own investors with respect to the establishment, acquisition, expansion, 
management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments in its territory”. 
Art 4(1). “Each Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favorable than that it accords, 
in like circumstances, to investors of any non-Party with respect to the establishment, acquisition, expansion, 
management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments in its territory”. 
591 Voir notamment : les articles 1102 ; 1103 ; 1104 :1106 ; 1108.   
« Lors des négociations relatives à l’ALENA par exemple, pas plus le Canada que les Etats-Unis n’étaient 
disposés à revenir sur la moindre exception sectorielle au traitement national ». 
Edward M. GRAHAM, « L’investissement et le nouveau contexte commercial multilatéral », in « L’accès au 
marché après le cycle d’Uruguay : perspectives sur l’investissement, la concurrence et la technologie ». 
O.C.D.E.. 1996. Op. Cit. Note n° 587. p. 50.  
A l’instar du modèle de TBI Américain, « l’élimination des entraves [à la  libre circulation des facteurs de 
productions entre les parties] dans l’ALENA, de même que dans tout autre international, a été négociée sous le 
principe de réciprocité […] qui suppose l’existence de flux croisées entre les membres de l’accord. Mais il faut 
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L’exemple de celui-ci est, certes, le plus significatif, mais d’autres accords régionaux 

semblent suivre la même tendance. Dans le cadre du MERCOSUR, « les investissements des 

investisseurs d’autres pays membres du MERCOSUR doivent être admis sur la base d’un 

traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs nationaux ou aux 

investisseurs de pays tiers, sous réserve du droit de chaque membre de maintenir des 

restrictions exceptionnelles pendant une période transitoire, dont la liste devra être annexée au 

Protocole »592. Pour citer un autre exemple d’accord régional, « l’accord cadre de 1998 

concernant l’aire d’investissement de l’A.N.A.S.E. […] ouvre [quant à lui] tous les secteurs à 

l’investissement des investisseurs de l’A.N.A.S.E. d’ici 2010 et de tous les investisseurs d’ici 

à 2020, sous réserve des exceptions prévues par l’accord »593.        

     

Deuxième sous-section - L’admission des 
investisseurs (personnes)

Le principe traditionnellement retenu en matière d’admission des investisseurs sur le territoire 

d’un État d’accueil se résume au fait que « l’entrée est une question qui relève de la 

compétence nationale au titre de la souveraineté de l’État sur son territoire national ». Ainsi, 

« l’État d’accueil dispose d’un très large pouvoir discrétionnaire pour décider s’il autorise ou 

non, et à quelles conditions, l’entrée des investisseurs étrangers »594.  

                                                                                                                                                        
reconnaître qu’on se trouve là dans le domaine de l’imaginaire car l’accord a été signé entre deux pays 
développés, exportateurs d’investissements, et un pays en voie de développement, importateur 
d’investissements ». 
Alberto MILMO FLORES, « Le régime juridique de l’investissement étranger dans le cadre de l’Accord de 
Libre Echange Nord Américain : cas du Mexique ». Th : droit.  Université Paris I. Paris. 2000. p. 84-85.       
592 Décision 11/93 prise par le Conseil du MERCOSUR le 17 janvier 1994.  
Voir également pour la liste des exceptions : CNUCED, 1996a, Vol. II, Op. Cit. Note n° 479. p. 513 et 520.  
593 Articles 4 alinéa c, et 7.  
Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 31 à 33.  
594 Document de la CNUCED, « Admission et établissement ». Op. Cit. Note n° 554. p. 7. 
Louis B. SOHN, « The Movement of Persons across Borders » in Studies in Transnational Legal Policy, N°23. 
The American Society of International Law. Washington, 1992. p. 49 et suivantes.  
“The right of every State to regulate the entry of aliens into its territory is an attribute of its sovereignty. Like 
other State rights, this right is limited by international law. A State has the competence either to admit a person 
into its territory or to deny to it such admission, provided that its laws and regulations on these topics conform to 
customary international law and to international agreements”.    
“The doctrine of the State’s sovereign right to regulate entry of aliens was reiterated by the United States 
Supreme Court one hundred years ago in the often cited case of NISHIMURA v. United States, where the Court 



228

L’examen de la question d’admission dans le cadre du droit international des investissements 

contemporain, nous amène à développer, dans un premier temps, son régime juridique  

(Premier paragraphe), avant d’aborder, dans un second temps, son évolution dans la pratique 

conventionnelle actuelle (Deuxième paragraphe) 

Paragraphe 1 – le régime juridique de l’admission des 
investisseurs étrangers en droit international

Le régime juridique de la question d’admission des investisseurs étrangers est, pendant fort 

longtemps, resté régi par les règles classiques du droit international coutumier. Qualifié par 

certains spécialistes de « restrictif », ce régime s’est vu « progressivement libéralisé grâce à 

un réseau conventionnel dense qui n’a cessé de se développer au cours des ans » 595, 

notamment celui des T.B.I. 

A – Position du droit international coutumier 

Tout d’abord, il faut souligner que « la position du droit international coutumier quant au 

statut économique de l’étranger, à dire vrai fort peu élaboré, est très simple et se résume à la 

formulation de quelques principes généraux » du droit international. En effet, le droit 

international coutumier « renvoie pour l’essentiel au droit interne au nom de la souveraineté 

territoriale de l’État et il n’impose de prescriptions qu’en matière de protection de la personne 

elle – même et de ses biens [une fois admis sur son territoire] ». Il souscrit, par conséquent, au 

principe selon lequel « aucun État n’est tenu d’admettre sur son territoire des ressortissants de 

pays étrangers ». Ce principe « est [donc] incontesté et découle de l’exclusivité de la 

compétence territoriale » de chaque pays. Dans la pratique, « cette compétence de l’État se 

manifeste par l’octroi de visas que les étrangers doivent obtenir pour se rendre 

                                                                                                                                                        
said: It is an accepted maxim of International Law that every sovereign nation has the power, as inherent in 
sovereignty, and essential to its self preservation, to forbid the entrance of foreigners within its dominions or to 
admit them only in such cases and upon such conditions as it may see fit to prescribe”.  
 Louis B. SOHN, « The Movement of Persons across Borders » in Studies in Transnational Legal Policy, N°23. 
The American Society of International Law. Washington, 1992. p. 49 et suivantes.  
595 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 383. 
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temporairement sur son territoire ». Au cas où ces derniers désirent y rester, « ils devront 

obtenir des autorisations (ou permis) de séjour, en général limitées dans le temps mais qui 

peuvent aussi être renouvelables voire permanentes ». Tout ceci relève purement et 

simplement de « la politique de l’immigration » qui a, par ailleurs, « toujours été et – demeure 

encore – l’un des principaux domaines où les États entendent revendiquer la plénitude de leur 

compétence ». Encore faut-il préciser que « ce qui est vrai des personnes physiques l’est 

également des personnes morales ». Ainsi, « aucune personne morale « étrangère » n’a le 

droit de constituer un établissement permanent (que ce soit par la création d’une filiale de 

droit local ou même par l’implantation d’une succursale dénuée de toute personnalité) et ce, 

sans l’accord du pays territorialement concerné ». 

Donc, force est de constater que « le principe général de la compétence discrétionnaire de 

l’État d’accueil596 domine [incontestablement] la matière ». C’est à ce dernier que revient, en 

                                                
596 Pour citer l’exemple d’un pays, les conditions d’accès et de séjour en France sont régies respectivement par 
des dispositions législatives et réglementaires relevant du droit commun ainsi que par les dispositions 
communautaires, notamment le titre IV du Traité sur l’Union Européenne ci après. 
Voir : Voir également : Voir Marina EUDES ‘Chapitre 68 : L’établissement des étrangers en France’ in « Droit 
de l’économie internationale ». p. 801.    
Titre IV: La Libre Circulation Des Personnes, Des Services Et Des Capitaux 
Chapitre 1: Les Travailleurs 
Article 45(ex-article 39 TCE) 
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. 
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats 
membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité 
publique et de santé publique: 
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres, 
c) de séjourner dans un des Etats membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions 
législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux, 
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire 
d'un Etat membre, après y avoir occupé un emploi. 
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. 
Article 46(ex-article 40 TCE) 
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après 
consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures 
nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 45, 
notamment: 
a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail, 
b) en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois 
disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les Etats 
membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs, 
c) en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords 
antérieurement conclus entre les Etats membres, qui imposent aux travailleurs des autres Etats membres d'autres 
conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi, 
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exclusivité, la tâche de déterminer « l’étendue des droits économiques dont pourra jouir 

l’étranger ». Il « tient ainsi les deux bouts de la chaîne en matière d’établissement des 

étrangers : il pose en effet en toute discrétion tant les conditions d’entrée et de résidence des 

étrangers que les conditions de leur emploi, c'est-à-dire leur statut d’agent économique ».  

Par ailleurs, en vertu de la position du droit international coutumier sur la question 

d’admission des investisseurs étrangers, ce dernier « n’a [en principe] aucun droit à bénéficier 

d’une égalité de traitement avec les nationaux tant pour l’accès aux professions que pour 

l’exercice des activités économiques. La réalité historique est sans ambiguïté : le statut 

économique des étrangers a toujours été discriminatoire par rapport à la situation des 

nationaux »597. Cette réalité s’est, ensuite, assouplie grâce à la prolifération d’un certain type 

d’instruments conventionnels.          

B – L’apport du droit international conventionnel

Afin de mieux évaluer les apports du droit international conventionnel dans l’atténuation du 

caractère « fort restrictif » de la position classique consacrée par le droit coutumier, « il 

conviendra de tracer [avant tout] les grandes lignes des traditionnelles conventions bilatérales 

d’établissement en ce qu’elles concernent le statut économique de l’étranger ».  

En fait, « depuis fort longtemps, en réalité depuis la première moitié du 19ème  siècle, les États 

ont pris l’habitude de conclure des conventions bilatérales d’établissements598. Plusieurs 

                                                                                                                                                        
d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter 
l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses 
régions et industries. 
Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(Journal officiel n° C 115 du 09/05/2008 p.  0001 à 0388). 
Il existe, Ainsi, deux limitations principales en matière de libre circulation des personnes dans l’espace 
Communautaire, la première est « l’exception relative à l’ordre public, la sécurité publique et la santé 
publique » ; la seconde concerne « les emplois dans l’administration publique ».  
Richard PLENDER, « Libre circulation des personnes en droit européen » in Liberté de circulation des 
personnes en droit international. Economia. Paris. 1988. p. 70 et suivantes. 
597 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 385-386. 
598 Voir l’étude relative à la Convention Franco – Américaine du 25 novembre 1959 : A. PIOT, « La convention 
d’établissement entre la France et les Etats-Unis d’Amérique ». AFDI. 1960. p. 953 et suivantes.   
A titre d’illustration des dispositions figurant dans ces conventions :  
“Article 1 of the 1937 Convention of Establishment between Belgium and Siam (now Thailand) provides:  of the 
other party “1. Nationals of each of the High contracting parties shall have the right to enter the territory of the 
other party, to establish themselves, move about and select a place of residence therein, and to leave the territory, 
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centaines sont aujourd’hui en vigueur ». Ces instruments « ont comme finalité commune 

d’accorder aux ressortissants de chaque partie contractante, et sur une base de réciprocité, un 

certain nombre de droits, notamment dans la sphère économique ». Il en résulte que « les 

nationaux sont qualifiés sur le territoire de chaque partie contractante d’ ‘étrangers 

privilégiés’, en ce sens qu’ils jouissent de droits internationalement protégés, et non pas 

accordés en toute discrétion par le pays d’accueil – ce qui serait la situation de droit commun 

en l’absence de convention ». Lorsqu’on procède à l’examen de ces conventions bilatérales, 

on constate qu’elles « présentent une structure analogue ». En effet, « elles précisent tout 

d’abord les secteurs économiques ouverts à ces étrangers privilégiés pour leur faire bénéficier 

d’un régime de faveur par rapport aux autres étrangers non conventionnellement protégés » et 

leur permettre d’ « être des agents économiques de plein exercice – tout en étant soumis à des 

exceptions sectorielles variables ». Autrement dit, « ces étrangers privilégiés pourront exercer 

toute activité économique et commerciale, salariée ou non salariée. Toutefois, certaines 

secteurs peuvent leur être fermés : l’assurance, l’audiovisuel, la banque, les communications, 

les transports, ou l’exploitation des ressources naturelles. Il en va de même pour certaines 

activités professionnelles de type libérale599 ». Par conséquent, toutes les autres ne pourront 

être librement accessibles, par les étrangers privilégiés, que dans les conditions édictées par le 

                                                                                                                                                        
provided they observe the laws and regulations in force in the country, particularly as regards immigration and 
the police supervision of foreigners”.  
“Article 1 of the 1937 Treaty of Establishment between Egypt and Turkey provides: “Nationals of either High 
Contracting Party may, subject to compliance with the laws and regulations of the country, enter freely, travel, 
reside and establish themselves in the territory of the other party, except in prohibited localities or zones, or may 
leave it at any time, without being subject to restrictions of any kind other than those to which nationals of that 
country are or may hereafter be subject. 
Each of the High Contracting Parties reserves the right to prohibit, under the order of the court, or in accordance 
with the laws and regulations relating to public morality, public health or pauperism, or for reasons affecting the 
external or internal safety of the State, individual nationals of the other Party from residing or establishing 
themselves in its territory and to expel them for such reasons”.  
Louis B. SOHN, « The Movement of Persons across Borders ». Op. Cit. Note n° 594. p. 10.  
599 Par convention particulière, un étranger exerçant une profession libérale peut être assimilé à un national. C’est 
le cas pour les avocats, par exemple, lorsqu’on est en présence d’une convention judiciaire entre 2 pays.A titre 
d’illustration : ‘la Convention Judiciaire Franco – Marocaine, paraphée le 11 juin 1957, signée le 5 octobre 1957 
(B.O du 10 janvier 1958), modifiée et publiée en conséquence, en vertu du Dahir n° 1-71-15 du 16 juin 1971 
(B.O du 23 juin 1971).  
Disponible sur le site : 
http://apaerk.org/forum/download.php?id=108&sid=acc058d8ee03c8ba7baf0fc5ddb03b17 
Voir : Chapitre sur « le Statut de l’Homme d’affaire en Afrique du Nord », in Droit international de l’Homme 
d’Affaires, ouvrage conçu par le Barreau de Paris. Dalloz. 1994. 
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droit commun et les éventuelles conventions bilatérales. Encore faut – il souligner que ces 

dernières « n’instituent nullement un droit d’établissement au profit des nationaux 

concernés » car « l’entrée et la durée du séjour demeurent de la compétence discrétionnaire de 

chacune des parties contractantes ». Lesdites conventions « précisent simplement ici les 

domaines d’activités qui peuvent être exercés sur le territoire de chacun des États concernés ».  

Concernant le régime juridique préférentiel institué dans le cadre de ces instruments 

conventionnels, il se trouve fondé sur les clauses de traitement national et de celui de la nation 

la plus favorisée600. Le même principe était également retenu dans un certain nombre 

d’accords régionaux601.            

Par contre, il faut profiter de l’occasion pour faire le point sur « des exceptions que l’on peut 

considérer comme coutumières au profit des intégrations économiques régionales ». En effet, 

« un État contractant partie à une convention bilatérale d’établissement sera dispensé 

d’accorder aux ressortissants de l’autre État le traitement le plus favorable institué au profit de 

nationaux d’États tiers au titre de la constitution d’une zone de libre échange ou d’une union 

douanière602 ». C’est le cas, notamment, « des pays comme l’Allemagne, la France, l’Italie ou 

les Pays-Bas qui étaient, liés à l’égard des États-Unis par des traités bilatéraux antérieurs (sauf 

pour la France) de ce type (Friendship, Commerce and Navigation ou « FCN Treaties »)603

                                                
600 Cela dit, les règles de traitement ne concernent pas la phase d’ « admission ». 
601 “Various states in Africa have established economic communities. Several of the treaties establishing these 
communities provide generally for the elimination of obstacles to transboundary movement of their nationals. 
For exemple, the 1975 Treaty establishing the West African Economic Community provides in article 27: 
(1) Citizens of Member States shall be regarded as Community citizens and accordingly Member States 
undertake to abolish all obstacles to their freedom of movement and residence within the Community.  
(2) Member States shall by agreements with each other exempt Community citizens from holding visitors visas 
and residence permits and allow them to work and undertake commercial and industrial activities within their 
territories”.  
Louis B. SOHN, « The Movement of Persons across Borders ». Op. Cit. Note n° 500. p. 51.  
602 C’est le cas des pays de l’U.E qui ont conclu des conventions bilatérales avec des Etats tiers. Ces derniers, en 
négociant lesdites conventions avec l’U.E ou encore l’un de ses membres, se sont toujours confrontés à des 
dérogations, justifiées par la nature singulière du Traité de l’Union, en matière d’avantages accordés aux 
membres de celle-ci. La question est, d’ailleurs, toujours d’actualité comme l’illustre bien cet extrait d’un 
article : « Un autre blocage [outre l’ouverture du marché] est redouté, celui de la mobilité des professionnels, 
« Le mouvement temporaire des prestataires de services est délicat à présenter aux Etats membres ». »   
Fayçal FAQUIHI, « Libéralisation des services : L’UE brandit la clause de la nation la plus favorisée ». Op. Cit. 
Note n° 562. p.2 
603 “The main examples of treaty practice in the matter of movement of persons can be found in the large body of 
bilateral agreements concluded under differing titles such as ‘Treaty of Friendship’, ‘Treaty of Friendship and 
Commerce’, ‘Treaty of Commerce and Navigation’ or ‘Consular Treaty’. Such treaties have been concluded ever 
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n’eurent pas à accorder aux ressortissants américains le bénéfice des règles de traitement 

posées par le traité de Rome de 1957 à commencer par la liberté d’établissement »604.  

Paragraphe 2 – La pratique conventionnelle 
contemporaine

Au cours de l’examen des différents instruments conventionnels en matière d’investissements, 

nous avons pu constater une multitude de formulations, en ce qui concerne la question 

d’ « admission des investisseurs »605. A cet égard, les rédacteurs de ces conventions ont, sans 

doute, opté pour des mesures adaptées qui varient en fonction de l’étendue de la coopération 

convoitée ainsi que du niveau de développement de chacune des parties contractantes.  

La plupart des traités bilatéraux, conclus ces dernières années, reprennent le régime 

préférentiel classique, mais élargi606, qui accorde, désormais, aux investisseurs d’une partie à 

l’un desdits traités, désirant s’implanter sur le territoire de l’autre, un traitement non moins 

favorable que celui accordé à un national ou encore au ressortissant d’un pays tiers, et plus 

particulièrement dans le stade de son ‘établissement’607. Le droit conventionnel contemporain 

                                                                                                                                                        
since the middle of the 17th century, between both major powers of the day and between the major powers and 
smaller nations, to regulate the movement, status and treatment of their nationals”.   
“For example, article 3(1) of the 1960 Agreement on Commerce between Japan and the Federation of Malaya 
(now Malaysia) provides, for instance: Nationals of either Party shall be permitted to enter, sojourn, travel or 
reside in the territory of the other party, provided that the enjoyment of the above rights shall be subject to the 
laws and legislative and administrative regulations of such other Party which are generally applicable to all 
foreigners alike”.  
Louis B. SOHN, « The Movement of Persons across Borders ». Op. Cit. Note n°594. p. 51. 
Article 1(1) of the 1953 Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the United States of America 
and Japan regulates the entry of persons engaged in business in the following manner: “Nationals of either Party 
shall be permitted to enter the territories of the other party and to remain therein: (a) for the purpose of carrying 
on trade between the territories of the two parties and engaging in related commercial activities; (b) for the 
purpose of developing and directing the operations of an enterprise in which they have invested, or in which they 
are actively in the process of investing, a substantial amount of capital; and (c) for other purposes subject to the 
laws relating to the entry and sojourn of aliens”. 
Louis B. SOHN, « The Movement of Persons across Borders ». Op. Cit. Note n° 594. p. 15.   
604 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 390 à 392. 
605 Voir: UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main provisions (1999). Op. Cit. 
Note n°42. p. 81. 
606 Par rapport aux instruments conventionnels précédents qui n’assuraient le traitement national et/ou de la 
nation la plus favorisée en faveur d’un investisseur étranger, que dans l’hypothèse où il est déjà admis et qu’il 
exploite, bel et bien, son investissement.    
607 C’est le cas notamment, des articles : 3.1 (Traitement national) et 4.1 (Traitement de la nation la plus 
favorisée) insérés dans le récent modèle de TBI canadien de ‘2004’ :  
« Art. 3.1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que 
celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne 
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« tend, [de surcroît,] à privilégier le statut de certaines catégories d’individus, le personnel clé, 

en ce qu’il est essentiel pour assurer une prestation internationale de services effective ou la 

constitution et le développement d’investissements étrangers directs »608. Cependant, certains 

modèles d’accords examinés réunissent la clause mettant l’accent sur le statut particulier des 

« managers ; directeurs généraux et membres du conseil d’administration » avec le régime 

préférentiel, élargi à la phase d’établissement, qui se fonde sur les standards de traitement609. 

D’autres, encore, la renforcent par des dispositions liées à la transparence en matière de 

réglementations nationales relatives aux conditions d’entrée et de séjours des étrangers dans le 

territoire du pays d’accueil610. Enfin, certains pays contractants ont préféré même  consacrer à 

                                                                                                                                                        
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation 
d’investissements sur son territoire ».  
« Art. 3.1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que 
celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs d’une non-Partie en ce qui concerne 
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation 
d’investissements sur son territoire ».  
608 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 390. 
609 A titre d’exemple, les articles 73 (National Treatment), 74 (Most-Favoured-Nation Treatment) et 78 (Senior 
Management and Boards of Directors) de l’Accord de Libre Echange conclu entre le Japon et le Chili, en date du 
27/03/2007 : « Agreement Between JAPAN and The Republic of CHILE for a Strategic Economic Partnership »:  
Art. 73: “Each Party shall accord to investors of the other Party and to their investments made in the Area of the 
former Party, treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to its own investors and to 
their investments with respect to investment activities in its Area”. 
Art. 74: “Each Party shall accord to investors of the other Party and to their investments made in the Area of the 
former Party, treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investors of a non-Party 
and to their investments with respect to investment activities in its Area”. 
Art. 78:”1. Neither Party may require that an enterprise of that Party that is an investment made in its Area by an 
investor of the other Party appoint, to senior management positions, individuals of any particular nationality. 
2. A Party may require that a majority of the board of directors, or any committee thereof, of an enterprise of that 
Party that is an investment made in its Area by an investor of the other Party, be of a particular nationality, or 
resident in the former Party, provided that the requirement does not materially impair the ability of the investor 
to exercise control over its investment”. 
610 L’article 102 de l’accord bilatéral conclu entre le Pakistan et la Malysie en date du 08/11/2007: “Agreement 
Between The Government of The Islamic Republic of PAKISTAN and The Government of MALAYSIA for a 
Closer Economic Partnership”:  
“Facilitation of Movement of Investors: 
1. Subject to its immigration laws, regulations and national policies relating to entry, stay and authorisation to 
work, each Party shall grant entry, temporary stay and authorisation to work to investors, and executives, 
managers and members of the board of directors of an enterprise of the other Party, for the purposes of 
establishing, developing, administering or advising on the operation in the country of the former 
Party of an investment to which they, or an enterprise of the other Party that employs such executives, managers 
and members of the board of directors, have committed or are in the process of committing a substantial amount 
of capital or other resources, so long as they continue to meet the requirements of this Article. 
2. Each Party shall, to the extent possible, make publicly available, requirements and procedures for application 
for a renewal of the period of temporary stay, a change of status of temporary stay or an issuance of a work 
permit for a natural person of the other Party who has been granted entry and temporary stay with respect to an 
investment. Each Party shall endeavour to facilitate the procedures to the extent possible, in accordance with its 
laws and regulations”. 
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cette question un chapitre entier pour éclaircir, de façon méticuleuse, tous les points y 

afférant611.  

En général, la tendance actuelle des récents accords internationaux d’investissements, 

notamment les accords de libre-échange, semble plus soucieuse de l’admission du « personnel 

clé ». En effet, ces instruments conventionnels bilatérales accordent en faveur des « étrangers 

privilégiés » (que ce soient des personnes physiques ou morales) « le droit d’employer le 

personnel de leur choix et quelle que soit la nationalité des individus concernés612 ». 

Toutefois, les risques de discrimination ne sont pas pour autant dépassés, car le droit 

d’établissement des investisseurs étrangers qui englobent les questions d’accès et d’admission 

se trouve régit par les dispositions de traitement national et de traitement de la nation la plus 

favorisée. 

Comme nous avons pu le constater, « tout le problème est ici de concilier cet impératif 

économique avec les politiques nationales d’immigration et de gestion des marchés de 

travail ». C’est ainsi, que « le droit conventionnel le plus récent s’efforce de concilier ces 

deux préoccupations ». Cependant, une attention particulière s’impose en ce qui concerne la 

prestation internationale de services, et, plus particulièrement, à « l’un des modes de 

fournitures officiellement individualisé par le G.A.T.S. » qui se manifeste par « la ‘présence 

de personnes physiques d’un membre sur le territoire de tout autre membre’613 ». En vertu de 

                                                
611 Voir : le Chapitre 10 du dernier Accord de Libre Echange conclu entre la Nouvelle Zélande et la République 
de Chine, qui régit la question de « mouvement des personnes physiques » en une dizaine d’articles. Disponible 
sur le lien suivant : http://ptas.mcgill.ca/P.%20ptas/A-Z/C.htm   
612 A titre d’illustration, nous pouvons citer l’article 10.9 du tout récent Accord de Libre échange conclu entre les 
Etats-Unis et le Maroc, intitulé : « Dirigeants et conseils d'administration »  
1. Aucune des Parties ne pourra obliger une entreprise de l'autre Partie, laquelle constitue un investissement 
couvert, à nommer dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.  
2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil 
d'administration d'une entreprise sur son territoire qui constitue un investissement couvert soit d'une nationalité 
donnée, ou réside sur son territoire, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante la 
capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.  
613 « Une annexe du G.A.T.S. était consacrée à cette question… Ainsi, les mouvements de personnes physiques 
relèvent du G.A.T.S., mais pour autant seulement qu’elles fournissent des services selon les modes couverts par 
l’Accord. L’annexe précise on ne peut plus clairement que l’Accord ne saurait s’appliquer aux personnes 
physiques cherchant à accéder au marché du travail d’un Membre ni aux conditions d’octroi de la citoyenneté, de 
la résidence ou d’un emploi permanent. En bref, la politique d’immigration des Etats membres continue à relever 
de leur seule compétence ». 
D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 332.  
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cet accord, « les personnes physiques pourront résider à titre temporaire sur le territoire de 

tout autre pays membre de l’O.M.C. pour y offrir certains services, à condition, bien sûr, que 

ceux-ci aient été libérés par les pays au titre de leurs ‘engagements spécifiques’ ». Il s’agit, 

incontestablement, d’une « orientation libérale » qui « se retrouve également dans les traités 

bilatéraux les plus récents conclus en matière d’investissements privés étrangers ». Ces 

derniers singularisent, comme il est souligné plus haut, « ce qu’ils appellent (mais sans le 

définir précisément) le ‘personnel-clé’ (key personel) qui doit pouvoir exercer ses activités sur 

le territoire du pays d’accueil ». Les accords multilatéraux contemporains, ne font pas 

l’exception, et suivent la même tendance. Ainsi, l’A.L.E.N.A614accorde un droit de séjour 

                                                                                                                                                        
Annexe sur le « Mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l’Accord (G.A.T.S. 
/A.G.C.S.) » :  
« 1. La présente annexe s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont des fournisseurs de 
services d'un Membre et les personnes physiques d'un Membre qui sont employées par un fournisseur de services 
d'un Membre, pour la fourniture d'un service. 
2. L'Accord ne s'appliquera pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au 
marché du travail d'un Membre, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre 
permanent.  
3. Conformément aux Parties III et IV de l'Accord, les Membres pourront négocier des engagements spécifiques 
s'appliquant au mouvement de toutes les catégories de personnes physiques fournissant des services relevant de 
l'Accord. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique seront autorisées à fournir le service 
conformément aux modalités de cet engagement. 
4. L'Accord n'empêchera pas un Membre d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour 
temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité 
de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces 
mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour tout 
Membre des modalités d'un engagement spécifique ». 
Disponible sur le site : http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/serv_f.htm  
614 « Le Chapitre XI de l’ALENA couvre, à la différence de l’accord précédent entre les Etats-Unis et le Canada, 
toutes les entités constituées sur le territoire d’une des parties membres de l’Accord sans se soucier du contrôle. 
C’est ici précisément que investisseurs en provenance des pays tiers peuvent profiter du traitement et protection 
des dispositions du chapitre XI de l’ALENA, au moment d’effectuer leur investissement au Mexique, à travers 
leur filiale américaine ou canadienne. Toutefois, il existe certains cas où les parties peuvent dénier le traitement 
et la protection octroyée par le traité aux entreprises contrôlées par des ressortissants, personnes physiques ou 
morales, de pays tiers ». 
« En effet, les rédacteurs du chapitre XI, en étendant le traitement et la protection, conféré par ce dernier, à 
toutes les entreprises légalement établies dans la région de l’ALENA sans se soucier du contrôle, ont décidé de 
fixer certains cas spécifiques où les parties peuvent dénier ce traitement et protection aux entreprises contrôlées 
par des personnes physiques ou morales, ressortissants de pays tiers. Conformément à l’article 1113 de 
l’ALENA, les trois cas sont les suivants : en cas d’absence de relations diplomatiques ; en cas d’existence de 
mesures interdisant des relations économique (embargo par exemple pour les Etats-Unis qui se singularise par 
une législation interne pouvant interdire à ses ressortissants tout éventuel lien économique avec certains pays 
comme la Libye, l’Irak et Cuba) ; enfin, le cas de l’existence d’une entreprise fictive ». 
« Le troisième cas où les parties se réservent le droit de dénier le traitement et la protection du chapitre XI de 
l’ALENA montre, sans doute, un intérêt commun des trois pays membres de l’accord pour créer un sort de valve 
d’échappement qui leur permette de nier, de manière discrétionnaire, l’admission d’investissement sous le 
régime de traitement et de protection prévue par l’ALENA. Ce troisième cas établit que les entreprises qui sont 
contrôlées par les investisseurs de pays tiers, qui ne mènent aucune ‘activité commerciale importante’ dans la 
partie où elles sont légalement constituées, peuvent être l’objet d’un refus de traitement et de la protection dudit 
chapitre ».  
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temporaire aux « hommes d’affaires » (business persons) et aux « professionnels » 

(professionals) pour que ceux-ci puissent y pratiquer leurs activités sur le territoire des pays 

membres ». Nous constatons une orientation similaire en ce qui concerne la charte de 

l’énergie qui reconnaît « le même droit au profit du personnel-clé nécessaire à la constitution, 

au développement, à la gestion et à la liquidation des investissements concernés, et incluant 

également les consultants experts techniques de haut niveau (article 11(1)) ; on notera au 

surplus que la charte de l’énergie adopte une position libérale en ce que l’octroi de ce régime 

dépend des seuls besoins de l’investisseur étranger (sans doute encore sous le contrôle du 

pays d’accueil) et n’est pas lié à une condition quelconque de nationalité (article 

11(2))615 »616.  

Dans le cas singulier de l’Union Européenne617, on notera ici que « jusqu’en 2006, les 

étrangers qui ne sont pas membres de la famille d’un citoyen ne bénéficiaient pas de la libre 

circulation des personnes dans l’Union, au sens d’un droit de séjour, sauf de façon très limitée 

par l’entremise de la libre circulation de services ou par les accords signés entre l’Union et 

des États tiers ». Tout d’abord, en vertu de la libre circulation de services il est permis « à une 

entreprise établie dans un État membre de prester des services dans un autre État membre 

avec ses propres travailleurs […]. Ainsi, une entreprise belge peut procéder au chantier de 

démolition du château Lanson, en France, avec ses travailleurs marocains pour autant que 
                                                                                                                                                        
Voir : Alberto MILMO FLORES, Thèse de doctorat intitulée « Le régime juridique de l’investissement étranger 
dans le cadre de l’Accord de Libre Echange Nord Américain : cas du Mexique ». Op. Cit. Note n°591. p. 88 à 
90.         
615 Article11 : Personnel de base 
« 1. Sous réserve de ses lois et règlements concernant l'entrée, le séjour et le travail des personnes physiques, 
chaque partie contractante examine de bonne foi les demandes formulées par les investisseurs d'une autre partie 
contractante et par le personnel qui est employé par ces investisseurs ou dans le cadre des investissements de ces 
investisseurs pour être autorisés à entrer et à séjourner temporairement dans sa zone en vue de s'engager dans des 
activités liées à la réalisation ou au développement, à la gestion, au maintien, à l'utilisation, à la jouissance ou à 
la disposition des investissements en question, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques de 
base. 
2. Toute partie contractante permet aux investisseurs d'une autre partie contractante qui ont des investissements 
dans sa zone, ainsi qu'aux investissements de ces investisseurs, d'employer du personnel de base choisi par ces 
investisseurs ou ces investissements sans considération de nationalité ou de citoyenneté pour autant que ce 
personnel de base ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler dans la zone de la première partie 
contractante et que le recrutement en question soit conforme aux conditions, modalités et aux limites de durée de 
l'autorisation accordée à ce personnel de base ». 
616 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 393 à 394. 
617 Voir Myriam BENLOLO ‘Chapitre 67 : La réglementation de la Communauté Européenne relative aux 
travailleurs migrants’ in « Droit de l’économie internationale ». p. 789 et suivantes.   
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ceux-ci séjournent régulièrement en Belgique et travaillent dans cette entreprise ». Ensuite, 

dans le registre des accords signés avec les États tiers, on constate que l’Europe accorde des 

degrés de libéralisations qui varient en fonction de la partie contractante avec laquelle elle 

compte coopérer. Ainsi,  « par l’entremise des accords d’association avec la Turquie, les turcs 

peuvent, dans certaines conditions, bénéficier d’un droit de séjour limité dans l’espace à l’État 

membre de résidence. Les autres accords d’association (P.E.C.O) ou de coopération (Maroc, 

Algérie, Tunisie devenus accords euro-méditerranéens) et les accords A.C.P comportent un 

principe de non-discrimination pour les ressortissants de ces pays autorisés au séjour et au 

travail par un État membre, mais ne peuvent s’interpréter comme ouvrant la libre circulation 

des travailleurs, sauf par l’entremise de l’établissement et des services dans les accords 

P.E.C.O. En revanche, les accords bilatéraux avec la Suisse comportent une véritable liberté 

de circulation des personnes avec réciprocité ». En effet, « l’accord sur la libre circulation des 

personnes (A.L.C.P), avec la Suisse, signé en 1999, prévoit l’assimilation. Le citoyen suisse 

est assimilé à un citoyen européen dans l’Union et réciproquement pour le citoyen européen 

dans la confédération. Des mesures transitoires ont toutefois été prévues pour les citoyens 

européens en Suisse »618. Ces dernières vont permettre à la Suisse, pendant une certaine 

période, « de maintenir ses instruments propres afin de réguler l’immigration des travailleurs 

(priorité des travailleurs indigènes, contingentement, contrôle des conditions de salaire et de 

travail) par dérogation à l’acquis communautaire et au principe de non – discrimination ». En 

définitive, il y a lieu de souligner que « l’ALCP ne comprend pas la libre circulation des 

services telle qu’elle existe dans le marché intérieur de l’Union Européenne »619. 

                                                
618 Jean Yves CARLIER, « La condition des personnes dans l’Union Européenne ». Précis de la Faculté de Droit 
de l’Université Catholique de Louvain. Editions LARCIER. 2007. p. 70 et suivantes. 
619 Christine KADDOUS & Monique JAMETTI-GREINER, « Accords Bilatéraux II Suisse – UE ». Dossier de 
droit européen n°16. L.G.D.G. Paris. 2006. p. 829. 
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Le changement d’orientation des stratégies des S.T.N a eu pour conséquence directe de faire 

passer les problèmes de traitement et de protection derrière les problèmes de libre circulation 

et d’exploitation. En effet, depuis deux décennies, les investisseurs et les États exportateurs 

d'investissements n’ont cessé de signaler contraintes exercées sur eux par les États d’accueil. 

Ces derniers, par le biais de leurs politiques nationales, ont, par moment, circonscrit les 

conditions de libre exploitation de leurs investissements, empêchant, ainsi, les S.T.N de tirer 

un profit maximal de ces derniers.  

De telles mesures sont interprétées par les pays exportateurs d’investissements comme un 

facteur de découragement des investissements, car les investisseurs étrangers qui arrivent, 

cependant, à disposer d’une libéralisation de plus en plus accrue des investissements ne 

tolèrent plus comme avant les obstacles et les restrictions imposées à leurs activités.  

Alors que les problèmes de libre circulation ont été amplement examinés dans la section 

précédente, nous consacrerons les développements suivants à l’actuelle tendance de 

libéralisation des mesures dites « post admission », c'est-à-dire, après que l’investissement 

étranger se trouve admis dans tel ou tel pays d’accueil.  

Pour mettre en exergue une telle tendance, nous procéderons, dans un premier temps, à 

l’analyse des dispositions défendant la liberté d’exploitation (Première sous-section), pour 

présenter dans un second temps, celles défendant la liberté de transferts des capitaux aussi 

bien que des dividendes (Deuxième sous-section). 

Deuxième section
La libéralisation des mesures « post- 

admission » 
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Première sous-section - Les dispositions défendant la 
liberté d’exploitation

En matière de disposition défendant la liberté d’exploitation, il convient cependant, avant de 

développer cette première sous-section, d’attirer l’attention sur le cas d’une mesure limitant la 

dite-liberté d’un investissement étranger, prise en vertu d’un engagement contractuel, afin 

d’en percevoir les enjeux et les conséquences. En effet, le cas s’est posé récemment à la suite 

d’un différend entre deux sociétés françaises et un holding marocain (annexe 9). En effet, les 

différentes parties ont conclu le novembre 2000 un protocole d’accord relatif à leur partenariat 

(création d’une société). En vertu de ce dernier, la répartition du capital de la société 

correspondait à une détention de 51% du capital par le holding marocain et de 49% de ce 

dernier aux investisseurs français. Les parties se sont également mises d’accord sur certaines 

règles applicables à la gouvernance et aux cessions de titres de la société. Plus 

particulièrement, l’article II du protocole qui précise que la société est administrée par : un 

conseil de surveillance, composé de sept membres, dont trois sont proposés par les partenaires 

français et quatre par le holding marocain (article II-b) ; et un directoire composé de cinq 

membres « au maximum », chargé de « mettre en œuvre et déployer les politiques souhaitées 

par le comité exécutif et le conseil de surveillance » (article II-d). Le 28 juillet 2005, sur 

convocation du président du conseil de surveillance, ce dernier demandait au nom du 

partenaire marocain la désignation d’un troisième membre du directoire (composé dès lors de 

deux membres : un représentant marocain et un représentant français). L’investisseur étranger 

a répliqué, le 20 janvier 2006, par courrier, en faisant clairement savoir qu’il « ne pouvait 

envisager une telle hypothèse dans la mesure où une telle décision remettait en cause 

l’équilibre du partenariat, nonobstant la répartition inégal du capital ». Le représentant 

français a rajouté, de surcroît, qu’« aucune décision [du conseil de surveillance] ne peut être 

prise si elle n’est pas approuvée par la majorité des deux tiers ». Par la suite, au cours d’une 

réunion du conseil de surveillance le 2 mars 2006, le représentant du groupe français a 
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réaffirmé son refus à l’égard de ladite nomination pour les raisons qui suivent : « [celle-ci] 

rompt l’équilibre de notre protocole basé sur une gouvernance 50/50 à parité entre les deux 

actionnaires, compliquerait le management de l’entreprise et n’apporterait donc pas de valeur 

ajoutée ; cette proposition unilatérale d’un troisième membre du directoire, si elle était mise 

en œuvre sans notre accord, serait contraire à l’esprit de notre partenariat et au texte même du 

protocole qui prévoit que les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité des 

2/3 ; elle serait donc considérée comme un passage en force et nous ne pourrions l’accepter et 

en contesterions la validité ; nous pensons qu’une telle décision risque d’entraver le bon 

fonctionnement et le développement de notre entreprise commune ; nous vous rappelons que 

le protocole précise également que le comité exécutif, au sein duquel les décisions sont prises 

à 50/50, doit approuver la politique des ressources humaines ; le recrutement d’un troisième 

dirigeant de l’entreprise relève clairement de ce domaine, or la réunion de ce comité n’a pas 

eu lieu ». Cependant, le tribunal arbitral ne semble pas avoir été convaincu par ces arguments 

dans la mesure où ses membres ont considéré que « la répartition inégalitaire du capital social, 

qui est de 51% pour le partenaire marocain et de 49% pour le partenaire français, comme cela 

se dégage des documents sociétaires, et a été confirmé par les demanderesses dans leur 

requête introductive d’instance, le principe égalitaire entre les deux groupes est alors 

inexistant dans tous les actes de la vie sociale », d’autant plus que la majorité requise des deux 

tiers pour les décisions prises par le conseil de surveillance en vertu du protocole (qualifié de 

convention extra – statutaire) était contraire aux dispositions des statuts de la société anonyme 

(créée en vertu de ce partenariat) qui doivent être conformes avec la loi marocaine n° 17-95 

relative aux sociétés anonymes, et par conséquent, considérée comme nulle620. 

En définitive, la collaboration qui rassemblait le Holding marocain et l’investisseur étranger 

(géant français de la grande distribution) s’est, finalement, finie un divorce à l’amiable juste 

après le prononcé de la sentence arbitrale en faveur de l’investisseur national.    

                                                
620 Sentence arbitrale, dans l’affaire opposant le Groupe AUCHAN et AUCHANHYPER [Demandeurs] contre 
Groupe Omnium Nord Africain (ONA) et MARJANE Holding (ex COFORMA) [Défendeurs], rendue à 
Casablanca le 22 janvier 2007.  
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Nous examinerons, donc, dans cette sous-section, les dispositions défendant la liberté 

d’exploitation d’un investissement étranger contre les mesures législatives ou réglementaires 

adoptées par les États d’accueil, de telles règles faisant de plus en plus partie du dispositif 

normatif des instruments internationaux d’investissements.  

Ainsi, nous présenterons, tout d’abord, le principe de la liberté d’exploitation (Premier 

paragraphe), avant de faire le point, par la suite, sur la pratique conventionnelle en la matière 

(Deuxième paragraphe).    

   

Paragraphe 1 - Présentation du principe la liberté 
d’exploitation  

Assurer la protection des investisseurs étrangers contre les pratiques ou encore les mesures 

Étatiques limitant leur marge de manœuvre en matière d’exploitation et de gouvernance de 

leurs investissements se fait, principalement, au moyen d’instruments conventionnels, qu’ils 

soient bilatéraux, régionaux ou encore multilatéraux. Des éclaircissements sont indispensables 

pour mieux cerner « les contraintes d’exploitation »621 qui pénalisent le mouvement de 

libéralisation caractérisant le droit international des investissements contemporain.   

A – La délimitation du champ d’application des contraintes à la 
libre exploitation des investissements

Il faut souligner que la définition des contraintes à la libre exploitation repose, 

principalement, sur les diverses sources conventionnelles. Elle sert avant tout à déterminer le 

champ d'application desdits instruments par rapport à ces contraintes. Les mesures mises en 

cause, qu’elles soient interdites ou encore découragées, sont souvent justifiées pour des 

raisons d'ordre public, de santé et d'environnement, ce qui démontre leur diversité au niveau 

                                                
621 Liste exemplative de mesures opérationnelles imposées par les pays d'accueil : Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED). Host Country Operational Measures. UNCTAD Series on 
issues in international investment agreements. New York et Genève. Nations Unies 2001, p. 8-9. 
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des formulations et des effets. Ainsi, la pertinence d’une telle disposition peut varier en 

fonction du degré de protection assuré par la convention qui la stipule. 

De prime abord, on serait tenté d’admettre que les règles de traitement, dans la phase dite 

« post-investissement », ne couvrent pas directement la question de libre exploitation des 

investissements étrangers dans l’État d’accueil. Comme le souligne O.RAPOSO DA SILVA 

TELLES, « il s’agit, d’une part, des règles de droit interne relatives aux mesures de 

dépossession et relatives à la protection des droits acquis ; et, d’autre part, des règles de droit 

interne relatives à l’acquisition de droits, au cours de l’exercice de l’activité économique »622. 

Nous vérifierons cette affirmation, ultérieurement, à la lumière de l’analyse de la pratique 

conventionnelle en la matière.    

Ensuite, lorsqu’on se réfère au dispositif normatif consacrant la liberté d’exploitation, on fait 

allusion à l’ensemble des normes du droit international conventionnel qui assure aux 

investisseurs étrangers une certaine marge de manœuvre dans l’administration, la gestion et la 

gérance de leurs investissements dans les pays d’accueil, et, parallèlement, à toutes celles qui 

limitent, voire repoussent, toute forme d’ingérence de ces derniers durant la vie desdits 

investissements. Il s’agit, notamment, de ce que nous avons qualifié, rétrospectivement, dans 

la première partie de cette thèse de « nouvelles règles de traitement et de protection ». 

Toutefois, nous nous arrêterons brièvement sur trois d’entre elles : la règle interdisant les 

mesures assimilées à une expropriation, celle prohibant les mesures arbitraires ou/et 

discriminatoires et celle préconisant la transparence.  

Comme nous l’avons souligné précédemment, une mesure affectant un investissement sera 

qualifiée d’être « équivalente à une expropriation », à partir du moment où elle a pour effet de 

déposséder l’investisseur de son patrimoine ou de ses droits y afférant. Par conséquent, 

empêcher un investisseur étranger d’exploiter en toute liberté son investissement et limiter ses 

droits décisionnels en matière de gestion et d’administration de celui-ci par l’État d’accueil, 

                                                
622 Mr Olivia RAPOSO DA SILVA TELLES dans sa thèse intitulée : « la règle de Traitement National comme 
mécanisme d’ouverture des marchés en droit des investissements internationaux ». Op. Cit. Note n°53. p. 162.  
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peut être perçue comme une sorte d’expropriation indirecte pouvant déboucher sur une 

procédure d’arbitrage. D’autant plus que la finalité de cette mesure (prise même en vertu 

d’intérêt public de l’État d’accueil) importe peu sur l’appréciation de cette équivalence. 

Par ailleurs, lorsqu’on évoque la mesure de non-discrimination ou encore la prohibition de  

toute mesure discriminatoire, les États d’accueil s’abstiennent, à l’égard des investisseurs 

étrangers, de toute action de nature arbitraire ou/et discriminatoire qui peut affecter la bonne 

marche de leurs activités. De telles mesures, connues sous l’expression « contraintes 

d’exploitation » interviennent, principalement, durant la vie de l’investissement et sont, par 

conséquent, susceptibles de limiter la liberté d’exploitation des investissements.  

L’intérêt fondamental de la règle de transparence figurant dans les instruments 

conventionnels,  n’est autre que de permettre aux investisseurs, tout comme à leurs pays 

d’origine, d'avoir la parfaite connaissance des conditions juridiques des investissements dans 

les États d'accueil. Ainsi, tout acteur économique international, désireux d’investir dans tel ou 

tel pays d’accueil, disposera d’une meilleure visibilité des contraintes d’exploitation de son 

investissement. L’obligation de transparence dans ces pays pourrait limiter la capacité des 

investisseurs étrangers à développer leurs opérations sur la base de plans à long terme, fausser 

les résultats prévisionnels et créer des conditions de concurrence déloyale en faveur des 

nationaux. En effet, l'obligation de transparence se fonde sur l'idée que la réglementation 

nationale de l’État concerné en matière d’investissements doit être rendue publique à tout 

acteur économique intéressé, et ce sous une forme commodément accessible. Ainsi donc, cette 

obligation de transparence n'a pas pour vocation d'éliminer les contraintes d'exploitation et 

seules les dispositions conventionnelles concernées peuvent garantir une certaine marge de 

manoeuvre aux investisseurs étrangers. De telles dispositions constituent des limites à 

l’exercice absolu de la souveraineté Étatique.  

En outre, la règle de transparence est, souvent, associée à celle prohibitive des paiements 

illicites et la corruption. Il faut admettre que de telle pratique sont traditionnellement 
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répandues dans les pays en voie de développement, et constituent, par conséquent, un facteur 

dissuasif pour une grande partie de sociétés multinationales désireuses de s’implanter dans 

lesdits pays. Par ailleurs, on constate depuis une dizaine d’années que « certaines pratiques 

financières internationales ont fait l’objet d’une énergique tentative d’assainissement […] 

pour combattre la corruption, tant active que passive, et les paiements illicites ». Une 

« vigilance particulière » s’exerçant dans ce domaine paraît, tout à fait, légitime, car ce genre 

de comportements, « outre qu’ils faussent le jeu normal de l’attribution des marchés, et, 

[incidemment], celui de la concurrence entre entreprises multinationales », posent de sérieux 

problèmes durant la vie même de l’investissement. Dès lors, « on comprend […] que la 

densité normative soit particulièrement élevée dans le domaine de la lutte contre la corruption 

et contre les paiements illicites »623. De surcroît, « les organisations internationales non 

gouvernementales, de leur côté, ne sont pas restées inactives »624, car désormais, les 

observations de ces intervenants bénévoles (notamment, les organisations non 

gouvernementales) peuvent être introduites devant un tribunal arbitral dans le but de dénoncer 

des pratiques illicites ou encore d’éclairer celui-ci sur une question de fait ou de droit625.   

En définitive, la jonction de l’obligation de transparence et de l'élimination des contraintes 

d'exploitation dans les instruments internationaux constitue une démarche fondamentale qui 

s’inscrit dans cette nouvelle tendance de libre circulation et libre gestion des investissements. 

Ces deux dispositions fonctionnent plus efficacement ensemble car, même un État, en 

s’engageant conventionnellement pour garantir la liberté d’exploitation des investissements, 

peut parfaitement contourner cette dernière par des réglementations législatives et 

réglementaires ambiguës et non transparentes.  

                                                
623 « L’O.C.D.E., de son côté, a préparé sa propre Convention sur la corruption des agents publics étrangers dans 
le cadre de transactions commerciales internationales, qui a été adoptée en 1997 par les pays membres et qui est 
entrée en vigueur en 1999 ». 
D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 51.  
624 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 50-51.  
625 Par le biais des mémoires d’ « AMICUS CURIAE ». 
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B – Les critères des contraintes d’exploitation

L'étude du principe d’élimination des contraintes d’exploitation à partir du droit international 

conventionnel nous amène à inventorier un certain nombre de critères permettant de qualifier 

telle ou telle mesure de pénalisante à l’égard de l’investisseur étranger. 

Tout d’abord, une contrainte d’exploitation doit consister en une manœuvre destinée à 

produire des effets de droit, et de ce fait, avoir un caractère oppressant. Ensuite, elle doit 

provenir d’une décision administrative, réglementaire ou encore législative interne de l’État 

concerné626. Le plus souvent ces contraintes d'exploitation permettent à ces États d’atteindre 

leurs objectifs prioritaires de développement économique, notamment, la protection des 

secteurs stratégiques et sensibles du jeu de la concurrence internationale.627 Par la mise en 

œuvre de telles pratiques, l’investisseur étranger subit, indépendamment de sa volonté, une 

sorte d’ingérence dans sa liberté d’exploitation, produisant un effet direct sur la rentabilité 

financière de son opération. Par ailleurs, certaines mesures, dont les caractères 

d’encouragement et/ou d’incitation se substituent au caractère contraignant, peuvent 

également être assimilées à des contraintes d’exploitation. Il s’agit, en l’occurrence, de celles 

qui exigent la réunion d’un certain nombre de conditions par l’investisseur étranger pour 

pouvoir bénéficier de tel ou tel avantage628. En dépit du caractère « facultatif » desdites 

mesures, il est admis qu’elles génèrent les mêmes effets que les contraintes d’exploitation, qui 

sont, elles en revanche, contraignantes. En effet, un investisseur étranger désirant opérer dans 

des conditions de concurrence internationale équitable se verra forcé de se conformer aux 

conditions pré requises pour obtenir un quelconque avantage629.  

                                                
626 Selon toutes les conventions (notamment l’ALENA dans son article 1101 et l’Accord MIC), les contraintes 
d'exploitation impliquent nécessairement une mesure prise par les pouvoirs publics de l'Etat d'accueil.  
627 P. JUILLARD. « L’évolution des sources du droit des investissements ». Op. Cit. Note n° 8. p. 126 à 192.  
628 C'est la raison pour laquelle plusieurs spécialistes, notamment les rédacteurs des conventions inter – étatique 
en matière d’investissement, préfèrent l'expression « contraintes d'exploitation » à celles d’ « obligation de 
résultat » ou encore « prescription de résultats ».
629 P. JUILLARD. « L’évolution des sources du droit des investissements ». Op. Cit. Note n° 8. p. 785. 
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Paragraphe 2 - La pratique conventionnelle en matière de 
libre exploitation des investissements étrangers

Tout d’abord, il faut noter qu’on ne peut parler de contraintes d’exploitation, quel que soit 

l’instrument la stipulant, que lorsqu’on est en présence d’un investissement.

Ainsi, en matière de droit international conventionnel, les dispositions relatives aux 

contraintes d'exploitation se trouvent régies, d’un côté, par le biais des conventions 

d’investissements630 et, de l’autre côté, par des accords commerciaux631, dans la mesure où 

elles sont liées à la question d’investissement. 

A – Les conventions bilatérales et régionales

Quelle que soit la formulation utilisée, notamment, celles de « contraintes d'exploitation », 

d’« obligation de résultat » ou encore de « prescription de résultats », et quel que soit 

l’instrument conventionnel (accord de libre-échange bilatéral/régional ou traité bilatéral 

d’investissement) qui l’évoque, on peut observer deux types de  pratique conventionnelle : la 

première concerne les accords européens, et la seconde les modèles américains632.  

En effet, les conventions d’investissements américaines garantissent, tout d’abord, un 

traitement non moins favorable que celui accordé aussi bien aux nationaux qu’aux 

ressortissants de pays tiers, en ce qui concerne « l’acquisition, l’expansion, la gestion, la 

direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation » de l’investissement dans le territoire 

de l’État d’accueil633. Les rédacteurs desdites subventions cherchent, à travers cette approche, 

                                                
630 Dans le cadre des conventions bilatérales et régionales, notamment les Chapitres portant sur les 
Investissements dans  l'ALENA et les ALE et certains TBI.  
631 Dans le cadre de l'O.M.C., il s'agit de l’Accord sur les Mesures concernant les investissements et liées au 
commerce. 
632 COUGHLIN William E. “The U.S. Bilateral Investment Treaty : An Answer to Performance Requirements?”, 
in Regulating the Multinational Enterprise, National and International Challenges 129 (B. Fisher and J. Turner 
eds., 1983). 
633 Voir les § 1 et 2 des articles 3 et 4 du Modèle de TBI Canadien ci-après :  
Article 3 intitulé ‘traitement national’ : « 1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un 
traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, à ses propres 
investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation 
et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.  
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle 
accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne 
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à détailler les différentes activités susceptibles d’être inquiétées par les contraintes 

d’exploitation. Ensuite, intervient la clause de contraintes d’exploitation désignée souvent par 

l’expression « prescription de résultat » 634. Enfin, c’est la consistance de la liste des 

contraintes prohibées, qui nous permet, par ailleurs, de jauger le degré d’ouverture et de 

libéralisation des pays d’accueil. 

Il existe, en outre, un certain nombre d’accords d’investissements, principalement européens, 

qui se contentent uniquement de stipuler ce genre de clause introductive énumérant les 

activités concernées par les contraintes d'exploitation635 et qui ne contiennent pas de 

                                                                                                                                                        
l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation 
d’investissements sur son territoire ».  
Article 4 intitulé ‘traitement de la nation la plus favorisée’ : « 1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs 
de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, 
aux investisseurs d’une non-Partie en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la 
direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.   
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle 
accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements des investisseurs d’une non-Partie en ce qui 
concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre 
aliénation d’investissements sur son territoire ». 
634 L'article 1603 de l'ALE entre le Canada et les Etats-Unis est ainsi rédigé : Prescription de résultats : « Ni l'une 
ni l'autre Parti n'imposera à un investisseur de l'autre Partie comme condition préalable à l'autorisation d'investir 
sur son territoire, ou relativement à la réglementation de la gestion ou de l'exploitation d'une entreprise 
commerciale située sur leur territoire respectif, une prescription a) d'exporter une quantité ou un pourcentage 
donné de produits ou de services ;b) de substituer, aux produits ou services importés, des produit ou services 
provenant du territoire de ladite Partie,c) d'acheter sur ce territoire, ou à des fournisseurs situés sur ce territoire, 
les produits, les produits ou services que l'investisseur utilise, ou de privilégier les produits ou services produits 
sur ce territoire ou,d) d'atteindre un niveau ou pourcentage donné de contenu national ».  
L'article 1106 § 1 de l’ALENA est rédigé comme suit : Prescription de résultats : « 1. Aucune des Parties ne 
pourra imposer ou appliquer l'une quelconque des prescriptions suivantes, ou faire exécuter un quelconque 
engagement, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou 
l'exploitation d'un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie ou d'un pays 
tiers : a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services; b) atteindre un niveau ou un 
pourcentage donné de contenu national; c) acheter, utiliser ou privilégier les produits ou les services produits ou 
fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou services de personnes situées sur son territoire; d) lier de 
quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées 
de devises attribuables à cet investissement; e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services 
que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la 
valeur des exportations ou aux entrées de devises; f) transférer une technologie, un procédé de fabrication ou 
autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire, sauf lorsque la prescription est imposée ou 
l'engagement exécuté par un tribunal judiciaire ou administratif ou par une autorité compétente en matière de 
concurrence, pour corriger une prétendue violation des lois sur la concurrence ou agir d'une manière qui n'est pas 
incompatible avec les autres dispositions du présent accord; ou g) agir comme le fournisseur exclusif d'un 
marché mondial ou régional pour les produits que l'investissement permet de produire et les services qu'il permet 
de fournir. 
635 A titre d’illustration, nous pouvons citer l’article 4 § 2 de  l’Accord signé le 29 septembre 2005 entre le 
Gouvernement de la République de Madagascar et l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise relatif à 
l’Encouragement et à la Protection réciproques des Investissements, qui dispose : « En ce qui concerne 
l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des 
investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie 
contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs 
ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable ».  
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dispositions expresses y afférant. D’autres, encore, font appel à un ou plusieurs principes de 

traitement (traitement national, traitement de la nation la plus favorisée ou encore traitement 

juste et équitable636), en tant que principes généraux de droit international qui, comme nous 

l’avons développé dans la première partie de cette thèse, présentent un contenu assez ambigu. 

Cependant, ceci représente tout de même une garantie relative pour les investisseurs 

étrangers. 

B – Les conventions de l’Organisation Mondiale du Commerce    

De nombreuses réglementations nationales relatives à l’investissement imposent à l’entreprise 

étrangère des contraintes de performance ou des objectifs qui restreignent la liberté 

d’exploitation des investisseurs et affectent les rapports entre les pays d’accueil et ses 

partenaires économiques. D’où l’idée qu’il faut procéder à l’élimination de toutes mesures 

qu’imposent l’État d’implantation. Ces États d’accueil, qu’ils s’agissent de pays en voie de 

développement ou encore de grands pays industrialisés, cherchent, quant à eux, à maintenir 

des standards minimaux de réglementation et d’interventionnisme sur les investissements 

étrangers. L’O.M.C, en tant qu’organisation à vocation universelle, est devenue, selon 

certains spécialistes : « le forum approprié pour négocier un accord multilatéral sur 

l’ensemble des questions ayant trait au régime juridique des investissements ». A cet égard, 

« l’exemple de l’accord sur le M.I.C. en constitue bien une illustration ». Il faut préciser qu’à 

travers cet accord, on parvient à la consécration d’un des droits les plus importants en faveur 

                                                
636 C’est le cas notamment pour la pratique conventionnelle Française. En effet, On peut citer dans un premier 
temps l’article 4 de la Convention de Protection et de Promotion des Investissements entre la France et 
l’Equateur (1994), qui dispose : 
« Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux 
principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et à 
faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fan. 
En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au 
traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières 
auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute 
entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures 
ayant un effet analogue. 
Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes 
bénéficient de la part de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières. 
Aucune des Parties contractantes n'entrave la gestion, la préservation, l'usage, la jouissance ou l'aliénation des 
investissements des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante ». 
 Disponible sur le lien suivant : http://untreaty.un.org/unts/120001_144071/18/3/00014639.pdf 
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des investisseurs : l’élimination des ‘performances requirements’, car ceci constitue une 

condition sine qua non pour neutraliser « l’incidence des droits nationaux sur l’opportunité 

économique de la décision d’investissement »637.  

Le problème des mesures nationales concernant l’investissement étranger n’a pas surgi du 

néant. En effet, il y a près d’un quart de siècle, il donnait lieu à de vifs débats au sein du 

GATT en opposant deux pays développés : les U.S.A. et le Canada, ce qui ne manquera pas 

d’étonner, car on aurait pu penser qu’il s’agissait d’un débat Nord/Sud. Au début des années 

1980 survient, entre ces deux grandes puissances économiques, le premier litige « qui 

soulevait clairement le problème de la licéité de ce type de lien obligatoire établi par la 

législation du pays d’accueil à l’égard des investisseurs privés étrangers ». Le différend « est 

né de la pratique administrative que le gouvernement d’Ottawa avait greffée sur la loi 

canadienne de 1973 relativement  aux investissements internationaux ». En vertu de cette 

dernière, les autorités Canadiennes avaient pris l’habitude d’exiger des investisseurs 

internationaux la souscription de garantie d’engagements de trois natures : l’engagement de 

fabrication au Canada, celui d’approvisionnement au Canada, et enfin, celui d’exportation 

hors du Canada. De son côté, « le gouvernement américain estimait que ces pratiques 

administratives étaient attentatoires à un certain nombre de règles du GATT ». Dès lors, un 

groupe spécial s’est vu confié un mandat, dont l’objet était l’étude ciblée des points litigieux, 

car « il ne pouvait s’agir d’examiner, dans leur ensemble, les dispositions de la loi 

canadienne ». En conséquence, celui-ci « n’a eu à examiner que deux types d’engagements : 

les engagements d’approvisionnement au Canada ou auprès d’entreprises canadiennes, et les 

engagements d’exportation du Canada ». A l’issue des débats, « les conclusions qui se 

dégagent du rapport du groupe spécial sont donc claires : les engagements de fabrication sont 

hors la compétence de l’accord général ; les engagements d’approvisionnement sont 

                                                
637 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 378.  
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incompatibles avec l’article 3.4 (sur le traitement national) ; les engagements d’exportation ne 

tombent sous le coup d’aucune incompatibilité ».  

Plus tard, la déclaration ministérielle du G.A.T.T. adoptée à PUNTA DEL ESTE, le 20 

septembre 1986, a lancé, officiellement les négociations commerciales multilatérales du cycle 

d'Uruguay. Cette déclaration prévoyait que les négociations devraient permettre l’élaboration 

des ‘dispositions complémentaires’ nécessaires à l’élimination des distorsions et restrictions 

affectant les échanges, puisque de telles mesures généraient des législations ou des 

réglementations internes paralysant l’investissement international.  

Suite à ce différend entre les U.S.A. et le Canada et aux conclusions retenues, on a vu surgir 

de nouvelles règles faisant désormais partie des accords de l’O.M.C. C’est ainsi que l’accord 

M.I.C a vu le jour.638. Il a été élaboré pour définir « les mesures concernant les 

investissements liés au commerce au même temps qu’il en pose le régime juridique ». En 

outre, cet accord devait limiter, pour ne pas dire éliminer, les effets des mesures réunissant un 

certain nombre de caractéristiques. Il faudrait, tout d’abord, que les mesures en question 

soient « obligatoires en vertu de la législation nationale ou des décisions administratives pour 

obtenir un avantage ». Ensuite, « les mesures considérées ne peuvent être que des mesures 

concernant les investissements » internationaux. Enfin, ces mesures doivent enfreindre les 

règles de l’O.M.C. En outre, l’accord M.I.C prend en charge la mission d’assurer le respect de 

deux principes fondamentaux découlant du « système commercial international : GATT 1994 

», c'est-à-dire « d’une part, le principe de traitement national, tel qu’il résulte de l’article 3.4, 

et d’autre part, le principe de l’élimination des restrictions quantitatives, tel qu’il résulte de 

l’article 11.1 ». Encore faut-il souligner que « l’accord fournit une liste indicative de M.I.C. » 

                                                
638 Pour plus de développement sur l’Accord MIC, voir : Patrick JUILLARD. « L’accord sur les mesures 
concernant l’investissement et liées au commerce ». Dans : La réorganisation mondiale des échanges (problèmes 
juridiques). Editions Pedone. Paris. 1996. p. 116 et suivantes ; H. EDWARDS ROBERT et N. LESTER SIMON, 
“Towards a More Comprehensive World Trade Organization Agreement on Trade Related Investment 
Measures”. Stanford Journal of International Law.  1997.  Volume 33.  Number 22. p. 169 et suivantes; Moran 
H. THEODORE, «Impact of TRIMs on trade and development» in «The Impact of Trade-Related Investment 
Measures on Trade and Development. Centre des Nations Unies sur les sociétés transnationales. New York: 
Nations Unies. 1991. p. 55 et suivantes. 
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qui « ne se veut [cependant] pas limitative ». Ainsi, « les mesures incompatibles avec 

l’obligation d’accorder le traitement national sont au nombre de deux ». Il s’agit, d’une part, 

des mesures « qui obligent l’entreprise à acheter ou à utiliser des produits d’origine 

nationale » ; et, d’autre part, des mesures « imposant à l’entreprise de respecter une 

corrélation entre acquisition ou utilisation de produits importés et volume ou valeur des 

produits exportés ». Tandis que « les mesures incompatibles avec l’obligation de procéder à 

l’élimination générale des restrictions quantitatives sont au nombre de trois : « la première 

consiste à restreindre l’importation, par une entreprise, de produits ayant un lien avec sa 

production locale, soit qu’elle opère en établissant une corrélation entre l’importation, d’un 

coté, et le volume ou la valeur des exportations, de l’autre coté ; la deuxième consiste à 

restreindre l’importation, par une entreprise de produits ayant un lien avec sa production 

locale, en établissant une corrélation entre le montant des devises qu’elle peut se procurer à 

cet effet et le montant des rentrées de devises qui sont liées à son activité ; la troisième 

consiste à restreindre les capacités d’exportations d’une entreprise à des produits déterminés ; 

à un volume ou à une valeur déterminée de sa production ; ou à une proportion déterminée du 

volume ou de la valeur de sa production locale ».  

Les États membres de l’O.M.C qui ont souscrit à cet accord, « sont donc soumis à une 

obligation de ne pas faire », c'est-à-dire de ne pas appliquer les M.I.C sus citées. Toutefois, la 

mesure prohibée « doit s’entendre sous réserve des exceptions et des dérogations que prévoit 

l’accord » et ce « au regard de considérations spéciales qui tiennent, notamment, au niveau de 

développement économique des parties bénéficiaires639 ». Nous devons tout de même 

reconnaître que l’accord interdit, d’une part, toute éventuelle introduction de M.I.C nouvelles, 

à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord O.M.C, et d’autre part, prévoit 

l’éradication pure et simple des M.I.C à terme. Une éradication qui, selon CARREAU et 

JUILLARD « repose sur trois sortes de prescriptions conventionnelles : la notification (preuve 
                                                
639 « Elles ouvrent aux seuls Membres qui répondent à la qualification de pays en développement la faculté de 
 ‘déroger temporairement aux dispositions’ ». D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international 
économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 176.  
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de l’attachement des États membres à l’obligation de transparence), la consolidation – 

standstill -, [et] l’élimination – rollback »640.  

Depuis son entrée en vigueur, l’organe de règlement des différends de l’O.M.C a connu, 

jusqu'à nos jours, quatre affaires mettant en cause des membres de ladite organisation qui sont 

en violation des dispositions de l’accord sur les Mesures d’Investissements liées au 

Commerce. Il y a lieu de préciser que, dans ces  quatre dossiers, on retrouve les mêmes 

plaignants à savoir : les U.S.A., les pays de la Communauté Européenne et le Japon, d’autant 

plus qu’ils ont comme point commun le fait qu’ils aient été déclenchés en  réaction contre des 

mesures concernant le secteur automobile641. 

En définitive, à travers l’accord M.I.C., il est question d’interdire les mesures limitant la 

liberté d’exploitation de l’investissement étranger qui imposent au gestionnaire « certaines 

obligations que, précisément, il n’aurait pas lui-même souscrites dans le cadre de [sa] libre 

gestion »642. Le droit international des investissements, plus récent que le droit du commerce 

international, « qui court encore après sa consolidation par la voie conventionnelle », 

manifeste, de son coté, « des réticences de plus en plus grandes, vis-à-vis des ‘ performances 

requirements ‘643 : Il suffit à cet effet de renvoyer au principe directeur de la Banque 

Mondiale pour s’en convaincre »644, ou encore aux conventions d’investissements qui font 

référence à l’accord M.I.C de façon quasi systématique dans la majorité des accords 

d’investissements.   

A part l'accord sur les M.I.C, on peut aussi examiner d'autres accords de l’O.M.C, tels que 

l'accord S.M.C également concerné par les contraintes d'exploitation. Ces deux accords 

                                                
640 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 166 et suivantes.  
641 Voir : Eric CANAL-FORGUES et Thiébaut FLORY. « Recueil des contentieux : GATT/O.M.C. » (du 1er

janvier 1948 au 31 décembre 1999). Bruyant. Bruxelles. 2001. 
Détails des affaires sur les liens suivants : 
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds142_f.htm  
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds146_f.htm 
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds54_f.htm 
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds195_f.htm 
642 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 171.  
643 Traduction anglaise des « prescriptions de résultats ».  
644 D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. Note n°10. p. 173.  



254

peuvent avoir des champs d'application qui se correspondent645, notamment sur la question 

des « prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine locale ». En effet, dans le cadre 

de l'accord SMC, ce dernier interdit formellement l'octroi de toute subvention conditionnée 

par l'utilisation de produits nationaux.  

Deuxième sous-section - Les dispositions défendant 
la liberté de transferts

Pour les acteurs économiques internationaux, notamment les S.T.N, la question de libre 

transfert, aussi bien des revenus que celui des produits de cession ou de liquidation, est non 

seulement primordiale, mais elle est surtout stratégique dans la prise de décision concernant 

tout éventuel investissement à l’étranger. 

Les États d’accueil, quant à eux,  sont plus soucieux de la balance des paiements de leur pays 

qui peut se trouver pour un certain nombre de raisons dans une situation non viable risquant 

de déboucher sur une crise, ce qui peut survenir, notamment, en cas de diminution des 

réserves en devises. Pour remédier à de telles situations, l’État concerné devra orienter sa 

politique économique soit vers une augmentation des exportations, soit vers une limitation des 

importations, soit par le soutien aux entrées de capitaux étrangers. En outre, certains 

gouvernements optent plutôt pour des mesures de restriction au libre transfert et de contrôle 

sur les mouvements de capitaux646. A cet égard, nous pouvons noter que « les contrôles sur les 

mouvements de capitaux incluent le contrôle des investissements étrangers à l'entrée, mais, de 

façon plus générale, ils portent surtout sur les sorties de capitaux dans des circonstances 

exceptionnelles ». Dans ce contexte, les pays d’accueil considèrent que de tels contrôles sont 

de nature à leur fournir un certain « répit nécessaire pour mettre en oeuvre les politiques 

d'ajustement requises ».  
                                                
645 Voir : MORRISSEY Oliver and YOGESH Rai (1995). «The GATT Agreement on Trade Related Investment 
Measures: implications for developing countries and their relationship with transnational corporations», The 
Journal of Development Studies, vol. 31, No. 5, p. 714. 
646 Voir : Document conceptuel sur les sauvegardes concernant la balance des paiements (Communication de la 
Communauté Européenne et de ses Etats Membres) publié par le Groupe de Travail des liens entre commerce et 
investissement, en date du 28 novembre 2002. Op. Cit. Note n° 675. Disponible sur le site : www.wto.org    
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Par ailleurs, cette dernière option risque de provoquer un effet dissuasif sur les investisseurs 

potentiels qui se voient, dans de telles circonstances, privés du droit de rapatriement. En effet, 

« les contrôles sur les mouvements de capitaux comportent un risque majeur en ce sens qu'ils 

peuvent avoir des effets négatifs sur les I.E.D. à long terme puisqu'ils érodent la confiance 

internationale dans l'économie du pays d'accueil »647.  

Malgré tout, on constate toujours une tendance actuelle de libéralisation des mesures post-

investissement se basant sur celles défendent le droit de rapatriement et la liberté de transferts, 

après avoir garanti les dispositions défendant la liberté d’exploitation. Car, faute de ces 

derniers, la libéralisation de l'investissement étranger, dans son ensemble, n'a aucun sens. 

L’examen de cette deuxième sous section nous amènera à mettre en avant le principe 

consacrant la libre circulation des capitaux et interdisant, de façon corrélative, toute restriction 

ou entrave à cette liberté (Premier paragraphe). Ensuite, nous nous focaliserons sur les 

exceptions significatives des entraves au principe (Deuxième paragraphe).  

Paragraphe 1 – Le principe de libre transfert : interdiction 
des entraves aux transferts des capitaux et dividendes

Le principe de la liberté de transfert en faveur des investisseurs étrangers est un droit qui 

puise sa légitimité aussi bien dans les législations nationales que dans le droit international 

conventionnel. 

