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PROPOS INTRODUCTIFS 
 
 

« Whether similar clauses in a number of treaties are 
declaratory of customary international law or whether each 
clause represents a special concession valid only between the 
partners thereto is as difficult a problem as which one was 
earlier, the chicken or the egg »1 

 
 

Le droit international des investissements est un domaine dans lequel les sources ont 

évolué au cours du temps. Le droit portant sur la protection et les garanties à accorder à un 

investisseur étranger s’est en effet développé tout d’abord à partir de sources contractuelles et 

conventionnelles2, dès le début du XXe siècle. De nombreux pays importateurs de capitaux, en 

besoin d’investissements directs pour encourager leur croissance et leur développement, 

signaient des contrats de recherche et d’exploitation, des concessions minières ou pétrolières 

avec des sociétés étrangères, dans le but d’attirer les investissements étrangers. A cela 

s’ajoutèrent de nombreuses lois locales spéciales, des « codes d’investissement », adoptés par 

de nombreux Etats accueillant des investisseurs étrangers : dans ces lois, les Etats offraient en 

général des avantages fiscaux ou autres dans le but d’attirer les investisseurs3. Ces avantages 

étaient complétés par les contrats conclus entre Etat d’accueil et investisseur, souvent leur 

accordant un régime de protection plus favorable4. Pendant longtemps, le droit international 

des investissements était donc dominé par le droit interne et le droit contractuel. 

Et pourtant, déterminer le degré de protection de l’investisseur étranger uniquement à 

partir de sources internes a pu sembler critiquable : la personne privée apportant des capitaux 

dans un pays étranger souhaite en général être protégée du pouvoir potentiellement arbitraire 

de son Etat d’accueil, une protection qui lui est difficilement assurée par le droit interne ou le 

droit contractuel5. L’Etat d’origine de l’investisseur étranger avait également tout intérêt à 

voir la protection de son national être assurée par le droit international, car il pouvait alors 

                                                
1 SEIDL-HOHENVELDERN, I., International Economic Law, Martinus Nidjhoff, Pays-Bas, 1992, p.34, cité par 
HINDELANG, S., « Bilateral Investment Treaties, Custom and a Healthy Investment Climate, The Question of 
2 KAHN, P., « Les investissements internationaux, nouvelles donnes : un droit transnational de l'investissement » 
in KAHN, P. et WÄLDE, T. W., Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux, Brill, Leiden, 
2007, p.4 
3 Ibid. p.4 
4 Ibid. p.4 
5 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, p.478 
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utiliser le canal de la protection diplomatique afin de voir les droits de ses nationaux 

respectés6. C'est pour ces raisons que le droit des investissements a évolué depuis les années 

1960, pour être gouverné essentiellement aujourd’hui par des conventions de droit 

international : des traités bilatéraux pour l’encouragement et la protection des investissements 

(« TBI »). Les TBI sont des traités conclus entre deux Etats, en principe un Etat importateur et 

un Etat exportateur de capitaux, dans lesquels chaque partie contractante s’engage sur la 

protection et les garanties à apporter à l’investisseur de l’autre Etat contractant. Si le traité est 

ainsi conclu entre deux Etats, il offre avant tout des garanties directement à l’investisseur 

personne privée, qui se voit également conférer très souvent un recours devant un tribunal 

arbitral afin de s’assurer que ses droits soient respectés par son Etat d’accueil. Le premier TBI 

fut signé en 1959 entre l’Allemagne et la Pakistan. Depuis, en particulier à partir des années 

1990, le nombre de TBI n’a cessé d’augmenter, pour atteindre aujourd’hui un nombre 

impressionnant : plus de 3000 TBI sont actuellement en vigueur, conclus entre 181 Etats7.  

 Le droit des investissements est donc aujourd’hui véritablement international et 

essentiellement de nature conventionnelle : actuellement, presque tout investisseur étranger se 

voit accorder un certain degré de protection en vertu d’un traité bilatéral d’investissement, 

signé entre son Etat d’origine et l’Etat dans lequel il investit. Ce type de source présente des 

avantages indéniables : contrairement au droit interne, il protège en principe davantage 

l’investisseur de l’arbitraire, et permet à son Etat d’origine d’agir en protection de ses droits. 

En outre, il s’agit d’une source de droits écrite, apportant donc sécurité juridique, clarté et 

prévisibilité8 . Tout investisseur étranger souhaitant s’installer dans un pays peut ainsi 

aisément s’informer sur les droits et garanties qu’il devra se voir accordés en vertu du traité 

bilatéral d’investissement en vigueur entre cet Etat et son Etat national. Les TBI peuvent donc 

être vus comme un outil important de l’encouragement des investissements, comme un moyen 

de dépasser le cadre contractuel et national dans lequel le droit des investissements était 

traditionnellement ancré9. C'est certainement ces nombreux avantages présentés par les traités 

bilatéraux d’investissement qui expliquent leur grand nombre aujourd’hui.  

                                                
6 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, p.478 
7 C.N.U.C.E.D., « Investment Instruments Online. Bilateral Investment Treaties », disponible au lien suivant : 
http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch____779.aspx 
8 CARREAU, D. et JUILLARD, P. op.cit., p.478 
9 KAHN, P., « Les investissements internationaux, nouvelles donnes : un droit transnational de l'investissement » 
in KAHN, P. et WÄLDE, T. W., Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux, Brill, Leiden, 
2007, p.4 
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Mais les traités bilatéraux d’investissement ne sont pas sans défaut. Tout d’abord, le 

caractère bilatéral de ces traités peut être regretté : les droits et les garanties offertes par un 

Etat peuvent ainsi varier selon la nationalité de l’investisseur étranger. Un traité bilatéral 

d’investissement est en effet le fruit de négociations et de concessions entre deux Etats 

uniquement10. Or, tous les Etats ne s’accordent pas nécessairement sur le même degré de 

protection, ce qui a pour conséquence un traitement différencié des investisseurs selon leur 

origine, une différenciation qui peut sembler critiquable. A cela s’ajoute que le réseau dense 

de traités bilatéraux peut en réalité être critiqué pour son manque de clarté et de visibilité : 

comment s’y retrouver dans un réseau de plus de 3000 traités bilatéraux ? Le système actuel 

est fragmenté, et encourage une compétition entre différents modèles de régulation et de 

protection des investissements internationaux, une compétition qui peut être néfaste11. Le 

Professeur Thouvenin remarque que : « s’il était vrai que l’économie est réfractaire à la 

coutume parce qu’elle est trop conservatrice, on devrait tout autant penser que l’économie est 

réfractaire aux traités, lesquels ont vocation à « figer » les droits et obligations de ceux qui y 

consentent, le plus souvent d’ailleurs dans une perspective de long terme »12. Loin d’offrir la 

flexibilité espérée, les traités bilatéraux d’investissement peuvent ainsi être vu au contraire 

comme des instruments rigides et sous-optimaux.  

Face à ces problèmes posés par les traités bilatéraux d’investissement, deux solutions 

ont pu être apportées : tout d’abord, des tentatives d’élaboration d’une convention 

multilatérale de droit des investissements ont vu le jour, mais toutes se sont soldées par un 

échec (i). En outre, le droit international public général, et en particulier le droit international 

coutumier, a pu jouer un rôle de consolidation et d’uniformisation dans l’application des 

traités bilatéraux d’investissement (ii). Mais au delà de ce rôle secondaire joué par le droit 

international coutumier, se pose finalement la question d’un possible droit coutumier 

substantiel en droit des investissements, formé ou modulé à partir des traités bilatéraux (iii).  

(i) Les échecs des projets de conventions multilatérales en droit des investissements 

Patrick Juillard a notamment défendu la création d’un instrument conventionnel 

                                                
10 AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A Critical 
Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, p.316 
11 JUILLARD, P. (1994). L'évolution des sources du droit des investissements. Recueil des Cours de l'Académie 
de la Haye de Droit international , VI, 9-216 
12 THOUVENIN, J.-M., « Coutume et droit international économique », disponible au lien 
suivant :http://lewebpedagogique.com/jmthouvenin/articles-sur-des-themes-divers-de-droit-international-
public/la-coutume-et-le-droit-international-economique/ (accès le 10 mai 2013) 



 

7 

multilatéral en droit international des investissements. Selon cet auteur en effet :   

« Les conventions bilatérales sur la promotion et la protection des investissements ne 
pourront jamais fournir les moyens de la libre circulation sur le plan universel. Le 
bilatéralisme et la liberté de circulation ne font pas bon ménage : on l’a vu en matière 
commerciale, on le voit en matière d’investissements »13.  

Aussi étendu que soit le réseau des instruments bilatéraux, l’auteur affirme qu’il 

comportera toujours des failles, qu’il convient de combler au moyen d’un instrument à 

l’échelle mondiale, d’une convention multilatérale en droit des investissements. Les experts 

s’accordent en effet sur le fait que le droit international des investissements a un besoin 

d’harmonisation, qu’il est nécessaire de créer un cadre normatif homogène dans ce domaine14. 

C'est ainsi qu’ont été élaborés divers projets de conventions multilatérales en droit des 

investissements, dont pourtant aucun n’a finalement abouti. 

Les discussions sur la création d’une possible convention multilatérale dans le domaine 

de la protection des investissements débutèrent à vrai dire dès la fin de la première guerre 

mondiale. Le projet le plus important était alors le projet Abs-Shawcross de « Convention sur 

la protection des investissements étrangers », lancé par un groupe d’hommes d’affaires et 

d’avocats européens, sous la présidence de Hermann Abs, Président de la Deutsche Bank, et 

Lord Shawcross, ancien procureur général du Royaume-Uni. L’initiative débutée en 1957 

donna naissance à la « Convention Internationale pour la Protection mutuelle des droits de 

propriété privée dans des pays étrangers »15. Ce projet fut révisé en 1959, pour obtenir le 

« Projet de Convention sur les Investissements étrangers », pris en compte pendant un temps 

par l’Organisation de coopération et de développement économiques (« O.C.D.E. »). Et 

pourtant, la Convention finale ne fut jamais adoptée16.  

Nous pouvons en outre citer les tentatives entreprises dans le cadre de l’Organisation 

mondiale du Commerce (« O.M.C. »), en particulier au cours du Cycle de l’Uruguay initié en 

1986 : les Etats-Unis proposaient alors d’étendre les principes de traitement national et le 

traitement de la nation la plus favorisée au domaine de l’investissement étranger17. Cette 

                                                
13 JUILLARD, P. « L'évolution des sources du droit des investissements », Recueil des Cours de l'Académie de 
la Haye de Droit international , VI, 1994, pp. 9-216 
14 Ibid. 
15 « Projet de Convention sur les Investissements étranger », Projet Abs-Shawcross, Avril 1959, disponible au 
lien suivant : http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/Compendium/en/137%20volume%205.pdf 
16 Ibid. 
17 JUILLARD, P. « L'évolution des sources du droit des investissements », Recueil des Cours de l'Académie de 
la Haye de Droit international , VI, 1994, p.175 
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proposition fut cependant rejetée par les pays en voie de développement, qui contestaient la 

légalité des négociations portant sur les investissements dans le cadre de l’O.M.C18. Les 

négociations du Cycle de l’Uruguay ne portèrent par conséquent que sur les mesures 

concernant les investissements et ayant des effets de restrictions au commerce, mais n’eurent 

pas pour objet la réglementation de l’investissement en tant que tel. La Charte de la Havane 

de 1948, qui n’est jamais entrée en vigueur, contenait également des dispositions relatives au 

traitement de l’investissement étranger dans un chapitre consacré au développement 

économique19. Ces dispositions n’ont pas été reprises dans le cadre de l’O.M.C.  

Face à cet échec, les Etats-Unis proposèrent des négociations pour un « Accord 

Multilatéral sur l’Investissement » (« A.M.I. » ou Multilateral Agreement on Investment, 

« M.A.I. » en anglais), dans le cadre de l’O.C.D.E. En 1995, l’O.C.D.E. affirmait d’ailleurs 

que « le temps est mûr pour négocier un accord multilatéral sur l’investissement »20 . 

Auparavant, sur proposition de l’Allemagne et de la Suisse, l’O.E.C.E. avait entrepris 

d’élaborer une « Convention internationale pour la protection des investissements étrangers », 

à laquelle pouvaient adhérer des pays non membres de l’Organisation21. Le projet de 

Convention fut adopté en 1967, mais n’est jamais entré en vigueur, certains Etats membres 

refusant d’ouvrir la Convention projetée à la signature d’Etats tiers. L’objectif de négocier 

tout d’abord un instrument parmi un petit groupe d’Etats, pour parvenir à un accord qui serait 

ensuite ouvert aux Etats non membres de l’O.C.D.E. a cependant été repris trente ans plus 

tard avec le projet de l’A.M.I. Des négociations « secrètes » furent ainsi tenues de 1995 à 

1998 à l’O.C.D.E., afin d’élaborer des règles multilatérales assurant un traitement 

systématique et uniforme de l’investissement international parmi les Etats membres22. Le 

projet fut rendu public en 1997, mais fit l’objet de nombreuses critiques, en particulier de la 

part de la société civile et des pays en voie de développement, si bien qu’il fut abandonné en 

199823. L’échec de l’A.M.I. est notamment attribué au fait que le projet était trop ambitieux, 

prévoyant de prendre en compte les phases de pre- et de post-investissement. En outre, il 

                                                
18 Ibid. p.175 
19 O.M.C., « Commerce et Investissement : renseignements techniques », informations disponibles au lien 
suivant : http://www.wto.org/french/tratop_f/invest_f/invest_info_f.htm 
20 O.C.D.E., « Towards Multilateral Investment Rules », 15 mars 1996, Paris, p.9 
21 LEAL-ARCAS, R., « Towards the Multilateralization of International Investment Law », The Journal of Word 
Investment and Trade , 10 (6), 2009, p.86 
22 Ibid. p.86 
23 Ibid. p.86 
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s’agissait avant tout d’étendre à l’échelle mondiale un nombre de clauses clefs de Accord de 

Libre-Echange Nord-Américain (« A.L.E.N.A »)24, jugé par certains trop attentatoire à la 

souveraineté des Etats et à leur capacité de contrôler l’investissement étranger sur leur 

territoire25. Enfin, les rapports qu’entretiendrait l’A.M.I. avec les autre sources de droit 

nationales et internationales (en particulier les TBI) ne semblaient pas clairs.    

Si aucune tentative d’élaboration d’une convention multilatérale à l’échelle mondiale 

n’a abouti, il convient tout de même de mentionner certaines réussites, telles que la création 

en 1995 de l’Agence multilatérale de garantie des investissements, une filiale de la Banque 

mondiale, dans le but de favoriser l’investissement étranger dans les pays en voie de 

développement. Par ailleurs, la conclusion le 18 mars 1965 de la Convention de Washington 

établissant le Centre International de Règlement des Différends (« CIRDI ») est vue par le 

Professeur Kahn comme « une date capitale dans l’évolution du droit des investissements 

internationaux »26, car offrant aux personnes privées un accès à une juridiction arbitrale 

internationale. Nous pouvons également mentionner le Traité sur la Charte de l’Energie, 

conclu en 1994 : il s’agit d’un instrument juridique contraignant assurant la protection des 

investissements dans le secteur de l’énergie27. Enfin, certains projets régionaux ont abouti, 

tels que l’Accord de Libre-Echange Nord-Américain entré en vigueur en janvier 1994 entre le 

Mexique, les Etats-Unis et le Canada28. Si ces projets ont vu le jour, l’élaboration d’une 

convention réellement mondiale, établissant un socle commun de droits et de garanties offerts 

à tous les investisseurs étrangers, n’a cependant jamais eu lieu pour l’instant.  

C'est précisément suite à ces échecs que s’est accrue la conclusion de traités bilatéraux 

d’investissement dans les années 1990. Se pose donc la question des autres moyens 

permettant d’apporter de la cohérence à ce réseau fragmenté de traités bilatéraux. Dans ce 

contexte, le droit international coutumier a certainement un rôle à jouer.  

                                                
24 A.L.E.N.A., « Accord de libre-échange nord américain », 1er janvier 1994, disponible au lien suivant : 
http://www.nafta-sec-A.L.E.N.A.org/fr/view.aspx?conID=590 
25 LEAL-ARCAS, R. (2009). Towards the Multilateralization of International Investment Law. The Journal of 
Word Investment and Trade , 10 (6), p.867 citant AMARASINHA, S. et KOKOTT, J. « Multilateral Investment 
Rules », in MUCHLINSKI, P., ORTINO, F., et SCHREUER, C. (eds.) The Oxford Handbook of International 
Investment Law, Oxford University Press, 2008, p. 126 
26 KAHN, P., « Les investissements internationaux, nouvelles donnes : un droit transnational de l'investissement 
» in KAHN, P. et WÄLDE, T. W., Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux, Brill, 
Leiden, 2007, p.6 
27 CARREAU, D. et JUILLARD, P. op.cit., p.478 
28 A.L.E.N.A., « Accord de libre-échange nord américain », 1er janvier 1994, disponible au lien suivant : 
http://www.nafta-sec-A.L.E.N.A.org/fr/view.aspx?conID=590 
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(ii) Le droit international coutumier : outil d’interprétation des TBI 

La place du droit international coutumier en droit international économique porte 

souvent à controverse. Enoncée à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice 

(« C.I.J. ») comme « preuve d’une pratique générale acceptée comme étant du droit »29, la 

coutume est en effet souvent vue comme une source « conservatrice »30, donc inadaptée aux 

besoins du droit international économique contemporain. A cela s’ajoute que la « coutume » 

désigne à la fois une norme et un processus, une dualité qui n’est pas sans poser de problèmes.  

En tant que norme, la coutume est difficilement appréhendable, car il s’agit d’une 

norme non écrite. Ainsi, la coutume ne tire pas directement son existence ou son autorité d’un 

acte avec lequel elle s’identifierait31. Il se peut certes que la coutume soit formulée dans 

divers documents, mais ces derniers ne sont pas l’origine directe de son contenu ni de son 

autorité32. Comme l’expliquent Jean Combacau et Serge Sur : « la coutume est invisible, mais 

[elle] se reflète dans tous les miroirs »33. En conséquence, le contenu de la coutume reste flou.  

En tant que processus, la coutume peut se définir comme le « passage du fait au 

droit »34: elle se forme par transformation de simples pratiques ou usages en normes 

obligatoires, par le passage d’une « obligation sociale diffuse » en une « règle de droit 

clairement définie »35. Le processus coutumier désigne ainsi généralement l’ensemble des 

modalités concrètes qui conduisent à la formation de normes coutumières. Or, rien ne semble 

plus obscur que la manière dont, comme l’écrivait Jean Combacau, on passe « de la régularité 

à la règle »36. Comme le précise Pierre-Marie Dupuy : « le processus coutumier est caractérisé 

à la fois par sa spontanéité et par un certain primitivisme, dû notamment à l’imprécision de 

son contenu, elle-même liée à son côté presque volatile, parce que non écrit »37. Prenant appui 

sur l’article 38 du Statut de la C.I.J., jurisprudence et doctrine s’accordent sur le fait que la 

                                                
29  O.N.U., « Statut de la Cour internationale de Justice », 26 juin 1945, disponible au lien suivant : 
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19450070/201201250000/0.193.501.pdf 
30  THOUVENIN, J.-M., « Coutume et droit international économique », disponible au lien 
suivant :http://lewebpedagogique.com/jmthouvenin/articles-sur-des-themes-divers-de-droit-international-
public/la-coutume-et-le-droit-international-economique/ (accès le 10 mai 2013) 
31 COMBACAU, J., et SUR, S., Droit international public, Montchrestien, Paris, 8e éd., 2008, p.54 
32 Ibid. p.59 
33 Ibid. p.59/60 
34 STERN, B., « La Coutume au cœur du droit international – Quelques réflexions », in Mélanges P. Reuter, 
Pedone, 1981, pp.479 et ss. 
35 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008 p.345 
36 COMBACAU, J., et SUR, S., Droit international public, Montchrestien, Paris, 8e éd., 2008, p.59 
37 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p.344 
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formation d’une coutume internationale nécessite la preuve de deux éléments : une « pratique 

généralisée », élément matériel, et une « opinio juris », élément psychologique, qui peut se 

définir comme une « acceptation de la pratique comme étant du droit »38. Et pourtant, nous 

allons voir que la preuve de ces deux éléments est loin d’être évidente.  

Les difficultés rencontrées face à la coutume en tant que norme et en tant que processus 

ont pour conséquence enfin qu’il existe un véritable problème d’identification de la coutume. 

Comme l’explique Julio Barberis, les juges et les tribunaux arbitraux jouent un rôle d’une 

importance fondamentale dans l’identification des normes coutumières39. D’ailleurs, afin de 

déterminer exactement quels critères il convient d’appliquer pour constater l’existence d’une 

coutume, référence est toujours faite à diverses décisions jurisprudentielles rendues à ce sujet. 

Face au flou existant autour des critères précis de formation d’une coutume, « l’organe 

compétent pour déterminer dans chaque cas s’il existe ou non une norme coutumière a un 

pouvoir discrétionnaire »40. Certains ont cependant pu craindre que ce pouvoir ne soit en outre 

arbitraire ou excessif : une norme coutumière ayant une valeur normative équivalente à celle 

des traités41, conférer un trop grand pouvoir d’identification de coutume aux juges ou aux 

arbitres internationaux a pu être considéré comme attentatoire à la souveraineté des Etats42.  

Et pourtant, la source coutumière présente également plusieurs avantages : la coutume 

fait partie du « droit international général », c'est-à-dire du droit composé des normes 

applicables à l’ensemble des sujets de l’ordre juridique international 43 . Toute norme 

coutumière générale s’imposant donc à tous les Etats du monde, le cadre bilatéral est dépassé. 

A cela s’ajoute que, selon la doctrine dominante sur laquelle nous reviendrons ci-dessous, la 

coutume internationale ne nécessite pas le consentement de tous les Etats du monde pour se 

former44. Par conséquent, le juge ou l’arbitre pourra appliquer une norme coutumière générale, 

sans avoir à vérifier si les parties au litige ont participé à son élaboration. Un Etat ne peut 

donc pas se dégager de ses obligations en vertu du droit coutumier, sauf s’il s’y est opposé de 

manière claire et réitérée45. L’existence d’un droit coutumier en droit international des 

                                                
38 Ibid. p.344 
39 BARBERIS, J., « Réflexions sur la coutume internationale », A.F.D.I., Vol. 36, 1990, p.36 
40 Ibid. p.36, citant GUGGENHEIM, Traité de Droit international public, 2e éd., 1. 1, pp. 106 et 107 
41 COMBACAU, J., et SUR, S., Droit international public, Montchrestien, Paris, 8e éd., 2008 p.50 
42 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, p.488 
43 COMBACAU, J., et SUR, S., op. cit. p.50 
44 BARBERIS, J., op.cit., p.36 
45 BARBERIS, J., « Réflexions sur la coutume internationale », A.F.D.I., Vol. 36, 1990, p.39 
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investissements impliquerait donc que tout investisseur pourrait être assuré de se voir 

appliquer les mêmes garanties, quels que soient son origine ou le pays dans lequel il investit. 

Malgré les difficultés décrites ci-dessus, il est donc certain que l’existence d’un droit 

international coutumier en droit des investissements permettrait de passer outre le cadre 

bilatéral et fragmenté des TBI. Il convient donc de s’intéresser au rôle effectivement joué 

aujourd’hui par la coutume internationale en droit des investissements.  

A première vue, le droit coutumier peut être appliqué en droit des investissements, au 

moins dans sa dimension de normes secondaires. Rappelons qu’une norme « secondaire », 

selon la classification proposée par Hart46, est une norme qui, dans un ordre juridique donné, 

détermine notamment comment le droit matériel se crée ou s’interprète. Or, si le droit matériel 

en droit des investissements est en premier lieu fourni par les nombreux traités bilatéraux 

d’investissement, la coutume générale joue le rôle de norme secondaire. Ainsi notamment, le  

tribunal CIRDI statuant dans l’affaire ADC c/ Hongrie le 2 octobre 2006 a estimé que le 

consentement à l’arbitrage CIRDI contenu dans le TBI « must also be deemed to comprise a 

choice for general international law, including customary international law if and to the 

extent that it comes into play for interpreting and applying the provisions of the treaty »47.  

Tout TBI est d’abord un traité international, et en tant que tel il convient d’être appliqué 

et interprété conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, 

qui s’est fait reconnaître valeur coutumière. Comme le souligne Franck Latty :  

« Dès lors que le consentement à l’arbitrage comme les droits invoqués par les 
investisseurs reposent sur un traité international, […], les décisions arbitrales 
transnationales n’ont d’autre choix que de procéder à des opérations d’interprétation des 
normes internationales, qui reposent immanquablement sur les règles codifiées par la 
convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités en ses articles 31 et suivants »48. 

Ainsi, conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969, tout traité 

bilatéral d’investissement doit s’interpréter de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à 

ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but. Le droit international 

                                                
46 THOUVENIN, J.-M., « Coutume et droit international économique », disponible au lien 
suivant :http://lewebpedagogique.com/jmthouvenin/articles-sur-des-themes-divers-de-droit-international-
public/la-coutume-et-le-droit-international-economique/ (accès le 10 mai 2013) 
47 ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited c/Hongrie, sentence du 2 octobre 2006, 
CIRDI, n°ARB/03/16, § 290 
48 LATTY, F., « Arbitrage transnational et droit international général », A.F.D.I., 2010, p.616 
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coutumier a donc tout d’abord un rôle de « modérateur », et contribue à ce que les règles 

contenues dans les TBI soient interprétées et appliquées de manière cohérente.   

A cela s’ajoute que le droit coutumier de la responsabilité internationale joue un rôle 

important en droit international des investissements. Le droit des investissements est en effet 

un domaine classique de recours à la protection diplomatique, une institution d’origine 

coutumière. Notons en guise d’exemple l’affaire Ahmadou Sadio Diallo de 2007, dans 

laquelle la Cour internationale de Justice s’est expressément fondée sur le droit coutumier de 

la protection diplomatique pour accueillir favorablement la demande de la Guinée tendant à la 

protection de M. Diallo49. C'est également la protection diplomatique et ses modalités 

d’application en protection d’une personne morale qui avait donné lieu à l’arrêt Barcelona 

Traction de la C.I.J. de 197050. Mais au delà de la protection diplomatique, tout traité bilatéral 

d’investissement prévoit aujourd’hui un recours de l’investisseur étranger à un tribunal 

arbitral, devant lequel il pourra directement faire valoir ses droits contre l’Etat sur le territoire 

duquel il a investi. Or souvent, les TBI ne posent pas le principe selon lequel la violation par 

l’Etat de ses obligations découlant du TBI engage sa responsabilité. C'est ainsi que le tribunal 

arbitral statuant dans l’affaire APPL c/ Sri Lanka a posé en 1990 que :  

« […] [T]he BIT is not a self-contained closed legal system limited to provide for 
substantive material rules of direct applicability, but it has to be envisaged within a 
wider juridical context in which rules from other sources are integrated through implied 
incorporation methods or by direct reference to certain supplementary rules, whether of 
international law character or of domestic law nature » 51. 

Le tribunal rendant une sentence dans l’affaire LG&E a en outre décidé de se référer 

directement au droit international coutumier en estimant que : « It is well established in 

international law that the most important consequence of the committing of a wrongful act is 

the obligation for the State to make reparation for the injury caused by that act » 52. De 

manière générale, il convient donc d’appliquer les règles coutumières sur la responsabilité 

internationale des Etats, telles que codifiées par la Commission du Droit international53. Cela 

                                                
49 C.I.J., Ahmadou Sadio Diallo, République de Guinée c/ République Démocratique du Congo, arrêt sur les 
exceptions préliminaires du 24 mai 2007, C.I.J. Recueil 2007, p.582, § 83 
50 C.I.J., Barcelona Traction, Belgique c/ Espagne, arrêt du 5 février 1970 (2e phase), C.I.J. Recueil 1970, p.3 
51 Asian Agricultural Products Ltd (A.A.P.L.) c/ Sri Lanka, sentence du 27 juin 1990, CIRDI, n°ARB/87/3, § 21 
52 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. et LG&E International Inc c/ Argentine, sentence du 3 octobre 
2006, CIRDI, n°ARB/02/1, §131 
53  C.D.I., « Articles sur la Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Annuaire de la 
Commission du droit international, Nations Unies, Vol. II (2), 2001(2) 
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inclut par exemple la possibilité pour l’Etat d’accueil d’invoquer l’excuse coutumière de l’état 

de nécessité, considérée comme pertinente par les tribunaux arbitraux en matière 

d’investissement, quand bien même les TBI fondant leur compétence ne contiendraient pas de 

clause mentionnant une telle cause d’exonération. C'est notamment ce qu’a décidé le tribunal 

CIRDI dans l’affaire CMS Gas Transmission co c/ Argentine le 12 mai 200554.  

Ces quelques précisions permettent de constater que le droit coutumier est en réalité très 

présent en droit international des investissements, en premier lieu dans son rôle 

d’interprétation des traités et de règles gouvernant la responsabilité des Etats. Comme le 

précise Gazzini55, le droit international coutumier peut ainsi avoir tout d’abord un rôle de 

consolidateur de l’interprétation des TBI, et contribue ainsi à la clarté et à la prévisibilité des 

règles en droit des investissements. Face à la fragmentation du droit due aux multiples 

conventions bilatérales, le droit coutumier joue un rôle d’harmonisation. Mais au delà de ce 

rôle de normes « secondaires », se pose enfin la question de savoir si le droit international 

coutumier ne peut pas également jouer un rôle dans le traitement substantiel de l’investisseur. 

(iii) Problématisation : un traitement substantiel de nature coutumière ?  

Si les projets de convention mondiale n’ont pas abouti pour l’instant, 

« l’universalisation » du droit des investissements reste un objectif souhaitable56. Le cadre 

bilatéral aujourd’hui prédominant doit en effet être dépassé, dans un but d’encouragement de 

l’investissement étranger. Et pourtant, les projets de nature conventionnelle, impliquant donc 

un consentement de l’ensemble des Etats, conduisent à une impasse. Face à l’impossibilité de 

parvenir à la ratification d’un traité international mondial dans le domaine du droit des 

investissements, se pose finalement la question du possible rôle à jouer par le droit 

international coutumier, non seulement en tant que norme secondaire, mais aussi et surtout en 

tant que norme primaire, dans sa dimension substantielle. Comme l’explique Patrick Juillard, 

cette universalisation par voie coutumière présenterait un double avantage :  

 

« D’une part, elle sous-entend que les principes qui figurent dans les instruments 
bilatéraux existent indépendamment de leur support conventionnel. D’autre part, elle 

                                                
54 CMS Gas Transmission Company c/Argentine, sentence du 12 mai 2005, CIRDI, n°ARB/01/8, § 102 
55 GAZZINI, T., « The Role of Customary International Law in the Field of Foreign Investment », The Journal 
of World Investment and Trade, 8, n° 5, Octobre 2007, p.710 
56 JUILLARD, P. « L'évolution des sources du droit des investissements », Recueil des Cours de l'Académie de 
la Haye de Droit international , VI, 1994, p.208 
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tente de parer à l’argument selon lequel les principes qu’exprime un instrument bilatéral 
ne peuvent avoir que valeur bilatérale, et que la transposition du plan bilatéral au plan 
universel ne peut s’effectuer que de la volonté de l’ensemble des Etats »57.  

Se pose donc finalement la question de savoir si, au delà de son rôle dans 

l’interprétation et l’application des TBI, le droit international coutumier ne servirait pas 

également de source de droits substantiels en matière d’investissements. La réponse à cette 

question n’est pas évidente. Nous avons vu en effet que l’identification d’une coutume 

internationale n’est pas une tâche aisée. Appréhender le contenu d’une norme coutumière 

n’est pas simple, en raison de son caractère non-écrit. Se pose ainsi la question du rôle que 

pourraient jouer les traités bilatéraux d’investissement dans l’identification d’éventuelles 

normes coutumières en droit international des investissements. Ne serait-il pas possible de 

reconnaître l’existence d’une coutume internationale substantielle grâce ou à partir des traités 

bilatéraux d’investissement ? Ces derniers peuvent-ils jouer le rôle de support pour une 

coutume internationale, soit déjà existante, soit en cours de formation ?  

A première vue, un traité bilatéral d’investissement n’est contraignant qu’entre ses Etats 

signataires. En vertu du principe de l’effet relatif des traités, énoncé à l’article 26 de la 

Convention de Vienne sur le droit des Traités de 1969, un TBI ne peut pas obliger un Etat 

tiers58. A cela s’ajoute que, nous l’avons vu, le droit international coutumier s’est surtout vu 

reconnaître un rôle de norme secondaire dans le cadre de l’application des TBI.  

Et pourtant, malgré les échecs des projets de multilatéralisation conventionnelle, et 

malgré le fait que la source normative première dans ce domaine est aujourd’hui de nature 

bilatérale, il n’est pas indéniable que semble aujourd’hui se développer « UN droit 

international de l’investissement »59, un droit unifié et harmonisé. Se pose ainsi tout d’abord 

la question de l’existence possible d’un droit international coutumier, indépendant des traités 

bilatéraux d’investissement, mais que ces traités permettraient d’identifier.  

De plus, force est de constater que les traités bilatéraux d’investissement reprennent 

souvent les mêmes principes et offrent les mêmes garanties. La conclusion de TBI est 

finalement devenue si courante que rares sont les Etats aujourd’hui n’ayant pas ratifié au 

                                                
57 JUILLARD, P., « L'évolution des sources du droit des investissements », Recueil des Cours de l'Académie de 
la Haye de Droit international VI, 1994, p.208 
58 « Convention de Vienne sur le droit des traités », O.N.U., Recueil des Traités, vo.1155, p.331, 23 mai 1969 
59 JUILLARD, P., op.cit., p.208 
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moins un traité bilatéral d’investissement60. L’on en vient à se demander si un droit 

international coutumier substantiel, fondé sur ou à partir des traités bilatéraux 

d’investissement n’est pas en train de se former. L’existence d’un tel droit coutumier aurait 

l’avantage de permettre à tout investisseur de bénéficier de la même protection et des mêmes 

garanties, même lorsque son Etat d’origine et son Etat d’accueil n’ont pas conclu de TBI.  

Les problèmes qui se posent sont donc les suivants : si le droit international coutumier 

secondaire permet une application harmonieuse des traités bilatéraux d’investissement, les 

nombreux TBI n’ont-il pas à leur tour un rôle à jouer vis-à-vis d’un éventuel droit coutumier 

substantiel en droit des investissements ? En d’autres termes, dans quelle mesure les multiples 

TBI ont-ils permis de réaffirmer ou de créer des normes coutumières primaires en droit des 

investissements ? Face au réseau dense de traités bilatéraux d’investissement aujourd’hui en 

vigueur, n’est-il pas possible de constater l’apparition d’une coutume internationale, fondée 

sur ces traités ? Le droit international coutumier permet-il aujourd’hui de passer outre le 

caractère bilatéral du droit conventionnel en matière d’investissements ?  

Dans un premier temps, il convient d’étudier la possible influence des traités bilatéraux 

d’investissement sur la coutume internationale préexistante : si l’existence même d’une 

coutume en matière de protection des investissements a pu être remise en question par le 

passé, les traités bilatéraux d’investissement ont tout d’abord contribué à sa réaffirmation et à 

sa modernisation (Première Partie). A cela s’ajoute que se pose aujourd’hui la question de la 

possible création d’une coutume nouvelle à partir des traités bilatéraux : si cette création est 

possible, elle nécessite d’être prouvée à partir des deux éléments constitutifs de la coutume. 

Nous soutenons que les TBI sont bien la source d’une pratique généralisée, et que l’opinio 

juris nécessaire à l’apparition d’une coutume peut aussi être identifiée (Deuxième Partie).   

  

                                                
60 C.N.U.D.C.I., « World Investment Report 2012. Towards a new generation of investment policies », Nations 
Unies, 2012, disponible au lien suivant: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012_embargoed_en.pdf 
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PREMIÈRE PARTIE : L’INFLUENCE CERTAINE DES TRAITÉS 
BILATÉRAUX D’INVESTISSEMENT SUR LA COUTUME PRÉEXISTANTE 

Avant de s’interroger sur la possible création d’une coutume nouvelle à partir des traités 
bilatéraux d’investissement, se pose tout d’abord la question de savoir si ces traités n’ont pas 
pu avoir un effet sur une coutume déjà existante en la matière. Si l’existence même d’une 
coutume internationale en droit des investissement a pu être contestée (I), la pratique des 
traités bilatéraux d’investissement a en effet permis de réaffirmer et de moderniser la coutume 
traditionnelle préexistante (II).  

I. Le caractère contesté de la coutume “traditionnelle” en droit des investissements 

L’objet de cette partie est d’analyser la possible influence des traités bilatéraux 

d’investissement sur la coutume existant déjà avant la conclusion des nombreux traités 

aujourd’hui en vigueur. Car, comme le précise Patrick Juillard :  

« Si on l’admet […] que l’on assiste à un simple remembrement de la coutume générale 
en matière de protection des investissements, alors il faut […] faire une double 
démonstration. Un volet consiste à démontrer qu’il existait bien une coutume générale 
en cette matière ; l’autre volet consiste à démontrer qu’à aucun moment il n’a été porté 
atteinte à l’existence de cette coutume générale »61. 

Il est toutefois possible de constater que l’existence même d’une coutume internationale 

en matière de protection des investissements a pu être remise en cause par le passé. Face au 

développement de l’investissement étranger, les tribunaux ont été amenés à statuer sur des 

différends opposant investisseur et Etat d’accueil à partir des années 192062. Et pourtant, à 

cette époque, le corpus juridique du droit de investissements était relativement pauvre, en 

dehors des contrats de concession et des codes d’investissement mentionnés en introduction.                                                                                                                                                                                                                      

C'est ainsi que les tribunaux se sont tout d’abord tournés vers les « principes généraux du 

droit international », en particulier concernant le droit des étrangers. En vertu de ces principes, 

tout Etat souverain est contraint d’accorder un traitement et une protection adéquats aux 

étrangers se trouvant sur son territoire63. Cette idée avait notamment été développée par le 

Professeur Vattel, qui insistait sur l’obligation des Etats souverains de protéger les étrangers64.  

                                                
61 JUILLARD, P., « L'évolution des sources du droit des investissements », Recueil des Cours de l'Académie de 
la Haye de Droit international VI, 1994, p.130 
62 SCHONARD, P., « La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les politiques 
publiques des Etats d’accueil ? », Ecole Nationale d’Administration, Mémoire sous la direction de 
THOUVENIN, J.-M., 2005, p.3 
63 Ibid. p.3 
64 Ibid. p.3 
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De ces principes généraux, s’est progressivement développée l’idée d’une coutume 

internationale, selon laquelle les Etats n’accordant pas certaines garanties aux étrangers se 

trouvant sur leur territoire engageaient leur responsabilité internationale. En ce sens, la 

célèbre sentence de la Commission Américano-Mexicaine rendue le 15 octobre 1926 dans 

l’affaire L.F.H. Neer et Pauline Neer c/ Mexique, décida que l’Etat hôte avait pour obligation 

de renoncer à toute mesure ostensiblement choquante ou discriminatoire :  

« […] it is in the opinion of the Commission possible […] to hold that the propriety of 
governmental acts should be put to the test of international standards, and that the 
treatment of an alien, in order to constitute an international delinquency, should amount 
to an outrage, to bad faith, to willful neglect of duty or to an insuffiency of 
governmental action so far short of international standards that every reasonable and 
impartial man would readily recognize its insufficiency » 65.   

Le 25 mai 1926, la Cour permanente de Justice internationale (« C.P.I.J. ») avait par 

ailleurs rendu un arrêt dans l’affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute Silésie 

polonaise, dans lequel elle affirmait que le « respect des droits acquis » des ressortissants 

étrangers faisait partie des « principes généraux du droit commun » devant être respecté par 

les Etats, considérant particulièrement que « l’expropriation [admise dans le cadre de la 

Convention de Genève] est une dérogation aux règles généralement appliquées en ce qui 

concerne le traitement des étrangers et au principe du respect des droits acquis »66.  

C'est finalement l’Assemblée générale des Nations Unies qui prit l’initiative d’énoncer 

un certain nombre de principes plus concrets de protection des investissements étrangers. Il 

convient ainsi de mentionner en premier lieu la Résolution n°1803 adoptée le 14 décembre 

1962,  relative à la « Souveraineté permanente sur les Ressources naturelles »67, en vertu de 

laquelle les Etats peuvent exercer leur droit d’expropriation à l’égard d’étrangers uniquement 

dans le respect de certaines conditions de droit international, et notamment le paiement d’une 

indemnisation adéquate. Ainsi, d’après l’article I paragraphe 4 de la Résolution :  

« La nationalisation, l'expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons 
ou des motifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national, reconnus comme 
primant les simples intérêts particuliers ou privés, tant nationaux qu'étrangers. Dans ces 
cas, le propriétaire recevra une indemnisation adéquate, conformément aux règles en 

                                                
65 L.F.H. Neer et Pauline Neer c/ Mexique, sentence du 15 octobre 1926, Commission Américano-Mexicaine , 
Report of International Arbitral Awards, vol. IV, pp.60 et ss., en particulier § 4.  
66 C.P.I.J., Intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, arrêt du 25 mai 1926, série A, n°7, p.22 
67 O.N.U., Assemblée générale, « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », Résolution n°1803 
(XVII), 14 décembre 1962 
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vigueur dans l'Etat qui prend ces mesures dans l'exercice de sa souveraineté et en 
conformité du droit international. Dans tout cas où la question de l'indemnisation 
donnerait lieu à une controverse, les voies de recours nationales de l'Etat qui prend 
lesdites mesures devront être épuisées. Toutefois, sur accord des Etats souverains et 
autres parties intéressées, le différend devrait être soumis à l'arbitrage ou à un 
règlement judiciaire international ». 

La valeur juridique des résolutions de l’Assemblée générale de l’O.N.U. est incertaine : 

si cet organe plénier ne dispose pas, en vertu de la Charte des Nations Unies, d’un pouvoir 

d’édiction des règles écrites de droit international68, ces résolutions peuvent tout de même être 

vues comme formant un consensus spontané entre une majorité d’Etats du monde, et donc 

comme l’expression d’une opinio juris, l’une des composantes de la coutume internationale69. 

Certains auteurs ont ainsi considéré que la Résolution n°1803 formait l’état du droit et 

illustrait l’existence d’une coutume, car elle s’accompagnait également d’une pratique 

concordante des Etats, l’autre élément constitutif de cette source de droit international70.  

A partir des années 1970 et l’apparition d’Etats nouvellement indépendants, le droit 

international des investissements a cependant été marqué d’une mésentente entre Etats 

« anciens » et Etats « nouveaux », entre Etats développés et pays en voie de développement71. 

Les Etats développés, exportateurs de capitaux, étaient alors les défenseurs premiers de 

l’existence d’un « standard minimum de traitement », de valeur coutumière, devant être 

garanti par les Etats accueillant des investisseurs étrangers. De leur point de vue, la 

responsabilité internationale des Etats devait être engagée en cas de manquement à ce 

standard minimum. Au contraire, l’investissement étranger était considéré, par les Etats en 

développement, comme une forme de « colonialisme économique »72. L’existence même 

d’une coutume internationale en la matière fut ainsi remise en question, et le droit 

international des investissements était alors surtout marqué par une dichotomie entre les 

                                                
68  O.N.U., « Charte des Nations Unies », San Francisco, 26 juin 1945, disponible au lien suivant : 
http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf 
69 GAZZINI, T., « The Role of Customary International Law in the Field of Foreign Investment », The Journal 
of World Investment and Trade, 8, n° 5, Octobre 2007, p.693 et AL FARUQUE, A. « Creating Customary 
International Law Through Bilateral Investment Treaties: A Critical Appraisal », Indian Journal of International 
Law, n°44, 2004, p.312 
70 SCHONARD, P., « La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les politiques 
publiques des Etats d’accueil ? », Ecole Nationale d’Administration, Mémoire sous la direction de 
THOUVENIN, J.-M., 2005, p.9 
71 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, pp.482-484 
72 AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A Critical 
Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, p.311 
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normes soutenues par les Etats du Nord, et les normes défendues par les Etats du Sud. 

L’apogée de cette contestation se trouve dans les résolutions adoptées par l’Assemblée 

générale de l’O.N.U. à cette époque, appelant à un changement normatif en droit international, 

notamment en droit international des investissements. Doit en particulier être mentionnée la 

Résolution n°3281 du 12 décembre 1974, intitulée « Charte des droits et devoirs économiques 

des Etats »73. Cette Charte se situe « dans une relation antithétique »74 vis-à-vis de la coutume 

défendue jusqu’alors, son article 2 (2) (a) énonçant que chaque Etat a le droit : 

«  […] de réglementer les investissements étrangers dans les limites de sa juridiction 
nationale et d’exercer sur eux son autorité en conformité avec ses lois et règlements et 
conformément à ses priorités et objectifs nationaux. Aucun Etat ne sera contraint 
d’accorder un traitement privilégié à des investissements étrangers ».  

Deux positions totalement opposées semblaient alors s’affronter, l’article 2 (2) (a) de la 

Charte de 1974 récusant implicitement, voire explicitement tout standard international de 

traitement de l’investissement international. L’opération d’investissement se voyait ainsi 

placée, dans tous les aspects, sur le seul plan du droit interne, l’idée étant que l’Etat puisse 

souverainement choisir le traitement qu’il souhaite accorder aux investisseurs sur son 

territoire. La Résolution n°3281 ayant été adoptée par la majorité des Etats de l’Assemblée 

générale des Nations Unies, l’existence même de la coutume internationale a pu être remise 

en question. Si un corps cohérent de principes coutumiers sur la protection de 

l’investissement semblait exister auparavant, l’émergence de normes contraires soutenues au 

niveau international par les pays en voie de développement « has considerably eroded the 

utility and juridical vitality of that body of law »75. Ces résolutions de l’O.N.U avaient au 

moins une signification légale : elles défiaient les règles de droit international existantes76. 

Il convient toutefois de souligner que la Résolution n°3281 a été adoptée contre le refus 

des pays industrialisés, exportateurs de capitaux. La Charte de 1974 pouvant s’analyser 

comme une « Charte des droits des pays du Sud et des devoirs des pays du Nord »77, la valeur 

juridique de cette résolution devait également être mise en perspective. Dans tous les cas, sur 

                                                
73 O.N.U., Assemblée générale, « Charte des droits et devoirs économiques des Etats », Résolution n°3281 
(XXIX), 12 décembre 1974 
74 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, p.483 
75  KISHOIYIAN, B., « The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary 
International Law », Northwestern Journal of International Law & Business 14, n° 2, 1993, p.332 
76 AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A Critical 
Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, p.311 
77 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, p.484 
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le plan théorique, l’existence même d’une coutume internationale, d’un standard minimum de 

traitement de l’investisseur étranger selon le droit international, pouvait tout de même être 

mise en doute. Pire encore, sur le plan pratique, la sécurité juridique des investissements 

étrangers était à cette époque sérieusement perturbée78. Ce doute quant à l’existence d’une 

coutume en droit international des investissements a conduit Patrick Juillard à contester le 

possible effet normatif des traités bilatéraux d’investissement. Concernant l’existence d’une 

coutume et son maintien au cours du temps, l’auteur a affirmé que : « cette double 

démonstration est difficile à faire, tout simplement parce qu’aucun des deux volets qui la 

composent ne correspond à la réalité du droit des investissements »79. L’auteur considère ainsi 

que l’existence même d’une coutume générale en matière de protection des investissements 

est contestable, et que dans tous les cas, l’opposition entre les pays développés et en voie de 

développement dans les années 1960 et 1970 a conduit à une disparition ou à une remise en 

cause de cette coutume. Mais il est important de souligner que tous les auteurs ne sont pas 

d’accord avec cette position. En outre, de nombreux TBI font référence à une coutume en la 

matière, et de nombreuses sentences ont cherché à en identifier le contenu. En ce sens, il 

apparaît que les TBI ont au contraire contribué à une réaffirmation et à une consolidation du 

droit international coutumier en matière de droit international des investissements.  