A – En droit interne 

Tout d’abord, on remarque que « les relations financières internationales sont plus ou moins 

réglementées dans tous les pays ». Cette réglementation provient des mesures administratives 

et législatives internes adoptées sur mesure, pour répondre aux besoins de chaque pays. Il y a 

lieu de souligner que certains de ces pays « ont plus besoin de financements que d’autres », et 

                                                
647 Voir : Les dispositions relatives à la sauvegarde de la balance des paiements dans les Accords sur les 
investissements. (Communication de la Corée) publié par le Groupe de Travail des liens entre commerce et 
investissement, en date du 13 septembre 2002. Disponible sur le site : www.wto.org    
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que, par conséquent, ils « ont préféré adopter un système d’inconvertibilité de leur monnaie et 

un système de contrôle des changes ». Cependant, un tel système « ne peut que constituer un 

obstacle, voire une atteinte à l’investissement étranger qui ne sera plus protégé puisqu’il ne 

peut pas rapatrier son investissement ». C’est pour cette raison que le droit interne d’un grand 

nombre de pays importateurs d’investissements accorde aux investisseurs internationaux la 

liberté de transfert de fonds. C’est notamment le cas des pays du Maghreb qui illustre la 

tendance des pays importateurs de capitaux étrangers. 

A cet égard, « toutes les législations maghrébines reconnaissent ce droit. Ainsi, l’article 15 de 

la charte marocaine prévoit : ‘(…) la liberté de transfert des bénéfices et des capitaux pour les 

personnes qui réalisent des investissements en devises (…)’648. Il en est de même pour la loi 

                                                
648 Exemple du cas marocain : « Transferts relatifs aux opérations d’Investissements » in Guide de l’investisseur 
étranger en matière de change.  
Disponible sur le lien suivant : www.embajada-marruecos.es/P.html/Marco_Inversion_guia.pdf     
« - Transfert des revenus d’investissement : 
En vertu du régime de convertibilité des investissements étrangers, les intermédiaires agréés sont habilités à 
transférer au profit des investisseurs intéressés, les revenus produits par leurs investissements au Maroc, tels : 
- les dividendes ou parts de bénéfices distribués par les sociétés marocaines ; 
- les jetons de présence ; 
- les bénéfices réalisés par les succursales au Maroc de sociétés étrangères ; 
- les revenus locatifs ; 
- les intérêts produits par les prêts et comptes courants d’associés contractés conformément à la réglementation 
des changes en vigueur. 
Ces revenus peuvent, bien entendu, être transférés sans limitation dans le montant ou dans le temps, après 
paiement des impôts et taxes en vigueur au Maroc. 
En outre, les bénéfices non distribués et affectés à un compte de ”report à nouveau ”, de ”réserves ” ou de 
”provisions” peuvent être réintégrés dans le bénéfice à distribuer au titre d’un exercice à venir et transférés 
ultérieurement. 
Pour le transfert de ces revenus, les entreprises marocaines doivent présenter à l’intermédiaire agréé à l’appui des 
ordres de transfert, les documents et pièces prévus en annexe II. 
Les intermédiaires agréés sont tenus de transmettre à l’Office des Changes, dès réalisation des transferts, un 
compte rendu d’exécution. 
- Transfert du produit de cession ou de liquidation des investissements étrangers 
Les opérations de cession ou de liquidation des investissements réalisées dans le cadre du régime de 
convertibilité sont libres. 
Délégation est donnée aux intermédiaires agréés en vue de transférer au profit des investisseurs concernés, le 
produit de la cession ou de liquidation de leurs investissements financés en devises, ainsi que le remboursement 
en principal des prêts et comptes courants contractés conformément à la réglementation des changes. 
Cette délégation porte sur la valeur vénale de l’investissement, étant entendu que le produit de cession doit 
correspondre à la valeur réelle des biens cédés. 
Pour le transfert du produit de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers, les intéressés doivent 
présenter à l’appui des ordres de transfert, les pièces et documents prévus en annexe III. 
Les intermédiaires agréés sont tenus d’adresser à l’Office des Changes (1), dès réalisation des transferts, un 
compte rendu d’exécution. 
Les cessions intervenant entre les étrangers et les marocains résidant à l’étranger peuvent donner lieu à 
règlement, directement à l’extérieur au moyen des disponibilités à l’étranger de la partie débitrice. 
Ces cessions peuvent s’effectuer entre deux étrangers, entre deux marocains résidant à l’étranger ou enfin entre 
un étranger et un marocain résidant à l’étranger ».
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algérienne relative à l’investissement qui prévoit dans son article 31 que ‘les investissements 

réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, (…), 

bénéficient de la garantie de transfert (…)’. De même, la loi tunisienne relative aux changes 

prévoit que ‘sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à 

destination de l’étranger : (…) et ce concernant les investissements réalisés dans le cadre de la 

législation les régissant’ »649.  

Quant aux éléments couverts par cette liberté de transfert, il faut retenir le capital initialement 

investi, les gains et bénéfices qui en découlent ainsi que les revenus de la cession ou encore de 

la liquidation. Peu importe que le prix de celles – ci soit même supérieur au capital investi650. 

B – En droit international conventionnel

On estime que dans le cadre de l’actuelle tendance de libre-échange, « les deux grands 

objectifs des accords internationaux sur l'investissement sont de libéraliser et de protéger 

l'investissement étranger », car « la garantie du libre transfert des fonds est aussi étroitement 

liée à la protection des investissements651 ». Par conséquent, « les restrictions imposées sur le 

transfert des profits ou le produit de la cession d'un investissement établi pourraient ôter toute 

raison d'être à la protection de l'investissement ». A la lumière de l’analyse du droit 

international conventionnel, il est certain que « les dispositions des accords internationaux sur 

                                                
649 M. A. BETTAIEB, « La protection de l’investissement étranger au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) », 
Global Forum On International Investment en date du 27-28 Mars 2008. p.7 et suivantes 
Disponible sur le lien suivant : www.oecd.org/investment/gfi-7 
650  A titre d’exemple : l’article 16 de la charte marocaine sur l’investissement (Loi-cadre n°18-95 du 3 octobre 
1995) : « Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère,  résidentes ou non, ainsi que les 
personnes physiques marocaines établies à l'étranger, qui réalisent au Maroc des  investissements financés en 
devises, bénéficient pour lesdits investissements, sur le plan de la réglementation des changes, d'un régime de 
convertibilité leur garantissant l'entière liberté pour: 
- le transfert des bénéfices nets d'impôts sans limitation de montant ni de durée; 
- le transfert du produit de cession ou de liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus -
values. » 
651 “The provisions on monetary transfers are among the most important in a BIT, both to the investor and the 
host country. To the investor, the right to make such transfers affects the feasibility, implementation and 
profitability of the project. Thus an investor would clearly favour unrestricted transfers. In contrast, the host 
State’s concern with foreign exchange availability and general balance of payment problems may make it 
difficult to grant to investors such unlimited rights”. 
Rudolf DOLZER and Margrete STEVENS. “Bilateral Investment Treaties”. Op. Cit. Note n°34. p. 85.       
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l'investissement varient d'un texte à l'autre652 ». Toutefois, on constate que, dans le cadre de la 

pratique convergente des instruments conventionnels 653, la majorité des accords « stipulent, 

en général, que tous les paiements relatifs à un investissement qui entrent dans le pays 

d'accueil et qui en sortent peuvent être librement transférés sans retard au taux de change du 

marché en vigueur à la date du transfert ». En outre, « elles incluent normalement une liste 

d'exemples des types de paiements relevant de cette disposition (par exemple, le capital initial 

nécessaire pour effectuer l'investissement, les bénéfices, les paiements de compensation, le 

produit de la cession ou de la liquidation de l'investissement, les revenus d'activité et autres 

rémunérations du personnel, ou les paiements provenant du règlement d'un différend) ». 

Enfin, « ces dispositions précisent que les transferts peuvent être effectués dans une monnaie 

librement utilisée ou librement convertie »654. Les récents accords régionaux reprennent 

                                                
652 Voir : UNCTAD Series on issues in international investment agreements: main provisions (1999). Op. Cit. 
Note n°42. p. 74 à 77.  
653 A titre d’illustration, on citera deux modèles d’accords (TBI et ALE)  
- Bilateral Investment Treaty between the Russian Federation and the United States (1992), Article IV § 1, 2 : 
Transfer of payment  
 “1. Each party shall permit all transfers related to an investment to be made freely and without delay into and 
out of its territory. Such transfers include: (a) returns; (b) compensation pursuant to Article III; (c) payments 
arising out of an investment dispute (as defined in in Article VI); (d) payments made under a contract, including 
amortization of principal and accrued interest payments made pursuant to a loan agreement; (e) proceeds from 
the sale or liquidation of all or any part of an investment; and (f) additional contributions to capital for the 
maintenance or development of an investment. Companies or naturals of each Party shall be permitted to convert 
such transfers into the feely convertible currency of their choice.    
2.  Transfers shall be made in freely convertible and, except as provided in Article III, paragraph 1, at the market 
rate of exchange on the date of the transfer with respect to spot transactions in the currency to be transferred. 
- Chapitre 10 de l’Accord de libre échange entre le Maroc et les Etats-Unis,  article 10.7 § 1,2 et 3 : 
« Transferts » :  
« 1. Chacune des Parties permettra que soient effectués librement et sans retard tous les transferts se rapportant à 
un investissement couvert, à destination ou en provenance de son territoire. Ces transferts comprennent :  
a) les apports en capital ;  
b) les bénéfices, les dividendes, les plus-values et le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de 
l'investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement ;  
c) les intérêts, les redevances, les frais de gestion, d'assistance technique et autres frais ;  
d) les paiements effectués en vertu d'un contrat, y compris ceux relevant d'une convention de prêt ;  
e) les paiements effectués en vertu de l'article 10.6 et de l'article 10.5. (4) et 10.5. (5) et ;  
f) les paiements en rapport avec un différend.  
2. Chacune des Parties permettra que les transferts concernant un investissement couvert soient effectués en une 
devise librement utilisable, au taux de change du marché 4 en vigueur à la date du transfert.  
3. Chacune des Parties permettra que les rendements en nature sur un investissement couvert soient effectués 
comme autorisé ou prescrit dans une autorisation d'investissement ou autre accord écrit liant la Partie et un 
investissement couvert ou un investisseur de l'autre Partie». 
654 Voir : Les dispositions relatives à la sauvegarde de la balance des paiements dans les Accords sur les 
investissements. (Communication de la Corée) publié par le Groupe de Travail des liens entre commerce et 
investissement, en date du 13 septembre 2002. Op. Cit. Note n°647. Disponible sur le site : www.wto.org    
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également le même dispositif normatif comme l’illustre parfaitement l’A.L.E.N.A.655.  

Cependant, cet accord consacre le principe de libre-transferts au déni de toute éventuelle 

pression de la part du pays d’origine de l’investisseur étranger656. 

Traditionnellement, les traités d’investissements ne protégeaient, principalement, que les 

investissements qui avaient déjà été effectués conformément à la législation du pays d'accueil.  

Ainsi, les obligations consacrant le libre transfert, disposées dans lesdits traités, se limitaient 

aux seules transactions permettant le rapatriement des bénéfices et la liquidation du capital 

correspondant à des investissements existants. Par ailleurs, la pratique conventionnelle 

contemporaine réunit aussi bien la phase pré que post investissement, comme nous l’avons 

déjà souligné, au tout début de cette deuxième partie, incluant ainsi le capital initialement 

investit.  

En outre, il y a lieu d’ajouter que les A.P.P.I ainsi que les A.L.E conclus, par un certain 

nombre de pays importateurs d’investissements, autorisent la liberté de transferts « mais avec 

des modalités qui se trouvent être parfois très différentes, essentiellement sur la question des 

délais de transfert657 ». C’est ainsi qu’un certain nombre de ces accords « précisent que le 

transfert doit pouvoir être effectué sans délais, d’autres précisent que ce délai doit être 

raisonnable laissant la possibilité à l’État de ne pas autoriser le transfert à n’importe quel 

                                                
655 Article 1109 § 1 et 2 du Chapitre 11 de l’ALENA intitulé : « Transferts »  
« 1. Chacune des Parties permettra que soient effectués librement et sans retard tous les transferts se rapportant à 
un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie. Ces transferts comprennent :  
a) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les frais de gestion, d'assistance 
technique et autres frais, les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l'investissement;  
b) le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement, ou le produit de la liquidation partielle 
ou totale de l'investissement;  
c) les paiements effectués en vertu d'un contrat conclu par l'investisseur ou par son investissement, y compris les 
paiements effectués conformément à une convention de prêt;  
d) les paiements effectués en vertu de l'article 1110; et  
e) les paiements relevant de la section B. 
2. Chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de 
change du marché en vigueur à la date du transfert pour les opérations au comptant dans la devise à transférer ».  
656 Article 1109 § 3 du Chapitre 11 : « Transferts » :
« 3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui 
omettent de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués 
sur le territoire d'une autre Partie ou attribuables à tels investissements ».  
657 “It has become standard practice to include a clause on the time of transfer. In this respect, most BITs state 
that the transfer shall be authorized “without delay”, “without undue delay” or “sans retard””. 
Rudolf DOLZER and Margrete STEVENS. “Bilateral Investment Treaties”. Op. Cit. Note n°34. p. 85.       
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moment658.D’autres précisent un délai maximum pour que le transfert soit autorisé659 . Il 

arrive aussi qu’aucune précision concernant les délais de transfert ne soit mentionné660 »661. 

Par ailleurs, l’application de la règle de « libre transfert » est conditionnée par l’existence 

d’un certain actif à la disposition de l’investisseur étranger. La question s’est posée dans le 

cadre d’une affaire C.I.R.D.I en vertu de laquelle un investisseur étranger reprochait à l’État 

d’accueil d’avoir violé les dispositions du traité bilatéral d’investissement conclu entre ce 

dernier et l’État d’origine dudit investisseur662, notamment celle relative au « libre-transfert », 

tandis que le gouvernement de l’État d’accueil répliquait, en affirmant que la société 

appartenant aux ressortissant étrangers n’avait aucune valeur et que, par voie de conséquence, 

il n’y avait rien à transférer663. C’est en faveur de cette dernière position que tribunal a 

finalement tranchée664.  

                                                
658 Article 5 de l’accord de promotion et de protection des investissements entre la Hongrie et le Maroc du 12 
décembre 1991 : «  1.  Chacune des Parties Contractantes garantit aux investisseurs de l’autre Partie 
Contractante, sans délai injustifié, et en tout cas dans un délai normalement nécessaire pour accomplir les 
formalités administratives, le transfert en monnaie convertible de leurs avoirs liquides relatifs à un 
investissement, (…) ». 
659  T.B.I Maroc – Suède du  26 septembre 1990 «  (…) chaque partie devra permettre le transfert dans toute 
monnaie convertible et sans délais injustifié mais en tout Etat de cause dans un laps de temps ne dépassant pas 
deux mois à compter de la présentation de la demande de transfert ». 
660  TBI Maroc Chine du 27 mars 1995/ TBI Tunisie – Korée du 28 mai 1976. 
661 M. A. BETTAIEB, « La protection de l’investissement étranger au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ». Op. 
Cit. Note n° 649. p.16 
662 Aux termes de la sentence arbitrale édictée dans cette affaire, le demandeur (BGT) souligne que “ the 
Republic has breached its obligation under Article 6 of the BIT by effectively preventing the “unrestricted 
transfer” of BGT’s investment and returns in the following respects: 
(a) BGT is unable to “transfer” its investment, by means of the sale of its shareholding in City Water or 
otherwise, in that the value of that shareholding has been nullified by the events of 1st June 2005; 
(b) BGT is unable to “transfer” returns from the investment because no dividends will be forthcoming, and it is 
unable to liquidate any remaining assets until City Water is placed into insolvency proceedings; 
(c) City Water and BGT have been denied access to accounts held at CDRB”. 
BIWATER GAUFF LTD. (Claimant) V. United Republic of Tanzania, (Respondent), (ICSID Case N° 
ARB/05/22), Award. § 732. Disponible sur le site: www.worldbank.org/icsid/cases    
663 Le défendeur quant à lui, confirme que : “After 1 June 2005, City Water and BGT did not have any funds to 
transfer since City Water was without value and would never pay dividends. Article 6 does not guarantee that 
investors will have funds to transfer. It guarantees that if investors have such funds, they will be allowed to 
transfer them, subject to the conditions stated in Article 6. Free-transfer provisions are aimed at measures that 
would restrict the act of transferral, such as currency control restrictions or other host State acts which 
effectively imprison the investor’s money in the host State of the investment”. 
BIWATER GAUFF LTD. (Claimant) V. United Republic of Tanzania, (Respondent), (ICSID Case N° 
ARB/05/22), Award. § 733. Disponible sur le site: www.worldbank.org/icsid/cases  
664 Aux termes de la sentence arbitrale: “The Arbitral Tribunal agrees with the Republic that Article 6 of the BIT 
is not a guarantee that investors will have funds to transfer. It rather guarantees that if investors have funds, they 
will be able to transfer them, subject to the conditions stated in Article 6. The free transfer principle is aimed at 
measures that would restrict the possibility to transfer, such as currency control restrictions or other measures 
taken by the host State which effectively imprison the investors’ funds, typically in the host State of the 
investment. No such measures have been taken in the present case. BGT’s claims are therefore unfounded”. 
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Dans le registre conventionnel multilatéral, nous évoquerons d’un côté l’accord de l’O.M.C. 

sur les services, ainsi que les instruments conventionnels de O.C.D.E. Tout d’abord, l’article 

11 de l’A.G.C.S.665 exige des États membres « qu'ils permettent les paiements courants ayant 

un rapport avec leurs engagements spécifiques » et l'article 16, quant à lui, stipule que 

« lorsqu'un membre contracte un engagement en matière d'accès aux marchés par le biais 

d’une présence commerciale, c'est-à-dire I.E.D, il doit aussi permettre les transferts de 

capitaux connexes vers son territoire ». Ensuite, « les codes de l'O.C.D.E666 prévoient, 

également, que les membres doivent autoriser le libre transfert des paiements courants en 

rapport avec un investissement visé ainsi que les mouvements de capitaux nécessaires à 

l'établissement, à l'exploitation et à la liquidation de l'investissement »667.  

Enfin, il y a lieu de citer un modèle singulier d’intégration régionale, en l’occurrence le traité 

instituant la Communauté Européenne, qui s’est toujours prononcé en faveur de la liberté des 

paiements et la libre circulation des capitaux. Ces dispositions figurent dans les articles 56 à 

60 (ex-articles 73 b) à 73 h) dudit traité668 qui interdit formellement « toutes les restrictions 

aux mouvements de capitaux et aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats 

membres et les pays tiers ». En vertu de ce traité, les mouvements de capitaux peuvent revêtir 

deux aspects différents : les mouvements de capitaux des paiements et les transferts de 

paiements. En effet, le chapitre régissant cette question est, désormais, intitulé « les capitaux 

et les paiements ». A travers cette approche, le texte communautaire cherche à  fusionner 

                                                                                                                                                        
BIWATER GAUFF LTD. (Claimant) V. United Republic of Tanzania, (Respondent), (ICSID Case N° 
ARB/05/22), Award. § 735. Disponible sur le site: www.worldbank.org/icsid/cases    
665 Voir sur l’apport ce cet accord : D. CARREAU, P. JUILLARD. « Droit international économique ». Op. Cit. 
Note n°10. p. 322. 
666 Code de la libération des mouvements de capitaux et Code de la libération des opérations invisibles 
courantes. 
667 Voir : Document conceptuel sur les sauvegardes concernant la balance des paiements (Communication de la 
Communauté Européenne et de ses Etats Membres) publié par le Groupe de Travail des liens entre commerce et 
investissement, en date du 28 novembre 2002. Op.Cit.Note n°646. Disponible sur le site : www.wto.org    
668 L'article 56 dispose que : « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements entre les 
Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ». 
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« l’ancien régime des transferts monétaires, et d’un de leurs objectifs possibles, la constitution 

d’un avoir »669. 

Paragraphe 2 – Les exceptions au principe de libre 
transfert

A l’instar du principe de libre-transfert, les exceptions à la règle de la liberté de transfert en 

faveur des investisseurs étrangers sont admises aussi bien par le droit national que par le droit 

international conventionnel.

A – En droit interne 

La liberté de transfert des paiements et capitaux reste soumises à un certain nombre de 

conditions et contrôles réglementés par le droit commun de chacun des États d’accueil. Cette 

prérogative est, généralement, dévolue à leurs autorités monétaires. Parmi les moyens de 

contrôle imposés aux transferts des capitaux, il faut citer, à titre d’exemple, que « la condition 

exigée pour qu’un investissement puisse bénéficier de la liberté de transfert est qu’il soit 

réalisé à partir d’une importation de devises, et que cette importation soit dûment constaté par 

les autorités chargés du contrôle des changes »670. Par ailleurs ce qui nous intéresse, plus 

précisément, ce sont les conditions et contrôles relatifs aux transferts des bénéfices et produits 

de cession ou, encore, à la liquidation des investissements. A cet égard, la majorité des 

réglementations nationales en matière d’investissement prend soin de conditionner cette 

                                                
669 Frédéric LEPLAT, «La liberté de circulation des capitaux au sein de la Communauté européenne ». Extrait du 
traité de droit de l’économie international du CEDIN – avril 2000. Disponible sur le lien suivant : 
www.glose.org/Capitaux.htm    
Voir également : Pascal GIRED, « Aspects juridiques du Traité Communauté Européenne ». Editions 
l’Harmattan. 2000. p. 230 et suivantes.  
670  Art. 31 de l’ordonnance algérienne de 2001 relative au développement de l’investissement «  Les 
investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement 
cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la 
garantie de transfert (…) ». 
Article 16 de la charte marocaine : «  Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère,  résidentes ou 
non, ainsi que les personnes physiques marocaines établies à l'étranger, qui réalisent au Maroc des  
investissements financés en devises, bénéficient pour lesdits investissements, sur le plan de la réglementation des 
changes, d'un régime de convertibilité (…) ». 
M. A. BETTAIEB, « La protection de l’investissement étranger au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ». Op. 
Cit. Note n° 649. p.8 
Texte intégral disponible sur le lien suivant : http://adala.justice.gov.ma/FR/Legislation/TJ_affaire.aspx  



263

liberté de transferts par un certain nombre d’obligations qui incombent aux investisseurs 

désirant rapatrier leurs gains et/ou capitaux initialement investis. Parmi celles-ci, on trouve, 

en premier lieu, l’obligation de paiement des impôts et taxes dus671. Ensuite, les autorités 

monétaires nationales peuvent exiger des investisseurs étrangers ou de son intermédiaire la 

présentation d’un certain nombre de pièces justificatives et documents672. Enfin, « un compte 

rendu d’exécution » peut également être obligatoirement transmis aux dites-autorités pour 

boucler l’opération673 (annexe 8).   

B – En droit international conventionnel

En matière de restrictions au droit de rapatriement, on peut noter que « certains accords 

internationaux sur l'investissement comportent divers types de dispositions exceptionnelles 

concernant le libre transfert des paiements pour remédier aux difficultés de la balance des 

paiements ou à des problèmes de réserves de change674 ». Ainsi, les traités d’investissements 

« peuvent être distingués selon le traitement qu'ils accordent à différentes catégories de 

paiements675. Il y a: 1) le cas où le produit de la cession ou de la liquidation d'un I.E.D., qui 

                                                
671 Dans l’article 16 de la charte marocaine sur l’investissement, le législateur marocain prend soin de préciser en 
disposant du libre rapatriement des bénéfices, qu’il s’agit bien de bénéfices nets d’impôts. 
672 Voir : Annexe II : Documents à fournir à l’intermédiaire agréé à l’appui des ordres de transfert des revenus 
d’investissement. 
Annexe III : Documents à fournir à l’intermédiaire agréé pour le transfert du produit de cession ou de liquidation 
d’un investissement ou du produit du remboursement d’emprunts ou d’avances en compte courant. 
Document : « Transferts relatifs aux opérations d’Investissements ». Guide de l’investisseur étranger en matière 
de change.  
Disponible sur le lien suivant : www.embajada-marruecos.es/P.html/Marco_Inversion_guia.pdf     
673 Voir : Annexe I : Compte rendu sur la réalisation d’un investissement.  
Document : « Transferts relatifs aux opérations d’Investissements ». Guide de l’investisseur étranger en matière 
de change.  
Disponible sur le lien suivant : www.embajada-marruecos.es/P.html/Marco_Inversion_guia.pdf     
674 « Les sauvegardes relatives à la balance des paiements sont appliquées à titre temporaire dans des situations 
exceptionnelles, pour les besoins de la balance des paiements. Il serait donc plus approprié de considérer ce 
genre de dispositions comme des dérogations temporaires que comme des exceptions ».  
Voir : Les dispositions relatives à la sauvegarde de la balance des paiements dans les Accords sur les 
investissements. (Communication de la Corée) publié par le Groupe de Travail des liens entre commerce et 
investissement, en date du 13 septembre 2002.Op. Cit. Note n°647. Disponible sur le site : www.wto.org    
675 « La CNUCED note que, "sur près de 1 800 traités bilatéraux sur l'investissement en vigueur, une petite 
proportion seulement prévoit une dérogation temporaire pour les besoins de la balance des paiements". Parmi les 
accords régionaux sur l'investissement dont la portée et le contenu sont similaires à ceux des traités bilatéraux 
sur l'investissement, un petit nombre seulement contiennent des clauses de sauvegarde pour les besoins de la 
balance des paiements. L'ALENA et le Traité de libre-échange entre la Colombie, le Mexique et le Venezuela en 
sont des exemples ». 
Extrait du document du Groupe de travail des liens entre commerce et investissements, intitulé : « Exceptions et 
sauvegardes concernant la balance des paiements », en date du 26 août 2002. Disponible sur site : www.wto.org   
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n'entre pas dans la définition des transactions courantes retenue par le F.M.I., est inclus dans 

la liste des exceptions à l'obligation de libre transfert en cas de crise de la balance des 

paiements, mais où les retours courants sur investissement, tels que les recettes, les profits, et 

les dividendes et intérêts, sont exclus de la liste des exceptions; 2) le cas où le produit de la 

cession ou de la liquidation d'un I.E.D. est traité différemment selon la valeur du transfert; et 

3) le cas où le produit de cession ou de la liquidation d'un investissement est reconnu comme 

exceptionnel dans une certaine mesure, les paiements pouvant alors être effectués par 

versements échelonnés ou espacés pendant une certaine période en cas de crise de la balance 

des paiements676 ». On retrouve ces dispositions « parmi [certains] accords régionaux sur 

l'investissement  dont la portée et le contenu sont similaires à ceux des traités bilatéraux sur 

l'investissement », comme l'accord de libre-échange nord-américain677, qui comprend des 

clauses de sauvegarde pour les besoins de la balance des paiements678.  

                                                
676 En matière de restrictions au libre transfert des capitaux, il y a lieu de citer deux modèles récents d’Accord de 
Libre Echange conclus entre les Etats-Unis et deux autres pays. Rémi BACHAND souligne à cet égard : « Que 
le Chili et Singapour se soient montrés frileux face à l’idée de s’engager à permettre en tout temps le libre 
transfert des capitaux n’a rien de surprenant. Le pays andin a une longue histoire de contrôle des investissements 
de porte-feuille et, depuis longtemps, préfère à ceux-ci les investissements directs. Par exemple, le traité que le 
Chili a conclu avec le Canada et qui est entré en vigueur en 1997 contient des dispositions permettant à Santiago 
de prendre des mesures afin d’assurer la stabilité de sa monnaie. Par exemple, l’Accord permet à la Moneda 
d’empêcher certains types de transferts pour une période allant jusqu’à cinq années et d’exiger, dans le cas 
d’investissements autres qu’un investissement direct, la formation d’une réserve d’un montant allant jusqu’à 30 
% de l’investissement qui ne peut être dissoute durant une certaine période de temps conformément à la 
législation chilienne. Quant à Singapour, de par son positionnement géographique, ne peut qu’être sensible aux 
bouleversements causés par une fuite subite des investissements de portefeuille… Ainsi, ces traités stipulent-ils 
que le Chili et Singapour ne seront pas tenus responsables des effets entraînés par des mesures restreignant les 
transferts de certains types capitaux (principalement les capitaux de portefeuille) au cours de l’année suivant la 
mise en place de ces mesures, celles-ci n’étant pas considérées comme empêchant les transferts de capitaux. En 
d’autres mots, ces pays peuvent prendre des dispositions allant à l’encontre du traité à condition que celles-ci ne 
durent pas plus d’une année… De plus, dans le cas où les mesures durent plus d’une année, le traité avec le Chili 
précise que les dommages subis, et pouvant faire l’objet de demande de compensation, seront limités au montant 
des transferts ayant été bloqués (c’est-à-dire le damnum emergens, le dommage subi) et devront exclure les 
pertes de profits encourues par les mesures (le lucrum cessans) ».  
Rémi BACHAND, « Accords sur l’investissement aux Etats-Unis ».  
Article disponible sur le lien suivant : http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/Chro_0411_inv-bachand.pdf   
677 Article 1109 – 4, du Chapitre 11 de l’ALENA : 
« 4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra empêcher un transfert par l'application équitable, non 
discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :  
a) les faillites, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;  
b) l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;  
c) les infractions criminelles ou pénales;  
d) les rapports concernant les transferts de devises ou autres instruments monétaires; ou  
e) l'exécution de jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires. 
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Par ailleurs, « lorsque [les dispositions] concernant la balance des paiements figurent dans les 

traités bilatéraux sur l'investissement, les modalités et conditions de leur invocation diffèrent 

considérablement selon les traités ». En effet, « certains renvoient simplement aux articles du 

G.A.T.T et de l'A.G.C.S comme étant les dispositions applicables; d'autres énoncent des 

conditions plus spécifiques concernant la durée et les délais, la convertibilité de la monnaie, la 

politique monétaire et le contrôle des changes »679. En matière de conventions multilatérales, 

on constate, d’une part, qu’en vertu des dispositions de l’O.C.D.E, « un membre peut 

suspendre, à titre conservatoire, l'application de ces mesures de libération "si la balance 

globale des paiements d'un membre évolue défavorablement à une cadence et dans des 

circonstances, notamment lorsque l'état des réserves monétaires [de ce membre] lui paraissent 

dangereuses ..." ». D’autre part, « l'article 12 de l'A.G.C.S. autorise un membre à adopter ou 

                                                                                                                                                        
5. Aucune disposition du paragraphe 3 ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie d'imposer une 
mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les sujets 
énumérés aux alinéas a) à e) du paragraphe 4.  
6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où 
elle pourrait par ailleurs les restreindre aux termes du présent accord, y compris selon les dispositions du 
paragraphe 4 ».  
678 Voir : Les dispositions relatives à la sauvegarde de la balance des paiements dans les Accords sur les 
investissements. (Communication de la Corée) publié par le Groupe de Travail des liens entre commerce et 
investissement, en date du 13 septembre 2002. Op. Cit. Note n°647. Disponible sur le site : www.wto.org    
679 « Quelques exemples sont donnés ci-après : 
Dans l'Accord de libre-échange entre le Mexique et le Guatemala prévoit l'exception suivante pour les besoins de 
la balance des paiements: "Nonobstant les dispositions du présent article, lorsque la balance des paiements de la 
partie en question présentera une instabilité grave [...], chaque partie pourra établir un contrôle sur les changes."  
On trouve une version différente de cette clause dans l'Accord euro - méditerranéen entre l'Union européenne et 
la Tunisie, qui dispose ce qui suit: "Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou la Tunisie 
rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté 
ou la Tunisie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter 
pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée 
strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la 
Tunisie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un 
calendrier en vue de la suppression de ces mesures."  
L'article du traité bilatéral sur l'investissement entre les Etats-Unis et la Jordanie souligne quant à lui : "Si l'une 
des parties décide d'imposer des mesures à des fins de balance des paiements, elle le fait conformément à 
l'obligation qui lui incombe au titre de l'Accord sur l'O.M.C.. En adoptant ces mesures, la partie considérée 
s'efforce de ne pas compromettre les avantages relatifs accordés à l'autre partie au titre du présent Accord."  
Dans le cadre du traité bilatéral sur l'investissement conclu entre la Chine et le Japon: "Les ressortissants et 
sociétés de chaque partie contractante se voient garantir par l'autre partie contractante la liberté des paiements, 
des envois de fonds et des transferts d'instruments financiers ou de fonds, y compris la valeur de la liquidation 
d'un investissement entre les territoires des deux parties contractantes ainsi qu'entre le territoire de l'autre partie 
contractante considérée et tout pays tiers" ... "les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'empêchent pas 
chaque partie contractante d'imposer des restrictions de change conformément à ses lois et règlements 
applicables" ».  
Extrait du document du Groupe de travail des liens entre commerce et investissements, intitulé : « Exceptions et 
sauvegardes concernant la balance des paiements », en date du 26 août 2002. Op. Cit. Note n° 675. Disponible 
sur site : www.wto.org   
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maintenir des restrictions aux paiements ou transferts pour les transactions liées à ses 

engagements "au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent 

ou menacent de poser de graves difficultés" ».  De surcroît, cet accord « tient également 

compte de la nécessité pour les membres en voie de développement économique et pour les 

économies en transition de maintenir un niveau de réserves financières suffisant aux fins de 

l'exécution de programmes de développement économique »680. Concernant le traité instituant 

la Communauté Européenne, des mesures restrictives au libre transfert peuvent être autorisées 

dans des circonstances exceptionnelles681, notamment, en cas de difficultés graves pour le 

fonctionnement de l'union monétaire682 ou de difficultés dans la balance des paiements683 ».  

                                                
680 Voir : Document conceptuel sur les sauvegardes concernant la balance des paiements (Communication de la 
Communauté Européenne et de ses Etats Membres) publié par le Groupe de Travail des liens entre commerce et 
investissement. Op.Cit.Note n°646. Disponible sur le site : www.wto.org    
681 Voir à titre d’illustration : Décision de la Commission du 22 décembre 1977 autorisant le Royaume-Uni à 
prendre certaines mesures de sauvegarde au titre de l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE et abrogeant la 
décision 75/487/CEE. Aux termes de cette décision : « Le Royaume-Uni est autorisé, à titre temporaire, à 
maintenir, aux conditions fixées au paragraphe 2 ci-après, les restrictions portant sur les investissements directs 
effectués dans les Etats membres par des résidents du Royaume-Uni ainsi que sur la liquidation des 
investissements directs effectués dans les Etats membres par des résidents du Royaume-Uni ». L’intégralité de la 
décision est disponible sur le lien suivant : http://eur-lex.europa.eu   
682 Article 59 : « Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou 
à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de 
l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et 
après consultation de la BCE, peut prendre, à l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période 
ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires ». 
683 Article 119 : « 1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un 
Etat membre, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, 
et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché commun ou la réalisation progressive 
de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet Etat, 
ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément aux dispositions du présent traité, 
en faisant appel à tous les moyens dont il dispose.  La Commission indique les mesures dont elle recommande 
l'adoption par l'Etat intéressé. 
Si l'action entreprise par un Etat membre et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas 
suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au 
Conseil, après consultation du comité visé à l'article 114, le concours mutuel et les méthodes appropriées.  (...) 
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours mutuel;  il arrête les directives ou décisions 
fixant ses conditions et modalités.  Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:  
a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les Etats membres peuvent 
avoir recours;  
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque le pays en difficulté maintient ou 
rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers;  
c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres Etats membres, sous réserve de leur accord.  (...) ». 
Article 120 : « 1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de 
l'article 119, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, l'Etat membre intéressé peut prendre, à titre 
conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires.  Ces mesures doivent apporter le minimum de 
perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable 
pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.  (...) ».  
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Pour conclure le présent chapitre, il faut souligner que la question de libéralisation du climat 

d’investissement n’est plus considérée comme un privilège dont peuvent se prévaloir une 

poignée de pays, mais plutôt un élément de concurrence à l’égard de tous les pays 

importateurs d’I.E.D.. A cet égard, la Banque Mondiale a rendu public, le 9 novembre 

dernier,  un rapport intitulé « la libéralisation du secteur privé : du privilège à la concurrence » 

qui  affirme que le renforcement de la croissance dans la région M.E.N.A. ne peut se faire que 

par le développement du secteur privé684. Ainsi, pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas 

seulement d’entreprendre des réformes des textes, mais encore faut-il que le régime juridique 

des investissements  soit équitable et transparent. Aux termes du rapport sus cité, il est 

mentionné que « si les progrès des réformes varient d’un pays à l’autre, la région dans son 

ensemble souffre d’une application discrétionnaire et arbitraire des lois et règlements par les 

administrations ». Il souligne, de plus, que : « la volonté des pouvoir publics de réformer 

l’environnement des affaires et de réduire les situations de rente, les pratiques de passe-droits 

et les inégalités de traitement entre investisseurs, souffre ainsi d’un manque de crédibilité ». 

Par ailleurs, il incite les gouvernements des pays désireux de regagner cette crédibilité à 

entreprendre un certain nombre de mesures, dont voici les trois principales :  

− Premièrement, veiller à prendre « des mesures pour réduire les situations de rente afin de 

promouvoir la concurrence ». En effet, certains pays limitent la concurrence dans un certain 

nombre de secteurs ou encore maintiennent « un contrôle excessif » sur ces derniers. 

− Deuxièmement, viser à « réformer les institutions » en veillant au respect des règles de 

transparence dans la régulation des marchés par les administrations nationales, et également 

en semant la culture « du service aux investisseurs » au moyen de laquelle « l’efficacité 

…[est] valorisée et l’arbitraire est sanctionné ». 

− Troisièmement, se décider à « mobiliser tous les acteurs autour de stratégies crédibles et 

les impliquer dans leur mise en oeuvre et leur évaluation », notamment à travers l’implication 

                                                
684 « Compétitivité : les pays MENA, mauvais élèves »,  L’économiste (Quotidien marocain spécialisé) du 
10/11/2009, p. 14.  
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des les chefs d’entreprises ou leurs représentants dans le dialogue avec l’État ou ses 

organismes et institutionnaliser ainsi « un processus de consultation public privé » 685.   

En définitive, la libéralisation du climat d’investissement s’accompagne, également, d’une 

convergence législative et réglementaire entre les pays. D’après un diplomate roumain, 

témoignant de l’époque où Budapest s’est portée candidate à l’adhésion à la Communauté 

Européenne, « cinq mètres cubes de papiers, c’est ce qu’implique une harmonisation 

législative et réglementaire avec l’Union Européenne ». Ainsi, certains spécialistes affirment 

– ils qu’« en décrochant, le 13 octobre 2008, le statut avancé, Rabat entamera le même 

travail »686. A cet égard, Eneko LANDABURU, nouveau chef de la délégation de la 

Commission européenne à Rabat, a précisé, lors d’une entrevue avec un journaliste marocain, 

que  « les européens attendent cette feuille de route réaliste et réalisable ».  Il a insisté, à juste 

titre, sur le fait que : « deux écueils sont à éviter. Vouloir  tout faire et tout de suite. Nous 

solliciterons votre gouvernement pour nous faire part de ses priorités. Et d’après ses capacités 

d’introduction de réformes, le rythme de travail qu’il nous propose. On ne veut rien 

imposer »687. Dans l’attente de la signature de l’accord de libéralisation du commerce des 

services et droit d’établissement, qui signifie pour le Maroc une dernière étape pour 

parachever la zone de libre-échange avec son premier partenaire économique, à savoir 

l’Union Européenne, les deux parties ont d’ores et déjà procédé à un échange de lettres 

                                                
685Des privilèges à la concurrence : Renforcer la croissance par le développement du secteur privé dans la région 
Moyen-Orient – Afrique du Nord. p. 4-5.   
Disponible sur le lien suivant : www.worldbank.org/.../KeymessagesMENAflagshipreport-French-final.pdf 
686 « A l’occasion du Conseil d’Association UE-Maroc du 23 juillet 2007, le Maroc et l’Union européenne ont 
décidé de lancer un processus de réflexion conjoint visant à renforcer les relations bilatérales. A cet effet, un 
groupe de travail ad-hoc a été établi ». Dans une optique de rapprochement du cadre législatif du Maroc à 
l’acquis communautaire, « le groupe de travail estime que l’intégration du Maroc au marché intérieur de l’Union 
européenne constitue un objectif ambitieux qui doit être atteint à travers un processus graduel et séquencé, basé 
sur la reprise progressive de l’acquis communautaire de l’UE. Elle contribuera à stimuler les réformes 
structurelles, développer la croissance économique au Maroc et en même temps à réduire la pauvreté et 
développer l’emploi et la cohésion sociale. Dans cette logique, le groupe de travail estime qu’il est nécessaire de 
mettre en place un mécanisme conjoint pour répertorier l’ensemble des dispositifs législatifs et réglementaires 
marocains et européens ».    
Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/Statut Avancé. Référence 13653/08. 
p. 1 à 5. Disponible sur le lien suivant : 
http://ec.europa.eu/external_relations/morocco/docs/document_conjoint_fr.pdf 
687 Faîçal FAQUIHI, « Maroc/UE : la convergence, difficile mais pas impossible ». L’économiste (quotidien 
marocain spécialisé) du 22/10/2009. p. 5.   
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d’intention en février 2009 et programment la fin des négociations au mois de septembre 

2010. Par ailleurs, ce délai devra certainement être reconduit en raison du retard accusé par le 

patronat marocain, qui n’a toujours pas rendu ses propositions de concessions688.   

                                                
688 M. Driss AZAMI EL IDRISSI, chef de division des relations avec l’UE, direction de trésor et des finances 
extérieurs au sein du ministère Marocain de l’économie et des finances.  
Il y a lieu de signaler que, d’après ce haut responsable, parmi les signataires des accords d’association de la  
région MENA, le Maroc est le premier pays à avoir entamé les pourparlers  dans le cadre des « services ».  
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Nous constatons que « face à une mondialisation qui s’amplifie, la recherche du niveau de 

gestion approprié a pris une place déterminante ». Certains spécialistes soulignent qu’à « la 

légitimité inscrite dans l’État s’ajoute une légitimité « sauvage » d’une société mondiale en 

gestation »689. Ainsi, « se développent à côté de l’État des entités quasi et supra Étatiques que 

le droit international peine à saisir ». Ces dernières « se différencient de l’État principalement 

par l’absence de l’attribut qui marque sa singularité : la souveraineté »690, et « sont censées 

incarner un  niveau de gestion mieux outillé que l’État pour faire face à la mondialisation ».  

On serait même tenté de conclure que « l’État se voit réduit au rôle d’un simple opérateur 

soumis à la concurrence internationale [et] contraint de se soumettre aux exigences du 

marché691 » d’autant plus que « la mesure de la contrainte étant proportionnelle à la faiblesse 

économique du pays concerné »692.  

Dans cette perspective, certains auteurs vont jusqu’à affirmer que « les plus grands États, les 

plus grandes entreprises et les marchés les plus centralisés détiennent le pouvoir ». En outre, 

« les privatisations d’entreprises publiques ne sont pas qu’un moyen propice pour remplir les 

                                                
689 Selon l’expression de PH. MOREAU-DEFARGES, « G7-G8 et gouvernance économique mondiale », AFRI, 
2000. p. 702.  
690 S. TIERNEY, “Reframing Sovereignty? Sub - State National Societies and Contemporary Challenges to the 
Nation State”, ICQL, Volume 54 – 2005. p. 161 à 183.  
691 « Si le divorce entre espace économique mondialisé et espace politique national va s’aggravant, que reste – t –
il comme ressource au pouvoir politique pour maintenir la cohésion sociale ? N’est ce pas alors la forme étatique 
qu’il faudrait remettre en cause ? L’Etat-nation serait ainsi devenu trop petit pour les grandes choses 
[notamment] la maîtrise des flux économiques et migratoires… » S’interroge Elie COHEN.    
Selon Jimmy Goldsmith, « c’est le libre échange qui est à la source de tous les dérèglements ». 
« L’usage qui est ainsi fait de la notion de souveraineté est vaste et passablement imprécis. On confond 
puissance d’Etat et pouvoir de gouvernement, institution du marché et tyrannie du marché, souveraineté limitée 
et refus politique des ajustements macroéconomiques ». 
Elie COHEN, « La tentation hexagonale ». Editions Fayard. 1996. Paris. p. 10-11.  
692 D. MCCANN, “Small States In Globalizing Markets : The End of National Economic Sovereignty ?”, NYIL, 
2001. p. 281 à 297.    

Deuxième chapitre

Une réglementation de provenance 
interne de plus en plus passive 
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caisses de l’État : elles sont largement le résultat d’un choix politique inspiré par une 

philosophie libérale qui vise à limiter l’État à ses compétences strictement régaliennes ». 

Ainsi, le rôle de plus en plus passif de la réglementation interne en matière d’investissement 

n’est autre que la conséquence du mouvement libéral qui trouve son appui dans le droit 

conventionnel international. Il y a lieu de rappeler, qu’historiquement, le droit international, a, 

globalement, toujours exercé une influence considérable sur les marges de décision des 

parties Étatiques (Première section). Par ailleurs, cette tendance se confirme après l’examen 

du droit contemporain des investissements (Deuxième section). 

Première section  - L’influence historique du 
droit international sur les règles de provenance 
nationale

En général, « le droit international tend vers l’unification des droits internes, qui eux-mêmes 

s’internationalisent ». Le droit économique international ne déroge pas à la règle. D’ailleurs, 

« le droit de l’O.M.C. participe pleinement à ce mouvement693 [notamment à travers] la mise 

en conformité des droits nationaux imposée par l’article 16.4 de l’accord de Marrakech [qui] 

indique par voie de conséquence que l’effet obligatoire de l’accord sur l’O.M.C. trouve, au 

moins pour partie, son point d’application dans l’ordre interne des Membres »694.  

L’internationalisation des droits internes a des conséquences significatives sur le principe de 

la souveraineté des États. Pour évaluer, à juste titre, les effets de cette tendance, nous 

                                                
693 “… The core problem is the globalization-caused need to develop appropriate international institutions. If a 
thorough analysis led to the conclusion that the WTO is a good place in which to concentrate some of these 
cooperation activities, one could see the WTO becoming essentially an international economic regulatory level 
of government… The WTO plays two major, and somewhat conflicting, parts with respect to the power 
allocated to it. On the one hand, it moderately enhances the institutional structure for negotiating and formulating 
rules, and changing them as needed for the conduct of international trade and certain other economic activities at 
the international level. On the other hand, the WTO operates an extraordinarily powerful dispute settlement 
system, which is basically unique in international law history”. 
John H. JACKSON, “Sovereignty: Outdated Concept or New Approaches” in ‘Redefining Sovereignty in 
International Economic Law’, Wenhua SHAN, Penelope SIMONS & Dalvinder SINGH. Hart Publishing. 2008. 
p. 22.    
694 Y. NOUVEL, « Aspects généraux de la conformité du droit interne au droit de l’O.M.C. », AFDI, 2002. p. 
658.  
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examinerons, dans un premier temps, l’évolution qu’a connue la conception de ce principe en 

droit international (Première sous-section) et ferons le point, dans un second temps, sur sa 

légitimation actuelle (Deuxième sous-section).     

Première sous-section - L’évolution du principe de 
souveraineté à l’égard du droit international et ses 
conséquences 

Nous développerons, dans cette sous-section, d’une part, la mutation qu’a connue le principe 

de souveraineté à l’égard du droit international (Premier paragraphe) et, d’autre part, nous 

nous pencherons sur l’ingérence de ce dernier dans les choix souverains des actions nationales 

des États (Deuxième paragraphe).  

Certains spécialistes commencent même à se poser la question : « l’État, ainsi limité, jouit – il 

encore d’une souveraineté695 qui en mérite le nom ? »696.        

                                                
695 « La souveraineté est d’abord un concept de théorie politique. Elle a reçu une définition juridique dans le 
cadre des Constitutions modernes après avoir été longtemps débattues par des philosophes comme Bodin, 
Hobbes, Locke ou Rousseau. Elle a trait fondamentalement à la qualification de l’autorité légitime sur un 
territoire ; une autorité elle-même qualifiée de « suprême » car soumise à nul autre pouvoir intérieur ou extérieur. 
La souveraineté n’a à voir avec l’économie que dans la mesure où certains privilèges régaliens – lever l’impôt, 
battre monnaie, faire la guerre ou édicter des lois – ont des effets structurants sur la vie en société et l’activité 
économique ». 
« La souveraineté nationale a été directement liée à une forme d’autosuffisance industrielle et technique… Il y 
aurait donc un fondement économique à la souveraineté et, dès lors, le marché serait une institution procédant du 
pouvoir souverain au même titre que les autres institutions ».   
Elie COHEN, « La tentation hexagonale ». Op. Cit. Note n° 691. Paris. p. 8-9.  
« La souveraineté juridique se compose de deux aspects : la souveraineté interne (suprema protestas) et la 
souveraineté externe (indépendance) ».    
G. SCHWARZEBERGER, “The Fundamental Principes of International Law”, in « Les cours généraux de droit 
international public de l’Académie de La Haye », Robert KOLB. Editions Bruylant. Bruxelles. 2003. p. 293. 
(également dans : RCADI, Volume 87, 1995 – I, p. 195 à 385). 
« La souveraineté est l’expression de la structure constitutionnelle fondamentale du système international: “its 
expresses the fact that the international legal order operates on the general basis of the coordinate and equal 
authority of the States whose relations it primarily regulates” ». Par ailleurs, « la souveraineté soulève plusieurs 
problèmes notamment celle relatives à la question des limitations au principe ainsi qu’à ce qu’on appelle 
‘domaine réservé’. Ce dernier « est traité comme l’un des derniers refuges de la souveraineté, certaines sphères 
de l’activité étatique étant retranchées du droit international ».    
H. WALDOCK, “General Course on Public International Law”, in « Les cours généraux de droit international 
public de l’Académie de La Haye », Robert KOLB. Editions Bruylant. Bruxelles. 2003. p. 395-396. (également 
dans : RCADI, Volume 106, 1962 – II, p. 1 à 251).  
696 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». 
Editions Larcier. Bruxelles. 2008. p. 37 à 39.  
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Premier paragraphe - La mutation de la souveraineté 
nationale

L’analyse de la mutation du principe de souveraineté consistera à souligner, en premier lieu, 

le rôle de plus en plus limité de l’État souverain en faveur d’une plus grande marge de 

manoeuvre du droit international 697(A) et à redéfinir, en second lieu, ledit principe à la 

lumière de son évolution (B). 

A – Le rôle limité de l’État souverain

Force est de constater que « les acteurs de la vie internationale ne sont plus les mêmes qu’à 

l’époque de la naissance du droit des gens ». Effectivement, « l’État n’en est plus l’unique 

centre de gravité ». Ainsi, « la mondialisation a engendré la montée de nouveaux acteurs 

politiques, comme les sociétés multinationales, les organisations non gouvernementales et les 

mouvements sociaux, eux-mêmes mondialisés ». Par ailleurs, il y a lieu de souligner que « le 

droit international se concevant comme le droit qui régit les relations entre États, les 

personnes privées n’y existent que par la médiation de l’État ». Cela dit, « c’est en droit 

international économique que cet écran Étatique apparaît le plus artificiel ». A cet égard, 

certains spécialistes, comme R-J. DUPUY, précise que « ‘nous assistons à l’émergence d’un 

monde dual. Au monde des États, système de légalité, se mêle un monde dont les acteurs sont 

des forces vives, portées par des flux transnationaux et animés du seul désir de l’efficacité ’. 

C’est cette évolution que l’auteur qualifie de ‘dédoublement du monde’. Le deuxième monde 

n’est plus lié par les frontières Étatiques698… »699.  

                                                
697 “… sovereignty is deeply interwoven into the fabric of international law, and to abandon, wholesale, the 
concept of ‘sovereignty’ requires very serious thought about a substitute that could efficiently fill the gaps left by 
its absence”. 
“Today, no sensible person would agree that this antiquated version of sovereignty exists. A multitude of treaties 
and customary international law norms impose international legal constraints (at the least) that circumscribe 
extreme forms of arbitrary actions even against a sovereign’s own citizens”. (For instance, arbitrarily confiscate 
property or torture citizens).  
John H. JACKSON, “Sovereignty: Outdated Concept or New Approaches”. Op. Cit. Note n° 693. p. 11.  
698 « Robert REICH, dans son ouvrage sur la mondialisation de l’économie (Robert REICH, « L’économie 
mondialisée ». Dunod. Paris. 1993), distingue trois âges du ‘ nationalisme économique ’. Le premier, l’âge 
mercantiliste, familier aux Français, est celui [de] la stratégie protectionniste…Le deuxième âge fut donc 
impérialiste… Le troisième âge vit le triomphe des ‘champions nationaux ’, ces firmes intégrées, concentrées et 
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En d’autres termes, « le droit international n’est plus un droit centré sur l’État. Il n’est plus un 

droit ‘des États, par les États, pour les États ’, ceux-ci ‘ne sont plus qu’accessoirement 

souverains’ ». Par conséquent, « la souveraineté, cette notion à la foi maudite et exaltée700, 

n’est plus un vecteur déterminant du droit international701. La notion a changé de sens, de 

signification, de portée ». Ce changement s’est traduit par le fait que « l’État n’est 

‘souverainement compétent’ dans une matière donnée que dans les limites posées par le droit 

international régissant la matière ». Certains commencent même à utiliser l’expression de 

‘souveraineté – compétence’702 « associant deux notions à priori antagonistes… ». Cette 

tendance peut trouver son explication dans « le succès des regroupements d’États ». Ainsi, 

« le recouvrement d’une puissance souveraine au sens classique passe par l’adjonction de 

compétences souveraines dans le cadre d’alliances, qu’elles soient ponctuelles ou 

institutionnalisées »703.       

L’idée de la limitation du rôle de l’État en tant qu’acteur principal du droit international « ne 

se conçoit en effet que par référence à ce qui est illimité ». En effet, « l’idée alléguée est celle 

d’un État jouissant d’une souveraineté absolue ». Seulement cette idée est contestable car « du 

point de vue de l’internationaliste, une souveraineté absolue ne saurait exister, étant donné 

que l’État ne saurait jamais être entièrement isolé du reste du monde ». A cet égard,  

GROTIUS, « le père du droit international, avait relevé que les États, comme les individus, 

                                                                                                                                                        
diversifiées dont le poids économique était tel qu’il justifiait ce mot célèbre : ‘ ce qui est bon pour GENERAL 
MOTORS est bon pour les Etats-Unis’. Penser en termes de nations est désormais anachronique, commente 
REICH. Il est tout aussi absurde de chercher à protéger l’industrie nationale qu’à privilégier les entreprises 
nationales. A l’âge de l’économie de l’information, la nationalité ne fait plus de sens, et les Etats qui persistent 
dans cette voie nuisent à leur peuple, conclut l’auteur ».        
Elie COHEN, « La tentation hexagonale ». Op. Cit. Note n° 588. p. 12-13.  
699 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». Op. 
Cit. Note n° 696. p. 115 à 137.  
700 Michel VIRALLY, « Panorama du droit international contemporain : Cours général de droit international 
public » in Recueil des cours de droit international de la Haye de 1983. Volume 183, Issue V. p. 76.  
701 “Why is the use in international law of the concept of sovereignty so limited? Two reasons might be put 
forward. The first is that the concept of sovereignty as it has developed in modern western legal and political 
thought […] has its origins in concerns about the internal constitutional structure of State… A second reason 
[…] is that the meaning of the concept is radically unclear”.                 
Vanghan LOWE, “Sovereignty and International Economic Law” in ‘Redefining Sovereignty in International 
Economic Law’, Wenhua SHAN, Penelope SIMONS & Dalvinder SINGH. Hart Publishing. 2008. p. 79 à 81.  
702 B. CUBERTAFOND, « Souverainetés en crise ? », Revue du Droit Public, n°5 - 1989. p. 1298.  
703 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». Op. 
Cit. Note n° 696. p. 167.    
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vivent nécessairement en société ». Il ajoute que « pour régir cette société, il a du exister un 

droit au-delà de la simple juxtaposition des droits internes : Les peuples et les rois les plus 

puissant cherchent à faire d’autres traités et des alliances qui n’ont aucune force selon les 

principes de ceux qui renferment la justice dans les bornes de chaque État ». Il conclut, enfin, 

que « c’est bien ce droit qui vient limiter la souveraineté des États, afin de leur permettre de 

coexister en société ». 

La position de la jurisprudence internationale révèle qu’« en ce qui concerne l’idée de la 

souveraineté limitée », la C.I.J. a souligné, au milieu des années 80, « qu’elle n’aperçoit, dans 

tout l’éventail des matières sur lesquelles peut porter un accord international, aucun obstacle 

ni aucune disposition empêchant un État de prendre un engagement [portant sur une question 

de politique intérieure]704. L’État, poursuit-elle, est souverain pour accepter une limitation de 

sa souveraineté »705. Autrement dit, « quand l’État s’engage à faire ou ne pas faire quelque 

chose, il limite volontairement sa liberté d’action en la matière, c'est-à-dire sa 

souveraineté »706. 

De surcroît, il faut préciser qu’un phénomène économique international accentue cette 

tendance de limitation des prérogatives souveraines des parties Étatiques : la 

mondialisation707. En effet, cette dernière « se présente comme un processus qui échappe à 

                                                
704 Cour Internationale de Justice, 27 juin 1986, « Activités militaires et paramilitaires contre celui-ci » (Affaire 
Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, CIJ recueil 1986, p. 131 (§ 259).    
705 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». Op. 
Cit. Note n° 696. p. 39.   
706 Le célèbre dictum de la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire du Vapeur Wimbledon :
« La Cour se refuse à voir dans la conclusion d’un traité quelconque, par lequel un Etat s’engage à faire ou à ne 
pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté… [L]a faculté de contracter des engagements 
internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’Etat ».  
« On peut également évoquer le principe, énoncé par Max Huber dans la sentence arbitrale relative à l’Île de 
Palmas, selon lequel la souveraineté territoriale ne comporte pas seulement le droit exclusif de l’exercice des 
activités étatiques mais aussi le corollaire de l’obligation de protéger sur le territoire étatique les droits des 
nationaux des autres Etats ». 
Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi (Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/95/3), § 65. Disponible sur le 
site : www.worldbank.org/icsid/cases    
707 “Two very common, and interrelated, stories about ‘globalisation’ and sovereignty. The first is that 
globalisation entails the ceding of sovereignty understood as the actual capacity of public authorities to control 
or determine behaviour and outcomes on their territory to global markets or market actors. This story is a 
common to those who embrace globalisation as to those who fear it. The second, story associates globalization – 
including both the globalisation of markets and the globalisation of values and opinion (human rights) – with the 
transfer or allocation of sovereignty or sovereign powers to international institutions or governance 
mechanisms”.  
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toute volonté Étatique ; elle s’impose naturellement et se veut irréversible ». On peut 

constater que, même si « une limitation de la souveraineté peut se faire de façon consentie, la 

dynamique de la mondialisation augmente les frais des refus au point qu’en pratique (c'est-à-

dire politiquement), la liberté de choix n’est plus donnée : la mondialisation contraint aux 

limitations, voire aux abandons, de souveraineté »708. Actuellement, on peut dire que « la 

mondialisation limite considérablement l’étendue des moyens dont dispose l’État pour réguler 

les activités qui s’exercent sur son territoire ». Selon Peter EVENS, « on peut estimer que ‘les 

prescriptions idéologiques anglo-américaines sont devenues des règles formelles auxquelles 

les États doivent se soumettre chacun pour leur part, sous peine de devenir des parias 

économiques’ »709. Mahmoud SALAH rajoute, quant à lui, que l’État est ainsi amené « dans 

certains domaines à renoncer à sa qualité de souverain pour se transformer en un simple agent 

de processus de mondialisation710 ». L’article 16.4 de l’accord de Marrakech illustre, 

parfaitement, cette limitation du principe classique de souveraineté Étatique en précisant que 

« chaque membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures 

administratives avec ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les accords de 

[l’O.M.C.]’ ». De tels engagements Étatiques souscrits en vertu des dispositions figurant dans 

les instruments internationaux sont complètement légitimes, car « comme l’a relevé la 

C.P.J.I., il existe ‘un principe allant de soi, d’après lequel un État qui a valablement contracté 

des obligations internationales est tenu d’apporter à sa législation les modifications 

nécessaires pour assurer l’exécution des engagements pris’711 ». On peut rajouter que « cette 

obligation positive de mise en conformité ne se limite pas au niveau de l’État, mais s’étend, le 

                                                                                                                                                        
Robert HOWSE, “Sovereignty, lost and found” in ‘Redefining Sovereignty in International Economic Law’, 
Wenhua SHAN, Penelope SIMONS & Dalvinder SINGH. Hart Publishing. 2008. p. 61. 
708 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». Op. 
Cit. Note n° 696. p. 40.  
709 Peter EVANS, « La mondialisation, mythe ou réalité ? La rhétorique de la mondialisation ». Problèmes 
économiques, n° 2.661-2.612, 7 avril 1999. p. 2 à 6.   
710 Mahmoud SALAH, « Mondialisation et souveraineté de l’Etat ». Journal de Droit International, n°3 – 1996. 
p. 620.  
711 Cour Pénale de Justice Internationale, 21 février 1925, Avis sur la question de l’ « Echange des populations 
grecques et turques », série B, n°10. p. 20.     
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cas échéant, à l’ensemble des entités fédérées et des collectivités territoriales telles que les 

régions ou les communes » 712. 

B – Redéfinition de la souveraineté 

On peut constater qu’« en ce début de 21ème  siècle, même les États les plus importants ne 

disposent plus des instruments et des moyens pour exercer pleinement leur souveraineté ». 

Seulement, « le déclin de la souveraineté est fonction de la puissance économique de l’État 

considéré ». En d’autres termes, tandis que « les gouvernements des pays les plus développés 

gardent une large marge de manœuvre, ceux des pays les moins avancés ne sont souvent 

guère plus que des ‘gouvernements par procuration’ »713. Ainsi, « le droit international 

classique, prônant l’égalité souveraine714, ne tient [- il] pas compte de ces divergences ». 

D’ailleurs, « le concept d’égalité qu’il véhicule est […] purement formel », et ignore, ainsi, 

« les inégalités matérielles qui existent entre les différents États-souverains », en conférant « à 

chacun d’entre eux les mêmes droits et obligations ». A terme, « les États les plus faibles 

n’étant pas en mesure d’exercer pleinement leurs droits et de respecter convenablement leurs 

obligations, leur souveraineté reste largement une coquille vide ». Ainsi, le droit international, 

en étant figé sur le principe d’égalité juridique715, se retrouve au bout du chemin dans une 

véritable inégalité factuelle. 

A l’opposé de cette tendance, « le droit de l’O.M.C n’est qu’en apparence fondé sur le dogme 

de l’égalité souveraine ». « Pragmatique par essence », cette discipline de droit économique 

international « prend en compte des disparités factuelles entre les États et contribue ainsi à 

sceller la fin de l’illusion égalitaire ».  Malgré tout, cette organisation est fondée sur l’égalité 

                                                
712 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». Op. 
Cit. Note n° 696. p. 42.  
713 Expression de J – D MOUTON, « L’Etat selon le droit international : Diversité et unité », in SFDI, Colloque 
de Nancy, ‘L’Etat souverain à l’aube du XXIe siècle’. p. 87.  
714 Voir : D. TOURET, « Le principe de l’égalité souveraine des Etats, fondement du droit international ». 
RGDIP. 1973. p. 183-184.   
715 La Charte des Nations Unies affirme expressément l’égalité souveraine des Etats. Son article 2, § 1 dispose : 
‘L’Organisation est fondée sur le principe d’égalité souveraine de tous ses membres’.    
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juridique de ses membres, car chacun d’entre eux dispose du même nombre de voix (une 

seule)716.  

Le droit du commerce international n’est pas le seul à avoir connu, depuis le début des années 

90, une redéfinition du principe de souveraineté. En effet, le droit international de façon 

général a pour sa part revu les contours de cette notion, notamment, avec la chute du mur de 

Berlin qui a officiellement marqué le triomphe de la démocratie libérale. On peut rappeler les 

propos de J. COMBACAU qui considère que « la souveraineté constitue non pas une 

puissance, mais une liberté »717. Seulement, « force est de constater qu’ [actuellement] cette 

liberté est aujourd’hui limitée, encadrée, conditionnée ». Ainsi, « à partir de la résolution 688 

(1991) relative à la répression des populations civiles irakiennes, le conseil de sécurité affirme 

son droit de regard sur la conduite des affaires intérieures des États718. Pourtant, il se réserve 

le droit d’intervenir coercitivement en cas de violation des droits de l’homme ou du droit 

humanitaire719. Dès 1994, il autorise le recours à la force pour restaurer la démocratie. Ceci 

est d’autant plus remarquable que la charte des Nations Unies ne contient aucune exigence 

quant au régime démocratique ou non des États ». 

Cette tendance n’a pas toujours constitué la règle en droit international classique. A titre 

d’exemple, « la résolution 2131/20 de l’assemblée générale des Nations-Unies du 21 

décembre 1965 dispose que ‘tout État a le droit de choisir son système politique, économique, 

social et culturel sans aucune forme d’ingérence de la part de n’importe quel autre État’. Ce 

principe fut réaffirmé notamment par la résolution 2625/25 du 24 octobre 1970 portant 

                                                
716 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ».Op. 
Cit. Note n° 696. p. 74 à 77.  
717 J. COMBACAU, « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l’Etat », in Pouvoirs, n° 
67-1993. p. 47 à 58.   
718 “The United Nations Security Council is a rare instance of an international body that can take binding and 
effective decisions without the further consent of all the Members of the organisation… In the case of the 
WTO… only the dispute settlement organs have been granted effective authority…”  
Robert HOWSE, “Sovereignty, lost and found”. Op. Cit. Note n° 707. p. 65. 
719 “… The international legal system – including international economic law – must serve human rights and 
democratic self-government as the proper basis of sovereignty. Citizens and democratic people must be 
recognized and legally protected as subjects of international law”.  
Ernt-Ulrich PETERSMANN, “State Sovereignty, Popular Sovereignty and Individual Sovereignty: From 
Constitutional Nationalism to Multilevel Constitutionalism in International Economic Law?” in ‘Redefining 
Sovereignty in International Economic Law’, Wenhua SHAN, Penelope SIMONS & Dalvinder SINGH. Hart 
Publishing. 2008. p. 31. 
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déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la 

coopération entre États, conformément à la charte des Nations-Unies et la résolution 36/103 

du 9 décembre 1981 sur l’inadmissibilité de l’intervention et de l’ingérence dans les affaires 

intérieures des États ». 

Pour un certain nombre de spécialistes, comme M. DELMAS-MARTY, « la définition de la 

démocratie inclut non seulement la libre sélection des gouvernants par le peuple, mais aussi le 

respect des droits de l’homme par ces gouvernants720 ».  

Il faut ajouter qu’« en 1997, la déclaration de Bucarest insiste sur le lien entre démocratie et 

réformes économiques ». Aux termes de cette déclaration « le message est clair : même si les 

pays sont en théorie libre de déterminer leur statut politique et économique, la communauté 

internationale ne soutiendra que ceux d’entre eux qui adopteront un régime démocratique et 

des réformes économiques ». Celle-ci « renvoie implicitement au conditionnement par les 

exigences du F.M.I. et de la Banque Mondiale, et donc à l’instauration d’un régime libéral 

d’économie de marché ». Ainsi donc, « nous assistons […] à l’avènement d’un triptyque 

‘droits de l’homme, démocratie pluraliste, économie du marché’, qui régit désormais la 

politique des organisations internationales ». En conséquence, la libéralisation de tel ou tel 

secteur économique national, signifie, pour l’État concerné, une sorte de dénationalisation ou 

encore de délocalisation de sa compétence souveraine en la matière. Ce choix de libéralisation 

« peut se faire de facto (c’est le cas notamment d’activités économiques telles que la finance, 

relevant par essence d’un marché global) ou de jure, en vertu, par exemple, des engagements 

contractés en application de l’A.G.C.S. ». L’adoption de ce dernier ne peut se faire qu’en 

accédant à l’O.M.C. et implique un certain nombre d’adaptations structurelles et 

d’harmonisations matérielles du droit national. Celles-ci doivent largement se faire en amont 

de l’accession721.      

                                                
720 M. DELMAS – MARTY, « Trois défis pour un droit mondial ». Seuil. 1998. p. 136 et suivantes.   
721 Comme ce fut le cas pour la Chine. 
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En définitive, un des concepts contemporains qui vient compléter la liste des formes 

d’ingérence du droit international en matière de gouvernance nationale souveraine, n’est autre 

que « le principe de transparence ». En effet, cette règle qui se traduit par la notification des 

mesures de droit interne est une transparence projetée vers l’extérieur ». Par ailleurs, « il est 

peu contestable que cette transparence extérieure reste irréalisable sans une transparence 

interne, dont elle découle forcément ». Ainsi donc, à travers cette obligation « les États se 

retrouvent exposés à la surveillance perpétuelle de la part des autres États et de 

l’organisation »722.  

                                                
722 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». Op. 
Cit. Note n° 696. p. 99 à 108.  
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Deuxième paragraphe - L’ingérence du droit international 
sur les choix nationaux en matière de réglementation

Il s’agit, dans ce second paragraphe, de faire le constat de l’ingérence du droit international 

sur les choix nationaux des États souverains723. Tout d’abord, nous allons l’illustrer par les 

limitations apportées aux mesures internes par un engagement souscrit dans un instrument 

international (A). Ensuite, nous présenterons les deux principaux mécanismes de l’O.M.C. qui 

jouissent de certaines prérogatives d’ingérence : l’O.R.D. et le mécanisme d’examen des 

politiques commerciales (B). Enfin, nous aborderons la mise en cause universelle, à l’égard de 

certaines politiques nationales, concernant les incontournables questions environnementales et 

sociales724 (C).  

A – Quelques démonstrations de limitation d’une mesure interne 
par un engagement international 

En matière de maintien de l’ordre public, « l’affaire États-Unis [concernant les] – mesures 

visant la fourniture transfrontalière de services de jeux et paris en fournit un exemple ». Pour 

résumer les faits, on peut dire qu’ « un pan entier de l’économie de l’État des îles Antigua et 

Barbade vit des casinos en ligne. Les États-Unis avaient adopté une série de lois fédérales et 

Étatiques dont l’effet cumulé était l’interdiction de la fourniture transfrontalière de services de 

jeux et de paris en ligne sur leur territoire. Ils justifiaient ces mesures par la protection de la 

moralité et de l’ordre publics, en avançant notamment que les jeux à distance se prêtent 

particulièrement à une utilisation par les mineurs auxquels il est interdit de jouer, ou peuvent 

être utilisés pour blanchir le produit de crime organisé ». Ce point étant clarifié, « le groupe 

spécial mis en place par l’O.R.D. avait déclaré contraire à l’A.G.C.S. les mesures prises par 

                                                
723 “The term ‘sovereignty’ is invoked in a context or manner designed to avoid and prevent analysis, sometimes 
with an advocate’s intent to fend off criticism or justifications for international ‘infringements’ on the activities 
of a nation-state or its internal stakeholders and power operators… National government leaders and politicians, 
as well as special interest representatives, too often invoke the term ‘sovereignty’ to forestall needed debate”. 
John H. JACKSON, “Sovereignty: Outdated Concept or New Approaches”. Op. Cit. Note n° 693. p. 4-5. 
724 “Many other subject matters are very controversial and remain unresolved in this regard. For example, at 
what level should competition policy (monopoly policy) be handled? What about human rights, or democratic 
values and democratic institutions? Questions of local corruption or cronyism might seem to call for a higher 
level of supervision”.  
John H. JACKSON, “Sovereignty: Outdated Concept or New Approaches”. Op. Cit. Note n° 693. p. 13.  
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les États-Unis, tout en précisant : ‘Nous ne sommes pas prononcés en l’espèce. Nous n’avons 

pas décidé que les Membres de l’O.M.C. n’avaient pas le droit de réglementer, y compris de 

prohiber, les activités de jeux et paris. [Mais] nous avons constaté, entre autres, que dans les 

circonstances particulières de la présente affaire, les mesures en cause étaient incompatibles 

avec les engagements inscrits par les États-Unis dans leur liste et les dispositions pertinentes 

de l’A.G.C.S’725 »726. 

En outre, nous pouvons citer un autre exemple afin de souligner l’influence que pourrait 

exercer certaines dispositions du droit de l’O.M.C. sur les choix des États en matière de 

sécurité nationale. On considère, à cet égard, qu’« au vu de la définition particulièrement large 

donnée par les États-Unis des questions relevant de leur sécurité nationale, des interférences 

entre le droit de l’O.M.C. et les mesures prises dans ce cadre sont quasiment inéluctables ». 

En effet, « le cas des lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy, devant contribuer à ‘protéger’ 

les États-Unis des ‘menaces’ cubaines, iraniennes et libyennes, en fournit un exemple 

désormais classique ». Votées par le Congrès Américain en 1996, les dites lois « visent les 

acteurs économiques (c'est-à-dire des personnes privées) sans considération de leur nationalité 

et s’appliquent à leurs comportements en dehors même des frontières étasuniennes. Elles 

frappent de mesures de sanction les opérateurs économiques commerçant avec Cuba (si ce 

commerce implique un bien ‘confisqué’, ce qu’il convient de traduire par nationalisé), la 

Libye ou l’Iran, ou investissant en l’un de ces pays, et imposent des restrictions commerciales 

qui correspondent à une application extraterritoriale de l’embargo américain contre les États 

en question ». Par ailleurs, il faut préciser que « seule la loi Helms-Burton fut portée devant 

l’O.R..D. ». Cette loi peut être vue comme un moyen d’empêcher des membres de l’O.M.C. à 

remplir leurs obligations conventionnelles envers Cuba, qui était particulièrement visée. C’est 

ainsi que, le 3 mai 1996, la Communauté Européenne demanda l’ouverture de consultations 

                                                
725 Document portant référence WT/DS285/R en date du 10 novembre 2004. p. 317. Disponible sur le site : 
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/285r_e_f.pdf 
Par ailleurs, l’Organe d’Appel a infirmé les constatations du groupe spécial. 
726 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». Op. 
Cit. Note n° 696. p. 46.  
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avec les U.S.A. au sujet de la loi Helms-Burton. Toutefois, « si l’ORD ne s’est finalement pas 

prononcé sur la question, il est toutefois probable que c’est bien la menace très réelle d’une 

condamnation qui a poussé les États-Unis à ‘revoir leur copie’ »727.  