II. Les TBI : une réaffirmation et une précision de la coutume traditionnelle  

Avant de se poser la question de savoir si l’ensemble des traités bilatéraux conclus par 

les Etats aujourd’hui ont contribué à la création d’une coutume nouvelle, il est tout d’abord 

certain que toute interaction entre les TBI et la coutume ne peut être niée. En effet, si nous 

allons voir qu’un traité peut créer une coutume nouvelle, il peut aussi et avant tout codifier 

une coutume préexistante. Comme l’explique J. Barberis : « la codification consiste, en 

général, en une recension systématique du droit en vigueur à un moment donné »80. L’on peut 

s’interroger sur le possible effet codificateur des traités bilatéraux d’investissement.  

Selon F.A. Mann, l’existence d’un large nombre de traités, l’adhésion de nombreux 

Etats, qui, à l’origine, rejetaient les concepts traditionnels de protection de l’investisseur 

                                                
78 SCHONARD, P., « La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les politiques 
publiques des Etats d’accueil ? », Ecole Nationale d’Administration, Mémoire sous la direction de 
THOUVENIN, J.-M., 2005, p.10 
79 JUILLARD, P., « L'évolution des sources du droit des investissements », Recueil des Cours de l'Académie de 
la Haye de Droit international VI, 1994, p. 130 
80 BARBERIS, J., « Réflexions sur la coutume internationale », A.F.D.I., Vol. 36, 1990, p.41 
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étranger, conduit à penser que les traités bilatéraux ont au moins contribué à établir, à 

accepter, et donc à élargir la force des concepts traditionnels81. Une position similaire est 

défendue par d’autres auteurs. Ainsi, Davis Robinson a écrit au sujet des traités bilatéraux 

d’investissement : « the history of these agreements indicates that the parties recognized that 

they were thereby making the customary rule of international law explicit in the treaty 

language and reaffirming its effect »82. Certains standards systématiquement inclus dans les 

traités bilatéraux contribuent ainsi à la consolidation de règles coutumières déjà existantes. 

Ainsi, les TBI ont permis de réaffirmer et de moderniser le contenu des principes 

coutumiers d’interdiction de la spoliation (A), de traitement juste et équitable (B) et de pleine 

et entière sécurité (C) traditionnellement imposés à l’Etat d’accueil de l’investisseur.  

A) Une confirmation de l’interdiction de spoliation 

La meilleure illustration de cette influence exercée par les traités bilatéraux 

d’investissement sur la coutume préexistante porte certainement sur la question de 

l’expropriation et de l’indemnisation pour expropriation. Nous l’avons évoqué ci-dessus, la 

question de l’expropriation et l’indemnisation a été longtemps un sujet de controverse entre 

pays en voie de développement et pays développés. Selon les pays en développement, 

l’expropriation, et surtout la question de l’indemnisation pour expropriation, seraient 

exclusivement du domaine du droit national, et de la compétence des tribunaux nationaux. Au 

contraire, les pays développés défendent traditionnellement la règle d’une indemnisation 

gouvernée par le droit international, et selon ce que l’on appelle la « formule de Hull », qui 

prévoit une indemnisation « prompte, adéquate et effective » 83 . Les pays développés 

soutiennent ainsi traditionnellement l’idée que tout investisseur ne peut se voir exproprier que 

pour cause d’utilité publique et en contrepartie d’une indemnisation. L’absence de spoliation 

est considérée comme un droit coutumier, et son non-respect doit entraîner la responsabilité 

internationale de l’Etat d’accueil. Ces règles ont été explicitées dans la Résolution n°1803 du 

14 décembre 1962 de l’Assemblée générale des Nations Unies, mentionnée ci-dessus.  

                                                
81 MANN, F.A, « British Treaties for the Promotion and Protection of Investment », B.Y.I.L.,52, 1981, p.249, 
cité dans AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A 
Critical Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, p.300 
82 ROBINSON, D. « Expropriation in the Restatement (Revised) », American Journal of International Law, n°78, 
1984, p.176, cité dans AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral 
Investment Treaties: A Critical Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, p.300 
83 AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A Critical 
Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, p.306 



 

23 

Or, la contestation apparue au cours des années 1960 et 1970 de la part des pays en voie 

de développement portait en grande partie sur ces règles en matière d’expropriation. Les pays 

d’Amérique latine surtout, ont ainsi décidé de défendre un modèle alternatif : un traitement de 

l’investisseur étranger soumis avant tout, non au droit international, mais au contrôle national, 

et dont les disputes avec l’Etat d’accueil doivent être réglées par les tribunaux nationaux. 

L’Argentin Carlos Calvo a systématisé cette idée dans ce qu’on a appelé la « doctrine 

Calvo »84. Ces idées ont été reprises dans diverses résolutions de l’Assemblée générale des 

Nations Unies. C'est ainsi que la Résolution n°3201, appelant à l’instauration d’un « Nouvel 

ordre économique international »85, a permis d’affirmer le droit de chaque Etat : 

« […] d’exercer un contrôle efficace sur celles-ci et sur leur exploitation […] y compris 
le droit de nationaliser ou de transférer la propriété à ses ressortissants, ce droit étant 
une expression de la souveraineté permanente intégrale de l’Etat. Aucun Etat ne peut 
être soumis à une coercition économique, politique ou autre visant à empêcher 
l’exercice libre et complet de ce droit inaliénable ».   

Les idées de la « doctrine Calvo » ont par la suite été explicitées, tout d’abord dans la 

Résolution n°3171 de l’Assemblée générale de l’O.N.U. de 1974, sur « la souveraineté 

permanente sur les ressources naturelles », selon laquelle « il appartient à chaque Etat de fixer 

le montant des indemnités éventuelles ainsi que les modalités de leur versement » et « tout 

différend qui pourrait surgir doit être réglé conformément au droit national de chaque Etat »86. 

En outre,  la « Charte des droits et devoirs économiques des Etats » de 1974, mentionnée ci-

dessus, reprend les idées générales de cette doctrine. En effet son article 2 énonce 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 »87. L’article 2 (2) (c) précise qu’en cas de nationalisation 

ou d’expropriation, « dans tous les cas où la question de l’indemnisation donne lieu à 

différend, celui-ci sera réglé conformément à la législation de l’Etat qui prend des mesures de 

nationalisation et par les tribunaux de cet Etat ».  

                                                
84 CALVO, Carlos, International Law of Europe and America in Theory and Practice, 1868, cité par GAZZINI, 
T., « The Role of Customary International Law in the Field of Foreign Investment », The Journal of World 
Investment and Trade, 8, n° 5, Octobre 2007, p.329 
85  O.N.U., Assemblée générale, « Déclaration concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique 
international », Résolution n°3201 (S-VI), 1er mai 1974 
86 O.N.U., Assemblée générale, « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », Résolution n°3171 
(XXVIII), 17 décembre 1973, article 3 
87 Ibid.  
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Si la valeur juridique des résolutions de l’Assemblée générale doit être relativisée88,  

cette Charte prouverait au moins qu’en 1974, il n’y avait pas d’accord entre les Etats du 

monde sur les règles entourant le droit d’un Etat à exproprier un investisseur étranger, en 

particulier concernant l’indemnisation pour expropriation. Cette opposition était alors 

tellement forte qu’elle a conduit la Cour Suprême des Etats-Unis à affirmer en 1964 : 

« There are few if any issues in international law today on which opinion seems to be so 
divided as the limitations on a State’s power to expropriate the property of aliens. […] 
The disagreement […] reflects an even more basic divergence between the national 
interests of capital importing and capital exporting nations and between the social 
ideologies of those countries that favor state control of a considerable portion of the 
means of production and those that adhere to a free enterprise system » 89.  

Et pourtant, il est intéressant de constater que les pays originairement défenseurs de la 

doctrine Calvo ont depuis adhéré précisément aux principes dont ils contestaient la validité, 

en adoptant des traités bilatéraux d’investissement. L’exemple du Mexique, Etat considéré 

comme l’un des plus fervents adhérents de la doctrine Calvo, est particulièrement illustratif90. 

En effet, le Mexique a aujourd’hui conclu 27 traités bilatéraux d’investissement, qui 

reprennent les principes que la doctrine Calvo avait pour but de réfuter. Ainsi, le TBI conclu 

entre le Mexique et l’Argentine le 13 novembre 1996 prévoit en son article 5 que les Parties 

contractantes ne pourront procéder à une expropriation ou nationalisation que « pour cause 

d’utilité publique », « à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires », 

«conformément à la procédure légale requise », et « moyennant le versement d’une 

indemnité», laquelle devra être équivalente à la valeur de marché du bien exproprié 

immédiatement avant que la mesure d’expropriation soit prise. Le TBI France-Mexique 

reprend exactement les mêmes règles91. De même, le TBI signé entre le Mexique et le 

Royaume-Uni prévoit que : « Investments of investors of either Contracting Party shall not  

be nationalized or expropriated, […] in the territory of  the other Contracting Party except for 

a public purpose, on a non-discriminatory basis, in accordance with due process of law and 

                                                
88 AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A Critical 
Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, p.312  
89 SCHWEBEL, S. M., « Investor-State Disputes and the Development of International law - The Influence of 
Bilateral Investment Treaties on Customary International Law », American Society of International Law n°98, 
2004, p.27 
90 VAN DEN BERG, A.J., Arbitration Advocacy in Changing Times, ICCA Congress Series, n°15, Kluwer Law 
International: Wolters Kluwer Law & Business, 2011, p.332 
91 Ensemble des TBIs consultés sur : C.N.U.C.E.D., « Investment Instruments Online. Bilateral Investment 
Treaties », disponible au lien suivant : http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch____779.aspx 
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against compensation ». La doctrine Calvo semble donc bien loin, le Mexique acceptant tout à 

fait de se voir imposer les conditions de licéité de ses expropriations de l’investisseur étranger 

par le droit international.   

D’autres Etats d’Amérique latine et pays en voie de développement ont conclu des TBI, 

marquant leur approbation pour ce qui semble être une base commune de règles de licéité 

d’une expropriation d’un investisseur étranger. Ainsi par exemple, le TBI France-Argentine 

de 1991, dont l’article 5 prévoit une expropriation pour cause d’utilité publique et une 

indemnisation prompte et adéquate, « calculée sur la valeur réelle des investissements 

concernés », évaluée « par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute 

menace de dépossession ». De même, en vertu du TBI France-République Démocratique du 

Congo du 5 octobre 1972, article 3, les Etats ne pourront pas non plus exproprier les 

investisseurs de l’autre Etat contractant sauf pour cause d’utilité publique, et il est prévu que 

soit payée une « juste indemnité, dont le montant devra correspondre à la valeur des actifs 

expropriés […] au jour de l’expropriation ». Nous pouvons encore mentionner le TBI conclu 

entre l’Egypte et le Royaume-Uni le 11 juin 1975, qui prévoit à son article 5 une interdiction 

de l’expropriation sauf cause d’utilité publique et une indemnisation « prompte, adéquate et 

effective », et à hauteur de la valeur de marché de l’investissement exproprié immédiatement 

avant l’expropriation, ou encore le TBI Allemagne-Bolivie, qui prévoit aussi en son article 4 

que les investissements ne pourront être expropriés sauf pour cause d’utilité publique et 

contre paiement d’une indemnité au hauteur de la valeur de l’investissement.  

Une cohérence importante se retrouve donc entre les TBI concernant les dispositions sur 

l’expropriation et l’indemnisation. Mohamed Khalil, qui a eu l’occasion de comparer 335 TBI 

en 199292 est parvenu à des chiffres révélateurs : sur les 355 TBI qu’il a étudié, 309 faisaient 

de l’accomplissement d’une cause d’utilité publique une condition de licéité de 

l’expropriation ou de la nationalisation. 139 de ces traités prévoyaient en outre que la mesure 

ne doive pas être discriminatoire, tandis que seuls 2 TBI ne se référaient à aucune condition, 

mise à part le paiement d’une indemnisation pour expropriation. En outre, de nombreux TBI 

reprennent la formule de Hull, et beaucoup prévoient une indemnisation « juste », 

« raisonnable », « équitable », voire simplement « appropriée ». Les TBI ont ainsi semble-t-il 

permis de codifier l’interdiction de spoliation, du moins en ce qui concerne les deux 

principales conditions de licéité de l’expropriation : une cause d’utilité publique et une 
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indemnisation. Comme le résume bien Oscar Schlachter : « if any inference of opinio juris is 

to be made from the bilateral investment treaties, it would be [the] finding that such 

agreements are further evidence of the generally accepted rule that compensation should be 

paid when the property is expropriated »93.  

Les tribunaux arbitraux ont eux-mêmes reconnu cet effet des TBI. Comme l’exprimait 

le tribunal arbitral dans la sentence Generation Ukraine c. Ukraine : « It is plain that several 

of the BIT standards, and the prohibition against expropriation in particular, are simply a 

conventional codification of standards that have long existed in customary international 

law » 94. Les tribunaux arbitraux ont ainsi reconnu que le droit international coutumier a été 

construit, formé, marqué par le contenu des TBI. Ainsi, dans l’affaire CME c. République 

Tchèque, le tribunal a affirmé que : « The possibility of payment of compensation determined 

by the law of the host State or by the circumstances of the host State has disappeared from 

contemporary international law as it is expressed in investment treaties in such extraordinary 

numbers, and with such concordant provisions, as to have reshaped the body of customary 

international law itself » 95. Cette codification n’est pas sans importance, puisqu’elle a permis 

de voir disparaître la principale opposition formulée contre des règles considérées comme 

coutumières, dont la valeur juridique et l’étendue semblent donc aujourd’hui confirmées grâce 

aux TBI : le principe selon lequel un Etat ne peut pas exproprier un investisseur librement, 

mais doit au moins poursuivre une cause d’utilité publique et indemniser l’investisseur privé 

de sa propriété, est un principe dont la valeur coutumière, autrefois affirmée, est aujourd’hui 

confirmée. L’opposition des pays en voie de développement, défenseurs de la Clause Calvo, 

n’a aujourd’hui que peu de sens, au vu de la conclusion de TBI allant dans le sens contraire, 

par les mêmes pays menant à l’origine la contestation. Comme le résume C. Yannaca-Small :  

« Aujourd’hui, l’attitude plus positive des pays à l’égard de l’investissement étranger, 
observée dans le monde entier, et la prolifération de traités bilatéraux et d’autres 
accords relatifs à l’investissement exigeant une indemnisation prompte, adéquate et 
effective de l’expropriation d’investissements étrangers, ont en grande partie ôté toute 
signification pratique à ce débat » 96.  

                                                
93 SCHLACHTER, O., « Compensation for Expropriation », A.J.I.L. n°78, 1986, p.12 
94 Generation Ukraine Inc. c/ Ukraine, sentence du 16 septembre 2003, CIRDI, n°ARB/00/9, §11.3 
95 CME Czech Republic B.V. c/ Pays-Bas, sentence finale du 14 mars 2003, CNUDCI, §498 
96  O.C.D.E., « Droit international de l’investissement. Un domaine en mouvement. Complément aux 
perspectives de l’investissement international », 2005, p.49, disponible au lien suivant : 
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En fin de compte, les Résolutions de l’Assemblée générale de l’O.N.U. mentionnées ci-

dessus, élaborées en contestation de la coutume internationale préexistante, n’ont pas eu pour 

effet une désintégration de la règle coutumière d’interdiction de la spoliation en droit 

international. « En effet, en raison de la nature conservatrice du droit international, la seule 

disparition de l’opinio juris dans le chef de certains Etats, comme les résolutions pouvaient le 

suggérer, n’entraîne pas l’écroulement immédiat d’une règle coutumière »97. Ces résolutions 

ont certes permis de douter de l’existence d’une opinio juris, mais elles n’ont pas été 

accompagnées d’une pratique étatique générale cohérente98. Or, les TBI ont eu pour effet 

d’éliminer les doutes quant à l’existence d’une opinio juris et ont rétabli la pratique générale 

cohérente préexistante. Par conséquent, il n’est aujourd’hui plus permis de douter de 

l’existence d’une coutume internationale interdisant à tout Etat de spolier ses investisseurs 

étrangers. Les traités bilatéraux apparaissent ainsi comme des véhicules d’enracinement de 

règles et de principes coutumiers internationaux en matière de protection des investissements.  

B) Une précision du contenu du standard de traitement juste et équitable  

Une autre illustration de l’effet des TBI sur la coutume préexistante concerne le 

« standard de traitement juste et équitable », que l’on retrouve de façon récurrente dans les 

traités bilatéraux d’investissement. En effet, il est intéressant de remarquer que les pays 

traditionnellement en faveur du contrôle national des investissements étrangers refusaient 

d’inclure une clause de traitement juste et équitable dans leur TBI – certains traités signés par 

le Pakistan, l’Arabie Saoudite ou Singapour ne mentionnent pas ce standard de traitement99 - 

et préféraient une application du « traitement national » – qui implique qu’un investisseur 

étranger soit au moins traité avec les mêmes garanties et protections qu’un investisseur 

national. Et pourtant, même ces pays originairement « contestataires » ont aujourd’hui signé 

des traités bilatéraux dans lesquels ils s’accordent à garantir un traitement juste et équitable à 

leurs investisseurs étrangers. Ainsi en est-il notamment des TBI conclus par le Chili, la Chine, 

                                                
97 SCHONARD, P., « La protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les politiques 
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Investment Treaties 1995-2006 : Rends in Investment Rulemaking », n°5, 2006, p.54, disponible au lien suivant : 
http://unctad.org/en/Docs/iteiia20065_en.pdf  
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le Pérou, la Thaïlande, le Ghana ou la Malaisie100. Les pays d’Amérique Latine surtout, 

défenseurs de la doctrine de Calvo, évitaient à l’origine les termes « juste et équitable », mais 

ont depuis conclu des traités qui reprennent ces notions dans une clause spécifique. Une 

nouvelle fois, les traités bilatéraux peuvent donc être vus tout d’abord comme un moyen de 

mettre fin à l’antagonisme Nord/Sud mentionné ci-dessus. Les TBI semblent ainsi avoir 

réaffirmé une nouvelle fois le standard international coutumier de protection.  

Au delà de cette confirmation ou réaffirmation de ce qui devait faire partie du droit 

coutumier bien avant la conclusion de TBI, la coutume internationale peut parfois servir à 

interpréter le contenu des traités bilatéraux, en particulier lorsque ces derniers y font 

explicitement référence. En effet, le traitement juste et équitable est un « standard », un étalon 

de mesure, qui permet d’évaluer le degré de conformité du comportement de l’Etat au droit 

international101. Se pose ainsi avant tout le problème de la définition du contenu de ce 

standard, dont la formulation reste très vague. Comme le résument très bien les Professeurs 

Carreau et Juillard : « après que l’on aura constaté qu’étymologiquement, le traitement juste 

n’est autre que celui qui est conforme au droit, et que le traitement équitable n’est autre que 

celui qui est conforme à l’équité, on n’aura guère progressé »102.  

C'est ainsi que certains Etats ont tenté de préciser le sens du standard conventionnel – et 

par la même occasion de limiter ce pouvoir créateur des arbitres -, en précisant les contours 

du standard de traitement juste et équitable au sein des traités bilatéraux directement. Or, il est 

intéressant de relever que très souvent, cette précision du contenu substantiel du standard s’est 

faite en incluant, dans les clauses de traitement juste et équitable, une référence directe au 

droit international (coutumier). C'est le cas notamment du modèle de TBI de la France, qui 

prévoit que l’investisseur étranger se verra accorder un traitement juste et équitable « en 

conformité avec les principes du droit international ». Dans la sentence Suez c/ Argentine, le 

tribunal arbitral a précisé que cette disposition renvoyait notamment au droit international 

coutumier103. Les TBI conclus par le Japon et par le Royaume-Uni par exemple associent 

                                                
100  O.C.D.E., « Droit international de l’investissement. Un domaine en mouvement. Complément aux 
perspectives de l’investissement international », 2005, p. 88  
101 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, p.456 
102 Ibid., p. 456 
103 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. & Interagua Servicios Integrales de Agua S.A. c/ 
Argentine, sentence du 30 juillet 2010, CIRDI, ARB n°03/17 
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également le « traitement juste et équitable » au droit international104. Mais le TBI le plus 

illustratif est le modèle américain de 2004, qui prévoit en son article 5 (1) que « [e]ach Party 

shall accord to covered investments treatment in accordance with customary international 

law, including fair and equitable treatment […] »105. Il précise ensuite que :  

« For greater certainty, [fair and equitable treatment] prescribes the customary 
international law minimum standard of treatment of aliens as the minimum standard of 
treatment to be afforded to covered investments. The concept of fair and equitable 
treatment […] do[es] not require treatment in addition to or beyond that which is 
required by that standard, and do not create additional substantive rights ». 

L’article 5 (2) de ce modèle de TBI rajoute que :  

« The obligation […] to provide […] fair and equitable treatment includes the 
obligation not to deny justice in criminal, civil, or administrative adjudicatory 
proceedings in accordance with the principle of due process embodied in the principal 
legal systems of the world »106. 

 
La lecture combinée de ces deux clauses peut prêter à confusion : l’article 5 (1) affirme 

clairement que le concept de traitement juste et équitable, tel qu’il doit être compris dans 

l’application du modèle de TBI américain, ne dépasse par le standard minimum de traitement 

de droit coutumier107. Or l’article 5 (2) précise que cette obligation d’accorder un traitement 

juste et équitable à l’investisseur étranger « includes », « comprend », l’interdiction du déni 

de justice, mais ne semble pas s’y limiter. L’Annexe A du modèle américain est venu apporter 

une précision : « with regard to Article 5 [Minimum Standard of Treatment], the customary 

international law minimum standard of treatment of aliens refers to all customary 

international law principles that protect the economic rights and interests of aliens ».  

Les rédacteurs du modèle de TBI américain ont donc voulu préciser les contours du 

standard de traitement juste et équitable en le liant directement au standard minimum de 

traitement. Le droit international coutumier préexistant doit donc servir à l’interprétation, à 

l’application de ce type de clause de TBI, et à la limitation du pouvoir créateur de l’arbitre. 

Mais de la lecture du modèle de TBI américain, deux liens entre le standard minimum de 
                                                
104 TBI consultés à partir de: C.N.U.C.E.D., « Investment Instruments Online. Bilateral Investment Treaties », 
disponible au lien suivant : http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch____779.aspx 
105 JUILLARD, P., « Le nouveau modèle américain de traité bilatéral sur l'encouragement et la protection 
réciproques des investissements (2004) », Annuaire français de droit international, Vol. 50, 2004, pp.669-682 
106 Ibid.  
107 RAUX, M., « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des 
investissements. Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux investisseur-Etat », Thèse 
de doctorat en droit public, sous la direction de LEBEN, C., Paris 2, juin 2010, p.180 
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traitement coutumier et le traitement juste et équitable semblent pouvoir être identifiés :  

- Soit le traitement juste et équitable se confond avec le standard minimum de traitement de 

droit coutumier, ce qui impliquerait donc que le contenu normatif de ces deux standards 

soit identique. Définir précisément le contenu du standard coutumier permet alors 

d’appliquer correctement le traité bilatéral d’investissement (1).  

- Soit le traitement juste et équitable comprend la standard minimum de traitement, mais ne 

s’y résume pas : le standard coutumier forme alors la base, le minimum de protection et de 

traitement que tout Etat doit accorder à ses investisseurs étrangers, et la coutume peut alors 

servir de précision partielle du contenu d’une clause des TBI. Dans ce cas, les TBI auront 

avant tout eu pour fonction de confirmer, de réaffirmer et peut être d’étendre l’application 

d’un droit coutumier préexistant (2).   

1- Le traitement juste et équitable confondu au standard minimum de traitement 

Les notes et les commentaires relatifs à l’article premier du Projet de convention de 

l’O.C.D.E. sur la protection des biens étrangers indiquaient que « la norme exigée [par 

l’expression « traitement juste et équitable »] est conforme en fait à la « norme minimum » du 

droit international coutumier »108. La meilleure illustration de ce type de rapport entre 

traitement juste et équitable et droit coutumier se trouve à l’article 1105 de l’A.L.E.N.A. Cet 

article, intitulé « norme minimale de traitement », prévoit en effet que « 1. 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 ». La 

Commission du libre-échange a adopté en 2001 une interprétation obligatoire selon laquelle :  

« Article 1105(1) prescribes the customary international law minimum standard of 
treatment of aliens as the minimum standard of treatment to be afforded to investments 
of investors of another Party » et que « [t]he […] “fair and equitable treatment” […] 
do[es] not require treatment in addition to or beyond that which is required by the 
customary international law minimum standard of treatment of aliens »109.  

La Commission du libre-échange de l’A.L.E.N.A. affirme donc une identité de contenu 

                                                
108 O.C.D.E., « Projet de Convention sur la protection des biens étrangers et Résolution relative au projet de 
Convention sur la protection des biens étrangers », 12 octobre 1967, cité dans O.C.D.E., « Droit international de 
l’investissement. Un domaine en mouvement. Complément aux perspectives de l’investissement international », 
2005, p.95 
109 RAUX, M., « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des 
investissements. Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux investisseur-Etat », Thèse 
de doctorat en droit public, sous la direction de LEBEN, C., Paris 2, juin 2010, p.180 
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normatif entre le standard minimum de traitement et le traitement juste et équitable. Or, cette 

identité de contenu pose problème, car « le standard minimum de traitement des étrangers » 

de droit coutumier auquel il est ainsi fait référence est une notion tout aussi vague et peu 

précise que le standard de traitement juste et équitable. Les formulations précises du contenu 

du standard d’origine coutumière sont en effet rares et souvent très anciennes110. Nous avons 

déjà mentionné les règles concernant l’expropriation et la décision de l’affaire Neer, qui est en 

général citée afin de définir le sens du standard minimum de traitement coutumier. Dans cette 

sentence, la Commission a décidé que :  

« […] The treatment of an alien, in order to constitute an international delinquency, 
should amount to an outrage, to bad faith, to willful neglect of duty, or to an 
insufficiency of governmental action so far short of international standards that every 
reasonable and impartial man would readily recognize its insufficiency » 111.  

Cette définition est cependant très peu précise, et on peut comprendre que le tribunal 

statuant dans l’affaire Pope & Talbot ait refusé de donner raison au Canada, qui affirmait que 

le « standard minimum » auquel la Commission de Libre échange faisait référence dans son 

interprétation obligatoire devait se résumer au contenu identifié par la décision Neer de 1926. 

Le tribunal arbitral dans l’affaire Pope & Talbot a au contraire décidé que :  

« The Tribunal rejects Canada’s contention on the present content of customary 
international law […]. Those standards have evolved since 1926, and, were the issue is 
necessary to the Tribunal’s decision here, it would propose a formulation more in 
keeping with the present practice of states »112.  

Comme l’explique M. Raux, les autres sentences rendues au sujet de « standard 

minimum de traitement » de nature coutumière ne permettent d’apporter que de faibles 

précisions113. Le tribunal arbitral statuant dans l’affaire De Sabla c/ Panama, a ainsi décidé 

qu’un Etat violait le standard minimum de traitement coutumier « where it imposes a measure 

affecting private interests that is not transparent or properly administered »114. Le tribunal 

                                                
110 RAUX, M., « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des 
investissements. Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux investisseur-Etat », Thèse 
de doctorat en droit public, sous la direction de LEBEN, C., Paris 2, juin 2010, p.194 
111 L.F.H. Neer et Pauline Neer c/ Mexique, sentence du 15 octobre 1926, Commission Américano-Mexicaine, 
Report of International Arbitral Awards, vol. IV, pp. 60-66, spéc. p. 62. 
112 Pope & Talbot c/ Canada, sentence du 31 mai 2002, § 65 
113 RAUX, M., « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des 
investissements. Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux investisseur-Etat », Thèse 
de doctorat en droit public, sous la direction de LEBEN, C., Paris 2, juin 2010, p.180 
114 De Sabla (Etats-Unis c/ Panama), R.S.A.N.U., vol. VI, pp. 358-370, spéc. pp. 362-363, § 505 
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statuant dans l’affaire Behring Fur Seal a rajouté qu’un Etat se conformant au standard 

minimum ne pouvait pas agir « in a discriminatory manner against a foreign national with the 

intent to injure or harm the national or his/her business interests »115. La doctrine quant à elle 

se contente en général d’opposer le standard minimum de traitement au traitement sous le 

droit national de l’Etat d’accueil et à l’obligation de traitement national. Ainsi, A.H. Roth 

affirmait que « […] the international standard is nothing else than a set of rules, correlated to 

each other and deriving from one particular norm of general international law, namely that 

the treatment of alien is regulated by the law of nations»116. De même, Charles Rousseau 

précisait que  « [l]a grande majorité de la doctrine estime qu’il existe […] un standard 

international minimum suivant lequel les Etats sont tenus d’accorder aux étrangers certains 

droits […] même dans le cas où ils refuseraient ce traitement à leurs nationaux »117. On 

retrouve en outre la même idée énoncée par l’O.C.D.E.:  

« Alors que le principe du traitement national prévoit que les étrangers peuvent au plus 
s’attendre à recevoir un traitement égal à celui des nationaux, la norme minimale 
internationale fixe un certain nombre de droits fondamentaux établis par le droit 
international et que les États doivent accorder aux étrangers, indépendamment du 
traitement qu’ils réservent à leurs propres citoyens. »118 

Sentences arbitrales et doctrine permettent ainsi de dégager certaines composantes 

récurrentes du standard minimum de traitement : l’absence de déni de justice – seule 

interdiction explicitement formulée dans le modèle de TBI américain - l’interdiction de 

mesures discriminatoires ou arbitraires119, et l’absence de spoliation. Le standard reste 

cependant peu précis, ce qui a permis aux Professeurs Carreau et Juillard d’affirmer que « le 

standard minimum ne permet de mettre en lumière que les atteintes grossières qu’un Etat 

infligerait à un investissement »120. Ce standard ne peut donc être invoqué en principe qu’en 

                                                
115 Behring Fur Seal (Royaume-Uni c/ Etats-Unis), sentence du 15 août 1893, J.D.I., 1893, p. 1259, §505 
116 ROTH, A.H., The Minimum Standard of International Law Applied to Aliens, Leiden, 1949, p. 127, cité dans 
RAUX, M., « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des 
investissements. Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux investisseur-Etat », Thèse 
de doctorat en droit public, sous la direction de LEBEN, C., Paris 2, juin 2010, p.181 
117 ROUSSEAU, C., Traités de droit international public, Tome I, 1970, p. 46, cité dans RAUX, op.cit. p.181 
118 O.C.D.E., « Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law », Working Papers on 
International Investment, 2004/3, disponible sur le site www.oecd.org, p. 8, note 32 
119 RAUX, M. op. cit. mentionne notamment : CME c/ République tchèque, sentence du 13 septembre 2001, § 
611 ; LG&E c/ Argentine, sentence du 3 octobre 2006, § 124 ; Saluka B.V. c/ République tchèque, sentence du 
17 mars 2006, §§ 312 s. et ; Desert Line Projects LLC c/ Yémen, sentence du 6 février 2008, §§ 144-209. 
120 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, p.493 
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cas de situations « extrêmes »121. Il convient donc de s’interroger sur l’autre interprétation 

possible du lien entre le traitement juste et équitable et le standard coutumier.    

2- Le standard coutumier comme fondement du standard conventionnel 

Si limiter le sens des clauses de traitement juste et équitable au « standard minimum 

de traitement » semble peu satisfaisant, peut-être convient-il au contraire de considérer que le 

standard coutumier ne constitue qu’un « minimum », une base du traitement juste et équitable 

prévu dans les traités, mais que le standard conventionnel peut aller au-delà. Le droit 

coutumier ne serait en ce sens qu’un élément d’un standard pouvant aller plus loin, et servirait 

en quelque sorte comme un point de départ dans l’application d’un TBI. Ce point de vue 

expliquerait pourquoi il existe bien deux formulations : le « standard minimum de traitement » 

de droit coutumier d’une part, et le « traitement juste et équitable » conventionnel d’autre part. 

Certaines sentences arbitrales sont allées dans le sens de cette interprétation.  

Le tribunal arbitral saisi de l’affaire Pope & Talbot Inc. c/ Canada a retenu une 

interprétation large de l’article 1105 de l’A.L.E.N.A. Le tribunal a ainsi fait remarquer que :  

« Selon une autre interprétation, l’article 1105 signifierait que ces éléments s’ajoutent 
aux conditions du droit international ou, en d’autres termes, que les investisseurs 
assujettis à l’A.L.E.N.A bénéficient du traitement minimum requis en droit 
international, auquel s’ajoutent ces éléments »122. 

 
Le tribunal dans l’affaire American Manufacturing & Trading c/ Zaïre, a décidé :  

« La protection et la sécurité de l’investissement exigées par les dispositions de l’accord 
bilatéral d’investissement dont bénéficie AMT doivent […] 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’État 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 »123. 

Le tribunal arbitral a ainsi compris le standard coutumier comme une « norme minimale », qui 

fixe le niveau de protection que l’Etat d’accueil doit au moins garantir à ses investisseurs 

étrangers. De même, le tribunal statuant dans l’affaire Alex Genin, Eastern Credit Limited c. 
                                                
121 Ibid., p.493 
122 Pope & Talbot c/ Canada, décision sur la recevabilité  du 10 avril 2001, cité et traduit dans O.C.D.E., « Droit 
international de l’investissement. Un domaine en mouvement. Complément aux perspectives de l’investissement 
international », 2005, p.109 
123 American Manufacturing & Trading, Inc. c/ Zaïre, sentence du 21 février 1997, cité et traduit dans O.C.D.E., 
« Droit international de l’investissement. Un domaine en mouvement. Complément aux perspectives de 
l’investissement international », 2005, p.117 
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Estonie a décidé au sujet du traitement juste et équitable que : 

« En droit international, cette obligation est généralement comprise comme “une norme 
fondamentale et générale distincte du droit interne de l’État d’accueil”. Bien que le 
contenu exact de la norme ne soit pas bien défini, le tribunal considère qu’il s’agit 
véritablement d’une norme internationale minimale, certes distincte du droit interne, 
mais tout de même une norme minimale » 

Enfin, il convient de citer une sentence récente, Joseph Charles Lemire c/ Ukraine : 

« What the US and Ukraine agreed when they executed the BIT, was that the 
international customary minimum standard should not operate as a ceiling, but rather 
as a floor. Investments protected by the BIT should in any case be awarded the level of 
protection offered by customary international law. But this level of protection could and 
should be transcended if the fair and equitable treatment standard provided the investor 
with a superior set of rights »124.  

Dans l’ensemble, il apparaît que certains tribunaux arbitraux ont décidé de ne pas lier 

intégralement, de ne pas figer le standard de traitement juste et équitable à la norme 

coutumière ancienne. Le standard de traitement juste et équitable serait en ce sens 

partiellement autonome. Certaines décisions arbitrales sont allées dans cette direction, en 

étant particulièrement « créatives » dans la définition du contenu du standard conventionnel. 

Ainsi en est-il en particulier de la sentence Tecmed c/ Mexique, dans laquelle le tribunal a 

décidé que la clause de traitement juste et équitable incluse dans le TBI entre le Mexique et 

l’Espagne était une « expression et une partie du principe de bonne foi reconnu en droit 

international ». Concernant le contenu du standard, le tribunal décida en outre que :   

« […] this provision of the Agreement, in light of the good faith principle established by 
international law, requires the Contracting Parties to provide to international 
investments treatment that does not affect the basic expectations that were taken into 
account by the foreign investor to make the investment […]. The foreign investor also 
expects the host State to act consistently, i.e. without arbitrarily revoking any 
preexisting decisions or permits issued by the State that were relied upon by the investor 
to assume its commitments as well as to plan its commercial and business activities »125. 

Le tribunal statuant dans cette affaire est donc allé bien au delà du standard minimum 

de traitement coutumier identifié ci-dessus, en décidant que la clause conventionnelle devait 

se comprendre comme imposant à l’Etat d’accueil de respecter les « attentes légitimes » de 
                                                
124 Joseph Charles Lemire c/ Ukraine, sentence du 14 janvier 2010, CIRDI, n°ARB/06/18, § 253 
125 Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c/ Mexique, sentence du 29 mai 2003, CIRDI, n°ARB(AF)/00/2, 
§§153 et 154 
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l’investisseur. Cette notion des « attentes légitimes » a depuis été reprise dans de nombreuses 

décisions arbitrales : « on croit même pouvoir dire qu’elle est aujourd’hui l’une de 

composantes les plus régulièrement invoquées »126. Parmi les nombreuses sentences y faisant 

référence, on peut noter Metaclad Corporation c/ Mexique du 30 août 2000127, CME c/ 

République Tchèque du 13 septembre 2001128, ou encore Enron c. Argentine du 22 mai 

2007129. De même, dans la sentence LG&E c/ Argentine130, les arbitres ont affirmé : 

« Le présent tribunal, ayant pris en compte […] les sources du droit international, 
estime que le standard de traitement juste et équitable inclut l’obligation pour l’Etat 
d’accueil d’avoir un comportement cohérent et transparent, dépourvu d’ambiguïté, 
impliquant l’obligation de mettre en place et de maintenir un cadre juridique stable et 
prévisible nécessaire à la satisfaction des attentes légitimes de l’investisseur étranger ».  

 « La notion de traitement juste et équitable n’a donc fait que croître et embellir, 

notamment par le jeu des attentes légitimes de l’investisseur »131. Cet « embellissement », 

cette modernisation du traitement juste et équitable conventionnel semble avoir pu se faire 

grâce à un détachement progressif du standard de la norme coutumière de traitement minimal 

des étrangers. Les développements ci-dessus nous amènent cependant à nous interroger sur le 

rôle que les TBI ont pu jouer à leur tour dans la possible évolution ou « modernisation » du 

standard minimum de traitement d’origine coutumière.  

3- Une possible évolution du droit coutumier grâce aux TBI 

Nous venons de voir que certains tribunaux arbitraux ont ainsi « modernisé » le 

standard de traitement juste et équitable contenu dans la plupart des traités bilatéraux 

d’investissement en le détachant autant que possible du standard minimum de traitement 

d’origine coutumière. L’incertitude entourant le contenu de la notion de traitement juste et 

équitable semble ainsi être un gage de son efficacité, car elle laisse aux arbitres une marge de 

manœuvre importante pour aller au-delà de ce qui est requis par le droit international 

coutumier. Comme le défendait F.A. Mann, la principale raison de séparer les notions de 

                                                
126 RAUX, M., « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des 
investissements. Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux investisseur-Etat », Thèse 
de doctorat en droit public, sous la direction de LEBEN, C., Paris 2, juin 2010, p.183 
127 Metaclad Corporation c/ Mexique, sentence du 30 août 2000, CIRDI, n°ARB(AF)/97/1, § 89 
128 CME Czech Republic B.V. c/ Pays-Bas, sentence finale du 14 mars 2003, CNUDCI, § 611 
129 Enron Corporation and Ponderosa Assets L.P. c/ Argentine, sentence du 22 mai 2007, § 262 
130 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. et LG&E International Inc c/ Argentine, sentence du 3 octobre 
2006, CIRDI, n°ARB/02/1, §131 
131 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, p.492 
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traitement juste et équitable et de traitement minimum résiderait dans l’inaptitude de ce 

dernier à traiter des problématiques modernes132. Et pourtant, de nombreux TBI font une 

référence explicite au droit international coutumier et lient directement le contenu du standard 

conventionnel à celui du standard coutumier. Se pose ainsi la question de savoir si, à travers 

les TBI et la jurisprudence arbitrale rendue au sujet du traitement juste et équitable, la 

coutume elle-même ne peut pas être vue comme ayant évolué, comme s’étant « modernisée ».  

C'est ce que semble affirmer Raux lorsqu’il écrit : « la confusion opérée entre ces deux 

[standards] semble d’autant plus vaine que, de l’avis général, la norme minimale de traitement 

est non seulement un standard, mais également une norme de nature coutumière. A ce titre, la 

norme minimale de traitement est donc doublement susceptible d’évoluer et, éventuellement, 

de s’enrichir au fil du temps »133. Nous avons vu ci-dessus que la sentence Pope & Talbot 

avait reconnu que le standard minimum de traitement devait être considéré comme une norme 

évolutive134. S’est donc posé, dès cette sentence, la question de savoir si l’évolution de ce 

standard coutumier ne pouvait pas être affecté ou déprendre du contenu des traités bilatéraux 

d’investissement. En ce sens, les TBI auraient pour effet de « moderniser », d’actualiser la 

coutume préexistante en matière de droit international des investissements.  

Il est intéressant de noter que même les tribunaux arbitraux qui ont décidé d’assimiler le 

contenu standard de traitement juste et équitable conventionnel au standard minimum de 

traitement coutumier ont cherché à faire évoluer la notion. Plus précisément, les tribunaux 

arbitraux ayant affirmé le caractère évolutif du standard minimum de traitement – en général 

dans le cadre de l’interprétation de l’article 1105 de l’A.L.E.N.A – ont mis en rapport cette 

évolution avec les traités bilatéraux d’investissement. Ainsi, le tribunal dans Pope & Talbot a 

refusé de considérer le droit coutumier comme « figé » dans le temps, en précisant que :  

« Canada’s views on the appropriate standard of customary international law for today 
were perhaps shaped by its erroneous belief that only some 70 BITs have been 
negotiated : however, the true number […] is in excess of 1800. Therefore, applying the 

                                                
132 MANN, F.A, « British Treaties for the Promotion and Protection of Investment », British Yearbook of 
International Law 52, 1981, p. 244, cité dans CORREA ANGEL, D. X., « La stabilité juridique dans le droit 
international des investissements, Etude sur le cadre juridique de l’investissement international », Thèse de 
doctorat en droit public, sous la direction de LEBEN, C., Paris 2, novembre 2012, p.257 
133 RAUX, M., « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des 
investissements. Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux investisseur-Etat », p.182 
134 Pope & Talbot c/ Canada, sentence du 31 mai 2002, § 65 
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ordinary rules for determining the content of custom in international law, one must 
conclude that the practice of states is now represented by those treaties »135.  

Dans la sentence Pope & Talbot, le tribunal considère donc avant tout qu’afin d’interpréter 

correctement l’article 1105 (1) de l’A.L.E.N.A., il convient de se référer au contenu des traités 

bilatéraux d’investissement. Les arbitres ont ainsi décidé que des éléments d’équité devaient 

être ajoutés au standard de l’article 1105 (1) de l’A.L.E.N.A. 

 Le tribunal arbitral CIRDI rendant une sentence dans l’affaire Mondev c/ Etats-Unis 

devait également se poser la question du sens de l’article 1105 (1) de l’A.L.E.N.A, et du 

contenu tant du « droit international » que de la « norme minimale de traitement dans le droit 

international coutumier » auquel font référence l’article et l’interprétation faite de cet article 

1105 (1) par la Commission de Libre échange. A ce propos, le tribunal a une nouvelle fois 

décidé que le « droit international coutumier » ainsi mentionné ne pouvait pas se résumer au 

niveau du droit international existant avant ou au moment de la formation de l’A.L.E.N.A. Au 

contraire : « In holding that Article 1105(1) refers to customary international law, the FTC 

interpretations incorporate current international law, whose content is shaped by the 

conclusion of more than two thousand bilateral investment treaties and many treaties of 

friendship and commerce » 136. Au soutien de sa décision, le tribunal arbitral invoqua le fait 

que ces traités contiennent « largement et de manière consistante » des clauses par lesquelles 

les Etats s’engagent à accorder un « traitement juste et équitable » aux investisseurs étranger 

sur leur territoire. Ces clauses doivent donc servir, aux yeux du tribunal, à déterminer le 

contenu de la base coutumière du traitement juste et équitable auquel l’article 1105(1) de 

l’A.L.E.N.A fait référence. On peut ainsi trouver de nombreuses sentences arbitrales ayant 

reconnu, souvent dans le cadre de l’A.L.E.N.A, que le standard coutumier avait évolué137.  

Même les tribunaux qui se considèrent liés par le standard minimum coutumier ont 

donc trouvé un moyen de « moderniser » le traitement juste et équitable. Le rapport entre 

standard minimum de traitement et traitement juste et équitable semble dès lors inversé : alors 

que nous avons évoqué ci-dessus la possibilité pour le standard coutumier de former la base 

du standard conventionnel, ces tribunaux ont affirmé au contraire que c'est le standard 

coutumier qui incorpore le standard conventionnel, qui s’en inspire. C'est du moins ce qu’a 
                                                
135 Ibid., § 62 
136 Mondev International Ltd c/ Etats-Unis, sentence du 11 octobre 2002, CIRDI, n°ARB(AF)/99/2, §125 
137  O.C.D.E., « Droit international de l’investissement. Un domaine en mouvement. Complément aux 
perspectives de l’investissement international », 2005, disponible au lien suivant : 
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/2005142e.pdf   
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considéré le tribunal arbitral statuant dans l’affaire SD Myers c/ Canada, en estimant que 

« the inclusion of a “minimum standard” provision is necessary to avoid what might 

otherwise be a gap »138. L’inclusion du traitement juste et équitable dans l’A.L.E.N.A se 

justifierait en effet par la nécessité de combler le vide juridique qui peut séparer le traitement 

national du standard minimum exigé par le droit international. « Ce faisant, le tribunal a 

considéré, implicitement sinon explicitement, que le traitement juste et équitable de 

l’investissement était l’un des aspects du standard minimum, auquel il se trouvait 

incorporé »139. Ce rapport d’inclusion entre standard minimum et traitement juste et équitable 

a également été affirmé par le tribunal rendant une sentence dans l’affaire UPS. c/ Canada140 : 

« the obligation to accord fair and equitable treatment is not in addition to or beyond the 

minimum standard. […] That obligation is “included” within the minimum standard ». Le 

traitement juste et équitable peut donc également être vu comme « l’un des éléments » de la 

norme minimale de traitement 141 . Or dans ce cas, si le traitement juste et équitable 

conventionnel évolue, inévitablement le standard coutumier change également.  

On retrouve cette idée dans la sentence rendue dans l’affaire CMS c/ Argentine :  

« The treaty standard of fair and equitable treatment and its connection with the 
required stability and predictability of the business environment, founded on solemn 
legal and contractual commitments, is not different from the international law minimum 
standard and its evolution under customary law »142.  

Cela signifie-t-il que le contenu normatif de traitement juste et équitable identifié par les 

tribunaux arbitraux doit aujourd’hui être inclus dans le standard minimum de traitement 

coutumier ? Préciser le contenu d’une coutume à travers un traité, notamment à travers le 

processus de codification semble acceptable : de nombreux auteurs s’accordent à dire que la 

codification d’une coutume par un traité n’est pas « neutre ». Comme l’explique J. Barberis : 

« Lorsque le droit coutumier est codifié dans un texte, le contenu de ses normes subit 

généralement une certaine modification qui se produit soit du seul fait d’exprimer les 

dispositions coutumières dans un langage naturel, soit parce qu’on assiste à un développement 

                                                
138 S. D. Myers, Inc. c/ Canada, sentence partielle du 13 novembre 2000, CNUDCI/A.L.E.N.A, § 259 
139 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, p.492 
140 United Parcel Service of America Inc. (U.P.S.) c/ Canada, sentence du 22 novembre 2002, § 97 
141  O.C.D.E., « Droit international de l’investissement. Un domaine en mouvement. Complément aux 
perspectives de l’investissement international », 2005, p.93 
142 CMS Gas Transmission Company c/Argentine, sentence du 12 mai 2005, CIRDI, n°ARB/01/8, §284 
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progressif de ce droit »143. Ainsi, l’auteur insiste sur le fait que la codification « ne se présente 

jamais isolée mais implique une modification plus ou moins importante du droit antérieur ».  