Enfin, il semble opportun de s’arrêter sur l’affaire, qui a commencé le 25 novembre 1998, 

jour où « la Communauté Européenne demande l’ouverture de consultations avec les États-

Unis au sujet de la section 301. Le 26 janvier 1999, elle demande l’établissement d’un groupe 

spécial. De nombreux pays, dont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, se 

constituent partie tierce. Dans son rapport, le groupe spécial constate que des parties 

essentielles de l’article 301 constituent une violation apparente de l’article 23 du 

mémorandum d’accord. Toutefois, en vertu d’engagements unilatéraux pris par les États-Unis 

dans l’énoncé des mesures administratives, confirmés et renforcés par des déclarations faites 

au cours de la procédure, ainsi que d’une évaluation sommaire de la pratique de l’USTR 

(United States Trade Representative) en vertu de l’article 304, le groupe spécial conclut que 

‘les aspects des articles 301 à 310 de la loi des États-Unis sur le commerce extérieur dont [il 

avait été saisi] dans le cadre du présent différend ne sont pas incompatibles avec les 

obligations des États-Unis au regard de l’O.M.C’. Ce ‘blanc seing’ est soumis à la stricte 

condition que les États-Unis respectent leurs engagements énoncés ci-avant, c'est-à-dire se 

comportent conformément au droit de l’O.M.C. Pour la Communauté Européenne, ‘l’article 

301 [est] donc devenu une coquille vide (…) Même si l’article 301 [peut] continuer à figurer 

dans le recueil des lois, il semble que la seule façon licite d’y recourir soit de l’utiliser comme 

un mécanisme interne pour traiter les plaintes des entreprises qui pourraient aboutir à une 

procédure de règlement des différends dans le cadre de l’O.M.C ». On peut tout de même 

conclure que l’intervention de l’O.R.D a relativement « forcé les États-Unis à ‘couper les 

griffes’ de la section 301 », ou encore « se demander si ce ne sont pas les réactions du 

Canada, du Mexique, du Japon, de la Chine, de la Russie et de l’Union Européenne, qui tous 

                                                
727 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». Op. 
Cit. Note n° 696. p. 47 à 51. 
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préparaient des mesures législatives nationales visant à contrer la menace posée par les lois 

étasuniennes, plutôt que l’O.M.C, qui ont infléchi la position des États-Unis ». En tout cas, la 

présente affaire « montre que l’unilatéralisme d’un seul État peut déclencher une véritable 

spirale unilatéraliste, et l’affaire de la section 301 de rappeler ainsi que le multilatéralisme 

constitue toujours la meilleure réponse aux tentations de l’unilatéralisme »728.  

B – Les principaux mécanismes d’ingérence 

En premier lieu figure le mécanisme d’examen des politiques commerciales des États 

membres de l’O.M.C. Il est chargé de contrôler « l’ensemble des pratiques commerciales d’un 

État, même celles qui ne sont pas couvertes par le droit de [cette organisation]. En effet, le 

mécanisme doit permettre ‘d’apprécier et d’évaluer collectivement, d’une manière régulière, 

toute la gamme des politiques et pratiques commerciales des divers membres et leur incidence 

sur le fonctionnement du système commercial multilatéral ». Un tel mécanisme « constitue un 

élément institutionnalisé de la pression diffuse qui opère en faveur de l’imposition du régime 

libéral ».  

En second lieu, la prolifération des instances et des mécanismes internationaux de règlement 

des litiges a vraisemblablement contribué à maintenir voire accentuer cette tendance 

d’ingérence du droit international dans la gouvernance souveraine des États. Ceci traduit une 

volonté profonde de la part d’un certain nombre de juristes internationalistes qui déjà « en 

1959, lors de sa session de Neuchâtel, [à] l’Institut de droit international avait arrêté [ce qui 

suit] : dans l’intérêt du développement économique mondial, il est souhaitable que les accords 

économiques et financiers relatifs aux projets de développement, qu’ils soient conclus entre 

                                                
728 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». Op. 
Cit. Note n° 696. p. 96 à 98.  
La Section 301 :  
« Le Trade Act de 1974 institue la fameuse « section 301 » qui autorise le Président des États-Unis ou son 
représentant pour le Commerce (United States Trade Representative ou USTR), saisi par les secteurs concernés 
(entreprise, syndicat professionnel), à prendre des mesures à l’encontre des pays qui affectent les intérêts 
commerciaux des États-Unis. Elle vise le non respect des accords commerciaux administrés ou non par l’OMC et 
les pratiques déloyales, c’est-à-dire, dans la terminologie américaine, toute pratique « déraisonnable, injustifiable 
ou discriminatoire et qui réduirait ou mettrait en difficultés le commerce américain » ».  
Jean-Marc SIROËN, « L’unilatéralisme des Etats-Unis ». Disponible sur le lien suivant : 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/thematiques  
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des États, ou conclus avec des États par des organisations internationales ou des 

établissements publics internationaux, contiennent une disposition conférant à la Cour 

internationale de justice ou à une autre instance judiciaire ou arbitrale appropriée, une 

compétence obligatoire dans tout différend relatif à leur interprétation ou application »729. Ce 

que l’on peut affirmer aujourd’hui c’est que « les États semblent avoir eu à l’esprit cette 

résolution » avec l’instauration de l’O.R.D et du C.I.R.D.I.    

C – Les incontournables questions environnementale et sociales

 On constate que le droit économique international n’est pas  le  seul  à  exercer  des 

contraintes nouvelles  aux  États souverains. En effet, d’autres branches  du  droit  international  

leur imposent de plus en plus d’obligations comme le droit international de l’environnement et 

le droit international du travail. 

En premier lieu, le droit  international  de l’environnement régit les normes universellement 

implorées en la matière. Ainsi, il faut souligner que « des  conventions  importantes  sont  

entrées  en  vigueur  dans  ce  domaine récemment,  et  [qu’] elles  contiennent  des  

dispositions  permettant,  voire  obligeant  les  États-parties  à prendre  des  mesures  

normatives  internes  sévères.  Celles-ci  visent  en  particulier  les  opérateurs économiques, 

donc les investisseurs, et les conséquences de leur activité sur l‘environnement ».  Nous 

pouvons citer, à titre d’exemple, le protocole de  Kyoto. Cet accord  « comprend des 

dispositions qui obligeront les États-parties  à réduire  leurs  émissions  totales  en  gaz  à  effet  

de  serre  (article  3.1)  sous  réserve  de l’accord  entre  plusieurs  États-parties  de  cumuler  

ou  d’échanger  leurs  quotas  d’émission (articles 4.1 et  6.1),  ce  qui  correspond  à  la mise 

en place d’un  marché  interétatique de quotas ».  D’un point de vue politique gouvernementale 

interne, « ce  système  se  traduira  par  une  déclinaison  des objectifs  de  pollution  nationaux  

opérateur  par  opérateur,  puis  par  l’apparition  d’un commerce de licences entre ceux-ci ». 

Ainsi, « ce marché interne de licences d‘émission requiert un dispositif  de  contrôle  que  

                                                
729 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». Op. 
Cit. Note n° 696. p. 109 à 111. 
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chaque  État-partie  sera  chargé  d’instaurer sur  son  territoire. Un tel système  « établit  de  

toute  évidence  une  entrave  au  libre  exercice  de  l’activité  des opérateurs  industriels  dont  

l’implantation  est  sise  dans  un  État-partie  au  protocole ».  En matière de droit  

international  des  investissements, de telles contraintes peuvent être considérées comme une 

forme d’« expropriation indirecte  si  la  réduction  d’émissions  requises  ou  le  tarif  des  

licences  d’émissions supplémentaires  est  prohibitif ».   

En second lieu, le droit  international  du  travail exerce une influence considérable sur les 

choix internes des États-souverains, à travers un certain nombre d’instruments internationaux, 

sous l’égide d’une organisation  internationale  spécialisée : l’O.I.T. Cette dernière « a  élaboré  

un  certain  nombre  de  conventions  internationales  adoptées  par  un  grand nombre  d’États.  

Celles-ci  imposent  notamment  des  règles  dans  le  domaine  de  la  protection physique  et  

sanitaire  des  travailleurs  et  leur  octroient  des  droits  syndicaux ».  A titre d’exemple, « la  

Convention  OIT  n°81 sur l’inspection du  travail 158   impose  aux  États-parties  la  mise en  

place  d‘un  système  d‘inspection  du  travail  dans  les  établissements  industriels  (article 1 ).  

Les  agents  de  l’inspection  du  travail  devront  être  autorisés  à  pénétrer  librement  et sans  

préavis  dans  ces  établissements  (article  12.1(a)),  à  y  procéder  aux  contrôles nécessaires,  

notamment  en interrogeant  les  salariés  (article  12.1(c)(i)),  en  ayant recours à  la  

documentation  de  l’établissement  (article  12.1(c)(ii))  et  en  prélevant  des échantillons 

(article 12.1(c)(iv)) » 730.   

Malheureusement, on peut constater que la ratification de ces instruments internationaux ou, 

encore, la consécration de leur dispositif normatif au sein des législations nationales ne 

garantissent pas, forcément, leur application  effective sur le terrain. C’est la raison pour 

laquelle des mesures d’application, impliquant toutes les parties prenantes, doivent être mis en 

place. 

                                                
730 M. Pascal SCHONARD, “La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les 
politiques publiques des Etats d’accueil ? ». Mémoire préparé sous la direction de M. Jean Marc THOUVENIN à 
l’Ecole Nationale d’Administration en 2005. p. 48 à 51.    
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C’est ainsi que, certains États importateurs d’investissements ne se sont pas seulement 

contentés d’affirmer, par la pratique conventionnelle ou encore par la réglementation interne, 

leur désir d’adhésion aux normes internationales en matière sociale et environnementale. Ils 

sont  allés même beaucoup plus loin. En effet, le Maroc, dans un souci d’amélioration et mise 

en conformité des conditions de travail à la législation nationale, a élaboré un programme 

intitulé « fibre citoyenne » à l’intention des sociétés de textile. Dans le but d’encourager 

celles-ci à obtenir ce label, l’État marocain participe à hauteur de 60 %  sur le financement de 

la mission de mise en conformité sociale, notamment, dans les domaines de la réglementation 

du travail, de la santé, de la sécurité, de l’hygiène et de l’environnement. Cette initiative a été 

favorablement accueillie par l’AMITH, l’association professionnelle du secteur du textile, qui 

a fini par adopter « une charte des valeurs » axée sur quatre principes fondamentaux : le 

civisme et le respect des lois, l’éthique sociale, la sauvegarde de l’environnement et, enfin, 

l’avenir et le développement731.    

Deuxième sous-section : La légitimation du principe 
de souveraineté et ses perspectives  

Tout d’abord, « la (re)construction de l’État-providence après la seconde guerre mondiale, 

dans un grand nombre de pays, s’est accompagnée de la nationalisation d’activités clés de 

l’économie nationale ». Ce qu’on a constaté dans ces pays, dont la France, c’est que 

« l’affirmation de la souveraineté nationale passe par le contrôle Étatique des activités 

économiques jugées indispensables au bon fonctionnement de l’État-providence ». Ceci dit, 

« depuis une trentaine d’années environ, sous l’impulsion notoire de l’école de Chicago732, 

cette vision est de plus en plus contestée ». D’ailleurs, le droit international semble contribuer 

au passage ainsi propagé de l’État régulateur à l’État opérateur.  
                                                
731 Les informations sur la distinction « fibre citoyenne » et le texte intégral de la « charte des valeurs » sont 
disponible sur le lien suivant : www.textile.ma/amith/fr  
732 « L'École de Chicago est un groupe informel d'économistes libéraux. Ils sont généralement associés à la 
théorie néoclassique des prix, au libre marché libertarien et au monétarisme ainsi qu'à une opposition au 
keynésianisme. Leur nom vient du département d'économie de l'Université de Chicago ».  
Définition : http://fr.wikipedia.org  
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Cependant, « avec la fin du ‘Wirtschaftswunder’ et des ‘Trente Glorieuses’, la crise du pétrole 

et la naissance des mouvements pacifistes et écologistes, on prend conscience que le système 

économique et social ne peut plus reposer sur le primat exclusif de la croissance : c’est 

l’émergence du concept du développement durable. Ce concept se trouve aujourd’hui 

largement consacré, et sa mise en œuvre est devenue une nouvelle source de légitimation de 

l’État-souverain ». De surcroît, « l’État agit également de façon préventive. A ce titre, il 

contrôle par exemple la sécurité sanitaire des produits alimentaires, vérifie l’innocuité des 

produits et services et met en place des normes de protection des consommateurs ».   

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les nationalisations « devaient permettre à 

l’État de disposer, en toute autonomie, des moyens nécessaires à l’affirmation de son 

indépendance ». De la sorte, « ils contribuaient à assurer à l’État une certaine indépendance au 

niveau international […] en lui permettant de palier les défaillances des mécanismes du 

marché ». Seulement, à partir des années 80, « les privatisations, lancées […] par 

l’emblématique Lady Thatcher, puis propagées à l’ensemble des pays développés, constituent 

non seulement un moyen commode pour les États de remplir leurs caisses, vidées par des 

dépenses sociales en hausse constante, mais avant tout la mise en œuvre de l’idéologie 

libérale, qui désormais fait figure de ‘pensée unique’ ». Ces privatisations ne s’arrêtent pas 

aux frontières des pays développés, mais « sont imposées aux pays en développement par le 

F.M.I. dans le cadre de programmes d’ajustements structurels (P.A.S.) ». A cet égard, « même 

des pays comme la Chine, officiellement socialiste, ont cédé à la pression : la part des 

entreprises publiques dans son économie est passée de 75% environ en 1980 à moins de 30 % 

vingt ans plus tard ». 

Par conséquent, « le déclin de l’État opérateur s’accompagne de celui du dirigisme 

économique ». Cependant, « dans un monde d’économies liées, aucun gouvernement ne peut 

plus prétendre à planifier efficacement le développement de la sienne, dans la mesure où ce 

développement est largement conditionné par le marché mondial ».  
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En définitive, certains spécialistes précisent que « ‘le système [pénètre] profondément derrière 

les frontières des États, pour approcher le cœur de leurs politiques souveraines, exprimant les 

préférences collectives : subventions agricoles (aménagement du territoire), normes 

techniques (environnement, sécurité et protection du consommateur face aux nouvelles 

technologies), investissement et concurrence (régulation des services), développement local 

(marchés publics), etc’. En réalité, le cœur même des politiques souveraines est d’ores et déjà 

dans le collimateur de l’O.M.C. Les législateurs nationaux l’ont bien perçu : ‘L’O.M.C. est 

désormais bien plus qu’une simple organisation chargée du commerce, et son impact sur les 

politiques intérieures s’amplifie’733 »734. Toutefois, ce système multilatéral, quant à lui, « n’est 

pas dominé par le plus fort, mais par le plus influent, par celui qui tire les ficelles ». Ceci est 

affirmé sur le plan commercial, par exemple, quand les U.S.A et la Communauté Européenne 

se livrent à des bras de fer étonnants. Mais de façon générale, « les États ont largement 

tendance à éviter la confrontation et même à rechercher le ‘leadership’ d’une puissance 

dominante ». Par ailleurs, certains spécialistes constatent « qu’en l’absence d’une structure 

internationale cohérente, l’hégémonie américaine est largement acceptée et même désirée, 

parce que généralement associée avec des valeurs progressistes et prometteuse de 

prospérité735 ». Les détracteurs de cette position précisent que « l’hégémonie américaine 

(respectivement européenne, selon les cas) est moins le résultat d’une capitulation devant la 

force que le succès d’une persuasion plus ou moins subtile, selon les cas »736. Ce constat des 

relations internationales contemporaines trouve une parfaite illustration dans la pratique 

conventionnelle des U.S.A. en matière de commerce et d’investissements.   

                                                
733 Déclaration de la session de CANCUN de la conférence parlementaire sur l’O.M.C., en date du 12 septembre 
2003, §2. Disponible sur le lien suivant : http://www.ipu.org/splz-f/Cancun/declaration.htm  
734 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ». Op. 
Cit. Note n° 696. p.  60 à 73.  
735 Serge SUR, « The state between fragmentation and globalization ». European Journal of International Law. 
Volume 8 – 1997. n°3. p.421 à 434  
736 Bob KIEFFER, « L’Organisation Mondiale du Commerce et l’évolution du droit international public ».Op. 
Cit. Note n° 696. p. 85-86. 
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L’influence du droit international sur les prérogatives internes des États souverains s’avère 

encore plus prononcée en droit international des investissements, notamment dans la 

perspective contemporaine de libéralisation de l’économie mondiale737. On remarque, 

d’ailleurs, que « les  États-d’accueil  sont  […] liés  par  des  normes internationales  visant  à  

protéger  les  investisseurs  étrangers  des  aléas  politiques ».  L’application desdites normes 

« peut généralement être vérifiée, à  l’initiative des investisseurs, par  des tribunaux d’arbitrage 

international ».  Par conséquent, « l’État  voit ainsi  son action soumise à un  contrôle  externe. 

Qui  plus  est,  le  droit  international  des  investissements  évolue  dans  un  sens  favorable  

aux investisseurs  car  il  fait  désormais  entrer  dans  son  champ  d’application  toute  la  

panoplie  de l’action publique ».  Effectivement, « toutes  les  activités  normatives,  

administratives  et  judiciaires  touchant  aux intérêts  des  investisseurs  étrangers,  et  

notamment  celles impliquant  leurs  recettes  et  patrimoine, semblent désormais intéresser le 

droit international des investissements »738.   

                                                
737 “The essence of investment liberalization of regulatory regimes of foreign investment. According to the world 
Investment Report 2005, since 1991, an average of 64 states per year made changes to their FDI laws and 
regulations. Among the 2,156 changes during that period, 2,006 were changes for more liberal investment 
regimes, accounting for 93 per cent of the total changes”… “…bilateral, regional and multilateral treaties aim to 
set standards at the international level and to guarantee access to international dispute settlement platforms, both 
of which run in the opposite direction of the Calvo Doctrine”.  
Wenhua SHAN, “Calvo Doctrine, State Sovereignty and The Changing Landscape of International Investment 
Law” in ‘Redefining Sovereignty in International Economic Law’, Wenhua SHAN, Penelope SIMONS & 
Dalvinder SINGH. Hart Publishing. 2008. p. 255.  
“A state may […] delegate concrete sovereignty/powers vertically, to international or supranational institutions 
such as such as ICSID or EU, or sub-national bodies such as provinces or states”. 
Wenhua SHAN, “Calvo Doctrine, State Sovereignty and The Changing Landscape of International Investment 
Law” in ‘Redefining Sovereignty in International Economic Law’, Wenhua SHAN, Penelope SIMONS & 
Dalvinder SINGH. Hart Publishing. 2008. p. 312.  
738 M. Pascal SCHONARD, “La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les 
politiques publiques des Etats d’accueil ? ». Op. Cit. Note n° 730. p. 1-2.  

Deuxième section
L’influence du droit international des 

investissements sur les actions  
Etatiques internes
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Ainsi, dans cette seconde section, nous évoquerons l’influence du droit international des 

investissements dans les choix des actions internes, en abordant, d’une part, les différents 

aspects de l’ingérence de cette branche du droit international dans l’exercice du droit 

souverain de réglementer (Première sous-section) et, d’autre part, nous ferons le point sur les 

limites à cette érosion que subit la souveraineté Étatique en matière de réglementation liée aux 

investissements internationaux (Deuxième sous-section).     

Première sous-section - Les différents aspects de 
l’ingérence du droit international des 
investissements dans l’exercice du « droit souverain 
de réglementer »

Les aspects d’influence des dispositions, provenant des instruments internationaux, sur les 

actions Étatiques internes destinées aux investisseurs étrangers, sont de deux ordres : Tout 

d’abord, les politiques sectorielles internes connaissent des limitations imposées par le droit 

international (Premier paragraphe) ; Ensuite, l’exercice des prérogatives Étatiques en matière 

d’édiction de mesures nationales à l’égard des investisseurs étrangers, n’est pas absolu et reste 

soumis à un certain nombre de conditions (Deuxième paragraphe).    

Paragraphe 1 – Les limites sectorielles en matière de 
réglementation nationale liées aux investissements 

Il est important de rappeler que « les  États  d’accueil  sont  confrontés  à  des  contraintes  

juridiques nouvelles vis-à-vis des investisseurs étrangers739, contraintes qu’ils  ne sauraient 

                                                
739 “Almost any field of the domestic policy agenda of host countries may in one way or another affect foreign 
investment, and therefore become relevant under an IIA. This is most obvious for, e.g., corporate law issues, 
taxation, competition, intellectual property, auditing, labour, safety and environmental regulations, real estate, 
financial aids, consumer protection, immigration law, but does not stop there. Also more remote areas related to 
so-called ‘soft’ investment determinants as, for instance, the infrastructure, the functioning of state institutions, 
general administrative procedures or security issues may become important”… “Obviously, the more IIAs a 
country concludes, the greater the number of states to which the sovereignty constraints apply”. 
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éluder en pratique ». Un certain nombre d’exigences, imposées par le droit international des 

investissements et assimilables à des contraintes « peuvent avoir des incidences sensibles dans  

d’autres  domaines. Il  s’agit de politiques  sectorielles nombreuses et couramment  

pratiquées ». En effet, « le  droit international  des  investissements,  de  fait,  s’intéresse  à 

l’application  de  la plupart  des politiques  publiques,  dès  lors  qu’elles  font  préjudice  à  un  

ou  plusieurs  investisseurs étrangers »740. On retiendra, en l’occurrence : 

- La politique fiscale : On considère que « si  la  fiscalité  de  l’État  d’accueil,  quel  que  soit  

le  taux  d’imposition  appliqué  à l’investisseur  concerné,  est  excessivement  complexe,  

opaque,  voire [même]  que  ses  règles  sont contradictoires ».  Son  application  par  l’État  

d’accueil  peut  être  considérée « incompatible  avec  le  droit  international  des  

investissements  au  titre  du  traitement  juste  et équitable ». En outre, « l’État  d’accueil  peut  

également  être  sanctionné  pour  une  fiscalité  discriminatoire ». Toutefois, il y a lieu de 

préciser que « n’est  discriminatoire  que la mesure qui traite différemment deux  cas  

comparables  sans  qu’il  y  ait  de  justification  objective  qui  puisse  être  livrée  par  l’État

d’accueil  à  cet  égard »741. 

- La politique monétaire : Le régime monétaire  ne peut en aucun cas être neutre vis-à-vis du 

                                                                                                                                                        
“Sovereignty is also limited by the broader obligations that countries have undertaken in more recent IIAs, for 
instance with regard to the right of establishment of foreign investment, the prohibition of certain trade-related 
and service-related investment measures (performance requirement), transparency obligations, or foreign 
investors’ right to employ senior management and board of directors of their choice”.  
“A unique feature of IIAs is that they constrain sovereignty not only vis-à-vis other states, but also in respect of 
private parties – the foreign investors. Given the fact that these investors are often powerful trans-national 
corporations, the effect of this restraint on IIA contracting parties may be considerable, in particular in the case 
of developing countries. Most IIAs also grant these private companies the right to international arbitration in 
case of an alleged treaty violation by the host country”. 
“The cumulative impact of these issues on state sovereignty can be significant… The more than 2700 IIAs 
concluded worldwide clearly suggest that, despite the above-mentioned constraints, a coast-benefit analysis 
speaks in favour of these agreements. It should not be forgotten that IIAs leave considerable regulatory freedom 
for contracting parties. The majority of them leave it up to the host countries to decide whether they want to 
admit foreign investment or not. With regard to the protection of established investment, the IIAs are confined to 
a relatively small – albeit important – number of core obligations. Countries concluding IIAs consider that these 
limitations on sovereignty are more than compensated by the positive impact, which these treaties may have on 
improving the investment climate and on making countries more attractive to foreign investors”.  
Joachim KARL, “International Investment Arbitration: A Threat to State Sovereignty?” in ‘Redefining 
Sovereignty in International Economic Law’, Wenhua SHAN, Penelope SIMONS & Dalvinder SINGH. Hart 
Publishing. 2008. p. 231-232.   
740 M. Pascal SCHONARD, “La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les 
politiques publiques des Etats d’accueil ? ». Op. Cit. Note n° 730. p. 25.  
741 M. Pascal SCHONARD, “La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les 
politiques publiques des Etats d’accueil ? Op. Cit. Note n° 730. p. 25 à 27.  
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droit international des investissements. En  effet, « de  nombreux  investissements  étrangers  

sont  constitués  sur  le  fondement d’attentes  relatives  à  la  possibilité  de  réexportation  des  

produits  de  l’établissement,  ou  de rapatriement  des  bénéfices ».  Ainsi, un compromis 

serait – il envisageable dans la mesure où « l’investisseur  requiert  d’une  part  le  

consentement  de  l’État d’accueil  pour  pouvoir  constituer  des  flux  financiers  sortant  du  

pays,  d’autre  part  ces  flux s’accompagneront  généralement   d’une  opération de  change  

vers une  monnaie  autre  que  celle utilisée  par  l’implantation  dans  le  pays  d’accueil ».  Par 

conséquent, « le  droit  international  des  investissements protège ces opérations [ainsi que les 

opérateurs étrangers], et cela restreint l’État d’accueil dans l’exercice de ses compétences »742

en matière de politique monétaire.  

- La politique de concurrence et du contrôle des marchés : On estime que « de  fortes  

interactions  sont  […]  envisageables  entre  le  droit  international  des investissements et la 

politique de concurrence ». Cette dernière a pour objectif de « maintenir une  structure saine 

des marchés et protège ainsi le consommateur ». Cependant, cet objectif a pour effet 

inéluctable « la restriction  des libertés  des  opérateurs  économiques,  surtout  lorsqu’ils  ont  

un  pouvoir  du  marché  démesuré  et sont  ainsi  susceptibles  de  manipuler  les  prix ». Mais 

en réalité,  « dans  les  économies importatrices  de  capitaux, ce  sont  fréquemment  les  

investisseurs  étrangers  qui  occupent  cette position » 743.  Par  conséquent, les politiques 

nationales de concurrence se heurtent nécessairement aux intérêts des opérateurs économiques 

étrangers, ce qui laisse présager l’intervention du droit international dans ce domaine 

également.    

- La politique de l’environnement : Ce secteur a traditionnellement fait partie des questions sur 

lesquelles le droit international de façon générale et le droit international des investissements 

de façon particulière gagnent progressivement du terrain au détriment des législations 

                                                
742 M. Pascal SCHONARD, “La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les 
politiques publiques des Etats d’accueil ? ». Op. Cit. Note n° 730. p. 28.  
743 M. Pascal SCHONARD, “La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les 
politiques publiques des Etats d’accueil ? ». Op. Cit. Note n° 730. p. 30.  
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nationales. Ainsi, « la  protection  de l’environnement,  comme  les  autres  politiques  

sectorielles,  intéresse [-elle] le  droit  international  des investissements dès  lors  que  

l’investisseur rencontre des difficultés  imprévisibles  et ce  même  s’il  s’agit  de normes 

d’application générale ». C’est le cas notamment, lorsque  « des  mesures  de  protection  de  

l’environnement  applicable  dès  la constitution  de  l’investissement,  mais  imprévisible  pour  

l’investisseur  en  raison  de  promesses de  dérogation ou  d’autorisations  préalablement  

attribuées , [sont] ensuite  retirées » ; ou encore « pour  les  mesures  de  protection  de  

l’environnement  applicables  dès  la  constitution  de l’investissement,  mais  inconnues  de  

l’investisseur  en  raison  de  son  opacité  ou  d’informations fausses ou contradictoires de 

l’administration ». Enfin, « sont  concernées  les  mesures  de  protection  de  l’environnement  

introduites  a posteriori,  et  contraires  aux  attentes  légitimes  de  l’investisseur ».  Par 

ailleurs, « l’investisseur  ne pourra légitimement  s’attendre à un  droit de polluer  ou  de  

consommer des ressources  naturelles non  renouvelables sans  bornes  ni  limites, sauf  si  

l’État  d’accueil  lui  avait  donné des  assurances contraires pour son activité concrète »744. 

- La politique sociale : Comme la politique environnementale, les questions d’ordre social 

entrent dans le champs de compétence du droit international, en général, et du droit 

international des investissement, en particulier. A cet égard, il y a lieu de souligner que « les 

investisseurs étrangers ont souvent  des activités à forte composante de main  d’œuvre dans les 

États d’accueil,  ne serait-ce  que parce  que  les coûts associés à  ce type de  productions [sont]  

inférieur[s]  à  [ceux]  rencontré[s] dans  leur  pays  d’origine ». C’est effectivement ce qui 

justifie « l’implantation  de  l’industrie  automobile  européenne  dans  les  pays  où  les  

charges  sociales  sont moindres […] et dont le  régime  juridique  des  salariés  intéresse  les  

investisseurs  au premier  chef ».  Par conséquent, « Il est […] envisageable […] que le droit  

international  des  investissements soit invoqué contre des mesures prises par l’État d’accueil 

dans ce domaine ». Ainsi, quelques cas particuliers méritent d’être soulevés ». D’une part, il 

                                                
744 M. Pascal SCHONARD, “La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les 
politiques publiques des Etats d’accueil ? ». Op. Cit. Note n° 730. p. 38.    
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faut considérer la situation où les  droits  de direction  de l’investisseur se trouvent altérés. En 

effet, « les droits participatifs mis en  place  par  une  norme  de  droit  interne  de  l’État  

d’accueil  ultérieures  à  la  constitution d’un  investissement  seraient  spoliateurs »  dans la 

mesures où ils se traduisent  par « un contrôle  soudain  des salariés  sur  les  principales  

décisions  de  gestion ». Par analogie,  « la  nomination  par  l’État  d’un  directeur  chargé  de  

diriger  l’entreprise,  et  ce sans  égard  aux  décisions  du  propriétaire,  a  été  considérée  

comme  constituant une expropriation ».  Par conséquent, « le retrait du contrôle de l’entreprise 

requiert donc une indemnisation ». D’autre part, il faut étudier le cas du blocage  physique  du  

site  de  l’investissement  par  les  employés. « Dans  ce cas  de  figure, ce  n’est  pas la  norme  

du  droit  collectif  du  travail  en  tant  que  telle qui est mise  en  cause, mais le défaut 

d’intervention  de  l’État  en  vue de rétablir  le  libre accès  de  l’investisseur à sa  propriété.  

L’omission  peut  cependant  être  causée  par  une  norme,  qui  précisément interdit à  l’État 

d’intervenir, ou  d’intervenir immédiatement, au titre par exemple du droit d’installer des 

piquets. Cette omission  peut  alors  être  indemnisable  par  le  droit  international  au  titre  de 

l‘obligation  de  pleine  et  entière  protection  et  sécurité  à  hauteur  du  manque à  gagner  en 

sus  des  dégradations  éventuelles,  voire  par  la  protection contre l’expropriation  si le 

blocage est d’une intensité et durée telles que  l’investissement perd  toute valeur (faillite) »745. 

- La politique judiciaire : En matière de procédure et d’organisation judiciaire, le droit 

international des investissements interfère dans les politiques publiques lorsque les intérêts des 

investisseurs étrangers se trouvent mis en cause. De ce fait, pour « éviter de  voir  infliger […] 

une sanction par un tribunal d’arbitrage international à l’État au titre d‘une justice  insuffisante,  

le  gouvernement  et  le  parlement  d’un  État  d’accueil peuvent donc  être contraints  à 

modifier le droit  de procédure et  l’organisation  de la  justice ». On peut citer à titre 

d’illustration le cas du Brésil  « où  un  amendement  constitutionnel  fût  acté  afin  de  limiter, 

entre autres, les durées d’attente  en  cas  de recours ». Ce pays courrait le risque de « se voir 

                                                
745 M. Pascal SCHONARD, “La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les 
politiques publiques des Etats d’accueil ? ». Op. Cit. Note n° 730. p. 39-40.   
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sanctionner pour déni de justice, et donc traitement injuste et inéquitable ». En outre, « à la  

demande de la Chambre de commerce américaine, l’amendement prévoit également 

l’introduction  d’un  système  de  case  law  calqué  sur  la  situation  prévalant  aux  États-Unis  

et  qui obligera les tribunaux subalternes  de  s’aligner  sur  les  arrêts  de  la  cour  suprême ». 

De façon générale, « le  droit  international  exige  que  l’investisseur  jouisse  de  recours  

efficace devant  la  justice  interne. L’investisseur  doit, notamment,  pouvoir  recourir à  une  

instance  ayant  le pouvoir  de  revoir,  et  au  besoin  annuler,  une  mesure  de  l’État  

interférant  avec  les  droits  de l’investisseur ». C’est justement le rôle qu’incarnent les 

juridictions spécialisées à l’instar des tribunaux administratifs. De  surcroît, « une procédure  

équitable  est  requise: les échanges  écrits,  les  audiences  devant le  tribunal  et  le  jugement  

final  doivent  correspondre  aux  principes  fondamentaux  de  la  bonne administration de la 

justice,  faute de quoi l’État d’accueil se verra sanctionné pour déni de justice procédural, et 

donc traitement injuste et inéquitable ». Enfin, « les  délais  de  jugement  excessifs  ne  sont  

pas  tolérés  par  le  droit  international  des investissements :  le  traitement  juste  et  équitable  

exige  en  effet  que  l’investisseur  ait  une opportunité réelle de faire valoir  ses  droits  en 

justice. Dès lors, un  délai de jugement excessif est équivalent  à  une  absence  de  recours  

efficace  et  sera  sanctionné  par  les  tribunaux  d’arbitrage internationaux »746.  

Paragraphe 2 – Les conditions d’édiction des mesures 
Étatiques en matière d’investissements étrangers

Les mesures Étatiques pouvant être prises à l’encontre d’investissements sont soumises à 

certaines conditions d’édictions. Il faut, cependant, rappeler qu’« il est à chaque fois précisé 

en substance que l’État d’accueil doit s’abstenir de toute mesure déraisonnable ou 

discriminatoire privant l’investisseur, en droit ou en fait, de la possibilité d’exploiter son 

investissement et d’en tirer des revenus ». Par conséquent, en « subordonnant l’édiction de 

                                                
746 M. Pascal SCHONARD, “La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les 
politiques publiques des Etats d’accueil ? Op. Cit. Note n° 730. p.  43.    
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toute mesure Étatique […] au caractère raisonnable et non discriminatoire de celle-ci », se 

constitue une disposition qui « est proche dans sa conception de celle, plus spécifique, qui 

conditionne la licéité d’une expropriation (ou d’une mesure d’effet équivalent) à caractère non 

discriminatoire (notamment) ». Cependant, « le parallèle entre ces deux types de règles 

contenues dans les traités bilatéraux doit d’autant plus être relevé que ces derniers jouent 

désormais un rôle prépondérant en droit des investissements ». Ainsi donc, une étude 

s’impose pour examiner « les conditions d’édiction de toute mesure Étatique à partir de ces 

règles conventionnelles et, plus particulièrement, des mieux établies et des plus complètes 

d’entre elles qui sont celles relatives aux expropriations » ou encore toute mesure ayant des 

effets similaires. Pour ce faire, nous procèderons à un examen « de la jurisprudence 

internationale et plus particulièrement celle du C.I.R.D.I. » dans le but d’analyser « chacune 

des conditions et vérifier si elle représente réellement « une borne à l’édiction d’une mesure 

Étatique quelle qu’elle soit ».  

− Premièrement, la mesure Étatique doit être prise dans un but d’utilité publique

La position du C.I.R.D.I. en la matière s’inscrit « plutôt dans la continuité de la jurisprudence 

arbitrale qui se reconnaît le pouvoir d’exercer un certain contrôle sur la condition d’utilité 

publique de la mesure Étatique litigieuse ». Cependant, ce contrôle « semble limité à l’erreur 

sur la qualification juridique des faits (manifestement pas ou plus de nature à justifier la 

décision) et au détournement de pouvoir (si la mesure Étatique incriminée a été édictée pour 

des raisons autres que l’intérêt public) ». Pour exemple, « le tribunal arbitral constitué dans 

l’affaire A. Goetz contre le Burundi (ARB/95/3) a d’ailleurs résumé cette position en ces 

termes : En l’absence d’erreur de droit ou de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de 

détournement de pouvoir, il n’appartient pas au tribunal de substituer son propre jugement à 

l’appréciation faite discrétionnairement par le gouvernement du Burundi des impératifs 

d’utilité publique ou d’intérêt national ». En général, « la solution est la même au regard des 

mesures Étatiques non expropriatrices au sujet desquelles l’exigence d’utilité publique 
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n’apparaît toutefois pas aussi clairement ». Cependant, l’édiction des mesures Étatiques ne 

doit pas résulter de l’application de règles méconnues. En d’autres termes, « appliqué aux 

mesures Étatiques, l’arbitraire contre lequel l’investisseur est protégé désigne toute mesure 

dont l’édiction ne résulterait pas de l’application de règles existantes, mais de la seule volonté 

de l’État, sans qu’il soit possible de trouver une raison à cette décision, notamment 

relativement à son utilité publique ». Encore faut – il rappeler que l’utilité publique reste « le 

fondement et la limite de l’action de tout État qui n’existe que pour satisfaire l’intérêt collectif 

de la population dont il émane : tout investisseur étranger sait que les conditions 

d’exploitation de son investissement peuvent être modifiées du fait de l’adoption d’une règle 

d’essence supérieure (parce que destinée à satisfaire l’intérêt général), et que la protection qui 

lui est due ne saurait pour cela être absolue ». Mais cette protection « ne saurait lui être 

assurée si pouvaient être prise à son encontre des mesures que rien ne justifie ni borne ». C’est 

la raison pour laquelle, « toute mesure Étatique portant atteinte à un investissement étranger 

doit donc être prise dans l’intérêt public ». Par ailleurs, « il est rare que les investisseurs 

cherchent à en apporter la preuve contraire ». 

− Deuxièmement, l’édiction de la mesure Étatique doit respecter les procédures légales

Cette borne s’analyse « comme une déclinaison de l’obligation fondamentale faite à tout sujet 

de droit d’agir en respectant les règles applicables à ses activités ». Par ailleurs, ce qui est 

soulevé par certains spécialistes c’est que « cette condition du respect des procédures légales 

par l’État n’est pas souvent vérifiée par les arbitres des relations internationales ». En effet, 

seuls un nombre insignifiant de tribunaux arbitraux ont « consacré en des termes explicites un 

développement spécifique à la question : dans l’un, « pour constater qu’aucune procédure 

n’avait été respectée » (affaire C.I.R.D.I n° ARB/99/6, opposant : Middle East Cement à 

l’Egypte) et, dans l’autre, « pour établir que la procédure suivie était parfaitement régulière » 

(affaire C.I.R.D.I n° ARB/95/3, opposant : A. Goetz au Burundi). 
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− Troisièmement, la mesure Étatique ne doit pas être discriminatoire. 

Il y a lieu de rappeler qu’« en droit international, le principe de non-discrimination entre 

sujets de droit (déclinaison de celui d’égalité) n’a eu – semble-t-il- qu’une valeur morale, et ce 

jusqu’au 20ème siècle. Apparu après le premier conflit mondial dans la jurisprudence arbitrale, 

il y a été consacré comme un principe général du droit avant d’être retenu dans la plupart des 

grands textes, projets de conventions et conventions de l’immédiat après-guerre ». Ensuite, 

« De nombreux États commencèrent à ratifier des conventions bilatérales de protection et de 

promotion des investissements disposant que l’État récepteur d’investissements étrangers 

s’engage à ne pas prendre à leur encontre de mesures à caractère discriminatoire ». A partir de 

là, on constate que « la multiplication des traités relatifs aux investissements, prévoyant à la 

fois que d’éventuelles mesures expropriatrices ne doivent pas être discriminatoires et, plus 

largement, que l’investisseur a droit en toute circonstance à un traitement juste et équitable 

(excluant notamment la prise à son encontre de mesures discriminatoires), témoigne […] de la 

vigueur de ce principe dont le respect a été vérifié dans de nombreuses sentences arbitrales 

récentes dont [celles] rendues sous l’égide du C.I.R.D.I. ». Enfin, la définition classique de 

cette condition, qui, par ailleurs s’impose « aussi bien aux mesures Étatiques exorbitantes du 

droit commun qu’aux mesures non exorbitantes […] a été récemment rappelée dans la 

sentence A. Goetz contre le Burundi (ARB/95/3) aux termes de laquelle : « Une 

discrimination suppose un traitement différencié appliqué à des personnes se trouvant dans 

des situations semblables ». 

− Quatrièmement, la mesure Étatique ne doit pas contrevenir à un engagement particulier 
antérieur. 

Tout d’abord, « les promesses faites par l’État aux investisseurs de ne pas porter, directement 

ou indirectement, atteinte à leurs investissements ne constituent en rien une nouveauté ». 

Effectivement, « les traités bilatéraux relatifs aux investissements contenant une disposition 

selon laquelle les États-parties ne peuvent prendre une mesure expropriatrice qui serait 

contraire à un engagement particulier souscrit auparavant sont rares. Et aucun à notre 
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connaissance ne prévoit que les investisseurs ne se verront pas appliquer les modifications 

ultérieures défavorables de toute ou partie de la législation de l’État d’accueil ». Etant donné 

que les traitements bilatéraux relatifs aux investissements sont considérés comme des normes 

de droit international, c’est donc, comme telles, qu’elles « posent l’obligation de respecter les 

engagements de stabilisation ou d’intangibilité acceptés par l’État dans un contrat ou insérés 

par lui dans sa législation ».  Cependant, le respect de cette norme n’est pas aussi évident pour 

un certain nombre de protagonistes qui ont souvent soutenu que « ces engagements étaient 

nuls ab initio  en raison de la trop grande atteinte qu’ils porteraient à la souveraineté de 

l’État ». A cet argument, on pourrait répondre que « la renonciation à l’exercice de sa 

souveraineté à laquelle consent un État en souscrivant un tel engagement découle précisément 

de l’exercice de sa souveraineté, comme la conclusion de tout traité international (notamment 

en matière d’investissements) qui suppose par essence que chaque État contactant renonce à 

une part de ses prérogatives de souverain ». Ensuite, il a été évoqué l’argument selon lequel 

« si l’État avait le pouvoir de modifier ou anéantir un contrat d’investissement, ce pouvoir 

s’exerçait également à l’encontre de la clause d’intangibilité qu’il était susceptible de 

contenir, ce raisonnement pouvant certainement être étendu aux clauses de stabilisation ». 

Enfin, « il a encore été soutenu que l’État pouvait remettre en cause un engagement de 

stabilisation ou d’intangibilité en se fondant sur un acte ultérieur situé à un niveau supérieur 

de la hiérarchie des normes, et rien n’interdit vraiment d’étendre cet argument aux actes 

ultérieurs situés à un niveau équivalent de cette hiérarchie car lex posterior derogat priori ». 

Mais quoiqu’il en soit, ce n’est surtout pas avec de tels arguments qu’un État, en quête 

d’I.D.E pour développer son économie nationale, pourra rassurer les acteurs économiques 

internationaux.   

− Cinquièmement, la mesure Étatique doit être accompagnée d’une indemnisation

En effet, « dans leur grande majorité, les textes applicables en matière d’investissement et les 

sentences arbitrales rendues sur la question font de l’indemnisation de l’investisseur une 
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condition de licéité de l’intervention Étatique ». De surcroît, « c’est vraisemblablement en 

doctrine que le principe d’indemnisation trouve son expression la plus claire. Parmi de 

nombreux auteurs, il est possible de citer le Professeur WEIL pour la netteté de ses propos : 

«‘Sur le plan de l’indemnisation, la mesure licite comporte une compensation adéquate, et la 

mesure illicite entraîne l’obligation de réparation. Compensation et réparation sont de nature 

différente. La compensation est un élément intrinsèque de la mesure licite ; faute de 

compensation, la mesure devient illicite. La réparation, en revanche, est la conséquence d’une 

mesure illicite’ ».  

On peut souligner que la majorité des normes internes (constitutions, lois et règlements) 

présentent l’indemnisation comme « une condition de licéité de la mesure Étatique soit 

explicitement soit par le biais de l’exigence d’une indemnisation préalable ». Enfin, « la 

quasi-totalité des traités en matière d’investissement qui présentent eux aussi l’indemnisation 

comme une condition de l’intervention de l’État »747.      

Deuxième sous-section : Les limites à l’érosion de la 
souveraineté Étatique en matière de réglementation 
sur l’investissement étranger

Après avoir mis le point sur les bornes d’édiction des mesures étatiques destinées aux 

investisseurs étrangers et souligné le fait que « le droit international des  investissements  érige 

des obligations nouvelles qui  ont  un impact direct  sur  de nombreuses et d’importantes 

politiques sectorielles des  États  d’accueil,  politiques  qui  bien  souvent  font  l’objet  d‘une  

bienveillance particulière de la communauté internationale, voire d’une obligation 

internationale  de  les  mettre en œuvre », il reste à préciser que, dans le contexte actuel, cette 

érosion que connaît l’État d’accueil en termes d’exercice du pouvoir souverain d’édiction de 

                                                
747 S.MANCIAUX, « Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats ». Op. Cit. 
Note n°3. p. 483 et suivantes.  
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mesure liée aux investissements étrangers, se trouve limité au regard des « moyens juridiques 

de mise en cohérence » que détient toujours la partie Étatique. Il s’agit, en l’occurrence de : 

- L’absence d’interdiction des politiques publiques en tant que telles

Tout d’abord, « le  droit  international  des  investissements  n’interdit  pas  en  tant  que  telles  

les  politiques publiques touchant  les  investisseurs ».  Il cherche uniquement à éviter les 

situations dans lesquelles l’investisseur étranger subirait  les  conséquences  financières de telle 

ou telle mesure sans pour autant qu’il puisse bénéficier des effets de ladite mesure au même 

titre que n’importe quel ressortissant de l’État d’accueil. Ensuite, « il n’est  nullement  interdit  

à  l’État d’accueil d’opérer une expropriation dès lors qu’elle répond à une utilité publique, 

qu’elle est non discriminatoire et que l’investisseur est indemnisé ». Par ailleurs, les  

indemnités  dues  « au  titre  d’une  opération  d’expropriation  ou d’une autre ingérence dans 

le droit des investisseurs » atteignent des sommes très importantes.  

- Le constat de non violation en cas de proportionnalité de l’atteinte 

On constate actuellement qu’en « contrepartie de l’extension de la protection qu’il offre aux  

investisseurs », le droit international  des investissements « commence  à  tenir  compte  de 

l’intérêt  général  poursuivi  par la politique incriminée ». En  effet, cette tendance est 

confirmée par la  jurisprudence qui  « a récemment  eu  recours  à  une  analyse  de  

proportionnalité, établissant l’importance de l’ingérence  dans  les  droits  de  l’investisseur  

compte  tenu de  l’intérêt de la  politique  ainsi poursuivie ». En d’autres termes, « si 

l’ingérence est proportionnée, l’État ne sera pas condamné alors même que la lettre de la 

Convention d’investissements aura été violée ». A titre d’exemple, « la pratique 

conventionnelle des États semble  avoir  repris à son  compte cette approche en se  soulignant 

la légitimité de certaines  politiques  publiques.  Ainsi,  le  modèle de convention de 2004 des 

États-Unis inscrit dans son préambule : ‘Désireux  d’atteindre  ces  objectifs  [de  protection  et  

de  promotion  des investissements]  de  manière  compatible  avec  la  protection  de  la  santé,  

de  la sécurité,  de  l’environnement  et  de  la  promotion  de  standards  de  droit  du  travail 
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internationalement reconnus’ ». De façon beaucoup plus significative, « certaines  stipulations  

de  fond  contiennent  également  une  référence  nouvelle  aux politiques  considérées 

légitimes  par les États,  et  auxquelles la  Convention ne devrait pas, en  principe,  faire 

obstacle ».  

Par ailleurs, suite à l’analyse du dispositif normatif d’un certain nombre d’instruments 

conventionnels en matière d’investissement, nous avons pu dégager deux techniques 

principales. D’une part, la clause interprétative qui « stipule  que  l’accord  ne saurait  être  

interprété comme interdisant une  politique  sectorielle  particulière  (article  1114  de  

l’ALENA  ou  article  12.2 du modèle de convention des États-Unis pour la politique de 

l’environnement) ». D’autre part, la clause déclarative  qui  stipule, quant à elle, « qu’il  est  

inapproprié  de  promouvoir  l’investissement au  prix,  par exemple, d’une réduction des 

exigences  environnementales ou du droit du travail (Articles  12.1  et  13.1  du  modèle de 

convention des États-Unis respectivement) ».  

- La justification d’une atteinte aux investissements par l’obligation contradictoire

La pratique jurisprudentielle actuelle prend en compte « à titre de justification l’obligation 

internationale contradictoire qui peut peser sur l’État d’accueil et l’obliger de prendre des 

mesures  préjudiciables à l’investisseur étranger ». Toutefois, « la  jurisprudence  est 

parcimonieuse à cet  égard » et les arbitres internationaux ne permettent à  l’État en question de 

se  justifier derrière l’applicabilité de la norme internationale qu’après une double vérification : 

tout d’abord, ils vérifient  si celle-ci  « s’appliquait  à  la  date de l’acte incriminé et obligeait 

ainsi effectivement l’État à prendre précisément la mesure incriminée » ; ensuite, « si l’État 

avait des alternatives compatibles à la fois avec la convention de  protection de 

l’investissement, d’une  part, et la norme supposée contradictoire de l’autre ». En définitive, les  

tribunaux arbitraux n’hésiteront pas à « condamner l’État à indemniser l’investisseur »748, en 

cas d’abus d’application de l’obligation contradictoire.  

                                                
748 M. Pascal SCHONARD, “La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les 
politiques publiques des Etats d’accueil ? ». Op. Cit. Note n° 730. p. 53 à 55.     
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CONCLUSION

Avec la tendance actuelle du libre-échange, une recherche approfondie sur l’évolution du droit 

international des investissements méritait d’être explorée. Comme nous l’avons souligné dans 

l’introduction, le professeur P. JUILLARD avait pronostiqué, à l’occasion de la création de 

l’O.M.C (qu’il avait qualifié de « seconde vague du libre échange »), une évolution de cette 

branche de droit économique international avec deux principales conséquences : 

premièrement, une retranscription des principes de traitement et de protection du domaine des 

« biens » à celui des « investissements » ; deuxièmement, une formation en cours des règles 

relatives à la libre circulation. Tout au long de nos développements, il a été question de vérifier 

cette affirmation qui a été avancée il y a plus de quinze ans. 

Nous avons notamment soulevé que le droit international des investissements se trouve face à 

un dilemme entre  la libéralisation internationale  des  investissements  et  les  intérêts publics 

des États d’accueil. La question relative à la protection et au traitement des investissements a 

globalement été résolue par le droit conventionnel. A cet égard, le droit international des 

investissements dans la tendance actuelle de libre-échange représente, généralement, les 

standards qui tendent à protéger les intérêts privés des  investisseurs et depuis peu, les règles 

qui ont pour vocation de protéger les intérêts publics des États d’accueil et de leurs nations.   

Dans la première partie de cette thèse, nous avons abordé la question relative aux standards de 

« traitement » et de « protection » et nous avons pu constater, contrairement à ce qui a été 

prévue par le professeur P. JUILLARD, trois aspects d’évolution : tout d’abord, une  sorte de 

reformulation et de réadaptation de ces normes classiques du droit international des 

investissements ; ensuite, la genèse de nouvelles règles qui constituent une sorte d’extension 

desdits standards ; et enfin, une prise en compte des intérêts de l’ État d’accueil aussi bien dans 

la pratique conventionnelle que jurisprudentielle.   

La seconde partie a, quant à elle, traité la question relative aux règles de « libre accès » et à la 
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« liberté de circulation » des investissements. L’examen de ces règles nous a conduit à vérifier 

la thèse du professeur JUILLARD qui précise que : la formation en cours des règles de 

circulation des investissements étrangers constitue la deuxième conséquence à l’évolution du 

droit international des investissements (provoquée par la seconde vague de libre échange). 

Malgré que l’expression : « formation en cours » laisse présager la création de règles adaptées 

en matière d’investissements, notre spécialiste n’a pas déterminé si cette formation allait se 

traduire ou non par une inspiration relative ou absolu des normes déjà établies en matière de 

« biens ». En tout état de cause, du fait que la libre circulation des « investissements » se 

distingue de celle des « biens » principalement par la durabilité de l’opération pour le premier, 

un besoin supplémentaire de libéralisation se crée intrinsèquement dans les phases pré et post 

admission de l’investissement étranger. En d’autres termes, les questions relatives à la liberté : 

d’accès, d’établissement, d’exploitation, de gestion et de transferts nécessitent des solutions 

appropriées. Le droit international des investissements a finalement opté pour cette voie et 

nous pouvons, également, affirmer la consécration formelle des règles de circulation et 

d’exploitation, qui se manifeste aussi bien dans la pratique conventionnelle récente (bilatérale, 

régionale, sectorielle ou encore multilatérale) que dans le droit international coutumier. Elles 

viennent s’ajouter aux normes de « traitement » et de « protection » courantes, renforçant, 

ainsi, le dispositif normatif en la matière.     

La mutation de cette branche du droit économique international ne s’explique pas uniquement 

à travers la pratique conventionnelle récente, qui consiste à inclure la réglementation 

internationale en matière d’investissement sous forme d’un chapitre, de plus en plus 

volumineux, dans certains accords de libre-échange bilatéraux ou encore régionaux. La 

contribution de la jurisprudence arbitrale en la matière, qui doit son mérite à l’intégration 

systématique des clauses d’arbitrage (entre deux États/ entre un investisseur et un État) dans 

les A.I.I,  gagne à être soulignée. En effet, il est vrai que, même si les arbitres internationaux ne 

s’accordent pas toujours sur un ensemble de positions, notamment, l’interprétation des 
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dispositions formulées par des termes généraux, leur apport est indéniable quant à 

l’enrichissement du régime juridique cette discipline.    

Même si la plupart des spécialistes misaient sur un éventuel jumelage entre les deux 

principales branches du droit économique international, il faut souligner que le droit 

international des investissements se distingue nettement du droit international du commerce 

(dit aussi droit de l’O.M.C.). Alors que le premier régit des relations juridiques entre un sujet 

du droit international privé (l’investisseur étranger) et un sujet du droit international public 

(l’État d’accueil), le second intervient, lui, dans un cadre purement interétatique. Cette 

précision n’est pas sans importance, car c’est ce qui explique le succès du bilatéralisme et du 

régionalisme au détriment du multilatéralisme en matière de droit international des 

investissements. A cet égard, on peut ajouter que, malgré les avancées considérables du 

multilatéralisme institutionnel, notamment à travers l’ensemble des instruments conventionnels 

à vocation universelle tels que les accords M.I.C, A.A.D.P.I.C et A.G.C.S de l’O.M.C, ainsi 

que de l’unique accord sectoriel qu’est l’accord sur la charte de l’énergie, l’impuissance des 

États à mettre dans un seul et unique instrument conventionnel l’ensemble du dispositif 

normatif en matière d’investissement reste sans appel. Ceci dit, l’opacité des les relations, la 

divergence des intérêts entre la partie privée (investisseur étranger) et la partie étatique (État 

d’accueil) empêchent et empêcherons toujours d’aboutir à un consensus institutionnel 

multilatéral à l’image de l’OMC, pour ce qui concerne les échanges internationaux. 

Dans l’attente d’un tel aboutissement, il y a lieu prendre conscience des observations qui 

suivent : d’un côté, l’investisseur  étranger  n’est  plus  considéré comme un simple assujetti 

aux mesures imposées par les autorités de l’État d’accueil, comme ce qui était pratiqué dans un 

certain nombre de pays, au lendemain des décolonisations ; d’un autre côté, l’État d’accueil 

n’est plus la partie dominante qui fait un usage abusif de sa souveraineté sur les biens et les 

personnes étrangers se trouvant sur son territoire. Par conséquent, l’ensemble des dispositions 

conventionnelles en matière d’investissement ne doit plus être perçu comme un ensemble de 
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droits en faveur de l’investisseur et d’obligations à la charge de la partie Étatique. 

Pour remédier à cette situation, un certain nombre de mesures pertinentes peuvent intervenir 

pour rapprocher davantage les différentes parties sur un terrain de convergence et de 

conciliation. Il s’agit, notamment,  de favoriser la règle de transparence, en donnant aux 

investisseurs les moyens de  s’informer  facilement. Cela éviterait, par la même occasion, le 

reproche fait à l’État d’accueil d’une sorte d'ambiguïté dans son  système décisionnel  juridico-

administratif. Parmi les moyens actuellement en vigueur pour promouvoir de telles approches, 

on peut citer les codes ou encore les chartes d’investissements adoptés dans un grand nombre 

de pays importateurs d’I.D.E, qui ont pour mission de fixer de manière assez précise les 

actions publiques préconisées pour les dix, voire les quinze années à venir. Ce genre 

d’initiative assure aux acteurs économiques privés une certaine stabilité normative. De plus, 

l’État d’accueil devrait également prévoir des concertations en amont avec les investisseurs 

étrangers déjà implantés sur son territoire, au sujet des mesures qu’il compte adopter, si celles-

ci devaient remettre en cause les intérêts de ces derniers. Cette procédure a déjà été 

expérimentée aux U.S.A, dans l’État de Californie,  et a pu faire ses preuves de façon 

remarquable.    

De surcroît, en tant que l’un des principaux acteurs en droit des investissements, l’État 

d’accueil devrait disposer d’une marge de manœuvre plus grande, ainsi que d’outils juridiques 

internes mieux adaptés, dans le but de s’assurer que sa collaboration avec les investisseurs 

étrangers n’est pas altérée par des entraves administratives et politiques internes (notamment, 

les difficultés institutionnelles entre les appareils exécutif et législatif), mais, également, pour 

éviter qu’il ne fasse l’objet d’un contrôle externe. Dans la pratique, ce besoin de redéfinition du 

rôle de l’État en matière d’investissements étrangers a suscité des débats houleux sur sa 

souveraineté.   

En définitive, le débat sur l’évolution du droit international des investissements évoque, ainsi, 

de manière générale, la question de la  transformation  inévitable  de  l’État et du rôle qui lui 
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est dévolu en matière de réglementation interne, particulièrement dans tous les aspects des 

investissements étrangers sur son territoire.  
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� C.I.R.D.I., O.C.D.E., CNUCED - “Novel features in OECD countries recent investment 
agreements: an overview”- Paris - 12/12/2005.     

7 - Lois et règlements nationaux :

� Charte marocaine sur l'investissement – Dahir n° 1-95-213 du 8 novembre 1995 portant 
promulgation de la loi – cadre n° 18-95 formant Charte de l’investissement. Publication au 
B.O n° 4336 en date du 6 décembre 1995. p. 815.  

� La circulaire du premier ministre marocain (Driss JETTOU) n° 20-02 du 26 décembre 
2002 relative à la gestion des projets d’investissements, à l’attention du ministre d’Etat, des 
ministres et secrétaires d’Etats. Disponible sur le lien suivant : 
http://bdj.mmsp.gov.ma/doc/viewArticle.asp?CID=56&ArtID=621  

� Convention judiciaire franco- marocaine - Décret n° 65-1167 du 31 décembre 1965 (J.O 
de 1966, p 22) portant publication de l’accord entre la France et le Maroc modifiant les 
dispositions de la convention judiciaire, de ses annexes et du protocole relatif aux professions 
libérales judiciaires et aux activités d’ordre juridique, du 20 mai 1965. Disponible sur le site : 
http://apaerk.org/forum/download.php?id=108&sid=acc058d8ee03c8ba7baf0fc5ddb03b17.  
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� Code d’investissement du Rwanda : Loi n°26/2005 du 17 décembre 2005 (annexe 7).  

C - Accords internationaux d’investissements : TBI , ALE, Accords 
régionaux et de l’O.M.C :  

1 - Accords Américains :

� Site officiel des Accords Américains d’investissement : http://www.ustr.gov/trade-
agreements

� Traité d’Amitié, de Commerce et de Navigation entre les Etats-Unis d’Amérique et la 
République Italienne de 1948 

� Accord complétant ce traité de 1951  

� Modèle Américain (2004) 

� Accord de libre-échange entre le Vietnam et les Etats-Unis 
  
� Accord de libre-échange entre le Singapour et les Etats-Unis 

� Accord de libre-échange entre le Chili et les Etats-Unis 

� Accord de libre-échange entre l’Amérique Centrale et les Etats-Unis  

� Accord de libre-échange entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis 

� Accord de libre-échange entre Israël et les Etats-Unis 

� Accord de libre-échange entre l’Australie et les Etats-Unis  
  

2 - Accords Européens :

� Site officiel des accords internationaux de l’U.E : http://eur-lex.europa.eu  

� Accord entre les Etats de L’A.E.L.E et Le Royaume du Maroc 

� Accord A.C.P/U.E  

� Accord visant à renforcer le commerce et l'investissement entre le Canada et l’U.E 

� Accord U.E/Chili  

� Accord U.E/Mercosur 

� Accord U.E/Bulgarie 

� Accord U.E/Pays du golfe 
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3 - Accords Français :

� Site officiel : www.legifrance.fr  

� Convention de protection et de promotion des investissements entre la France et 
l’Equateur  

� Convention de protection et de promotion des investissements entre la France et l’Arabie 
Saoudite 

� Convention de protection et de promotion des investissements entre la France et le 
Royaume du Bahreïn  

� Convention de protection et de promotion des investissements entre la France et l’Estonie 

� Convention de protection et de promotion des investissements entre la France et le Chili  

� Traité Bilatéral d’Investissement conclu entre la France et la Bosnie-Herzégovine 

4 - Accords Canadiens :

� Site officiel des Accords Canadiens d’investissement : http://www.dfait-maeci.gc.ca/  
  
� Accord de Libre Echange entre le Canada et le Chili  

� Traité Bilatéral d’Investissement conclu entre le Canada et la Croatie  

� Modèle canadien de T.B.I  

� Préambule du modèle Canadien de T.B.I  

5 - Accords régionaux, sectoriels et autres :

� Site officiel : www.sice.oas.org  

� L’ALENA : Accord de Libre Echange Nord Américain   

� L' A.N.A.S.E. : Obligations of the Framework Agreement on the ASEAN Investment 
Area - 1998 - ASEAN  

� Protocol to Amend the Framework Agreement on the ASEAN Investment Area  
Ha Noi, 14 September 2001.  

� MERCOSUR : « Tratamiento » del Protocolo de Colonia  para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones en el MERCOSUR  

� Traité de la Charte de l’énergie  

� Accord de Libre Echange conclu entre la Nouvelle Zélande et la République de Chine 

� Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités  



322

� Modèle d’accord norvégien (2007)   

� Traité Bilatéral d’Investissement conclu entre l’Italie et l’Algérie 

� Traité Bilatéral d’Investissement conclu entre la Malaisie et l’Arabie Saoudite 

� Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’Union Européenne  

6 - Accords de l’OMC 

� Site officiel des accords de l’OMC : www.wto.org  

� L’A.G.C.S.  

� L'A.A.D.P.I.C  

� L’accord M.I.C.  

D - Thèses et mémoires et présentations: 

1 -  Thèses :   

� BRAHIMI Merouane - « Le régime juridique de l’admission des investissements 
étrangers » Th : droit. Université de Nice. Nice. 2001 

� DE ROUX Jean - « Le contrôle des activités des entreprises multinationales » Th : droit. 
Université Paris I. Paris. 2003  

� FORINA Christina - « Les compétences de l’Organisation mondiale du Commerce en 
matière d’investissements internationaux » Th : droit. Université Paris I. Paris. 2003   

� FOURET Julien - « The notion of fair and equitable treatment of foreign direct 
investment ». LLM. Université McGill. Montréal. 2003  

� MILMO FLORES Alberto - « Le régime juridique de l’investissement étranger dans le 
cadre de l’accord de libre-échange nord-américain : cas du Mexique ».  Th : droit. 
Université Paris I. Paris. 2000 

� RAPOSO DA SILVA TELLES Olivia - « La règle de traitement national comme 
mécanisme d’ouverture des marchés en droit des investissements internationaux ». Th : 
droit. Université Paris I. Paris. 2001 

2 - Mémoires : 

� SCHONARD Pascal – « La protection internationale des investissements étrangers : quel 
impact sur les politiques publiques des États d’accueil ? » - Mémoire préparé sous la 
direction de M. Jean-Marc THOUVENIN à l’Ecole Nationale d’Administration – 2005 
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E - Dictionnaires:

� SALMON Jean - « Dictionnaire de Droit international Public » - Bruyant - Bruxelles - 
2001 

� Dictionnaire de termes commerciaux - Disponible sur le site : 
 http://www.sice.oas.org/dictionary/IN_f.asp/ 

F - Revues et périodiques spécialisées :

1 - Annuaire français de droit international :

� DE SCHUTTER Olivier - « Les affaires TOTAL et UNOCAL : Complicité et 
extraterritorialité dans l’imposition aux entreprises d’obligations en matière de droits de 
l’homme » - Annuaire français de droit international - 2006 

� EL BOUDOUHI Saïda - « L’intérêt général et les règles substantiels de protection des 
investissements » -  Annuaire français de droit international - 2005 

� JUILLARD Patrick - « Le nouveau modèle américain de traité bilatéral sur 
l’encouragement et la protection réciproques des investissements (2004) » - Annuaire 
Français de droit International - 2004 

� JUILLARD Patrick - Chronique de droit international économique  - Annuaire français 
de droit international - 1986 

� JUILLARD Patrick - Chronique de droit international économique  - Annuaire français 
de droit international  - 1990 

� JUILLARD Patrick - Chronique de droit international économique -  Annuaire français 
de droit international - 1995 

� NOUVEL Yves - « Aspects généraux de la conformité du droit interne au droit de 
l’O.M.C. » - Annuaire français de droit international - 2002 

� PIOT Alice - « La convention d’établissement entre la France et les États-Unis 
d’Amérique » - Annuaire français de droit international -1960 

2 - Revue générale de droit international public :

� DAUGAREILH Isabelle - « La dimension sociale des principes directeurs de l’O.C.D.E. 
à l’intention des entreprises multinationales » - Revue générale de droit international 
public - Tome 3 – 2008 

� DUPUY René-Jean  - « Le dédoublement du monde » - Revue générale de droit 
international public – 1996 

� FLORY Maurice - « Mondialisation et droit international du développement » - Revue 
générale de droit international public – 1997 
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� GHERARI Habib - « L’accord de partenariat économique CARIFORUM-CE : vers une 
nouvelle génération d’accord de libre-échange » - Revue générale de droit international 
public - Tome 113 - N°3/2009 

� PILLET Antoine - Revue générale de droit international public – 1898 

� NOUVEL Yves - « Les mesures équivalent à une expropriation dans la pratique récente 
des tribunaux arbitraux » - Revue générale de droit international public - Tome 1 – 2002 

� POULIN Bruno - « Quelques interrogations sur le statut des traités bilatéraux de 
promotion et de protection des investissements au sein de l’Union Européenne » - Revue 
générale de droit international public - 2007/4 

� STOLL Peter Tobias - « Le droit international économique face aux défis de la 
mondialisation » - Revue générale de droit international public -  n° 2/2009 - Tome 113 

� TOURET Denis - « Le principe de l’égalité souveraine des États, fondement du droit 
international » - Revue générale de droit international public - 1973 

3 - Journal du droit international :

� BEN HAMIDA Walid -  « L’arbitrage État-investisseur étranger : regards sur les traités 
et projets récents » - Journal du droit International - 2004/2 

� BEN HAMIDA Walid - « Clause de la nation la plus favorisée et mécanismes de 
règlement des différends : que dit l’histoire ? » - Journal du droit international - N°4 - 
2007 

� BEN HAMIDA Walid - « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de 
développement dans le droit des investissements » - Journal du droit international 
n°4/2008  

� HORCHANI Ferhat - « Le droit international de l’investissement à l’heure de la 
mondialisation » - Journal du Droit International - N°2 - 2004 

� RENOUARD Cécile - « La responsabilité sociale des multinationales spécialisées dans 
l’extraction des minerais et hydrocarbures » - Journal de droit international. Tome 135 - 
N° 2/2008 

� SALEM Mahmoud - « Le développement de la protection conventionnelle des 
investissements étrangers » - Journal du droit international - 1986 

� SALAH Mahmoud - « Mondialisation et souveraineté de l’État » - Journal du droit 
international - n°3 – 1996 

� TOUSCOZ Jean - « Les opérations de garantie de l’agence multilatérale de garantie des 
investissements » - Journal de droit International - 1987 

� MOREAU Marie-Ange et TRUDEAU Gilles - « Les normes de droit du travail 
confrontées à l’évolution de l’économie : de nouveaux enjeux pour l’espace régional » - 
JDI - 2000 
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4 - Transnational Dispute Management (T.D.M editorial) :

� BEN HAMIDA Walid - « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de 
développement dans le droit des investissements » - TDM Vol. 5 - Issue 1 (Février 2008) 

� ACCONCI Pia - « The most favoured-nation treatment and international law on foreign 
investment’ – (Novembre 2005)  

� AKPAN George Sampson - « The innovations of the investment Provisions of the US-
Singapore Free Trade Agreement » - - Volume 2 - Issue 5 (Novembre 2005)  

� NOUVEL Yves - « Les entités paraétatiques dans la jurisprudence du C.I.R.D.I. » - 
Volume 2 - Issue 5 (Novembre 2005) 

� OUSMOI Amina  - « Elaboration des règles régissant l’investissement international : 
équilibre entre intérêts publics et intérêts privés » - Expérience Marocaine – (Février 
2008)  

� SCHREUER Christoph  - « Fair & equitable treatment » - (Novembre 2005) 

� SCHREUER Christoph - « Fair & equitable treatmen (FET) : Interactions with other 
standards » - (Septembre 2007) 

5 - Recueil des cours de droit international de la Haye : 

� COLLINS Lawrence - « Provisional and protective measures in international litigation » 
- Recueil des Cours de la Haye - 1992– Tome 234 

� JUILLARD Patrick - « L’évolution des sources du droit des investissements » - Recueil 
des Cours de la Haye - 1994 - Tome 250 

� LALIVE Jean - Flavien - « Contrats entre États ou entreprises Étatiques et personnes 
privées - Développements récents » - Recueil des Cours de la Haye - 1983 - Tome 181 

� LAUTERPACHT Hersch - « La théorie des différends non justiciables en droit 
international » - Recueil des cours de La Haye – 1930 – Tome 34 

� MEZGHANI Ali - « Méthodes de droit international privé et contrat illicite » - Recueil 
des Cours de la Haye – 2003 - Tome 303 

� NOLDE Boris - « La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels » - 
Recueil des Cours de la Haye - 1932 - Tome 39  

� SACERDOTI Giorgio - « Bilateral Treaties and Multilateral Instruments on Investment 
Protection » - Recueil des Cours de la Haye - 1997 - Tome 269 

� VIRALLY Michel - « Panorama du droit international contemporain : Cours général de 
droit international public » - Recueil des Cours de la Haye de 1983 – Tome 183 - Issue V 
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6 - Foreign investment law Journal :

� NEWCOMBE Andrew Paul – « The Boundaries of regulatory expropriation in 
international law, ICSID review  » - Foreign investment law journal 2005 

� PARRA Antonio R. – « Provisions on the settlement of investment disputes in modern 
investment laws, bilateral investment treaties and multilateral instruments on investment » 
- ICSID review - Foreign investment law journal - vol. 12 – 1997 

7 - Revues de droit international :

� BARNIDGE Robert Perry - «The due diligence principle under international law » - 
International Community Law Review - Volume 8 - Number 1 - April 2006  

� GALLUS Nick - “The Influence of the host state’s level of development on international 
investment treaty standards of protection” -  Journal of World Investment and Trade - - 
N°5 - Volume 6 - Octobre 2005  

� KOHANA Palitha - « Investment protection agreements : An australian erspective » -  
Journal of World Trade Law 21 – 1987 

� MCGOLDRICK Dominick - « Sustainable Development and Human Rights » - 
International and comparative law quarterly - Volume 45 – 1996 

� EDWARDS ROBERT H. et LESTER SIMON N. - « Towards a more comprehensive 
world trade organization agreement on trade related investment measures  » - Stanford 
Journal of International Law - Volume 33 - Number 22 - 1997 

8 - Revues de l’arbitrage:

� CAZALA Julien - « Clause de la nation la plus favorisée et juridiction du tribunal 
arbitral » - Les cahiers de l’arbitrage n°4/2007  

� FRIEDLAND Paul D. - « Provisional Measures in ICSID Arbitration » - 2 Arbitration 
International 335 – 1986  

� PARRA Antonio R. - « The practices and experiences of ICSID in conservatory and 
provisional measures  » - International arbitration - 37 ICC Publication n° 519 – 1993 

� SCHERER Matthias - « Circumstantial Evidence in Corruption Cases Before 
International Arbitral Tribunals » - Int. Arb. L. Rev. – 2002 

� TEITELBAUM Ruth - « Who’s afraid of Maffezini? Recent developments in the 
interprétation of most favoured nation clauses »  - Journal of international arbitration - 
2005 

9 - Revues sur l’environnement:

� DOLZER Rudolf - « Indirect Expropriations: New Developments? » - New York 
University. Environmental law Journal – 11 2003 - N° 1 



327

� RACINE Jean-Baptiste - « La valeur juridique des codes de conduite privés dans le 
domaine de l’environnement » - Revue juridique de l’environnement - 1996/4 

10 -  Revue de droit public:

� CUBERTAFOND Bernard - « Souverainetés en crise ? » - Revue du Droit Public n°5 – 
1989 

11 -  Autres revues et publications spécialisées :
  

� COMBACAU Jean - « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de 
l’État » - Pouvoirs n° 67 – 1993 

� NOUVEL Yves - « L’indemnisation d’une expropriation indirecte » - International law 
forum du droit international – volume 5 (2003) – issue no. 3  

� ROTH Andréas. H. - « The minimum standard of international law applied to aliens » - 
Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944) - Volume 27 -  n°2 - Avril 1951 

� SUR Serge - « The state between fragmentation and globalization » - European Journal of 
International Law - Volume 8 – 1997 

� THEODORE H. Moran - « Impact of TRIMs on trade and development» - The empact 
of trade-related investment measures on trade and development - Centre des 
Nations Unies sur les sociétés transnationales - New York - Nations Unies – 1991 

� TIERNEY Stephen - « Reframing Sovereignty? Sub - state national societies and 
contemporary challenges to the nation state » - ICQL - Volume 54 – 2005 

� TOUSCOZ Jean - « Le traité de la charte de l’énergie » - Revue de l’énergie - Décembre 
1996 

� VANDEVELDE Kenneth J. - « Political Economy of Bilateral investment treaty » - 
AJIL - Volume 92 - 1998 

� VASCIANNIE S. - « The fair and Equitable Treatment Standard in International 
Investment Law and Practice » - The British Year Book of International Law - 
n°133/1999 

� GAGNE Gilbert, COTE René et DEBLOCK Christian - « Les récents accords de 
libre-échange conclus par les États-Unis : une menace à la diversité culturelle » - Centre 
études internationales et mondialisation - Montréal - 2004 

� HORCHANI Ferhat et BEN HAMIDA Walid - « Droit et pratique des investissements 
internationaux » - Revue de Droit des affaires Internationales - N°1 - 2008 

� MORRISSEY Oliver et YOGESH Rai - «The GATT agreement on trade related 
investment measures: implications for developing countries and their relationship with 
transnational corporations» - The journal of development studies - vol. 31 - No. 5 - 1995 
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G - Contrats d’Etats :

Contrat de développement pétrolier entre un Etat d’accueil et une société étrangère 
(Document confidentiel).  