Il est donc tout à fait possible d’affirmer que le standard minimum de traitement 

coutumier a évolué et s’est « actualisé » grâce à son inclusion systématique dans les TBI. 

« Dans ces conditions, il n’y aurait pas grande différence à considérer que le standard de 

traitement juste et équitable se confond ou non avec la norme minimale de traitement du droit 

international coutumier, puisque, dans un cas comme dans l’autre, on pourrait aboutir par 

deux voies différentes à un résultat sensiblement identique »144.  

Mais nous l’avons vu : associer la définition d’un standard au contenu d’un autre 

standard n’a pas beaucoup de sens, l’un étant aussi peu précis que l’autre. Or, si nous nous 

accordons à considérer que l’évolution du traitement juste et équitable entraîne une évolution 

du standard minimum de traitement, alors rien ne semble à première vue faire obstacle à 

l’inclusion du contenu normatif identifié par les tribunaux arbitraux dans le standard de nature 

coutumière. En ce sens, les TBI, en particulier ceux qui assimilent ou mettent directement en 

lien le contenu du standard de traitement juste et équitable et le standard de droit coutumier, 

ont bien contribué à une « actualisation » du droit international coutumier applicable en 

matière de droit des investissements.  

Peuvent en effet être mentionnées quelques sentences arbitrales qui ont cherché à 

actualiser le standard de traitement juste et équitable d’origine coutumière. En guise 

d’exemple de « modernisation » du standard coutumier, notons l’importance accordée 

aujourd’hui au déni de justice, devenu « un élément majeur et d’actualité du traitement 

minimum »145. Ainsi par exemple, le tribunal statuant dans l’affaire Loewen c/ Etats-Unis a 

décidé que le droit coutumier exigeait qu’un Etat offre un système juridique, des recours en 

justice, un procès justes et équitables à l’investisseur étranger146. De même, le tribunal 

statuant dans l’affaire Thunderbird c/ Mexique a considéré que « gross denial of justice or 

manifest arbitrariness falling below acceptable international standards »147 violait le standard 

                                                
143 BARBERIS, J., « Réflexions sur la coutume internationale », A.F.D.I., Vol. 36, 1990, p.42 
144 RAUX, M., « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des 
investissements. Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux investisseur-Etat », p.196 
145 CORREA ANGEL, D. X., « La stabilité juridique dans le droit international des investissements, Etude sur le 
cadre juridique de l’investissement international », p.259 
146 (The) Loewen Group, Inc. & Raymond L. Loewen c/ Etats-Unis, sentence du 26 juin 2003, CIRDI, 
n°ARB(AF)/98/3, § 129 
147 Thunderbird c/ Mexique, sentence du 26 janvier 2006, § 194 
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de droit international coutumier. Le caractère évolutif du standard minimum a en outre été 

réaffirmé par le tribunal dans la sentence Merrill and Ring c/ Canada :  

« The early work of the International Law Commission on the principles of 
international law governing state responsibility was well aware of the evolution that 
characterized customary law in this matter gradually evidenced by the increasing 
obsolescence of the traditional standard of minimum treatment in the light of different 
and more recent standards »148. 

Les évolutions et modernisations récentes du standard coutumier ont été résumées par le 

tribunal arbitral statuant dans l’affaire Waste Management c/ Etats-Unis : 

 « Taken together, the S.D. Myers, Mondev, ADF and Loewen cases suggest that the 
minimum standard of treatment of fair and equitable treatment is infringed by conduct 
attributable to the State and harmful to the claimant if the conduct is arbitrary, grossly 
unfair, unjust or idiosyncratic, is discriminatory and exposes the claimant to sectional 
or racial prejudice, or involves a lack of due process leading to an outcome which 
offends judicial propriety »149.  

En réalité donc, le manque de précision quant au contenu du standard coutumier ou 

conventionnel n’a fait qu’accroître le pouvoir des arbitres dans la précision de la notion. Dans 

l’ensemble, les traités bilatéraux d’investissement faisant référence directement au standard 

minimum coutumier, lorsqu’ils le comprennent comme un standard allant au delà du standard 

conventionnel, ou comme un standard au contenu équivalent que la clause conventionnelle, 

ont contribué à l’évolution du droit international coutumier en matière de droit des 

investissements. En définissant le contenu du standard conventionnel, les tribunaux arbitraux 

appliquant ces TBI ont nécessairement modernisé également le sens à conférer au standard 

coutumier. Dans ce cas, les TBI ont au moins servi, non seulement à une réaffirmation du 

standard minimum de traitement coutumier, mais également à fournir un forum au sein 

duquel le contenu de la coutume a pu être précisé.  

Mais il convient tout de même de faire une dernière distinction. Comme l’expriment les 

auteurs Carreau et Juillard : « les pouvoirs que recueille ainsi l’arbitre, interprète naturel du 

traité et des standards que celui-ci contient, lui confèrent un rôle considérable dans la 

formation du droit international de l’investissement. Ces pouvoirs peuvent inquiéter »150. Si 

                                                
148 Merrill & Ring Forestry L. P. c/ Canada, sentence du 31 mars 2010, CIRDI/A.L.E.N.A, § 202 
149 Waste management c/ Mexique, sentence du 30 avril 2004, CIRDI, n°ARB/AF/00/3, §98 
150 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, p.488 
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l’utilité des sentences arbitrales dans la précision du contour du standard minimum de 

traitement coutumier n’est certainement pas à négliger, il convient tout de même d’apporter 

une réponse nuancée à la question de l’évolution du standard coutumier à travers le standard 

conventionnel de traitement juste et équitable : un tel pouvoir de « modernisation » de la 

coutume ne semble pas pouvoir être reconnu aux arbitres, dans le cas où ces derniers 

entendent appliquer un standard conventionnel de traitement juste et équitable autonome.  

La question du pouvoir des arbitres dans la (re)définition de la coutume internationale 

s’est posée notamment dans l’affaire Glamis Gold. Dans ce litige, le demandeur affirmait que 

le droit coutumier, auquel fait référence l’article 1105 de l’A.L.E.N.A., avait évolué avec le 

temps, et qu’il convenait de déterminer le contenu actuel du standard coutumier au moyen des 

sentences arbitrales rendues à ce sujet. Sur ce point le tribunal a décidé que :   

« […] it finds two categories of arbitral awards that examine a fair and equitable 
treatment standard : those that look to define customary international law and those that 
examine the autonomous language and nuances of the underlying treaty language. 
Fundamental to this divide is the treaty underlying the dispute: those treaties and free 
trade agreements, like the NAFTA, that are to be understood by reference to the 
customary international law minimum standard of treatment necessarily lead their 
tribunals to analyze custom; while those treaties with fair and equitable treatment 
clauses that expand upon, or move beyond, customary international law, lead their 
reviewing tribunals into an analysis of the treaty language and its meaning, as guided 
by Article 31(1) of the Vienna Convention »151. 

De même, concernant l’apport des traités bilatéraux d’investissement :  

« The various BITs cited by Claimant may or may not illuminate customary 
international law; they will prove helpful to this Tribunal’s analysis when they seek to 
provide the same base floor of conduct as the minimum standard of treatment under 
customary international law; but they will not be of assistance if they include different 
protections than those provided for in customary international law »152.  

D’après le tribunal statuant dans Glamis Gold, le standard coutumier a ainsi évolué sous 

l’effet des TBI, mais il semble nécessaire, afin de déterminer l’étendue de cette évolution, de 

ne prendre en compte que les traités bilatéraux qui affirment une identité de contenu entre le 

standard coutumier et le standard conventionnel, et de ne prendre en compte que les sentences 

qui cherchaient directement à identifier le contenu du standard coutumier. En d’autres termes, 

il convient de se référer aux décisions arbitrales qui ont appliqué le traitement juste et 
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équitable non pas comme une simple clause de traité, mais comme une reproduction d’une 

obligation déjà existante en droit coutumier. Le demandeur reconnaissait cette distinction, 

mais avait affirmé que « with respect to this particular standard, BIT jurisprudence has 

converged with customary international law in this area ». Le tribunal n’a pas approuvé :   

« The tribunal finds this to be an over-statement. Certainly, it is possible that some BITs 
converge with the requirements established by customary international law; there are, 
however, numerous BITs that have been interpreted as going beyond customary 
international law, and thereby requiring more than that to which the NAFTA State 
Parties have agreed. It is thus necessary to look at the underlying fair and equitable 
treatment clause of each treaty, and the reviewing tribunal’s analysis of that treaty, to 
determine whether or not they are drafted with an intent to refer to customary 
international law »153. 

La position tenue par les arbitres dans l’affaire Glamis Gold peut paraître satisfaisante : 

l’effet « modernisateur » de coutume des TBI peut être limité aux cas où le traité appliqué par 

les arbitres faisait une référence directe au standard minimum coutumier, et lorsque les 

arbitres ont effectivement entendu préciser, non pas le standard conventionnel, mais la norme 

coutumière. Tous les TBI ne font effectivement pas de référence au droit international 

coutumier : en l’absence de référence, et lorsque les arbitres ont expressément affirmé qu’ils 

interprétaient la clause de traitement juste et équitable comme une clause autonome, faire une 

distinction entre standard coutumier et conventionnel peut se justifier. Il est d’ailleurs 

intéressant de noter que les arbitres qui sont allés loin dans la définition du traitement juste et 

équitable ont en général insisté sur le caractère autonome de la définition de ce standard. 

Ainsi en est-il en particulier des tribunaux ayant inclus la notion d’« attentes légitimes »154. 

Le tribunal statuant dans l’affaire Tecmed c/ Mexique citée ci-dessus a en effet lui-même 

affirmé que « [it] understands that the scope of the undertaking of fair and equitable treatment 

under article 4 (1) […] is that resulting from an autonomous interpretation »155. Considérer 

que le standard minimum de traitement a évolué aujourd’hui pour inclure notamment une 

protection des « attentes légitimes » de l’investisseur, peut donc paraître excessif.  

Cette précision et distinction ne conduit cependant pas à nier l’effet certain des TBI sur 

le standard de traitement juste et équitable coutumier : ces traités ont en grande partie servi à 

                                                
153 Ibid. § 609 
154 RAUX, M., « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des 
investissements. Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux investisseur-Etat », p.191 
155 Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c/ Mexique, sentence du 29 mai 2003, CIRDI, n°ARB(AF)/00/2 



 

43 

réaffirmer l’existence d’une coutume autrefois remise en question. En outre, ils ont fourni un 

forum permettant d’adapter le sens du standard minimum de traitement aux besoins et aux 

réalités actuelles. Il en est de même pour l’autre composante du standard minimum 

coutumier : l’obligation de pleine et entière sécurité.  

C) Une précision du standard de pleine et entière sécurité 

Pour terminer cette partie, il convient de mentionner un autre standard qui se trouve 

fréquemment dans les traités bilatéraux d’investissement : le standard de « sécurité pleine et 

entière ». Il s’agit, avec le standard de traitement juste et équitable, d’un autre standard 

héritier du standard minimum de droit international coutumier. Le standard de pleine et 

entière sécurité se comprend traditionnellement, et dans sa version coutumière, comme 

impliquant de la part de l’Etat d’accueil une obligation de protection de l’investisseur face aux 

dommages physiques ou matériels pouvant lui être infligés, en particulier au cours d’épisodes 

violents se déroulant sur le territoire où il a investi156. L’obligation de protection et de sécurité 

intégrales est ainsi habituellement comprise comme l’obligation, pour le pays hôte, d’adopter 

toutes les mesures raisonnables pour protéger physiquement les avoirs et les biens des 

menaces ou attaques susceptibles de viser certains étrangers ou groupes d’étrangers. 

 Le fait que la plupart des TBI reprennent cette obligation peut ainsi être vu comme une 

réaffirmation de l’obligation coutumière des Etats d’assurer la protection et la sécurité 

physique des étrangers se trouvant sur leur territoire. Il est intéressant de noter que souvent les 

standards de traitement juste et équitable et de pleine et entière sécurité sont par ailleurs 

prévus aux mêmes clauses dans les traités bilatéraux d’investissement. L’article 1105 (1) de 

l’A.L.E.N.A lui-même prévoit que « 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 »157. De même, l’interprétation de cet article prévue par la Commission du libre-

échange de l’A.L.E.N.A précise également que la « protection et sécurité intégrales » ne 

prévoit « pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale 

de traitement conforme au droit international coutumier à l’égard des étrangers ». L’ensemble 

des considérations énoncées ci-dessus au sujet du standard de traitement juste et équitable 
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peuvent donc également être transposées au sujet de la pleine et entière sécurité.  

Au delà de cette réaffirmation de l’obligation de pleine et entière sécurité, les TBI ont 

également permis une « modernisation » de ce standard. Il convient en effet de noter que 

certains tribunaux arbitraux ont décidé de comprendre le standard conventionnel comme 

impliquant également une garantie de sécurité juridique offerte aux investisseurs. Parmi les 

arguments avancés par les arbitres figure notamment la proximité du standard de pleine et 

entière sécurité avec le standard de traitement juste et équitable. Ainsi par exemple, le tribunal 

dans l’affaire ADC c/ Hongrie a décidé de condamner l’Etat en affirmant que la 

démonstration de la violation de standard de traitement juste et équitable entraînait 

automatiquement celle du standard de pleine et entière sécurité158. A cela s’ajoute que le 

standard de pleine et entière sécurité est aujourd’hui interprété par les tribunaux arbitraux 

comme une obligation de diligence (« due diligence ») comprise de manière subjective, c'est-

à-dire en prenant en considération les moyens dont dispose effectivement l’Etat mis en cause, 

en fonction notamment de son niveau de développement économique 159 . Si cette 

« modernisation » s’est faite sur la base du standard de nature conventionnelle, nous pouvons 

tenir le même raisonnement développé ci-dessus pour affirmer que, à travers la jurisprudence 

rendue au sujet des traités bilatéraux d’investissement, le standard de pleine et entière sécurité 

s’est également vu non seulement réaffirmé, mais également « actualisé ».  

Pour conclure cette partie, nous pouvons reprendre les mots du Professeur Prosper Weil, 

qui regrettait le manque de précision et de certitude entourant les standards internationaux de 

traitement des étrangers. Ainsi, selon Weil : « […] si les standards recèlent dans l’ordre 

international la même richesse de virtualités qu’en droit interne, ils sont le plus souvent 

incapables de dépasser le stade initial de la généralité et de l’abstraction et d’amorcer le 

processus de développement qui devrait les conduire à une concrétisation progressive »160. 

Nous soutenons, comme M. Raux, que les traités bilatéraux d’investissement ont précisément 

fourni un moyen de réaffirmation et de concrétisation des standards coutumiers en droit 

international des investissements. Ainsi, comme le précise Raux, les standards de traitement 

juste et équitable et de pleine et entière sécurité « constituent deux des principales pierres 

                                                
158 ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited c/Hongrie, sentence du 2 octobre 2006, 
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angulaires du régime mis en place par les traités d’investissement, dont la pratique arbitrale 

accumulée ces dernières années a incontestablement permis [une] concrétisation »161. 

De manière générale, les nombreux traités bilatéraux d’investissement conclus ces 

dernières années ont certainement permis de lever le doute quand à l’existence d’un droit 

substantiel de protection des investisseurs étrangers de nature coutumière internationale. La 

plupart des TBI reprennent en effet les principes coutumiers traditionnels, objets de 

controverses au cours des années 1970. A travers une référence directe à la coutume, trouvée 

dans beaucoup de traités bilatéraux d’investissement, ces concepts traditionnels ont en outre 

pu être modernisés : ainsi la jurisprudence rendue au sujet des droits de l’investisseur en cas 

d’expropriation, et au sujet des standards de traitement juste et équitable et de pleine et entière 

sécurité, a fait des traités bilatéraux d’investissement des vecteurs de la modernisation et de 

l’actualisation des principes d’origine coutumière. Cependant, les similitudes de contenu et la 

référence systématique des traités bilatéraux à la coutume traditionnelle en droit des 

investissements ne semblent pas être des arguments suffisants pour considérer que le standard 

minimum de droit coutumier reprend aujourd’hui intégralement la jurisprudence rendue au 

sujet des standards conventionnels : tout semble dépendre de la formulation des TBI.  

Mais nos considérations se sont jusqu’à présent limitées aux situations où un traité 

bilatéral d’investissement a été conclu, et où ce dernier fait directement référence au droit 

international coutumier. Comme indiqué en introduction, se pose cependant la question d’un 

possible dépassement complet du cadre conventionnel bilatéral : n’est-il pas possible 

aujourd’hui de considérer que les traités bilatéraux, dans leur ensemble, sont la source d’un 

droit international de nature coutumière, qui peut exister même en l’absence d’un cadre 

conventionnel ? En d’autres termes, tout investisseur étranger ne peut-il pas aujourd’hui 

bénéficier d’un droit coutumier « nouveau » formé à partir des TBI ? Si tel est le cas, la 

distinction entre standard « coutumier » et standard « conventionnel » serait en réalité dépassé. 

C'est ainsi que s’interrogeait Charles Leben162  :  

« Soit une entreprise d'un pays X qui investit dans un pays Y qui a conclu divers TBI 
mais pas avec le pays X. […] Survient un problème qui […] va se trouver soumis à un 
tribunal arbitral. L'entreprise pourrait-elle se prévaloir, devant ce tribunal, des solutions 
très généralement adoptées dans les TBI à titre de règles coutumières ? »  

                                                
161 RAUX, M. op. cit., p.178 
162 LEBEN, C., « L’évolution du droit international des investissements », Journal de CEPMLP, Vol.7, n°12, 
Octobre 2000,  disponible au lien suivant : http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/vol7/article7-12.html 
(accès le 1er juin 2013)  
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DEUXIÈME PARTIE : LA POSSIBLE CRÉATION D’UNE COUTUME 
NOUVELLE À PARTIR DES TRAITÉS BILATÉRAUX D’INVESTISSEMENT 

S’il est certain que les traités bilatéraux ont exercé une influence sur la coutume 
internationale préexistante en droit des investissements, se pose la question de savoir s’ils ont 
également permis de créer une coutume nouvelle, formée à partir de l’ensemble des clauses 
contenues dans les traités bilatéraux d’investissement. Il convient tout d’abord de noter que la 
répétition ou multiplication de traités bilatéraux est reconnue en droit comme un mode 
possible de formation d’une coutume (I). En outre, si l’universalité et la cohérence des TBI 
ont pu être mises en doute, les traités bilatéraux donnent bien lieu à une pratique généralisée 
pouvant servir de base à une coutume (II). Enfin, un raisonnement « objectiviste » permet de 
soutenir l’existence d’une opinio juris, et donc la possible apparition d’une coutume nouvelle 
fondée sur les traités bilatéraux d’investissement (III). 

I. L’effet créateur de coutume d’un ensemble de traités bilatéraux 

Il semble pertinent de s’interroger sur la possible création d’une coutume nouvelle à 
partir des nombreux traités bilatéraux d’investissement existants : la Cour internationale de 
justice a elle-même affirmé qu’une coutume pouvait se former à partir d’un traité (A). Cet 
effet a en outre été reconnu à un ensemble de traités bilatéraux (B). Certains obstacles 
théoriques à la création d’une coutume à partir des TBI existent cependant (C).  

A) Du traité à la coutume 

En vertu de l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice163, aussi bien les 

conventions internationales « établissant des règles expressément reconnues par les Etats », 

que la coutume internationale, « comme preuve d’une pratique générale acceptée comme 

étant du droit », sont des sources traditionnelles du droit international public. Le système 

international est en outre conçu autour d’un principe d’équivalence des sources de droit 

international entre elles164 : aussi bien le traité international que la coutume internationale 

procèdent, bien qu’à des degrés et selon des modalités différentes, de la manifestation de 

volonté des Etats souverains. Il en résulte que les sources non écrites, telles que la coutume, 

ou encore les « principes généraux de droit » mentionnés également à l’article 38 du Statut de 

la CIJ, ont une valeur équivalente à celle des traités, en dépit de leur généralité et de leur 

                                                
163  O.N.U., « Statut de la Cour internationale de Justice », 26 juin 1945, disponible au lien suivant : 
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19450070/201201250000/0.193.501.pdf 
164 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p.19 
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formation dite plus « spontanée »165. Il est possible que des règles issues de traités et des 

règles coutumières coexistent, et elles ne sont pas classées de manière hiérarchique166.  

Souvent, les règles issues d’un traité sont cependant plus précises, et sont par 

conséquent considérées comme du droit spécial (« lex specialis ») : en vertu de la règle les 

specialis derogat legi generali, ces règles plus spécifiques dérogent au droit général et 

doivent l’emporter. En matière de droit international des investissement, les tribunaux 

arbitraux décident ainsi en général que lorsqu’un problème est réglé précisément par des 

dispositions conventionnelles - contenues en particulier dans un traité bilatéral 

d’investissement-, il n’est pas nécessaire de prendre en compte par ailleurs les principes 

coutumiers en vigueur167. C'est ce qu’a décidé le tribunal statuant dans l’affaire ADC and 

ADC &ADMC c/ Hongrie168 ou le tribunal statuant dans l’affaire Azurix Corp. c/ Argentine169 

sur la question de la définition de la nationalité de l’investisseur : la question étant réglée sans 

ambiguïté par la Convention de Washington établissant le CIRDI et par le traité bilatéral 

d’investissement applicable, les arbitres ont estimé qu’il n’y avait pas de place pour appliquer 

également les principes coutumier portant sur la définition de la nationalité. En cas de conflit 

entre les règles coutumières et les règles conventionnelles, ces dernières prévaudront.  

La fonction essentielle d’un traité est de représenter le consentement des parties170. Il est 

ainsi admis qu’un traité peut tout à fait écarter une coutume entre les Etats signataires de la 

convention, mais une coutume nouvelle peut également mettre à l’écart l’application d’un 

traité, si les parties l’entendent ainsi et reconnaissent la validité de la nouvelle règle de droit 

international général. Nous avons vu ci-dessus qu’une coutume peut en outre être codifiée par 

un traité international : elle prend alors à la fois la valeur d’une obligation conventionnelle et 

d’une règle coutumière pour les Etats parties à la convention, mais reste obligatoire en tant 

que coutume pour les Etats tiers au traité international.  

                                                
165 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p.19 
166 GAZZINI, T., « The Role of Customary International Law in the Field of Foreign Investment  
», The Journal of World Investment and Trade, 8, n° 5, Octobre 2007, p.697 
167 C.D.I., « Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du 
droit international », Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international établi sous sa forme 
définitive par KOSKENNIEMI, Martti, Doc. A/CN.4/L/682, 13 avril 2006, disponible sur le site : 
www.un.org/law/ilc/index.htm 
168 ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited c/Hongrie, sentence du 2 octobre 2006, 
CIRDI, n°ARB/03/16, § 357 
169 Azurix Corp. c/ Argentine, décision sur la compétence, 8 décembre 2003, CIRDI, n°ARB/01/12, § 72 
170 KISHOIYIAN, B., « The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary 
International Law », Northwestern Journal of International Law & Business 14, n° 2, 1993, p.335 
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La question s’est enfin posée de savoir si un ou plusieurs traités pouvaient en outre 

créer une coutume. Il semble en effet légitime de s’interroger sur le possible effet d’une série 

de traitements conventionnels identiques, par exemple lorsqu’un certain nombre de traités 

portent sur le même objet et contiennent des dispositions analogues. Pierre-Marie Dupuy 

prend un exemple issu de la protection de l’environnement : dans diverses régions du monde, 

les Etats adoptent en effet des conventions bilatérales ou multilatérales instituant une 

obligation pour les Etats de s’informer et de se consulter réciproquement avant d’entreprendre 

des activités pouvant causer des dommages à l’environnement et au territoire de leur Etat 

voisin171. Cette « convergence des solutions adoptées par des conventions particulières sur 

une ou plusieurs règles identiques »172 amène en effet s’interroger sur la possible apparition 

d’une coutume, à partir de ces multiples traités. La question s’est en outre posée concernant 

certaines conventions multilatérales générales, dans des domaines entièrement nouveaux : ces 

conventions peuvent-elles être à l’origine d’une coutume nouvelle ? 

Dans son arrêt rendu le 20 février 1969 au sujet des Affaires du Plateau continental de 

la mer du Nord, la Cour internationale de Justice est venue apporter une réponse positive, en 

décidant, au sujet de la Convention de 1958 sur le plateau continental, que certains articles de 

la convention avaient « cristallisé » une coutume en formation. La Cour internationale a 

refusé de reconnaître cet effet à l’article 6 de la Convention, mais a néanmoins décidé que : 

« […] le fait de considérer qu’une « disposition normative [a] servi de base ou de point 
de départ à une règle qui, purement conventionnelle ou contractuelle à l’origine, se 
serait depuis lors intégrée à l’ensemble du droit international général et serait 
maintenant acceptée à ce titre par l’opinio juris, de telle sorte que désormais elle 
s’imposerait même aux pays qui ne sont pas et n’ont jamais été parties à la 
Convention [est] du domaine des possibilités et […] se présente de temps à autre : c'est 
même l’une des méthodes reconnues par lesquelles des règles nouvelles de droit 
international coutumier peuvent se former » 173. 

Dans cet arrêt, la Cour internationale a donc reconnu que cette forme de création d’une 

coutume était tout à fait possible : plusieurs traités, apportant des solutions concordantes, 

peuvent donner naissance à une ou plusieurs règles de droit international coutumier. Il s’agit 

même, selon la Cour internationale, de « l’une des méthodes reconnues » de formation de la 

                                                
171 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, pp.323/324 
172 Ibid., pp.323/324 
173 C.I.J., Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord, République fédérale d’Allemagne c/ Danemark, 
arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, p.3, §§ 75-76 
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coutume internationale. L’effet d’un traité ne serait donc pas simplement de réaffirmer ou de 

préciser une coutume préexistante, mais de créer une coutume nouvelle. La Commission du 

Droit international, dans son rapport annuel de 1960, a ainsi également reconnu que :  

« Si, à l’usage, les nouvelles règles [conventionnelles] se révèlent utiles, telles qu’elles 
sont appliquées par les parties au traité et dans leurs rapports mutuels, et si elles se 
prêtent aussi à une application plus étendue, il se peut qu’elles viennent à être acceptées 
et à être intégrées dans l’ensemble du droit international : elles deviennent alors des 
règles générales de droit, au lieu d’être de simples règles conventionnelles ne liant que 
les parties, et en tant que telles, elle sont ou deviennent obligatoires pour tous les Etats, 
même pour ceux qui ne sont pas parties au traité »174.  

De même, le Comité sur la formation du droit international coutumier de l’Association 

du Droit international, dans son rapport final de la Conférence de Londres de 2000, a rappelé 

que : « multilateral treaties can provide the impulse or model for the formation of new 

customary rules through State practice »175. La situation typique de formation d’une coutume 

à partir d’un traité se retrouve ainsi lorsque les Etats parties au traité adoptent, dans leurs 

relations avec des Etats non-parties, ou lorsque les Etats tiers à la convention adoptent entre 

eux, le comportement prescrit ou autorisé par le traité176. Ainsi par exemple, le Tribunal 

Militaire International de Nuremberg a décidé que la Convention de la Haye IV concernant 

les lois et les coutumes de la guerre sur terre énonçait des normes devenues règles 

coutumières internationales177. Dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de 

l’emploi d’armes nucléaires de 1996178, la C.I.J. a également identifié un certain nombre de 

conventions de droit humanitaire comme constituant du droit international coutumier général.  

Cette règle de formation d’une coutume est en lien avec le refus d’une vision statique 

du droit international coutumier. Le tribunal arbitral statuant dans l’affaire ADF Group c/ 

Etats-Unis179 a ainsi décidé que « what customary international law projects is not a static 

photograph », considérant ainsi que le droit international coutumier est constamment en 

                                                
174 C.D.I., « Documents de la 12e session y compris le rapport de la Commission à l’Assemblée générale », 
Annuaire de la Commission du droit international, Nations Unies, Vol. II, 1960 
175A.D.I (Association du droit international), « Rapport final du Comité sur la formation de la coutume générale 
de droit international », Conférence de Londres, 2000 p.46 
176 Ibid., p.46 
177 Ibid., p.46, citant le « Jugement du Tribunal Militaire international pour le jugement des criminels de guerre 
majeurs (1946) », UK Command Paper Cmd. 6964, p.65 
178 C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, C.I.J. 
Recueil 1996, p.226, §§74-82 
179 A.D.F. Group Inc. c/ Etats-Unis, sentence du 9 janvier 2003, CIRDI, n°ARB(AF)/00/1, §§ 179 
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développement. Il convient ainsi d’établir le contenu du droit coutumier « through a flexible, 

global evaluation, aimed at assessing in synthetic fashion the whole set of behaviors, actions 

and reactions of the social actors, and not at counting their acts of consent analytically and 

adding them up »180. Cette « évaluation globale et flexible » peut très bien se faire à partir des 

traités conclus et ratifiés au sein de la communauté internationale dans le domaine considéré.   

Mais la Cour de justice dans les affaires du Plateau continental a également précisé que 

la formation d’une coutume à partir d’un traité ne devait pas être considérée comme 

facilement atteinte, et a par la suite énoncé quatre conditions devant être remplies afin qu’un 

traité donne naissance à une coutume : tout d’abord, la disposition considérée doit avoir « en 

tout cas virtuellement, un caractère fondamentalement normatif »181 et doit ainsi pouvoir 

« constituer la base d’une règle générale de droit »182. En outre, il faut que la disposition 

conventionnelle en question ne puisse pas, d’après la convention dont elle est issue, faire 

l’objet de réserves de la part des Parties (interdiction qui n’est pas énoncée de manière 

absolue, mais qui, si elle n’était pas satisfaite, rendrait plus difficile la preuve de la création 

d’une coutume nouvelle 183 ). Une « participation très large et représentative à la 

convention » 184  est également nécessaire « à condition qu’elle comprenne les Etats 

particulièrement intéressés ». Enfin, il faut que, dans le temps qui s’est écoulé depuis l’entrée 

en vigueur du traité « la pratique des Etats, y compris ceux qui sont particulièrement 

intéressés, ait été fréquente et pratiquement uniforme dans le sens de la disposition invoquée 

et se soit manifestée de manière à établir une reconnaissance générale du fait qu’une règle de 

droit ou une obligation juridique est en jeu »185. On peut déduire de ces conditions que le 

passage d’un traité international à une coutume ne peut pas être facilement présumé. Il est 

nécessaire de vérifier au cas par cas et selon les circonstances de chaque espèce, si les 

conditions énoncées ci-dessus sont remplies. Comme le précise Pierre-Marie Dupuy : « on ne 

saurait donc entretenir l’idée que l’on « fabrique » aujourd’hui aisément du droit coutumier 

                                                
180 GAZZINI, T., « The Role of Customary International Law in the Field of Foreign Investment », The Journal 
of World Investment and Trade, 8, n° 5, 2007, p.695, citant CONDORELLI L., « Discussion », in CASSESE, A., 
et WEILLER, JH.H « Change and Stability in International Law-Making », Berlin, 1988, pp. 117 et ss.  
181 C.I.J., Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord, République fédérale d’Allemagne c/ Danemark, 
arrêt du 20 février 1969, § 72, p.42 
182 Ibid. § 72, p.42 
183 Ibid. § 72, p.42 
184 Ibid. §73, p.42 
185 Ibid., §74, p.43 
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avec du droit conventionnel »186. Mais l’auteur reconnaît que « il s’agit effectivement de l’une 

des voies utilisées pour la mise en œuvre des « stratégies normatives » de certains Etats187. 

Il convient cependant de souligner que la coutume ainsi formée reste indépendante du la 

convention dont elle est originaire : il ne s’agit en aucun cas d’une exception à l’effet relatif 

des traités (article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités de 1969188) : une fois 

la coutume formée, ce n’est pas la convention, aussi proche de l’universalité soit-elle, ce ne 

sont pas les différents traités concordants eux-mêmes, qui s’appliquent aux Etats tiers. 

Comme l’a affirmé la Cour internationale de Justice dans l’affaire Activités militaires et 

paramilitaires au Nicaragua : « de nombreuses raisons conduisent à considérer que, même si 

deux normes provenant de deux sources de droit international apparaissent identiques par leur 

contenu, et même si les Etats considérés sont liés par les règles en question sur les deux plans 

conventionnel et coutumier, ces normes conservent leur existence distincte »189.   

Les traités ont ainsi surtout une valeur déclarative et non constitutive : la portée de ces 

traités est de manifester, de servir de preuve à l’existence des éléments ou de l’un des 

éléments constitutifs de la coutume internationale créé. Comme énoncé ci-dessus, la coutume 

internationale peut se définir comme une « pratique générale acceptée comme étant du droit ». 

La coutume est donc composée de deux éléments constitutifs : un élément matériel, la 

« pratique générale », et un élément intellectuel ou psychologique, la croyance, la conviction 

des Etats qu’agissant comme ils le font il se conforment à une véritable règle de droit 

(« opinio juris »)190. Ainsi, le traité ou les multiples traités pourront être considérés comme 

une manifestation soit de la pratique générale, soit de la conception de l’obligation juridique 

dans le domaine en question. La Commission de Droit international a ainsi énoncé : 

« Lorsque le traité crée le droit, il ne le fait, à strictement parler, qu’entre les parties. Si 
cet apport vient à être généralement accepté, ce sera parce que d’autres Etats y auront 
conformé la pratique […] et auront ainsi contribué à créer une nouvelle règle de droit 
coutumier ; c'est par cette règle et non par le traité que seront tenus les Etats qui ne sont 

                                                
186 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p. 326 
187 Ibid. p. 326 
188 « Convention de Vienne sur le droit des traités », O.N.U., Recueil des Traités, vo.1155, p.331, 23 mai 1969 
189 C.I.J., Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Nicaragua c/ Etats-Unis, arrêt 
(fond) du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, p.14, §178 
190 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p.348 
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pas parties au traité, et c'est la coutume plutôt que le traité qui est la source formelle du 
droit – le traité n’était que la source matérielle de la coutume » 191.  

Comme l’a rappelé le juge Schwebel, un tribunal peut utiliser un traité afin de prouver 

qu’il contribue à la formation d’une règle coutumière. Un traité est en effet une forme de 

pratique des Etats, fondement de la règle coutumière. En outre, les conventions peuvent, par 

leur contenu, relever la commune opinion selon laquelle l’une ou l’ensemble des règles 

qu’elles énoncent font partie du droit international général coutumier192. Selon Professeur 

Gihl, les traités sont alors des « actions individuelles entreprises par des personnes juridiques 

et répétées spontanément par d’autres personnes juridiques, jusqu’à ce que leur répétition 

devienne si constante que ces actions vont aussi, dans des circonstances similaires, être 

répétées dans le futur »193. C'est alors la conscience juridique des Etats répétant ces pratiques 

conventionnelles qui transforme ce qui n’était qu’un usage en coutume. De même, selon le 

Professeur Hall, les traités peuvent être une preuve utile de l’apparition d’une coutume car :  

« They are strong, concrete facts, easily seized and easily understood. They are 
therefore, of the greatest use as marking points in the movement of thought. If treaties 
modifying an existing practice, or creating a new one, are found to grow in number, and 
to be made between States placed in circumstances of sufficient diversity; if they are 
found to become nearly universal for a while, and then to dwindle away, leaving a 
practice more or less confirmed, then it is known that a battle has taken place between 
new and old ideas, that the former called in the aid of special contracts till their victory 
was established, and that when they no longer needed external assistance, they no 
longer cared to express themselves in the form of so-called conventional law »194.   

B) Des traités bilatéraux à la coutume 

Se pose surtout la question du possible effet de traités bilatéraux sur la formation d’une 

coutume. Un traité bilatéral n’engage que deux parties, et n’exprime le consentement que de 

deux sujets de droit : il peut dès lors sembler à première vue paradoxal voire critiquable 

d’étendre l’effet de cette relation juridique bilatérale à l’ensemble des Etats de la communauté 

internationale. Est-il véritablement possible de passer du bilatéral à l’universel ?  

                                                
191 C.D.I., « Documents de la 12e session y compris le rapport de la Commission à l’Assemblée générale », 
Annuaire de la Commission du droit international, Nations Unies, Vol. II, 1960, p.90/91 
192 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p. 325 
193 GIHL, T., International Legislation, Oxford University Press, 1957, p.50 (1957) , cité par KISHOIYIAN, B., 
« The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary International Law », 
Northwestern Journal of International Law & Business 14, n° 2, 1993, p.336 
194 HALL, W.F., International Law, Clarendon Press, , 8e éd., 1924, cité dans KISHOIYIAN, B., op. cit.., p.338 
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La question s’est posée lors d’un différend opposant le Royaume-Uni et les Etats-Unis 

en 1916, au sujet de l’enlèvement de nationaux allemands – certains supposés être des 

réservistes navals - par les autorités britanniques sur des bateaux de pavillon américain, alors 

un pays neutre. En défense de ces enlèvements, le Royaume-Uni se fondait sur le nombre 

considérable de traités conclus entre les deux pays permettant à des « personnes militaires » 

d’être enlevées de vaisseaux neutres. La question s’est ainsi posée de savoir si cette 

multiplication de traités bilatéraux pouvait former une nouvelle règle coutumière. Les Etats-

Unis s’opposèrent pourtant à cette conclusion, en affirmant que la pratique ainsi invoquée par 

le gouvernement britannique n’était autre que de nature conventionnelle, représentant une 

exception à la pratique générale des nations, donc au droit coutumier :  

« If these treaties can be regarded as representing a practice of nations, as the British 
government suggest, it was a practice recognized as permissible only under treaty 
agreement. The government of the U.S is not aware of any proof that these treaty 
provisions were declaratory of international law […]. The more reasonable view to take 
of them is that they represent an exception to the general practice of nations […]. This 
view is borne out by the consistent practice of the U.S during the very period when 
these treaties were in force »195.  

Cette affaire illustre bien une autre relation possible entre un traité et une coutume : si le 

traité peut en effet donner naissance à une coutume nouvelle, il n’est pas impossible qu’au 

contraire, la convention, règle spéciale, constitue une exception aux règles coutumières 

normalement en vigueur entre les Etats. Comme l’a rappelé Baxter dans son Cours à 

l’Académie de la Haye196, il existe ainsi divers domaines dans lesquels un grand nombre de 

traités similaires ont été adoptés, sans pour autant que ces derniers ne donnent naissance à une 

coutume. Ainsi en est-il de l’établissement des lignes téléphoniques ou de télévision du 

recours à des modes internationaux de règlement des différends, de l’extradition, ou du fait de 

donner droit à l’aviation civile de survoler son territoire ou d’y atterrir : il s’agit de domaines 

dans lesquels les traités bilatéraux sont très nombreux, et pourtant il est admis qu’ils ne 

donnent pas naissance à une règle coutumière. Ainsi selon l’Association de droit international, 

l’existence de nombreux traités bilatéraux d’extradition ne suffit pas à présumer l’existence 

d’une obligation d’extrader dans les cas où aucun traité n’est en vigueur : le critère quantitatif 

                                                
195  KISHOIYIAN, B., « The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary 
International Law », p.340, citant le « Mémorandum du Secrétaire aux Affaires étrangères britannique à 
l’Ambassadeur des Etats Unies au Royaume-Uni », 15 juillet 1916 
196 BAXTER, R., « Treaties and custom », Recueil des Cours de l'Académie de la Haye de Droit international, 
Vol.27, 1970, p.99 
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ne suffit pas à établir une coutume, même si la plupart des Etats ont conclu de tels traités. 

Dans ces domaines que sont par exemple l’aviation ou l’extradition, le but des Etats concluant 

des traités bilatéraux est davantage d’accepter des obligations spécifiques avec un autre Etat. 

Toutefois en l’absence de traité, l’Etat ne sera pas tenu par ces mêmes obligations197.  

Et pourtant, la possibilité pour un ensemble de traités bilatéraux, voire pour un unique 

traité bilatéral, de former une règle coutumière internationale, n’a jamais été réfutée. En 

principe en effet, le droit international des traités ne fait pas de distinction entre 

traité multilatéral et bilatéral198. Ainsi, dans l’affaire Nottebohm199, opposant le Lichtenstein 

au Guatemala, la C.I.J. a retenu que la série de traités bilatéraux conclus par les Etats-Unis au 

cours du XIXe siècle était une preuve satisfaisante de l’existence d’une règle coutumière 

internationale, sans pour autant étayer son raisonnement. De même, la C.I.J. statuant dans 

l’affaire Droit d’asile, a certes refusé l’apparition d’une coutume internationale à partir de 

traités bilatéraux d’extradition, mais uniquement au motif du « manque de consistance » dans 

la pratique ainsi invoquée par la Colombie, sans nier qu’une pratique « consistante » de traités 

bilatéraux pouvait donner naissance à une règle coutumière internationale nouvelle200. Il 

convient de noter que certains commentateurs ont estimé que la Cour internationale avait été 

particulièrement sévère dans cette décision, au vu de la pratique courante et uniforme de 

codification en Amérique latine au sujet de la règle en question201. Aux yeux de la Cour, s’il 

n’est pas impossible que des traités bilatéraux donnent naissance à une coutume internationale, 

il semblerait en revanche que la preuve soit difficile à rapporter.  

Cette idée est également énoncée par l’Association internationale du droit dans son 

travail sur la coutume internationale, lorsqu’elle énonce que « « there is no presumption that a 

succession of similar treaty provisions gives rise to a new customary rule with the same 

content »202 . L’association ne réfute pas la possibilité pour multiples traités bilatéraux de 

donner naissance à une coutume internationale, mais elle insiste sur le fait que cet effet ne 
                                                
197 A.D.I (Association du droit international), « Rapport final du Comité sur la formation de la coutume générale 
de droit international », Conférence de Londres, 2000, p.46 
198 COMBACAU, J., et SUR, S., Droit international public, Montchrestien, Paris, 8e éd., 2008, pp.141-142 
199 C.I.J., Affaire Nottebohm, Lichtenstein c/ Guatemala, arrêt du 6 avril 1955, C..I.J. Recueil 1955, p.22 
200 C.I.J., Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile, 20 novembre 1950, C.I.J. Recueil 1950, p.277 
201 HINDELANG, S., « Bilateral Investment Treaties, Custom and a Healthy Investment Climate, The Question 
of Whether BITs Influence Customary International Law Revisited », Journal of World Investment and Trade 5, 
2004, p.791, citant HAGEMANN, M., Die Gewohnheit als Völkerrechtsquelle in der Rechtsprechung des 
Internationalen Gerichtshofes, 10 SchJIR, 1953, pp.61 et suivants, p.66 
202 A.D.I (Association du droit international), « Rapport final du Comité sur la formation de la coutume générale 
de droit international », Conférence de Londres, 2000, p.47 
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doit pas être présumé : encore faut-il prouver l’existence d’une pratique généralisée et d’une 

opinio juris, les deux éléments indispensables composant une coutume internationale. Il est 

ainsi nécessaire de prouver une acceptation large des règles contenues dans ces traités, « en 

dehors du cadre conventionnel ». « In short, there is no presumption that a series of treaties 

gives rise to a new rule of customary law, through this does not preclude such a 

metamorphosis occurring in particular cases »203. Comme l’expliquait notamment Doehring, 

le fondement de cette absence de présomption est à trouver dans le principe de souveraineté 

des Etats, en vertu duquel une limitation volontaire de souveraineté de l’Etat ne peut jamais 

être présumée, principe de droit énoncé la Cour Permanente de Justice Internationale dans 

l’affaire Lotus204. Ainsi selon Baxter, une simple succession de traités pose problème, car il 

est possible que cette répétition indique simplement que les parties ont accepté d’être liées par 

des règles auxquelles elles ne seraient pas liées en l’absence d’accord205. Il est donc 

nécessaire d’apporter la preuve spécifique selon laquelle une succession de traités bilatéraux 

similaires a pu conduire à la création d’une coutume internationale.  

C) La possible apparition d’une coutume nouvelle à partir des TBI  

Si la possible influence d’un ensemble de traités multilatéraux sur la création d’une 

coutume ne fait donc aujourd’hui que peu débat, se pose la question de savoir si les traités 

bilatéraux d’investissement ont pu former une coutume nouvelle en matière de droit des 

investissements. Diverses études ont ainsi été menées sur les règles conventionnelles les plus 

« aptes » à devenir coutume : certaines permettent de constater la probabilité de création 

d’une coutume nouvelle à partir des TBI, d’autres en revanche conduisent à en douter.  

M. Akehurst a notamment énoncé trois règles sur la probabilité d’existence d’une 

nouvelle coutume : tout d’abord, plus les règles conventionnelles se distinguent des règles 

coutumières existant auparavant, moins il est probable qu’une nouvelle coutume se soit 

formée (les règles conventionnelles seront probablement des exceptions à la coutume 

préexistante). En outre, plus il existe une incertitude quant aux règles coutumières 

préexistantes, plus la création d’une coutume nouvelle est probable. En revanche, ce n’est pas 

                                                
203 A.D.I., Ibid., p.48 
204 C.P.I.J., Affaire du « Lotus », C.P.I.J., arrêt du 7 septembre 1927, série A, n°10, p.28, cité dans HINDELANG, 
S., « Bilateral Investment Treaties, Custom and a Healthy Investment Climate, The Question of Whether BITs 
Influence Customary International Law Revisited », Journal of World Investment and Trade 5, 2004, p.795 
205 BAXTER, R., « Treaties and custom », Recueil des Cours de l'Académie de la Haye de Droit international, 
Vol.27, 1970, p.99 
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le cas lorsque cette incertitude était due à une opposition entre Etats : il est probable que 

chaque groupe d’Etat maintiendra sa position. Enfin, l’auteur affirme qu’il est plus probable 

qu’un traité soit accepté comme une règle coutumière si de nombreux Etats sont insatisfaits de 

la règle coutumière antérieure206. Or nous avons vu ci-dessus que les TBI reprennent en 

grande partie des principes reconnus auparavant comme coutumiers, et que les incertitudes 

sur l’existence de ces principes coutumiers sont désormais levées. L’opposition générale entre 

les Etats concernant cette coutume préexistante semble aujourd’hui résorbée, et les Etats 

autrefois contestataires semblent avoir affirmé leur approbation de la coutume traditionnelle 

en droit des investissements en la reprenant dans leurs traités bilatéraux. En revanche, nous 

avons vu aussi que cette coutume traditionnelle est aujourd’hui souvent considérée par les 

tribunaux arbitraux et par la doctrine comme une coutume « imparfaite », nécessitant 

modernisation et évolution. L’apparition d’une coutume nouvelle, en complément de la 

coutume traditionnelle, peut ainsi sembler souhaitable. Appliquer les critères de M. Akehurst 

nous conduit donc à affirmer que la création d’une coutume nouvelle à partir des traités 

bilatéraux d’investissement est tout à fait probable.  