H - Colloques ou journées d’études : 

� DOLZER Rudolf  - « Indirect expropriations: New Developments? » - Article du 
colloque sur l’expropriation en vertu de la réglementation, organisé par l’Université de 
New York du 25 au 27 avril 2002 -  volume 11 de l’ « Environnemental Law Journal » 

� JUILLARD Patrick - « les Nations Unies et le droit international » - Société Française 
pour le Droit International (Colloque de Nice) - Revue internationale de droit comparé - 
Année 1987 - Volume 39 - Numéro 3 

� JUILLARD Patrick - « L'accord sur les mesures concernant l'investissement liées au 
commerce » - Société Française de Droit International (colloque de Nice) - ‘La 
réorganisation mondiale des échanges (Problèmes juridiques)’ - PEDONE - Paris – 1996 

� KOULEN Mark - « Dispositions de l’O.M.C. concernant l’investissement » - Journée 
d’études : un accord multilatéral sur l’investissement, d’un forum de négociation à un 
autre - Editions Pedone - Paris - 1999 

� LEBEN Charles - « L’évolution du droit international des investissements » - Journée 
d’études « Un accord multilatéral sur l’investissement : d’un forum de négociation à 
l’autre? » organisée par la Société française pour le droit international - Editions 
PEDONE - Paris - 1999 

� MANCIAUX Sébastien - « Les mesures équivalentes à une expropriation dans 
l’arbitrage international relatif aux investissements » - Actes du Colloque « Où va le droit 
international des investissements : désordre normatif et recherche d’équilibre ? » organisé 
à Tunis les 3 et 4 mars 2006 - Sous la direction de Ferhat HORCHANI  

� MOUTON Jean-Denis - « L’État selon le droit international : Diversité et unité » - 
Colloque de Nancy 1993  - « L’État souverain à l’aube du XXIe siècle  » - SFDI. Paris. 
Pedone. 1994.    

� BETTAIEB Mahmoud Anis - « La protection de l’investissement étranger au Maghreb 
(Algérie, Maroc, Tunisie) » - Global Forum On international investment en date du 27-28 
Mars 2008   

I - Articles presse et témoignages : 

� AZAMI EL IDRISSI Driss (entretien) : chef de division des relations avec l’UE, 
direction de trésor et des finances extérieurs au sein du ministère Marocain de l’économie et 
des finances. Décembre 2009 

� AL BELOOSHI M.Nacer (entretien): Ambassadeur du Bahrein en France à l’ambassade 
du Royaume de Bahrein à Paris 3 Bis, place des Etats Unis 75116 Paris  ex ambassadeur du 
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Bahrein aux Etats-Unis d’Amérique au moment de la négociation de l’ALE entre ces deux 
pays. Novembre 2009 

� BEN HAMIDA Walid - « Arbitrage : Investissements internationaux et arbitrage » dans 
« la Gazette du Palais » n°348 du14/122006 

� EL ARIF Hassan - « Commerce des services : De sérieux retards pris avec l’UE » dans 
« L’économiste » du 7/10/2009 

� FAQUIHI Faiçal - « Libéralisation des services : L’UE brandit la clause de la nation la 
plus favorisée » dans « L’économiste » du 27/2/2009

� FAQUIHI Faiçal - « MAROC/UE : services » dans « L’économiste » du 22/10/2009 

� KING Jr Neil  et HITT Greg - « Dubaï ports world sells U.S. assets » dans le « Wall 
Street Journal » en date du 12/12/2006 

� RMICHE Abdelwahed - « la clause sociale de l’ALE en question » dans " Le Matin " du 
19/05/2010 

� RODRICK Dani - « Le mythe d’un protectionnisme émergent » dans " L’économiste" du 
22/10/2009 

� THIAM Bachir - « ALE avec les États-Unis : le Maroc crée son Label » dans " 
L’économiste " du 10/11/2009 

� « LABEL France » n°33 - 1998  - Disponible sur le site : http://www.diplomatie.gouv.fr/   

� « Commerce des services : ce que contiennent les négociations » dans « L’économiste »  
du 7/10/2009 

� « Compétitivité : les pays MENA, mauvais élèves » dans " L’économiste " du 10/11/2009 

� « Sommet Asie – Pacifique : Mises en garde contre le protectionnisme » dans " 
L’économiste " du 12/11/2009 

� « Conférence MENA-O.C.D.E. : ils ont dit » dans " L’économiste " du 24/11/2009 

J - Articles d’Internet :

� AREOU Guillaume - Article sur l'affaire METHANEX c/USA publié par la SFDI - 
Disponible sur le site : http://www.sfdi.org/actualites/Sentinelle31.htm#alena

� BACHAND Rémi - « Accords sur l’investissement aux États-Unis » - Disponible sur le 
site : http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/Chro_0411_inv-bachand.pdf   

� BACHAND Rémi - « Interprétation et Légitimation : Les tribunaux arbitraux formés en 
vertu du chapitre 11 de l’ALENA ont-ils peur de la contestation aux États-Unis ? »  - 
Disponible sur le site : 
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/GRIC_Bachand_LoewenetMethanex_.pdf  
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� BANON Gabriel  - « Les puissances économiques réagissent à la crise par le 
protectionnisme »  - Disponible sur le site : 
http://www.marochebdo.press.ma/MHinternet/Archives_832/html_832/unemauvaise.html  

� LEPLAT Frédéric - «La liberté de circulation des capitaux au sein de la Communauté 
Européenne » - Extrait du traité de droit de l’économie international du CEDIN – avril 
2000  - Disponible sur le site : http://www.glose.org/Capitaux.htm   

� SACERDOTI Giorgio - « The source and evolution of international legal protection for 
infrastructure investments confronting political and regulatory risks ». Publié dans le 
CEPMLP Internet Journal de l’université DUNDEE  - Disponible sur le site : 
http://www.dundee.ac.uk  

� BOSWORTH Malcolm et HOLMES Leanne - « Pre-establishment commitments in a 
multilateral investment agreement – The G.A.T.S. approch » - « International investment 
instruments and their legal interprétations ». Disponible sur le site : www.apec.org      

� VEILLEUX Anick et BACHAND Rémi - « Droits et devoirs des investisseurs : Existe-t il 
un espace juridique transnational » - Cahier de recherche 01-13 - Groupe  de recherche sur 
l’intégration continentale  - Disponible sur le site :
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/veilleux-bachand_2001_.pdf

� Code de conduite de TOTAL - Disponible sur le site : 
http://www.tn.total.com/os/content/NT00009AB2.pdf   

� « Transferts relatifs aux opérations d’Investissements » - Guide de l’investisseur étranger 
en matière de change - Disponible sur le site : http://www.embajada-
marruecos.es/P.html/Marco_Inversion_guia.pdf

� Processus de décisions dans le cadre du traité CEE - Disponible sur le site : 
http://www.eur-lex.europa.eu   

� Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/Statut Avancé 
- Référence 13653/08 - Disponible sur le site : 
http://ec.europa.eu/external_relations/morocco/docs/document_conjoint_fr.pdf

� La « Fibre citoyenne » - Disponible sur le site : http://www.textile.ma/amith/fr  

� US model business principes - Disponible sur le site : 
http://www.ita.doc.gov/itahome.html    

� Chapitre sur « le Statut de l’Homme d’affaire en Afrique du Nord » - « Droit international 
de l’Homme d’Affaires » - Ouvrage conçu par le Barreau de Paris – Dalloz – 1994 

� « Traitement juste et équitable » de l’accord de la zone d’investissement commune du 
COMESA (Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe) - 2007 - 
Disponible sur le site : 
http://www.comesa.int/investment/regimes/investment_area/view?b_start:int=10

� Etude de Stefan SZEPESI  - « Comparer les ALE de l’UE – Règlement des différends » - 
Centre Européen de Gestion des Politiques de Développement - Disponible sur le site : 
http://www.ecdpm.org  
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K - Jurisprudence internationale :

1 - C.I.R.D.I : 

� Le site officiel du CIRDI : www.worldbank.org/icsid/cases

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/77/1 : AGIP SPA c/ la République populaire du Congo  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/84/3 : Southern Pacific Properties (SPP) Middle East Ltd c/ 
l’Egypte  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/87/3 : ASIAN AGRICULTURAL PRODUCTS, LTD 
(AAPL) c/ le SRI LANKA - Journal de Droit International - 1992  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/93/1 : American Manufacturing & Trading (AMT) Inc. c/ /la 
République démocratique du Congo (ex Zaïre) – Journal de Droit International n°125 (1) 
– 1998  

� Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/95/3 : Antoine Goetz et consorts c/ la République du Burundi  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/96/1 : Compañía del Desarrollo de Santa Helena S.A. (CDSE) 
c/ La République du Costa Rica  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/96/3 : Fedax N.V c/ la République du Venezuela - Journal du 
Droit International - 1999   

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/AF/97/1 : Metalclad Corporation c/ le Mexique  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/97/1 : Société d’Investigation de Recherche et d’Exploitation 
Minière (SIREXM) c/ le Burkina Faso 

� Affaire C.I.R.D.I. n°ARB (AF)/97/2 : AZINIAN, DAVITIAN et  BACA c/ le Mexique  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/97/4 : Ceskoslovenka Obchodni Banka (CSOB) c/ la 
République slovaque, ICSID Rev. 1999  

� Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/97/7 : Emilio Agustin Mafezzini c/ le Royaume d’Espagne  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/98/2 : Víctor Pey Casado Fondation Président c/ la 
République du Chili  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/AF/98/3 : LOEWEN et Raymond LOEWEN c/ les États-
Unis   

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/98/4 : Wena Hotels Ltd c/  la République arabe d’Egypte  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/98/5 : Eudoro A. OLGUIN c/ le  Paraguay  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/98/7 : Banro American Resources Inc et Société Aurifère du 
Kivu et du Maniema SARL c/ la République démocratique du Congo  
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� Affaires C.I.R.D.I. n° ARB/AF/99/2 : Mondev International Ltd c/ les USA  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/99/2 : Genin and others c/ l’Estonie  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/99/6 : Middle East Cement c/ l’Egypte

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/99/7 : M. Patrick Mitchell  c/ La République Démocratique 
du Congo 

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB (AF)/00/1 : ADF Group Inc c/ les États-Unis  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB (AF) /00/2 : Tecnicas Medioambientales (Tecmed) S.A. c / le 
Mexique  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/00/2 : Mihaly International Corporation c/ le Sri Lanka  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/00/4 : Salini Construtorri Spa et Italstrade Spa c/ le Royaume 
du Maroc  

� Affaire C.I.R.D.I.  n° ARB/00/6 : Consortium R.F.C.C c/ le Royaume du Maroc  

� Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/01/7 : MTD Equity & MTD Chile SA c/ le Chili  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/01/11 : Noble Ventures Inc. c/ la Roumanie  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/01/13 : SGS c. République islamique du Pakistan - Journal du 
Droit International - 2004  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/02/6: SGS c. République des Philippines  

� Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/02/8 : Siemens AG c/ l’Argentine  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/02/14 : CDC GROUP PLC c/ les Seychelles  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/03/4 : Empresas Luchetti S.A. et Luchetti PeruS.A. c/ la 
République du Pérou  

� Affaire C.I.R.D.I.  n°. ARB/03/08 : Consorzio Groupement LESI – DIPENTA c/ 
l’Algérie 

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/03/19 : Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA et 
Vivendi Universal SA c/ l’Argentine  

� Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/03/24 : Plama Consortium Ltd c/ la République de la Bulgarie  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/03/29 : Bayindir Insaat Turizm Ve Sanayi A.S. c/ le Pakistan 

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/04/15 : Telenor Mobile Communication A.S. c / la Hongrie  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB (AF)/05/1 : Bayview Irrigation District c/ le Mexique  
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� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/05/3 : Consorzio Groupement LESI SPA et ASTALDI SPA c/ 
l'Algérie  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/05/10 : Malaysian Historical Salvors SDN, BHD c/ la 
Malaisie  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/05/13 : EDF (Services) Limited c/ la Roumanie  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/05/17 : Desert Line Projects LLC c/  la République du Yemen 

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/05/22 : Biwater Gauff Ltd c/  la Tanzanie  

� Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/06/5 : Phoenix Action LTD c/ la République Tchèque  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB/06/13 : Aguaytia Energy LLC “AEL” c/ le Pérou  

� Affaire C.I.R.D.I. n°ARB/07/21 : Pantechniki S.A. Contractors & Engineers c/ la 
République d’Albanie  

� Affaire C.I.R.D.I. n° ARB /07/25 : Trans-Global Petroleum Inc. c/  la Jordanie  

2 - C.N.U.D.C.I :

� Affaire C.N.U.D.C.I. : Methanex Corp c/ les États-Unis – Disponible sur les sites : 
http://naftaclaims.com/Disputes/USA/Methanex/Methanex_Final_Award.pdf et 
http://www.state.gov/s/l/c5818.htm  

� Affaire C.N.U.D.C.I. : S.D Myers c/ le Canada – Disponible sur le site : 
http://www.naftaclaims.com/Disputes/Canada/SDMyers/SDMyersMeritsAward.pdf

� Affaire C.N.U.D.C.I.  : Pope and Talbot c/ le Canada – Disponible sur le site : 
http://www.naftaclaims.com/disputes_canada_pope.htm 

� Affaire C.N.U.D.C.I.  : Gami Investment Inc. c/ le Mexique. Disponible sur le site : 
http://www.economia-
snci.gob.mx/sphp_p./importa/sol_contro/consultoria/Casos_Mexico/Gami/escritos/GAMI
_english.pd

� Affaire C.N.U.D.C.I.  : Ethyl Corp. c/ le Canada - International Legal Materials - Vol. 38 
- N° 3 -  1999 – Disponible sur le site : http://www.state.gov/s/l/c3745.htm

3 - O.R.D :

� Différend de l’O.M.C. n° DS142 : Communautés européennes c/ le Canada - Disponible 
sur le site : http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds142_f.htm  

� Différend de l’O.M.C. n° DS146 : Communautés européennes c/ l’Inde - Disponible sur 
le site : http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds146_f.htm

� Différend de l’O.M.C. n° DS195 : USA c/ les Philippines - Disponible sur le site : 
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds195_f.htm
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� Différend de l’O.M.C. n° DS54 : Communautés européennes c/ l’Indonésie - Disponible 
sur le site : http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds54_f.htm

4 - Autres :

� S.C.C N° 088/2004 : Eastern Sugar B. V. c/ la République Tchèque – Disponible sur le 
site : http://www.iisd.org/pdf/2007/itn_eastern_sugar.pdf

� C.I.J : ELECTTRONICA SICULA SPA (ELSI) C/ les États-Unis – ELECTTRONICA 
SICULA SPA (ELSI), arrêt, C.I.J Recueil 1989. Disponible sur le site : www.icj-
cij.org/docket/files/76/6707.pdf

� C.I.J - Nicaragua c/ les États-Unis d’Amérique - 27 juin 1986 « Activités militaires et 
paramilitaires contre celui-ci ». C.I.J Recueil 1986   

� C.I.J – Affaire Cameroun c/ le Nigeria sur « la frontière terrestre et maritime ». Recueil 
des arrêts C.I.J. 1998. Décision sur la compétence, arrêt du 11 juin 1998, C.I.J Recueil 
1998

� C.P.J.I - Avis sur la question de l’ « Echange des populations grecques et turques » - 
Série B n°10 -  21 février 1925

� Arbitrage ad hoc : AUCHAN et AUCHANHYPER c/ Groupe Omnium Nord Africain 
(ONA) et MARJANE Holding (ex COFORMA) 
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Glossaire

- A -  

Accès au Marché : Ensemble des conditions qui permettent aux exportateurs de biens et de 

services, ou à des fournisseurs de services étrangers ou des investisseurs étrangers d’accéder 

au marché d’un pays importateur (membre de l’accord de commerce ou d’investissement). 

Dans le contexte de la Z.L.E.A, l’accès au marché couvre cinq grands secteurs de négociation: 

les droits de douane pour les biens non agricoles, l’agriculture, les services, l’investissement 

et les marchés publics. De plus, il y a un Groupe de négociations sur l’accès au marché au 

sein de la Z.L.E.A, dans lequel les six questions suivantes font l’objet de négociations: tarifs 

et mesures non tarifaires; sauvegardes; procédures douanières; règles d’origine; et les 

obstacles techniques au commerce.   

  

Accord de libre-échange nord-américain (A.L.E.N.A) : L’Accord de libre-échange nord-

américain (A.L.E.N.A) est un accord intégral de libre-échange entre le Canada, le Mexique et 

les États-Unis, qui a été mis en œuvre le 1er janvier 1994. Il a pour objectif d’éliminer les 

obstacles au commerce, faciliter le mouvement transfrontière des biens et services; 

promouvoir les conditions indispensables pour une concurrence loyale; accroître les 

possibilités d’investissement; fournir une protection appropriée et efficace des droits de 

propriété intellectuelle; créer des procédures efficaces pour la mise en œuvre et l’application 

de l’Accord ainsi que pour son administration conjointe et le règlement des différends; et 

établir un cadre pour le maintien de la coopération trilatérale, régionale et multilatérale. 

Accord général sur le commerce des services (A.G.C.S) : L’Accord général sur le 

commerce des services (A.G.C.S) est le premier ensemble de règles contraignantes couvrant 

le commerce international des services. L’A.G.C.S est entré en vigueur en janvier 1995 

comme une partie intégrante de l’O.M.C. Les travaux de l’A.G.C.S sont la responsabilité du 

Conseil du commerce des services, formé de représentants de tous les membres de l’O.M.C. 

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (G.A.T.T) : L’Accord général sur 

les tarifs douaniers et le commerce (G.A.T.T) a été remplacé en tant qu’organisation 

internationale par l’Organisation mondiale du commerce. Un Accord général actualisé est 

maintenant l’un des accords de l’O.M.C. 
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Amicus curiae : (latin « ami(e) de la cour ») Toute personne qui n’est pas partie à une 

procédure mais qui présente une requête à la cour ou est prié par cette cour de présenter 

officiellement sa demande relativement à la cause examinée parce que cette personne a un 

intérêt particulier dans la question visée. 

Antérieur à l’établissement : Il s’agit là de l’entrée des investissements et des investisseurs 

d’une partie (pays membre d’un accord de commerce ou d’investissement) sur le territoire 

d’une autre partie. Chaque partie permet aux investisseurs d’autres parties d’établir des 

investissements sur leur territoire à des conditions non moins favorables que celles qui 

s’appliquent aux investisseurs nationaux (traitement national) ou aux investisseurs de pays 

tiers (traitement de la nation la plus favorisée). Dans le cas d’une disposition sur les 

prescriptions de résultat, la notion d’antériorité à l’établissement se réfère à l’interdiction 

d’imposer certaines prescriptions de résultat comme condition pour l’établissement d’un 

investissement. L’antériorité à l’établissement est rarement octroyée sans exception puisque 

chaque pays a des secteurs sensibles dans lesquels l’investissement étranger n’est pas autorisé 

En fait, les membres d’un accord de commerce ou d’investissement établissent en général une 

liste d’un certain nombre de mesures (p. ex., lois et règlements) ou de secteurs entiers dans 

lesquels l’antériorité (libre entrée des investissements et des investisseurs) ne s’appliquent 

pas. 

Arbitrage : Méthode de règlement des différends dans laquelle est impliquée une ou 

plusieurs tierces parties neutres, lesquelles sont généralement approuvées par les parties au 

différend et dont la décision (« adjudication ») est contraignante. 

- C - 

Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

(C.I.R.D.I) : Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements a été créé en 1966 aux termes de la Convention pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (Convention 

du C.I.R.D.I). La Convention C.I.R.D.I institue un mécanisme de règlement des différends 

entre États membres et investisseurs qui sont des ressortissants d’autres États membres. Le 

recours à la conciliation et à l’arbitrage du C.I.R.D.I est entièrement volontaire. Tous les États 



337

parties à la Convention C.I.R.D.I ont l’obligation de reconnaître et d’exécuter les décisions 

arbitrales du Centre.  

Code de conduite : Un ensemble de règles écrites régissant la conduite de groupes spécifiés. 

Commerce de services : Le commerce de services correspond à l’échange ou la vente d’un 

service dans le cadre des onze grandes catégories indiquées ultérieurement entre les résidents 

d’un pays, selon l’un des quatre modes de fourniture définis ci-après :  

Mode 1 – Commerce transfrontière des services : Un mode de fourniture ou de commerce 

de services où les services sont fournis à partir du territoire de l’un des membres d’un accord 

commercial vers le territoire d’un autre.. Citons à titre d’exemple les services de conception 

architecturale fournis par un architecte dans un pays par la poste ou par courrier électronique à 

des consommateurs dans un autre pays. 

Mode 2 – Consommation à l’étranger :  Un mode de fourniture de services ou de commerce 

par lequel des services sont fournis dans le territoire d’un membre d’un accord commercial 

aux consommateurs d’un autre. Ce mode de fourniture exige que les consommateurs des 

services se déplacent à l’étranger. À titre d’exemple. Citons les déplacements effectués à 

l’étranger pour recevoir un traitement médical ou pour s’inscrire dans un programme éducatif. 

Mode 3 – Présence commerciale : Un mode de fourniture ou de commerce des services par 

lequel des services sont fournis par divers types d’établissements commerciaux ou 

professionnels, c’est-à-dire, investissement étranger direct, de l’un des membres de l’accord 

dans le territoire d’un autre. Un exemple est l’établissement d’une succursale d’une banque 

étrangère ou d’une concession franchisée dans un endroit étranger. 

Mode 4 – Mouvement temporaire de personnes physiques :  Un mode de fourniture ou 

commerce de services où les services sont fournis par des ressortissants nationaux d’un des 

membres de l’accord commercial dans le territoire d’un autre, et qui requiert la présence 

physique du fournisseur de services dans le pays hôte. Ce mode inclut à la fois les 

fournisseurs de services indépendants et les employés des fournisseurs de services d’un autre 

membre. Exemples : consultants, enseignants et acteurs d’un pays fournissant des services par 

le biais de leur présence physique dans un pays membre, ou les gestionnaires d’une entreprise 

multinationale. 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I) : 

Établie en décembre 1966, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international (C.N.U.D.C.I) vise à renforcer l’harmonisation progressive et l’unification du 
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droit commercial international. Membres (36) : Irlande, Ancienne république yougoslave de 

Macédoine, Argentine (alternance annuelle avec l’Uruguay), Irlande, Bénin, Brésil, Burkina 

Faso, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, Irlande, Irlande d’Amérique, Fédération de 

Russie, Fidji, Irlande, Honduras, Hongrie, Inde, Iran, Irlande, Japon, Kenya, Lituanie, Irlande, 

Maroc, Ouganda, Paraguay, Roumanie, Irlande de Irlande et d’Irlande du Nord, Rwanda, 

Sierra Leone, Singapour, Soudan, Suède, Thaïlande. 

Communauté et Marché commun des Caraïbes (C.A.R.I.C.O.M) :   C.A.R.I.C.O.M est un 

groupe de 15 pays membres qui a été formé par le Traité de Chaguaramas en 1973 pour 

promouvoir l’intégration économique par le libre mouvement des biens et la coopération 

fonctionnelle dans des domaines tels que l’éducation et la santé. Le Traité a été révisé en 2001 

pour élever le marché commun au niveau d’une union économique, le Marché économique 

unique des Caraïbes (C.S.M.E), qui envisage la libre circulation des biens, des services, des 

capitaux et de la main-d’œuvre, la coordination de la politique macroéconomique et 

l’harmonisation des lois et institutions. Au nombre de 15, les pays membres sont les suivants : 

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, 

Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, 

Suriname, Trinité-et-Tobago. Les Bahamas sont membre de la Communauté mais pas du 

Marché commun. Il y a 3 membres associés qui sont Anguilla, les Îles Turks et Caicos et les 

Îles Vierges britanniques. 

Conciliation : Mode amiable de règlement des différends dans lequel une personne neutre 

rencontre les parties et explore avec elles les moyens de régler le différend. 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (C.N.U.C.E.D) : 

Établie en 1964, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

(C.N.U.C.E.D) vise l’amélioration de l’intégration des pays en développement à l’économie 

mondiale. La C.N.U.C.E.D est le point de coordination, au sein des Nations Unies, pour le 

traitement intégré du commerce et du développement et des questions connexes dans les 

domaines de la finance, de la technologie, de l’investissement et du développement durable. 

Membres (192) : tous les membres des Nations Unies, plus le Saint-Siège. 

Consultations : Mécanisme par lequel les parties se consultent ou confèrent sur une question 

donnée, qui peut être un préalable indispensable avant de chercher à établir un groupe spécial 

ou un tribunal pour statuer sur la question. 
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Convention de New York : Convention des Nations Unies sur la reconnaissance et 

l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958. 

- D - 

Droits de propriété intellectuelle : Les droits de propriété intellectuelle sont les droits 

donnés à des personnes sur les créations de leur esprit. Ils donnent habituellement au créateur 

un droit exclusif sur l’utilisation de sa création pendant un certain temps. 

Droit de réglementer : Le droit souverain de tous les gouvernements, membres d’un accord 

commercial, d’introduire des règlements pour la poursuite d’objectifs légitimes afin 

d’atteindre les objectifs nationaux en matière de politique, y compris eux qui sont liés à la 

protection et à la sécurité de la vie et de la santé humaine, animale et végétale, ou pour 

prévenir des pratiques trompeuses et frauduleuses ou pour protéger la vie privée des 

particuliers. 

- E - 

Exceptions générales : Les accords d’investissement incluent en général des exceptions 

générales qui s’appliquent à toutes les parties à l’Accord et exemptent ces parties des 

provisions du présent accord. Ces exceptions ont rapport habituellement à des mesures prises 

pour des raisons telles que la sécurité nationale, l’ordre public, ainsi que la paix et la sécurité 

internationales.  

Expropriation : Les accords d’investissement incluent une disposition qui interdit à un pays 

membre de nationaliser ou d’exproprier, directement ou indirectement, l’investissement d’un 

investisseur d’un autre pays membre sauf lorsque l’action est prise à des fins publiques, sur 

une base non discriminatoire, en conformité avec l’application régulière de la loi, et sur 

paiement d’une indemnisation. Dans un contexte international, il y a expropriation directe 

lorsque l’état saisit la propriété que détient un investisseur étranger présent dans l’état hôte, 

lorsqu’il y a privation de richesse attribuable à l’état. Il y a très peu de cas d’expropriation 

indirecte au niveau international parce qu’en droit coutumier international, un état n’est pas 

responsable de pertes de propriété ou de tout autre désavantage économique susceptible de 

résulter d’une taxation générale de bonne foi, d’un règlement, d’une confiscation de produits 
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du crime ou de toute autre action du genre. L’état est habilité à prendre des mesures, dans 

l’intérêt du public, sans avoir à payer d’indemnisations, même si les intérêts des propriétaires 

de propriétés individuelles peuvent s’en trouver lésés. 

- G -  

Groupe spécial : Organe d’experts indépendants établi en vue d’examiner et d’émettre des 

recommandations au sujet d’un différend. 

- I - 

Indemnisation des pertes : Les accords d’investissement ne demandent en général pas à un 

état de payer une indemnisation dans une situation où un investisseur d’un autre pays membre 

subit des pertes dans le pays hôte en raison de la guerre ou d’un autre conflit armé, de troubles 

publics, d’état d’urgence ou d’événements similaire. Cependant, la plupart des accords 

stipulent un traitement national ou un traitement de la nation la plus favorisée en ce qui 

concerne toute mesure que pourrait adopter ou maintenir un pays membre relativement à ces 

pertes. 

Investissement de portefeuille : Il s’agit des actions ou de toute autre forme de participation 

en fonds propres à une entreprise. 

Investissement étranger direct (I.E.D) : L’I.E.D comprend des activités qui sont contrôlées 

et organisées par des entreprises (ou groupes d’entreprises) en dehors du pays dans lequel ces 

dernières ont leur siège et où les décideurs principaux se trouvent. Dans le contexte du secteur 

manufacturier, l’I.E.D est habituellement vu en termes d’opérations de succursales ou de 

filiales qui sont contrôlées par des sociétés mères basées dans un autre pays. 

- L - 

Liste d’engagements : Dans le cadre de la méthode de la liste positive, la liste des 

engagements une liste nationale et contient tous les engagements, classés par secteur, qu’une 

partie à un accord commercial a choisi d’inclure. 
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Liste de réserves : Dans le cadre de la méthode de la liste négative, la liste qui se trouve dans 

les annexes à un accord commercial et qui contient toutes les mesures qui ne sont pas 

conformes aux disciplines-clés des chapitres pertinents et que les gouvernements ont choisi de 

maintenir. 

Liste négative : Lorsqu’on parle de liste négative, on entend que tous les secteurs et les 

mesures couvrant les investissements doivent être libéralisés sauf indication contraire dans les 

annexes qui contiennent des réserves ou une liste de mesures non conformes. 

- M -  

Marché commun du cône sud (M.E.R.C.O.S.U.R) : Créé comme le Marché commun du 

cône sud (M.E.R.C.O.S.U.R) par le Traité d’Asunción le 26 mars 1991. Entre 1991 et 1995, 

les membres du M.E.R.C.O.S.U.R, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, se sont 

engagés dans une série de négociations en vue d’établir un tarif extérieur commun, qui est 

entré en vigueur le 1er janvier 1995. Un délai a été fixé à 2006 pour la mise en œuvre 

intégrale de l’union douanière par tous les membres dans tous les secteurs. La relance du 

processus d’intégration du M.E.R.C.O.S.U.R en 2000 proposait une coordination 

macroéconomique plus étroite sur d’autres domaines prioritaires tels le renforcement 

institutionnel, le tarif extérieur commun, le règlement des différends, les recours 

commerciaux et la politique de la concurrence, et des incitatifs à l’investissement. Le Chili et 

la Bolivie sont devenus des membres associés en 1996 et 1997 respectivement. 

Marchés publics : Le processus formel par lequel des organismes officiels du gouvernement 

obtiennent des biens et des services, y copris les services de construction et les travaux 

publics. Il inclut également toutes les fonctions qui relèvent de l’obtention de tout bien, 

service ou construction, y compris la description des exigences, la sélection et la sollicitation 

des sources, l’évaluation des offres, la préparation et l’adjudication du contrat, le règlement 

des différends et des revendications, ainsi que toutes les phases e l’administration des 

contrats. En terminologie du G.A.T.T, le marché public veut dire le processus par lequel un 

gouvernement obtient l’utilisation ou l’acquisition de biens ou services, ou toute combinaison 

de ces derniers, à des fins gouvernementales, et non en vue d’une vente ou revente 

commerciale, ou pour un usage dans la production ou la fourniture de biens et services à des 

fins de vente et de revente commerciale. 
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Mécanisme de cliquet (clause de gel, clause de stabilité ou encore clause de stand still) : 

Certains accords de commerce et d’investissement comprennent des mécanismes par le biais 

desquels toute mesure de libéralisation adoptée par un pays membre ne peut pas être 

remplacée par de nouvelles mesures qui sont encore plus restrictives. 

Mécanisme de règlement des différends entre États et investisseurs : Les accords 

d’investissement incluent généralement des dispositions sur le mécanisme de règlement des 

différends entre États et investisseurs, qui permet à l’investisseur d’une partie de demander 

réparation de la part d’une autre partie. Dans la plupart des accords d’investissements, 

l’investisseur peut choisir entre les cours locales et l’arbitrage international. Dans certains 

accords, ce choix est final, et ce afin d’éviter des procédures simultanées et des décisions 

contradictoires. Un investisseur en litige peut présenter une plainte à l’arbitrage aux termes de 

quelques règles d’arbitrage spécifiques, par ex. la Convention du C.I.R.D.I, le Règlement du 

mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I, ou alors le Règlement d’arbitrage de la C.N.U.C.D.I. 

Il vaut la peine de souligner que l’objectif d’un mécanisme de règlement des différends entre 

États et investisseurs est de dépolitiser les différends relatifs aux investissements et de les 

mettre dans la sphère de l’arbitrage international.

Médiation : Méthode de règlement non contraignant de des différends faisant appel à une 

tierce partie neutre qui tente d’aider les parties au différend à obtenir une solution 

mutuellement acceptable. 

Mesures non conformes : Une mesure non conforme est toute loi, règlement, procédure, 

exigence ou pratique qui viole certains articles de l’accord d’investissement. Par exemple, une 

loi interdisant à un investisseur d’un autre pays membre de posséder une fabrique ne se 

conforme pas à l’article sur le traitement national. 

Méthode de la liste négative : L’inclusion globale de tous les secteurs de service, à moins 

d’indication contraire dans la liste des réserves, dans les disciplines du chapitre sur les 

services et les disciplines générales de l’accord commercial. Une méthode de liste négative 

exige que des mesures discriminatoires touchant tous les secteurs soient libéralisés à moins 

que des mesures spécifiques ne soient établies dans la liste de réserves. 

Méthode de la liste positive : L’inclusion volontaire d’un nombre désigné de secteurs dans 

une liste nationale indiquant quel type d’accès et quel type de traitement pour chaque secteur 
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et pour chaque mode de fourniture un pays est prêt à offrir contractuellement à des 

fournisseurs de services d’autres pays. 

- N -  

Norme minimale de traitement : Ce concept se retrouve dans plusieurs accords 

d’investissement. Il signifie que le pays hôte va concéder aux investissements d’investisseurs 

étrangers un traitement qui sera conforme aux normes internationales minimales ancrées dans 

le droit coutumier international, Les États omettent de se conformer au normes minimales de 

traitement lorsque leurs actes représentent un outrage, de la mauvaise foi ou une défaillance 

de l’action gouvernementale qui serait tellement éloignée des normes internationales que 

toute personne raisonnable et impartiale n’aurait aucune difficulté à reconnaître la défaillance. 

- O -  

Organisation mondiale du commerce (O.M.C) : L’Organisation mondiale du commerce 

(O.M.C) a succédé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (G.A.T.T) le 1er

janvier 1995. Elle est la seule organisation multilatérale qui sert de forum de négociations 

pour la libéralisation du commerce, un organisme qui contrôle la mise en œuvre des règles 

commerciales contraignantes et mutuellement convenues, un forum pour le règlement des 

différends commerciaux. L’O.M.C a pour objectif de promouvoir la libéralisation et 

l’expansion du commerce international de biens et de services dans des conditions de sécurité 

juridique et de prévisibilité. L’O.M.C compte 146 membres. 

- P - 

Partie à un différend : Partie plaignante ou Partie visée par une plainte. 

Personnel-clé : Ce terme a entraîné de nombreuses interprétations parce qu’il comprend deux 

dimensions : la liberté d’embaucher et l’admission temporaire. La liberté d’embaucher se 

rapporte au droit accordé à l’investisseur d’employer, dans des postes de gestion supérieure, 

du personnel à l’intérieur du pays hôte sans égard à la nationalité ou la citoyenneté de la 

personne concernée. L’admission temporaire de personnel-clé a rapport au droit qu’obtient 

l’investisseur d’entrer dans le pays hôte ou d’amener du personnel-clé, essentiel à une 

opération d’investissement spécifique. Le personnel en question est assujetti aux lois de 
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l’immigration et aux lois et règlements concernant l’entrée, le séjour et le travail des 

personnes physiques. 

Plainte : Le plaidoyer initial qui est suivi d’une action civile et énonce la base pour la 

juridiction de la cour/du tribunal, la base pour la revendication de la partie plaignante, et la 

demande de redressement. 

Postérieur à l’établissement : Il est question là de l’opération d’un investissement. Il y a 

garantie que les investisseurs étrangers et leurs investissements (ceux d’un autre pays membre 

de l’accord de commerce ou d’investissement), une fois qu’ils sont établis ou admis, ne sont 

pas moins bien traités que les investisseurs nationaux et leurs investissements (traitement 

national) ou tout autre investisseur étranger et ses investissements (traitement de la nation la 

plus favorisée).  

Prescriptions de résultat : Sont utilisées par les pays pour exercer une influence sur le 

comportement des investisseurs. Traditionnellement, deux types de prescription de résultat 

ont été identifiés : les prescriptions de résultat obligatoires et les prescriptions de résultat 

basées sur les incitatifs. Les prescriptions de résultat obligatoires sont des conditions ou des 

exigences qui sont imposées aux phases antérieures et postérieures à l’établissement, c’est-à-

dire, pour l’établissement et/ou l’opération d’un investissement. Les prescriptions de résultat 

basées sur les incitatifs sont des conditions que doit remplir un investisseur pour obtenir une 

subvention ou un incitatif du gouvernement.  

- R -  

Refus d’accorder des avantages : Une partie à un accord de commerce ou d’investissement 

peut refuser d’accorder les avantages découlant de l’Accord à un investisseur d’une autre 

partie qui est une entreprise d’une telle autre partie, et aux investissements de cet investisseur 

si les investisseurs d’une non partie possèdent ou contrôlent l’entreprise et la partie qui refuse 

ne maintient pas de relations diplomatiques avec la non partie; ou adopte ou maintient des 

mesures relativement à la non partie ou à l’investisseur de la non partie qui interdisent des 

transactions avec l’entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages 

découlant de l’Accord étaient accordés à l’entreprise ou à ses investissements. 



345

Règlement du mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I : Depuis 1978, le Secrétariat du 

C.I.R.D.I administre certains types de procédures entre États et ressortissant étrangers qui 

tombent en dehors du cadre de la Convention du C.I.R.D.I. Ces procédures incluent des 

procédures de conciliation et d’arbitrage où soit l’État partie soit l’État hôte du ressortissant 

n’est pas un membre du C.I.R.D.I. 

Règles d'arbitrage ad hoc de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international (C.N.U.D.C.I) : En vertu du mécanisme de règlement des différends entre 

États et investisseurs, un investisseur peut présenter une demande d’arbitrage conformément à 

certaines règles spécifiques d’arbitrage telles que les Règles d'arbitrage ad hoc de la 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. 

Réglementation intérieure : Ensemble de règlements non discriminatoires et non quantitatifs 

qui sont appliqués par des gouvernements et qui peuvent affecter les fournisseurs de services 

étrangers aussi bien que les fournisseurs de services nationaux une fois qu’ils sont sur le 

marché, ainsi que la capacité des fournisseurs de services étrangers de pénétrer sur le marché. 

Il s’agit là de mesures liées aux exigences et procédures de qualification, normes techniques et 

prescriptions relatives aux licences, entre autres.

Réserves : Elles définissent toute limite aux engagements des pays membres à l’égard de 

l’accord d’investissement. Elles sont spécifiques à chaque pays partie à un accord de 

commerce ou d’investissement, et elles sont prises à rencontre d’un nombre limité de 

dispositions. Ce terme est souvent utilisé comme synonyme de mesures de non conformité. 

- S - 

Secteurs de services : Plusieurs grandes catégories de services ont été définies aux fins des 

négociations sur le commerce de services à l’O.M.C et sont utilisées par de nombreux pays 

qui poursuivent des négociations sur les services dans d’autres forums. Ils incluent ce qui 

suit : services de gens d’affaires et services professionnels, communications ; services de 

construction/ingénierie ; services de transport ; services de distribution, services éducatifs, 

services de santé ; services financiers ; services environnementaux ; services culturels et 

récréatifs. 
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Statu quo : Aux termes de ce principe, des pays membres d’un accord de commerce ou 

d’investissement s’engage à imposer le statu quo sur des mesures et pratiques existantes qui 

ne sont pas conformes à un certain nombre d’obligations tel le traitement national et le 

traitement de la nation la plus favorisée. Les pays membres s’engagent à ne pas introduire de 

nouvelles législations qui violeraient ces obligations. Le statu quo ne s’applique pas, 

toutefois, à une quelconque exception générale (p. ex. sécurité nationale) ou à toute 

dérogation temporaire (p. ex. balance des paiements), ou à une quelconque exception 

(réserves) pour de futures mesures prises par ces pays. 

- T -  

Traité bilatéral d’investissement (T.B.I) : Le premier traité bilatéral d’investissement a été 

conclu en 1959 entre l’Allemagne et le Pakistan. Au cours des décennies qui ont suivi, un 

nombre croissant de pays européens ont conclu de tels traités avec des pays en 

développement. Depuis les années 1980, plusieurs pays des Amériques ont signé un T.B.I 

avec un autre pays de la région. Traditionnellement, les T.B.I fixe des normes pour la 

promotion et la protection légale des investissements et investisseurs étrangers. Quelques 

récents accords comprennent également la libre entrée des investissements et des investisseurs 

comme une des caractéristiques du traité. 

Traitement de la nation la plus favorisée (N.P.F) : Ce principe contenu dans les accords de 

commerce et d’investissement permet d’assurer qu’il n’y a pas de discrimination parmi les 

étrangers. Il garantit que les investisseurs étrangers et leurs investissements (ceux d’un autre 

pays membre de l’accord de commerce ou d’investissement) ne sont pas moins bien traités 

que tout autre investisseur étranger et ses investissements. 

Traitement national : Ce principe contenu dans les accords de commerce et d’investissement 

permet de s’assurer qu’il n’y a pas de discrimination entre les étrangers et ressortissants 

nationaux. Il garantit que les investisseurs étrangers et leurs investissements (ceux d’un autre 

pays membre de l’accord de commerce et d’investissement) ne sont pas moins bien traités que 

tout autre investisseur étranger et ses investissements. 

Transferts : La disposition sur les transferts inscrite dans plusieurs accords d’investissement 

garantit que tous les paiements liés à un investissement d’un investisseur d’un autre pays 

membre peuvent être transférés dans une monnaie librement convertible et utilisable au taux 
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de change du marché en vigueur à la date du transfert. Dans certains cas, ces accords 

permettent des limites ou des exceptions, notamment dans le cas de problèmes de la balance 

de paiements. 

Transparence : Selon ce principe, les membres d’un accord commercial doivent publier ou 

faciliter l’accès aux lois, règlements et décrets nationaux ou à tout autre type d’acte 

administratif qui peut affecter le commerce de services et les fournisseurs de services 

étrangers en ce qui concerne les disciplines au sein de l’accord. Les obligations de 

transparence dans les accords commerciaux peuvent inclure des publications, avis, droits de 

commentaires préalables, explications fournies lors de la demande d’adoption de lois ou 

règlements, et la prestation de renseignements aux parties intéressées sur demande. 

- U -  

Union européenne (U.E) : L’Union européenne (U.E) regroupe quinze États membres par 

l’entremise d’un ensemble d’institutions où les décisions sur des questions spécifiques 

d’intérêt commun sont prises au niveau européen. Elle a été créée comme la Communauté 

européenne après la Deuxième Guerre mondiale pour améliorer la coopération politique, 

économique et sociale parmi ses membres. Le ‘marché unique’, adopté en 1992 par le Traité 

de Maastricht, est l’élément de base de l’Union européenne d’aujourd’hui. Il comprend les 

libertés de mouvement pour les biens, les services, les personnes et les capitaux et il repose 

sur un série de politiques de soutien. Une monnaie commune, l’‘euro’, qui a remplacé les 

anciennes monnaies nationales dans 12 pays de l’U.E et a donné lieu à la création de la 

Banque centrale européenne, a vu le jour le 1er janvier 2002. Les États membres (15) sont 

l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande; la France, la 

Grèce; l’Irlande; l’Italie; le Luxembourg; les Pays-Bas; le Portugal; le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suède. Dix nouveaux membres ont été invités à se 

joindre à l’UE le 1er mai 2004, soit Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, 

Malte la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. 

Source : SICE – système d’information sur le commerce extérieur  – Dictionnaire des termes 

commerciaux 
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la liste négative
  

1. La Liste d’une Partie à cette Annexe énonce, conformément aux 
Articles 10.12 (mesures non-conformes) et 11.6 (mesures non-
conformes), les mesures existantes d’une Partie qui ne sont pas 
sujettes à tout ou partie des obligations imposées par : 
  

(a)   Article 10.3 ou 11.2 (traitement national) ; 
(b)  Article 10.4 ou 11.3 (traitement de la nation la plus 

favorisée) ; 
(c)   Article 11.5 (Présence locale) ; 
(d)  Article 10.8 (prescription de résultats) ; 
(e)  Article 10.9 (cadres supérieurs et conseils 

d’administration) ; ou 
(f)     Article 11.4 (accès aux marchés). 

  
2. Chaque réserve figurant en annexe énonce les éléments 
suivants : 
  

(a)   Secteur fait référence au secteur pour lequel la réserve 
est faite ; 

(b)  Obligations concernées précisent la ou les obligations 
visées au paragraphe 1 qui, conformément aux Articles 
10.12.1.(a) (Mesures Non-Conformes) et 11.6.1(a) 
(Mesures Non-conformes), ne s’appliquent pas aux 
aspects non-conformes de la loi, règlement ou autre 
mesure identifiée dans l’élément Mesures d’une réserve 
dans la Liste des Etats-Unis, et aux aspects non-
conformes de la loi, règlement ou autre mesure énoncée  
dans l’élément Description d’une réserve  dans la Liste du 
Maroc; 

(c)   Niveau de gouvernement indique le niveau du 
gouvernement qui maintient la ou les mesures figurant à la 
Liste ; 

(d)  Mesures identifie les lois, règlements ou autres mesures 
pour lesquels la réserve est faite. Une mesure figurant 
dans l’élément Mesures : 

  



(i)                signifie la mesure telle qu’amendée, maintenue 
ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du 
présent Accord, et 

  
(ii)              inclut toute mesure subordonnée, adoptée ou 

maintenue dans le cadre de ladite mesure et en 
conformité avec celle-ci ; 

  
(e)  Description, pour le Maroc, énonce  les aspects non-

conformes de la mesure pour laquelle la réserve est faite ; 
et Description, pour les Etats-Unis, fournit une description 
générale et non contraignante de la mesure pour laquelle 
la réserve est faite. 

  
3. Conformément à l’Article 10.12.1(a) (mesures non-
conformes) et 11.6.1(a)   ( mesures non-conformes), et sous 
réserve les Articles 10.12.1 (c) (Mesures Non-conformes) et 
11.6.1 (c) (Mesures Non-conformes),  les Articles du présent 
Accord énoncés dans l’élément Obligations concernées
d’une réserve ne s’appliquent pas aux aspects non-
conformes de la loi, règlement ou autre mesure identifiée 
dans l’élément Mesures de la réserve figurant à la Liste des 
Etats-Unis, et aux aspects non-conformes de la loi, 
règlement ou autre mesure énoncés dans l’élément 
Description de la réserve figurant dans la Liste du Maroc.  

  
4. Lorsqu’une Partie maintient une mesure qui nécessite 
qu’un fournisseur de service soit un citoyen, résident 
permanent ou résident sur son territoire comme condition 
pour la fourniture d’un service sur son territoire, une réserve 
figurant dans la Liste pour cette mesure prise en vertu de 
l’Article 11.2 (Traitement National), 11.3 (Traitement de la 
Nation la Plus Favorisée) ou 11.5 (Présence locale) fera 
office de réserve pour l’Article 10.3 (Traitement National), 
10.4 (Traitement de la Nation la Plus Favorisée) ou 10.8 
(Prescription de Résultats) dans la limite de cette mesure. 
  
5. Pour plus de certitude, une réserve en annexe prise en 
vertu de l’Article 11.4 (accès au marché) s’applique aussi 
bien à la fourniture transfrontalière de service qu’à la 
fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un 
investisseur de l’autre Partie ou un investissement  couvert à 
moins que le texte de l’élément Description en dispose 



autrement. Il n’est pas nécessaire de faire référence à 
« Investissement » dans l’intitulé de l’élément Description
pour que la réserve en annexe s’applique de cette manière. 

                                                            

Annexe I 
          Liste du Maroc 

  
  
Secteur                             : Tourisme- Guides et personnel accompagnateur  
  
Obligations concernées   : Traitement national (Articles 10.3, 11.2) 
   
Niveau de gouvernement : Central    
  
Mesures                       : - Dahir n° 1-97-05 du 25 janvier  1997 portant 

promulgation de la loi n° 30.96  portant statut des  
accompagnateurs de tourisme, des guides de 
tourisme et des guides de montagne.  

                                         - Dahir n°1-97-64 du 12 février 1997 portant 
promulgation de la loi n° 31-96 portant statut des 
agences de voyages. 

  
Description                     : Services transfrontaliers et Investissement
  

  
Seuls les ressortissants marocains peuvent 
être guides touristiques ou guides de 
montagnes autorisés.

  
Cependant, les ressortissants étrangers 
pourraient accompagner des groupes de 
touristes à partir d'un pays étranger au Maroc et 
en tournée au Maroc. Ce personnel 
accompagnateur ne peut servir en tant que 
guides touristiques ou guides de montagnes 
autorisés. 
  

Secteur                                 :   Marchés de gros de fruits et de légumes et 
halles aux poissons 

  
Obligation concernée        :   Accès au marché (Article 11.4)  
  
Niveau de gouvernement : Central    
   



Mesures                       : - Dahir n° 1-02-297 du 3 octobre 2002 portant 
promulgation de la loi n°78-00 portant la Charte 
des Communes (Charte Communale). 

                                              - Arrêté du 22 mai 1962 du Ministre de l’Intérieur 
portant statut des mandataires et règlements 
des marchés de gros de fruits et légumes et 
des halles aux poissons des communes 
urbaines. 

  
Description                         :   Services transfrontaliers  
  

L’exploitation des marchés de gros des fruits 
et légumes et halles de poissons constitue un 
monopole Communal.  
  

Secteur                              Services d’abattage   
  
Obligation concernée       :   Accès au marché (Article 11.4) 
  
Niveau de gouvernement : Central    
   
Mesures                                : - Dahir n° 1-02-297 du 3 octobre 2002 

portant promulgation de la loi n°78-00 portant la 
Charte des Communes (Charte Communale). 

                                                  -  Dahir n°1-89-187 du 21 novembre 1989 
portant promulgation de la loi n°30-89 
relative à la fiscalité des collectivités locales 
et de leurs groupements. 

  
Description                         :   Services transfrontaliers  

  
Les services d’abattage constituent un 
monopole communal.  

Secteur                            Distribution en gros de l’alcool éthylique  
  
Obligation concernée        :   Accès au marché (Article 11.4) 
  
Niveau de gouvernement : Central    
  
Mesures                            : - Arrêté viziriel du 18 Juillet 1938, tendant à 

faciliter la résorption des excédents de vin. 

                                                - Décret n° 2-72-377 du 18 Décembre 1972 
relatif à la liquidation du bureau des vins et 
alcools et au transfert de ses attributions. 



  
Description                         :   Services transfrontaliers  
  

    La distribution en gros d’alcool éthylique, à 
l’exception des produits dérivés contenant de 
l’alcool éthylique, produit au Maroc pour les 
besoins industriels est un monopole de l’Etat 
exercé par le Service Autonome des Alcools 
relevant du Département du Commerce et de 
l’Industrie.  
  

Secteur                                  :   Energie Electrique  
  
Obligation concernée          :  Accès au Marché (Article 11.4)
  
 Niveau de gouvernement   :       Central    
  

Mesures                                : -Dahir n° 1-63-22 6 (5/08/1963) portant 
création de l’Office National de l’Electricité 
(ONE) tel que modifié et complété par le  
décret n° 2-94-503 du 23 septembre 1994 ; 

 -Décret définissant les règles de constitution 
et de fonctionnement des régies de 
distribution (1964) ; 

-Loi n° 78-00 du 3-10-2002 portant Charte 
Communale. 

   

Description : Services transfrontaliers  

  

Le transport d’électricité est un monopole de l’Etat 
exercé par  l’ONE.

  

La distribution de l’électricité est assurée par l’ONE
et par  les Conseils Municipaux à travers des 
Régies de distribution. 

  

Le Conseil Municipal peut autoriser la distribution 
de l’électricité par le biais d’une Régie de 
distribution où peut déléguer la distribution de 
l’électricité à une entreprise privée par appel 
d’offres destiné aux entreprises privées. 



Secteur                                  : Eau Potable (à l’exclusion de l’eau mise en 
bouteille ) 

  
Obligation concernée          :  Accès au Marché ( Article 11.4)
  
 Niveau de gouvernement   :     Central    
  

Mesures                                : Dahir n° 1-72-103  du 3 avril 1972 portant 
création de l’Office National de l’Eau Potable 
( ONEP) 

 Loi n° 78-00 du 3-10-2002 portant Charte 
Communale. 

   

Description : Services transfrontaliers  

  

   La distribution de l’eau potable ( à l’exclusion de 
l’eau mise en bouteille ) est gérée par les Conseils 
Municipaux à travers l’ONEP et les Régies de 
distributions. 

  

    Le Conseil Municipal est autorisé à déterminer 
les modalités de gestion des services municipaux 
relatifs à la distribution de l’eau à l’exclusion de 
l’eau mise en bouteille. Il peut autoriser la 
distribution de l’eau potable à travers l’ONEP ou 
des Régies de distribution ou déléguer la 
distribution de cette eau à des entreprises privées, 
après appel d’offres destiné aux entreprises 
privées. 



Secteur                               : Phosphates 

  
Obligation concernée       :       Accès au marché (Article 11.4). 
  
Niveau de Gouvernement :       Central 
  
  

Mesure                                :       Dahir du 16 avril 1951 portant règlement 
minier 

                                                    au Maroc  

  
  
Description                        :       Services transfrontaliers  
  
                                                   La recherche (i. e.,  exploration) des 

phosphates 
      est un monopole d’Etat exercé par l’Office 

Chérifien des Phosphates. 

Secteur:      Minerais  autres que les phosphates
  
Obligations concernées   : -Présence locale (Article 11.5) 
                                                      - Accès au marché (Article 11.4) 

Niveau de Gouvernement :         Central 
   
Mesure                            :         Dahir du 16 avril 1951 portant règlement 

minier au Maroc. 

  
Description                       :          Services transfrontaliers  
  

- Un permis initial Accordé pour la 
recherche (i.e., exploration) de minerais 
autres que les phosphates confère le droit 
sur une superficie de 4x4 km². Des permis 
supplémentaires peuvent être Accordés 
couvrant des superficies maximum de 250 
km² ( environ 16 permis ). Cette superficie 
maximum ne peut être dépassée qu’en 
vertu d’une autorisation Accordée par le 
Premier Ministre. 
  

 - Le titulaire du permis doit désigner un 
agent domicilié au Maroc en vue d’assurer 



un suivi des requêtes ou déclaration 
concernant les titres miniers. 

Secteur:                                  Activité minière artisanale de petite échelle 
dans la    

                                                 Région de Tafilalet et Figuig: 
  
  
Obligations concernées    : - Traitement National (Article 10.3) 
                                                  - Accès au marché (Article 11.4) 
  
Niveau de Gouvernement :    Central 
  

Mesure                          :   Dahir du 1er Décembre 1960, régissant l’activité 
minière de petite échelle artisanale dans la 
région de Tafilalet et Figuig. 

  
Description                       :   Services transfrontaliers et investissement. 
  

Les minerais de plomb, de zinc, et de la barytine 
de la région minière de Tafilalet et Figuig sont 
réservés aux mineurs artisanaux de la région. 

  

Secteur :   Hydrocarbures  
  
Obligation concernée :               Prescription de résultats (10.8)
  
Niveau de Gouvernement :         Central 
  
Mesures :            Code des hydrocarbures : Loi n° 21-90 

amendée et complétée par la loi n° 27-99 
promulguée par le Dahir n° 1-99-340 du 15 
février 2000 ; 

   Décret n°2-93- 786 du 3/11/93 pris pour 
l’application de la loi n°21-90.  

Description : Investissement 

  

 L’octroi de permis de recherche pour les 
hydrocarbures est subordonné à la 
conclusion d’un Accord pétrolier avec l’Etat, 
qui pourrait inclure des prescriptions de 
résultats. Pour plus de certitude, les 
exigences d’une telle prestation devraient 
être dans tous les cas conformes à l’Accord 



de l’OMC sur les mesures d’investissement 
liées au commerce. 

Secteur :  Services d’architecture  
  
Obligations concernées :  Traitement national (Articles 10.3 , 11.2 ) 
                                                     Accès au marché (Articles 11.4 ) 
  
Niveau de gouvernement :        Central  
  
Mesures :            Dahir n°1-92-122 portant promulgation de la 

loi n°016-89 relative à l’exercice de la 
profession d’architecte et à l’institution de 
l’Ordre National des Architectes. 

  

Dahir du 15 novembre 1934 relatif à 
l’immigration.  

  
Description :        Services transfrontaliers et Investissement
  

un ressortissant étranger peut fournir les 
services d’architecture au Maroc à condition 
d’élire  domicile auprès d’un architecte marocain 
établi au Maroc. 

       
 Pour s’établir et exercer en tant qu’architecte, 
une personne doit être de nationalité marocaine. 
Nonobstant la phrase précédente, un 
ressortissant étranger peut être autorisé, en 
tenant compte des besoins du secteur, à exercer 
la profession d’architecte. Cette autorisation 
pourrait être octroyée pour tout le territoire ou 
pour une circonscription administrative précise. 

        Secteur                        : Enseignement primaire et secondaire 
privés 

  
  
Obligation concernée :  Traitement national (Article 10.3). 
  

       Niveau de gouvernement  :           Central  
  
                                                        

  



    Mesures                       :           - Loi n° 06/00 du 19 Mai 2000 (BO n°4800 
du 01/6/2000) formant statut de 
l’enseignement scolaire privé. 

  
Description                   :  Investissements
  

La fourniture de services de gestion ou 
d’enseignement aux écoles primaires 
et secondaires privées par des 
ressortissants étrangers est 
subordonnée à l’obtention d’une 
autorisation d’emploi, qui prendra en 
compte les besoins du secteur.  

  

Secteur                       :       Enseignement supérieur privé 
  
Obligation concernée :     -Traitement National (Article 11.2) 
                                             - Présence locale (Article 11.5) 

   - Cadres supérieurs et conseils d’administration 
(Article          10.9)  

  
Niveau de gouvernement : Central  
  

  
Mesures                         :      - Loi 01.00 portant organisation de 

l’Enseignement Supérieur (publiée le 1er Juin 
2000) 

                                               - Décret d’application n° : 2-00-1015. 
  
Description                   :    Services transfrontaliers et Investissement.
       

Seul un ressortissant marocain peut occuper 
le poste de Directeur pédagogique d’un 
Etablissement d’Enseignement Supérieur privé. 

  
Nonobstant la phrase précédente, une 

autorisation peut être Accordée, au cas par cas, à 
un ressortissant étranger pour occuper le poste 
de directeur pédagogique d’un institut 
d’enseignement supérieur privé, en prenant en 
considération le programme académique de cet 
institut. Dans tous les cas, le directeur 
pédagogique d’un institut d’enseignement 
supérieur privé doit être résident au Maroc. 

  
  
Secteur              :                   Services professionnels, Avocats et 

traducteurs /interprètes assermentés : 
  



  
Obligations concernées   :       Traitement National (Articles 10.3 , 11.2) 

                                            Traitement de la Nation la Plus Favorisée 
(Articles 10.4 , 11.3) 

                                             Présence locale. (Article 11.5)
                                                     Accès au marché (Article 11.4).   
  
Niveau de gouvernement:         Central  
  

  
Mesures                            : -Dahir promulguant la loi n° 1-93-162 du 10 

septembre 1993 organisant l’exercice de la 
profession d’avocat. 

  
 -Décret n°2-81-276 du 1er février 1982 

déterminant   les conditions d’obtention du 
certificat d’aptitude à l’exercice de la 
profession d’avocat. 

  
-Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001 
promulguant la loi n° 50-00 relative aux 
traducteurs assermentés. 

          �-Décret d’application n° 2826.01.2 du 17 juin 
2002. 

  
Description                 ����� :�Services transfrontaliers et Investissement. 

  

Avocats

  
Un (e) avocat (e) peut exercer la profession 
d’avocat au Maroc (c’est à dire plaider devant 
les juridictions) seulement s’il ou elle remplit 
certaines conditions y compris les conditions 
suivantes qui sont incompatibles avec les 
obligations ci-dessus : 
  

(a)    être de nationalité marocaine ou 
ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le 
Maroc un Accord autorisant les nationaux 
de chaque Etat à exercer la profession 
d’avocat sur le territoire de l’autre Etat ; 

(b)   avoir uniquement un cabinet qui ne peut 
être constitué sous forme de société ; 

(c)   être résident  permanent au Maroc et 



(d)   Pour les ressortissants étrangers, faire 
élection de domicile auprès d’un avocat 
marocain dûment autorisé . 

  
Dans un cas particulier, un(e) avocat(e)non 
autorisé(e)   à exercer au Maroc peut plaider 
devant des juridictions si : 
  
(a)   il ou elle est ressortissant(e) d’un Etat ayant 

conclu avec le Maroc un Accord autorisant 
les nationaux de chaque Etat à exercer sur 
le territoire de l’autre Etat ; et 

  
(b)    il ou elle a élu domicile auprès d’un avocat 

marocain dûment autorisé. 
  
Pour plus de certitude, les services de 
consultants juridiques étrangers sont autorisés.  
  
traducteurs/interprètes assermentés

  
Une personne peut exercer la profession de 
traducteur/interprète assermenté auprès des 
tribunaux, seulement s’il ou elle remplit 
certaines conditions, y compris les conditions 
suivantes qui sont incompatibles avec les 
obligations ci-dessus : 

  

(a) Etre de nationalité marocaine ou 
ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le 
Maroc un Accord autorisant les 
ressortissants de chacun des deux Etats à 
exercer la profession de 
traducteur/interprète assermenté sur le 
territoire de l’autre Etat ; et

  

(b) être résident permanent au Maroc. 

Secteur                            : Services professionnels : Experts judiciaires
agréés

  
Obligations concernées   : -Traitement National (Articles 10. 3,  11.2) 

- Traitement de la Nation la Plus 
Favorisée(Articles 10. 4,  11.3)

         -  Présence locale (Article 11.5). 
  

Niveau de gouvernement :    Central  



  
  

 Mesures : - Dahir n° 1-01-126 du 22 juin 2001 
promulguant la loi n° 45.00 régissant la 
profession d’Experts judiciaires. 

  
                                                  - Décret d’application n° 2.01 .2824, du 17 

juillet 2002 adopté pour l’application de la loi 
n° 45.00 relative aux Experts agréés. 

  
   Description                    : Services transfrontaliers et Investissement

  
Une personne peut exercer la profession
d’expert judiciaire agréé auprès des 
tribunaux seulement s’il remplit certaines 
conditions y compris les conditions 
suivantes qui sont incompatibles avec les 
obligations ci-dessus : 

  
(a)    être de nationalité marocaine ou 

ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le 
Maroc un Accord autorisant les nationaux 
de chaque Etat à exercer la profession 
d’expert judiciaire agréé sur le territoire de 
l’autre Etat ; 

  
(b)   Faire élection de domicile auprès d’un 

expert judiciaire marocain agréé. 
  

Secteur                            : Services professionnels : Notaires. 
  
  
Obligation concernée    :                Traitement national ( Articles 10.3 , 11.2) 

  
Mesures                          :   Dahir du 4 mai 1925 relatif à l’organisation  

du notariat (B.O n° 661 du 25 Juin 1925), tel 
que modifié et complété par le Dahir du 17 
mai 1930, le Dahir du 18 Mai 1934 et le 
Dahir du 25 Mai 1934. 

  
Description                    : Services transfrontaliers et Investissement. 

  
Les notaires doivent être de nationalité 
marocaine. 

  

Secteur                                 : Services professionnels- Huissiers 
  
Obligation concernée         : Traitement national (Articles 10.3, 11.2) 



                 
Niveau de Gouvernement    : Central 
  
Mesures                             : - Dahir n° 1-80-440 d u 25 décembre 1980 

promulguant la loi n° 41-80 portant création et 
organisation d’un corps d’huissiers de justice. 
(Article 4) 

  

Description                          : Services transfrontaliers et Investissement

  

      Les huissiers doivent être de nationalité 
marocaine.  

Secteur                               : Services professionnels: Adouls (notaires 
traditionnels)    

  
Obligation concernée       : Traitement national (Articles 10.3, 11.2) 
  
                
Niveau de Gouvernement : Central 
  
Mesures  :                             Dahir n° 1-81-332 du  6/5/1982 (Article 2) 

promulguant la loi n° 10-81 relative à 
l’organisation de la profession des Adouls 

  

Description :                           Services transfrontaliers et Investissement  

  

Les Adouls doivent être de nationalité 
marocaine.  

Secteur                            : Services professionnels : Copistes ( Nassikh) 
  
  
Obligation concernée :           Traitement national (Articles 10.3 et 11.2) 
                 
Niveau de Gouvernement :     Central 
  
Mesures :            - Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001 

promulguant la loi n° 49-00 relative à 
l’organisation de la profession de 
copiste.(Article 3) 

  



Description : Services transfrontaliers et Investissement

  

Les copistes (Nassikh) doivent être de 
nationalité marocaine.  

Secteur                          : Santé - Médecins 
  
Obligations concernées :      - Traitement National (Articles 10.3 , 11.2) 

                                         - Traitement de la Nation la Plus 
Favorisée(Articles 10.4 , 11.3) 

                                         - Présence locale (Article 11.5)       
  
Niveau de Gouvernement    : Central  
  
Mesures :            - Dahir n° 1-96-123 promulguant la loi n° 

10-94 (BO du 06 novembre 1997) relative 
à l’exercice de la médecine ( Articles 
11,12 et 14) ; 

- Décret n° 2-97-421 pris pour l’application 
de la loi n° 10.94 (B.O du 21 novembre 
1996) relative à l’exercice de la médecine 
(Articles 5,6,11 et 12 ) 

  

Description : Services transfrontaliers et Investissement

  

Un médecin étranger peut exercer la 
médecine à titre privé seulement s’il ou elle 
remplit certaines conditions y compris les 
conditions suivantes qui sont incomparables 
avec les obligations sus-mentionnées :  

   

(a)       être résident permanent au Maroc; 
(b)       être conjoint de citoyen marocain ou 

être ressortissant d’un Etat ayant 
conclu avec le Maroc un Accord 
autorisant les nationaux de chaque 
Etat à    exercer la médicine sur le 
territoire de l’autre Etat ; 

(c)        avoir une autorisation gouvernementale. 
  

  



 Nonobstant les paragraphes (a) et (b), le 
Ministère de la Santé peut autoriser les 
médecins étrangers à exercer au Maroc 
pour des périodes n’excédant pas un mois, 
pour les spécialités qui n’existent pas au 
Maroc.   

  

Secteur :  Santé : Ouverture de cliniques ou 
d’établissements médicaux assimilés  

  
Obligations concernées :       - Traitement National (Articles 10.3 , 11.2)   

                                          - Traitement de la Nation la Plus 
Favorisée(Articles 10.4 , 11.3) 

                                                  -  Présence locale.(Article 11.5)         
                                                  -  Accès au marché(Article 11.4)                                                 
                                          
Niveau de gouvernement :        Central 
  
Mesures :            -Dahir n° 1-96-123 promulguant la loi n° 

10-94 (BO du 21 novembre 1996) relative 
à l’exercice de la médecine (Article 22) ; 

-Loi n° 10.94 (B.O du 6 novembre 1997) 
relative à l’exercice de la médecine 
(Article 22 et 24) ; 

                                                          -Dahir du 15 Novembre 1934 sur 
l’immigration 

  

Description :                               Services transfrontaliers et Investissement. 
  

Seuls les médecins qui ont rempli les 
conditions pour l’exercice de la médecine au 
Maroc peuvent établir des cliniques privées et 
des établissements médicaux assimilés, tels 
que les centres d’accouchement, les centres 
de thalassothérapie,  les centres de soins et 
autres centres donnant des soins aux 
malades hospitalisés pour des périodes de 
vingt-quatre heures au moins, les centres 
d’hémodialyses, les centres de radiothérapie  
et de chimiothérapie. 



Secteur                             :   Santé : Pharmaciens 
      
Obligations concernées      : - Traitement national (Articles 10.3,11.2) 
                                                  -  Accès au marché (Article 11.4) 
                 
Niveau de gouvernement :    Central 
  
Mesures :                              - Dahir n° 1.59.367 d u 19.02.1960 relatif à 

l’exercice des professions de médecin, 
pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et 
sage-femme. 

  

-Dahir du 15 novembre 1934 relatif à 
l’immigration. 

  

Description : Services transfrontaliers et Investissement
  

  Pour décider d’Accorder une autorisation 
aux ressortissants étrangers pour exercer la 
profession de pharmacien, le Maroc peut 
prendre en considération les besoins du 
secteur. 

Secteur :                              Santé  -  Les firmes pharmaceutiques 
      
Obligations concernées :         -Traitement national (Article 10.3) 

-Traitement de la Nation la Plus 
Favorisée(Article 10.4) 
-Cadres supérieurs et conseil 
d’administration(Article 10.9) 

                                                   - Accès au marché (Article 11.4) 
      
Niveau de gouvernement : Central 
  
Mesures :            - Dahir n° 1.59.367 du 19.02.1960 relat if à 

l’exercice des professions de médecin, 
pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste 
et sage-femme. 

 - Dahir du 15 novembre 1934 relatif à 
l’immigration

Description : Services transfrontaliers et Investissement

  



L’établissement au Maroc d’une 
entreprise de fabrication ou de distribution 
en gros de produits pharmaceutiques est 
subordonné à la détention de 51% du capital 
par des pharmaciens. La majorité de 51% 
du capital (i e , au moins  26% du capital 
global) doit être détenue par des personnes 
autorisées à exercer la profession de 
pharmacien au Maroc.  

  

Dans une entreprise pharmaceutique 
établie au Maroc et engagée dans la 
fabrication ou la distribution en gros des 
produits pharmaceutiques, les personnes 
suivantes doivent être pharmaciens : 

  

(a) dans une propriété individuelle, le 
propriétaire unique; 

  

(b) dans les Sociétés anonymes, le 
président et la moitié plus un des membres 
du Conseil d’administration ; 

  

(c) dans les Sociétés à responsabilité limitée 
et les sociétés en commandite, tous les 
gérants ;  et   

  

(d)       dans les autres formes de sociétés, tous les 
associés.  



  

Secteur                               :  Santé : Chirurgiens-dentistes, sages-
femmes, infirmiers (ières) et opticiens-
lunetiers 

  

  
Obligations concernées       :   Traitement national (Articles 10.3 , 11.2)                      

Accès au marché (Article 11.4) 
                 
Niveau de gouvernement : �������Central 
  
Mesures : - Dahir n° 1.59.367 du 19 février 1960 relatif 

à l’exercice des professions de médecin, de 
pharmacien, de chirurgien –dentiste, 
d’herboriste et de sage-femme ; 

- Dahir n° 1-59-008  du 19 février 1960 
réglementant l’exercice de la profession 
d’infirmier (ière) ; 

- Dahir du 4 octobre 1954 réglementant 
l’exercice de la profession d’opticien lunetier. 

- Dahir du 15 novembre 1934 relatif à 
l’immigration  

Description : Services transfrontaliers et Investissement

Pour décider d’Accorder une autorisation 
aux ressortissants étrangers pour exercer la 
profession de chirurgien –dentiste, de sage 
–femme, d’infirmier ou d’opticiens-lunetiers, 
le Maroc peut prendre en considération les 
besoins du secteur. 

  

Secteur :  Santé : Laboratoires privés d’analyses 
biomédicales 

  
Obligations concernées :  -Traitement national (Articles 10.3, 11.2) 

-Traitement de la Nation la Plus Favorisée 
(Articles 10.4, 11.3) 

                                                     - Présence locale (Article 11. 5) 
  
Niveau de gouvernement       : Central  
  
Mesures  :            Dahir n° 1-02-252 portant promulgation de 

la loi          n° 12.01 (B.O du 7 novembre 
2002) relative aux laboratoires privés 
d’analyses biomédicales (Articles 5 et 6) 

  



Description : Services transfrontaliers et Investissement  

  

Un pharmacien, médecin ou vétérinaire 
étrangers peut établir, diriger ou gérer un 
laboratoire privé d’analyse biomédicales 
seulement s’il remplit certaines conditions y 
compris les conditions suivantes qui sont 
incompatibles avec les obligations sus-
mentionnées : 

  

(a)   être résident permanent au Maroc et   
  

(b)   être conjoint de citoyen marocain ou 
ressortissant d’un Etat ayant conclu un 
Accord avec le Maroc autorisant les 
nationaux de chaque Etat à établir, 
diriger ou à gérer des laboratoires privés 
d’analyses biomédicales sur le territoire 
de l’autre Etat. 

  

Secteur                                   : services comptables et d’audit:  
  
Obligations concernées        : -  Traitement national (Articles 10.3, 11.2) 

-Traitement de la nation la plus favorisée 
(Articles      10.4, 11.3) 

                                                     - Présence locale (Article 11. 5) 
  
  
Mesures                                    : - Loi n° 15-89 réglementant la profession 
d’Expert- 

comptable et instituant l’Ordre des Experts-
comptables telle que promulguée par Dahir 
n° 1-92-139 du 8 janvier 1993 

      
   - Décret n° 2-92-837 du 3 Février 1993  

  
Description                     : Services transfrontaliers et Investissement.         

  
 Experts-comptables : 

  
 Pour exercer la profession d’expert 

comptable et d’audit financier au 
Maroc, une  personne devra être 
membre de l’Ordre des Experts 
Comptables du Maroc (OCA). 

  



 Toute entreprise fournissant des 
services d’expertise comptable et 
d’audit financier, même celle dont le 
capital est entièrement étranger peut 
s’établir au Maroc si les personnes 
qui fournissent ces services sont 
membres de l’Ordre des Experts 
Comptables. 

  
L’inscription d’un ressortissant non-
marocain  à l’Ordre des Experts-
comptables exige : 

  
(a)       être ressortissant d’un Etat ayant 

conclu un Accord avec le Maroc 
autorisant les nationaux de chaque 
Etat à exercer l’expertise comptable 
et l’audit financier sur le territoire de 
l’autre Etat ;et 

  
(b)       être résident permanent au Maroc. 

  
  

Pour plus de certitude, seuls les experts 
comptables peuvent certifier les comptes

Comptables Agréés : 
  

          Pour exercer au Maroc en tant que 
comptable agréé, une personne doit être de 
nationalité marocaine et résidente au Maroc. 
  

Comptables
  

        Pour plus de certitude, l’exercice de la 
profession de comptable au Maroc autre que 
les professions d’expert comptable ou de 
comptable agréé n’est pas limité, sauf qu’une 
personne qui exerce la profession de 
comptable doit être résidente au Maroc. 
  
         Cependant,  dans des cas particuliers,  
un comptable non établi au Maroc peut 
fournir des services comptables autres que 
les services d’expertise comptable et de 
comptable agréé sans être résident au 
Maroc.
  



Secteur :  Services audiovisuels: services de 
production de films cinématographiques  

  
Obligations concernées :           - Prescriptions de résultats ( Article 10.8) 
                                                      - Accès au marché (Article11.4) 
Niveau de Gouvernement :     Central  
  
Mesures :                      - Loi n° 20-99 (B.O du 15 Ma rs 2001) relative à 

l’organisation de l’industrie cinématographique, 
de la production et de la production exécutive ; 

                                               - Loi 17- 94 

-Loi de finances de 1997/1998 ; 

-Dahir n°1-77-230 relatif à l’organisation du 
Centre Cinématographique Marocain ; 

-Décret n°2-87-749 du 30 décembre 1987.  

  

Description : Services transfrontaliers et Investissement

  

          En vue de s’établir au Maroc, les 
sociétés de production doivent être 
constituées sous forme de sociétés (sociétés 
anonymes ou société à responsabilité limitée 
SARL) avec un capital entièrement libéré. 

   

         En vue de s’établir au Maroc, une 
entreprise de production engagée dans la 
production exécutive doit remplir certaines 
conditions y compris les conditions suivantes 
qui sont incompatibles avec les obligations ci 
dessus : avoir produit en tant qu’entreprise 
établie au Maroc au moins un film « long 
métrage » ou trois films « court métrage », à 
condition que ces films soient 
cinématographiques et tournés au Maroc.  

          

 La production exécutive signifie la fourniture 
des services suivants en vertu d’un contrat 
avec une entreprise qui n’est pas constituée 
sous la loi marocaine : la gestion de 
production de films, la fourniture de services 
relatifs à la constitution d’équipe 
technique/artistique et l’organisation des 
tournages. 



  
Secteur :  Services audiovisuels: distribution  de films 

cinématographiques et de bandes vidéo.  
  
Obligation concernée           : Accès au marché (Article 11.4)  
  
Niveau de Gouvernement  : Central  
  
  

Mesures :            - Loi n° 20-99 (B.O du 15 Mars 2001) r elative à 
l’organisation de l’industrie 
cinématographique de la production et de la 
production exécutive ; 

                                                     - Loi 17-94 

-Loi de finances de 1997/1998 ; 

-Dahir n°1-77-230 relatif à l’organisation du  
Centre Cinématographique Marocain ; 

-Décret n°2-87-749 du 30 décembre 1987.  

  

Description :                     Services transfrontaliers  

  

Pour s’établir au Maroc, les sociétés de 
distribution doivent être constituées sous 
forme de sociétés (sociétés anonymes ou 
société à responsabilité limitée SARL) à 
capital entièrement libéré. 

  

Secteur                       :Communications -Autres services ; services fournis 
aux entreprises : 

  
 Obligations concernées :   Accès au marché (Article 11.4) 
  
  
Niveau de Gouvernement  : Central  

                     
   
Mesures                            :  - Dahir n° 1-02-207 du 3 Octobre 2002  portant 

promulgation de la loi n°77.00 modifiant et 
complétant le dahir n°1-58-378  formant  Code 
de   la Presse et de l’édition; 

                                              - Dahir n° 1-02-212 du 31 Août 2002. 
  
Description     : Services transfrontaliers  

                                      
         Les agences de presse autre que 
l’Agence Maghreb Arab Press (MAP) peuvent 



s’établir au Maroc si elles obtiennent une 
autorisation du gouvernement. 
  
        Pour plus de certitude, les agences de 
presse étrangères peuvent fournir sans 
restriction, leurs services à partir de l’étranger 
à leurs clients au Maroc. 

Secteur :     Agriculture 
  
Obligation concernée :            Traitement national (Article 10.3) 
  
                
Niveau de Gouvernement :       Central  
  
  
Mesure  :            Dahir n° 1-73-645 du 23 avril 1975 rela tif à 

l’acquisition des propriétés agricoles ou à 
vocation agricole à l’extérieur des périmètres 
urbains. 

  

Description : Investissements 

  

         Un ressortissant étranger ne peut pas 
acquérir de terres agricoles ou à vocation 
agricole situées à l’extérieur du périmètre 
urbain, à moins que le ressortissant étranger  
envisage d’utiliser ces terres pour des 
besoins  non agricoles. 

  

          Pour plus de certitude, un 
ressortissant étranger   peut louer ces terres 
à des fins agricoles ou non-agricoles.   

Secteur :  Produits du tabac 
  
Obligations concernées :           Accès au marché (Article 11.4 )    
  
            
              
Niveau de Gouvernement :        Central  
  
Mesures :             Dahir n° 1-03-53 du 24 mars 2003 port ant 

promulgation de la loi n° 46-02 relative au 



régime des tabacs bruts et des tabacs 
manufacturés  

  

Description :                      Services transfrontaliers  

  

La distribution en gros des produits du tabac 
manufacturé restera un monopole de l’Etat 
jusqu’au 31 décembre 2007.

  

  
Secteur :  Environnement : Services de voirie, de 

ramassage des ordures et d’assainissement 
et services analogues.  

  
  
Obligation concernée                : Présence locale (Article 11.5)
           
           
Niveau de gouvernement          : Central  
  

Mesures                      :        Dahir n°1-02-297 du 3 octobre 2002 portant 
promulgation de la loi n°78-00 portant charte 
communale  

  

  

Description :                     Services transfrontaliers  

  

Le Conseil Municipal a le pouvoir de décider 
des conditions de gestion des services 
publics municipaux relatifs à la voirie, au 
ramassage des ordures, à l’élimination des 
résidus non dangereux et à l’assainissement 
et services analogues. Il décide des 
méthodes de gestion de tels services, c’est 
à dire par voie de régie directe par le 
Conseil Municipal, ou par voie de régie 
autonome, de concession ou de toute autre 
forme de gestion déléguée des services 
publics conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur.    

   

Secteur :                                   Licences de pêche  
  
Obligations concernées :       Traitement national (Article 10.3) 



                                                  Traitement de la Nation la Plus 
Favorisée(Article 10.4)   

                   
Niveau de Gouvernement :    Central  
  
Mesures :            - Dahir du 23 novembre 1973 formant 

règlement sur la pêche maritime ; 

  

-Dahir du 08 avril 1981 instituant une zone 
économique exclusive de 200 miles marins 
au large des côtes marocaines ; 

  

Description :                    Investissement

  

La pêche à des fins commerciales nécessite 
l’obtention d’une licence de pêche qui est 
délivrée à des : 

  

(a)       Navires battant pavillon 
marocain (décrit dans la réserve 
concernant « Navires battant 
pavillon marocain »); 

  

(b)          Navires étrangers affrétés par des 
marocains ou 

  

(c)       Navires battant pavillon étranger 
exploités par des ressortissants 
étrangers, seulement si ces 
ressortissants appartiennent à un 
Etat qui a conclu un Accord bilatéral 
de pêche avec le Maroc. 

  
  
Secteur :                                    Sociétés de pêche  
  
Obligations concernées :        - Traitement national   (Article 10.3) 
 - Cadres supérieurs et Conseil 

d’administration (Article 10.9) 
  

Niveau de Gouvernement :      Central  
  
  



Mesures :            Dahir du 31 mars 1919 formant code de 
commerce maritime tel que modifié et 
complété.   

  

Description : Investissement 

  

Pour les sociétés de pêche établies au 
Maroc désirant acquérir un bateau battant 
pavillon marocain ( décrit dans la réserve 
concernant « navires battant pavillon 
marocain » ) et avoir une licence de pêche 
pour ce  bateau, le Président ainsi que la 
majorité des membres du Conseil 
d’administration doivent être  de nationalité 
marocaine.  

  

Secteur :   Aquaculture   
  
Obligation concernée :            Traitement national (Article 10.3) 
                                                   Cadres supérieurs et conseil d’administration 
(Article 10.9) 
     
Niveau de Gouvernement : Central  
  
Mesures :            Dahir du 23 novembre 1973 formant 

règlement de la pêche maritime ; 

Dahir du 08 avril 1981 instituant une zone 
économique exclusive de 200 miles marins 
au large des côtes marocaines ; 

Décret du 29 décembre 1992 fixant les 
conditions et modalités de délivrance et de 
renouvellement des licences de pêche  

Code du commerce maritime tel qu’amendé 
et complété (Article 3).  

  

Description :                     Investissement 

  

  Les bateaux utilisés dans l’aquaculture 
doivent être des bateaux battant pavillon 
marocain (décrit dans la réserve concernant 
« navires battant pavillon marocain ») et le 
Président ainsi que la majorité des membres 
du Conseil d’administration des sociétés qui 



possèdent ces bateaux, doivent être de 
nationalité marocaine.  

 Secteur :  Transport maritime : services de transport 
de voyageurs et de marchandises. 

  
Obligation concernée :            -Traitement national (Articles 10.3, 11.2)
                                                    -Traitement de la Nation la Plus Favorisée 

(Articles 10.4, 11.3) 
                                                    -Accès au Marché  (Article 11.4). 

  
Niveau de Gouvernement : Central  

  
  
Mesures :            Code de commerce maritime tel que modifié 

et complété. 

  

Description : Services transfrontaliers et Investissement 

  
la desserte des services de lignes maritimes 
régulières établies au Maroc est assujettie à 
l’acquisition de navires battant pavillon 
marocain exclusivement (décrit dans la 
réserve concernant « navires battant 
pavillon marocain ») .  
  
L’activité de cabotage est réservée 
exclusivement à l’armement national. 

Seule une personne qui possède un navire 
battant pavillon marocain peut affréter un 
navire étranger.  
  
Le Maroc est signataire de la Convention 
des Nations Unies relative au Code de 
Conduite des Conférences Maritimes (« le 
Code ») qui prévoit l’attribution des 
cargaisons destinées à être transportées par 
des navires de ligne internationaux entre les 
pays signataires de la Convention sur la 
base d’un schéma de répartition 40 :40 :20. 

  

Secteur :     Navire battant pavillon marocain   
  
Obligation concernée      :    - Traitement national (Article 10.3) 
                    - Cadres supérieurs et Conseil d’administration 
(Article 10.9) 



  
Niveau de Gouvernement :       Central

  

Mesures                           :         Dahir du 31 mars 1919 formant Code du 

commerce maritime tel que modifié et complété

Description                      :          Investissement

Tout navire dont les propriétaires désirent 

qu’il batte pavillon marocain doit remplir les 

conditions suivantes : 

(a)                       Le navire doit avoir son port d’attache au 
Maroc ; 

(b)                       Le navire doit s’engager dans des 
activités de navigation qui utilise des ports 
marocains ; 

(c)                       Au cas ou un navire dont les 
propriétaires sont des personnes 
physiques, le navire doit appartenir à 
raison de 75% à des nationaux 
marocains ; 

(d)                        Au cas ou un navire dont le propriétaire 
est une entreprise, la majorité des 
membres ainsi que le Président du 
conseil d’Administration doivent être des 
ressortissants marocains ; 

(e)                       Le navire doit être dirigé par un 
équipage marocain ; et 

(f)                         Le navire doit avoir moins de 21 ans 
d’âge à compter du jour de sa première 
mise en service. 

Nonobstant les paragraphes (c) et (d), des 
navires appartenant à des ressortissants 
étrangers peuvent battre pavillon 
marocain à condition que leur port 
d’attache soit Tanger et que le 
propriétaire, s’il est une personne 
physique, doit avoir son domicile au 
Maroc, ou si le propriétaire est une 
société, elle doit avoir son siége à Tanger.  

  
Secteur                            :    Transport aérien   
  



Obligations concernées :    Traitement national (Article 10.3). 
  
Niveau de Gouvernement :    Central  
  
Mesures :                            - Dahir n° 1-57-281 de 1957 et décret n°2-61-161 

du 10/7/1962 portant promulgation de la 
réglementation de l’aviation civile   

Description : Investissement 

                                                 Une entreprise fournissant des services 
aériens de transport peut s’établir au Maroc si :  

 (a)                     au moins 51% de son capital est 
détenu par des Marocains ; 

 (b)                     tous ses avions doivent avoir leur 
port d’attache au Maroc et doivent 
être inscrits au registre marocain ; 

 (c)                     avoir son siège au Maroc ; et  

(d)                    obtenir une autorisation 
d’exploitation délivrée par le 
Ministère chargé du transport.

  

Secteur :  Transport ferroviaire : Transport de voyageurs, de 
marchandises et services de poussage et de 
remorquage.  

  
Obligation concernée :    Accès au marché (Article 11.4) 
  
Niveau de Gouvernement :          Central 
  
  
Mesures :            Dahir n° 1-63-225 du 05 août 1963 porta nt 

création de l’Office National des Chemins de 
Fer  

  

Description : Services transfrontaliers  

  
 Le transport ferroviaire des voyageurs et des 

marchandises ainsi que les services de 
poussage et de remorquage sont un 
monopole de l’Etat.  

  
    
  
Secteur :  Transport routier : transport de voyageurs et  

de marchandises.  
  



Obligation concernée :    -Traitement de la Nation la Plus 
Favorisée(Article   11.3) 

           - Accès au Marché  (Article 11.4). 
  

Niveau de Gouvernement :          Central 
  
Mesures :                                    - Décret n°2-63 -364 du 4 décembre 1963 

relatif à l’agrément des entrepreneurs de 
services publics de transport par véhicules 
automobiles et à l’autorisation des véhicules 
affectés à ces transports. 

 -  Dahir n°1-63-260 du 12 novembre 1963 
tel que modifié par la loi 16-99 relative à la 
libéralisation du transport par véhicule 
automobile sur route. 

  

 - Décret n° 2-83-704 du 29 janvier 1985 
modifiant et complétant le décret n°2-63-364 
du 4 décembre 1963 relatif à l’agrément des 
entrepreneurs de services  publics de 
transport par véhicules automobiles et à 
l’autorisation des véhicules affectés à ces 
transport. 

  

Description :                             Services transfrontaliers  

  
Afin de fournir des services de transport 
routier national de voyageurs et de 
marchandises d’un point à un autre, une 
entreprise doit être de droit marocain. 
  
Afin de fournir des services de transport 
routier de voyageurs et de marchandises à 
partir de points situés à l’extérieur du territoire 
du Maroc à des points situés à l’intérieur du 
Maroc, ou à partir de points sur le territoire du 
Maroc vers des points à l’extérieur du Maroc, 
l’entreprise doit être constituée en vertu du 
droit Marocain ou du droit de l’Etat ayant 
conclu un Accord avec le Maroc autorisant la 
fourniture de tels services. 

Secteur :          Services postaux et de livraison express 
  
Obligation concernée :         Accès au marché (Article 11.4) 
  



  
Niveau de gouvernement:    central  

  

Mesures                        :       - Dahir du 24 novembre 1925 et loi n°24-96 du 7 
août 1997 relative aux services postaux et des 
télécommunications ; 

                                                - Arrêté N° 393 –98 du 2 Mars 1998, du 
Ministère des      télécommunications.  

 Description        :         Services transfrontaliers  

Le secteur des services postaux est un 
monopole de l’Etat. Cependant, ce monopole 
ne s’applique pas à la fourniture des services 
de livraison express à partir de points à 
l’extérieur du Maroc à des points sur le 
territoire du Maroc, ou à partir de points sur le 
territoire du Maroc à des points à l’extérieur de 
son territoire, ou entre des points sur le 
territoire du Maroc pour les lettres ou autre 
matériel dépassant un kilogramme. 

Secteur :     Activités portuaires   
  
Obligation concernée    :   -Accès au marché (Article 11.4) 
  

Mesures                       :

-Dahir n°1.84.194 du 28 décembre 1984  
portant promulgation de la loi n° 6.84 portant 
création de l’Office d’Exploitation des 
Ports « ODEP » ; 

 -Décret n°2.84.844 pris pour l’application de 
la loi n° 6.84 portant création de l’ODEP.      

  

Description            :        Services transfrontaliers  

                                               Les activités portuaires sont un monopole de 
l’Etat exercé par l’ODEP.  

L’ODEP assure les services portuaires dont 
notamment le pilotage, le remorquage, 
l’avitaillement des navires, la manutention et 
le magasinage des marchandises, le 
débarquement, l’embarquement et le 
transport des produits liquides en vrac ainsi 
que la manutention et le stockage des 
produits solides en vrac. Toutefois, les 
navires, qui sont équipés d’appareils de 



manutention des cargaisons,  peuvent 
assurer leurs propres services de 
déchargement et de chargement en utilisant 
l'équipage des navires. 

L’Etat peut transférer la gestion de certaines 
activités portuaires de l’ODEP  à des 
entreprises publiques ou,  par des appels 
d’offres à la concurrence, à des entreprises 
privées. 

Secteur:  Tous les secteurs 
  
Obligations Concernée:  Traitement National (Article 10.3) 
  
Level of Government:  Central 
  
Mesures:  Article 7 de la Loi  35/94 du 26 Janvier 1995 sur 

les  titres de créance négociables 
  
Description:  Investissements 
  

Les entreprises, autre que les banques ou les 
sociétés  financières, opérant à travers des 
succursales  ou autres entités qui ne sont pas 
constituées en vertu des lois marocaines, ne sont 
pas autorisées à  émettre au Maroc 
des titres de créance négociables d’une durée de 
moins d’un an.  
  
  

Secteur:  Tous les Secteurs 
  
Obligations Concernées: Traitement National (Article 10.3) 
  
Niveau du Gouvernement: Central 
  
Mesures:  Article 15 du Dahir portant promulgation de la loi  

No. 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la 
Bourse des Valeurs, tel que modifié et complété. 

  
Description:  Investissement 
  

Une entreprise n’ayant pas son siège au Maroc ou 
une personne physique non résidante au Maroc ne 
peut émettre des titres publics de créances ou de 
titres de prise de participation privés qu’après 
approbation préalable du Ministre des finances. 



Annexe I 
Liste des Etats-Unis

Secteur : Energie atomique 

Obligations concernées : Traitement national (Article 10.3 ) 

Niveau de gouvernement : Central 

Mesures : Atomic Energy Act of 1954, 42 U.S.C. §§ 2011 et 
suivantes

Description : Investissement

Doit être munie d’une licence délivrée par la 
Nuclear Regulatory Commission (Commission de 
réglementation de l’énergie nucléaire) des Etats-
Unis toute personne aux Etats-Unis qui transfère 
ou reçoit, dans le cadre du commerce inter-Etats, 
qui fabrique, produit, transfère, utilise, importe ou 
exporte n’importe quelle « installation destinée à la 
production ou à l’utilisation » de matières 
nucléaires à des fins commerciales ou 
industrielles. Cette licence ne peut être délivrée à 
toute entité que l’on sait ou que l’on croit détenue, 
contrôlée ou dominée par un étranger, une société 
étrangère ou un gouvernement étranger (42 
U.S.C. § 2133(d)).  Il faut aussi obtenir auprès de 
la Commission de réglementation de l’énergie 
nucléaire des Etats-Unis une licence nécessaire 
aux « installations de production et d’utilisation » 
nucléaires destinées à des fins de traitement 
médical ou à des activités de recherche et de 
développement. Il est également prohibé de 
délivrer une telle licence à n’importe quelle entité 
que l’on sait ou que l’on croit être détenue, 
contrôlée ou dominée par un étranger, une société 
étrangère ou un gouvernement étranger (42 
U.S.C. § 2134(d)). 



Secteur : Services aux entreprises 

Obligations concernées : Traitement national (Article 11.2) 
Présence locale (Article11.5) 

Niveau de gouvernement : Central/Fédéral 

Mesures : Export Trading Company Act of 1982, 15 U.S.C. 
§§ 4011- 4021. 

15 C.F.R. Partie 325.

Description : Services transfrontaliers

             Le titre III de l’Export Trading Company 
Act of 1982 autorise le Secrétaire au Commerce à 
délivrer des “certificates of review” (certificats 
d’examen) relatifs aux pratiques en matière 
d’exportation. La Loi prévoit la délivrance d’un 
certificat d’examen si le Secrétaire juge, avec 
l’assentiment du Ministre de la Justice, que la 
pratique en matière d’exportation stipulée dans 
une demande n’aura pas les effets 
anticoncurrentiels interdits par la Loi. Aux termes 
des lois antitrust fédérales et des Etats, un 
certificat d’examen limite la responsabilité quand 
on s’adonne à la pratique d’exportation certifiée. 

             Seule une « personne », telle que définie 
par la Loi, peut présenter une demande de 
certificat d’examen. Le terme « personne » signifie 
« un particulier qui réside aux Etats-Unis ; une 
société de personnes constituée et existant en 
vertu des lois de tout Etat ou des Etats-Unis ; une 
entité relevant d’un Etat ou d’une collectivité 
locale ; une société, avec ou sans but lucratif, 
constituée conformément aux lois de tout Etat ou 
des Etats-Unis ; ou toute association ou fusion, 
sous contrat ou autre arrangement entre ces 
personnes ». 

Un ressortissant ou une entreprise étrangère peut bénéficier de la 
protection prévue par un certificat d’examen en devenant « membre » d’un 
demandeur admissible. D’après les règlements, un « membre » désigne 
une entité (américaine ou étrangère) qui sollicite la protection Accordée par 
le certificat de demandeur. Un membre peut être un associé d’une société 
ou d’une coentreprise ; un actionnaire d’une société par actions ; ou un 
participant à une association, à une coopérative ou à une autre forme 



d’organisation ou relation, contractuelle ou autre, avec ou sans but 
lucratif ». 

Secteur : Services aux entreprises 

Obligations concernées : Traitement national (Article 11.2) 
Présence locale (Article 11.5 ) 

Niveau de gouvernement : Central/Fédéral

Mesures : Export Administration Act of 1979, telle que
modifiée, 50 U.S.C. app. 2401-2420.  

International Emergency Economic Powers Act, 50 
U.S.C. §§ 1701 - 1706. 

Export Administration Regulations, 15 C.F.R. 
Parties 730-774. 

Description : Services transfrontaliers

Sauf quelques rares exceptions, l’exportation et la 
réexportation de marchandises, logiciel et 
technologie assujettis aux règlements de 
l’Administration chargée de la réglementation des 
exportations nécessitent l’obtention d’une licence 
auprès du « Bureau of Industry and Security » 
(BIS � Bureau de la sécurité industrielle) qui relève 
du Département du Commerce des Etats-Unis. 
Certaines activités menées par des ressortissants 
des Etats-Unis, où qu’ils se trouvent, exigent 
également l’obtention d’une licence auprès du BIS. 
La demande de licence doit être faite par une 
personne se trouvant aux Etats-Unis. 

De plus, la remise d’une technologie assujettie à 
contrôle à un ressortissant étranger se trouvant 
aux Etats-Unis est considérée comme une 
exportation à destination du pays d’origine dudit 
ressortissant étranger et nécessite l’obtention 
auprès du BIS de la même autorisation par écrit 
qu’une exportation à partir du territoire des Etats-
Unis. 



Secteur : Mines 

Obligations concernées : Traitement national (Article 10.3) 
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 

10.4)

Niveau de gouvernement : Central 

Mesures : Mineral Lands Leasing Act of 1920, 30 U.S.C. 
Chapitre 3A.  

10 U.S.C. § 7435. 

Description : Investissement

En vertu du Mineral Lands Leasing Act of 1920, 
les étrangers et les sociétés étrangères ne sont 
pas autorisés à acquérir de servitude pour le 
passage d’oléoducs, de gazoducs ou de pipelines 
transportant des produits dérivés du pétrole ou du 
gaz naturel, sur les terres territoriales fédérales, ni 
y acquérir des baux ou des intérêts dans certaines 
ressources minérales dans les terres fédérales, 
par exemple le charbon ou le pétrole. Des 
personnes qui ne sont pas des citoyens des Etats-
Unis peuvent détenir 100% du capital d’une 
société américaine qui acquiert une servitude pour 
le passage d’oléoducs ou de gazoducs sur des 
terres territoriales fédérales, ou qui acquiert un bail 
pour la mise en valeur de ressources minérales 
sur des terres territoriales fédérales, à moins que 
le pays d’origine de l’investisseur étranger ne 
refuse aux citoyens ou aux sociétés des Etats-
Unis des privilèges similaires ou semblables à 
ceux qu’il Accorde à ses propres citoyens ou 
sociétés, ou aux citoyens ou sociétés d’autres 
pays pour ce qui est des ressources minérales ou 
de l’accès en question (30 U.S.C. §§ 181, 185(a)). 

La nationalisation n’est pas considérée comme un 
refus de privilèges similaires ou semblables.  

Il est interdit aux étrangers, ou aux sociétés qu’ils 
contrôlent, d’obtenir des baux fédéraux sur des 
réserves pétrolières marines, si les lois, usages ou 
réglementations de leur pays d’origine dénient aux 
citoyens ou aux sociétés des Etats-Unis le droit 
d’obtenir des baux sur des terres publiques (10 
U.S.C. § 7435). 



Secteur : Tous les secteurs. 

Obligations concernées : Traitement national (Article 10.3) 
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 

10.4)

Niveau de gouvernement : Central 

Mesures : 22 U.S.C. §§ 2194 et 2198(c). 

Description : Investissement

Les assurances et les garanties de prêt offertes 
par la Overseas Private Investment Corporation ne 
sont pas accessibles à certains étrangers, 
entreprises étrangères ou entreprises nationales 
contrôlées par des étrangers. 



Secteur : Transport aérien 

Obligations concernées : Traitement national (Article 10.3) 
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 

10.4) 
Cadres supérieurs et conseils d’administration 

(Article 10.9) 

Niveau de gouvernement : Central 

Mesures : 49 U.S.C. Sous-titre VII, Aviation Programs.
14 C.F. R. Partie 297 (transitaires étrangers) ; 14 C.F.R. Partie 380, Sous-
partie E (enregistrement d’exploitants étrangers de services d’affrètement 
(passagers). 

Description : Investissement  

Seuls les transporteurs aériens qui sont des 
« citizens of the United States » (citoyens des 
Etats-Unis) peuvent exploiter des aéronefs aux 
fins du transport aérien intérieur (cabotage) et 
effectuer des vols réguliers et des vols non 
réguliers à l’échelle internationale, en tant que 
transporteurs aériens des Etats-Unis. 

Les citoyens des Etats-Unis ont également 
l’autorisation générale d’exercer des activités 
indirectes de transport aérien (transit de fret aérien 
et services d’affrètement, autre que l’exploitant 
effectif de l’aéronef). Pour mener de telles 
activités, ceux qui ne sont pas citoyens américains 
doivent obtenir l’autorisation du Département des 
Transports. Les demandes d’une telle autorisation 
peuvent être rejetées s’il y a absence de 
réciprocité effective ou si le Département des 
Transports juge qu’il est dans l’intérêt public de le 
faire. 

En vertu du  49 U.S.C. § 40102(a)(15), le terme 
“citizen of the United States” (citoyen des Etats-
Unis) désigne une personne qui est citoyenne des 
Etats-Unis, une société en nom collectif dont 
chaque membre associé est un  citoyen des Etats-
Unis ou une société par actions des Etats-Unis 
dont le président et au moins les deux tiers des 
membres du conseil d’administration et autres 
administrateurs sont des citoyens des Etats-Unis, 
laquelle est sous le contrôle effectif de citoyens 
des Etats-Unis, et dont au moins 75 p. 100 des 



participations avec droit de vote sont détenus ou 
contrôlés par des citoyens des Etats-Unis. 

Secteur : Transport aérien 

Obligations concernées : Traitement national (Articles 10.3, 11.2) 
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 

10.4,11.3) 
Présence locale (Article 11.5) 
Cadres Supérieurs et conseils d’administration 

(Article 10.9) 

Niveau de gouvernement : Central 

Mesures :  49 U.S.C., Sous-titre VII, Aviation Programs. 
49 U.S.C. § 41703. 

14 C.F.R. Partie 375.  

Description : Services transfrontaliers 

1. Une autorisation du Département des 
Transports est requise pour la prestation de 
services aériens spécialisés sur le territoire des 
Etats-Unis.* 

Investissement

2. Les “foreign civil aircraft” (aéronefs civils 
étrangers) doivent obtenir l’autorisation du 
Département des Transports pour fournir des 
services aériens spécialisés sur le territoire des 
Etats-Unis.  Un aéronef civil étranger est un 
aéronef immatriculé à l’étranger ou un aéronef 
immatriculé aux Etats-Unis possédé, contrôlé ou 
exploité par des personnes qui ne sont ni citoyens, 
ni résidents permanents des Etats-Unis (14 C.F.R. 
§ 375.1). En vertu du 49 U.S.C. § 40102(a)(15), le 
terme “citizen of the United States” (citoyen des 
Etats-Unis) désigne une personne qui est 
citoyenne des Etats-Unis, une société en nom 
collectif dont chaque membre associé est un  
citoyen des Etats-Unis ou une société par actions 
des Etats-Unis dont le président et au moins les 
deux tiers des membres du conseil 
d’administration et autres administrateurs sont des 
citoyens des Etats-Unis et qui est sous le contrôle 
effectif de citoyens américains, et dont au moins 
75 p. 100 des participations avec droit de vote sont 



détenus ou contrôlés par des citoyens des Etats-
Unis. 

*Un citoyen du Maroc sera en mesure d’obtenir 
cette autorisation puisque le Maroc a accepté la 
définition des Etats-Unis sur les services aériens 
spécialisés figurant dans le chapitre 11 (commerce 
transfrontaliers des services).  

Secteur : Services de transport – Courtiers en douanes 

Obligations concernées : Traitement national (Articles 10.3, 11.2) 
Présence locale (Article 11.5) 

Niveau de gouvernement : Central 

Mesures :   19 U.S.C. § 1641(b). 

Description :   Services transfrontaliers  et investissement 

Une licence de courtier en douane est obligatoire 
pour effectuer les opérations douanières au nom 
d’une autre personne. Seuls les citoyens des 
Etats-Unis peuvent obtenir une telle licence. Une 
société par actions, une association ou une 
société en nom collectif constituées en vertu des 
lois de tout Etat peuvent recevoir un permis de 
courtier en douanes si au moins un dirigeant de la 
société par actions ou de l’association, ou si au 
moins un membre de la société en nom collectif, 
détient une licence valide de courtier en douanes. 

   

Secteur : Tous les secteurs.

Obligations concernées : Traitement national (Article 10.3). 
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 
10.4). 

Niveau de gouvernement : Central 

Mesures :   Securities Act of 1933, 15 U.S.C. §§ 77C(b), 77f, 
77g, 77h, 77j, et 77s(a). 

17 C.F.R. §§ 230.251 et 230.405. 

Securities Exchange Act of 1934, 15 U.S.C. §§ 
78l, 78m, 78o(d), et 78w(a). 



17 C.F.R. § 240.12b-2. 

Description :  Investissement

Les entreprises étrangères, à l’exception de 
certains émetteurs canadiens, ne peuvent se 
servir des formulaires d’enregistrement pour les 
PME prévus par la Securities Act of 1933 pour 
enregistrer des offres publiques de titres ou des 
formulaires d’enregistrements pour les PME 
prévus par la Securities Exchange Act of 1934 
pour enregistrer des catégories de titres ou 
remettre leurs rapports annuels. 



Secteur :   Communications - Radiocommunications

Obligations concernées :  Traitement national (Article 10.3 ) 

Niveau de gouvernement : Central 

Mesures :   47 U.S.C. § 310 
Arrêté de participation étrangère : 12 FCC Red  

23841 (1997) 

Description :  Investissement

Les Etats-Unis se réservent le droit d’imposer des 
restrictions à l’accession aux droits de propriété de 
permis d’exploitation de fréquences radio, 
conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires susmentionnées. Les 
communications radio incluent toutes les 
communications par radio, dont la radiodiffusion. 

Secteur :   Services professionnels – Procureurs de brevets 
d’invention, agents de brevets d’invention et autres 
professionnels exerçant devant le Patent and 
Trademark Office (Bureau des brevets et marques 
de commerce). 

Obligations concernées : Traitement national (Article 11.2 ) 
Traitement de la nation la plus favorisée 

(Article11.3) 
Présence locale (Article11.5) 

Niveau de gouvernement : Central/Fédéral. 

Mesures :   35 U.S.C. Chapitre 3 (Professionnels habilités à 
exercer devant le Patent and Trademark Office 
des Etats-Unis). 

37 C.F.R. Partie 10 (Représentation d’autrui devant 
le Patent and Trademark Office des Etats-Unis). 

Description :  Services transfrontaliers

Pour être autorisé à représenter autrui devant le 
Patent and Trademark Office des Etats-Unis 
(USPTO) : 

a) un procureur de brevet d’invention doit être citoyen des Etats-Unis ou 
un étranger résidant légalement aux Etats-Unis (37 C.F.R. § 10.6(a)) ; 



b) un agent de brevet d’invention doit être citoyen des Etats-Unis, un 
étranger résidant légalement aux Etats-Unis, ou un non-résident autorisé à 
exercer sa profession dans un pays où l’agent de brevet d’invention 
autorisé à exercer devant le Patent and Trademark Office a aussi le droit 
d’exercer dans ce pays ; ce dernier est autorisé uniquement à présenter et 
à engager une demande de dépôt de brevet au nom d’un requérant situé 
dans le pays dans lequel il ou elle réside (37 C.F.R. § 10.6(c)) ; et 

c) un spécialiste des marques de commerce et des affaires autres que les 
brevets doit être un avocat autorisé à exercer aux Etats-Unis, un agent 
bénéficiant de droits acquis, un avocat autorisé à exercer dans un autre 
pays lorsque ce pays donne le même droit aux avocats autorisés à exercer 
aux Etats-Unis ou un agent autorisé à exercer dans ce pays ; ces deux 
derniers étant autorisés uniquement à représenter les parties situées dans 
le pays dans lequel ils ou elles résident (37 C.F.R. § 10.14(a)-(c)).

Secteur :   Tous les secteurs. 

Obligations concernées : Traitement national (Articles 10.3, 11.2) 
 Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 

10.4,11.3) 
  Présence locale ( Article 11.5)
  Prescriptions de résultats (Article 10.8) 
 Cadres supérieurs et conseils d’administration ( 

Article 10.9) 

Niveau de gouvernement : Régional 

Mesures :   Toutes les mesures non-conformes en vigueur 
dans tous les Etats des Etats-Unis, le District de 
Columbia et Porto Rico. 

Description :   Services transfrontaliers et investissement 
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Négociations à l’Accord Général sur le Commerce des
Services (AGCS) : le cas du Sénégal

A. Méthodologie

1. Objet de la recherche

Lors de la dernière réunion du CAPAS (Programme d’assistance coordonnée à l’Afrique dans le domaine
des services), visant à appuyer les gouvernements africains dans leurs préparations pour les futures
négociations de l’AGCS sur le commerce des services, tenue en Ile Maurice en décembre 1998, les
gouvernements africains avaient exprimé le besoin de mieux comprendre le processus de négociations sur
le commerce des services au sein de l’OMC. En particulier ils souhaiteraient connaître d’une part
comment mieux préserver les intérêts nationaux dans les négociations à la fois en termes d’accès aux
marchés extérieurs qu’en termes d’engagements sur le marché domestique à ouvrir et d’autre part
comment structurer leur stratégie de négociation en tenant compte notamment du besoin de coordination
des positions communes de plusieurs pays africains soit au niveau des organismes d’intégration sous-
régionale (UEMOA) ou au sein du Groupe Africain (African group) à Genève.

Dans le cadre de l’organisation d’un séminaire sous-régional, en vue d’analyser les différentes dimensions
de ce problème, les équipes de recherche du programme CAPAS de deux pays présenteront une note
écrite sur leurs situations respectives. Ces deux documents serviront de base de discussion pour tous les
participants.

Pour préparer le document en question, le chercheur CAPAS s’appuiera sur les enseignements tirés des
précédentes études nationales et pourra interagir en cas de besoin avec le Groupe de Travail
Interinstitutionnel et le Coordinateur National du GTI. Le document couvrira les domaines suivants :

1. passer en revue et expliquer les engagements du pays dans le domaine des services à la fin de
l’Uruguay Round ainsi que les raisons qui motivaient ces engagements en ce moment-là  ;

2. identifier les secteurs de services présentant un potentiel d’exportation et proposer des idées sur
de nouvelles demandes pour l’accès aux marchés qui seraient adressées aux autres parties
contractantes pendant le nouveau round de négociations sur les services ;

3. identifier les domaines où le pays pourrait alléger ses restrictions comme contrepartie aux
concessions d’accès aux marchés offertes par les autres pays, en se basant plus spécialement sur
les secteurs de services que le pays avait analysés en détail dans les précédentes études CAPAS.
Le chercheur expliquera la nature des restrictions domestiques que le pays envisagerait de lever,
ainsi que les raisons de ce choix.

4. dans les deux domaines d’accès aux marchés extérieurs et d’ouverture du marché local, identifier
clairement les domaines où il serait possible de développer une position commune parmi les pays
de la sous-région ou au sein du Groupe Africain ou de L’UEMOA. On devrait reconnaître que les
concessions faites par des pays pris sur une base individuelle pourraient affecter les efforts
d’inclure ces services dans une négociation menée au niveau sous-régional. De la même manière
les pays membres d’une même sous-région devraient faire un effort pour faire des offres
communes dans une négociation multilatérale.

2. Approche méthodologique

L’approche a consisté à impliquer le maximum d’acteurs possibles. Le Directeur du Commerce Extérieur
et le Coordonnateur du Groupe de Travail Interinstitutionnel (GTI) qui avait été mis en place dans le
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programme CAPAS ont apporté une contribution positive dans la collecte des informations et par leurs
commentaires sur les différentes parties du document. Certains membres de l’ancienne équipe de
recherche du CAPAS ont été également été mis à contribution dans la collecte des informations
sectorielles.

Nous avons également intégré le Comité National des Négociations Commerciales Multilatérales qui a été
mis en place par le ministère du commerce et qui est piloté par le directeur du commerce extérieur.
Plusieurs sous-comités ont été créés dont celui des services qui regroupe toutes les administrations
concernées ainsi que les différentes composantes du secteur privé. Ces instances ont donné l’occasion au
chercheur de présenter les travaux en cours et de mieux les sensibiliser sur les enjeux sectoriels des
négociations. Enfin un séminaire sur l’Uruguay Round a également donné l’occasion au chercheur de
faire une présentation sur l’AGCS et de susciter un débat enrichissant sur la question.

3. Difficultés rencontrées

La plus grande difficulté consistait à collecter des données quantifiées sur les services. A l’opposé des
marchandises où des données existent en abondance, les entreprises n’ont pas encore acquis des
automatismes dans la diffusion des informations sur les services. Il faut également souligner que
l’administration est moins organisée dans la collecte et le traitement des données du secteur des services
que dans celui des biens physiques. A tire d’exemple le ministère du tourisme et des transports aériens
dispose de toutes les informations les plus actuelles du secteur touristique grâce à ses capacités de collecte
auprès de sources fiables et de traitement rapide des informations. Le recueil de données statistiques édité
par ce ministère est ensuite largement diffusé auprès des autres ministères et des organisations
professionnelles du secteur privé. De même le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) un organisme
sous tutelle du ministère de la pêche et des transports maritimes mais géré par le privé a mis en place un
observatoire national des transports par mer qui collecte les données statistiques du port de Dakar et
auprès des opérateurs portuaires pour les publier dans une revue spécialisée dans le transport maritime.

Enfin de nombreuses données ont été obtenues auprès de sites Internet notamment celui très riche de
l’OMC, de l’UIT, des Nations Unies, de la CNUCED, de la Banque Mondiale, de l’OCDE, etc.

B. Impact du programme CAPAS au Sénégal

1. Préparation des pays africains pour les négociations de
l’Uruguay Round

La marginalisation de l’Afrique fait l’objet de débats passionnés depuis de nombreuses années. La part
des exportations de l’Afrique subsaharienne est passée de 3,1% des exportations mondiales en 1955 à
1,2% en 1990i. Ce résultat tient en partie au fléchissement de la demande mondiale des principaux
produits d’exportation, mais aussi à l’érosion très nette des parts de marchés de l’Afrique subsaharienne.
Les obstacles commerciaux ne paraissent pas avoir joué un rôle majeur dans ce recul. Il semble plutôt que
les politiques menées par les pays d’Afrique subsaharienne en matière de commerce et de transport
pénalisent lourdement les exportations et les rendent moins compétitives sur les marchés internationaux.

Si l’Afrique a perdu des parts de marchés dans les exportations mondiales de biens, elle devrait en tirer
toutes les conséquences pour ne pas rater le commerce mondial des services en pleine croissance. Pour ce
faire il devient impératif que l’Afrique participe de manière plus dynamique et plus proactive dans les
négociations de l’Organisation Mondiale du Commerce. Parmi les causes qui ont été identifiées pour
expliquer la faiblesse de la participation de l’Afrique aux négociations du GATT, on peut relever la
faiblesse des ressources humaines, les styles de négociations entre pays qui privilégient les rencontres
bilatérales ou entre un nombre restreint de pays (la plupart développés) sur des questions très spécifiques,
le manque de ressources financières pour assurer une présence permanente à Genève, les contraintes du
Groupe Africain notamment l’incapacité à assurer une concertation permanente avec les pays représentés,
surtout au cours des négociations.
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C’est dans ce contexte que les pays africains et certains organismes de coopération multilatérale
(CNUCED, Nations Unies) ont senti le besoin de mettre en œuvre des programmes d’assistance en vue de
mieux préparer les pays africains et de développer une expertise nationale dans le domaine des
négociations sur le commerce des services.

2. Les différentes phases du programme CAPAS

Le Programme CAPAS qui est né de ce constat, a démarré en 1992 en laçant des études dans dix pays
africains anglophones et francophones dont le Sénégal. La méthodologie consistait, dans chaque pays, à
confier la recherche à un groupe de chercheurs, et à mettre en place un groupe de travail
interinstitutionnel composé de représentants de l’administration et du secteur privé dont le rôle était d’une
part de faciliter l’accès aux imformations pour les chercheurs et d’autre part de valider les résultats de leur
recherche.

La première phase du programme CAPAS consistait à faire l’état des lieux du secteur des services dans
chaque pays et la deuxième phase a permis aux chercheurs de sélectionner les services qui jouaient un
rôle clé dans le commerce des biens, d’en faire une analyse approfondie en dégageant les contraintes au
développement de ces services ainsi que les perspectives d’avenir. Cette approche, qui a impliqué au
Sénégal les principaux acteurs des secteurs de services étudiés tant du côté de l’administration que des
entreprises privées, a produit des résultats fort appréciables.

3. Résultats du programme CAPAS au Sénégal

Le programme CAPAS a permis de sensibiliser les décideurs et les opérateurs économiques sur
l’importance des services dans l’économie et sur les enjeux des négociations multilatérales. Il a également
permis de développer des capacités locales (publiques et privées) sur une méthodologie de préparation sur
les négociations de l’AGCS.

En étudiant les secteurs du transport maritime, aérien et terrestre, le tourisme, les assurances et banques,
les télécommunications et l’informatique, les services culturels, les services professionnels, le programme
CAPAS a permis aux autorités, au secteur privé et aux chercheurs de mesurer tout le potentiel de
développement des services. Le secteur des télécommunications et de l’informatique avait été identifié
comme un secteur à fort potentiel d’exportation notamment avec l’avènement des nouvelles technologies
de l’information et de la communication (NTIC). Il en est de même des services connexes au transport
maritime et aérien.

La collaboration entre l’administration et le secteur privé permit aux chercheurs d’accéder à une masse
importante de données et de mieux orienter leur recherche vers les secteurs prioritaires. Enfin la mise en
commun des résultats de la recherche effectuée dans les différents pays lors de rencontres régionales
permit de mettre en évidence la dimension sous-régionale des services.

C. Engagements du Sénégal à la fin de l’Uruguay Round

1. Rappel des principes et règles de l’OMC
L’Accord général sur le commerce des services (AGCS) qui fut négocié lors du Cycle d’Uruguay, est le
premier ensemble de règles multilatérales, juridiquement contraignantes, qui régissent le commerce
international des services. L’AGCS fonctionne sur trois niveaux : le texte principal énonce les obligations
et principes généraux, et les annexes contiennent les règles applicables aux différents secteurs ainsi que
les engagements spécifiques contractés par les différents pays en vue d’assurer l’accès à leur marché. En
plus l’AGCS a un quatrième élément particulier : les listes indiquant les cas dans lesquels les pays
renoncent provisoirement à l’application du principe de la non-discrimination qui est la clause de la
« nation la plus favorisée ». Ces engagements font partie intégrante de l’accord. Il en va de même des
retraits temporaires du traitement de la nation la plus favorisée.
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Les articles de l’AGCS visent tous les secteurs des services et définissent quatre modes de fourniture d’un
service international :

ü Mode 1 : fourniture de services d’un pays à un autre (par exemple les appels téléphoniques
internationaux ou les téléservices), dénommée officiellement « fourniture transfrontières »

ü Mode 2 : utilisation d’un service par des consommateurs ou entreprises dans un autre pays (par
exemple le tourisme), dénommée officiellement « consommation à l’étranger »

ü Mode 3 : établissement de filiales ou de succursales par une entreprise étrangère en vue de la
fourniture de services dans un autre pays ( par exemple les opérations de banques étrangères dans un
pays), dénommée officiellement « présence commerciale  »

ü Mode 4 : déplacement de particuliers quittant leur pays pour fournir des services dans un autre pays
(par exemple les mannequins ou les consultants), dénommée officiellement « présence de personnes
physiques »

Les articles de l’AGCS énoncent les obligations dont tous les membres doivent s’acquitter. Il s’agit de :

• Le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) qui s’applique à tous les services, sauf dans le cas
d’exemptions temporaires et non extensibles. Le principe NPF signifie l’égalité de traitement pour
tous les partenaires commerciaux ; une faveur accordée à l’un doit l’être à tous. Dans le cadre de
l’AGCS, si un pays ouvre un secteur à la concurrence étrangère, il doit accorder des possibilités
égales dans ce secteur aux fournisseurs de services de tous les autres membres de l’OMC. Cependant
les membres de l’OMC ont la possibilité d’établir des listes séparées d’exemptions temporaires et non
extensibles au principe de non-discrimination du principe NPF. En effet lorsque l’AGCS est entrée en
vigueur, un certain nombre de pays avaient déjà signé avec des partenaires commerciaux des accords
préférentiels sur les services, soit au niveau bilatéral soit dans le cadre de groupes restreints. Les
membres de l’OMC ont estimé qu’il était nécessaire de maintenir ces préférences pendant quelques
temps. Ils se sont donnés le droit de continuer à accorder un traitement plus favorable à tel ou tel pays
pour telle ou telle activité de service en énumérant des « exemptions de l’obligation NPF »
parallèlement à leurs engagements initiaux. Pour protéger le principe général NPF, il a été décidé que
les exemptions ne pouvaient être adoptées qu’une seule fois et que rien ne pouvait être ajouté aux
listes. Celles-ci seront réexaminées après cinq ans (2000) et leur durée est en principe limitée à dix
ans.

• Le traitement national qui signifie l’égalité de traitement pour les étrangers et les ressortissants du
pays, s’applique uniquement dans les domaines dans lesquels des engagements sont pris. Mais des
exemptions sont autorisées

• La transparence dans les réglementations et grâce aux points d’information. D’après l’AGCS, les
gouvernements doivent publier toutes les lois et réglementations pertinentes. Ils ont un délai de deux
ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC (ce délai est flexible pour les pays
en développement) pour créer des points d’information dans leurs administrations. Les sociétés et
gouvernements étrangers peuvent alors s’adresser à ces points d’information pour se renseigner sur
les réglementations régissant tel ou tel secteur des services. Les gouvernements doivent aussi notifier
à l’OMC tout changement apporté aux réglementations applicables aux services visés par des
engagements spécifiques.

• Les réglementations doivent être objectives et raisonnables. Lorsqu’un gouvernement prend une
décision administrative qui affecte un service, il doit aussi instituer un moyen impartial d’obtenir la
révision de la décision (par exemple un tribunal)
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• La reconnaissance : lorsque deux pays (ou davantage) ont conclu des accords sur la reconnaissance
mutuelle de leurs systèmes de qualification (par exemple la délivrance de licences ou de certificats
aux fournisseurs de services), ils doivent, d’après l’AGCS, ménager aux autres membres la possibilité
de négocier des arrangements comparables. La reconnaissance des systèmes de qualification d’autres
pays ne doit pas être discriminatoire ni équivaloir à un protectionnisme déguisé. Les accords de
reconnaissance doivent être notifiés à l’OMC

• Les paiements internationaux ne sont pas en principe soumis à restrictions notamment les transferts à
l’étranger effectués au titre du paiement de services rendus dans un secteur, lorsque le secteur est
ouvert à la concurrence étrangère. Seule exception prévue, des restrictions peuvent être appliquées
lorsque le pays a des difficultés de balance des paiements, mais même dans ce cas, elles doivent être
temporaires et assujetties à d’autres limites et conditions

• Les engagements des différents pays sont négociés et consolidés. En effet les engagements concernant
l’ouverture des marchés sont le résultat de négociations. Ils sont repris dans des « listes » qui
énumèrent les secteurs promis à l’ouverture, le degré d’accès au marché accordé dans ces secteurs et
les limitations éventuelles (lorsque certains droits sont accordés à des sociétés locales mais non aux
sociétés étrangères). Lorsque les engagements sont « consolidés », ils ne peuvent être modifiés ou
retirés qu’après des négociations avec les pays affectés, qui aboutiraient probablement à une
compensation. Du fait qu’il est difficile de les « déconsolider », les engagements constituent la
garantie des conditions d’activités des exportateurs étrangers et importateurs de services ainsi que des
investisseurs dans ce secteur.

• La libéralisation progressive se fait par le biais de nouvelles négociations. L’AGCS prévoit en effet
d’autres négociations dont les premières devaient débuter dans un délai de cinq ans à partir de la date
de signature de l’accord.

Le commerce des services est beaucoup plus complexe et varié que celui des marchandises. Les
compagnies de téléphone, les banques, les compagnies aériennes et les cabinets comptables fournissent
leurs services de manière très différente. C’est pourquoi l’AGCS prévoit un certain nombre d’annexes qui
tiennent compte de cette diversité :

Ø Mouvement des personnes physiques : cette annexe concerne les négociations sur les droits des
individus de séjourner temporairement dans un pays afin de fournir un service. Elle précise
néanmoins que l’accord ne s’applique pas aux personnes cherchant à obtenir un emploi permanent ni
aux conditions posées pour l’obtention de la citoyenneté, de la résidence ou d’un emploi à titre
permanent.

Ø Services financiers : l’instabilité du système bancaire porte atteinte à l’ensemble de l’économie. Aux
termes de l’annexe sur les services financiers, les gouvernements ont le droit de prendre des mesures
prudentielles, par exemple pour protéger les investisseurs, les déposants et les titulaires de polices
d’assurance, et pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Il est aussi précisé que
l’accord ne s’applique pas aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental
notamment ceux fournis par les banques centrales.

Ø Télécommunications : le secteur des télécommunications joue un double rôle  : il est à la fois un
secteur d’activité économique distinct et un élément de l’infrastructure au service d’autres activités
économiques (par exemple les transferts financiers électroniques, l’accès à Internet, etc.). D’après
l’annexe, les gouvernements doivent assurer l’accès sans discrimination des fournisseurs étrangers de
services aux réseaux publics de télécommunications.
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Ø Services de transport aérien : aux termes de cette annexe, les droits de trafic et les activités qui y sont
directement liées sont exclus du champ d’application de l’AGCS. Ils sont régis par des accords
bilatéraux. L’annexe précise cependant que l’AGCS s’appliquera aux services de réparation et de
maintenance des aéronefs, à la commercialisation des services de transport aérien et aux services de
systèmes informatisés de réservation (SIR).

Sur les 130 membres que compte l’OMC, une centaine sont des pays en développement. Ils devraient
jouer un rôle de plus en plus important au sein de l’Organisation en raison de leur nombre mais aussi en
de leur part croissante dans l’économie mondiale. Le déséquilibre qui existe entre pays développés et pays
en développement (pays émergents et pays les moins avancés) quant au niveau de développement de
certains services, a été tenu en compte dans l’AGCS. En effet, pour pouvoir être valablement compétitif
sur le plan international, le secteur des services des pays en développement ont besoin d’être renforcés
tant du point des ressources humaines que des moyens technologiques et financiers. C’est pourquoi
l’AGCS prévoit des délais d’adaptation de ces pays plus longs que ceux accordés aux pays développés.
Par ailleurs l’AGCS, dans son article 5, autorise les pays en développement à bénéficier d’un traitement
préférentiel dans le cadre des dispositions relatives à « l’Intégration économique ». Enfin les accords
prévoient d’autres mesures en faveur des pays en développement :
§ prolongation des délais pour la mise en œuvre de leurs engagements
§ dispositions visant à accroître les possibilités commerciales des pays en développement par une

amélioration de l’accès aux marchés (accord sur les services)
§ dispositions faisant obligation aux membres de sauvegarder les intérêts des pays en développement

lorsqu’ils adoptent des mesures nationales ou internationales (accords antidumping, accord sur les
sauvegardes, accord sur les obstacles techniques au commerce, etc.)

§ dispositions prévoyant différents moyens de soutenir les pays en développement par exemple en
aidant à s’acquitter des engagements concernant les normes techniques ou à renforcer leur secteur
national des services de télécommunication.

§ sur le plan institutionnel, le Comité du commerce et du développement de l’OMC ainsi que le Sous-
Comité des pays les moins avancés cherchent les moyens d’intégrer les PMA au système commercial
multilatéral et essaient de promouvoir la coopération technique en direction de ces pays. Par ailleurs
le Secrétariat de l’OMC, à la demande du Comité organise des sessions de formation à l’intention des
fonctionnaires des administrations nationales et d’autres personnes.

Sur le plan bilatéral, de nombreuses initiatives tentent de sensibiliser voire de former les pays en
développement dans les techniques de négociation dans le cadre de l’OMC.

2. Rôle croissant des services dans l’économie mondiale

Les services représentent aujourd’hui plus de 60% du PNB dans la plupart des économies développées et
créent la majeur partie des emplois dans ces paysii. Les activités de services interviennent dans tous les
secteurs économiques. Elles jouent un rôle fondamental, non seulement dans les industries de services,
mais aussi dans les industries manufacturière et primaire. Aux Etats-Unis par exemple 65 à 75% des
emplois du secteur manufacturier peuvent être associés à des activités de servicesiii. Dans l’ensemble des
échanges, les services représentent le facteur qui croît le plus rapidement. Les échanges de services
commerciaux ont progressé en moyenne de 7,7% par an entre 1980 et 1993 ; ceux des marchandises, de
4,9% en valeur nominale (opcit). Les services commerciaux englobent les transports (livraisons et autres
services de transport), les voyages et les « autres services privés, qui recouvrent le financement et le
courtage, les communications, l’assurance autre que celle des marchandises, le leasing et la location
d’équipements, es services techniques professionnels, de même que les revenus tirés des mouvements
temporaires de main-d’œuvre et les revenus de la propriété. Les services à longue distance sont en
principe recensés dans la catégorie « autres services privés ». La part des services commerciaux dans les
échanges mondiaux est passée de 17% en 1980 à plus de 22% en 1993. La composante la plus dynamique
de cette catégorie de services a été celle correspondant à la rubrique « autres services privés », pour
laquelle l’accroissement des échanges a été en moyenne de 9,5% par an entre 1980 et 1993. La part de ces
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services dans l’ensemble des échanges des services commerciaux est passée, dans le même temps, de 37 à
45%.

La baisse des coûts des technologies de l’information offre aux pays en développement la possibilité de
brûler les étapes du développement technologique et d’explorer de nouveaux domaines d’avantages
comparatifs. Les pays qui seront en mesure d’exploiter ces possibilités constateront que
l’internationalisation des services favorise leur rapprochement économique avec les pays à revenu élevé.
Ces possibilités s’accompagnent de la nécessité d’améliorer l’efficacité des prestations de services. C’est
une condition qui s’impose non seulement pour pouvoir exploiter les nouvelles possibilités d’exportation,
mais aussi parce que l’accès à des services efficaces est appelé à jouer un rôle de plus en plus important
dans la compétitivité globale, sous l’effet de l’accroissement de la part des services dans l’ensemble de la
production.

Il sera indispensable que les pays adoptent un régime libéral en matière d’échanges et d’investissement
s’ils veulent tirer le maximum d’avantages de l’internationalisation des services. Il importera également
qu’ils disposent d’une infrastructure matérielle et humaine adéquate, notamment en développant les
réseaux de télécommunications et de technologies de l’information et en renforçant les compétences
correspondantes dont ils auront besoin pour tirer partie des possibilités d’exportation qui s’ouvriront dans
le secteur en pleine expansion des services à forte intensité de technologies de l’information.

3. Stratégie du Sénégal en matière d’engagements

Le Sénégal a perçu très tôt ses potentialités dans le domaine des services en exprimant sa vocation de
devenir un pays de services de dimension internationale grâce notamment à sa position géographique qui
fait de son port un point de transit entre l’Europe, l’Amérique latine et l’Afrique au Sud du Sahara, à son
aéroport international qui était parmi les mieux équipés depuis l’époque coloniale, à son climat, ses
stations balnéaires et sa culture qui constituent la base de ses potentialités touristiques. La capitale Dakar
accueille de prestigieuses rencontres comme le premier Festival mondial des arts nègres (1966), le
Sommet de la Francophonie (1989), celui de l’OUA (1992), ainsi que de nombreuses rencontres
internationales (Sommet des Chefs d’Etat, Organisation de la Conférence Islamique, etc.). Dakar abrite
également le siège de nombreuses organisations internationales et sous-régionales. La Foire internationale
de Dakar, qui a lieu tous les deux ans et où se côtoient industriels, entrepreneurs et hommes d’affaires du
monde entier, a largement contribué à façonner cette image de ville internationale. Dakar reçoit également
la biennale des arts et la biennale des sciences et technologie d’Afrique.

Pour jouer pleinement ce rôle de pays de prestations de services, le Sénégal a investi très tôt dans des
infrastructures de télécommunication modernes (câbles en fibres optiques) et a entrepris des réformes
dans le sens d’une plus grande libéralisation de l’économie en privatisant les entreprises de distribution
d’eau, d’électricité et l’opérateur national des télécommunications qui jouent un rôle de premier choix
dans l’économie sénégalaise. Pour permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle de moteur du
développement et attirer les investissements étrangers directs l’Etat a mis en place tout un ensemble de
dispositifs de promotion des investissements tels que le Guichet unique qui centralise toutes les formalités
administratives et d’agrément au Code des investissements. Ce code a fait l’objet de plusieurs
réaménagements en vue de mieux s’adapter aux besoins des investisseurs. C’est ainsi qu’en plus des
régimes classiques d’exonérations, le code a étendu ses avantages aux points francs et à l’entreprise
franche d’exportation. Certaines activités de services, notamment les services de soutien à la production
sont éligibles au Code des investissements. Par la création du technopole de Dakar, le premier du genre en
Afrique, le Sénégal tente de promouvoir l’innovation technologique en mettant en place un véritable
partenariat technique et financier entre les centres de recherche, les industriels et les PME. L’informatique
et les télécommunications occupent une place de choix dans le technopole. La SONATEL, l’opérateur
national de télécommunication, mettra en œuvre au sein du technopole un réseau moderne basé sur
l’utilisation de la fibre optique et des stations terriennes de communication par satellite.
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L’offre conditionnelle du Sénégal concernant les engagements initiaux dans le domaine des services
présentés en août 1993, donc à la veille de la clôture des Négociations du Cycle d’Uruguay, a été
subordonnée à la conclusion satisfaisante des négociations visant à établir un Accord général sur le
commerce des services et à l’obtention de résultats globaux équilibrés dans les Négociations du Cycle
d’Uruguay

Dans le même ordre d’idées, il est précisé que l’engagement du Sénégal implique l’adoption d’un Accord
sur le commerce des services, y compris des mesures sectorielles, dans le contexte d’un ensemble de
résultats équilibrés qui ménagent les intérêts de tous les pays en développement et qui à la fois donne au
Sénégal de bonnes possibilités d’exporter des services et de bénéficier d’un afflux d’investissements et
d’un transfert réel de technologie.

Sur les six catégories de services composant l’offre du Sénégal, trois avaient fait l’objet d’une étude
approfondie dans le cadre du programme CAPAS. Il s’agit des services de télécommunication, des
services relatifs au tourisme et aux voyages et des services annexes de transport maritime. Les services
financiers qui ont fait l’objet d’une autre série d’engagements avaient également été étudiés dans les
précédentes phases du CAPAS.

a) Services fournis aux entreprises
L’offre du Sénégal porte sur les services professionnels (architecture et services médicaux et dentaires) et
les services de crédit-bail. Dans le domaine de l’architecture, la profession est bien organisée grâce au
Conseil de l’Ordre des architectes qui veille au respect des règles de déontologie entre ses membres. Le
Sénégal dispose de ressources humaines qualifiées, formées dans les écoles européennes et américaines
mais également à l’Université de Dakar et plus précisément à l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme.
Cette expertise qui existe depuis l’indépendance du pays au début des années 1960 a permis d’exporter
très tôt ce service vers les autres pays de la sous-région. C’est ainsi que les architectes sénégalais ont
réalisé des ouvrages importants (essentiellement des immeubles à usage professionnel) dans plusieurs
pays africains et ceci, souvent à la suite d’appels d’offres internationaux. La dimension artistique et
culturelle que les architectes sénégalais incluent dans leurs prestations en plus es normes techniques et
modernes a été fort appréciée par les marchés d’exportation. Les cabinets d’architecture n’ont cessé de se
moderniser en s’équipant d’outils informatiques et de logiciels spécialisés les plus modernes.

Le Sénégal, dans sa liste d’engagements spécifiques, n’a pas consolidé les modes 1, 3 et 4 pour ce qui
concerne les limitations sur l’accès aux marchés. Aucune limitation n’est faite sur le traitement national
excepté pour le mode 4 (mouvement de personnes physiques) où le Sénégal garde le statu quo. Le
Sénégal se réserve la possibilité de prendre des engagements plus hardis à l’avenir dans le sens d’une plus
grande libéralisation du secteur en relation avec le Conseil de l’Ordre des architectes. Ce secteur a connu
depuis ses origines une présence étrangère (cabinets d’architecture étrangers). Ces cabinets sont membres
de l’Ordre et bénéficient des mêmes prérogatives que les cabinets nationaux.

Dans le domaine médical, la faculté de médecine et de pharmacie a formé depuis le temps colonial de
nombreux médecins et pharmaciens africains dont la plupart se sont installés à Dakar après leurs études.
Les nationaux qui sont diplômés des écoles de médecine des pays développés ont tendance à rentrer chez
eux et à ouvrir leur propre cabinet médical après avoir exercé quelques années dans les hôpitaux ou à la
faculté de médecine. Par ailleurs nombreux sont parmi eux qui ont bénéficié de bourses d’études post
universitaires en se spécialisant dans une discipline pointue. C’est ainsi que les services médicaux offerts
par ces professionnels sont devenus diversifiés, de plus en plus spécialisés, d’une qualité qui égale celle
des pays développés du point de vue des connaissances et de l’expertise technique. Ces professionnels ont
même acquis des expertises distinctives dans certains domaines comme les maladies tropicales ou
l’utilisation de la pharmacopée traditionnelle dans une approche médicale moderne. Le recours aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication, et plus précisément à la télémédecine
démontre l’effort immense du secteur médical à à suivre et à apprivoiser le progrès technologique en
fonction de ses propres réalités. Malheureusement ce secteur n’échappe pas aux contraintes d’un pays en
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développement ; c’est ainsi que dans le secteur public notamment les hôpitaux où exercent les professeurs
de médecine et de pharmacie les plus renommés, il n’est pas rare de constater un besoin important en
équipements de base (instruments médicaux, appareils d’analyses médicales, fournitures diverses, etc.).
Les cliniques privées et cabinets médicaux sont généralement mieux équipées mais les coûts de leurs
prestations sont souvent hors de portée de la grande masse de la population. Il est ainsi fréquent de voir
des médecins du secteur public (qui sont généralement plus nombreux) réaliser avec succès des opérations
ponctuelles dans les cliniques privées.

Fort de ce constat le Sénégal a mis en place un ambitieux programme national de développement sanitaire
(PNDS) qui bénéficient de l’appui des partenaires au développement (sur le plan bilatéral et multilatéral)
et qui renforce de manière sectorielle les structures sanitaires publiques tout en assurance une couverture
sanitaire à l’ensemble de la population à travers toutes les régions du pays. Cependant le secteur de la
santé reste caractérisé par des équipements de plus en plus sophistiqués incorporant les technologies les
plus avancées (informatique, rayons laser, numérisation, etc.) et par des techniques très avancées
(biotechnologie, microchirurgie, traitement au laser, etc.) qui sont issues de laboratoires de recherche dont
les budgets sont hors de proportion avec les moyens des pays en développement. Le Sénégal a pris
comme option de devenir un centre régional de prestations de services médicaux. Pour bénéficier de
toutes ces technologies qui se développent à un rythme accéléré, la meilleure stratégie serait de libéraliser
le secteur en vue d’attirer les capitaux, les technologies et le savoir-faire. Déjà le succès constaté dans la
création de quelques cliniques dotées d’équipements sophistiqués (scanners au laser) avec des partenaires
privés nationaux et étrangers, est un signe sur ce que pourrait apporter l’ouverture du secteur.

Dans son offre sur les services médicaux et dentaires, les engagements du Sénégal ont été dictés par des
mesures de prudence. Concernant l’accès aux marchés, le Sénégal n’a pas consolidé le mode 1 tandis
qu’aucune limitation n’existe pour le mode 2 (consommation à l’étranger). Le Sénégal a voulu ainsi
préserver d’une part la possibilité pour les ressortissants de la sous-région de continuer à venir se faire
soigner à Dakar et d’autre part, la possibilité d’assurer les évacuations sanitaires, pour les nationaux qui
en ont les moyens, vers des pays qui mieux équipés ou mieux spécialisés dans certains domaines. Le
mode 3 (présence commerciale) reste soumis à autorisation. Le mode 4 (présence de personnes
physiques) n’est pas consolidé à cause probablement du fait que la profession est là aussi très organisée
autour de l’Ordre des médecins qui veille à la fois aux intérêts de la profession et aux règles de
déontologie qui protègent les patients.

b) Services de communication
Dans le domaine des services de courrier, l’Office des postes et de la caisse d’épargne (OPCE) qui est un
établissement public à caractère industriel et commercial, détenait le monopole. Mais au niveau des
activités de courrier accéléré, l’Etat a adopté une politique souple de libéralisation progressive qui a
permis d’attirer les plus grandes sociétés de messagerie express au monde (DHL, UPS, Federal Express,
Airbone Express, etc.) qui disposent de moyens de transport (aériens et terrestres) propres ainsi que d’une
logistique internationale très sophistiquée. La présence de ces opérateurs a incité la poste sénégalaise qui
était jusqu’alors en situation de monopole, à créer son propre système de messagerie express (EMS) et à
offrir, grâce à la concurrence ainsi créée, des services de qualité supérieure à ce que ses autres services
offraient traditionnellement.

Le Sénégal s’est toujours trouvé à l’avant garde en matière d’investissements dans le secteur des
télécommunications en Afrique. La Société nationale de télécommunication (SONATEL) a entrepris
depuis 1986 la mise en œuvre d’un programme d’investissement dont l’objectif est de doter toutes les
régions du Sénégal d’infrastructures modernes, de centraux téléphoniques numériques et de désenclaver
les localités rurales (téléphonie rurale). C’est ainsi que dès 1988 l’extension et la modernisation du réseau
de Dakar ont permis de satisfaire les besoins des entreprises et de leur offrir une meilleure qualité de
service. La mise en service du réseau national de transmission de données par paquets (SENPAC) offre
aux entreprises et administrations un outil performant en communication de données : accès aux banques
de données, interconnexions aux réseaux étrangers de France, Suisse, RFA, Canada, USA, Belgique, etc.
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entre 1986 et 1995, plus de 150 villages environ ont été dotés de systèmes de télécommunications
modernes leur permettant d’accéder au réseau automatique et à une large gamme de services nouveaux
(facturation détaillée, renvoi temporaire, réveil automatique, etc.). Le projet Axe Nord 11 qui visait
l’extension et la modernisation des régions de Saint-Louis et Louga, a introduit pour la première fois la
transmission numérique par fibre optique et a projeté le Sénégal dans l’ère d’une technologie de pointe
jusqu’ici peu connue en Afrique. Il a permis également d’équiper non seulement 65 localités rurales des
régions de l’intérieur et aussi de mettre à la disposition des industriels et des groupements d’intérêt
économique un moyen de transmission fiable à très haut débit.

L’offre du Sénégal sur les services de communication s’est faite en deux phases. La liste d’avril 1994
avait simplement gardé le statu quo par rapport à la réglementation existante. A cette époque la
SONATEL dont l’Etat détenait 100% du capital avait le monopole des télécommunications. Dans le cadre
des réformes du secteur des télécommunications, l’Etat annonçait dès 1995 sa politique de privatisation
de l’opérateur national. Un partenaire stratégique étranger fut sélectionné à la suite d’un appel d’offres
international. L’Etat lui céda environ 1/3 du capital et garda la même proportion. Le reste des actions fut
réparti entre le personnel de l’entreprise (10%) et le public. Au cours de ce processus de privatisation, un
Code des télécommunications fut rédigé. Ce code qui tenait compte de l’avènement des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (TIC) classifia les activités du secteur en trois
catégories : celles qui font l’objet de monopole, celles qui sont soumise à une autorisation et celles qui
sont libres. L’Etat étendit le monopole de la nouvelle structure jusqu’en l’an 2003 au moins, date à partir
de laquelle l’Etat examinera la possibilité d’ouvrir le secteur à d’autres opérateurs.

La volonté de la SONATEL de concéder une partie de l’exploitation du réseau RTC à des privés remonte
à 1992. Le succès extraordinaire des télécentres privés est une source importante d’enseignements dont
l’exploitation pourrait être utile dans la stratégie de dissémination des services. Outre le service
téléphonique qui y est prépondérant, certains de ces centres de communication disposent aussi de
télécopieurs, de Minitels pour accéder aux bases d’informations locales et internationales, de
photocopieurs et de micro-ordinateurs équipés de logiciels de traitement de textes. Aujourd’hui de plus en
plus de télécentres offrent des possibilités de connexion à internet. Les télécentres ont permis de créer
plus de 10.000 emplois entre 1992 et 1998 et sont très largement disponibles en milieu rural ; leur
contribution au PIB du Sénégal passe de 0,24% en 1994 à 0,37% en 1995 pendant que leur chiffre
d’affaires passait de 5.523 millions FCFA à 9.226 millions FCFA iv.

Au cours de cette même période, dès la fin du Cycle d’Uruguay, les gouvernements convenaient de
poursuivre les négociations dans quatre domaines dont les télécommunications de base. Ils n’avaient pas
offert de prendre des engagements pendant le Cycle d’Uruguay dans ce domaine, essentiellement parce
que la privatisation des monopoles d’Etat posait un problème complexe dans beaucoup de pays. Les
négociations sur les télécommunications de base se sont achevées en janvier 1997 et de nouveaux
engagements nationaux devaient prendre effet à compter de janvier 1998.

La liste d’engagements spécifiques du Sénégal date d’avril 1997. Cette liste remplaçait la première liste
de 1994 dans sa partie services de télécommunication. La liste du Sénégal a tenu compte des résultats de
la réforme du secteur qui ont été institutionnalisés dans le Code des télécommunications. Pour les
limitations d’accès aux marchés, le Sénégal n’a pris aucun engagement sur  les fournitures transfrontières
sur les services de base locaux, interurbains et internationaux, fournis dans les réseaux publics de
télécommunication qui relèvent encore du monopole de la SONATEL. Il en est de même de la présence
commerciale. Concernant les services cellulaires mobiles le Sénégal avait annoncé dans sa liste son
intention de lancer un appel d’offres international pour choisir un ou deux opérateurs. Un deuxième
opérateur SENTEL (filiale du groupe financier Millicom international) a été sélectionné et il a démarré
ses activités depuis avril 1999.

Les autres services de télécommunication peuvent être exercés soit librement, soit sous forme
d’autorisation préalable. Il s’agit notamment des services à valeur ajoutée tels que les fournisseurs d’accès
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à Internet, la transmission de données, la radiomessagerie unilatérale, la vidéoconférence, l’ingénierie des
systèmes de communication, les liaisons côtières, les stations terriennes bilatérales ou unilatérales.

c) Services de distribution
Au lendemain de l’indépendance, la distribution était entre les mains de filiales d’entreprises françaises et
des libano-syriens. Progressivement les nationaux ont investi le secteur d’abord au niveau du commerce
de détail, puis de gros avant de se lancer dans l’importation de marchandises. Plus connu sous le nom de
secteur informel, ils ont investi tous les types de commerce et ont fini par dominer le secteur de la
distribution. Mais au cours des quinze dernières années, le Sénégal a entrepris une politique de
libéralisation qui a supprimé la plupart des autorisations préalables et licences d’importation. L’ouverture
du secteur a permis d’attirer de grandes chaînes de distribution telles que Leader Price des Etats-Unis qui
a mis en place un système dynamique de franchises et le Coréen LG (plus spécialisé dans la distribution
des produits de l’électroménager). L’offre du Sénégal traduit cette volonté de libéralisation et d’attraction
des investisseurs étrangers dans le secteur de la distribution.

d) Services relatifs au tourisme et aux voyages
Avec des recettes de 100,1 milliards de FCFA en 1998v, le tourisme occupe la deuxième place dans les
recettes d’exportation du Sénégal après la pêche, devant l’arachide et les phosphates. En 1998 le nombre
total de touristes a atteint 468.835 contre 419.683 en 1997 soit une hausse de 11,7%. Le tourisme a
toujours joué un rôle stratégique dans le développement du Sénégal. Les principaux marchés émetteurs
sont la France (avec 56,6% des nuitées des non-résidents), l’Afrique (14,9%), l’Allemagne (9,6%), le
Benelux (4,2%), l’Italie (3,8%). Viennent ensuite dans un ordre décroissant l’Espagne, les Etats-Unis et la
Suisse, avec respectivement 3,1%, 2% et 0,9%.
Les hôtels d’affaires ont accueilli 32,3% des nuitées, tandis que les villages et hôtels de loisirs réalisaient
les 67,7%. Le taux moyen d’occupation - lit des établissements d’hébergement touristique a été de 40%
en 1998. Le taux d’occupation des hôtels de loisirs – clubs et villages de vacances (51,4%) est supérieur à
celui des hôtels d’affaires qui s’établit à 28,5%. La capacité d’accueil disponible montre qu’un effort plus
important doit être fait pour attirer davantage de touristes, notamment par la diversification des marchés
émetteurs. Le potentiel du marché américain est loin d’être exploité.