De même, J.J. Charney a observé quatre facteurs utiles pouvant donner une indication 

sur l’effet d’une convention internationale dans la création d’une règle coutumière207 : (i) la 

nature du sujet, car un accord qui porte sur des intérêts généraux et des aspirations vagues de 

la communauté internationale est plus à même de produire une nouvelle norme qu’un accord 

qui s’intéresse à des intérêts étatiques spécifiques ; (ii) la nature des négociations, car une 

règle particulière, produit d’un compromis qui porte sur diverses provisions de l’accord, sera 

moins probablement une règle coutumière qu’une règle qui résulte de négociations qui ont 

porté spécifiquement sur chaque clause (en d’autres termes une clause négociée de manière 

globale sera moins probable de se transformer en une coutume) ; (iii) la nature de 

l’obligation : une règle qui est liée à d’autres clauses de l’accord sera moins probablement 

considérée comme une règle coutumière séparée de la structure de l’accord, qu’une règle qui 

est indépendante des autres obligations ; et enfin la nature de la règle : une règle qui nécessite 

des méthodes d’implantation hautement techniques a en principe besoin du mécanisme 

conventionnel pour être appliquée, contrairement à une règle plus générale qui peut être 

                                                
206 AKEHURST, M., « Custom as a Source of International Law », British Yearbook of International Law, n°47, 
1974, pp.1 et ss., cité par HINDELANG, S., « Bilateral Investment Treaties, Custom and a Healthy Investment 
Climate, The Question of Whether BITs Influence Customary International Law Revisited », p.52 
207  CHARNEY, J.I., International Agreements and the Development of Customary International Law, 
Washington L.R., 1986, p.983, cité par HINDELANG, S. , op. cit. p.396 
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facilement appliquée en tant que coutume générale, séparée du mécanisme du traité. 

Appliquer ces critères en revanche permet en premier lieu de douter de la possibilité de 

l’apparition d’une coutume nouvelle à partir des traités bilatéraux d’investissement : en effet, 

les TBI portent en principe d’abord et avant tout sur les intérêts spécifiques de deux Etats, les 

règles d’un traité sont souvent liées entre elles et font partie d’un accord sur l’ensemble, et 

enfin, l’interprétation et l’application des règles conventionnelles semble difficilement 

détachable du traité, puisque souvent elle se fait à partir du mécanisme de règlement des 

différends spécifiquement prévu à cet effet : l’arbitrage international.  

 La question de la possible création d’une coutume nouvelle à partir des TBI n’est donc 

pas facile à trancher : si son apparition est souhaitable, il convient de vérifier si, en pratique, 

cette création est possible. Au delà de ces considérations théoriques, il convient ainsi de 

s’attacher à identifier les deux éléments constitutifs de la coutume internationale : une 

pratique généralisée des Etats et une opinio juris. Sur ces deux éléments, des doutes ont pu 

être développés en doctrine : et pourtant, nous soutenons que ces doutes peuvent tout à fait 

être résorbés, et que l’apparition d’une coutume nouvelle fondée sur les TBI est très probable.  

Nous verrons ainsi tout d’abord la pratique fondée sur les traités bilatéraux, puis la question 

de l’apparition d’une opinio juris à partir de ces traités.  

II. Les TBI : fondement d’une pratique généralisée, malgré certaines divergences 

A première vue, il n’est pas certain que la pratique même des traités bilatéraux 

d’investissement puisse fonder la base d’une coutume nouvelle. En effet, le caractère 

généralisé et cohérent de la pratique des TBI peut être remis en question (A). Et pourtant, les 

TBI présentent tous une base commune : un ensemble de principes communs qui peuvent tout 

à fait former une coutume nouvelle (B).  

A) Une pratique conventionnelle dont la généralité et la cohérence ont pu être contestées  

1- Une pratique à la généralité douteuse 

Le champ, la continuité dans l’espace de la pratique des Etats sont des éléments 

importants dans l’existence d’une coutume internationale: « la règle non écrite doit être 

reconnue dans toutes les régions du monde et […] par toutes les catégories d’Etats, 

différenciés surtout à présent par leur inégal niveau de développement » 208 . Comme 

                                                
208 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p. 348 
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l’explique Barberis, la condition de « généralité » est importante : « il faut que la pratique en 

question ait lieu dans un espace déterminé comprenant l’ensemble des membres de la 

communauté internationale »209. La jurisprudence adopte des formules diverses, telles que : 

« règles généralement appliquées », « pratique généralement acceptée », « principes 

universellement admis », « pratique quasi-universelle » ou « règle généralement observée »210. 

L’argument quantitatif, le grand nombre de TBI aujourd’hui conclus, est souvent invoqué 

comme principal argument au soutien de l’apparition d’une coutume nouvelle fondée sur ces 

traités. Or cette généralité n’est pas nécessairement retrouvée concernant les TBI.  

En effet, comme l’ont récemment souligné MM. Audit et Forteau211, il est possible 

aujourd’hui de douter du caractère « universel » de la pratique des TBI. Certes, aujourd’hui 

environ 3000 TBI similaires ont été conclus, mais ce nombre très impressionnant doit être mis 

en perspective : si tous les Etats du monde avaient conclu un TBI avec d’autres Etats, nous en 

serions aujourd’hui environ à 18 500 traités. En outre, certains Etats, dont certains Etats 

importants économiquement, rejettent encore aujourd’hui la pratique de conclusion des TBI. 

Ainsi en est-il notamment du Brésil, qui n’a signé que 8 TBI, du Nigeria qui n’en a conclu 

que 10, du Japon qui s’est contenté de ratifier 18 traités bilatéraux d’investissement, ou encore 

l’Afghanistan, qui n’a qu’un seul TBI en vigueur avec l’Allemagne212. En outre, environ 10 

Etats n’ont pas du tout conclu de TBI. Enfin, même les Etats qui possèdent un important 

réseau de traités bilatéraux ont au total conclu de tels traités avec moins de la moitié de la 

société internationale (113 pour la Suisse, 93 pour la France, 83 pour la Chine, et seulement 

47 pour les Etats-Unis)213. En d’autres termes, aucun Etat n’a de réseau universel de TBI. 

Certains auteurs214 ont ainsi pu soutenir que, au vu de cette absence de généralisation, 

                                                
209 BARBERIS, J., « Réflexions sur la coutume internationale », A.F.D.I., Vol. 36, 1990, p..23 
210 BARBERIS, J., Ibid., p.23 : « règles généralement appliquées » (C.P.J.L, Série A, N° 7, p. 22; Série A, N°9, 
p. 27). ) « pratique généralement acceptée » (C.I.J., Recueil 1956, p. 85) « principes universellement admis » 
(Scott, op. cit., 1. 1, p. 558). « almost universal […] practice » (C.P.J.I., Série B, N°6, p. 36). « règle... 
généralement observe » (C.I.J., Recueil 1959, p. 27). « rule generally applied » (R.I A A., vol. II, p. 1247). 
«principe généralement reconnu » (C.P.J.I., Série A, N°9, p. 31, Série B, N°17, p. 32). 
211 AUDIT, M., et FORTEAU, M., « Investment Arbitration without BIT: Toward a Foreign Investment 
Customary Based Arbitration ? » Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, 29, n° 5, 2012 
212 Traité bilatéral d’Investissement conclu entre la République fédérale allemande et l’Afghanistan, le 19 et 20 
avril 2005, consulté sur : C.N.U.C.E.D., « Investment Instruments Online. Bilateral Investment Treaties », 
disponible au lien suivant : http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch____779.aspx 
213 C.N.U.C.E.D., « Investment Instruments Online. Bilateral Investment Treaties », disponible au lien suivant : 
http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch____779.aspx 
214 AUDIT, M., et FORTEAU, M., « Investment Arbitration without BIT: Toward a Foreign Investment 
Customary Based Arbitration ? » Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, 29, n° 5, 
2012 ; AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A 
Critical Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, pp.300-365 
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affirmer qu’il existe une règle coutumière internationale formée sur la base des TBI serait 

extrapolé par rapport à la réalité. A cela se rajoute un autre obstacle : si nous avons vu que les 

TBI pouvaient reprendre des clauses similaires, des divergences importantes peuvent être 

constatées selon les traités, quant aux droits accordés et au niveau de protection garanti.  

2- Une pratique en partie incohérente 

Il convient de rappeler que la Cour internationale de Justice elle-même a insisté sur 

l’importance de la consistance de la pratique des Etats, pour qu’une série de traités bilatéraux 

se transforme en coutume internationale. Rappelons ainsi au sujet des traités bilatéraux 

d’extradition, que dans l’affaire Droit d’asile le gouvernement de Colombie invoquait un 

grand nombre de cas particuliers dans lesquels l’asile diplomatique avait été accordé et 

respecté. A ce sujet, la C.I.J. a cependant répondu que les faits ainsi soumis : 

« […] révèlent tant d'incertitude et de contradictions, tant de fluctuations et de 
discordances dans l'exercice de l'asile diplomatique et dans les vues officiellement 
exprimées à diverses occasions ; il y a eu un tel manque de consistance dans la 
succession rapide des textes conventionnels relatifs à l'asile, ratifiés par certains États et 
rejetés par d'autres, […] qu'il n'est pas possible de dégager de tout cela une coutume 
constante et uniforme acceptée comme étant le droit »215.  
 
Dans l’affaire du Plateau continental en mer du Nord, la Cour a également insisté sur 

l’importance d’une « pratique constante ». En outre, dans l’arrêt Barcelona Traction, la Cour 

a insisté sur l’importance d’une pratique générale, rejetant une pratique comme insusceptible 

de « faire l’objet d’une généralisation dépassant les circonstances particulières de 

l’espèce »216. Comme le précise Pierre-Marie Dupuy, l’élément matériel de la coutume peut 

se manifester par un ensemble de « faits, actes, déclarations, comportements (actifs ou 

passifs) et attitudes diverses » et il faut que « ces faits soient dotés d’une constance et d’une 

concordance suffisantes de la part de ces sujets, pour attester leur convergence »217.  

Or, une analyse poussée des divers traités bilatéraux permet de constater que la pratique 

des Etats reste encore très divergente sur certains points, si bien que certains ont pu affirmer 

que les TBI ne fondaient qu’une pratique divergente et incohérente218: la multiplicité des 

                                                
215 C.I.J., Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile, 20 novembre 1950, C.I.J. Recueil 1950, p.277  
216 C.I.J., Barcelona Traction, Belgique c/ Espagne, arrêt du 5 février 1970 (2e phase), C.I.J. Recueil 1970, § 63 
217 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p.348 
218 AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A 
Critical Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, pp.300-365 ; KISHOIYIAN, B., « The 
Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary International Law », Northwestern 
Journal of International Law & Business 14, n° 2, 1993, pp.327-375 
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traités bilatéraux d’investissement cache en réalité une grande diversité de pratiques, quant 

aux droits et modalités précises de mise en œuvre de ces droits selon les traités bilatéraux. 

Deux sujets peuvent être cités en exemple : la question de l’admission de l’investissement ou 

encore le problème de la nationalité d’une société et de la protection des actionnaires.  

a) Divergences entre TBI quant à l’admission de l’investissement étranger  

Les Etats s’accordent en principe sur le fait que la protection accordée par l’effet d’un 

traité bilatéral ne s’étend qu’aux investissements approuvés, accueillis par l’Etat d’accueil. 

Cette phase d’admission est plus ou moins importante selon les Etats, et elle a pour 

conséquence que souvent deux catégories de propriété étrangère sont créées : d’une part, 

l’investissement protégé par un traité bilatéral, et d’autre part, l’investissement protégé 

uniquement par les principes de droit international public sur la propriété étrangère. Les 

critères d’admission ou de non-admission d’un investissement diffèrent cependant largement 

selon les traités. Ainsi, on retrouve des traités où le choix de l’accueil de l’investissement se 

fera selon l’impact de l’investissement sur l’économie ou la sécurité de l’Etat d’accueil, tandis 

que d’autres traités exigent par exemple que l’investissement contribue au développement de 

l’Etat d’accueil. Certains traités vont jusqu’à comprendre des prescriptions de résultat, qui 

consistent à imposer à l’investisseur étranger certains quotas de production, l’exportation d’un 

certain pourcentage de produits locaux, l’emploi obligatoire d’un certain pourcentage de 

personnel local ou un transfert de technologies, afin de pouvoir bénéficier d’une protection219. 

D’autres Etats, en premier lieu les Etats-Unis, ont décidé de bannir ce type de pratiques dans 

leur modèle de TBI. Ainsi, l’article 8 du modèle de TBI américain de 2004 énonce :  

« (2) Neither Party may condition the receipt or continued receipt of an advantage, in 
connection with the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, 
operation, or sale or other disposition of an investment in its territory of an investor of a 
Party or of a non-Party, on compliance with any requirement: (a) to achieve a given 
level or percentage of domestic content; (b) to purchase, use, or accord a preference to 
goods produced in its territory, or to purchase goods from persons in its territory; (c) to 
relate in any way the volume or value of imports to the volume or value of exports or to 
the amount of foreign exchange inflows associated with such investment; or (d) to 
restrict sales of goods or services in its territory that such investment produces or 
supplies by relating such sales in any way to the volume or value of its exports or 

                                                
219 AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A 
Critical Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, pp.300-365 ; KISHOIYIAN, B., « The 
Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary International Law », Northwestern 
Journal of International Law & Business 14, n° 2, 1993, pp.327-375 
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foreign exchange earnings »220. 

 La pratique des prescriptions de résultat est courante parmi les Etats grands 

importateurs de capitaux étrangers. Dumberry donne l’exemple de Singapour, Etat qui a 

refusé de conclure un TBI avec les Etats-Unis fondé sur le modèle américain, en raison 

notamment de l’interdiction de prescriptions de résultat221. Les TBI conclus par Singapour 

avec certains pays européens quant à eux contiennent quant à eux des articles spécifiques 

limitant la protection à certains investissements. Ainsi par exemple, le TBI conclu entre la 

France et Singapour le 8 septembre 1975 prévoit en son article 1er que : « Toute modification 

de la forme dans laquelle les avoirs sont investis est autorisée, à condition que cette 

modification ne soit pas contraire à l’approbation accordée pour les avoirs initialement 

investis ». De même, le TBI Suisse-Singapour de 1978 prévoit en son article 1 (2) que :  

« Si une procédure d’admission est requise par l’une des Parties Contractantes, les 
investissements effectués par des ressortissants ou sociétés d’une Partie Contractante 
sur le territoire de l’autre PC y seront soumis. Les investissements ne bénéficient des 
avantages et de la protection de la présente Convention que s’ils ont été admis par cette 
procédure et, au cas où une approbation écrite serait nécessaire, que s’ils ont été 
expressément approuvés par écrit par l’autre Partie Contractante »222. 

Le TBI conclu entre Singapour et les Pays-Bas le 16 mai 1972 est aussi intéressant, car 

il prévoit une approbation de l’investissement, mais uniquement dans un sens, de la part de 

Singapour, lorsqu’il énonce à son article XII :  

« The present Agreement shall apply: (a) In respect of investments in the Republic of 
Singapore, to all investments made by nationals of the Kingdom of the Netherlands 
whose applications for the investments concerned have been approved in writing by the 
Government of the Republic of Singapore; (b) In respect of investments in the Kingdom 
of the Netherlands, to all investments made by nationals of the Republic of 
Singapore »223.  

Certains traités bilatéraux d’investissement comprennent en outre des clauses de 

conformité au droit national. Les chiffres de Mohamed Khalil sont une nouvelle fois 

marquants : sur les 335 TBI, 126 (dont 1/3 conclus avec l’Allemagne) prévoient une clause 

                                                
220 JUILLARD, P., « Le nouveau modèle américain de traité bilatéral sur l'encouragement et la protection 
réciproques des investissements (2004) », Annuaire français de droit international, Vol. 50, 2004, pp.669-682 
221 DUMBERRY, P. « kluwerarbitrationblog.com » Kluwer Arbitration, 2 septembre 2009, disponible au lien 
suivant http://kluwerarbitratio nblo g.co m/blo g/2009/09/02/are-bits-representing-the-“new”-custo mary-
internatio nal-law-ininternatio nal-investment-law/ (accès le 3 mai 2013) 
222 DUMBERRY, op.cit. 
223 DUMBERRY, op.cit. 
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selon laquelle seuls sont protégés par le traité les investissements effectués en conformité 

avec le droit national, tandis que 54 traités contiennent la même provision en précisant que 

l’investissement doit avoir été effectué en concordance aussi avec les pratiques et/ou les 

règlements administratifs224. Certains auteurs ont ainsi pu défendre l’idée que les TBI ont au 

moins formé la base d’une règle coutumière nouvelle quant à l’obligation de conformité de 

l’investissement étranger aux règles et lois de l’Etat d’accueil225.  

Mais il existe tout de même des disparités importantes dans les paramètres utilisés pour 

déterminer si un investissement est ou n’est pas protégé par l’effet du traité bilatéral. Selon 

Patrick Juillard, il serait possible d’identifier une pluralité et une diversité de « modèles 

conventionnels »226. L’auteur distingue plus précisément entre les modèles européens et le 

modèle américain de TBI, qui se différencient surtout concernant la phase d’admission de 

l’investissement : alors que les modèles européens favorisent l’idée de souveraineté par 

rapport à l’idée de circulation, et laissent la phase d’admission gouvernée par la souveraineté 

quasi absolue de l’Etat d’accueil, le modèle américain fait primer l’idée de libre circulation 

des capitaux, incorpore les problèmes d’admission dans les problèmes du traitement de 

l’investissement, les assujettit par conséquent au droit international, et surtout, étend 

l’application du traitement national à la phase d’admission – ce que les modèles européens 

refusent en principe de faire. Il serait donc possible d’en conclure qu’il existe des 

« différences significatives »227 entre les modèles européens et américain sur ce point.  

Les traités bilatéraux suivant le « modèle européen » insistent en effet particulièrement 

sur la conformité nécessaire de l’investissement étranger au droit de l’Etat d’accueil. On peut 

citer à guise d’exemple l’article 1er du modèle français de traité bilatéral d’investissement, 

actualisé en 2006, qui précise que :  

 « Le terme ''investissement'' désigne tous les avoirs, [qui] doivent être ou avoir été 
investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans 
la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en 
vigueur du présent accord »228.  

                                                
224 KHALIL, M., « Treatment of Foreign Investment in BITs », ICSID Review 7, 350, 1992, cité par 
DUMBERRY, op.cit. 
225 DUMBERRY, op.cit. 
226 JUILLARD, P., « L'évolution des sources du droit des investissements », Recueil des Cours de l'Académie de 
la Haye de Droit international VI, 1994, p.117 
227 Ibid., p.152 
228 Ibid., p.152 
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En outre, le modèle de TBI français dispose que :  

« Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur 
qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à 
la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de 
laquelle l'investissement est réalisé », ou encore que : « Aucune disposition du présent 
Accord ne sera interprétée comme empêchant l'une des Parties contractantes de prendre 
toute disposition visant à régir les investissements réalisés par des investisseurs 
étrangers et les conditions d'activités desdits investisseurs, dans le cadre de mesures 
destinées à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique »229. 

Le modèle français insiste donc sur le fait que l'investissement doit se faire conformément à la 

législation nationale de l’État hôte seul compétent pour décider des critères d'admission des 

investissements. Au contraire, le modèle de TBI américain de 2004 semble beaucoup  plus 

libéral dans l’admission de l’investissement, en posant notamment à son article 3 (1) :  

« Each Party shall accord, 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 »230. 

Les disparités ainsi constatées vont, à première vue, à l’encontre de l’idée que les traités 

bilatéraux d’investissement sont constitutifs d’une pratique constante et cohérente. 

b) Divergences entre TBI concernant la définition de la nationalité d’une société  

Une autre illustration des divergences possibles entre TBI peut être trouvée concernant 

la question de la nationalité d’une société, et plus précisément sur le rôle à accorder à la 

nationalité des actionnaires d’une société. La question en effet s’est posée de savoir si, avant 

le développement des TBI, un Etat pouvait intervenir, en application de la protection 

diplomatique, pour défendre ses nationaux, en réparation des dommages subis par la société 

dont ils sont actionnaires (majoritaires). Rappelons que c'est un principe acquis que la 

protection diplomatique est possible en droit des investissements : lorsqu’un investisseur 

étranger a directement subi un préjudice et que le national a épuisé les voies de recours 

internes, l’Etat de sa nationalité peut agir contre l’Etat étranger responsable devant une 

juridiction internationale 231 . Se pose cependant la question de la possibilité pour des 

actionnaires de faire application de leurs droits. Plus particulièrement, s’est posée la question 
                                                
229 Ibid. 
230 JUILLARD, P., « Le nouveau modèle américain de traité bilatéral sur l'encouragement et la protection 
réciproques des investissements (2004) », Annuaire français de droit international, Vol. 50, 2004, pp.669-682 
231  KISHOIYIAN, B., « The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary 
International Law », Northwestern Journal of International Law & Business 14, n° 2, 1993, p.331 
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de l’existence d’une coutume internationale permettant aux actionnaires étrangers d’obtenir 

une protection juridique, même si la loi nationale applicable à la société l’interdit.  

Une première réponse a été apportée par la Cour internationale de Justice dans l’arrêt 

Barcelona Traction, de 1970232. 88% des actionnaires de la société Barcelona Traction Light 

& Power Co. Ltd, incorporée en droit canadien, fournisseur d’électricité en Espagne, 

possédaient la nationalité belge. Suite à la guerre civile espagnole, et au refus du 

gouvernement espagnol d’autoriser des transferts de devises étrangères permettant à la société 

de payer ses intérêts sur ses obligations en livres sterling, la société Barcelona Traction se 

trouva en faillite. La Belgique décida donc d’agir contre l’Espagne, pour obtenir 

indemnisation pour les dommages subis par les actionnaires belges. Dans cet arrêt, la C.I.J. a 

pourtant refusé de donner droit à la demande de la Belgique. Pour justifier sa décision, la 

Cour a constaté qu’il n’existait pas, à ses yeux, de coutume internationale autorisant à l’Etat 

national des actionnaires d’agir en protection diplomatique pour obtenir réparation d’un 

dommage subi par la société. Comme l’a précisé la Cour :  

« Dans l'état présent du droit, la protection des actionnaires exige que l'on recoure à des 
stipulations conventionnelles ou à des accords spéciaux conclus directement entre 
l'investisseur privé et 1'Etat où l'investissement est effectué. Les Etats assurent de plus 
en plus fréquemment ce genre de protection dans leurs relations bilatérales ou 
multilatérales, soit au moyen d'instruments spéciaux soit dans le cadre d'ententes 
économiques de portée plus générale. […] Parfois les sociétés se voient conférer un 
droit direct de défendre leurs intérêts contre les Etats par des procédures définies »233. 

Dans son arrêt, la Cour encourageait donc à la conclusion de traités bilatéraux sur ce 

point, affirmant même qu’il « peut être à première vue surprenant que l'évolution du droit ne 

soit pas allée plus loin et que des règles généralement reconnues ne se soient pas cristallisées 

sur le plan international », une absence de cristallisation que la Cour s’explique par le fait que 

« le droit en la matière s'est formé en une période d'intense conflit de systèmes et 

d'intérêts »234. Ainsi, « des rapports essentiellement bilatéraux sont en cause, où les droits des 

Etats qui exercent la protection diplomatique et des Etats à l'égard desquels une protection est 

demandée ont dû être également sauvegardés »235.  

La décision Barcelona Traction peut donc être vu comme une affirmation du caractère 
                                                
232 C.I.J., Barcelona Traction, Belgique c/ Espagne, arrêt du 5 février 1970, C.I.J. Recueil 1970, p.3, §§89-90 
233 Ibid., §§ 89-90 
234 Ibid., §§ 89-90 
235 Ibid., §§ 89-90 



 

65 

spécial des traités bilatéraux sur la question de la nationalité d’une société236. Il est d’ailleurs 

intéressant de noter que cette décision a même donné une impulsion à la conclusion de traités 

bilatéraux, dans le but de combler le vide du droit coutumier sur ce point. Pour éloigner les 

doutes quant à la protection des actionnaires, des TBI ont été conclus afin de prévoir des 

solutions claires. Certains TBI offrent en effet une manière simple d’inclure la protection des 

actionnaires : en fondant la nationalité d’une société sur celle de ses actionnaires.  