La liste d’engagements du Sénégal porte sur les hôtels, les tourismes de camping et autres lieux
d’hébergement commerciaux d’une part et d’autre part sur les restaurants, bars et cantines. En d’autres
termes ces engagements s’inscrivent dans la volonté du Sénégal de promouvoir les investissements directs
étrangers dans ce secteur.

e) Services récréatifs, culturels et sportifs
Le Sénégal a inscrit la pêche récréative dans cette rubrique. Cette activité est directement liée au tourisme
et voyages dans la mesure où c’est le même marché cible. Le Club de pêche sportive de la compagnie
multinationale Air Afrique a contribué fortement à la promotion de cette activité. Une licence est
néanmoins requise pour s’installer au Sénégal et réaliser ce type d’activités.

f) Services de transports
Les négociations sur les transports maritimes devaient initialement s’achever en juin 1996, mais les
participants n’ont pas pu s’entendre sur un ensemble d’engagements. Les discussions reprendront avec la
prochaine série de négociations sur les services, qui doit débuter à Seattle en novembre 1999. Des
engagements ont déjà été inclus dans les listes de certains pays concernant les trois principaux domaines
de ce secteur : accès aux installations portuaires et utilisation de ces installations ; services auxiliaires ; et
transports en haute mer.

La liste d’engagements du Sénégal porte sur les services annexes de transport maritime notamment les
services de consignation, de manutention, de transit et de shipchandling. Dans son 9ième Plan de
développement le Sénégal se positionne comme un pays de services dont l’un des points focaux est le
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Port de Dakar. Une récente étude menée par le patronat montre que le port de Dakar reste très compétitif
par rapport aux autres ports de la côte ouest africaine malgré des possibilités d’amélioration tant au niveau
des coûts que de la qualité des prestations.

Ces secteurs qui sont caractérisés par des investissements lourds au niveau des équipements, étaient
traditionnellement dominés par les filiales d’entreprises étrangères. Par la suite on a observé des fusions
entre sociétés étrangères qui ont renforcé leur position dominante avec pour effet le renchérissement du
coût des prestations. Cette situation explique en partie les coûts élevés des prestations dans le secteur de la
manutention en particulier. La manutention représente à elle seule 38,7% du coût de passage d’une tonne
de marchandises au port de Dakar. L’entrée des entreprises locales dans ces secteurs était rendue difficile
par le niveau élevé d’investissement qui était requis et par l’autorisation préalable du ministère des
finances qui mettait l’accent sur le contrôle de moralité et de solvabilité notamment dans le domaine du
transit. En effet de nombreuses entreprises locales qui s’étaient lancées dans le secteur du transit avaient
bénéficié d’un crédit d’enlèvement en douanes auprès du ministère des finances et avaient fini par
accumuler des dettes importantes qu’elles étaient incapables de rembourser à cause de la faiblesse de leur
surface financière.

L’ouverture du secteur des services annexes de transports maritimes devait permettre d’attirer d’autres
opérateurs de par le monde et créer un environnement concurrentiel qui devait entraîner une baisse des
coûts et favoriser la compétitivité du port de Dakar. Malheureusement l’offre du Sénégal n’a pas encore
été suivi d’effet. Il y a eu peu d’investissements étrangers. Etait-ce dû au fait que les entreprises qui
dominaient le secteur étaient longuement établies au Sénégal depuis l’époque coloniale et qu’il serait
difficile de les concurrencer dans un terrain dont elles maîtrisent tous les contours ? ou était-ce dû plutôt
au fait que les conditions d’une bonne compétitivité n’étaient pas encore réunies notamment l’existence
d’une lourdeur administrative ? Ces questions méritent d’être élucidées afin que le Sénégal accueille plus
d’investissements directs dans le secteur maritime.

Dans sa liste d’exemption de l’article II (NPF), le Sénégal a présenté le cabotage comme moyen de
stimuler le commerce inter-états et promouvoir l’intégration économique régionale. De même le souci de
se conformer aux résolutions de la Conférence des ministres des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (CMEAOC) en vue mettre en œuvre les dispositions de la CNUCED qui prévoit la répartition de
80% des échanges commerciaux de ligne avec la compagnie nationale de navigation maritime de l’Etat
situé à l’autre bout d’un trafic particulier, a amené le Sénégal à inscrire le transport maritime dans sa liste
d’exception NPF. Mais on peut toujours s’interroger sur la pertinence d’une telle décision lorsqu’on
constate que la plupart des tentatives de création d’une compagnie nationale de navigation maritime ont
échoué. Par ailleurs le niveau élevé des investissements requiert le recourt aux investisseurs étrangers, ce
qui ramènerait à la situation de départ qui avait motivé une telle décision.

g) Services financiers
A la fin des négociations du Cycle d’Uruguay en 1993, les négociations sur les services financiers, ainsi
que celles qui portaient sur les télécommunications de base et les transports maritimes, n’ont pas été
achevées. Des engagements spécifiques concernant l’accès aux marchés et l’octroi du traitement national
avaient été contractés dans ce secteur mais ils n’étaient pas considérés suffisants pour faire aboutir les
négociations. Il subsistait de larges exemptions de l’obligation NPF (exemptions du principe de la nation
la plus favorisée) fondées sur la réciprocité. La seconde annexe sur les services financiers de l’AGCS et la
Décision sur les services financiers adoptée à la fin du Cycle d’Uruguay prévoyaient la poursuite des
négociations dans ce secteur. Ces négociations ont abouti le 12 décembre 1997 et le Cinquième Protocole
qui consacre, au plan juridique, les résultats de ces négociations devrait entrer en vigueur au plus tard le
1er mars 1999.

La liste d’engagements spécifiques du Sénégal relative aux services financiers porte sur les services
d’assurance et services connexes et sur les services bancaires et autres services financiers. Il faut noter
que les politiques relatives au secteur financier qui sont de plus en plus définies sur une base régionale
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ainsi que la sensibilité du secteur ont contribué à ce que le Sénégal fasse recourt aux dispositions du
paragraphe 2 a) de l’Annexe qui stipule que les pays peuvent prendre des mesures pour des raisons
prudentielles, notamment pour la protection des investisseurs, des déposants et des titulaires de polices
d’assurance et pour la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier.

Le Sénégal étant signataire du Code CIMA (Conférence Inter-Africaine des Marchés d’Assurance) tente
de sauvegarder le traitement préférentiel accordé aux pays signataires qui stipule que les contrats
d’assurance intéressant les personnes ayant qualité de résident, les biens situés au Sénégal ainsi que les
assurances de responsabilité ne peuvent être souscrits qu’auprès d’organismes agréés pour pratiquer des
opérations d’assurance au Sénégal. Comme le marché financier de l’Afrique de l’Ouest est en
construction, les Etats justifient le traitement préférentiel par la nécessité d’appuyer l’effort
d’harmonisation des politiques nationales dans le secteur de l’assurance en vue d’atteindre une position
concurrentielle à l’échelle mondiale.

Au niveau des services bancaires, le Sénégal est membre de l’UMOA (Union Monétaire Ouest Africain)
et de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest) qui sont les cadres qui
régissent les politiques monétaires des Etats membres. La liste du Sénégal n’a fait que refléter la
réglementation bancaire qui s’applique de manière uniforme à tous les pays membres de l’UEMOA. La
liste du Sénégal porte sur l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public, les prêts de
tous types et tous services de règlements et de transferts monétaires y compris cartes de crédit, de
paiement et similaires, les chèques de voyages et traites. Seules les banques et établissements financiers
agréés peuvent mener ces activités selon des modalités bien définies par la loi bancaire.
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D. Secteurs de services présentant un potentiel à l’exportation

1. Dans le domaine du transport maritime :

Le Sénégal a toujours voulu jouer un rôle majeur en matière de réparations navales en Afrique de l’Ouest.
Dakar Marine a été créé à une époque où le Canal de Suez était fermé au trafic maritime pendant
plusieurs années amenant les navires faisant la liaison entre l’Europe, l’Extrême Orient et l’Asie faisaient
un détour en passant par Dakar et Le Cap en Afrique du Sud. La société d’Etat connut un âge d’or jusqu’à
la réouverture du Canal de Suez. Commença alors une période trouble pendant laquelle la demande était
très insuffisante par rapport à la capacité d’une entreprise surdimensionnée. Malgré les différentes
tentatives de sauvetage (compression du personnel, suppression ou réduction de certaines activités)
l’entreprise était toujours en difficultés. L’Etat engagea un processus de privatisation qui n’a finalement
abouti qu’en 1999 avec l’entrée des portugais dans le capital de la nouvelle société qui s’appelle
désormais DAKARNAVE. L’expérience des partenaires portugais dans le domaine du transport maritime
et l’accroissement de la demande de services dans ce secteur, notamment avec la crise qui a sévi en Asie
notamment dans les pays offrant traditionnellement ce type de service, devraient repositionner Dakar
comme centre de prestations de services aux navires étrangers.

La côte ouest-africaine est habituellement desservie par les lignes régulières des conférences maritimes
entre l’Europe et l’Afrique. Ces lignes ne touchent de manière régulière que certains ports (Dakar,
Abidjan, Lomé, Cotonou, Douala, Libreville). L’idée de création d’une compagnie de cabotage est née du
besoin de transporter le résiduel des cargaisons non traitées par les grandes compagnies maritimes. Cette
compagnie de cabotage qui veut adopter une stratégie de niche, concentrera ses activités, dans un premier
temps , sur la portion entre le port de Nouadhibou en Mauritanie et celui d’Abidjan en Côte d’Ivoire.
Cette liaison sera ensuite étendue au Togo et au Bénin si l’étude est concluante. Les différents chargeurs
de la sous-région seront impliqués ce qui renforcera le commerce intra-régional.

Les réformes du port de Dakar ainsi que les investissements projetés visent à faire de Dakar un port
d’éclatement dans la sous-région. En effet Dakar pourrait desservir les pays environnants comme la
Mauritanie, le Mali, la Gambie et la Guinée Bissau à condition qu’il devienne un port très compétitif, doté
d’équipements modernes (portiques, informatisation plus poussée) et offrant des prestations de haute
qualité dans les délais les plus brefs.

2. Dans le domaine du transport terrestre :
Pour accroître son rôle de pays de transit pour les marchandises en destination du Mali, le gouvernement
du Sénégal a élaboré une stratégie dans selon plusieurs axes : la réalisation de l’axe routier Dakar-
Bamako et la relance des activités du chemin de fer Dakar-Bamako et la réalisation des entrepôts
sénégalais au Mali.

Dakar a perdu sa position de principale ville de transit des marchandises maliennes au profit d’Abidjan
dont les axes routiers avec le Mali sont plus développés. Cependant le développement de l’axe routier
Dakar – Bamako permettrait de redresser cette tendance. En adoptant la convention sur le transit routier
inter-Etats (TRIE) qui simplifie considérablement les formalités de contrôle sur les marchandises
convoyées par la route vers les Etats limitrophes, le Sénégal confirme son option de pays de transit et
d’éclatement.

Le chemin de fer Dakar – Bamako qui existe depuis l’époque coloniale a créé un flux d’échanges qui est
devenu une tradition entre le Sénégal et le Mali. C’est ainsi qu’une forte communauté malienne est
installée à Dakar depuis cette période et vit essentiellement du trafic ferroviaire. Il en est de même de la
colonie sénégalaise à Bamako. Par ailleurs, même si l’essentiel des cargaisons sont débarquées à Dakar et
Bamako, il y a néanmoins des villes d’escales de part et d’autre de la frontière où les marchandises
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embarquent et débarquent à un rythme non négligeable. Cette activité ne peut être substituée par l’axe
Abidjan – Bamako.

En outre les entrepôts maliens à Dakar qui existent depuis fort longtemps n’ont pas leurs équivalents à
Bamako. Or pour mieux rentabiliser la liaison, il est nécessaire de générer du trafic dans les deux sens. La
réalisation des entrepôts sénégalais au Mali contribuera à améliorer le trafic sur cette liaison.

Enfin la décision des autorités maliennes et sénégalaises de privatiser les compagnies de chemin de fer en
créant notamment une nouvelle compagnie privée avec des capitaux privés maliens et sénégalais, va
permettre une gestion plus rationnelle et plus efficace de la liaison. Mais compte tenu du niveau
d’investissement nécessaire pour réhabiliter les équipements, il sera probablement fait appel à un
partenaire stratégique étranger qui pourrait apporter la technologie et le financement.

3. Dans le domaine des télécommunications :

La qualité des infrastructures de télécommunication, la qualité des ressources humaines ainsi que la
tendance de délocalisation observée au niveau international ouvrent de nombreuses perspectives au
Sénégal dans le domaine des téléservices. Le téléservices peuvent être définis comme « toute prestation
de services à valeur ajoutée, entre entités juridiques distinctes, utilisant les outils de communication ».

Cette définition ouvre de nouvelles perspectives de création d’emplois à l’ère de la société de
l’information. On peut en effet énumérer brièvement quelques activités de téléservices :
§ Les téléservices fonctionnels qui concernent les services aux entreprises caractérisés par des

prestations de services à distance : télésecrétariat, télésaisie, télétraduction, télégestion, téléconseil
§ La téléinformatique : l’ensemble des prestations informatiques effectuées à distance tels que :

l’ingénierie, le développement de logiciels, l’installation et la maintenance, la sauvegarde et
l’archivage

§ La télégestion et la télésurveillance d’équipements ou de réseaux
§ Le téléenseignement
§ La télémédecine (assistance médicale, diagnostic, transfert d’images pour traitement et simulation)
§ Les téléservices d’information, de courtage, de médiation informatique
§ Le téléachat (services transactionnels)

Compte tenu du potentiel à l’exportation que constitue ce secteur, le gouvernement a tenu un premier
conseil interministériel en juillet 1999 et qui sera suivi d’un autre avant la fin de l’année en vue
d’examiner les décisions qui pourraient promouvoir les téléservices au Sénégal et parmi lesquels on peut
citer :
§ L’éligibilité des entreprises de téléservices au régime des entreprises franches d’exportation qui leur

confère des avantages fiscaux et douaniers. Ceci constitue une avancée significative dans la
perception des services qui sont désormais placés au même titre que les biens industriels.

§ Doter le Conseil Supérieur de l’Industrie de moyens financiers et techniques pour faciliter la
certification des entreprises de téléservices aux normes ISO 9000

§ Inciter la SONATEL (opérateur national) à fixer un tarif fixe forfaitaire pour les connexions à
l’Internet sur la base d’un taux inférieur à celui en vigueur pour les appels locaux. Ce tarif forfaitaire
sera le même sur toute l’étendue du territoire.

§ Mettre en place des incubateurs de services
§ Promouvoir le commerce électronique

Dores et déjà certaines entreprises privées, de création récente, exportent des services par le biais de la
télématique notamment en télésaisie et dans la reprise de plans d’architecture tracés manuellement par un
logiciel d’architecture et de dessins industriels pour des clients européens.

Le Sénégal qui dispose d’ingénieurs informaticiens certifiés auprès des leaders mondiaux du génie
logiciel, a de sérieux atouts pour participer aux développements de logiciels pour le marché international.
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4. Dans le domaine de l’éducation :

Le Sénégal dispose de trois universités (deux publiques et une privée) ainsi que de nombreux
établissements publics et privés de formation professionnelle. Une dizaine d’instituts privés de formation
supérieure ont été créés au cours des dix dernières années et ils sont loin de satisfaire la demande de
formation des milliers d’étudiants et de cadres africains qui les sollicitent chaque année.

Pour faire face à cette demande croissante, la Sénégal devra non seulement démultiplier la capacité
d’offres de formation mais également décentraliser les actions de formation dans la sous-région, soit par
des séminaires itinérants, soit en partenariat avec des structures locales de formation dans chaque pays.

Au niveau de l’enseignement général et professionnel le Sénégal a signé des accords de coopération
technique depuis 1972 avec le Gabon en vue de lui fournir des enseignants qui interviennent dans le
système éducatif gabonais. C’est ainsi que de nombreux enseignants ont eu à effectuer des séjours plus ou
moins longs au Gabon au cours de ces vingt dernières années. Aujourd’hui 14 enseignants sont en poste
dans ce pays dans le cadre de ce programme officiel de coopération. Mais le marché gabonais a attiré
d’autres enseignants sénégalais. On en dénombre aujourd’hui 250 dont 150 ont des contrats d’expatriés et
100 ont des contrats locaux. D’autres pays africains ont emprunté la voie gabonaise ; il s’agit notamment
de la République Centrafricaine, des Iles Comores et de Djibouti.

D’un autre côté, on observe l’élargissement de l’offre de formation vers des programmes bilingues. En
effet des écoles privées bilingues voient le jour au niveau du cycle primaire, secondaire et supérieur. La
demande a réagi favorablement à ces initiatives car toutes ces écoles fonctionnent à pleine capacité. Le
Sénégal pourrait présenter une liste d’engagements dans ce secteur afin d’attirer d’autres investisseurs.

5. Dans le domaine de certains services professionnels

Les cabinets d’expertise comptable ainsi que les consultants (freelance ou cabinets) sénégalais ont
l’habitude d’intervenir auprès d’autres pays africains en vue de les appuyer dans leur processus de
développement. La profession d’expert comptable s’est développé très tôt au lendemain de
l’indépendance grâce à la présence de cabinets représentant les grands groupes internationaux
communément appelés « Big Six » et qui sont devenus « Big Four » par la suite par le biais des fusions.
Bien que la plupart des experts comptables sénégalais soient formés en Europe, des écoles de formation
qui offrent des filières qui mènent à l’expertise comptable ont permis à de nombreux cadres d’accéder à
cette profession. Possédant la signature internationale grâce aux cabinets internationaux auxquels ils sont
affiliés, ils ont été amenés à effectuer de nombreuses missions d’audit commanditées par les organismes
de coopération dans la sous-région. Dans une moindre mesure des experts non sénégalais sont intervenus
au Sénégal notamment auprès d’organismes sous-régionaux, soit en tant que commissaires aux comptes
soit comme auditeurs.

La profession de consultance s’est développée très tôt vers les années 1970 lorsque le Sénégal, qui
subissait de plein fouet les effets de la crise du pétrole, n’arrivait plus à absorber les cadres sortis du
système d’enseignement supérieur. Par ailleurs on a observé de plus en plus de cadres tant du secteur
public que privé, quitter leur emploi pour se lancer dans la consultance. Face à cette offre, les organismes
de coopération bilatérale et multilatérale commencèrent à solliciter l’expertise locale dans des missions
conjointes avec l’expertise internationale. Il y a eu également des programmes financés par les partenaires
au développement et qui ont aidé les consultants nationaux à se regrouper sous forme d’associations
professionnelles. Ces organismes ont contribué à mieux sensibiliser les clients potentiels (administration,
organismes bailleurs de fonds, secteur privé) et surtout à assainir la profession. La qualité des prestations
effectuées sur le marché national amené ces mêmes clients (qui sont souvent des prescripteurs dans
d’autres pays) à les faire intervenir dans la sous-région.

De plus en plus de bureaux d’études étrangers cherchent maintenant des cabinets ou consultants locaux
pour en faire des partenaires dans des missions que les premiers doivent effectuer au Sénégal ou dans la
sous-région. Certains pays comme les Etats-Unis obligent leurs firmes de consultance à s’associer à des
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consultants locaux en Afrique lorsqu’ils veulent soumissionner à des appels d’offres lancés par le
gouvernement (ou l’une de ses agences d’aide au développement) en vue de réaliser une mission d’études
dans un pays africain. Cette disposition augmente les possibilités de sous-traitance pour les cabinets
locaux et même une participation plus équilibrée et plus accrue en cas de partenariat lors d’une
soumission. Malheureusement tous les pays appuyant l’Afrique dans son développement n’ont pas adopté
ce type de dispositions.

Dans le domaine de la construction, la main-d’œuvre sénégalaise a toujours été très recherchée en Afrique
et au Moyen Orient. Vers la fin des années 1960, le Gabon, alors pays en pleine construction, avait fait
appel à la main-d’œuvre qualifiée sénégalaise dans les corps de métier du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, plusieurs centaines d’ouvriers sénégalais se rendaient au Gabon par la voie officielle. Le
Koweït, dans sa phase de reconstruction après la guerre, a également fait appel à la main-d’œuvre
sénégalaise dans les divers corps de métier du bâtiment. De manière beaucoup plus étalée, du personnel
qualifié sénégalais est souvent recruté par des entreprises réalisant des travaux en Arabie Saoudite.

Comme on peut le voir, les services liés à l’expertise des ressources humaines sénégalaises constituent un
fort potentiel à l’exportation. Mais plutôt que de répondre à cette demande mondiale de manière officielle
mais ponctuelle ou de manière officieuse ou clandestine, le Sénégal pourrait bâtir une véritable stratégie
d’exportation de services ressources humaines qualifiées. Par exemple la mise en place d’une banque de
données sur les opportunités d’emplois temporaires à l’étranger qui sera diffusée largement auprès de la
main-d’œuvre sénégalaise et auprès d’entreprises spécialisées dans le recrutement et le placement de la
main-d’œuvre qualifiée.

E. Domaines où le Sénégal pourrait alléger ses restrictions

1. Dans le domaine du transport terrestre :

Le transport public de voyageurs dans Dakar et sa banlieue était assuré par une société d’Etat la
SOTRAC. Mais cette société connut des difficultés de gestion et de renouvellement du parc de véhicules
qui conduisirent le gouvernement à sa dissolution. Un cahier des charges fut élaboré en vue du lancement
d’un appel d’offres international visant à gérer la nouvelle structure de transport qui sera créée avec
comme option d’installer une unité de montage d’autobus.

Ce secteur est l’exemple type où la levée de certaines contraintes, comme les autorisations préalables
d’exercer, pourraient attirer les investisseurs étrangers disposant de capitaux suffisants et de savoir-faire
en matière de logistiques de transport.

Il faut également souligner la nécessité d’améliorer l’environnement du transport, en d’autres termes
lutter contre l’anarchie des transporteurs clandestins, veiller au respect des règles concurrentielles,
restaurer l’état des routes, améliorer les signalisations et la fluidité de trafic.

2. Dans le domaine des services auxiliaires au transport
maritime :

Certaines activités comme le pilotage des navires en rade du port de Dakar pourraient être libéralisées
progressivement afin de permettre à d’autres investisseurs d’entrer dans le secteur ce qui ramènera les
prix de ces prestations à un niveau plus compétitif. Actuellement les navires qui abordent le port n’ont
aucun choix quant au tarif qui leur est proposé par la société de remorquage. Par ailleurs, la
diversification et l’augmentation de l’offre de manutention devraient favoriser la création d’un
environnement plus concurrentiel et donc plus compétitif.

3. Dans le domaine de l’audiovisuel :

La libéralisation progressive de la radiodiffusion a permis à de nombreuses stations privées de s’installer
à Dakar et dans les régions. La RTS (société nationale chargée de la production et de la diffusion
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radiophonique et télévisuelle) assure une large couverture du territoire en radiodiffusion et en télévision.
Cinq chaînes de radiodiffusion nationale émettant en FM lui font la concurrence. Elles offrent des
couvertures d’importances inégales. Deux autres stations internationales de radiodiffusion relayent leur
signal international modulé en fréquence sur Dakar. Bien que les activités de radiodiffusion soient encore
soumises à autorisation, l’élargissement de l’offre a permis d’enrichir le contenu des programmes,
d’obtenir des tarifs plus compétitifs et surtout de mieux cibler les préoccupations de la population.

Sur le plan télévisuel, la RTS détient encore le monopole de certains programmes comme la diffusion des
informations communément appelée Journal parlé. Par contre des chaînes étrangères comme la chaîne
internationale à péage CANAL+HORIZON sont autorisées à diffuser sur le territoire sénégalais. Un
opérateur privé (EXCAF TELECOM) exploite un système MMDSvi pour diffuser les images d’une
dizaine de chaînes de télévision internationales. Ayant diffusé ces images gratuitement pendant plusieurs
années, la société a pris la décision cette année d’établir un système de péage.

La levée des restrictions dans le domaine de l’audiovisuel permettrait à des chaînes privées de télévision
de voir le jour, avec tous les avantages que procure un environnement concurrentiel. La mise en place de
l’organe du Haut Conseil de la Radio et de la Télévision qui joue le rôle d’arbitre lorsque différents partis
politiques sollicitent les médias d’Etat, a apporté une plus grande transparence dans leur utilisation.

4. Dans le domaine des services de télécommunication de
base:

La convention qui lie l’Etat à la SONATEL confère à ce dernier un monopole sur les télécommunications
de base jusqu’en l’an 2003. A partir de cette date, l’Etat pourra soit prolonger le monopole soit faire une
ouverture partielle. Pour être dans la mouvance des mutations qui s’opèrent sur le plan international,
l’Etat pourrait autoriser l’entrée d’un second opérateur dans ce secteur ce qui dynamiserait la concurrence
et contribuerait à ramener les niveaux de tarifications de communications téléphoniques locales et
internationales proches des standards internationaux. Il a été observé dans le monde que plus un pays
pousse dans le sens d’une plus grande libéralisation des télécommunications de base, plus il devient
compétitif sur le plan international comme ce fut le cas pour le Chili. Le Sénégal dispose de tous les
atouts pour jouer un rôle de hub dans la sous-région et capter un nouveau marché s’il parvenait à proposer
des tarifs qui se rapprochent de ceux pratiqués sur la scène internationale.

Le même raisonnement peut être fait au niveau de la téléphonie cellulaire. L’entrée d’un deuxième
opérateur de cellulaire a eu pour conséquence immédiate d’atténuer les coûts des communications, de
multiplier la nature des offres des deux concurrents donnant ainsi aux consommateurs un plus grand
choix. Cependant les coûts d’acquisition et de communication de la téléphonie mobile restent élevés. La
téléphonie cellulaire reste réservée à une élite. Le Sénégal aurait pu opter pour une généralisation de
l’usage de cette nouvelle technologie dont l’extension de la couverture géographique est beaucoup moins
coûteuse que celle d’un réseau filaire. Cette approche permettrait d’en faire un outil de communication de
masse. Cet élargissement du marché pourrait attirer d’autres opérateurs qui enrichiraient l’environnement
concurrentiel créant ainsi un cercle vertueux de réduction des tarifs et d’augmentation de la taille du
marché et du volume de consommation.

5. Dans le domaine des services de télécommunication
Le Code des télécommunications définit les services qui sont soumis à autorisation préalable tels que la
radiomessagerie, l’établissement de stations radioélectriques de toute nature, etc. Le Code prévoit la
création d’une agence de régulation des télécommunications qui veille sur tous les opérateurs y compris la
SONATEL assurant ainsi une plus grande transparence des règles du jeu concurrentiel. Aucune décision
de mise en œuvre n’a encore été prise pour rendre l’agence opérationnelle. Ainsi la SONATEL, qui par le
passé accordait des autorisations par délégation du ministère de tutelle, continue-t-elle à accorder des
agréments à des entreprises privées souhaitant offrir certains services de télécommunication. C’est ainsi
que les modalités d’agrément des télécentres privés ont été entièrement définies par la SONATEL ; il en
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est de même des conditions pour devenir fournisseur d’accès Internet notamment en matière de
tarification.

En signant l’Accord sur les technologies de l’information (ATI) suite à la Conférence Ministérielle de
Singapour, le Sénégal a résolument pris la voie d’un pays qui veut se positionner dans les prestations de
services à valeur ajoutée. En prenant des mesures de libéralisation progressive des télécommunications de
bases et en supprimant les droits de douanes sur le matériel informatique dès le mois de juillet 1998 en
vue de rendre ce type d’équipement accessible, le Sénégal pose déjà le jalon d’une infrastructure de
technologie de l’information et de la communication compétitive.

F. Domaines où il serait possible de développer une position
commune avec les pays de la sous-région

1. Services d’assurance
De même, les Etats peuvent prendre une position commune sur les services d’assurance et services
connexes les que l’assurance directe sur la vie et autres que sur la vie, les services de réassurance et de
rétrocession, les services d’intermédiation tels que le courtage et l’agence. En effet au niveau régional les
Etats sont signataires des accords de la CICA (CICARE) et ceux de l’OUA (AFRICARE) qui régissent
les compagnies de réassurance.

Parmi les idées avancées au sein de la CIMA on peut citer :
§ La suppression de la législation obligeant tout importateur de marchandises à souscrire une police

d’assurance auprès d’une compagnie implantée dans le pays de résidence
§ Donner la possibilité aux compagnies étrangères à opérer sur le marché africain sans avoir besoin d’y

installer une filiale
§ Revoir certaines disposition du Code CIMA qui stipulent que le risque doit être assuré dans une

société ayant son siège social dans un pays membre.

2. Services bancaires

Le Traité de l’UEMOA, signé à Dakar et entré en vigueur le 1er août 1994, offre aux huit pays membres
des possibilités d’harmonisation de leurs politiques sectorielles et dans leurs relations d’échanges avec les
pays tiers. C’est ainsi que les pays membres adoptent les mêmes politiques monétaires et de change. Déjà
sur le plan financier, la loi n° 90-06 du 26 juin 1990 réglemente les banques installées au Sénégal
conformément aux dispositions de la Convention portant création de la Commission bancaire de l’UMOA
tout en modernisant la législation pour l’adapter au nouveau dispositif de gestion monétaire. Les pays
membres de l’Union peuvent développer une position commune sur les services bancaires et autres
services financiers tels que l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public, les prêts de
tout type y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement de
transactions commerciales, les services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de
crédit, de paiement et similaires chèques de voyage et traites.

Les pays membres peuvent s’interroger sur les meilleures dispositions à prendre pour attirer dans la zone
des banques et établissements financiers spécialisés dans le financement à moyen et long terme des
entreprises.

3. Services de transport maritime
L’UEMOA compte cinq pays côtiers disposant d’un port et trois membres sans littoral, à savoir : le
Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les marchandises importées de ces pays transitent essentiellement par
les ports de Dakar, Abidjan, Lomé et Cotonou. Malgré leur enclavement ces pays ont créé des organismes
s’occupant du transport maritime. Les pays de l’UEMOA pourraient donc arrêter des positions communes
traduisant leur préoccupation d’augmentation des fréquences des lignes sur la côte ouest africaine et de
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réduction des coûts de fret à des niveaux comparables à ceux pratiqués en Asie. Les pays membres de la
CEDEAO ont toujours exprimé leur intérêt à coopérer dans le domaine du transit des marchandises. En
plus des pays de l’UEMOA, la CEDEAO comprend le Nigéria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la
Guinée, la Gambie, le Cap Vert et la Mauritanie.

4. Services de transport aérien

Le secteur du transport aérien est dominé par la compagnie multinationale Air Afrique qui fut créée par la
Convention de Yaoundé par des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre et qui lui confère un monopole
sur le droit de trafic aérien de la zone. Les difficultés de la compagnie à faire face à une demande
croissante de transport de personnes et de marchandises, ont permis à des compagnies nationales, des
compagnies privées de la sous-région et des compagnies étrangères spécialisées dans le charter à occuper
quelques niches au niveau de la demande (liaisons courtes inter-Etats, transport de touristes, etc.). Malgré
de nombreuses tentatives de redressement les difficultés demeurent toujours et les Etats s’interrogent sur
l’avenir de cette compagnie. Faut-il la privatiser ? Faut-il lui concéder un monopole partiel ou total en cas
de privatisation ? ou faut-il au contraire libéraliser le secteur du transport aérien et attirer d’autres
investisseurs ? Ce sont autant de questions qui devraient permettre aux pays membres d’arrêter une
position commune et participer aux négociations de l’AGCS avec une stratégie concertée et bien élaborée.

G. Conclusion

Le Sénégal s’est impliqué très tôt dans les négociations du GATT et par voie de conséquence dans celles
de l’AGCS avec l’avènement de l’OMC, ce qui lui a permis de développer une expertise qui est
consciente des enjeux des négociations et qui en maîtrise le processus. Cette situation a créé un
déséquilibre avec un secteur privé qui s’est toujours senti éloigné de ces négociations.

Le programme CAPAS a contribué à un rééquilibrage des compétences du secteur privé et public en
impliquant les différents acteurs dans un processus de préparation basé sur une recherche sectorielle
approfondie dans le domaine des services et qui s’est étalé sur plusieurs années. Ce programme a ainsi pu
favoriser un esprit de partenariat entre le public et le privé en vue de tirer un meilleur parti des futures
négociations.

La mise en place d’un Comité national de préparation pour les négociations commerciales multilatérales
de Seattle, qui regroupe les différentes parties prenantes du secteur public (ministères, organismes
publics) et privé (organisations patronales, experts) et qui examinent les différents secteurs des services
mais aussi de l’agriculture en vue de participer plus activement dans les prochaines négociations.

La concertation avec les autres pays de la sous-région en vue d’arrêter des positions communes sur des
questions de dimension régionale ou sous-régionale donnera globalement plus de poids à chaque membre
dans les prochaines négociations. L’UEMOA qui a su tirer meilleure partie des différentes expériences en
matière d’intégration en Afrique et dans la sous-région a pu élaborer un cadre juridique, réglementaire et
institutionnel qui devrait permettre aux pays membres d’aborder certaines questions qui seront discutées
lors des négociations de Seattle sur la base d’une déclaration commune.
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H. Annexes
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ACCORD GENERAL SUR LE GATS/SC/75
15 avril 1994

COMMERCE DES SERVICES (94-1072)

SENEGAL

Liste d'engagements spécifiques

(Seul le texte français fait foi)

____________________
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Commerce des services

SENEGAL

Liste d'engagements spécifiques

Supplément 1

(Seul le texte français fait foi)

_______________

Le texte ci-joint remplace dans le document GATS/SC/75 (pages 3 à 11) les engagements souscrits dans
les sous-secteurs suivants:

- Téléphonie par le réseau commuté (CPC 7521)
- Téléphonie par des liaisons spécialisées (y compris par satellite) (CPC 7522, 7523)
- Téléphonie mobile utilisant la modulation radioélectrique de voies téléphoniques (CPC 7521)
- Transmission de données par le réseau commuté (CPC 7523)
- Transmission de données par liaisons spécialisées (y compris par satellite) (CPC 7523)
- Télex sur réseau commuté (CPC 7523)
- Télégraphie (CPC 7522)
- Station terrienne bilatérale (CPC 7521, 7522, 7523)
- Station terrienne unilatérale (autre que TVRO) (CPC 7521, 7522, 7523)
- Commutation de messages télex (CPC 7523)
- Radiomessagerie unilatérale (CPC 7523)
- Vidéo-conférence
- Téléconférence audiographique (CPC 7523)

Il complète d'autre part les engagements souscrits en matière de services de télécommunication  qui
figurent dans le document GATS/SC/75 (pages 3 à 11) dans les sous-secteurs suivants:

- Liaisons côtières
- Messagerie électronique (CPC 7523)
- Courrier électronique avec traduction automatique (CPC 7523)
- Conversion de protocole
- Conversion de vitesse
- Téléboutique (CPC 7521, 7522, 7523)
- Vente de terminaux
- Ingénierie des systèmes de communication (CPC 8672)
- Antennes TVRO
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DOCUMENT DE REFERENCE DU SENEGAL

Objet

Le présent document contient des définitions et des principes concernant le cadre réglementaire pour les
services de télécommunications de base.

Définitions

Le terme utilisateurs désigne les consommateurs et les fournisseurs de services.

L'expression installations essentielles désigne les installations d'un réseau ou service public de transport
des télécommunications

a) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité
de fournisseurs;  et

b) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un
service.

Un fournisseur principal est un fournisseur qui a la capacité d'influer de manière importante sur les
modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur un marché donné de services de
télécommunications de base par suite:

a) du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles;  ou

b) de l'utilisation de sa position sur le marché.

1. Sauvegardes en matière de concurrence

1.1 Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans les télécommunications

Des mesures appropriée seront appliquées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble,
sont un fournisseur principal, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.

1.2 Sauvegardes

Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent en particulier:

a) à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;

b) à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui donne des
résultats anticoncurrentiels;  et

c) à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les
renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements
commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
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2. Interconnexion

2.1 La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des
télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs
relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services fournis par un autre fournisseur, dans les cas où des
engagements spécifiques sont souscrits.

2.2 Interconnexion à assurer

L'interconnexion avec un fournisseur principal sera assurée à tout point du réseau où cela sera
techniquement possible.  Cette interconnexion est assurée1:

a) suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à
des tarifs non discriminatoires et sa qualité est non moins favorable que celle qui est prévue pour
les services similaires du dit fournisseur ou pour les services similaires des fournisseurs de
services non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées;

b) en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et
spécifications techniques) et moyennant des taxes fondées sur les coûts qui soient transparentes,
raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le
fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin
pour le service à fournir;  et

c) sur demande, à des points en plus des points de terminaison du réseau accessibles à la majorité
des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations
additionnelles nécessaires.

d) moyennant des taxes approuvées par les authorités2.

2.3 Accès du public aux procédures concernant les négociations en matière d'interconnexion

Le public aura accès aux procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal.

2.4 Transparence des arrangements en matière d'interconnexion

Il est fait en sorte qu'un fournisseur principal mette à la disposition du public soit ses accords
d'interconnexion soit une offre d'interconnexion de référence.

2.5 Interconnexion:  règlement des différends

1
L'expression "non discriminatoire" doit être interprétée comme désignant le traitement national défini dans l'Accord et comme ayant le sens,

propre au secteur, de "modalités" et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou services
publics de transport des télécommunications dans des circonstances similaires."

2
Les autorités peuvent fixer des taxes différentes pour des services différents fournis dans des régions différentes et dans des circonstances

différentes ou fixer des taxes pouvant être supérieures ou inférieures aux taxes normales.
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Un fournisseur de services demandant l'interconnexion avec un fournisseur principal aura recours, soit:

a) à tout moment, soit

b) après un délai raisonnable qui aura été rendu public,

à un organe interne indépendant, qui peut être l'organe réglementaire mentionné au paragraphe 5 ci-après pour
régler les différends concernant les modalités, conditions et taxes d'interconnexion pertinentes dans un délai
raisonnable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été établies au préalable.

3. Service universel

Tout Membre a le droit de définir le type d'obligation en matière de service universel qu'il souhaite
maintenir.  Ces obligations ne seront pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi, à condition qu'elles
soient administrées de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et
qu'elles ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par le Membre.

4. Accès du public aux critères en matière de licences

Lorsqu'une licence s era nécessaire, le public aura accès aux informations suivantes:

a) tous les critères en matière de licences et le délai normalement requis pour qu'une décision soit
prise au sujet d'une demande de licence;  et

b) les modalités et conditions des licences individuelles.

Les raisons du refus d'une licence seront communiquées au requérant sur demande.

5. Indépendance des organes réglementaires

L'organe réglementaire est distinct de tout fournisseur de services de télécommunications de base et ne
relève pas d'un tel fournisseur.  Les décisions des organes réglementaires et les procédures qu'ils utilisent seront
impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.

6. Répartition et utilisation des ressources limitées

Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources limitées, y compris les
fréquences, les numéros et les servitudes, seront mises en oeuvre de manière objective, opportune, transparente et
non discriminatoire.  Les renseignements sur la situation courante des bandes de fréquences attribuées seront mis à
la disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour
des utilisations spécifiques relevant de l'Etat.
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DU COMMERCE
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Commerce des services

SENEGAL

Liste d'engagements spécifiques

Supplément 2

(Seul le texte français fait foi)

_______________

Ce texte est inséré au document GATS/SC/75 relatif à la section des services financiers.
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pa
r 

le
 c

od
e

de
s 

as
su

ra
nc

es
 d

e 
la

 C
on

fé
re

nc
e 

In
te

r-
A

fr
ic

ai
ne

 d
es

 M
ar

ch
és

 d
'A

ss
ur

an
ce

.

(4
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(b
)

S
er

vi
ce

s 
d'

as
su

ra
nc

e
au

tr
es

 q
ue

 s
ur

 la
 v

ie
(1

)
L

es
 c

on
tr

at
s 

d'
as

su
ra

nc
e 

in
té

re
ss

an
t l

es
pe

rs
on

ne
s 

ay
an

t a
u 

S
én

ég
al

 la
 q

ua
li

té
 d

e
ré

si
de

nt
, l

es
 b

ie
ns

 s
it

ué
s 

au
 S

én
ég

al
 a

in
si

qu
e 

le
s 

as
su

ra
nc

es
 d

e 
re

sp
on

sa
bi

li
té

 n
e

pe
uv

en
t ê

tr
e 

so
us

cr
it

s 
qu

'a
up

rè
s

d'
or

ga
ni

sm
es

 a
gr

éé
s 

po
ur

 p
ra

ti
qu

er
 d

es
op

ér
at

io
ns

 d
'a

ss
ur

an
ce

 a
u 

S
én

ég
al

 s
el

on
 le

s
co

nd
it

io
ns

 p
ou

r 
le

 m
od

e 
1 

po
ur

 le
s 

se
rv

ic
es

d'
as

su
ra

nc
e 

su
r 

la
 v

ie
, l

'a
cc

id
en

t e
t l

a
m

al
ad

ie
.

(1
)
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(2
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(3
)

T
ou

te
 im

po
rt

at
io

n 
de

 b
ie

ns
 e

t
m

ar
ch

an
di

se
s 

à 
de

s 
fi

ns
 d

ir
ec

te
m

en
t

co
m

m
er

ci
al

es
 o

u 
in

du
st

ri
el

le
s,

 d
oi

t ê
tr

e
co

uv
er

te
 p

ar
 u

ne
 a

ss
ur

an
ce

 s
ou

sc
ri

te
au

pr
ès

 d
'o

rg
an

is
m

es
 a

gr
éé

s 
po

ur
 e

ff
ec

tu
er

au
 S

én
ég

al
 d

es
 o

pé
ra

ti
on

s 
d'

as
su

ra
nc

e:

-
so

it
 p

ar
 l'

in
te

rm
éd

ia
ir

e 
de

 re
pr

és
en

ta
nt

s
ag

ré
és

 p
ar

 le
 M

in
is

tr
e 

ch
ar

gé
 d

es
 f

in
an

ce
s

ou
 d

e 
m

an
da

ta
ir

es
 d

'o
rg

an
is

m
es

 a
gr

éé
s

do
m

ic
il

ié
s 

au
 S

én
ég

al
;

-
so

it
 p

ar
 l'

in
te

rm
éd

ia
ir

e 
de

 c
ou

rt
ie

rs
do

m
ic

il
ié

s 
au

 S
én

ég
al

 o
u 

d'
en

tr
ep

ri
se

s 
de

co
ur

ta
ge

 a
ya

nt
 le

ur
 s

iè
ge

 a
u 

S
én

ég
al

.

(4
)

P
ou

r 
le

s 
di

ri
ge

an
ts

 e
t l

es
 a

dm
in

is
tr

at
eu

rs
,

l'h
on

or
ab

il
it

é 
et

 la
 q

ua
li

fi
ca

ti
on

pr
of

es
si

on
ne

ll
e 

so
nt

 d
es

 c
on

di
ti

on
s 

ex
ig

ée
s

po
ur

 l'
oc

tr
oi

 d
e 

l'a
gr

ém
en

t.

(2
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(3
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(4
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(c
)

S
er

vi
ce

s 
de

 r
éa

ss
ur

an
ce

et
 d

e 
ré

tr
oc

es
si

on
(1

)
N

on
 c

on
so

li
dé

(2
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(3
)

L
es

so
ci

ét
és

 d
'a

ss
ur

an
ce

 d
e 

dr
oi

t n
at

io
na

l
et

 le
s 

so
ci

ét
és

 d
'a

ss
ur

an
ce

 é
tr

an
gè

re
s

op
ér

an
t s

ur
 le

 te
rr

it
oi

re
 n

at
io

na
l s

on
t t

en
ue

s
de

 c
éd

er
 à

 la
 S

E
N

-R
E

 (
S

oc
ié

té
 s

én
ég

al
ai

se
de

 R
éa

ss
ur

an
ce

) 
20

%
 d

e 
le

ur
s 

pr
im

es
ém

is
es

 e
t 2

0%
 s

ur
 le

s 
tr

ai
té

s 
de

ré
as

su
ra

nc
e.

(4
)
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 c
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(1
)

N
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 c
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(2
)
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 c
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(3
)
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)
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(d
)

S
er

vi
ce

s 
au

xi
li

ai
re

s 
à

l'a
ss

ur
an

ce
 y

 c
om

pr
is

se
rv

ic
e 

de
 c

ou
rt

ag
e 

et
d'

ag
en

ce

(1
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(2
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(3
)

L
es

 c
ou

rt
ie

rs
 e

t l
es

 e
nt

re
pr

is
es

 d
e 

co
ur

ta
ge

do
iv

en
t ê

tr
e 

ag
ré

és
 e

t é
ta

bl
is

 a
u 

S
én

ég
al

co
nf

or
m

ém
en

t à
 la

 r
ég

le
m

en
ta

ti
on

 e
n

vi
gu

eu
r,

 a
pr

ès
 a

vo
ir

 s
at

is
fa

it
s 

au
x

fo
rm

al
it

és
 a

dm
in

is
tr

at
iv

es
 p

ré
vu

es
.

(4
)

P
ou

r 
le

s 
di

ri
ge

an
ts

 e
t l

es
 a

dm
in

is
tr

at
eu

rs
,

l'h
on

or
ab

il
it

é 
et

 la
 q

ua
li

fi
ca

ti
on

pr
of

es
si

on
ne

ll
e 

so
nt

 d
es

 c
on

di
ti

on
s 

ex
ig

ée
s

po
ur

 l'
oc

tr
oi

 d
e 

l'a
gr

ém
en

t.

(1
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(2
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(3
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(4
)

N
on

 c
on

so
li

dé

B
.

S
er

vi
ce

s 
ba

nc
ai

re
s 

et
au

tr
es

 se
rv

ic
es

fi
na

nc
ie

rs
 (

à 
l'e

xc
lu

si
on

de
 l'

as
su

ra
nc

e)

(a
)

A
cc

ep
ta

ti
on

 d
e 

dé
pô

ts
et

 d
'a

ut
re

s 
fo

nd
s

re
m

bo
ur

sa
bl

es
 d

u
pu

bl
ic

(1
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(2
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(3
)

L
es

 b
an

qu
es

 a
ya

nt
 le

ur
s 

ac
ti

vi
té

s 
au

S
én

ég
al

 d
oi

ve
nt

 ê
tr

e 
co

ns
ti

tu
ée

s 
so

us
fo

rm
e 

de
 s

oc
ié

té
 a

no
ny

m
e 

qu
el

qu
e 

so
it

le
ur

 s
ta

tu
t j

ur
id

iq
ue

, l
e 

li
eu

 d
e 

le
ur

 s
iè

ge
 o

u
de

 le
ur

 p
ri

nc
ip

al
 é

ta
bl

is
se

m
en

t e
t l

a
na

ti
on

al
it

é 
de

s 
pr

op
ri

ét
ai

re
s 

du
 c

ap
it

al
so

ci
al

 o
u 

de
 le

ur
s 

di
ri

ge
an

ts
.

E
xc

ep
ti

on
ne

ll
em

en
t e

ll
es

 p
eu

ve
nt

 s
e

co
ns

ti
tu

er
 e

n 
so

ci
ét

és
 c

oo
pé

ra
ti

ve
s 

ou

(1
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(2
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(3
)

N
on

 c
on

so
lid

é
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m
ut

ua
li

st
es

 à
 c

ap
it

al
 v

ar
ia

bl
e.

L
es

 é
ta

bl
is

se
m

en
ts

 fi
na

nc
ie

rs
 a

ut
re

s 
qu

e
le

s 
ba

nq
ue

s 
ne

 p
eu

ve
nt

 r
ec

ev
oi

r 
de

 d
ép

ôt
s

de
 fo

nd
s 

du
 p

ub
li

c 
qu

e 
da

ns
 le

 c
ad

re
 d

e
le

ur
 a

ct
iv

it
é 

et
 s

'il
s 

y 
on

t é
té

 a
ut

or
is

és
 p

ar
dé

cr
et

 e
t d

an
s 

le
s 

co
nd

it
io

ns
 f

ix
ée

s 
pa

r
dé

cr
et

.

L
'a

gr
ém

en
t e

st
 o

ct
ro

yé
 d

an
s 

de
s 

co
nd

it
io

ns
no

n 
di

sc
ri

m
in

at
oi

re
s.

(4
)

N
on

 c
on

so
li

dé
(4

)
N

on
 c

on
so

li
dé

(b
)

P
rê

ts
 d

e 
to

ut
 ty

pe
, y

co
m

pr
is

, e
nt

re
 a

ut
re

s
cr

éd
it

s 
à 

la
co

ns
om

m
at

io
n,

 c
ré

di
t

hy
po

th
éc

ai
re

,
af

fa
ct

ur
ag

e 
et

fi
na

nc
em

en
t d

e
tr

an
sa

ct
io

ns
co

m
m

er
ci

al
es

(1
)

N
on

 c
on

so
lid

é

(2
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(3
)

O
bl

ig
at

io
n 

d'
êt

re
 a

gr
ée

 c
om

m
e 

ba
nq

ue
 o

u
ét

ab
li

ss
em

en
t f

in
an

ci
er

 p
ou

r 
ef

fe
ct

ue
r 

ce
s

op
ér

at
io

ns
.  

L
es

 p
rê

ts
 e

n 
de

vi
se

s 
de

s
ba

nq
ue

s 
so

nt
 s

ub
or

do
nn

és
 à

 l'
au

to
ri

sa
ti

on
du

 M
in

is
tr

e 
ch

ar
gé

 d
es

 f
in

an
ce

s.

(4
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(1
)

N
on

 c
on

so
lid

é

(2
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(3
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(4
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(d
)

T
ou

s 
se

rv
ic

es
 d

e
rè

gl
em

en
t e

t d
e

tr
an

sf
er

ts
 m

on
ét

ai
re

s 
y

co
m

pr
is

 c
ar

te
 d

e 
cr

éd
it

de
 p

ai
em

en
t e

t
si

m
il

ai
re

s,
 c

hè
qu

e 
de

vo
ya

ge
s 

et
 tr

ai
te

s

(1
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(2
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(3
)

D
es

 c
ar

te
s 

de
 c

ré
di

t o
u 

de
 p

ai
em

en
t n

e
pe

uv
en

t ê
tr

e 
ém

is
es

 q
ue

 p
ar

 le
s 

ba
nq

ue
s 

et
au

tr
es

 e
nt

it
és

 é
m

et
tr

ic
es

 a
gr

éé
es

 p
ar

 le
M

in
is

tr
e 

ch
ar

gé
 d

es
 f

in
an

ce
s.

(1
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(2
)

N
on

 c
on

so
li

dé

(3
)

N
on

 c
on

so
li

dé
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N
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 c
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(4

)
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D
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C
O

M
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E
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C
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96

)

C
om

m
er

ce
 d

es
 s

er
vi

ce
s

SE
N

E
G

A
L

L
is

te
 d

'e
xe

m
pt

io
ns

 d
e 

l'a
rt

ic
le

 I
I 

(N
P

F
)

Su
pp

lé
m

en
t 1

(S
eu

l l
e 

te
xt

e 
fr

an
ça

is
 fa

it 
fo
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__
__

__
__
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__
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__
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C
e 
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é 
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 d
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A
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 d
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m
p

ri
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s 

ra
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s 

p
ou

r
le

sq
ue

ll
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 l'
ar

ti
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P
ay

s 
au
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u

el
s 

la
 m

es
u

re
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ap
pl

iq
ue

D
ur

ée
 p

ro
je

té
e

C
on

di
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on
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qu
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en
de

nt
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ex
em

p
ti
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éc
es

sa
ir

e

SE
R

V
IC

E
S

FI
N

A
N

C
IE

R
S

A
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Se
rv

ic
es

d'
as

su
ra

nc
es

 e
t

se
rv

ic
es

co
nn

ex
es

T
ra

it
em

en
t p

ré
fé

re
nt

ie
l p

ou
r 

le
s

se
rv

ic
es

 e
t l

es
 f
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rn
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ur
s 

de
se
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 d

es
 p

ay
s 

m
em

br
es

 d
e 

la
C
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m

un
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 E
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m
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ue
 d

es
E
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 d
e 

l'A
fr

iq
ue

 d
e 

l'O
ue

st
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e
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 E
co

no
m

iq
ue

 e
t M
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ét
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O
ue

st
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 e
t d
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la

C
on

fé
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e 
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A
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 d
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M
ar
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 d
e 
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P
ay
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e 
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 C
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E
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iq
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 d
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, d
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ue
st
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t
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ig
na
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es
 d
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C
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e 
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A
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nc

e 
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te
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A
fr
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 d
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M
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Il
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e
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 d
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 c
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 d
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Le Canada établit une exception à l'article 1103 pour le traitement accordé en vertu de 
tous les accords internationaux (bilatéraux et multilatéraux) en vigueur ou signés 
avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord.  

Quant aux accords internationaux en vigueur ou signés après la date de l'entrée en 
vigueur du présent accord, le Canada établit une exception à l'article 1103 pour le 
traitement accordé en vertu des accords concernant : 

(a) l'aviation; 

(b) les pêches; 

(c) les affaires maritimes, notamment les opérations de sauvetage; ou 

(d) les réseaux et services de transport des télécommunications (cette exception ne 
s'applique pas aux mesures visées par le chapitre 13, «Télécommunications»). 

Quant aux mesures d'État non encore décrites à l'annexe I, conformément au 
paragraphe 1108(2), le Canada établit une exception à l'article 1103 pour les accords 
internationaux signés dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. 

Il convient de préciser que l'article 1103 ne s'applique pas aux programmes actuels ou 
futurs d'aide à l'étranger destinés à promouvoir le développement économique, tels 
que les accords régis par l'Energy Economic Cooperation Program et conclus avec 
l'Amérique centrale et les Antilles (Pacto de San José) et l'Accord de l'OCDE sur les 
crédits à l'exportation. 
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Chapitre IV 

FOURNITURE  ET  MISE  EN  ŒUVRE  DES  EQUIPEMENTS  

D'EXTREMITE POUR   +/- 250 SITE (MATERIEL D’ACQUISITION) ET 

CENTRALISES (MATERIEL DE RESTITUTION) 
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Article 1: Objectifs du Projet 

Le projet vise à doter la ville de Fès d’un système de vidéosurveillance urbaine fiable dont 

les objectifs fixés sont : 

De surveiller les infrastructures, les super structures et les accès de la ville (entrée et sortie). 

De se prémunir des risques d’accès indésirables et des intrusions et maîtriser les flux des 

véhicules et des personnes. 

Le soumissionnaire devra alors, avec la collaboration des responsables du maître d’ouvrage 

examiner et analyser les différents points sensibles de la ville nécessitant la mise en place du 

système de surveillance caméra par caméra. 

L’installation devra permettre la surveillance à distance 24h /24 et 7J/7 des zones de la ville 

de Fès  par des caméras de surveillance. 

Solution projetée: 

Un système de vidéosurveillance professionnel, numérique permettant la transmission des 

images et données sur IP. 

En plus de l’infrastructure réseau FO et Wireless, le soumissionnaire doit équiper  

- la salle de contrôle de vidéo surveillance 

- Le Locale Technique 

- Deux postes d’opérateurs 

- Et la salle de Commandement 

Sécurité du réseau   

Le réseau de Vidéosurveillance doit être exclusivement dédié à cette fin et sera isolé de tout 

autre réseau WAN/LAN pour des raisons de sécurité. La séparation entre utilisateurs  

d’exploitation et d’administration doit être prévue pour permettre  l’accès au réseau de 

vidéosurveillance via des autorisations d’accès permises par le système suivant la zone, le 

rôle, le groupe et le profil des utilisateurs. 
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Les caméras seront  fixés sur : 

Les installations existantes (Mâts d’éclairage, bâtiment, …) moyennant des supports auto 

stables et anti-vibration à la charge du titulaire. 

Le titulaire devra optimiser la répartition dans la ville de l’ensemble de ses équipements afin 

d’atteindre les objectifs escomptés. 

L’approbation du maître d’ouvrage avant pose est obligatoire pour la fixation sur des 

installations existantes ou à prévoir par le titulaire. 

 

Article 2 : Conditions de Fonctionnement du système 

L’ensemble des équipements du système de vidéosurveillance doit être opérationnel dans un 

environnement urbain de la ville de FES reconnu par les éléments suivants agressifs et très 

variables dans le temps : 

• Poussières 

• Vents   

• Température  

• Brouillard 

Les caméras IP seront implantées en milieu extérieur et devront être maintenues hors de 

portée du public et protégées contre les actes de malveillance tout comme les armoires de 

rues (dôme renforcé, bulle en polycarbonate antivandale, support anti-vandalisme). 

Ces caméras IP devront également être protégées contre les intempéries (humidité et 

températures négatives) et la formation de buée et de condensation dues aux fortes variations 

de température. Pour se faire, les dômes des caméras, positionnés entre 6 et 8 mètres du sol, 

seront équipés d’un dispositif de chauffage pour température extérieure de – 50°C à + 60°C. 

Les caméras dôme et l’ensemble des équipements de vidéosurveillance devront être protégés 

contre les effets de la foudre. 
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Etant donné l’utilisation intensive des caméras mobiles (Speed Dôme), une garantie de 2 ans 

(pièce main d’œuvre) et est demandée. Le système doit être en mesure de comptabiliser le 

nombre de manœuvres des caméras et quelques données essentielles comme par exemple la 

température interne de la caméra en temps réel.  

Les équipements actifs doivent être intégrés dans des coffrets de rue conformes aux règles de 

l’art (double enveloppe, protection électrique, ventilation adéquate, sécurité active). 

Article 3 : Spécificités techniques des équipements 

La vidéosurveillance sera réalisée par des caméras commutables couleur/jours et nuits. Elles 

devront être dotées de technologie numérique pour le traitement du signal vidéo. Elles 

devront permettre des prises d'image de haute qualité à l’aide des capteurs  de haute 

résolution et de grande sensibilité. 

Selon les conditions d’installation les encodeurs des caméras peuvent être intégrés ou 

séparés. Dans les deux cas, la caméra doit disposer de sa propre adresse IP et de son propre 

encodeur.  

Dotées d'un système intégré de contrôle automatique de luminosité, ces caméras devront être 

équipées d'objectifs focale variable ou zoom numérique. 

Le focal de la caméra doit être défini par le titulaire en tenant compte de l’angle de 

surveillance demandé. 

Les caractéristiques de la caméra seront déterminées définitivement en fonction de la zone à 

couvrir après compagne d’essai et validation par le maître d’ouvrage. Il sera tenu compte de 

la clarté et de la netteté des images.  

Les caméras doivent visualiser les numéros des plaques minéralogiques des véhicules et 

permettre l’identification d’une personne sur une voiture à partir d’une distance de 100 

mètres au minimum, selon le type de la caméra, fixe ou mobile. 

Le maître d’ouvrage pourra exiger le changement de toute caméra jugée non efficace 

(images non satisfaisantes en termes de qualité, …). 

Le nombre des cameras á installer est définit par le soumissionnaire et est à valider par le 

maître d’ouvrage après compagne d’essai selon la nature du site ainsi que l’objectif á 

surveiller. 

 1) Caractéristiques techniques des caméras 
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Les caméras à mettre en place doivent avoir, au minimum, les caractéristiques techniques 

suivantes : 

Capteur d’image à super grande plage dynamique  

Résolution horizontale supérieure à 530  lignes TV couleur/ 600 TVL noir et blanc 

Mode de compensation de contre jour 

Commutation automatique 

Transmission vidéo RTSP multicast avec au moins trois instances simultanées 

Flux Vidéo MPEG4, H264.  

Surveillance Vidéo 24/24 et 7/7, jour et nuit 

Haute sensibilité la nuit 

Projecteurs Infra rouges intégrés au caisson de protection. Les projecteurs doivent êtres 

asservis à la caméra via une connexion de type RS485 ou IP.  

Protection intégrée contre la foudre et les surtensions 

Protection contre actes de vandalisme. 

Avoir la possibilité de se connecter à un réseau local en RJ45 

Avoir la possibilité de réglage de niveau de couleur 

Entrée d’alarme et sortie de relais 

 Canaux de données bidirectionnels 

Standard vidéo PAL, NTSC 

Il doit supporter l’atmosphère de la ville de Fès 

L’installation générale de l’ensemble des caméras doit permettre l’affichage simultané de 

l’ensemble des images de toutes les zones sur des écrans dédiés à cette application. 

Le matériel d’acquisition vidéo à mettre en place doit avoir, au minimum, les caractéristiques 

techniques suivantes : 

1-2) Caméras fixes extérieures  
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Les caméras fixes extérieures devront être numériques IP à haute résolution, couleur -

jour/nuit, passant d’un mode à l’autre en fonction de la lumière disponible, fournir une 

qualité d’image optimale, quelque soit le moment de la journée. Elles doivent être dotées de 

technologie numérique pour le traitement du signal vidéo. Elles devront permettre des prises 

d’image de haute qualité à l’aide des capteurs de haute résolution et de grande sensibilité et 

adaptable à la gestion de trafic. Les caméras (ou caisson de protection) devront être équipées 

de projecteurs LED infra rouge permettant une vision à plus de 100 mètres minimum, de jour 

comme de nuit quelque soit les conditions d’éclairage. 

 

. Le capteur d'images avec une résolution matérielle d'au moins 530 lignes 

offre un niveau de détails et des couleurs précises supérieurs, aussi bien  pour une image en 

direct que relue à partir de l’ enregistrement.  

. Enregistrement permettant d’avoir une excellente netteté des objets en mouvement sans 

interférence de demi-images (distorsion)  

. Affichage en direct, enregistrement et fonction de recherche simultané 

Recherche d'événements pendant l'enregistrement, même à distance, via le réseau.  

En cas d’usage de La technologie d’encodage, elle doit permettre la transmission simultanée 

de trois instances vidéo pour chaque caméra. Le protocole de transmission doit être 

multicast.  

. Divers : 

L’alimentation continue par le câble réseau (max. 5 watts) peut être prévue  chaque fois que 

nécessaire et possible. 

La caméra doit nécessiter très peu d'entretien  

 

Pour le logiciel de la gestion graphique, il est entendu que le Nombre d'utilisateurs et de 

caméras soit illimité, c’est à dire extensible à tout moment. 

Chaque camera doit permettre un niveau de sécurité élevé (mots de passe multi-niveau, 

adresses IP et HTTPS) 

Elles devront être de haute résolution et de grande sensibilité. Cette caméra doit pouvoir 

“voir” à la fois les objets clairs et les objets sombres de la même scène, même lorsque des 
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reflets éblouissants, de la lumière brillante et des ombres rendent les détails très difficiles à 

discerner.  

Caractéristiques Minimales Demandées : 

 

Sensibilité de type 0 lux : Tous les ensembles de prise de vue (caméra/caisson) doivent être 

équipées de projecteurs infra rouges asservis (minimum 12 diodes LED asservis et 

synchronisés) 

Capteurs : CCD balayage progressif 

Résolution minimale : 530 TVL 

Mode de compression variable : Possibilité de choisir la résolution et la fréquence de 

numérisation. Le système de compression doit permettre de transmettre le flux vidéo en 

VBR (bande passante déterminée) ou en CBR (bande passante variable). 

Compression d’image: MPEG4, H.264  

Transmission de type RTSP. Chaque caméra doit adresser directement le périphérique de 

stockage et/ou les postes de gestion. Aucune solution nécessitant un serveur central ne sera 

acceptée. 

Traitement d'image : Correction contre-jour, balance automatique des blancs, correction de 

la distorsion d’image, capteur vidéo (détection de mouvement)  

Interfaces : Ethernet 10/100 et coaxial vidéo chaque fois que nécessaire. 

Les caméras proposées doivent être exclusivement à usage extérieur et doivent être 

conformes, au minimum, à la norme IP66. Les caméras de type intérieur adaptables pour 

l’extérieur ne seront pas retenues. 

Chaque caméra fixe extérieure sera munie d’un caisson conçu pour offrir une protection 

maximale de la pluie et hermétique à la poussière  

Résistance aux vents & la chaleur  

Construction en aluminium, en acier, ou autre alliage approprié 

On doit prévoir, chaque fois que nécessaire, les supports de fixation, les accessoires et les 

connectiques adéquates pour la mise en place des caméras fixes extérieures au niveau des 

différents emplacements. 
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1-3). Caméras mobiles 

Il s’agit de caméras speed dômes numériques IP, couleurs et jour/nuit, de dimensions très 

compacts, rapides complètement opaques équipées d’une optique intégrée autofocus haute 

résolution. 

Les caméras de type Speed Dôme doivent être équipées de projecteurs Infra rouges mobiles 

et asservis (puissance des diodes proportionnelle au niveau de zoom). Ce dispositif doit 

permettre l’identification d’une plaque d’immatriculation la nuit sans éclairage à plus de 100 

mètres. 

Les dômes feront partie d’un système de pilotage électronique centralisé qui permet de les 

diriger depuis un poste opérateur de simple d’emploi. 

La capacité de vitesse variable de la caméra mobile doit permettre des mouvements allant 

des déplacements horizontaux rapides et homogènes de 360 degrés par seconde aux 

déplacements ralentis de 0,1 degré par seconde. Le système, qui peut tourner sur 360 degrés, 

est équipé d’une fonction de “renversement automatique” qui lui permet de tourner sur 180 

degrés et de se repositionner pour permettre la visualisation ininterrompue de tout sujet 

passant directement sous le dôme. 

Il doit avoir la possibilité d’effectuer des rondes vidéo ou de suivre des personnes, des 

voitures …. 

Les caméras speed dômes doivent être de types extérieurs et devront pouvoir passer de la 

couleur au jour et nuit selon la luminosité du milieu ambiant. Les Speed dômes de type 

intérieurs adaptables pour l’extérieur ne seront pas retenus. 

La caméra speed dôme, doit atteindre une cible déterminée avec la certitude de conserver 

une image parfaite. Elle doit permettre de lire avec aisance une plaque d’immatriculation à 

environ 250m le jour et 100 m la nuit quelques soient les conditions d’éclairage et visualiser 

une personne à terre ou sur un véhicule à environ 200 m, selon les conditions 

atmosphériques. 

La transmission des flux vidéo doit être de type multicast. La caméra doit permettre la 

transmission de 3 instances vidéo simultanées. La résolution doit être paramétrable de QCIF 

à 4CIF (D1). Dans tous les cas la fréquence doit être paramétrable de 1 à 25 images par 

secondes. Afin d’optimiser la bande passante, l’espacement des Key Frame (MPEG4) doit 

être paramétrable jusqu’à 25 key frames par secondes. 
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Le système de vidéosurveillance doit pouvoir être asservi à un système de détection 

d’intrusion (en cas de déclenchement d’une alarme, le speed dôme devra être pré positionné 

automatiquement à l’endroit où s’est produite la détection et l’enregistrement suivra). 

          Caractéristiques minimales de la caméra Speed Dôme 

La caméra speed dôme doit être de type extérieur et doit avoir les caractéristiques minimales 

suivantes : 

Couverture du site à surveiller : La caméra Speed Dômes doit être capable de tourner sur 360 

degrés et 180 degrés et de se positionner pour permettre la visualisation ininterrompue de 

tout sujet passant directement sous le dôme. 

Sensibilité de type 0 lux : Tous les ensembles de prise de vue (caméra/caisson) doivent être 

équipées de projecteurs infra rouges asservis. Les projecteurs infra rouges doivent être 

intégrés (minimum de 24 Led asservies et synchronisées). Les projecteurs infra rouges 

doivent suivre naturellement les mouvements des caméras. 

Caméra numérique Couleur, Jour/Nuit 

Masquage de fenêtre 

Masquage horizontal et de zone 

Arrêts sur image durant les prépositions 

Détection de mouvement intégrée 

Capteur d’images CCD balayage progressif en temps réel 

Zoom optique de 26x et numérique de 12x (au minimum) 

Vitesse de balayage variable 

Conforme à la norme IP66 

Afin de garantir l’ouverture du système, la télémétrie doit être compatible avec la norme NF-

99-342. 

Pour permettre l’exploitation des fonctions de géo localisation et de tracking, le protocole 

doit être bidirectionnel (retour de position). 

Fonctions PTZ 

Bande passante, fréquence des images et qualité réglables 
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Les caméras speed dômes doivent être logées dans des caissons étanches, résistants aux 

vents, en aluminium ou en acier,  dont la protection minimale est IP66. 

2) Centrale de Contrôle et d’Exploitation 

2-1) Mur d’images : 
La visualisation des images des caméras raccordées à l’interface système sera réalisée sur 

des moniteurs à installer de manière ergonomique dans la salle de contrôle. 

Les candidats devront faire une proposition en matière d’ergonomie du « mur d’images » 

d’une part, du plan et des stations de travail d’autre part. 

Les plans d’exécution de ces éléments devront en outre être validés par le Maître d’Ouvrage 

avant toute mise en oeuvre. 

L’entreprise aura à sa charge l’alimentation ondulée de tous ces moniteurs et l’installation de 

l’ensemble des accessoires nécessaires à leur fixation sur le meuble « mur d’images ». 

Il sera fourni et installé  42 moniteurs vidéo couleurs de haute résolution de type 

professionnel ayant au minimum les caractéristiques suivantes : 

Ecrans LCD couleur 60 pouces pour deux écrans (affichage simultané de 32 vidéos 

par écran) et 23 pouces supportant le multi affichage pour les 40 écrans restant,  

l’ensemble de marque connue  

Haute résolution horizontale 800 lignes TV 

Système de détection couleur automatique (PAL/NTSC) 

Entrées et sorties vidéo / audio, Entre HDMI  

Entré S-VHS pour signaux Y-C séparés, VGA et DVI Interface 

Filtre en peigne numérique pour une qualité d’image largement améliorée 

Alimentation 230 VCA 

Encastrable dans un pupitre 

En remplacement des moniteurs le soumissionnaire pourra présenter une solution d’affichage 

sur d’autres technologies murs d'images, écrans géants, projection blending warping. 

 

2-2) Poste de gestion / Logiciel de supervision graphique 

Station de travail : 
La  station de travail permettra à l’aide d’une interface utilisateur graphique l’administration 

complète du système de  vidéosurveillance de la ville. 

Cette interface permettra aux utilisateurs : 
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• L’affichage des vidéos en direct 

• Le contrôle et l’enregistrement de toutes les caméras 

• La recherche, la lecture et l’exportation des vidéos enregistrées 

• Le logiciel de la station permettra : 

• Le paramétrage de certaines fonctions administratives (configuration des utilisateurs, 

paramètres du réseau, création des programmes d’enregistrement) 

• La recherche avancée sur de multiples critères (plage temporelle, types d’événements) 

• Exportation de clips vidéo et images fixes sur supports externes par port USB 

 

La station de travail sera associé à deux moniteurs de travail VXGA LCD 21 pouces et 

permettra de piloter l’ensemble des 42 moniteurs installés dans la sale de contrôle :  

Un moniteur sera dédié à la gestion de la cartographie et des différentes fonctions de gestion 

du site. 

Le  deuxième moniteur sera dédié, après décompression, à l’affichage en multivision de une 

ou plusieurs caméras. De la même façon que les décodeurs du mur d’image, le logiciel de 

décompression permettra l’affichage des flux vidéo en multivision, sera de type multi 

protocole. Il permettra d’afficher simultanément des flux provenant de marques différentes 

d’encodeurs vidéo.  

 

Claviers de commande : 
Fourniture pose et paramétrage de claviers de commande permettant le pilotage, le choix de 

l’affichage et la gestion de la partie audio. Ces claviers assureront également la gestion et la 

prise de photos instantanées des vidéos affichées sur le mur d’images. Ils seront équipés de 

port USB et audio jack 3,5 mm 

 

Exploitation graphique : 
 

Le logiciel de gestion graphique permettra les fonctions minimales ci-après. 

- Gestion d’une arborescence de plans. 

Ces plans concerneront les zones visualisables par des caméras. Ces plans seront 

enrichis d’icônes représentant les caméras, leur numéro, les zones de risques  

visualisables par chaque caméra. 

- Appel d’une caméra sur un moniteur. 

Le choix de la caméra sera effectué automatiquement par le logiciel. Pour cela, 

l’opérateur cliquera simplement sur le point exact qu’il souhaite visualiser sur un des 

plans et le logiciel choisira et positionnera automatiquement la caméra permettant de 



6��      

    COMMUNE URBAINE DE FES �

�  

�

visualiser le point sélectionné. La précision de pointage et de positionnement de la 

caméra mobile sera inférieure à 1° sur les deux axes. 

- Le moniteur de visualisation  de chaque poste d’exploitation 

Un ou plusieurs moniteurs virtuels seront affichés sur le moniteur VXGA dédié à la 

visualisation des images. Le nombre de  moniteurs virtuels sera sélectionnable par 

l’opérateur en fonction de ses besoins .le nombre d’images affichées sera de 1 à 16 

avec différentes combinaisons.1,4,9 ou 16 images de même taille ou encore différentes 

combinaisons de nombre et de taille d’images affichées. 

- Pilotage des caméras du moniteur multivision  

Pilotage par pointage dans l’image 

Le pilotage direct dans l’image permettra de faciliter le travail de l’opérateur. 

Un simple clic sur l’image du moniteur de travail permettra de piloter 

automatiquement la caméra afin de centrer l’image sur la zone pointée. 

Un double clic permettra de centrer l’image et d’effectuer un zoom. Le logiciel 

permettra d’effectuer jusqu’à 7 zooms. 

La précision de pointage et de positionnement de la caméra mobile sera inférieure à 1° 

sur les deux axes. 

 

Pilotage automatisé (tracking vidéo) 

L’opérateur pourra désigner sur chacune des images (jusqu’à 16) de son poste de 

travail, une cible dans l’image. Dès validation de cette cible, le logiciel du poste ou 

l’encodeur vidéo pilotera automatiquement la caméra mobile en site et azimut, afin 

que la cible pointée soit toujours au centre de l’image. 

� Mémorisation de centres d’intérêt. 

Lors d’une opération de surveillance, en pilotant sa caméra, l’opérateur peut repérer 

une zone à surveiller spécifiquement (exemples : fauteur de trouble potentiel, accident 

ou incident, événements divers). Il devra pouvoir mémoriser, par une manœuvre 

simple ce cadrage de scène (position caméra et zoom) qui lui semble intéressant. 

Dès la mise en mémoire : 
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- Une image sous forme de vignette image sera affiché sur le moniteur assurant la 

gestion cartographique, avec la possibilité d’avoir jusqu’à 5 vignettes de mémorisées. 

- En complément, un marqueur coloré s’affichera automatiquement sur le plan à 

l’endroit précis correspondant au cadrage de la caméra. 

 

 Pour revenir à ce cadrage, il suffira à l’opérateur de cliquer sur ce marqueur affiché 

sur le plan, ou de cliquer sur la vignette image correspondante. Immédiatement, la 

caméra se cadrera à nouveau exactement comme elle était lors de la mise en mémoire 

du cadrage. Dès que le centre d’intérêt disparaîtra, l’opérateur pourra l’effacer du plan 

et de la liste des vignettes images, par une manœuvre simple.  

 

- Séquences automatiques de visualisation et de mémorisation. 

Afin de faciliter et automatiser l’exploitation, des séquences d’exploitation 

(visualisation et/ou mémorisation) seront gérées par le logiciel. Ces scénarii vidéo 

seront ceux préalablement paramétrés par le responsable d’exploitation. Ceux-ci 

pourront être déclenchés de la manière suivante : 

o choix de l’opérateur dans une liste ou des boutons spécifiques, 

o apparition d’un événement d’alarme (badgeage, appel interphone, etc.), 

o heure de déclenchement planifiée, dans un agenda journalier et hebdomadaire 

intégrant les jours fériés et des jours ou heures particuliers. 

Les séquences exécutables dans un scénario seront au minimum les suivantes : 

o affichage d’une caméra sur un moniteur (ou plusieurs caméras sur plusieurs 

moniteurs), 

o positionnement automatique d’une caméra et de son zoom, 

o durée d’affichage ou de mise en position pour chaque instruction, 

o mémorisation des images d’une ou plusieurs caméras, 

o choix de la vitesse et de la durée d’enregistrement 

o affichage d’un plan, 

o affichage de messages de consigne, 
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o incrustation de textes dans l’image, 

o incrustation du nom de la zone visualisée. 

 

- Les incrustations vidéo. 

Le logiciel permettra la gestion des textes incrustés sur la vidéo. Afin de faciliter le 

repérage d’une image visualisée par une caméra mobile sur un moniteur, les 

incrustations vidéo indiqueront à la place du nom de la caméra, le texte correspondant 

à la zone visualisée. 

 30 textes seront incrustables par caméra. Les textes incrustés seront ceux des zones 

géographiques qui seront dessinés sur le plan sur lequel est implantée chaque caméra. 

- Le logiciel d’aide au pilotage et à la navigation entre les caméras. 

Lorsqu’un opérateur pilote une caméra pour suivre une personne ou un véhicule se 

déplaçant en ville, il est probable qu’à un certain moment, l’objet ou la personne suivie 

quitte le champ de couverture de la caméra pilotée, mais soit visualisable depuis une 

autre caméra implantée plus loin. Le logiciel sera donc équipé d’une fonction d’aide à 

la navigation et au pilotage qui proposera automatiquement à l’opérateur : 

- toute nouvelle caméra permettant de poursuivre la visualisation de la personne ou du 

véhicule suivi. Pour cela le logiciel de poursuite appellera et positionnera 

automatiquement, sur la même cible, une nouvelle caméra. 

- d’activer un double pilotage automatisé ; l’opérateur pilote  manuellement une caméra 

pour suivre sa cible et automatiquement le logiciel pilote une deuxième caméra afin 

qu’elle soit également cadrée sur la même cible et la suive, mais avec un angle de 

prise de vue différent.  

 

Gestion cartographique des risques 

Le logiciel d’exploitation doit permettre une gestion des risques qui auront été analysés et 

identifiés par la direction de l’exploitation. 

Le logiciel permettra une classification des risques selon la nature du ou des risques, associée 

à une zone géographique 
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Le logiciel permettra de dessiner sur le plan différentes zones de risques, chacune étant 

associée à un ou plusieurs types de risques, avec 1 à 4 niveaux de risques pendant une 

tranche horaire. 

Le nombre de zones géographiques de risque gérées par caméra est à préciser dans le 

mémoire technique.  

Chaque zone pourra être associée à plusieurs types  de risques, pendant différentes tranches 

horaires avec des niveaux de risques différents de nature différente. 

Sur le secteur concerné, les risques analysés et saisis seront retranscrits automatiquement sur 

un tableau récapitulatif, pour avoir une vision globale des risques avec une mémorisation des 

images. 

Les risques après analyse seront retranscrits sur un tableau récapitulatif, pour avoir une 

vision globale des risques. 

Ce tableau de risques sera utilisé afin que le logiciel affiche automatiquement les caméras, 

dans des cadrages (site,azimut et zoom), permettant d’obtenir de façon optimale, la 

visualisation sur le mur d’images et l’enregistrement les plus pertinents. Ces cadrages, et 

séquences d’affichages évolueront automatiquement et dynamiquement au fur et à mesure de 

l’évolution spatio-temporelle du tableau des risques. 

Le logiciel de cartographie affichera de façon dynamique sur les différents plans, les zones 

colorées correspondant aux différents risques, à partir du moment où ils sont actifs dans la 

tranche horaire. 

- Gestion d’une base de connaissances vidéo 

Afin de mettre en commun et à disposition de chaque opérateur, le travail et les faits à 

risques constatés par l’ensemble des opérateurs,le logiciel permettra la gestion d’une base de 

connaissances images, complémentaire aux enregistrements permanents. La fréquence 

d’enregistrement sera différente et se fera en temps réel. La durée d’enregistrement de ces 

séquences pourra aussi être différente et sera égale à la durée maximale autorisable, soit 30 

jours. Le calcul de capacité des disques sera fait en prenant l’hypothèse que ces périodes et 

séquences de risques associés sont de 2 heures par jour, soit donc 60 heures d’enregistrement 

au total. 

Lors de leur travail de surveillance, dès qu’un opérateur détectera un risque potentiel, il 

pourra par un moyen simple sur son poste de travail, lancer une mémorisation d’images (les 

images seront indexées) par la nature du risque perçu ou constaté par l’opérateur. 
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Cette base de connaissances images pourra être consultée ultérieurement avec une requête à 

accès multiples seuls ou combinés : date, heure, type(s) de risque(s) 

L’accès à cette base de connaissances vidéo pourra être utilisé par un autre opérateur, ou le 

responsable d’exploitation, en tant que compte rendu du travail effectué pendant la vacation 

de l’opérateur. 

Statistiques sur le travail de surveillance des opérateurs 

Toutes les manipulations des opérateurs doivent pouvoir être mémorisées, afin de savoir 

quelles sont les zones sous vidéo surveillance qui ont été visualisées et contrôlées par chaque 

opérateur. 

Le logiciel permettra de sortir des statistiques de temps de visualisation par type de risque, 

par caméra et par zone géographique. 

Le logiciel permettra également d’obtenir des statistiques par type de risques supposés ou 

avérés qui auront été constatés par les opérateurs pendant leur vacation. 

Ces différentes statistiques pourront concerner les opérateurs individuellement ou 

collectivement. 

Les plages de sélection de ces statistiques pourront se faire sur différentes tranches de temps 

afin d’avoir un récapitulatif hebdomadaire ou mensuel par exemple. 

Cette ventilation statistique pourra être affichée sur des barre graphes, courbes … 

NB :  

La solution logicielle doit supporter toutes les caméras de marque renommée, Afin de garder 

la  volonté d’indépendance  matérielle et de  garantir l’évolution du système si une nouvelle 

caméra plus performante devenait disponible.  

 

La solution sera de type décentralisée, chaque périphérique dialogue directement en IP Natif. 

La solution décentralisée ne nécessite pas de serveur central pour traiter les flux vidéo par 

conséquent.  

Les postes et logiciels de gestion doivent pouvoir gérer un nombre illimité d’utilisateurs 

/caméras pour toutes les fonctionnalités prévues.  

Intégration de toutes formes de données liées à la sécurité (vidéo, audio, alarmes, mesures, 

données GPS...), 
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Ouverture du logiciel vers des systèmes externes de sûreté/sécurité existants ou non (GTC, 

gestion d'alarmes, contrôle d'accès,...), 

Modularité du logiciel permettant l'adjonction à la demande de services logiciels 

supplémentaires (traitement temps réel (ou différé) des images, contrôle d'accès, main 

courante...), 

Intégration des technologies IP,  numériques, 

Intégration de traitements spécialisés dans le domaine de la vidéosurveillance. Les SDK des 

logiciels (bibliothèque d’interfaçage) doivent être disponibles, sur demande, moyennant un 

accord de confidentialité, dans le but de garantir au client la pérennité de son investissement, 

Le matériel  des postes d’exploitation: 

L’équipement devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

• PC industriel de type Core 2 Duo 

• Système d’exploitation Windows XP pro version française 

•  2 Go SDRAM 

• Disque dur : 250 Go 

• clavier 105 touches 

• souris optique 2 boutons + roulette 

• ports : souris +clavier + USB +VGA 

• Carte Graphique Dual Head / ATI RADEON X 1550 or équivalent  

• Lecteur DVD 48x avec décodeur MPEG-2 

• Graveur DVD+R/+RW 4x/24x/12x  

• Ports USB 2.0  

• Une carte réseau giga 

• Une carte réseau 10/100 Mbit/s RJ 45 

• Deux écrans plat LCD 21’’ 

• Résolution : 1280 x 1024 (1,3 méga pixels) 

• Pas de pixel : 0,294 mm 

Le graveur et les ports USB, Fire wire, ou toutes autres connectiques devront être neutralisés 

afin d’éviter toutes connections externes et toutes copies de fichiers non autorisées. 

 

2-3) Système de sauvegarde IP : 

Le système d’enregistrement sera de type réseau regroupant les éléments suivants : 

• Système de localisation des équipements de terrain 

• Administration des droits et privilèges d’administration 
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• Stockage et administration de toutes les clés de sécurité 

• Liste des clés d’accès et d’authentification 

• Administration multi niveaux des mots de passe et des permissions utilisateurs 

• Serveur DHCP 

• Serveur NTP 

• Fichiers Log 

• Scénarii d’enregistrement.  

Le titulaire doit proposer la redondance physique et logique du système qui doit être 

approuvé par le maître d’ouvrage.  

Principe du système : 

Les images seront stockées sur un ou plusieurs systèmes d’enregistrement réseau. Chaque 

enregistreur sera composé de plusieurs disques durs. Le candidat proposera un système 

composé de disques durs remplaçables à chaud en configuration RAID 5 online spare. (Une 

architecture RAID 5 permettant une régénération automatique de la base de données images 

en cas de défaillance d’une unité disque.) 

Les enregistreurs seront de type rackable intégrés dans une ou plusieurs baies 19 pouces de 

42 U 800 mm de profondeur intégrant tous les accessoires nécessaires à la sécurité, l’accès, 

et au bon fonctionnement. Ils seront sous onduleur. Le nombre des équipements est laissé au 

choix du candidat pour atteindre la capacité nécessaire qui doit être approuvé par le maître 

d’ouvrage. 

Le système  doit pouvoir concentrer tous les flux des caméras sans une perte de la qualité des 

images « en live », il est demandé un débit minimal de 25 images par secondes et par 

caméra. Et retransmettre lors de la consultation en différée des événements pour chaque 

caméra ou visualiser simultanément l’ensemble. Pouvoir enregistrer les flux de données 

audio et vidéo par le réseau TCP/IP. 

Par le biais d’une interface Ethernet, l’enregistreur devra avoir la possibilité de recevoir des 

flux de données compressées générés par les systèmes de transmission  des caméras et speed 

dôme numérique IP. 

L’enregistrement devra être programmable pour chaque caméra et speed dôme. Les 

enregistrements devront être soit lancés et arrêtés manuellement soit programmés sur des 

horaires choisis. 
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Les enregistrements devront se faire également à la base de détection de mouvements ou des 

événements d’alarme, qui incluront des périodes prédéfinies avant et après chaque alarme. 

Le format vidéo doit pouvoir être configuré en MPEG-4 ou H264. 

Un affichage graphique de l’état de l’enregistreur doit fournir des informations détaillées sur 

les enregistrements actifs. Ces informations détaillées incluront des renseignements tels que 

la charge du système et la capacité restante du disque dur. 

Des fonctions de lecture avancées devront permettre d’afficher les enregistrements 

mémorisés sur des recherches basées sur la caméra, l’heure ou la date. 

La recherche des séquences vidéo doit être totalement graphique. L’opérateur doit pouvoir 

définir une zone de recherche directement sur le plan de la ville numérisé et le système doit 

automatiquement extraire les vidéo enregistrées correspondant à la zone de recherche. 

Le système doit aussi permettre la sauvegarde autorisée sur n’importe quel PC client ou 

disque dur partagé du réseau. 

L’enregistreur doit permettre également d’exportation autorisée des enregistrements  en 

format standard afin que ces derniers puissent être affichés sans avoir recours à un logiciel 

propriétaire. 

Les disques durs amovibles des unités NAS doivent être programmés et entretenus sur place. 

Dans le cas d’une panne de disque dur, un nouveau disque dur doit être installé sans 

qu’aucune donnée ne soit perdue (RAID 5 hardware). Le système de stockage doit être 

équipé de cartes fiber Channel et doit être redondant (alimentation, carte réseau). 

L’enregistreur doit assurer pour l’ensemble des caméras, un enregistrement 24h/24 et 7j/7 

(avec 25 à 30 images par seconde et par caméra), une durée d’archivage de 30 j. La 

résolution doit être au minimum 2CIF pour le stockage.  

L’enregistreur doit  gérer une Mapp des Installations des cameras avec gestion des alarmes.  

L’enregistreur doit être numérique professionnel, sa capacité l’enregistrement devra être bien 

dimensionnée avec la possibilité d’extension largement suffisante avec alimentations et 

cartes réseau doubles et redondantes. 
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Mode d’enregistrement : 

L’enregistrement de l’ensemble des cameras sera permanent 24h/24 pendant 30 jours 

extensible à 90 jours. 

En cas de défaillance d’un enregistreur, les flux des caméras concernées par l’enregistreur 

seront automatiquement basculés vers un autre enregistreur ou une autre unité de stockage. 

Par conséquent le système de stockage sera totalement redondant. 

Un deuxième enregistrement simultané sera effectué dans des fichiers spécifiques à 

l’apparition d’un risque et les images enrichiront la base de connaissances 

Capacité d’enregistrement : 

Le calcul de la base de donnée image devra être détaillé, il devra mentionner précisément le 

nombre de disques durs et la durée exacte de conservation pour chaque application afin 

d’obtenir des images de qualité de jour et de nuit.  

Le stockage s’effectuera à 25 images/seconde en temps réel en pleine résolution et sera 

conservé 30 jours pour la base de connaissance.  

Consultation des images : 

La consultation des images : 

- se fera sans arrêt des enregistrements en cours, 

- sera protégée par un code d’accès , 

- devra se faire selon différents critères, à savoir : 

� la date et l’heure 

� le type d’enregistrement, 

� le numéro d’une ou plusieurs caméras 

� le type de risque pour la base de connaissance 

� de plus, une sélection géographique (dessin sur plan ou zone d’incrustation de 

texte) permettra de ne rechercher que les images correspondant à des 

positionnements de caméras lorsqu’elles visualisent uniquement la zone où 

l’événement est recherché. 
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Bien que la fonction enregistrement puisse être réalisée sur plusieurs équipements, 

l’opérateur doit pouvoir faire ses requêtes de consultation sans avoir à préciser sur quel 

équipement les images qui l’intéressent ont pu être mémorisées. 

2-4 ) Aménagement et équipement du local de contrôle  

Il s’agit de l’aménagement et l’équipement du local dans lequel seront installés la station 

d’administration et d’enregistrement, les moniteurs, les équipements de télécommunication 

etc.  

Ce local servira aussi de salle de contrôle occupée par les utilisateurs du système de vidéo 

surveillance. 

L’aménagement et l’équipement de ce local ce fait selon étude à valider sur plan par le 

Maître d’ouvrage.    

L’équipement de la salle de la télésurveillance est dimensionnée par le soumissionnaire selon 

le nombre de camera à installer.  

 

Mobilier opérateur 

 

• Un plateau Bureau panneau stratifié (Coloris à définir) - Ep.30mm mini 

• Des Chants anti-chocs, en harmonie 

• Des opercules et gouttières de passage de câbles 

• De piétements avec réglage en hauteur 

• Meubles panneau (coloris à définir) - Ep. 19 mm mini 

 

 

Mobilier mur d’images 

 

• Etagères en mélaminé (Coloris à définir) – Ep. 25mm mini 

• Crémaillères verticales et consoles multi positions. 

• Colonne acier traité époxy Gris Aluminium 

• Traverses horizontales Alu anodisé pour intégration de prises 

• Rotules supports écrans PVC avec base de fixation acier (Rotule directionnelle pour 

écrans LCD, plaque de fixation universelle VESA 75x75, 100x100 

• Supports pour intégration d’es écrans type LCD 60 

• Ce mobilier devra permettre l’intégration de deux postes opérateurs comprenant : 

• Le matériel de gestion et d’exploitation de la vidéosurveillance 
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• Le matériel bureautique nécessaire à cette exploitation (PC, imprimantes,…) 

• Le matériel de communication 

• Le système d’affichage proposé 

Matériel réseau 
 

Le titulaire doit fournir, installer et mettre en service tous les équipements du local technique 

de la Préfecture, nécessaires avec une meilleure qualité de service, y compris les armoires 

Rack de dimensions adéquates et en quantités suffisantes pour rangement des équipements, 

interface vidéo, alimentation ondulée et redondante, système de climatisation adéquate, 

système de détection de fumée …, pour connecter le système de télésurveillance.  

 

Le coeur de réseau regroupera plusieurs fonctions essentielles au fonctionnement général : 

• Le coeur de commutation, 

• Les fonctions de routage unicast et multicast, 

• Le filtrage éventuel de flux ou d’utilisateur, 

• La redondance de fonctions, 

• La sécurisation de l’architecture. 

Certaines de ces fonctions pourront être annexées sur des matériels composant le backbone, 

mais positionnés plus près du client final. Et ce, dans le but de soulager ou d’éviter du trafic 

inutile sur le châssis positionné en coeur de réseau. 

Il est important de noter que des fonctions comme la QoS (Qualité de service) doivent être 

mise en place dès le commutateur d’accès au réseau pour respecter le modèle de 

l’architecture DiffServ (Diffserv mode Edge). 

Ce coeur de réseau doit aussi accueillir les connexions haut débit des ressources partagées 

comme les serveurs de stockage et les applications de type IHM. 

L’ensemble des liens interconnectant les différents commutateurs fédérateurs est composé de 

deux ports Ethernet GigaBit agrégés. Dans la mesure du possible, les deux liaisons 

utiliseront deux cheminements de câbles différents pour sécuriser les interconnexions des 

commutateurs. 

Les commutateurs doivent supporter au moins les fonctionnalités suivantes : 

• Configuration de VLAN 

• Support du protocole IGMP Snooping v2 

• Support d’au moins un protocole de routage unicast: RIP ou OSPF 

• Support d’au moins un protocole de routage multicast PIM-SM, PIM-DM ou DVMRP 

• Support de la fonction « Trunking » 

 

3 . Réseau  
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Le choix du support de transmission (Fibre Optique ou bien Wireless) doit être justifié par le 

soumissionnaire et validé par le maître d’ouvrage. Le backbone doit être de préférence en 

Fibre optique pour relier les principales régions de concentration de cameras à la salle de 

contrôle. Le choix de ces régions de concentration doit tenir compte de la répartition 

géographique des Districts. La réalisation à charge du soumissionnaire du backbone doit 

préférer la technique de micro-tanchée pour tenir compte des spécificités de la ville.  

Avant la mise en place de ce réseau, le titulaire doit élaborer une étude préalable afin 

d’optimiser ce dernier (Choix justifié du câble à utiliser : Fibre optique ou FTP ou Wireless 

selon les zones et distances etc.) Toute solution se basant exclusivement sur une architecture 

Wireless ne sera pas retenue. Il doit en outre respecter les normes standards et les travaux 

génie civile lors du matériel choisi. 

Vu le caractère forfaitaire de ce prix, le titulaire doit prendre connaissance de toutes les 

composantes de ce réseau et ce pendant la visite des lieux : 

A prévoir : nombre de Switch VLAN, fibre optique, Wirelsse, tiroirs optiques, connecteurs, 

jarretières, câble FTP etc. 

Le titulaire est tenu responsable sur le montant proposé pour la réalisation de ce réseau. 

Fourniture des liaisons filaires entre chaque caméra et armoire de rue ou armoire local 

technique, comprenant le matériel d’extrémité du réseau de transmission des images ainsi 

que l’alimentation 220 V ondulée de ces équipements. 

Le système de vidéosurveillance sera  IP parfaitement évolutif. Il devra présenter des 

caractéristiques très fortes de fiabilité, d’ergonomie et de capacité d’évolution face à des 

besoins futurs. 

Le titulaire est tenu de fournir et installer tous les accessoires nécessaires: 

- Connecteurs et adaptateurs 

- Jarretières optiques duplex 

- Tiroir optique (Zones non équipées de tiroirs optiques) 

- Armoire rack de dimension adéquate (Zones non équipées de tiroirs optiques) 

- Switch 10/100/1000 baseT avec les caractéristiques suivantes : 

Fond de panier de 32 Gbit/s 

Routage et commutation traités en hardware 
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24 ports 10/100/1000baseT 

2 ports Gigabit SFP 

Conforme à SNMP 

QoS traitée en hardware selon diffserv avec 4 files d’attente par port et un 

mécanisme de traitement des flux temps réel (Priority Queuing) 

Support des listes de contrôle d’accès et filtrage d’adresses MAC 

Multicast PIM et DVMRP 

Support de 4080 groupes IGMP 

Support de 1000 VLAN 

Support de 12 000 MAC 

Evolutif vers IPv6 

Configurable via ligne de commande, telnet, http 

Fonctionnalité SPAN 

Température de fonctionnement de 0 à 45ºC 

 

3-1) Règles générales de pose des câbles optiques  

 

Microtranchée : 

L’entreprise devra réaliser la pose et le tirage des câbles suivant le principe de 

microtranchée. Toute fois, encas de besoin validé par le maître d’ouvrage la technique 

traditionnelle devra respecter les règles suvants: 

La pose des câbles sous fourreaux 

Pose et tirage des câbles dans les tronçons de génie civil : 

· Nettoyer soigneusement l'ensemble du parcours (intérieur des fourreaux) de manière à ôter 

tous les objets susceptibles d'endommager le câble. 
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· Mettre en place et fixer solidement des galets de diamètre approprié au type de câble à 

dérouler et en nombre suffisant notamment aux changements de direction. 

· Le clou de tirage doit être parfaitement adapté au câble de manière que toute la structure 

participe à la traction. 

· Rayon de courbure : à tout moment et en tous points, il convient de respecter la valeur 

minimale indiquée par le constructeur du câble. 

· A l'entrée des tubes, disposer des guides câbles de diamètre approprié au câble a fin que la 

gaine du câble ne risque pas de frotter sur les arrêtes. 

· Effort de traction : dans la mesure du possible, le tirage doit être régulier, sans à-coups ni 

chocs. 

· En cas d'incident (vrillage), le déroulage doit être arrêté immédiatement. Le personnel de 

surveillance sera donc suffisamment nombreux et doté de moyens de communications 

efficaces. 

· Assurer un tirage le plus régulier possible et éviter tout arrêt inutile qui occasionnerait un 

effort très important au démarrage. 

Pose en chemin de câbles ou en goulotte à l’intérieur des bâtiments 

Afin de garantir une protection mécanique aux câbles optiques, ceux-ci circuleront dans 

l'enceinte des bâtiments sous goulotte ou sur des chemins de câbles existants ou à créer et 

réservés aux liaisons fibres optiques. 

Les câbles optiques seront posés dans des chemins de câbles existant ou à créer en respectant 

les rayons de courbure minimums. En dehors des chemins de câbles existants et réutilisables, 

tous les chemins de câbles nécessaires seront à prévoir par l’entreprise au titre du présent 

marché. Un soin particulier sera à prendre pour toutes les traversées de câble au niveau des 

planchers, murs et faux plafond. 

Après la pose, les câbles seront fixés régulièrement aux dalles de chemins de câbles tous les 

50 cm. Les colliers PVC seront serrés légèrement (à la main) afin de ne pas blesser la gaine 

des câbles. Les chemins de câbles seront réalisés en treillis de fils d'acier soudés (type 

Cablofil ou techniquement équivalent) 

Quel que soit le modèle de chemin de câbles retenu, les câbles seront fixés sans serrage par 

des colliers plastiques, tous les deux mètres (tous les 50 cm pour les remontées verticales). 
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Les dérivations, changements de plans et de directions seront impérativement réalisés à l'aide 

des accessoires prévus par les fabricants. Les angles à 90° sont interdits afin de respecter le 

rayon de courbure des câbles. 

Les chemins de câbles seront montés en "pendard" ou en "appui mural" de telle sorte que les 

câbles puissent être posés et non tirés. Les accessoires (éclisses, gousset, montant, consoles, 

etc.) définis par le fournisseur seront utilisés. Les dalles seront raccordées à la terre générale 

des masses. 

Un conducteur en cuivre nu de 25 mm² minimum circulera dans l'ensemble des chemins de 

câbles et sera relié électriquement (borne de terre) tous les mètres environ et sur chaque 

tronçon de dalle. 

Les chemins de câbles crées seront exclusivement réservés au cheminement des câbles 

optiques. 

Ces chemins de câbles devront être identifiés par une étiquette indélébile interdisant la pose 

d’autres câbles (chemins de câbles réservés aux liaisons optiques). Cette indication devra 

être facilement visible. 

Les chemins de câbles seront dimensionnés pour recevoir une éventuelle extension (30 % 

minimum). 

Bien que les câbles optiques soient insensibles aux perturbations électromagnétiques, les 

chemins de câbles existants devront respecter les contraintes d'environnement, notamment 

les distances de séparation par rapport aux courants forts (30 cm) et par rapport aux tubes 

fluorescents (50 cm) s'ils existent. 

Les percements et réservations (poutres, dalles de plancher) seront rebouchés après le 

passage des câbles afin de garantir l'intégrité coupe-feu, l’étanchéité et le pouvoir calorifuge 

des bâtiments. 

Pose des câbles en chambres de tirage 

Des dispositions particulières seront prises dans les chambres de tirage existantes ou à créer 

afin d’assurer la protection mécanique et la signalisation des câbles. 

Les câbles seront systématiquement protégés par des gaines vertes fendues PVC spiralée ou 

techniquement équivalent. 

  Percements – Rebouchages : 
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Les percements, les carottages et les rebouchages des cloisons, maçonneries pour le passage 

des canalisations font partie des prestations de l’entreprise. Tous les sondages nécessaires 

seront réalisés avant les percements et les carottages. 

Les rebouchages des planchers, murs, parois s’effectueront en reconstituant le niveau 

d’isolation coupe-feu et d’étanchéité d’origine. L’intégrité coupe-feu des bâtiments devra 

être restituée. 

Les traversées de parois ou de planchers se feront par fourreaux fixés par scellement dans 

toute l'épaisseur de la maçonnerie. 

Nota : Afin d’éviter au mieux les nuisances sonores engendrées par les percements de 

grandes importances, des horaires de travaux bruyants autorisés seront communiqués à 

l’entreprise par la Wilaya  DE FES. 

Tête de câble optique 

La Tête de Câble Optique réalise la répartition des câbles optiques par module de façon à 

permettre le raccordement fibre à fibre vers les divers équipements au moyen d’épissures ou 

de connecteurs optiques. 

La Tête de Câble Optique comportera les sous-ensembles suivants : 

· Un sous-ensemble mécanique équipé d’une platine, d’un capot, des dispositifs de fixation 

· Un sous-ensemble désigné dispositif d’éclatement pour câble rempli à fibres optiques à 

plusieurs tubes 

· Un sous-ensemble de souplesses à coefficient de dilatation réduit, les bagues de 

numérotation et des raccords droits 

· Un plateau de lovage fibres optiques, sous souplissos 

Chaque fibre sera protégée individuellement dans les souplissos et devra être repérée, à 

chaque extrémité, par des bagues. 

Au niveau de chaque tête de câble optique il sera systématiquement prévu une réserve de 

câble suffisante afin de prévenir le déplacement éventuel des coffrets de répartition (lovage 

de 5 mètres de câble). 

 

 

Tiroirs optiques de distribution 
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Les tiroirs optiques de distribution devront présenter les caractéristiques suivantes : 

- tiroirs 1 U permettant d’arrimer plusieurs câbles et de répartir les fibres dans les casettes 

d’épissurage ou sur bandeau de connecteurs 

         .tiroir équipé d’un bandeau pivotant 12 connecteurs 

�tiroirs au format 19 pouces 

�tiroir permettant de gérer les fonctions d’épissurage, de raccordement sur connecteur 

et de stockage des sur longueurs de fibres à l’intérieur des casettes d’épissurage 

�tiroirs équipé de cassettes de lovage pour maintenir les fibres 

�sortie des câbles et jarretières par l’avant et l’arrière du tiroir 

Les tiroirs seront équipés de pigtails monomodes testés en usine. 

L’entreprise devra prévoir un nombre de tiroirs nécessaire pour accueillir et raccorder 

l’ensemble des fibres optiques des câbles. 

L’entreprise devra prévoir un nombre de tiroirs nécessaire pour accueillir et raccorder 

l’ensemble des fibres optiques des câbles. 

Les tiroirs optiques seront intégrés dans la baie 19’’ 42U fournie ou à fournir par l’entreprise 

dans le cadre de ce marché. 

 

Casette d’épissurage 

 

Les casettes d’épissurage permettront la réalisation de 12 épissures et le lovage des sur 

longueurs de fibres. 

Elles permettront de lover des sur longueurs de fibres non raccordées et autoriseront des ré 

interventions faciles. 

Les casettes d’épissurage seront équipées d’un capot de protection permettant de maintenir 

efficacement les fibres optiques. 

 

Boîtier d’éclatement 

Les câbles optiques entrant dans les tiroirs de distribution seront préalablement épanouis 

dans un boîtier d’éclatement assurant l’arrimage du câble et la répartition des tubes vers les 

différents équipements. 

 

Tiroir de lovage 

Un tiroir de lovage de jarretières optiques 1 U sera prévu en dessous de chaque ensemble 

individuel de tête de câble. 

 

Connecteur pour fibres optiques 

La connectique des fibres monomodes sera du type SC avec férule en céramique. 

L'affaiblissement devra être inférieur ou égal à 0,5 dB par connexion. 

Les connecteurs seront montés sur des modules de raccordement. Chaque module de 

raccordement devra permettre de recevoir 12 connecteurs. 

Les soudures seront exécutées par fusion et protégées dans des cassettes de lovage. 

La sur longueur de fibre devra être suffisante pour ré intervenir au moins trois fois. 
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L'entreprise prévoira également tous les accessoires nécessaires au maintien et à la 

connexion des fibres optiques : 

�bornes de fixation, presse-étoupe 

�embases adhésives, bouchons 

�cassettes d’épanouissement (si câble à structure libre) 

�supports de lovage, peignes passe fils, etc. 

Le prestataire proposera dans son offre des connecteurs fibres (raccordement des fibres sur 

pigtails), avec repérage par bague de couleur numérotée. 

Les traversées recevant les fiches connecteurs sont disposées de telle sorte que les 

détrompeurs soient tous positionnés dans le même sens, de préférence vers le haut. 

Les cordons de brassage optiques : 

Ces cordons seront du type "duplex" SC/SC pour les fibres monomodes. De plus, un 

marquage de couleur (sur le câble ou le connecteur) permettra de différencier la fibre 

"émission" de la fibre "réception". 

Les jarretières optiques sont destinées au raccordement des fibres sur les systèmes 

d’émission et réception optique, et équipées des connecteurs adaptés pour ces raccordements 

; les fibres constitutives ont des caractéristiques identiques au câble d’infrastructure. 

Elles sont réalisées dans un câble mono vie à structure serrée en polyuréthane ignifugé ; les 

connecteurs d’extrémité doivent présenter une endurance mécanique de 1 000 manoeuvres. 

L’entreprise devra adaptée la longueur des jarretières aux distances entre les différents tiroirs 

de distribution afin de permettre une organisation rationnelle des câbles (éviter les 

surlongueurs de jarretières). 

 

Dossier de recette des liaisons optiques 

Matériel de mesure 

Deux types d'équipement sont utilisés : 

�le photomètre, constitué d'une source et d'un récepteur, mesure l'affaiblissement total 

du signal lumineux à travers un lien optique, 

�le réflectométrie fonctionne suivant le principe du radar. Il émet des signaux sur la 

liaison et analyse l'écho qui lui est retourné. Le traitement de cet écho lui permet de 

tracer une courbe, dite de réflectométrie. 

L'analyse de cette courbe permet de mesurer l'affaiblissement total et linéique de la liaison et 

de déceler d'éventuels défauts. La mesure par réflectométrie n'est pas exploitable sur les 

liaisons courtes. 

Compétences du personnel 

L’Entrepreneur devra être à même de fournir le personnel spécialisé ainsi que tout 

l’équipement en matériel afin d’effectuer tous les essais sur les câbles avant mise en place 

des équipements de transmission. 

Ces vérifications se feront sous le contrôle du Maître d’oeuvre, conformément aux 

dispositions du présent CPS, en usine avant la pose et après son installation sur le site. 

 

Réception usine : 
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Avant livraison sur le site, tous les câbles fabriqués feront l’objet d’une réception par le 

Maître d’Ouvrage. 

Les essais en usine seront effectués pour vérifier les caractéristiques définies dans le présent 

CPS. 

Les essais effectués porteront également sur les caractéristiques mécaniques et géométriques 

des câbles. 

 

Réception site : 

Opérations préalables à la réception 

A la fin des travaux de raccordement, le Maître d’Ouvrage procèdera aux opérations 

préalables à la réception sur site du support de transmission réalisé. 

 

Mesures de réflectométrie des fibres optiques 

L’Entrepreneur remettra, avant de présenter les liaisons en recette, le dossier de mesures 

intégral au Maître d’Ouvrage pour examen, au moins 15 jours avant la date prévisionnelle de 

recette, l’ensemble des mesures totales qu’il aura réalisé. 

Les mesures sites après raccordement seront effectuées sur toutes les fibres optiques des 

câbles installés dans les deux sens et à deux longueurs d’onde, en suivant la procédure ci-

dessous : 

�Les mesures de rétro diffusion qui comprennent : 

- Les pertes des épissures 

- Les pertes des connecteurs 

- Les pertes dues aux irrégularités 

- Les affaiblissements linéiques 

�Les bilans de liaisons : 

Les courbes de réflectométrie seront imprimées et fournies avec le dossier de recette. 

Elles mentionneront les échelles et les conditions de mesures. 

Ce cahier de recette permettra de comparer les valeurs réelles aux valeurs théoriques 

calculées à partir des caractéristiques des composants. Un écart de 5 % par rapport aux 

valeurs théoriques sera considéré comme normal. 

En cas d'écart supérieur, l'entreprise devra reprendre les connexions défectueuses et effectuer 

de nouvelles mesures. 

L’ensemble de ces mesures sera traité obligatoirement par un logiciel d’analyse des valeurs 

sous forme de tableaux. 

 

 

 

3-2) Wireless 
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Dans le cas d’un raccordement de certaines caméras via une technologie sans fils, le 

matériels Wireless doit être homologué par l’ANRT son fonctionnement est rayonné dans la 

bande de fréquence varie entre 4,9 et 5,8 GHz, on doit respecter les normes suivantes : 

         Sécurité et cryptage : 

• Authentification 

• support de IEEE 802.1X incluant LEAP 

• cryptage 

• Support de clés statiques et dynamiques IEEE 802.11 WEP de 40 bits et 128 bits 

• Support de WPA TKIP et ses améliorations: hachage de clés (per packet keying), 

Message Integrity Check (MIC), et broadcast key rotation 

        Performances : 

• Technologie OFDM 

• débit : jusqu’à 50 Mbps 

• Modulations : BPSK , QPSK , 16-QAM et 64-QAM 

• Température de fonctionnement : -15º à +50ºC 

• Raccordement au réseau via interface Fast Ethernet 

• Conforme à SNMP v1 et v2 

• Configurable via Telnet, HTTP, FTP, TFTP, SNMP 

• Portée jusqu’à 20km en point à point, et 10km en point à multipoint, 

• Conforme aux standards : 

• Sécurité: UL 60950, CSA C22.2 No. 60950-00, IEC 60950, EN 60950 

• Interférences électromagnétiques : EMI(Class B), FCC Part 15.107 & 

15.109 Class B, EN 55022 Class B, EN 55024 

 

La technologie sans fils doit être utilisée après acceptation du maître d’ouvrage notamment si 

aucun moyen de raccordement n’est possible et  
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 4) Pylônes auto stables 

Le  nombre du pylône est définit par le soumissionnaire, la section de ce dernier est carré et a 

une structure en acier galvanisé à chaud avec une couche de revêtement en zinc supérieur à 

80micron pour résister à l’agressivité de la corrosion pour une longue période. 

La structure et les accessoires des pylônes sont conçus pour résister à une vitesse de vent 

allant jusqu’à 180km/h et une charge de 200Kg. 

L’assemblage sera réalisé conformément aux prescriptions et aux normes de sécurité en 

vigueur.  

L’assemblage de l’ossature sera effectué par des boulons en acier galvanisé et en conformité 

avec la norme métrique standard. L’ensemble de la boulonnerie sera équipé de contre-écrou. 

Le pylône sera mis en place avec tous les accessoires, et ce dans les règles de l’art (Palier de 

travail permettant l’accès facile aux équipements, Echelle de montée, terre technique & 

paratonnerre conformes aux normes, ….). 

Y compris, les travaux de génie civil qui consistent à réaliser un massif d’ancrage en béton 

armé dosé à 350Kg/m3, judicieusement dimensionné de manière à assurer la stabilité du 

pylône pour des vents allant jusqu’à 180Km/h. 

Chaque pylône subira 02 couches de peinture : La première couche antirouille et une 

deuxième couche glycérophtalique à bandes alternées rouges et blanches conforme aux 

normes. 

Support sur ouvrage fixe 

Ledit support doit être de type mât professionnel, robuste et de montage aisé. Il est conçu 

pour résister à des vents allant jusqu’à 180Km/h et à supporter une charge de plus de 100Kg. 

Le mât sera de structure triangulaire et constitué de : 

☞ Eléments intermédiaires de trois mètres chacun : chaque élément de 03m sera de section 

triangulaire est constitué de tubes reliés entre eux par un treillis soudé en fer rond de 10mm. 

Les tubes ont un diamètre de 30mm et une épaisseur supérieure de 2,5mm. Les dimensions 

du côté du triangle sont d’environ 30cm. La fixation des éléments entre eux se fait par 

boulonnage. L’ensemble sera galvanisé à chaud. 

☞ Une embase de 1m permettant l’ancrage du mât sur ouvrage fixe : Elle sera formée de 02 

pièces jointes entre elles par emboîtement. L’une sera encrée au massif béton sur ouvrage 

fixe, l’autre sera boulonnée au mât 
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☞ Un élément de tête de 1m qui permet la fixation des équipements (antennes, caméras, …) : 

Il sera en acier galvanisé de forme triangulaire, monté sur le dernier tronçon du mât et doté 

du support, et permettant la fixation de l’ensemble des équipements. 

☞ Descente en cuivre nu 

☞ Paratonnerre et terre technique dans les règles de l’art 

☞ Un ensemble de câble de haubanage en acier galvanisé de diamètre 8. 

☞ Pièces diverses concernant la fixation des haubans dans les règles de l’art 

L’ascension du support doit être facile par des traversées échelons sur les côtés. 

La hauteur du support sera déterminée en fonction de l’emplacement d’installation. Le 

titulaire est tenu de fournir et installer tous les accessoires de fixation, et respecter toutes les 

normes et réglementation en vigueur, y compris la peinture dans les règles de l’art, en deux 

couches : La première couche anti-rouille, une deuxième couche glycérophtalique à bandes 

alternées rouges et blanches, et toutes sujétions. 

Le maître d’ouvrage pourra exiger le changement (ou l’ajout de tronçon pour augmenter la 

hauteur) de tout support sur ouvrage fixe jugé non efficace (Qualité d’image non 

satisfaisante, Vibration, instabilité, ….). 

 

5) Formation 

Compte tenu de l’importance de la formation dans ce domaine, le titulaire devra proposer:  

Un programme de formation au profit des exploitants (10 à 15 personnes) 

Un programme de formation pour les techniciens (4 personnes) 

Le titulaire doit fournir avant le début de chaque session de formation un support de cours 

complet format papier et sur CD-ROM ou clé USB pour chaque participant. 

Les formations doivent porter au moins sur les thèmes suivants: 

Fonctionnement et spécificité du système,  

Mode de gestion du programme du système, 

Architecture du système, 
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Exploitation et Administration du système, 

Configuration des différents éléments du système, 

Mode de fonctionnement du système de transmission radio utilisé; 

Les systèmes numériques; Les logiciels utilisés et leurs principes; 

Méthode d’identification des défaillances, leurs causes et remèdes; 

Sauvegarde et restauration des données et des images vidéo, 

Réglages à connaître; 

Remplacement d’un élément (cartes, modules, etc.) ; 

Utilisation et paramétrage du système de vidéosurveillance en client/serveur. 

Article 3 : Consistance des prestations – Lieux à couvrir  

Phasages : 

Phase 1: Etude des lieux d’installation des pylônes, des équipements du réseau de 

transmission en fibre ou/et wireless et  caméras de surveillance 

Phase 2: installation, paramétrage et mise en service des équipements  

Phase 3: Assistance pour l’exploitation du système.  

Article 4 : Maintenance durant la période de garantie 

Il s’agit de : 

� suppléer à tout fonctionnement défectueux des éléments faisant partie du système 

vidéo surveillance, 

� Fournir des mises à jour et des nouvelles versions des progiciels; 

� Procéder au rehaussement du niveau de performance du système suite à des 

constats de dysfonctionnements sur ses fonctionnalités; 

Elle comprend : 



01�      

    COMMUNE URBAINE DE FES �

�  

�

� des interventions en cas de défectuosité du système 

�  l’entretien préventif, se basant entre autres sur l’exploitation des fonctionnalités du 

système 

� la mise à niveau, pendant le délai de garantie du système suite à d’éventuelles 

évolutions ou de nouvelles mises à jour de version logiciel, etc.… 

�  des interventions pour réaliser ou assister à la réalisation de modifications 

(minimes) qui auraient à intervenir pendant le délai de garantie. 

 La maintenance de premier niveau devra être 

effectuée obligatoirement à partir du Maroc. 

L’entreprise indiquera: 

La présence ou non d’une Hot Line 

Le délai de réparation d’un équipement 

Le délai de remplacement d’un équipement en panne 

Maintenance préventive 

Maintenance effectuée selon des critères prédéterminés dans l'intention de rétablir les 

conditions optimales de marche et de réduire la probabilité de défaillance. Elle pourra être 

systématique, selon un programme (calendrier ou temps de fonctionnement ou unités 

d'usage). 

Maintenance corrective 

Maintenance après défaillance, comprenant remise en état et mesures correctives pour en 

éviter le renouvellement. 
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Rwanda

Promotion et facilitation des  
investissements et des exportations 

Loi n°26/2005 du 17 décembre 2005 
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Chapitre 1 - Dispositions générales 

Art.1.- La présente loi porte promotion et 
facilitation des investissements et des ex-
portations.

Art.2.- Dans la présente loi, les termes re-
pris ci-après ont la signification suivante : 

« Entreprise commerciale » signifie une 
industrie, un projet ou toute autre activité 
commerciale à laquelle s’applique la pré-

sente loi, à condition que ce soit une entre-
prise à but lucratif et gérée selon les prin-
cipes commerciaux. 

« Capital » signifie tous les investisse-
ments en espèces, les équipements consti-
tuant une usine, machines, équipements 
ordinaires, bâtiments, pièces de rechange 
et autres fonds de commerce, autre que les 
actifs incorporels de la société nécessaires 
aux opérations d’une entreprise commer-
ciale et qui ne sont pas utilisés pour le 
fonctionnement quotidien de l’entreprise ; 
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« Facilités » signifient toute autorisation 
aux opérations d’une entreprise commer-
ciale à laquelle s’applique la présente loi ; 

« Capital étranger » signifie les devises, les 
équipements constituant une usine, machi-
nes, équipements ordinaires, pièces de re-
change et autres fonds de commerce, autre 
que les actifs incorporels de la société im-
portés au Rwanda aux fins 
d’investissements dans une entreprise 
commerciale pour augmenter la production 
des biens et services dans le pays ; 

« Investisseur étranger » signifie une per-
sonne physique, une entreprise ou un par-
tenariat investissant au minimum 
l’équivalent de 250.000 USD de capital 
étranger dans une entreprise à laquelle la 
présente loi s’applique, et qui est : 

une personne physique qui n’est ni ci-
toyen rwandais ni citoyen d’un pays 
membre du Marché Commun des Etats 
de l’Afrique Orientale et Australe, 
COMESA ; 
une société commerciale constituée 
selon les lois d’un pays autre que le 
Rwanda et non membre du Marché 
Commun des Etats de l’Afrique Orien-
tale et Australe, COMESA en sigle an-
glais ; 
une société commerciale constituée 
selon les lois du Rwanda et dans la-
quelle plus de 50 % des actions sont 
détenues par des personnes qui ne sont 
ni citoyens rwandais ni citoyens d’un 
pays membre du Marché Commun des 
Etats de l’Afrique Orientale et Austra-
le, COMESA en sigle anglais ; 
un partenariat dans lequel un grand 
nombre des actions est détenu par une 
personne qui n’est ni citoyen rwandais 
ni citoyen d’un pays membre du Mar-
ché Commun des Etats de l’Afrique 
Orientale et Australe (COMESA) ; 

une société ou une personne physique 
citoyen d’un pays de l’Afrique orienta-
le et qui n’est pas citoyen d’un pays 
membre du Marché Commun des Etats 
de l’Afrique Orientale et Australe 
(COMESA). 

« Emprunt étranger » signifie un prêt en 
devises obtenu de l’extérieur du Rwanda et 
qui exige le rapatriement du montant du 
prêt principal et de l’intérêt sur le prêt ; 

« Zone économique franche » signifie une 
zone désignée par l’Autorité Compétente 
où les biens et les services sont importés 
hors taxes. La Zone économique franche 
est celle où s’exercent les activités suivan-
tes : 

« Zone de Traitement des Produits 
d’Exportation ou EPZ » signifie une 
zone industrielle géographiquement 
délimitée où les machines, les équipe-
ments, les biens et services, importés 
ou produits localement, sont importés 
hors taxes et utilisés pour la production 
de nouveaux biens et services, 80 % de 
ces biens et services étant exportés et 
20 % vendus sur le marché local après 
paiement des taxes et impôts normale-
ment dus ; 
« Zone Franche Commerciale ou 
FTZ » signifie une zone géographi-
quement délimitée et dans laquelle les 
biens et services sont importés hors 
taxes et dont 80 % sont revendus à des 
fins de réexportation et 20 % vendus 
sur le marché local après paiement des 
taxes et impôts normalement dus ; 
« Entreprise franche ou SEEPZ » si-
gnifie une industrie qui, de par sa natu-
re ou sa production, est située à 
l’extérieur de la Zone économique 
franche, où les machines, les équipe-
ments, les biens et services importés ou 
produits localement sont importés hors 
taxes et utilisés dans la production de 
nouveaux biens et services et dont 
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80 % sont exportés et 20 % vendus sur 
le marché local après paiement de tous 
les taxes et impôts normalement dus ; 

« Action d’investissement » signifie la 
création ou l’acquisition de nouveaux 
fonds de commerce et l’extension, la res-
tructuration ou la réhabilitation d’une en-
treprise commerciale existante ; 

« Prime d’investissement » signifie 
l’autorisation de déduire (40 %) du mon-
tant investi dans l’acquisition de fonds de 
commerce neuf ou d’occasion du revenu 
imposable au cours du premier exercice 
fiscal suivant l’achat de ces fonds de 
commerce ; 

« Mesures incitatives » signifient tout 
avantage d’ordre fiscal et non fiscal accor-
dé à un investisseur pour soutenir et en-
courager l’investissement dans n’importe 
quel secteur de l’économie rwandaise ; 

« Investisseur local » signifie une personne 
physique, une société commerciale ou un 
partenariat dont l’investissement représen-
te au minimum l’équivalent de 100.000 
USD dans une entreprise commerciale à 
laquelle s’applique la présente loi, et qui 
est : 

une personne physique de nationalité 
rwandaise ou ressortissant d’un pays 
membre du Marché Commun des Etats 
de l’Afrique Orientale et Australe, 
COMESA en sigle anglais ; 
une société commerciale enregistrée 
sous la loi rwandaise dans laquelle plus 
de 50 % des actions sont détenues par 
des personnes de nationalité rwandaise 
ou d’un des pays membres du COME-
SA ; 
un partenariat dans lequel le partenaire 
détenant la majorité des actions est une 
personne de nationalité rwandaise ou 
ressortissant d’un des pays membre du 
COMESA ; 

« ressources naturelles rares » signifient 
toute ressource non renouvelable ou re-
nouvelable après une longue période et 
dont l’exploitation économique est res-
treinte à un petit nombre d’exploitants, no-
tamment dans les investissements du do-
maine minier, l’exploitation et la produc-
tion pétrolières, la pêche et les ressources 
forestières, ainsi que les services publics 
tels que la distribution de l’énergie, l’eau 
et les télécommunications. 

« Société internationale ayant un siège au 
Rwanda » signifie une société qui assure la 
fourniture des services à ses bureaux ou 
des sociétés liées en dehors du Rwanda via 
les satellites ou autres nouvelles technolo-
gies de communication ; 

« Véhicules Spéciaux » signifient des vé-
hicules de projet destinés à une activité 
précise et spécifique, tels que les navettes 
d’hôtel, les véhicules frigorifiques et les 
véhicules pour touristes. Aux termes de la 
présente loi, les véhicules spéciaux sont 
traités au même titre que les machines ; 

« Milieu rural » signifie les parties du pays 
se trouvant en dehors des limites de la Vil-
le de Kigali ; 

« Secteurs économiques prioritaires » si-
gnifient les secteurs économiques spécifiés 
à l’article 29 de la présente loi, et tous 
ceux qui pourraient être déterminés par le 
Ministre ayant la Promotion des Investis-
sements et des Exportations dans ses attri-
butions ; 

« Ministère » signifie le Ministère ayant la 
Promotion et la Facilitation des Investis-
sements et des Exportations dans ses attri-
butions ; 
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« Office » signifie l’Office Rwandais pour 
la Promotion des Investissements et des 
Exportations ; 

« Conseil » signifie le Conseil 
d’Administration de l’Office. 

Chapitre 2 - Enregistrement des inves-
tissements d’entreprises commerciales 

Section 1 - Modes d’enregistrement 
d’un investissement 

Art.3.- La demande d’enregistrement d’un 
investissement est adressée par écrit au 
Directeur de l’Office et contient les infor-
mations suivantes : 

les frais d’enregistrement non rem-
boursables équivalent à 500 USD ; 
un plan d’affaires détaillé indiquant les 
activités entre autres, la viabilité tech-
nique, commerciale et financière et les 
ratios de rentabilité de l’entreprise pro-
posée ; 
la date de début des opérations ; 
les statuts et règlements de l’entreprise 
commerciale ; 
la nature des activités envisagées ainsi 
que le montant du capital à investir ; 
le nombre prévu d’employés et les ca-
tégories d’emplois à créer ; 
les matières premières disponibles dans 
le pays devant être utilisées par ce pro-
jet ; 
les perspectives de transfert de nouvel-
les technologies au Rwanda ; 
une étude de l’impact sur 
l’environnement qu’auront les activités 
envisagées avant de lancer le projet se-
lon la loi rwandaise ; 
la nature et le type d’assistance et de 
facilitation que l’investisseur souhaite 
obtenir auprès de l’Office, dont, entre 
autres, l’accès aux terrains industriels 
et agricoles, les infrastructures publi-

ques, les permis de travail, les visas, et 
d’autres.

Art.4.- Lorsqu’une demande 
d’enregistrement telle que prévue à 
l’article 3 de la présente loi ne fournit pas 
toutes les informations requises ou si des 
explications supplémentaires sont néces-
saires, le demandeur peut être appelé à les 
fournir.

Lorsqu’il s’avère nécessaire, l’Office porte 
aux investisseurs une assistance en vue de 
perfectionner les projets d’investissement 
lui proposés. 

Art.5.- Lorsque les documents accompa-
gnant la demande sont complets, l’Office 
doit délivrer un certificat d’enregistrement 
au demandeur dans un délai maximum de 
dix jours ouvrables à compter de la date de 
réception de la demande. 

Art.6.- Un demandeur d’un certificat 
d’enregistrement qui n’a pas été avisé de la 
décision de l’Office dans un délai de dix 
jours ouvrables à partir de la date 
d’introduction de sa demande peut porter 
plainte auprès du Ministre, qui doit alors 
entreprendre des enquêtes et informer le 
requérant des résultats de l’enquête dans 
un délai de cinq jours ouvrables à compter 
de la réception de la plainte. 

Art.7.- Les investisseurs étrangers peuvent 
investir et avoir des parts dans des entre-
prises qui investissent au Rwanda et béné-
ficier des mesures incitatives et facilités au 
même titre que les investisseurs nationaux. 

Section 2 - Des ressources rares 

Art.8.- Pour la sélection d’un investisseur 
désirant exploiter une ressource rare, 
l’Office, après concertation avec chaque 
Ministère concerné, doit : 
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déterminer la nature et le nombre 
d’opportunités d’investissements dis-
ponibles ; 
fixer les conditions d’exploitation des 
ressources rares ; 
préciser le mécanisme que doit utiliser 
l’Office dans la sélection d’un investis-
seur pour chaque opportunité disponi-
ble ; 
faire la publicité des opportunités dis-
ponibles ; 

Une équipe composée de cadres de 
l’Office et de ceux de chaque Ministère 
concerné fait la sélection définitive de 
l’investisseur pour chaque opportunité. 

L’investisseur qui est autorisé par l’Office 
à exploiter des ressources rares reçoit tous 
les certificats requis pour faire ces activi-
tés.

Chapitre 3 - Conditions d’octroi  
du certificat d’enregistrement 

Art.9.- Le titulaire d’un certificat 
d’enregistrement est tenu, par la présente 
loi, à : 

tenir correctement les états financiers 
et comptables de l’entreprise ; 
présenter les déclarations de revenus 
de l’entreprise commerciale telles que 
exigées par la législation fiscale et en 
transmettre une copie à l’Office ; 
maintenir des échantillons et des don-
nées relatives aux opérations de 
l’entreprise sur une période de cinq 
ans ; 
permettre aux agents de l’Office, dans 
le cadre de leur service, d’accéder aux 
locaux et aux dossiers de l’entreprise ; 
présenter un rapport annuel montrant 
en détail le statut de l’entreprise et 
soumettre ce même rapport à l’Office 

dans un délai de trois mois après expi-
ration de l’année civile ; 
répondre à toutes les requêtes et fournir 
à l’Office toutes les informations rela-
tives aux opérations de l’entreprise 
dans un délai de cinq jours suivant une 
telle requête, pourvu que cette informa-
tion soit traitée avec confidence par 
l’Office. 

Art.10.- L’Office doit tenir un registre de 
tous les certificats d’enregistrement, des 
permis de travail et des visas ainsi que 
d’autres documents relatifs aux facilités et 
aux mesures incitatives accordées aux ter-
mes de la présente loi. 

Chapitre 4 -  Annulation
du certificat d’enregistrement 

Art.11.- Un certificat d’enregistrement ne 
peut être annulé que s’il est découvert sub-
séquemment que : 

il a été délivré soit à la suite 
d’affirmations fausses et frauduleuses 
d’un investisseur : 
- soit à la suite de renseignements 

incorrects fournis à l’Office par 
l’investisseur ; 

- soit que l’investisseur ou 
l’entreprise a continuellement 
manqué à ses obligations aux ter-
mes des dispositions de la présente 
loi ; 

l’investisseur a été condamné à une 
peine d’emprisonnement de plus de six 
mois.

Lorsqu’il est découvert qu’une entreprise 
est enregistrée suivant les modalités 
contraires aux dispositions des points 1°, 
2° et 3° de l’alinéa premier du présent arti-
cle, l’Office devra aviser l’investisseur, par 
un envoi recommandé, pour lui demander 
de fournir des explications et indiquer les 
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raisons pour lesquelles son certificat 
d’enregistrement ne devrait pas être annu-
lé.

Si le titulaire du certificat d’enregistrement 
ne fournit pas, dans les dix jours ouvrables 
à compter de la réception de la demande 
recommandée, une explication qui soit ac-
ceptable, l’Office doit lui retirer le certifi-
cat d’enregistrement. 

Toutefois, l’investisseur peut faire recours 
auprès du Ministre ayant l’Investissement 
dans ses attributions. L’annulation du cer-
tificat d’enregistrement de l’entreprise ou 
l’appel n’empêche pas l’entreprise com-
merciale de continuer à opérer au Rwanda. 

Chapitre 5 - Changement des opérations 

Art.12.- Le titulaire d’un certificat 
d’enregistrement doit, dans une période ne 
dépassant pas trente jours, informer 
l’Office par écrit, de tout changement rela-
tif aux parts des investisseurs dans 
l’entreprise ou à la nature des activités 
exercées, ou de nouvelles orientations ap-
portées aux opérations existantes. 

Art.13.- Lorsqu’une entreprise commer-
ciale enregistrée envisage de mettre fin à 
ses opérations, elle est tenue de donner un 
préavis écrit de trente jours à l’Office, et, 
pendant ce temps, l’entreprise a le droit de 
bénéficier de tous les droits préexistants et 
reste responsable de toutes les obligations 
pendantes. Le certificat d’enregistrement 
de l’entreprise est réputé avoir perdu sa 
validité à la date spécifiée dans la lettre de 
préavis adressée à l’Office. 

Art.14.- Nonobstant des dispositions de 
l’article 12 de la présente loi, une personne 
autre que le titulaire d’un certificat 
d’enregistrement, affectée ou intéressée 

par les changements intervenus dans les 
opérations d’une entreprise commerciale 
enregistrée, peut en informer l’Office si le 
titulaire du certificat d’enregistrement ne 
le fait pas. 

Art.15.- Lorsqu’il est satisfait à des chan-
gements intervenus dans les opérations 
d’une entreprise commerciale enregistrée, 
tel que prévu à l’article 12 de la présente 
loi, l’Office modifie le certificat 
d’enregistrement pour y inclure les chan-
gements. 

Chapitre 6 - Mesures  
incitatives d’investissement 

Section 1 - Références à d’autres lois 

Art.16.- Le détenteur d’un certificat 
d’enregistrement a le droit de bénéficier 
des mesures prévues par les dispositions 
légales qui sont en rapport avec les facili-
tés accordées aux importateurs telles que 
définies à l’annexe 1 de la présente loi. 

Art.17.- Les biens et les services importés 
suivant le certificat d’enregistrement de 
l’entreprise commerciale sont exonérés de 
la taxe sur la valeur ajoutée qui est 
d’ordinaire imposée à ces biens et services. 

Art.18.- Le détenteur d’un certificat 
d’enregistrement bénéficie des avantages 
prévus par la loi portant code des impôts 
directs sur les revenus dans le cadre 
d’incitation à l’investissement dans le 
pays. Les mesures incitatives appliquées 
dans le cadre des impôts directs sur les re-
venus sont définies à l’Annexe II de la pré-
sente loi. 
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Section 2 - Mesures incitatives addition-
nelles pour les investisseurs 

Art.19.- Sur recommandation du Conseil 
d’Administration de l’Office, et selon la 
nature des projets, leur importance sur le 
plan national, leur emplacement ou le vo-
lume de leur capital d’investissement, le 
Conseil des Ministres peut établir d’autres 
mesures incitatives et des facilités supplé-
mentaires prévues pour les investisseurs. 

Chapitre 7 - Permis de travail
et visas de séjour 

Art.20.- Toute entreprise commerciale qui 
fait un investissement équivalent à 
100.000 USD au moins a automatiquement 
le droit de recruter trois travailleurs expa-
triés.

Une entreprise commerciale qui nécessite 
plus de trois travailleurs expatriés doit en 
faire la demande auprès de l’Office, qui 
peut faire droit à cette demande sur base 
des motifs spécifiques présentés. 

Art.21.- Un investisseur étranger et ses 
travailleurs expatriés ont droit à un permis 
de travail initial gratuit et à un visa de sé-
jour gratuit pour une période d’une année. 
Les prorogations éventuelles se font après 
paiement des frais prévus lors du renouvel-
lement. 

Un investisseur qui effectue dans une pé-
riode de plus de six mois un dépôt équiva-
lent à au moins 500.000 USD sur un 
compte ouvert dans une des banques 
commerciales au Rwanda a droit à une ré-
sidence permanente. 

Chapitre 8 - Zones  
économiques franches 

Section 1 - De la création des ZEF 

Art.22.- Les Zones économiques franches 
sont créées selon les critères suivants : 

1° avoir un permis délivré par 
l’autorité habilitée à octroyer les ter-
rains dans ses attributions ; 
2° disposer d’une étude sur la structure 
du terrain et de l’environnement ; 
3° présenter une étude du projet ; 
4° avoir un plan directeur ; 
5° définir les modalités 
d’expropriation.

Le fonctionnement et la bonne gestion des 
zones économiques franches sont établis 
par Arrêté du Ministre ayant la Promotion 
des Investissements dans ses attributions, 
après présentation des critères définis au 
premier paragraphe du présent article. 

Section 2 - Aménagement et de la ges-
tion des ZEF 

Art.23.- L’Office est responsable de 
l’aménagement et de la gestion des zones 
économiques franches, mais le suivi jour-
nalier d’exécution de cette fonction peut 
être confié à une personne morale ou phy-
sique selon les conditions définies dans un 
contrat.

Section 3 - Procédures d’enregistrement 

Art.24.- Lors de l’examen de la demande 
d’enregistrement d’une entreprise désirant 
exercer ses activités dans une Zone éco-
nomique franche, l’Office procède à une 
évaluation de la capacité de l’entreprise à 
contribuer à la réalisation de tout ou partie 
des objectifs suivants : 
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création d’emplois exigeant des hautes 
et spécifiques connaissances et capaci-
tés techniques ; 
injection de nouveaux investissements 
considérables dans les activités produc-
tives ; 
transfert de nouvelles technologies et 
de savoir-faire dans le pays ; 
diversification et développement des 
entreprises d’investissement et 
d’exportation ; 
utilisation de matières premières pro-
duites localement ; 
création de mouvements en amont et 
en aval dans l’économie ; 
exercice d’activités ne nuisant pas à 
l’environnement. 

Art.25.- Les entreprises commerciales sui-
vantes sont admissibles à l’enregistrement 
pour exercer les activités dans les zones 
économiques franches : 

Les entreprises industrielles lourdes ou 
légères qui exportent au moins 80 % de 
leur production ; 
Les entreprises de commerce de mar-
chandises qui exportent au moins 80 % 
de leur stock ; 
Les entreprises commerciales de servi-
ces financiers et techniques, ainsi que 
d’autres services professionnels enga-
gés dans l’exportation de services. 

Art.26.- L’investisseur qui souhaite exer-
cer ses activités dans une zone de traite-
ment des produits d’exportation doit, dans 
sa demande d’enregistrement, fournir à 
l’Office une étude de projet. L’Office dé-
termine les conditions exigées pour qu’un 
projet soit accepté. 

A la réception de toutes les informations 
requises pour la demande, l’Office délivre 
à l’investisseur, dans un délai de dix jours 
ouvrables, un certificat d’enregistrement 
l’autorisant à établir et à exploiter son en-

treprise dans la zone de traitement des 
produits d’exportation. 

Chapitre 9 - Critères exigés aux entre-
prises multinationales ayant leur siège 

au Rwanda 

Art.27.- Pour acquérir le statut de quartier 
général d’entreprise multinationale, une 
société doit : 

investir au moins 2.000.000 USD tant 
dans les biens meubles que dans les 
biens immeubles, en particulier le siège 
de la société, les équipements et les 
machines requis ; 
accorder des emplois aux citoyens 
rwandais et leur assurer une forma-
tion ; 
effectuer des transactions financières 
internationales d’au moins 5.000.000 
USD par an à travers une banque 
commerciale agréée au Rwanda ; 
mettre sur pied les activités 
d’administration réelle et efficace ; 
dépenser au moins 1.000.000 USD par 
an au Rwanda ; 
exercer au Rwanda au moins trois des 
services de qualité suivants, permettant 
à ses bureaux d’être agréés ou en rap-
port avec d’autres sociétés œuvrant en 
dehors du Rwanda : 
- administration générale ; 
- planification et coordination ; 
- achats de matières premières, com-

posantes et produits finis ; 
- appui technique et maintenance ; 
- contrôle du marketing et planifica-

tion de la promotion commerciale ; 
- services de gestion et 

d’interprétation des données et in-
formations ; 

- services de gestion financière ; 
- services de conseils financiers aux 

sociétés ; 
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- travaux de recherche et de déve-
loppement ; 

- formation et gestion du personnel. 

Chapitre 10 - Facilitation
des projets de construction 

Art.28.- Une entreprise commerciale béné-
ficie des facilités sur les matériaux de 
construction et de finissage importés lors-
qu’elle réunit les critères suivants : 

être un projet de construction d’un 
montant égal à au moins 1.800.000 
USD ; 
être un projet qui prévoit de s’étendre 
sur une période d’au moins vingt-
quatre mois ; 
utiliser les matériaux disponibles dans 
le pays ; 
avoir des contrats avec les sociétés qui 
paient des taxes et emploient des em-
ployés locaux ; 
utiliser de façon rationnelle le terrain 
alloué ; 
entreprendre des opérations qui ne nui-
sent pas à l’environnement. 

Les matériaux de construction et de finis-
sage importés doivent être ceux qui ne sont 
pas produits localement à des normes in-
ternationales ou en rapport avec la nature 
du projet selon les spécifications du pro-
moteur de la construction. De telles impor-
tations doivent être préalablement approu-
vées par l’Office. 

Les mesures incitatives d’ordre fiscal sur 
les matériaux de construction et de finissa-
ge importés ne s’appliquent qu’à partir du 
deuxième niveau et au-dessus, ou qu’en 
cas des travaux de fondation pour de 
grands complexes commerciaux dont il est 
apparent qu’ils n’auront pas plusieurs ni-
veaux, ou qu’en faveur des promoteurs 

immobiliers d’un grand nombre de mai-
sons d’habitation, sur accord de l’Office. 

Chapitre 11 - Secteurs prioritaires 

Art.29.- Les secteurs ci-après sont décla-
rés secteurs prioritaires dans le domaine 
des investissements et doivent être revus 
périodiquement par le Ministère ayant la 
Promotion des Investissements et des Ex-
portations dans ses attributions. 

1° technologies de l’information et de 
la communication ; 
2° tourisme ; 
3° énergie ; 
4° agriculture et industries de trans-
formation agricole, animale, piscicole 
et forestière ; 
5° industries ; 
6° commerce de réexportation ; 
7° mines ; 
8° recherche ; 
9° infrastructure, surtout les investis-
sements en rapport avec l’eau ; 
10° traitement et recyclage des dé-
chets.

Chapitre 12 - Protection
des investissements étrangers 

Section 1 - De la protection par l’Etat 
des investissements étrangers 

Art.30.- L’Etat est responsable de la pro-
tection des investissements étrangers. Il ne 
peut prendre possession ou faire acquisi-
tion, des droits d’un investisseur dans une 
entreprise commerciale enregistrée, de ses 
actifs, ou d’une réclamation d’un intérêt ou 
d’un droit sur une propriété ou une activité 
faisant partie de cette entreprise, sauf pour 
cause d’intérêt public dans les circonstan-
ces et modalités prévues par la loi et après 
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paiement d’une indemnisation juste et 
équitable, en devises convertibles, dans un 
délai de douze mois, à partir de la date 
d’acquisition, et librement transférée dans 
le pays choisi par l’investisseur, sans taxe 
ni impôt de quelque nature que ce soit. 

Les entreprises appartenant aux investis-
seurs ne peuvent faire l’objet de discrimi-
nation en matière des lois et règlements 
régissant les activités des entreprises 
commerciales et industrielles. 

Section 2 - Du règlement des litiges en-
tre les investisseurs étrangers et l’Office 
ou l’Etat rwandais 

Art.31.- En cas de litige entre un investis-
seur étranger et l’Office ou l’Etat rwan-
dais, concernant une entreprise commer-
ciale enregistrée, toutes les mesures néces-
saires sont prises en vue de régler ce litige 
à l’amiable par voie de négociations. 

Art.32.- Un litige entre un investisseur 
étranger et l’Office ou l’Etat rwandais 
concernant une entreprise commerciale 
enregistrée qui n’aura pas été réglé par 
voie de négociations, peut être soumis à 
l’arbitrage selon l’une des méthodes sui-
vantes et sur convenance des parties : 

saisir le Centre de Règlement des liti-
ges entre les investisseurs ; 
se soumettre à un accord bilatéral ou 
multilatéral sur la protection des inves-
tissements, auquel sont parties l’Etat 
rwandais et le pays dont l’investisseur 
concerné est ressortissant ; 
se conformer à tout autre processus 
international de règlement des litiges 
en matière d’investissements, spécia-
lement la Convention du 18 mars 1965, 
sur le Règlement des Litiges relatifs 
aux Investissements entre Etats et Res-
sortissants d’autres Etats membres, 
conclue sous l’égide de la Banque In-

ternationale de Reconstruction et de 
Développement et ratifiée par la Répu-
blique du Rwanda à travers le Décret-
loi du 16 juillet 1979 approuvé par la 
loi 01/82 du 26 janvier 1982 portant 
confirmation des décrets-lois. 

Art.33.- Le certificat d’enregistrement 
d’une entreprise commerciale peut préciser 
le mode particulier d’arbitrage auquel il 
sera fait recours en cas de litige concernant 
cette entreprise qui n’aura pas été réglé par 
la négociation. L’enregistrement seul cons-
titue le consentement de l’Etat rwandais, 
de l’Office ou de leurs représentants res-
pectifs, et de l’investisseur, à se conformer 
à ce mode ou aux décisions qui seront pri-
ses par le forum d’arbitrage. 

Art.34.- Lorsque les parties à un litige ne 
s’entendent pas sur le mode ou le forum 
d’arbitrage, la partie lésée par l’acquisition
ou la prise de possession de sa propriété, 
ou par le montant de la compensation 
payable, ou par toute autre question 
concernant l’entreprise commerciale, peut 
saisir les cours et tribunaux rwandais com-
pétents pour décision. 

Chapitre 13 - Infractions et peines 

Art.35.- Sans préjudice des dispositions 
pénales en vigueur, est passible d’une 
amende de 1.000 USD à 2.000 USD et 
d’une peine d’emprisonnement de trois à 
six mois, ou de l’une de ces deux peines, 
tout investisseur qui : 

a fourni délibérément des informations 
fausses ou trompeuses ; 
a refusé ou négligé de donner les in-
formations que l’Office peut raisonna-
blement exiger pour l’application de la 
présente loi ; 
a refusé, sans excuse légitime, de per-
mettre à un agent de l’Office 
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d’accéder, pour raison de service, aux 
lieux où l’entreprise commerciale 
exerce ses activités, ou qui a entravé 
autrement toute inspection faite par un 
agent de l’Office ; 
n’a pas respecté les dispositions de 
l’article 9 de la présente loi. 

Chapitre 14 - Dispositions finales 

Art.36.- Toutes les dispositions légales 
antérieures contraires à la présente loi sont 
abrogées.

Art.37.- La présente loi entre en vigueur le 
jour de sa publication au Journal Officiel 
de la République du Rwanda. 

Annexes

Annexe 1 - Mesures incitatives aux im-
portateurs investisseurs 

1) Machines et matières premières 

Un investisseur qui importe des machines 
et des matières premières est exempté des 
droits d’entrée sur ces importations. 

2) Exemption des taxes sur les biens meu-
bles et équipements 

Un investisseur étranger ou le personnel 
expatrié d’une entreprise commerciale en-
registrée sont exemptés, chacun indivi-
duellement, des taxes sur un seul véhicule 
de service ainsi que sur leurs objets per-
sonnels et ménagers conformément à la 
législation douanière. 

3) Equipements des établissements 
d’enseignement privé 

Un investisseur d’un établissement 
d’enseignement privé qui est enregistré est 
exempté du paiement des droits d’entrées 

sur les machines de bureau et le matériel 
importés. 

4) Véhicules spéciaux des investisseurs 

Un investisseur enregistré qui importe des 
véhicules spéciaux, c’est à dire des navet-
tes d’hôtel, des véhicules frigorifiques, des 
véhicules pour touristes, des ambulances 
ainsi que des camions-citernes pour servi-
ce d’incendie, est exempté des droits 
d’entrée et d’accise sur ces biens. 

5) Avions spéciaux pour touristes 

Un investisseur qui importe des avions af-
fectés au transport des touristes est exonéré 
du paiement des droits d’entrée. 

6) Zones économiques franches 

Un investisseur opérant dans une zone 
économique franche a droit d’importer des 
machines, des équipements et des matières 
premières industrielles ainsi que d’autres 
biens exonérés de taxes. 
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7) Matériaux de construction et de finissa-
ge

Les investisseurs enregistrés remplissant 
les conditions définies à l’article 27 de la 
loi portant promotion et facilitation des 
investissements et des exportations et 
ayant l’autorisation d’importer les maté-
riaux de construction et de finissage 
conformément aux termes de la loi précitée 
ne paieront qu’un droit d’entrée forfaitaire 
de 5 % de la valeur CIF des biens impor-
tés, au lieu de tous les taxes et impôts 
qu’ils devraient payer dans les cas nor-
maux, tels que les droits d’entrée et 
l’impôt direct sur les revenus. 

8) Equipement médical, produits pharma-
ceutiques, produits phytosanitaires, pro-
duits phytopathologiques, ceux de prophy-
laxie sanitaire et matériel agricole, 
d’élevage, piscicole et intrants agricoles 

Un investisseur qui importe des équipe-
ments médicaux, des produits pharmaceu-
tiques, des produits phytosanitaires, des 
produits phytopathologiques, ceux de pro-
phylaxie sanitaire et du matériel agricole, 
d’élevage, piscicole et intrants agricoles, 
est exempté des droits d’entrée imposés 
sur ces biens. 

9) Equipement destiné au tourisme et à 
l’hôtellerie

Un investisseur exerçant ses activités dans 
le secteur du tourisme et de l’hôtellerie est 
exempté des droits d’entrée imposés sur 
les équipements suivants :  

Réception
Standard téléphonique ; 
Pulvérisateur d’eau ; 
Coffre ; 
Climatiseurs. 

Installations de chambre à coucher 

Tapis ; 
Lits et leurs accessoires ; 
Téléviseur ; 
Petit réfrigérateur ; 
Coffre ; 
Installations de fenêtre pour protection 
contre les bruits, la chaleur et la lumiè-
re ; 
Meubles (qui font partie du design gé-
néral) ; 
Climatiseurs. 

Matériel de lavage et de nettoyage à sec 
Machines à laver ; 
Machines à sécher ; 
Equipement de nettoyage à sec et de 
repassage.

Restaurant et bar 
Tables et chaises (non plastiques) ; 
Congélateur et réfrigérateur ; 
Lave-vaisselle ; 
Climatiseurs. 

Salles de conférence 
Tables, chaises et tapis (non plasti-
ques) ; 
Système de sonorisation et micropho-
nes ; 
Rétroprojecteur ; 
Projecteur LCD et Vidéo ; 
Climatiseurs. 

Cuisine
Cuisinières ; 
Four de boulangerie ; 
Friteuses ; 
Grill ; 
Sèche-vaisselle ; 
Chambres froides ; 
Réfrigérateurs ; 
Lave-vaisselle.

Piscines
Pompes et filtres ; 
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Equipements pour centre de culture 
physique, sauna, douche à vapeur, 
massage. 

Loisirs de plein air 
Halte-garderie pour enfants : balançoi-
res, glissoire, manège, trampoline ; 
Equipement pour terrain de tennis et sa 
maintenance : filets, rouleau compres-
seur, machine pare-brise et éclairage ; 
Equipement pour Golf. 

Lobby, lieux publics et corridors de cham-
bre

Tapis et nattes ; 
Meubles.

Equipement pour maintenance d’une mai-
son

Groupe électrogène ; 

Machines pour dresser les toitures de mai-
sons, matériel de plomberie, matériel 
d’électricité, de climatisation et de réfrigé-
ration ; 

Système de production d’énergie solaire ; 

Système de traitement des eaux ; 

Machine pour traitement des eaux usées ; 

Paratonnerre ; 

Aération et manche de climatisation ; 

PABX : équipement reliant la communica-
tion dans les hôtels et bars ; 

Système de diffusion pour télévision et 
musique dans les chambres et lieux pu-
blics ; 

Système de communication par radio ; 

Système d’alarme incendie, extincteurs et 
pompes d’arrosage ; 

Aération et extraction dans les chambres 
techniques et le sous-sol. 

Jardins

Système d’arrosage. 

Discothèque et casino 
Matériel de sonorisation ; 
Réfrigérateurs ; 
Climatiseurs dans les salles de danse ; 
Lampes dans les salles de danse. 

Annexe 2 - Mesures incitatives accor-
dées par la loi portant code des impôts 
directs sur les revenus 

A. Provision pour investissement 

Une provision pour investissement de 40 
% du montant investi dans des actifs neufs 
ou usagés amortissables à l’exclusion des 
véhicules pouvant transporter moins de 
huit passagers, sauf ceux qui sont utilisés 
uniquement à des fins touristiques, par un 
investisseur enregistré, sont déductibles 
pour le premier exercice fiscal au cours 
duquel ces actifs ont été acquis ou mis en 
service, si : 

le montant investi par actif est au 
moins égal à 30.000.000 FRW ; et 
si ces actifs sont conservés pendant au 
moins trois exercices fiscaux, après 
que la provision pour investissement a 
été prise en compte. 

Cette provision est de 50 % pour les inves-
tisseurs opérant en milieu rural en dehors 
de la Ville de Kigali ou dans les secteurs 
prioritaires déterminés par le Code des in-
vestissements du Rwanda. 
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La provision pour investissement est dé-
duite des coûts d’acquisition ou de cons-
truction ainsi que de la base 
d’amortissement des actifs groupés. 

Si l’actif qui a donné lieu à une provision 
pour investissement est cédé avant la fin 
de la période visée au point 2° des présen-
tes provisions, sauf à la suite d’une catas-
trophe naturelle ou d’une autre transforma-
tion involontaire, la réduction d’impôt née 
de la provision pour investissement doit 
être remboursée à l’Administration Fisca-
le, augmentée d’un intérêt appliqué en cas 
de retard dans la déclaration d’impôt pour 
chaque mois entre la prise en compte de la 
provision pour investissement et la date de 
la cession de l’actif. 

B. Dépenses de formation et de recherche 
visant le développement des activités 

Toutes les dépenses de formation et de re-
cherche pour le développement des activi-
tés encourues par un contribuable décla-
rées et approuvées avant la formation du-
rant un exercice fiscal sont déductibles 
comme charges d’exploitation selon les 
dispositions de l’article 21 de la loi relative 
aux impôts directs sur le revenu. 

Aux fins de l’article précédemment cité, 
les dépenses de formation et de recherche 
pour le développement des activités ne 
concernent pas les coûts d’acquisition y 
compris l’amélioration, la rénovation et la 
reconstruction de terrains, bâtiments, lo-
caux et installations et autres immeubles, 
ainsi que les dépenses pour la recherche 
des biens et autres patrimoines. 

C. Taux d’imposition sur la base des bé-
néfices extériorisés et du nombre des tra-
vailleurs rwandais 

Le montant des bénéfices imposables est 
arrondi au millier de francs rwandais et 
taxé au taux de 30 % ; 

Toutefois, un investisseur enregistré opé-
rant dans une zone économique franche et 
les sociétés étrangères ayant un siège au 
Rwanda, remplissant les conditions pres-
crites par le Code des Investissements au 
Rwanda ont droit : 

de ne payer que zéro pour cent de 
l’impôt sur les sociétés ; 
à une exemption des retenues de taxes 
et impôts prévus par l’article 51 de la 
loi relative aux impôts directs sur les 
revenus ; 
au rapatriement à l’étranger sans im-
pôts des bénéfices réalisés. 

L’investisseur enregistré bénéficie égale-
ment de réduction de l’impôt sur les béné-
fices de la manière suivante : 

2 % s’il emploie un nombre de travail-
leurs rwandais compris entre 100 et 
200 personnes ; 
5 % s’il en emploie entre 201 et 400 ; 
6 % s’il en emploie plus de 401 et 
900 ; 
7 % s’il en emploie au-delà de 900. 

L’abattement fiscal est accordé si 
l’investisseur a employé des travailleurs 
qui ne paient pas l’impôt au taux zéro pré-
vu à l’article 50 de la loi relative aux im-
pôts directs sur les revenus pendant une 
période d’au moins six mois au cours de 
l’exercice fiscal. 

D. Taux d’imposition sur la base des 
biens ou services exportés 

Lorsque les contribuables exportent des 
biens ou services rapportant au pays entre 
3.000.000 et 5.000.000 USD au cours de 
l’exercice fiscal, ils bénéficient de 
l’abattement d’impôt de 3 %. 
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Lorsqu’ils exportent des biens et services 
rapportant au pays plus de 5.000.000 USD 
au cours de l’exercice fiscal, ils bénéficient 
de l’abattement de l’impôt de 5 %. 

Les entreprises de micro-finances agréées 
par les autorités compétentes paient 
l’impôt au taux zéro pendant une période 
de cinq ans qui court à partir de la date 
d’agrément. Toutefois, ce délai peut être 
prolongé par arrêté ministériel. 
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PREAMBULE 

 

 

 

L’élaboration du guide de l’investisseur étranger en matière de 

change s’inscrit dans le cadre des efforts menés au cours des dernières 

années par l’Office des Changes pour mettre à la disposition des opérateurs 

économiques, tant nationaux qu’étrangers, des documents synthétiques 

comportant, pour les différents secteurs économiques, les principales 

dispositions de la réglementation des changes en vigueur. Le guide de 

l’investisseur étranger s’assigne donc comme objectif la présentation en un 

seul document des différentes dispositions de la réglementation des changes 

applicables aux opérations d’investissements réalisées au Maroc. 

 

 

Ainsi, ce guide retrace les différentes facilités accordées aux 

investissements étrangers dans le cadre du régime de convertibilité qui 

garantit l’entière liberté d'investir dans tous les secteurs d’activité 

économique et de transférer les revenus générés par l’investissement ainsi 

que le produit de cession ou de liquidation totale ou partielle y afférent,  y 

compris la plus-value. 

 

 

Se trouvent également consignées dans ce guide toutes les 

dispositions permettant à l’investisseur de conclure avec une entreprise 

étrangère des contrats portant sur les opérations courantes y compris 

l’assistance technique et d’effectuer librement le transfert des 

rémunérations correspondantes. 

 

 

Le guide traite également du régime des comptes à ouvrir par 

l’investisseur étranger auprès des intermédiaires agréés 
(1)

, qu’il s’agisse de 

comptes libellés en devises, de comptes en dirhams convertibles ou de 

comptes en dirhams ordinaires, pour les besoins de son activité au Maroc. 
 

 

 

 

(1) Les banques, la Trésorerie Générale du Royaume et Barid Al-Maghrib.
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CHAPITRE I 
 

 

CADRE INSTITUTIONNEL 

DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS AU MAROC 
  

 

 

Dans le but de promouvoir l’investissement privé, national et 

étranger, les autorités marocaines ont entrepris plusieurs réformes qui ont 

permis de mettre en place un cadre juridique libéral. Celui-ci consacre la 

liberté d’entreprendre et offre les garanties nécessaires aux investisseurs 

tout en simplifiant les formalités et procédures requises en la matière. 
 

 

Concernant l’investissement étranger, plusieurs traités, accords 

et conventions ont été signés avec de nombreux pays portant sur la 

promotion et la protection des investissements effectués par les 

ressortissants desdits pays. Les autorités ont créé par ailleurs des centres 

régionaux d’investissement pour accueillir, informer et aider les promoteurs 

nationaux et étrangers à réaliser leurs opérations d’investissements au 

Maroc. 
 

 

I/ TRAITES ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX 

 

1 - Accords multilatéraux   
 

Dans le cadre de la promotion de l’investissement étranger, le 

Maroc a ratifié des conventions internationales relatives à la garantie et à la 

protection de l’investissement. Il s’agit notamment des conventions portant 

création du Centre International de Règlement des Différends relatifs aux 

Investissements, de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements 

et de l’Organisation Interarabe pour la Garantie des Investissements. 

 

- Le Centre International de Règlement des Différends  

relatifs  aux Investissements ”CIRDI” 
 

La convention y afférente qui offre des facilités pour la 

conciliation et l’arbitrage des litiges relatifs aux investissements, a été 

ratifiée par le Maroc en date du 11 Octobre 1965. La compétence du Centre 

s’étend à tout différend d’ordre juridique entre un Etat contractant et le 

ressortissant d’un autre Etat contractant lié à une opération 

d’investissement.    
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- L’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements 

”AMGI” 
 

Le Maroc a ratifié le 16 septembre 1992 la convention portant 

création de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements 

(AMGI). Cette Agence a pour mission de garantir les investisseurs 

étrangers contre les risques non commerciaux tels le risque de non transfert, 

le risque de perte par suite d’une décision gouvernementale privant 

l’investisseur de ses droits ou de ses avantages, la dénonciation de contrats 

conclus avec l’Etat et les risques liés aux conflits armés et aux troubles 

civils.  

 

- Organisation Interarabe pour la Garantie des 

Investissements 
 

Le Maroc a ratifié le 17 décembre 1976 l’accord relatif à 

l’Organisation Interarabe pour la Garantie des Investissements. Cette 

Organisation créée en 1971 en vue d’encourager les investissements et les 

échanges entre les pays arabes offre des garanties contre les risques 

commerciaux et non commerciaux liés aux opérations du commerce 

extérieur et les risques non commerciaux au profit des investisseurs. En 

1999, la Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation ”SMAEX ” a 

signé avec ladite organisation un mémorandum d’entente traçant le cadre et 

les domaines de coopération en matière d’assurance à l’exportation. 
 

 

2 - Accords et conventions bilatéraux 
 

La promotion de l’investissement étranger au Maroc ne se 

limite pas uniquement à l’adhésion aux conventions internationales à 

caractère multilatéral mais s’étend également au niveau bilatéral dans le 

cadre de la consolidation des relations avec les principaux partenaires. 

Ainsi, nombre de traités, accords et conventions de promotion et de 

protection des investissements et de non double imposition ont été signés 

tout au long des dernières décennies.  
 

 

a- Accords et conventions de promotion et de protection des 

investissements  
 

Les principales dispositions de ces accords et conventions      

(cf. annexe IV) concernent les aspects suivants : 

 

 la définition de l’investissement 
        

Le concept de l’investissement est défini de façon large et 

ouverte. Cette définition inclut non seulement les capitaux au sens propre 

du terme, mais la plupart des autres types d’actifs tels que les biens et droits 

de propriété de nature diverse, les prêts et portefeuilles, les licences, le 

know-how, etc...  
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 le traitement des investissements admis 
 

En vertu du principe du traitement des investissements admis, 

chaque partie contractante s’engage à assurer un traitement juste et 

équitable aux investissements réalisés sur son territoire par les ressortissants 

ou sociétés de l’autre partie contractante. Ce traitement sera au moins égal à 

celui accordé par chaque partie contractante à ses propres ressortissants ou 

sociétés ou au traitement accordé aux ressortissants ou sociétés d’un pays 

étranger selon le principe de la nation la plus favorisée, si ce dernier est 

plus favorable. 

 

 le transfert des capitaux et revenus  
 

Chaque partie contractante garantit aux ressortissants ou 

sociétés de l’autre partie contractante le libre transfert du capital investi, des 

revenus y afférents et en cas de liquidation, du produit de la liquidation. 
 

 

b- Conventions de non double imposition  
 

Le Maroc a signé avec  plusieurs pays des  conventions de  non  

double  imposition  en  matière d’impôts sur les revenus (cf. annexe V). Ces 

conventions établissent la liste des impôts et revenus concernés, les règles 

d’assistance administrative réciproque et le principe de non-discrimination.  
   
 

3- Accords de libre-échange 

 

Dans le cadre de sa stratégie d’ouverture sur l’extérieur, le 

Maroc a conclu des accords de libre-échange avec de nombreux pays dans 

le but de promouvoir l’investissement et le développement des échanges. 

Ces accords constituent un cadre propice à l’épanouissement d’un véritable 

partenariat permettant de renforcer les relations et la coopération dans 

plusieurs domaines avec les pays concernés et facilitent en conséquence 

l’intégration de l’économie marocaine dans l’économie mondiale en 

conformité avec les accords de l’OMC et les autres accords multilatéraux 

signés par le Maroc.  
 

 

En 1996, le Maroc a signé un Accord d’Association avec 

l’Union Européenne, premier partenaire commercial, entré en vigueur en 

mars 2000. Cet accord porte sur plusieurs domaines (commercial, financier, 

culturel...) et vise à établir une zone de libre-échange entre les deux parties 

à l’issue d’une période transitoire fixée à douze ans après la date d’entrée 

en vigueur. 
 

 

Le Maroc a également signé des accords de libre-échange avec 

les Etats-Unis, la Turquie et les pays arabes en vue de libéraliser et 

développer davantage le commerce et l’investissement avec ses principaux 

partenaires. 
 



 

 8

 

II/ CADRE INSTITUTIONNEL NATIONAL 

 

1- Charte de l’investissement 
 

Dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour 

promouvoir et développer l'investissement national et étranger au Maroc, les 

différents avantages prévus à ce titre aux niveaux fiscal, douanier, financier 

et de change ont été regroupés dans une loi-cadre dite "Charte de 

l'investissement". Cette loi promulguée par le Dahir n°1-95-213 du 14 

Joumada II 1416  (8 Novembre 1995), fixe les objectifs fondamentaux de 

l’action de l’Etat et contient un ensemble de dispositions visant la 

simplification des procédures administratives, la généralisation et 

l'harmonisation des mesures d'encouragement à tous les investissements quel 

qu'en soit le secteur d’accueil ou le lieu d'implantation. 
 

 

Sur le plan change, la charte de l’investissement consacre le 

régime de  convertibilité qui garantit aux personnes physiques ou morales de 

nationalité étrangère, résidentes ou non ainsi qu’aux personnes physiques 

marocaines établies à l’étranger, qui réalisent au Maroc des investissements 

financés en devises, l’entière liberté pour le transfert des bénéfices nets 

d’impôts sans limitation de montant ni de durée et du produit de cession ou 

de liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus 

values. 
 

 

La charte précitée se distingue également par plusieurs mesures 

d’encouragement à l’investissement dont notamment : 
 

- l’exonération ou la réduction de la charge fiscale ; 
 

- l’octroi d’un régime fiscal préférentiel en faveur du 

développement régional ; 
 

- la promotion des places financières offshore, des zones 

franches d’exportation et du régime de l’entrepôt industriel ; 
 

- la possibilité pour certains investissements de bénéficier de 

conditions préférentielles spécifiques eu égard à l’importance de leur 

montant. 

 
 

2- Commission des Investissements  

 

La Commission des Investissements a été créée en 1998 dans le 

but de promouvoir l’investissement. Cette Commission présidée par le 1
er

 

Ministre est chargée : 
 

- de statuer sur les difficultés rencontrées par tout projet 

d’investissement ; 
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- d’agréer les conventions et les contrats d’investissement 

conclus entre le gouvernement marocain et les entreprises étrangères ; 
 

-  et de proposer toute mesure ou action de nature à améliorer 

l’environnement de l’investissement au Maroc. 
      

 

Dans le cadre des travaux de cette Commission, le Gouvernement 

a signé plusieurs accords-cadres sectoriels destinés à soutenir l’effort 

d’investissement dans les secteurs clés de l’économie nationale notamment le 

tourisme, les bâtiments et travaux publics et le secteur du textile et de 

l’habillement. 
 

 

3- Centres Régionaux d’Investissement 
 

Afin de promouvoir l’investissement dans les différents secteurs 

économiques, des centres régionaux d’investissement ont été créés à partir 

de l’année 2002, lesquels constituent l’interlocuteur unique des 

investisseurs qui veulent créer une entreprise au Maroc. 
 

 

                   Les principales missions de ces centres consistent en 

l’assistance aux investisseurs en mettant à leur disposition les informations 

utiles concernant les procédures et autorisations nécessaires ainsi que les 

avantages et garanties offerts, l’étude de dossiers d’investissement et de 

conventions à conclure avec l’Etat et la proposition de solutions en cas de 

différends avec les administrations (voir la liste des Centres Régionaux 

d’Investissement en annexe VI).  
 

 

Les centres régionaux d’investissement sont placés sous la 

responsabilité directe des walis de régions. Ces derniers délivrent les 

autorisations requises et diligentent les procédures nécessaires à la 

réalisation d’investissements. 
 

                                

4- Renforcement du dispositif légal 

 

Dans le cadre des mesures visant à promouvoir 

l’investissement, le Maroc a entrepris un vaste programme de réformes 

structurelles destiné à créer un climat propice aux affaires. Ce programme 

a permis à travers la publication de plusieurs textes le renforcement et la 

modernisation du dispositif légal : la codification du droit des sociétés, le 

réaménagement des codes du travail et des assurances et la publication du 

code de commerce, des lois relatives au commerce extérieur, aux places 

financières offshore et aux zones franches d’exportation. Ces trois derniers 

textes méritent un développement particulier. 
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La loi relative au commerce extérieur publiée en 1992 (Bulletin 

officiel n°4181 du 16 décembre 1992) a tracé le cadre juridique des 

relations commerciales du Maroc avec l’extérieur et a consacré la liberté 

d’importer ou d’exporter des biens et services. Elle a également établi les 

conditions dans lesquelles doivent intervenir la protection de la production 

nationale et l’application des mesures de sauvegarde tout en respectant les 

engagements internationaux pris par le Maroc. 
 

 

 

Quant à la loi relative aux places financières offshore publiée 

en 1992 (Bulletin officiel n° 4142 du 18 mars 1992), elle a permis la 

création d’une place financière à Tanger et donné la possibilité de 

créations d’autres places financières dans les différentes régions du Maroc 

réservées aux banques offshore et aux sociétés de gestion de portefeuille. 

Dans le cadre de leur activité, les banques offshore peuvent recevoir des 

dépôts en monnaies étrangères convertibles et effectuer pour leur propre 

compte ou pour le compte de leur clientèle non résidente toute opération 

de placement, d’arbitrage, de couverture et de transfert en devises. Elles 

peuvent en outre octroyer des prêts aux non-résidents et émettre des 

emprunts obligataires en monnaies étrangères convertibles. 
 

 

Sur le plan de la réglementation des changes, les banques 

offshore bénéficient d’une entière liberté en ce qui concerne toutes leurs 

opérations avec les non-résidents. Elles bénéficient également sur le plan 

douanier de l’exonération des droits et taxes dus à l’importation des biens 

d’équipement, de matériel et mobilier et sur le plan fiscal d’importantes 

facilités sous forme d’exonérations et/ou de réduction des impôts à payer.  
 

 

S’agissant de la loi relative aux zones franches d’exportation 

publiée en février 1995 (Bulletin officiel n° 4294 du 15 février 1995), elle 

a institué un régime de zones franches d’exportation sur le territoire 

national. En vertu de cette loi, peuvent s’installer dans ces zones les 

sociétés ayant une activité exportatrice à caractère industriel ou 

commercial ainsi que les activités qui y sont liées et ce, quels que soit la 

nationalité et le lieu de résidence de l’investisseur. Les personnes 

physiques ou morales marocaines ne peuvent investir dans ces zones qu’en 

conformité avec la législation en vigueur. 
 

 

Les entreprises installées dans les zones franches d’exportation 

bénéficient d’une liberté totale de change en ce qui concerne la réalisation 

de leurs opérations commerciales, industrielles et de services avec 

l’étranger. En outre, les régimes douanier et fiscal applicables à ces 

sociétés prévoient plusieurs exonérations et/ou de réduction des taux des 

droits et taxes en plus de l’allègement des procédures et formalités 

nécessaires à l’exercice de leur activité ou concernant leurs relations avec 

l’extérieur. 
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CHAPITRE II 
 

 

REGIME DE CONVERTIBILITE POUR LES OPERATIONS 

D’INVESTISSEMENTS ETRANGERS 

 

 

 

I/ DEFINITION  DE L’INVESTISSEMENT ETRANGER 

 
Par investissements étrangers, il faut entendre au sens de la 

réglementation des changes les investissements réalisés par les personnes 

physiques ou morales de nationalité étrangère, non-résidentes ou résidentes, 

et les personnes physiques de nationalité marocaine établies à l’étranger. 
 

 

Ce régime de convertibilité garantit aux investisseurs concernés, 

sur le plan de la réglementation des changes, l’entière liberté pour : 
 

- la réalisation de leurs opérations d’investissements au 

Maroc ; 
 

- le transfert des revenus produits par ces investissements ; 
 

- le retransfert du produit de liquidation ou de cession de leurs 

investissements. 
 

 

II/  MODALITES DE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

 

Les opérations d’investissement financées en devises : par 

cession de devises sur le marché des changes ou par débit d’un compte en 

devises ou d’un compte en dirhams convertibles, peuvent être réalisées 

librement ; c’est-à-dire sans l’accord préalable de l’Office des Changes. 
 

 

Ces opérations doivent cependant donner lieu à un compte 

rendu statistique tel que prévu en annexe I, à adresser à l’Office des 

Changes
(1)

. Ce compte rendu doit être établi par l’investisseur ou toute autre 

personne mandatée par lui. 
 

 

Sont assimilées à un investissement en devises : 
 

- les consolidations de comptes courants d’associés, les 

incorporations de réserves, de reports à nouveau ou de provisions devenues 

disponibles, dans la mesure où les montants correspondants revêtent le 

caractère transférable ; 

 
(1) Division des Investissements. 
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- les consolidations de créances commerciales matérialisées 

par l’importation de biens ou matériels régulièrement effectués et n’ayant 

pas donné lieu à règlement en devises ; 
 

- les consolidations de créances, au titre de l’assistance 

technique étrangère, matérialisées par les brevets, licences d’exploitation, 

marque de fabrique, know how, etc...dûment concédés par des entreprises 

étrangères. 
 

 

Par ailleurs, les investisseurs étrangers peuvent financer leurs 

opérations d’investissement au Maroc par utilisation des disponibilités des 

comptes convertibles à terme à l’exclusion toutefois des prêts, avances en 

compte courant d’associés et opérations réalisées à la bourse des valeurs  de 

Casablanca. Les investissements financés par les disponibilités de ces 

comptes bénéficient du régime de convertibilité après un délai de deux ans 

à compter de la date de leur réalisation. Il est à signaler à cet égard que les 

investisseurs étrangers ainsi que les marocains résidant à l’étranger peuvent 

acquérir librement des comptes convertibles à terme en vue du financement 

de leurs opérations d’investissement au Maroc. 
 

 

Il convient de rappeler enfin, qu’en vertu des normes générales 

de gestion financière d’une entreprise, les fonds propres de celle-ci et 

notamment son capital social doivent être en harmonie avec ses activités et 

évoluer parallèlement à son développement. 

 

 
III/ FORMES DE L’INVESTISSEMENT 

 

L’investissement étranger peut revêtir les formes suivantes : 
 

- création de sociétés conformément aux dispositions légales 

ou réglementaires en vigueur ; 
 

- prise de participation au capital d’une société en cours de 

formation ; 
 

- prise de participation au capital d’une société existante ; 
 

- souscription à l’augmentation de capital d’une société 

existante ; 
 

- création d’une succursale ou d’un bureau de liaison ; 
 

- acquisition de valeurs mobilières marocaines ; 
 

- apport en compte courant d’associés en numéraires ou en 

créances commerciales ; 
 

- concours financiers à court terme non rémunérés ; 
 

- crédits en devises contractés dans les conditions du marché 

financier international ; 
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- acquisition de biens immeubles ou de droits de jouissance 

rattachés à ces biens ; 
 

-  financement sur fonds propres de travaux de construction ; 
 

- création ou acquisition d’une entreprise individuelle ; 
 

- apport en nature (terrains, constructions, valeurs mobilières, 

apport en industrie... financés à l’origine en devises). 
 

 

Ces opérations peuvent être effectuées dans tous les secteurs 

d’activité économique, étant entendu que les investisseurs doivent se 

conformer aux dispositions réglementaires en vigueur dans le secteur 

d’activité pour lequel ils ont opté. 

 

 

IV/ TRANSFERTS RELATIFS AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 

 

1- Transfert des revenus d’investissement 
 

En vertu du régime de convertibilité des investissements 

étrangers, les intermédiaires agréés sont habilités à transférer au profit des 

investisseurs intéressés, les revenus produits par leurs investissements au 

Maroc, tels : 
 

- les dividendes ou parts de bénéfices distribués par les 

sociétés marocaines ; 
 

- les jetons de présence ; 
 

- les bénéfices réalisés par les succursales au Maroc de 

sociétés étrangères ; 
 

- les revenus locatifs ;    
 

- les intérêts produits par les prêts et comptes courants 

d’associés contractés conformément à la réglementation des changes en 

vigueur. 
 

 

Ces revenus peuvent, bien entendu, être transférés sans 

limitation dans le montant ou dans le temps, après paiement des impôts et 

taxes en vigueur au Maroc. 
 

 

En outre, les bénéfices non distribués et affectés à un compte de 

”report à nouveau ”, de ”réserves ” ou de ”provisions” peuvent être 

réintégrés dans le bénéfice à distribuer au titre d’un exercice à venir et 

transférés ultérieurement. 
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Pour le transfert de ces revenus, les entreprises marocaines 

doivent présenter à l’intermédiaire agréé à l’appui des ordres de transfert, 

les documents et pièces prévus en annexe II. 
 

 

Les intermédiaires agréés sont tenus de transmettre à l’Office 

des Changes 
(1)

, dès réalisation des transferts, un compte rendu d’exécution. 
 

 

2- Transfert  du  produit  de  cession  ou  de  liquidation  des 

investissements étrangers 
 

Les opérations de cession ou de liquidation des investissements 

réalisées dans le cadre du régime de convertibilité sont libres. 
 

 

Délégation est donnée aux intermédiaires agréés en vue de 

transférer au profit des investisseurs concernés, le produit de la cession ou 

de liquidation de leurs investissements financés en devises, ainsi que le 

remboursement en principal des prêts et comptes courants contractés 

conformément à la réglementation des changes. 
 

 

Cette délégation porte sur la valeur vénale de l’investissement, 

étant entendu que le produit de cession  doit correspondre à la valeur réelle 

des biens cédés. 
 

 

Pour le transfert du produit de la cession ou de la liquidation 

des investissements étrangers, les intéressés doivent présenter à l’appui des 

ordres de transfert, les pièces et documents prévus en annexe III. 
 

 

Les intermédiaires agréés sont tenus d’adresser à l’Office des 

Changes
 (1)

, dès réalisation des transferts, un compte rendu d’exécution. 
 

 

Les cessions intervenant entre les étrangers et les marocains 

résidant à l’étranger peuvent donner lieu à règlement, directement à 

l’extérieur au moyen des disponibilités à l’étranger de la partie débitrice. 

Ces cessions peuvent s’effectuer entre deux étrangers, entre deux marocains 

résidant à l’étranger ou enfin entre un étranger et un marocain  résidant à 

l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Division des Investissements. 
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CHAPITRE III 
 

 

REGIME DE CONVERTIBILITE  

POUR LES OPERATIONS COURANTES 
 

 

 

Le régime de convertibilité pour les opérations courantes adopté 

depuis 1993 permet aux entreprises marocaines, y compris celles créées par 

les étrangers et les marocains résidant à l’étranger ou ayant une 

participation des étrangers ou des marocains résidant à l’étranger, de 

réaliser librement leurs opérations de commerce extérieur, de transférer les 

rémunérations dues aux non-résidents et de disposer des devises nécessaires 

pour couvrir leurs dépenses professionnelles engagées à l’étranger.  

 

  

I/ OPERATIONS COMMERCIALES 

 

La loi sur le commerce extérieur publiée en décembre 1992 a 

tracé le cadre juridique des relations commerciales du Maroc avec l'étranger 

et a consacré le principe de la liberté d'importer ou d'exporter des 

marchandises en provenance ou à destination de l'étranger. Ce principe est 

également prévu par la réglementation des changes en vigueur. Ainsi, les 

personnes physiques ou morales établies au Maroc peuvent effectuer des 

importations ou des exportations de marchandises sans aucune limitation en 

dehors de quelques produits soumis à l'autorisation préalable du Ministère 

chargé du commerce extérieur : 
 

- à l'importation, il s'agit des produits liés à la sécurité ou à 

l'application d'accords internationaux (explosifs, pneumatiques usagés, 

produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone, etc...). 
 

- au niveau des exportations, les quelques produits encore 

soumis à autorisation administrative pour des raisons de préservation du 

patrimoine national ou en application d'accords internationaux concernent 

les produits d'antiquité et d'archéologie, le charbon de bois et certains 

produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone.  
 

 

1 -  Importations 
 

Le régime des importations repose, au regard de la 

réglementation des changes, sur trois principes de base en l'occurrence la 

souscription d'un titre d'importation, la domiciliation dudit titre auprès d'une 

banque marocaine et le règlement financier.   

 

 

 



 

 16

a- La souscription d'un titre d'importation 
 

La réglementation des changes et du commerce extérieur en 

vigueur subordonne toute importation de marchandises de l'étranger à la 

souscription d'un titre d'importation. Le titre d'importation, peut être un 

engagement d'importation, une licence d'importation ou une déclaration 

préalable d'importation : 
 

- l'engagement d'importation est un document par lequel 

l'importateur s'engage à importer au Maroc des marchandises étrangères en 

contrepartie du transfert du prix correspondant. Il est souscrit pour les 

marchandises libres à l'importation qui représentent actuellement la quasi-

totalité des marchandises importées ; 
 

- la licence d'importation est une autorisation administrative 

délivrée par le Ministère chargé du commerce extérieur. Elle concerne les 

produits dont l'importation nécessite l’accord de l’Administration ;  
 

-  la déclaration préalable d'importation : les importations qui 

causent ou menacent de causer un préjudice grave à la production nationale 

peuvent être soumises à la déclaration préalable d'importation. Cette 

déclaration est adoptée à titre provisoire dans le cadre des mesures de 

sauvegarde prévues par la loi sur le commerce extérieur et conformément 

aux principes de l’OMC.  
 

 

b- La domiciliation du titre d'importation 
 

Les titres d'importation sont soumis en vertu de la 

réglementation des changes en vigueur à l'obligation de domiciliation 

auprès d'une banque intermédiaire agréé. Cette domiciliation représente le 

support juridique pour le suivi des importations, tant au niveau de l'entrée 

des marchandises étrangères sur le territoire assujetti, que du transfert des 

devises nécessaires pour le paiement de ces marchandises et des frais 

accessoires y afférents. 
 

 

L'importateur choisit une banque ayant la qualité 

d'intermédiaire agréé auprès de laquelle il s'engage à effectuer toutes les 

formalités bancaires prévues par la réglementation des changes relatives à 

un même contrat commercial, celui-ci pouvant être libellé en dirhams ou en 

devises cotée par Bank Al-Maghrib. La domiciliation consiste pour la 

banque à effectuer pour le compte de son client toutes ces formalités. Il 

convient de préciser que les titres souscrits pour les importations sans 

paiement sont dispensés de la formalité de la domiciliation bancaire.     
 

 

c- Le règlement financier des importations 
 

La souscription d'un titre d'importation permet le passage en 

douane de la marchandise et le règlement financier de l'importation. Le 

règlement doit intervenir par l'intermédiaire de la banque domiciliataire 

pour le compte du titulaire du titre d'importation. 
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Les dispositions actuelles de la réglementation des changes 

n'imposent aucune date limite pour le règlement financier des importations, 

ce règlement doit intervenir à l’échéance retenue dans le contrat 

commercial. Néanmoins, il ne pourra s'effectuer qu'après l'entrée effective 

des marchandises au Maroc ou dès la justification de leur expédition à 

destination directe et exclusive du Maroc par un titre de transport 

(connaissement, lettre de voiture, lettre de transport aérien...). 
 

 

Par ailleurs, les importateurs sont autorisés à transférer des 

acomptes au titre de l'importation de biens d'équipement dans la limite de 

40% de la valeur FOB des marchandises à importer. Ils peuvent également 

régler par anticipation certaines importations (pièces de rechange, produits 

consommables, échantillons avec paiement...) à concurrence de la contre-

valeur en devises de 20.000,00 dirhams.  
 

 

Les intermédiaires agréés sont autorisés à domicilier et à régler 

les titres d’importations prévoyant la souscription d’une police d’assurance 

à l’étranger relatives aux opérations suivantes : 
 

- importations bénéficiant d’un financement extérieur dont les 

conditions d’octroi prévoient une assurance à l’étranger ; 

- importations de biens d’équipement et outillages dans le 

cadre de contrats clés en mains prévoyant l’assurance à l’étranger ; 

- importations de pétrole brut, de gaz et de gasoil ; 

- importations de bois ; 

- importations de génisses ; 

- importations de marchandises effectuées par avion ou colis 

postal. 
 

 

2 - Exportations 
 

Sur le plan de la réglementation des changes, les exportations 

de biens bénéficient d'un régime libéral qui permet à l'exportateur de 

réaliser ses opérations d'exportations librement et de disposer de moyens en 

devises pour la promotion de ses activités à l'étranger. 
 

 

a- Les principes de base 
 

La réglementation des changes applicable aux exportations 

s'articule autour de deux principes en l'occurrence la souscription d'un titre 

d'exportation et l'obligation de rapatriement du produit des exportations 

dans les délais réglementaires. 
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-  Souscription d'un titre d'exportation 
 

 Sur le plan des formalités, l'opération d'exportation doit donner 

lieu à la souscription d'un titre d'exportation par lequel l'exportateur 

s'engage à respecter les dispositions de la réglementation des changes et, en 

particulier, à rapatrier le produit de la vente des biens à l'étranger. Ce 

document peut être établi à tout moment et ne nécessite aucun visa 

préalable de l'Office des Changes sauf dans quelques cas (délai de paiement 

supérieur à 150 jours et exportations sans paiement). Il doit être présenté au 

moment du passage en douane des marchandises pour être imputé par les 

services douaniers qui constatent ainsi la sortie de la marchandise en 

mentionnant sur le titre d'exportation les références de la déclaration 

douanière, le volume et la valeur des biens exportés. Le titre d'exportation 

peut être libellé en dirhams ou en devises selon le choix de l'opérateur. 

 

- Rapatriement du produit des exportations 
 

Au regard de la réglementation des changes en vigueur, 

l'exportateur est tenu de rapatrier au Maroc l'intégralité des fonds provenant 

de l'exportation des marchandises. Ce rapatriement doit intervenir dans un 

délai maximum de 150 jours à compter de la date d'expédition des 

marchandises à destination de l'étranger. En cas de contraintes dûment 

justifiées, des prorogations de délais peuvent être accordées aux 

exportateurs concernés sur autorisation de l’Office des Changes.  
 

 

Certains prélèvements peuvent être effectués directement à 

l'étranger sur le produit des exportations principalement les commissions de 

représentation dans la limite de 10% de la valeur des ventes et les 

réductions de prix ne dépassant pas 3% du montant de l’exportation en ce 

qui concerne le secteur textile et habillement.  
 

 

Les exportateurs de services sont tenus, pour leur part, 

d’encaisser, de rapatrier et de céder au système bancaire le produit de 

rémunération de leurs services dans un délai d’un mois à compter de la date 

de son exigibilité. 
 

 

b- Mesures de promotion des exportations prévues par la  

réglementation des changes 
 

Les mesures de promotion des exportations s'articulent, sur le 

plan change, autour de quatre axes : l'assouplissement des formalités 

d'exportation, la mise à la disposition des exportateurs des devises 

nécessaires à la promotion de leurs produits à l'étranger, la possibilité de 

recourir librement à des financements extérieurs et la souscription de 

contrats d'assurance à l'exportation. 
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- Assouplissement des formalités d'exportation 
 

Les formalités d'exportation ont fait l'objet d'un effort important 

de simplification et d'assouplissement. Ainsi, certaines opérations sont 

dispensées de l'établissement du titre d'exportation :  

- les expéditions de marchandises sans caractère commercial 

et sans paiement dans la limite de 3 000 dirhams ; 

- les exportations d’échantillons sans paiement dont le 

montant est inférieur ou égal à 10 000 dirhams ; 

-  les articles d'artisanat acquis par les touristes étrangers et 

expédiés par les exportateurs marocains pour une valeur ne dépassant pas 

50.000 dirhams ; 

- les produits acquis par les touristes étrangers et expédiés par 

leurs soins sans aucune limitation de montant. 
 

 

En outre, les titres d'exportation sans paiement relatifs à 

certaines opérations ont été dispensés du visa préalable de l’Office des 

Changes : exportations pour combler des manquants, exportations à des fins 

de tests ou d'analyses, réexportations de marchandises défectueuses, ... 
 

 

De même, des régimes favorables sont mis en place pour 

certaines opérations particulières telles que : 
  
- les ventes en consignation (légumes, fruits frais, agrumes, 

fleurs et produits d’artisanat) pour lesquelles les exportateurs concernés 

disposent d’un délai de six mois pour réaliser la vente et procéder au 

rapatriement correspondant ;  
 

- les opérations du secteur de la pêche hauturière, les sociétés 

opérant dans ce secteur peuvent ouvrir des comptes en dirhams convertibles 

crédités de la totalité des recettes en devises et débités des règlements des 

dépenses d’exploitation ou des comptes en devises crédités de 25% du 

produit des ventes. 

 

- Financement en devises des dépenses à l'étranger 
 

Afin de permettre aux exportateurs de faire face à leurs 

dépenses professionnelles à l'étranger, la réglementation des changes leur 

permet d'ouvrir auprès des banques marocaines des ''Comptes Convertibles 

de Promotion des Exportations''. Ces comptes sont libellés soit en dirhams 

soit en devises. Ils sont crédités de 20% au maximum des recettes en 

devises rapatriées par l'exportateur concerné qui peut opter soit pour le 

compte en dirhams convertibles soit en devises soit pour les deux à la fois à 

condition que la quotité de 20% ne soit pas dépassée. 
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Les disponibilités de ces comptes doivent servir au financement 

des dépenses des exportateurs à l'étranger liées à la promotion de leurs 

activités : voyages d'affaires, participation à des foires, frais de publicité, 

d'analyse, recherche de débouchés, expositions, règlement de commissions 

commerciales, etc... 
 

 

Les banques marocaines sont habilitées à délivrer aux titulaires 

de ces comptes des cartes de crédit internationales.  
 

 

-  Recours aux financements extérieurs 
 

Les exportateurs peuvent contracter directement ou par 

l'intermédiaire d'une banque marocaine des crédits à l'étranger pour le 

financement de leurs activités au Maroc. Il s'agit principalement de la 

mobilisation des créances nées à l'étranger, du factoring et des emprunts 

notamment sous forme de crédits fournisseurs ou acheteurs. 

 
 Mobilisation des créances nées à l'étranger 

 

Cette mesure permet aux banques marocaines de contracter des 

lignes de crédit auprès de leurs correspondants étrangers pour le compte de 

leurs clients exportateurs. Les entreprises exportatrices ayant effectué des 

exportations en accordant des facilités de paiement à leurs clients étrangers 

peuvent procéder à la mobilisation en devises des créances nées de leurs 

exportations. Ces créances sont représentées par des effets en devises ou de 

tout document justifiant leur existence. 
  

 

Les exportateurs peuvent utiliser les devises obtenues de la 

mobilisation des créances nées à l'étranger pour le financement des 

importations de produits et matières premières devant être utilisées pour la 

production des biens destinés à l'exportation ou procéder à leur rapatriement 

au Maroc en vue de répondre à leurs besoins de trésorerie. 

 
 Factoring international 

 

Les exportateurs ont la possibilité de souscrire des contrats de 

factoring en vertu desquels un organisme étranger spécialisé (Factor) 

s'engage à prendre en charge dès leur naissance des créances commerciales 

totalement ou partiellement à vue ou à terme sur un client déterminé. Il 

s'agit donc d'un transfert des créances de leur titulaire à un organisme 

étranger qui se charge d'en effectuer le recouvrement tout en supportant le 

risque de non paiement. 

 
 Autres formes de financement 

 

Les entreprises exportatrices peuvent contracter des crédits à 

l'étranger pour le financement ou le préfinancement de leurs opérations 

d'exportation. Elles peuvent également conclure librement des contrats de 

crédits acheteurs ou fournisseurs au titre des opérations d'importation et de 

prêts pour le financement des opérations d'investissement au Maroc. 
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- Souscription de contrats d'assurances à l'exportation 
 

Les exportateurs sont libres de souscrire des contrats 

d'assurances auprès des compagnies étrangères pour couvrir des risques 

commerciaux, politiques, catastrophiques et de non paiement lorsque ces 

risques ne peuvent être couverts au Maroc. 
 

 

Ils peuvent, bien entendu, conclure des contrats d'assurance au 

Maroc auprès de la Société Marocaine d'Assurance à l'Exportation 

(SMAEX) créée par les pouvoirs publics pour couvrir les risques liés à 

l'exportation.   
 

- Couverture contre les risques de change, de fluctuation 

des prix des matières premières et de fluctuation des 

taux d’intérêt 
 

En matière de couverture contre le risque de change, les 

opérateurs économiques disposent de deux instruments à savoir le change à 

terme et l’option de change. Cette couverture intervient dans le cadre d’un 

contrat conclu entre l’opérateur et sa banque lui garantissant un cours fixé à 

l’avance qui doit être appliqué, à l’échéance, à la vente ou à l’achat de 

devises objet du contrat. Le cours garanti est obligatoire dans le cas des 

contrats  de change à terme alors qu’il peut être abandonné lorsqu’il s’agit 

de l’option de change pour bénéficier d’une évolution favorable du cours de 

change. La mise en place de ces instruments vise à permettre aux opérateurs 

économiques la maîtrise de leurs coûts liés aux opérations d’achat ou de 

vente de devises. 
 

 

En ce qui concerne la couverture contre le risque de fluctuation 

des prix, les exportateurs de certains produits miniers tels que l’argent, le 

cuir, le plomb, le zinc, etc...., peuvent se couvrir, à l’avance, contre le 

risque de baisse des prix de leurs exportations desdits produits sur le 

marché international. Cette couverture vise à sécuriser les recettes 

d’exportation provenant de la vente des produits concernés. Les sociétés 

importatrices peuvent également se couvrir dans les mêmes conditions 

contre le risque de fluctuation des prix de certains produits de               

base : céréales, grains oléagineuses, huiles végétales brutes, produits 

énergétiques etc... 
 

 

S’agissant de la couverture contre le risque de fluctuation des 

taux d’intérêt, les banques marocaines sont habilitées à procéder à des 

opérations de couverture des risques de taux d’intérêt pour le  compte de 

leurs clients contractant des financements extérieurs. Ces financements 

doivent être adossés à des transactions commerciales ou à des opérations 

d’investissement réalisées conformément aux dispositions de la 

réglementation des changes en vigueur. 
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Les instruments de couverture autorisés à cet effet sont le swap 

de taux qui permet de transformer un emprunt à taux variable en un 

emprunt à taux fixe ou inversement, le cap qui garantit un taux plafond pour 

un emprunt à taux variable et le forward rate agreement (FRA) permettant 

de fixer à l’avance le taux d’intérêt d’un emprunt futur. 
 

 

3- Transport international 
 

En vertu des dispositions réglementaires en vigueur, les 

opérations relatives au transport international maritime et routier, sont 

dispensées de l’accord préalable de l’Office des Changes. Les entreprises 

opérant dans ces secteurs (armateurs, transporteurs routiers, agents 

maritimes, consignataires, transitaires,…) peuvent conclure librement des 

contrats avec leurs partenaires étrangers et effectuer les transferts y 

afférents directement par l’entremise des banques et ce, dans le cadre du 

régime de convertibilité mis en place par l’Office des Changes. 
 

 

Les compagnies aériennes étrangères peuvent, à leur tour, 

effectuer les transferts relatifs à leur activité au Maroc librement auprès du 

système bancaire. 

  

 

II/ OPERATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE  

 

Les opérations d’assistance technique effectuées au Maroc par 

les étrangers non-résidents ne sont pas soumises à l’accord préalable de 

l’Office des Changes. Par conséquent, les marchés et contrats y afférents 

peuvent être conclus librement. Ces contrats peuvent porter sur l’assistance 

continue ou sur l’assistance ponctuelle. 
 

 

1- Assistance technique continue ou durable  
 

Ce type d’assistance concerne :   
 

- l’utilisation de brevets, licences d’exploitation et marques de 

fabriques ; 
 

- la communication de know-how ainsi que toutes informations 

à caractère scientifique et technique ; 
 

- et toutes autres opérations d’assistance technique pouvant 

contribuer au développement de l’activité des entreprises marocaines. 
 

 

 

2- Assistance technique ponctuelle ou  occasionnelle  
   
L’assistance ponctuelle ou occasionnelle porte sur : 
 

- les études, les expertises et analyses de toute nature ; 
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- les  travaux  de  génie civil,  les travaux routiers,  portuaires, 

aéroportuaires, ferroviaires d’électrification, etc… ; 
 

- le montage, la mise en service, la réparation, le dépannage, la 

maintenance de matériel et la location ; 
 

- la formation professionnelle ; 
 

- la concession de marque ; 
 

- et d’une manière générale, toute assistance technique fournie 

par les non-résidents dans tous les secteurs de l’activité économique. 
 

 

Les montants dus au titre de l’assistance technique et 

correspondant au coût des prestations effectives fournies et répondant aux 

besoins réels de l’entité marocaine contractante sont librement transférables 

par l’entremise du système bancaire après paiement des impôts et taxes y 

afférents.  
 

 

Les entreprises et organismes bénéficiaires de cette assistance 

doivent transmettre à l’Office des Changes une copie du contrat 

d’assistance technique ou du marché administratif conclu avec des non-

résidents dès son établissement. 

 

 

III/ OPERATIONS COURANTES DIVERSES 

 

1 - Voyages d’affaires des exportateurs de biens et services 
 

Dans le cadre de la promotion des exportations et pour faire 

face aux dépenses professionnelles à l’étranger, les entreprises exportatrices 

peuvent, après autorisation de l’Office des Changes, ouvrir des comptes 

convertibles de promotion des exportations « CCPEX » ou des comptes en 

devises pouvant loger jusqu’à 20% du produit de leurs exportations. 
 

 

2 - Voyages d’affaires autres que ceux des exportateurs de biens et    

     services 
 

Les opérateurs n’exerçant pas une activité exportatrice peuvent, 

après accord de l’Office des Changes, bénéficier de dotations annuelles en 

devises destinées à couvrir les dépenses d’ordre professionnel à engager à 

l’étranger (frais de séjour, frais de déplacement, frais de stage et de 

formation…). 
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3 - Economies sur revenus 
 

Les étrangers ayant la qualité de résidents bénéficient de la 

possibilité de transférer leurs économies sur revenus, tels les bénéfices, les 

salaires, les traitements, les pensions et les honoraires. 
 

 

Les transferts des revenus de l’espèce peuvent s’effectuer en 

faveur des intéressés par le guichet bancaire, les services du Trésor ou de 

Barid Al-Maghrib auprès desquels sont domiciliés habituellement lesdits 

revenus. 
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CHAPITRE IV 
 

 

REGIME DES COMPTES A OUVRIR AU MAROC  

PAR LES INVESTISSEURS ETRANGERS 
 
 

 

Les investisseurs étrangers et les marocains résidant à l’étranger 

ont la possibilité de se faire ouvrir librement auprès d’une banque 

marocaine un compte en devises ou un compte en dirhams convertibles. Ces 

comptes sont alimentés par apport de devises ou par des sommes ayant le 

caractère transférable à partir du Maroc et débités pour des règlements au 

Maroc ou à l’étranger.  
 

 

Les opérateurs non-résidents titulaires de contrats ou de 

marchés conclus au Maroc ont également la possibilité de se faire ouvrir un 

compte « spécial » libellé en dirhams pour les besoins de leur activité 

temporaire au Maroc. 

 

 

I/ COMPTES EN DEVISES 

 

Le compte en devises peut enregistrer, sans autorisation de 

l’Office des Changes : 
 

* Au crédit : 
 

-  les virements en provenance de l’étranger ; 
 

-  l’encaissement de chèques, travellers-chèques ou de tout autre 

moyen de paiement libellé en devises ; 
 

- le montant des versements  de billets  de banque étrangers 

importés ou obtenus par arbitrage ; 
 

- le montant des prélèvements  de devises sur le marché  des 

changes en vertu d’une autorisation générale ou particulière de l’Office des 

Changes ; 
 

- le montant précédemment débité à des fins de placement sur 

le marché international des capitaux ; 
 

- le montant  des intérêts servis au titre des placements  sur  le 

marché international des capitaux ; 
 

- les virements en provenance d’un autre compte en devises. 
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* Au débit : 
 

-  le financement au Maroc des opérations d’investissements ; 
 

-  les virements à destination de  l’étranger au  profit du  

titulaire du compte ou d’une tierce personne ; 
 

-  la cession de devises sur le marché des changes ; 
 

-  les règlements  de chèques  libellés en monnaies étrangères au 

profit de personnes physiques ou morales étrangères résidentes ou non-

résidentes ; 
  
- les montants destinés à  être placés  sur le marché international 

des capitaux ; 
 

-  les virements à destination d’un autre compte en devises. 
 

 

II/ COMPTES EN DIRHAMS CONVERTIBLES 

 

Le compte en dirhams convertibles peut enregistrer sans 

autorisation de l’Office des Changes, les opérations énumérées ci-après:

  
 

* Au crédit : 
 

- le produit en dirhams de la cession sur le marché des changes 

de devises ; 
 

- le produit de cession de devises billets de banque étrangers 

importés ou obtenus par arbitrage ; 
 

- les sommes ayant fait l’objet d’une autorisation de transfert 

générale ou particulière de l’Office des Changes ; 
 

- les sommes  provenant  d’un compte en  dirhams 

convertibles ; 
 

- le  montant  des  intérêts  servis  conformément  à   la 

réglementation en vigueur ; 
 

- le montant initialement débité en vue de la constitution de 

dépôts à terme ; 
 

- les montants en dirhams prélevés par  les titulaires sur  le 

compte en dirhams convertibles et n’ayant pas été utilisés. 
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* Au débit : 
 

-  le financement au Maroc des opérations d’investissements ;    
 

-  l’achat de devises sur le marché des changes ; 
 

-  les paiements en dirhams au Maroc ; 
 

- les virements à destination d’un autre compte en dirhams 

convertibles ; 
 

-  les montants destinés à être placés à terme. 
 

 

Les investisseurs étrangers titulaires d’un compte en devises ou 

d’un compte en dirhams convertibles, peuvent obtenir par débit de ces 

comptes toute devise cotée par Bank Al-Maghrib y compris en billets de 

banque et en travellers chèques libellés en monnaies étrangères. 

 

 

Les personnes physiques étrangères résidentes ou non 

résidentes et les marocains résidant à l’étranger, titulaires de comptes en 

dirhams convertibles ou de comptes en devises peuvent bénéficier de cartes 

de crédit internationales adossées à leur comptes. L’utilisation de ces cartes 

doit intervenir dans la limite des disponibilités des comptes des intéressés. 
 

 

III/ COMPTE « SPECIAL » 

 

Ce compte peut enregistrer, sans l’accord préalable de l’Office 

des Changes : 
 

* Au crédit : 
 

-  les encaissements en dirhams reçus en exécution de travaux 

ou services rendus par le titulaire du compte ; 
 

- les avances de fonds en provenance de l’étranger effectuées 

par le titulaire du compte. 
 

 

* Au débit : 
 

-  les dépenses réalisées en dirhams au Maroc ; 
 

- les remboursements  au  titre des avances de  fonds  en 

provenance de l’étranger. 
 

 

La banque domiciliataire du compte est habilitée à retransférer 

ces avances à hauteur des montants rapatriés ou débités des comptes 

étrangers en dirhams convertibles. 
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Le transfert sur l’étranger du reliquat du compte « spécial » doit 

intervenir après autorisation de l’Office des Changes et paiement de 

l’ensemble des dépenses au Maroc. Des demandes bancaires doivent être 

adressées à cet effet à l’Office des Changes, accompagnées du relevé 

détaillé des dépenses et des recettes ainsi que des pièces justificatives 

correspondantes. 
 

 

Il reste entendu que les fonds en devises apportés pour la 

couverture d’un déficit enregistré localement constituent des rapatriements 

définitifs et ne doivent, de ce fait, ouvrir droit à aucun transfert. 
 

 

 

*                        * 

 

* 
 

 

 

La réglementation des changes a tracé un cadre libéral pour la 

promotion des investissements étrangers au Maroc. Ce cadre fait l'objet 

constamment d'adaptations pour tenir compte de l'évolution de 

l'environnement, tant national qu'international, et afin de permettre aux 

promoteurs étrangers de réaliser leurs opérations d'investissement en 

bénéficiant du maximum de garanties. 
 

 

L'Office des Changes veille à assurer une large diffusion des 

dispositions de la réglementation des changes applicables à cet égard. Ainsi, 

les nouvelles mesures prises sont portées à la connaissance des banques 

marocaines qui procèdent à leur diffusion auprès de leurs clients et de leurs 

correspondants étrangers. L’Office des Changes assure également la 

diffusion de ces mesures sur son site internet (www.oc.gov.ma), auprès des 

organisations professionnelles étrangères établies au Maroc (Chambres de 

commerce, d’industrie et de services), des associations professionnelles 

marocaines sectorielles ou nationales et des ambassades marocaines à 

l'étranger et étrangères au Maroc.  
 

 

Cet organisme répond également à toute demande d'information 

reçue concernant les différents aspects liés à la réglementation des changes.  
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Annexe I 

 

 
COMPTE RENDU  SUR LA REALISATION 

D’UN INVESTISSEMENT 
 

 

 

Ce compte rendu doit faire ressortir : 

 

- l’identité, la nationalité et le lieu de résidence de 

l’investisseur ; 

 

- le secteur d’activité ; 

 

- le montant et le mode de financement de l’investissement ; 

 

- la forme et la date de réalisation de l’investissement. 

 

 

Il doit être accompagné en outre des documents juridiques y 

afférents  ainsi que des pièces justifiant le mode de financement.  

 

 

Il s’agit, selon les cas, des documents suivants : 

 

- statuts de la société ;  

 

- procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive ; 

  

- déclaration et  bulletins de souscription et de versement ; 

 

- procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire ratifiant 

l’augmentation de capital ou le protocole d’accord conclu entre les 

associés ; 

 

-   contrat d’acquisition de biens immeubles, actes de transfert 

de titres ou toutes autres pièces en tenant lieu ; 

 

- attestation bancaire justifiant le mode de financement de 

l’investissement ; 

 

- titres d’importation dûment imputés par l’Administration des 

Douanes et Impôts Indirects ainsi que les attestations bancaires de non 

règlement, si l’investissement est financé par consolidation de créances 

nées desdits titres ; 
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                                                                                     Annexe I    (suite) 

          

 
- contrat dûment établi faisant ressortir la nature et l’étendue des 

prestations fournies ainsi que la rémunération correspondante, en cas de 

consolidation de créances de cette nature ; 

 

- bilans et procès-verbaux des Assemblées Générales Ordinaires 

correspondants, afférents aux deux derniers exercices, lorsqu’il s’agit de 

consolidation en capital « de réserves », de « report à nouveau » ou de 

« provisions » devenues disponibles ; 

 

- rapport sur l’évaluation des valeurs mobilières et des 

immeubles, objet d’apport ainsi que des justificatifs de leurs modalités de 

financement à l’origine ; 

 

- et de manière générale, tous documents justifiant la nature et 

l’origine de toute créance consolidée. 
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    Annexe II 

 

 
DOCUMENTS A FOURNIR A L’INTERMEDIAIRE AGREE  

A L’APPUI DES ORDRES DE TRANSFERT  

DES REVENUS D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

1/ Pour le transfert des dividendes, parts de bénéfices et 

bénéfices d’exploitation des succursales des sociétés étrangères : 

 

-   les bilans, compte de produits et charges, état des soldes de 

gestion, tableau de financement, état des informations complémentaires, 

accompagnés des pièces annexes y afférentes. Ces documents doivent être 

revêtus du visa de la Direction Générale des Impôts ; 

 

-  le  ou  les procès-verbaux  des Assemblées  Générales 

Ordinaires des actionnaires ayant statué sur les résultats de la société 

concernée et faisant ressortir la répartition des bénéfices et le montant des 

dividendes mis en distribution ; 

 

-   la liste des actionnaires au profit desquels le transfert est 

sollicité avec indication de leurs nom, nationalité, adresse et le  nombre de 

titres détenus par chacun d’eux. 

 

2/ Pour le transfert  des jetons de présence : 

 

La liste des administrateurs avec indication de leurs nom, 

nationalité, adresse, montant brut et net accordé à chacun d’eux ainsi que le 

procès-verbal fixant le montant global et les modalités de répartition des 

jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration au 

titre de l’exercice concerné. 

 

3/ Pour le transfert des revenus locatifs : 

 

Le relevé de gérance ou tout autre document faisant apparaître 

les montants encaissés au titre des loyers et frais engagés, y compris les 

impôts et taxes. Ce relevé doit être accompagné du contrat de bail ou reçus  

et des justificatifs du paiement des impôts et taxes. 
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Annexe II (suite) 

                         

 

4/ Pour le transfert des échéances en intérêts des prêts et 

comptes courants d’associés : 

 

-    les attestations bancaires justifiant le mode de financement 

des prêts ou comptes courants ; 

 

- l’échéancier de remboursement correspondant établi 

conformément aux contrats de prêt. 

 

 

Il est à préciser qu’en sus des documents sus-indiqués, les 

bénéficiaires  étrangers résidents, doivent produire toutes pièces justifiant le 

financement  de l’investissement, conformément au régime de 

convertibilité. 
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Annexe III 

 

 
DOCUMENTS A FOURNIR A L’INTERMEDIAIRE AGREE 

POUR LE TRANSFERT DU PRODUIT DE CESSION 

OU DE LIQUIDATION D’UN INVESTISSEMENT 

OU DU PRODUIT DU REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS 

  OU D’AVANCES EN COMPTE COURANT 

 

 

 

 

Pour le transfert du produit de cession ou de liquidation d’un 

investissement, les investisseurs intéressés doivent produire à la banque 

toutes pièces justifiant le financement de l’investissement initial 

conformément aux régimes de convertibilité ; 

 

 

Outre ces documents, les intéressés doivent fournir les pièces 

suivantes : 

 

  * pour le transfert du produit de cession de valeurs 

mobilières non cotées : 

 

-  les documents comptables afférents au dernier exercice de la 

société dont les titres sont cédés ; 

 

-   le procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire; 

 

- les copies des actes de transfert des titres cédés faisant 

ressortir le prix de cession. 

 

 *  pour les valeurs  mobilières négociées à la Bourse des 

Valeurs : 

 

 

Un état dûment établi par la société de bourse ou tout organisme 

habilité faisant ressortir l’identité du cédant, la nature et le nombre des titres 

cédés, le prix de cession correspondant et la date de réalisation de la 

transaction. 

 

Pour le transfert du produit de cession de biens immeubles : 

 

Copie de l’acte de vente accompagné des pièces justifiant le 

règlement des impôts et taxes dus au titre de la transaction en cause. 

 

 

 

 

 

        



 

 34

                                                                         Annexe III (suite) 

         
    

Pour le transfert du produit de liquidation : 
 

-  le bilan de liquidation dûment visé par l’administration 

fiscale ; 

 

-    le procès verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires 

ou copies de la décision judiciaire prononçant la dissolution ou la mise en 

liquidation de la société marocaine ; 

 

-  le rapport du liquidateur faisant ressortir le produit net à 

répartir ; 

 

-   toutes pièces justifiant la régularité sur le plan fiscal de  la 

société marocaine objet de la liquidation. 

 

Pour le transfert du produit de remboursement d’emprunts et 

d’avances en comptes courants : 

 
-    copie du contrat ou tout document en tenant lieu ; 

 

-    échéancier de remboursement. 
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Annexe IV 

 
LISTE DES ACCORDS DE PROMOTION 

 ET DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 

 
 

 

PAYS DATE DE SIGNATURE 

AFRIQUE  

Bénin 15-06-2004 

Egypte 14-05-1997 

Gabon 21-06-2004 

Libye 02-11-2000 

Mauritanie 13-06-2000 

Soudan 23-02-1999 

Tchad 04-12-1997 

Tunisie 28-01-1994 

UMA 21-06-1990 

AMERIQUES  

Argentine 13-06-1996 

Canada 12-03-1974 

Etats-Unis  22 -07- 1985  

Dominique 23-05-2002 

Salvador 21-04-1999 

ASIE  

Bahreïn 07-04-2000 

Chine 27-03-1995 

Corée du Sud 27-01-1999 

Emirats Arabes Unis 09-02-1999 

Inde 13-02-1999 

Indonésie 14-03-1997 

Iran 21-01-2001 

Jordanie 16-06-1998 

Koweït 16-02-1999 

Liban 03-07-1997 
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Oman 08-05-2001 

Pakistan 16-04-2001 

Qatar 20-02-1999 

Syrie 23-10-2001 

Yémen 24-02-1997 

EUROPE  

Allemagne 06-08-2001 

Autriche 02-11-1992 

Bulgarie 22-05-1996 

Danemark 22-05-2003 

Espagne 11-12-1997 

Finlande 01-10-2001 

France 13-01-1996 

Grande Bretagne 30-10-1990 

Grèce 16-02-1994 

Hongrie 12-12-1991 

Italie 18-07-1990 

Pays Bas 23-12-1971 

Pologne 24-10-1994 

Portugal 18-01-1988 

Roumanie 28-01-1994 

Suède 26-09-1990 

Suisse 17-12-1985 

Tchéquie 11-06-2001 

Turquie 08-04-1997 

UEBL 14-04-1999 

Ukraine 24-12-2001 

                 Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures - Ministère des Finances et de la Privatisation - (septembre 2004). 
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Annexe V 
  
 

LISTE DES ETATS AVEC LESQUELS LE MAROC A CONCLU  

UNE CONVENTION DE NON DOUBLE IMPOSITION 
 

 

 

PAYS LIEU ET DATE DE SIGNATURE ENTREE EN VIGUEUR 
BULLETIN OFFICIEL  

DE PUBLICATION 

SUEDE Rabat, le 30 Mars 1961 21 Août 1961 BO n° 2550 du 8/9/61 

FRANCE 

Avenant 

Paris, le 29 Mai 1970 

Avenant : Rabat le 18 Août 1989 

1er Décembre 1971 

1er Décembre 1990 

BO n°3215 du 12/6/74

Av : BO n° 4914 du 

5/7/2001 

BELGIQUE 
Rabat, le 04 Mai 1972 

Avenant, Bruxelles, le 14 Février 1983 

05 Mars 1975 

12 Octobre 1990 

BO n° 3290 du 

19/11/75 

Av : BO n° 4914  du 

5/7/2001 

NORVEGE Rabat, le 05 Mai 1972 18 Décembre 1975 
BO n° 3550 du 

12/11/80 

ITALIE 

Protocole additionnel 

Rabat, le 07 Juin 1972 

Rabat, le 28 Mai 1979 

10 Août 1983 

10 Août 1983 

BO n° 3907 du 16/9/87

BO n° 3907 du 16/9/87 

ALLEMAGNE Rabat, le 07 Juin 1972 08 Octobre 1974 BO n° 3340 du 3/11/76 

FINLANDE 

Avenant 

Rabat, le 25 Juin 1973 

Avenant : Rabat le 10 Octobre 2001 
1er Février 1980 BO n° 3570 du 1/4/81 

TUNISIE Tunis, le 28 Août 1974 26 Juin 1979 BO n° 3539 du 27/8/80 

CANADA Ottawa, le 22 Décembre 1975 9 Novembre 1978 BO n° 3516 du 19/3/80 

ESPAGNE Madrid, le 10 Juillet 1978 16 Mai 1985 BO n° 3857 du 1/10/86 

ETATS-UNIS Rabat, le 1er Août 1977 30 Décembre  1981 BO n° 3720 du 15/2/84 

PAYS-BAS Rabat, le 12 Août 1977 10 Juin 1987 BO n° 4948 du 1/11/01 

LUXEMBOURG Luxembourg, le 19 Décembre  1980 16 Février 1984 BO n° 3907 du 16/9/87 

ROYAUME-UNI Londres, le 08 Septembre 1981 29 Novembre 1990 
BO n° 4909 du 18/6/01 

   

ROUMANIE Bucarest, le 11 Septembre 1981 30 Août 1987 BO n° 4914 du 5/7/01 

DANEMARK Rabat, le 08 Mai 1984 1er Janvier 1992 BO n° 4958 du 6/12/01 

LIBYE Rabat, le 26 Janvier 1984 18 Septembre 1993 BO n° 4958 du 14/6/01 

EGYPTE Rabat, le 22 Mars 1989 21 Septembre 1993 BO n°4804 du 15/6/00  

ALGERIE Alger, le 25 Janvier 1990 28 Mai 1993   

UMA Alger, le 23 Juillet 1990 14 Juillet 1993    

SUISSE Rabat, le 31 Mars 1993 27 Juillet 1995 BO n° 4948 du 1/11/01 

HONGRIE Rabat, le 12 Décembre 1991 20 Août 2000 
BO n°4858 du 

21/12/2000 
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POLOGNE Rabat, le 24 Octobre 1994 22 Août 1996 BO n° 4696 du 3/6/99 

BULGARIE Sofia, le 22 Mai 1996 6 décembre 1999 BO n° 4958 du 6/12/01 

PORTUGAL Rabat, le 29 Septembre 1997 27 juin 2000 
BO n°4836 du 

5/10/2000   

RUSSIE Moscou, le 04 Septembre 1997 20 septembre 1999 
BO n° 4804 du 

15/6/2000 

INDE Rabat, le 30 Octobre 1998 20 Février  2000 
BO n° 4778 du 

16/3/2000   

COREE DU SUD Rabat, le 27 Janvier 1999 16 juin 2000 
BO n° 4832 du 

21/9/2000   

EMIRATS ARABES 

UNIS 
Dubaï, le 9 février 1999. 02 juillet 2000 

BO n°4840 du 

19/10/2000  

GABON Libreville, le 3 Juin 1999          

BAHREIN Rabat, le 7 avril 2000. 10 février 2001  
BO n°4922 du 

02/08/2001   

TCHEQUIE Rabat, le 11 juin 2001.              

MALAISIE Rabat, le 2 Juillet 2001               

QATAR Paraphée à Rabat, le 19 Mars   1997             

INDONESIE Paraphée à Jakarta, le 29 Août 1997                

AFRIQUE DU SUD Paraphée à Pretoria le 28 Février 1998                 

LIBAN Beyrouth le 20 Octobre 2001                 

MALTE Agadir, le 26 Octobre 2001                

TURQUIE Paraphée à Ankara le 7 septembre 2000                 

SENEGAL Dakar, le 1er Mars 2002                 

AUTRICHE Rabat, le 27 Février 2002             

CHINE Rabat, le 27 Août 2002             

KOWEIT Koweït City, le 15 Juin 2002             

CROATIE Paraphée à Rabat, le 10 Juillet 2002             

GRECE Paraphée à Rabat, 26 Septembre 2002             

SOUDAN Paraphée à Rabat, le 23 Avril 2003        

 
Source : Direction Générale des Impôts - Ministère des Finances et de la Privatisation-   Site : www.impôts.gov.com (décembre 2004). 
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Annexe VI 
 

LISTE DES CENTRES REGIONAUX D’INVESTISSEMENT 
 

 
 

Centres 

Régionaux 

d’Investissement 

Région Adresse Tél/Fax WEB 

Agadir SOUSS-

MASSA-DRAA 

Av M
ed

 V Imm 

Iguenouane, 1
er

 étage 

Agadir 80000 

T: 048.82.69.77 

F: 048.82.69.80 http://www.cri-agadir.ma 

Alhoceima 
TAZA-

TAOUNATE-

AL HOCEIMA 

48, Rue El Alaouyuine 

Al Houceima 

T: 039.98.39.79 

F: 039.98.39.88  http://www.alhoceimainvest.ma 

Beni-Mellal TADLA-

AZILAL 
Bd Bayrouth 

Beni-Mellal 

T: 023.48.20.72 

F: 023.48.23.13  http://www.tadlazilalinvest.ma 

Casablanca GRAND 

CASABLANCA 
60Av Hassan II  

Casablanca 20000 

T: 022.48.18.88 

F : 022.48.21.15 
http://www.casainvest.ma 

Fès FES-

BOULEMANE 

Place de la Résistance, 

Angle Bd moulay 

Youssef et Allal el Fassi  

Fès 

T: 055.65.20.57 

F: 055.65.16.46  http://www.crifes.ma 

Guelmim GUELMIM-ES 

SMARA 

Siège de la région BV 

Mohamed VI 81000 

Guelmim BP 202 

T: 048.77.17.77 

F: 048 77.14.44  http://www.criguelmim.com 

Kenitra 
GHARB-

CHRARDA-

BENI HSSEN 

19, Av des FAR 

Kenitra 14000 

T: 037.37.46.27 

F: 037.37.45.36  http://www.kenitrainvesti.ma 

Lâayoune 

LAAYOUNE-

BOUJDOUR-

SAKIA EL 

HAMRA 

Bd Mekka 

BP 2266 

 Lâayoune 70003 

T: 048.89.11.89 

F:048.89.11.79 http://www.crilaayoune.com  

Marrakech 
MARRAKECH-

TENSIFT-AL 

HAOUZ 

Jnane Elharti, Av John 

Kenedy Gueliz BP 529 

Marrakech 40000 

T: 044.42.04.91 

F: 044.42.04.92  
http://www.crimarrakech.ma 

Méknes MEKNES-

TAFILALT 

Av okba Bnounafii 

hamriya 

Meknés 50000 

T: 055.51.18.46 

F: 055.51.39.22  http://www.meknesinvest.ma 

Dakhla 
OUED 

EDDAHAB-

LAGOUIRA 

Siége de la Chambre des 

Pêches Maritime de 

l'Atlantique Sud, Route 

du Nouveau Port, Hay 

Errahma, Dakhla 

T: 048.89.85.35 

F: 048.89.79.12 http://www.dakhlainvest.ma 

Oujda L'ORIENTAL 2, BD Nations Unies  

Oujda 

T: 056.68.28.27  

F: 056.69.06.81  http://www.orientalinvest.ma 

Rabat 
RABAT-SALE-

ZEMMOUR-

ZAER 

23, Av de la victoire       

Rabat Hassan 8248 

T : 037 77 64 00 

F : 037 77 63 88  http://www.rabatinvest.ma 

Safi DOUKKALA-

ABDA  

Av de la liberté, ville 

nouvelle 

Safi 46000 

D: 044.61.01.54 

F : 044.61.21.40  http://www.safi-invest.com 

Settat CHAOUIA-

OUARDIGHA  
Siège de la Province  

Settat 

T: 023.72.37.61 

F: 023.72.36.81  http://www.settatinvest.ma 

Tanger 
TANGER - 

TETOUAN 

Rue Omar Ibn Khatab 

Espace victorya 

Tanger 

T: 039.94.68.24 

F: 039.94.33.14  http://www.tanger-tetouaninvest.ma 

     Source : Sites Web des différents centres régionaux d’investissement (décembre 2004). 