Le grand nombre de traités bilatéraux conclus en réaction à l’arrêt Barcelona Traction, 

et le fait qu’un grand nombre de ces traités prévoient aujourd’hui au contraire une protection 

de la société à travers ses actionnaires - forme de protection « par substitution » - a pourtant 

conduit certains à affirmer que la jurisprudence Barcelona Traction devait désormais être 

écartée, au profit d’une coutume nouvelle fondée sur les TBI concordants. C'est ce qu’a 

soutenu la Guinée dans l’affaire Ahmadou Sadio Diallo de 2007, affirmant que les termes 

concordants du grand nombre de traités protecteurs des investisseurs adoptés depuis les 

années 1950 formaient la pratique et l’opinio juris conférant une nature coutumière au 

principe de protection « par substitution » d’une société, à travers ses actionnaires étrangers. 

La Cour a cependant repoussé cet argument, en affirmant que :  

« Le fait, dont se prévaut la Guinée, que différents accords internationaux tels les 
accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers et la convention 
de Washington aient institué des régimes juridiques spécifiques en matière de protection 
des investissements, ou encore qu’il soit courant d’inclure des dispositions à cet effet 
dans les contrats conclus directement entre Etats et investisseurs étrangers, ne suffit pas 
à démontrer que les règles coutumières de protection diplomatique auraient changé; il 
pourrait tout aussi bien se comprendre dans le sens contraire »237. 

 Il est pourtant vrai que de nombreux TBI comprennent désormais des précisions quant 

à la définition d’un investissement ou la détermination de la nationalité d’un investisseur. 

Ainsi par exemple, dans le TBI conclu entre Singapour et le Royaume-Uni, une société 

incorporée à Singapour est considérée comme un national britannique à condition que la 

majorité des actions de la société soient détenues par des nationaux britanniques238. Cette 

règle est en adéquation avec l’article 25 (2) (b) de la Convention de Washington, qui énonce 

                                                
236 Décision qui fut confirmée par la C.I.J. dans son arrêt Elettronica Sicula S.p.A, Etats-Unis c/ Italie, arrêt du 
20 juillet 1989, C.I.J. Recueil, 1989 
237 C.I.J., Ahmadou Sadio Diallo, République de Guinée c/ République Démocratique du Congo, arrêt sur les 
exceptions préliminaires du 24 mai 2007, C.I.J. Recueil 2007, p.582, § 90 
238  KISHOIYIAN, B., « The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary 
International Law », p.344  
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un principe que l’on retrouve dans de nombreux TBI : la règle selon laquelle la nationalité 

d’une société peut être déterminée par rapport à la majorité de ses actionnaires, ou plus 

généralement selon un critère de contrôle239. Le TBI Japon-Sri Lanka est aussi intéressant sur 

ce point : ce dernier prévoit un test du « contrôle » ou de « l’influence décisive » afin de 

déterminer la nationalité d’une société, mais c'est à l’Etat d’accueil d’appliquer ce test240. 

Ainsi, l’article 12 de ce traité prévoit que les clauses de traitement national et de la nation la 

plus favorisée s’appliquent à des « Companies in which nationals and companies of either 

Contracting Party have a substantial interest », ainsi qu’à des société « which nationals or 

companies of either Contracting Party may exercise control or decisive influence ».  

En réalité, les règles contenues dans les divers TBI sur ce point varient selon la pratique 

des Etats, essentiellement entre la théorie de l’incorporation et celle du siège social241. Ainsi 

par exemple, les TBI conclus par la France ou l’Allemagne prévoient le critère du siège 

social, tandis que les TBI conclus avec le Royaume-Uni prévoient en principe le critère de 

l’incorporation : ces divergences sont dues à différentes traditions juridiques. Sur ce point, les 

TBI semblent loin de contribuer à la création d’une nouvelle règle coutumière. Au contraire, 

l’existence même de TBI, et leurs divergences, peut être vue comme une conséquence de 

l’absence de droit coutumier précis sur ce point.  

Au vu de ce qui précède, de nombreux auteurs ont affirmé qu’il était prématuré 

d’affirmer qu’une véritable coutume substantielle est apparue sur le fondement des multiples 

traités bilatéraux conclus, en raison de la pratique divergente et incohérente à laquelle ces 

traités bilatéraux donneraient lieu. Il est vrai que la question de l’admission de 

l’investissement ou de la nationalité d’une société et de la protection des actionnaires sont 

réglées différemment selon les TBI, et que les règles reprises par les Etats sont souvent un 

reflet de leur propres traditions juridiques. Les TBI sont d’abord influencés par la pratique des 

Etats, sont développés sur la base des besoins de chaque Etat, et sont le reflet de leur système 

                                                
239 C.I.R.D.I., « Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et 
ressortissants d’autres Etats », Washington, 18 mars 1965, disponible au lien suivant : 
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19650042/200705180000/0.975.2.pdf 
240 AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A 
Critical Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, p.303 
241 KISHOIYIAN, B., op. cit., p.352 
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juridique et économique respectif. De nombreux Etats, dont la France, l’Allemagne ou les 

Etats-Unis ont d’ailleurs leur « modèle-type » de traité bilatéral d’investissement242.  

Et pourtant, il serait faux d’affirmer que ces divergences de pratiques constituent un 

obstacle insurmontable à la création d’une coutume nouvelle formée à partir des traités 

bilatéraux d’investissement. Si les règles précises peuvent présenter des divergences, il ne fait 

pas de doute en effet que les traités bilatéraux d’investissement ont tous une trame commune, 

laquelle peut tout à fait former la base de nouvelles règles de nature coutumière.  

B) Les TBI : un cadre et des principes communs, fondements possibles d’une coutume 

1- Une pratique « généralisée » selon les critères de la Cour internationale de justice 

Malgré les divergences substantielles ainsi constatées entre les traités bilatéraux 

d’investissement, certains auteurs ont soutenu que ces traités pouvaient très bien former la 

base d’une coutume internationale nouvelle. F.A. Mann est en général décrit comme étant le 

principal défenseur de cette affirmation. Mann a ainsi affirmé au sujet des traités bilatéraux 

britanniques que : « The importance of the British treaties as well as the numerous foreign 

treaties for the promotion and protection of investments […] lies in the contribution they 

make to the development of customary international law, in their as source of law »243. 

L’argument développé est ainsi tout d’abord quantitatif : ce serait avant tout du grand nombre 

de traités bilatéraux conclus aujourd’hui dans le monde, et de leur croissance au cours du 

temps, que l’on pourrait déduire l’apparition d’un ensemble de règles coutumières 

internationales, qui s’appliquerait à l’ensemble des Etats du monde.  

Stephen Schwebel, le célèbre ancien juge de la Cour internationale de Justice, considère 

ainsi que le droit international coutumier gouvernant le traitement à accorder à 

l’investissement étranger a été remodelé, de manière à inclure les principes de droit contenus 

dans les plus de 3000 traités bilatéraux d’investissement : « With the conclusion of such a 

cascade of parallel treaties, the international community has vaulted over the traditional 

divide between capital-exporting and capital-importing states and fashioned an essentially 

unified law of foreign investment » 244. L’auteur va même plus loin en affirmant que « BITs 

                                                
242 JUILLARD, P., « Le nouveau modèle américain de traité bilatéral sur l'encouragement et la protection 
réciproques des investissements (2004) », Annuaire français de droit international, Vol. 50, 2004, pp.669-682 
243 MANN, F.A, « British Treaties for the Promotion and Protection of Investment », B.Y.I.L. 52, 1981,  p.249, 
cité par AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A 
Critical Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, p.300 
244 SCHWEBEL, S. M., « Investor-State Disputes and the Development of International law - The Influence of 
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specify in terms more explicit, detailed, and far-reaching than was ever advanced under what 

was customary international law in the time of Cordell Hull what may be described as an 

ideal law of international investment »245. En d’autres termes, les traités bilatéraux seraient 

l’expression d’un idéal du droit de la protection d’un investissement étranger, un idéal qui 

aujourd’hui aurait pris la valeur d’une règle coutumière, formée à partir de ces traités.  

 Nous avons vu ci-dessus que tous les Etats du monde n’ont pas conclu de TBI, si bien 

que le caractère général ou universel de la pratique conventionnelle pourraient être remis en 

question. Et pourtant, il convient d’apporter des précisions quant au degré de « généralité » 

exigé pour l’apparition d’une coutume internationale. Comme le précisent Jean Combacau et 

Serge Sur, l’exigence d’une pratique générale afin de former une coutume ne doit pas se 

comprendre comme une répétition mécanique. En outre, il n’est pas nécessaire que la pratique 

soit « universellement attestée »246. Comme l’explique bien Malcolm D. Evans : « the settled 

practice required to establish a rule of customary law does not need to be the practice of every 

single State of the world, as long as it is widespread and consistent »247. Ainsi, la Cour 

internationale de justice a estimé  dans l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord :  

« En ce qui concerne les autres éléments généralement tenus pour nécessaires afin 
qu'une règle conventionnelle soit considérée comme étant devenue une règle générale 
de droit international, il se peut que, sans même qu'une longue période se soit écoulée, 
une participation très large et représentative à la convention suffise, à condition 
toutefois qu'elle comprenne les Etats particulièrement intéressés » 248. 

Comme le précise Luigi Ferrari Bravo :  

« […] traditionnellement la « généralité » de la pratique dont on déduit l'existence d’une 
règle coutumière n’est pas synonyme d'unanimité, dans le sens qu'il n’est pas nécessaire 
de rechercher dans la pratique de tout et chacun des Etats composant la communauté 
internationale l'adhésion aux valeurs exprimées par la règle coutumière en question. Il 
se peut bien qu’un Etat n’ait jamais eu l'occasion de prendre position au sujet d’un droit 
ou d'une obligation qu’on prétend déduire d’une règle coutumière […] »249. 

                                                                                                                                                   
Bilateral Investment Treaties on Customary International Law », American Society of International Law n°98, 
2004, p.27 
245 SCHWEBEL, S. M., Ibid., p.28 
246 COMBACAU, J., et SUR, S., Droit international public, Montchrestien, Paris, 8e éd., 2008, p.67 
247 EVANS, M. D., International Law, Oxford University Press, Oxford, 2nd édition, 2006, p.123 
248 C.I.J., Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord, République fédérale d’Allemagne c/ Danemark, 
arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, p.42, § 73 
249 BRAVO FERRARI, L., « Méthodes de recherche de la coutume internationale dans la pratique des Etats  -
Coutume internationale et pratique des Etats », Recueil des Cours de l'Académie de la Haye de Droit 
international, Vol. 192, 1985, p.243 
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S’arrêter à l’argument quantitatif n’est donc certainement pas suffisant : ce n’est pas 

parce que tous les Etats du monde n’ont pas conclu de TBI que les traités existant ne peuvent 

pas fonder l’apparition d’une coutume nouvelle. En effet, toutes les régions du monde sont 

concernées par les traités bilatéraux d’investissement, ces traités ont été conclus par des Etats 

de traditions juridiques et de systèmes politiques et économiques très différents, si bien qu’il 

est possible d’affirmer que « toutes les catégories d’Etats, différenciés surtout […] par leur 

inégal niveau de développement »250, ont aujourd’hui adhéré à la pratique des TBI. En outre, 

de plus en plus de traités bilatéraux sont aujourd’hui signés entre Etats du Sud, ce qui montre 

bien que la pratique s’est généralisée. A cela s’ajoute que le nombre de TBI ne fait 

qu’augmenter d’année en année, si bien qu’il n’est pas impossible que la pratique concernera 

bien un jour tous les Etats du monde. Rien qu’au cours de l’année 2009, 82 traités bilatéraux 

d’investissement, et 20 autres accords internationaux sur l’investissement ont par exemple été 

conclus 251 . A l’échelle régionale, le nombre d’accords internationaux portant sur les 

investissements a également augmenté. Mentionnons par exemple la conclusion d’un accord 

trilatéral d’investissement entre la Chine, le Japon et la République de Corée en 2012252, ou 

encore le fait que la Commission européenne s’est vue reconnaître la compétence de négocier 

des accords d’investissement au nom des Etats membres de l’Union européenne253. Ce 

régionalisme accru en matière de protection des investissements peut être vu comme un 

facteur contribuant à la généralisation de la pratique conventionnelle, les instruments ainsi 

conclus au niveau régional allant dans le même sens que les traités bilatéraux. 

Comme le rappelle J. Barberis : « l’une des caractéristiques du droit coutumier est que 

ses normes ont une validité générale, qu’il inclut les Etats et autres sujets qui ont participé à 

son élaboration, ceux qui se sont abstenus d’y prendre part, et aussi les nouveaux Etats et 

autres sujets qui se sont intégrés ultérieurement à la communauté internationale »254. En 

conséquence, comme nous l’avons précisé en introduction : « un juge qui est appelé à 

appliquer une norme coutumière générale n’est pas obligé de vérifier si les Parties au litige 

                                                
250 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p.348 
251 C.N.U.D.C.I., « World Investment Report 2012. Towards a new generation of investment policies », Nations 
Unies, 2012, disponible au lien suivant: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012_embargoed_en.pdf 
252 Ibid., p. XX 
253 Ibid., p. XX 
254 BARBERIS, J., « Réflexions sur la coutume internationale », Annuaire français de droit international, Vol. 
36, 1990, p.38 
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ont participé à sa création »255. De même « un Etat qui invoque contre un autre une norme 

coutumière générale n’est pas obligé d’apporter la preuve que celui-ci a participé à son 

élaboration »256. C'est ce qu’a affirmé la C.I.J. dans l’affaire du Plateau continental257.  

Dans son arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci du 

27 juin 1986, la Cour internationale de justice a exprimé clairement l’idée que la pratique 

exigée pour la formation d’une coutume devait être « généralisée » et non « universelle » :  

« La Cour ne pense pas que, pour qu'une règle soit coutumièrement établie, la pratique 
correspondante doive être rigoureusement conforme à cette règle. Il lui paraît suffisant, 
pour déduire l'existence de règles coutumières, que les Etats y conforment leur conduite 
d'une manière générale et qu'ils traitent eux-mêmes les comportements non conformes à 
la règle en question comme des violations de celle-ci et non pas comme des 
manifestations de la reconnaissance d'une règle nouvelle » 258 

Un Etat ne peut ainsi se dégager de ses obligations découlant d’une norme coutumière 

qu’à la condition qu’il s’y soit opposé de manière claire et répétée dès le moment de sa 

formation259. Or, rien ne semble prouver que les Etats qui n’ont pour l’instant pas signé de 

traité bilatéral d’investissement l’ont fait par volonté d’opposition claire et répétée à 

l’apparition d’une coutume internationale sur le fondement de ces traités. Nous avons vu ci-

dessus que certains Etats récemment créés ou en voie de développement ont par le passé pu 

s’opposer à l’apparition ou au développement d’une coutume en matière de droit international 

des investissements260. Pourtant, cette opposition est aujourd’hui révolue, et il n’est pas établi 

que les quelques Etats du monde qui n’ont pas aujourd’hui signé de TBI se soient abstenus 

dans un objectif de protestation. Il suffit pour cela de vérifier quels sont les quelques pays qui, 

d’après nos recherches, n’ont pour l’instant pas signé de TBI. Parmi ces pays on distingue 

tout d’abord des îles dont on comprend le faible besoin en investissements (les Bahamas, les 

Seychelles ou les îles Fiji par exemple), les Etats dont la petite taille explique également leur 

peu d’intérêt pour la signature de traités bilatéraux d’investissement (Monaco, Andorre ou le 

                                                
255 BARBERIS, J., Ibid., p.38 
256 BARBERIS, J., Ibid. p.38 
257 C.I.J., Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord, République fédérale d’Allemagne c/ Danemark, 
arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, p.28, 38 et 41 
258 C.I.J., Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Nicaragua c/ Etats-Unis, arrêt 
(fond) du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, p.98, §186 
259 BARBERIS, J., op. cit. p. 39, citant STEIN « The Approach of the Different Drummer : The Principle of the 
Persistent Objector in International Law », Harvard International Law Journal, 1985, pp. 457 ss. 
260 Ce mémoire p.16 et suivantes 



 

71 

Lichtenstein), des Etats très récents qui n’ont certainement pas encore eu le temps de négocier 

de tels traités (le Sud-Soudan ou le Monténégro) ou encore des Etats qui de manière générale 

n’établissent que très peu de relations de nature conventionnelle avec d’autres Etats (le 

Vatican et le Bhutan). La liste de ces pays261 nous permet aisément d’affirmer qu’il est peu 

probable que le fait que certains Etats soient pour l’instant dépourvus d’un réseau de traités 

bilatéraux d’investissement puisse s’analyser comme un signe de protestation contre cette 

pratique et contre les principes contenus dans ces TBI. Au contraire, les « Etats 

particulièrement intéressés » ont bien tous signé des TBI.  

Comme l’a précisé J. Barberis, « la pratique de la plupart des Etats n’est pas publiée ou 

reste difficilement accessible. […] C'est la raison pour laquelle, lorsqu’il est fait référence à la 

« généralité » d’une pratique, on tient principalement compte de celle des pays qui la publient 

ou qui est accessible à travers les publications juridiques »262. En suivant ce raisonnement, 

nous pouvons considérer que la pratique des TBI est suffisamment « généralisée ».  

Nous allons revenir ci-dessous sur l’élément psychologique nécessaire à la formation 

d’une coutume, mais nous pouvons déjà conclure de ce qui précède que le simple fait que les 

traités bilatéraux d’investissement ne soient pas (encore) une pratique universelle, dans le 

sens où tous les Etats du monde n’ont pas signé de TBI avec tous les autres Etats du monde, 

n’est pas un argument suffisant pour réfuter l’apparition d’une coutume nouvelle à partir des 

TBI. Au contraire, la pratique est en réalité tout à fait « généralisée » d’après les critères 

dégagés par la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Quelles que soient les 

divergences doctrinales concernant l’exigence ou non d’une opinio juris dans la création 

d’une coutume internationale – sur lesquelles nous reviendrons ci-dessous – il convient de 

noter que même les auteurs les plus « volontaristes » s’accordent aujourd’hui sur le fait que 

l’établissement d’une coutume générale ne nécessite que l’acceptation d’une nette majorité 

d’Etat, ou d’une majorité suffisamment représentative de différentes catégories d’Etat, pour 

présumer qu’il existe une acceptation unanime de l’apparition d’une coutume.  

Notons également que le caractère relativement récent de la conclusion massive de 

traités bilatéraux d’investissement n’est pas non plus un contre-argument à la formation d’une 
                                                
261 D’après nos recherches, les pays du monde n’ayant pour l’instant signé aucun TBI sont : Andorre, les 
Bahamas, le Bhutan, les Iles Cook, les Iles Fidji, les Iles Marshall, les Iles Salomon, les Kiribati, le Lichtenstein, 
les Maldives, la Micronésie, Monaco, le Monténégro, Nauru, les Palaos, Saint Christophe, les Samoa, les 
Seychelles, le Sud Soudan, et enfin le Vatican. Liste établie à partir de C.N.U.C.E.D., « Investment Instruments 
Online. Bilateral Investment Treaties ». 
262 BARBERIS, J., « Réflexions sur la coutume internationale », Annuaire français de droit international, p.24 
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coutume à partir de ces traités. En effet, comme l’a souligné la C.I.J. toujours dans l’affaire du 

Plateau continental, « le fait qu’il ne se soit écoulé qu’un bref laps de temps ne constitue pas 

nécessairement en soi un empêchement à la formation d’une règle nouvelle de droit 

international coutumier à partir d’une règle purement conventionnelle à l’origine »263. S'est 

même développée l’idée d’une possible coutume « instantanée », un terme dont l’emploi 

serait cependant excessif concernant les TBI264.   

Enfin, il est intéressant de noter que la jurisprudence et la doctrine admettent également 

l’apparition d’une coutume « régionale » ou « spéciale », dont le domaine de validité spatial 

est restreint à une seule région ou à deux Etats uniquement. Cette possibilité a été reconnue 

par la Cour Internationale de Justice dans son arrêt Droit de passage sur le territoire indien, 

en 1960, dans lequel la Cour a affirmé que :  

« En tant que cette prétention du Portugal à un droit de passage est formulée par ce pays 
sur la base de la coutume locale, il est allégué au nom de l’Inde qu’aucune coutume 
locale ne saurait se constituer entre deux Etats seulement. On voit difficilement 
pourquoi le nombre des Etats entre lesquels une coutume locale peut se constituer sur la 
base d’une pratique prolongée devrait nécessairement être supérieur à deux. La Cour ne 
voit pas de raison pour qu’une pratique prolongée et continue entre deux Etats, pratique 
acceptée par eux comme régissant leurs rapports, ne soit pas à la base de droits et 
d’obligations réciproques entre ces deux Etats »265. 
 
Notons que cette possibilité d’une coutume spéciale entre deux Etats n’a pas beaucoup 

de sens dans notre cas : un traité bilatéral a déjà valeur obligatoire entre deux Etats, si bien 

que l’existence d’une coutume spéciale entre les deux Etats signataires n’a que peu d’intérêt. 

Mais il n’est pas impossible en revanche qu’une coutume soit en formation à l’échelle 

régionale, formée à partir des TBI similaires conclus entre les Etats d’une même région. Nous 

avons mentionné en effet ci-dessus le fait que, sur certains points, il était possible d’identifier 

par exemple un « modèle européen » ou un « modèle américain » de TBI. Et pourtant, les TBI 

présentent en réalité une structure commune à l’échelle mondiale, si bien que doit s’envisager 

la possibilité d’apparition d’une coutume générale et non spéciale.  

                                                
263 C.I.J., Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord, République fédérale d’Allemagne c/ Danemark, 
arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, p.43, §74 
264 BARBERIS, J., « Réflexions sur la coutume internationale », Annuaire français de droit international, p.24 
265 C.I.J., Affaire du droit de passage sur territoire indien, arrêt du 12 avril 1960, C.I.J. Recueil 1960, p.6, p.37 
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2- Une structure et des principes communs à l’ensemble des TBI 

Au delà des chiffres, ce sont les similitudes substantielles entre les différents traités 

bilatéraux qui peuvent être invoqués au soutien de l’apparition d’une coutume dépassant le 

cadre conventionnel. Nous avons vu ci-dessus que les TBI présentent des règles spéciales qui 

peuvent être divergentes, si bien que certains auteurs en ont conclu que la formation d’une 

coutume nouvelle issue de ces traités était impossible. Et pourtant, ces arguments aussi 

peuvent tout à fait être réfutés. En effet, comme l’explique J. Barberis : « Il n’est pas 

indispensable que les actes répétés soient absolument identiques […] Il suffit qu’il s’agisse 

d’actes qui, bien que différent par quelques aspects, gardent une similarité entre eux. 

L’essentiel pour la formation de la coutume est que, de la série d’actes qui se succèdent on 

puisse déduire certains traités communs à tous »266.  

Il peut même arriver qu’il soit nécessaire que les actes considérés ne soient pas 

identiques pour être constitutifs d’une norme coutumière. Un exemple intéressant est celui de 

la décision de la C.I.J dans l’affaire Droit de passage sur territoire indien de 1960, au cours 

de laquelle la cour a décidé qu’une norme avait été créée par une série d’activités non 

identiques mais complémentaires267. En outre, nous avons vu ci-dessus que dans l’arrêt 

Nicaragua la Cour internationale de Justice avait insisté sur le fait qu’une cohérence absolue 

entre les pratiques des Etats n’est pas nécessaire.  

 En fin de compte, une trame commune et des principes communs à un ensemble 

conventionnel peuvent tout à fait suffire à voir apparaître une nouvelle règle coutumière. 

Rappelons que la C.I.J. dans l’affaire du Plateau continental avait surtout insisté sur le fait 

que la disposition considérée doit avoir « en tout cas virtuellement, un caractère 

fondamentalement normatif » et doit ainsi pouvoir « constituer la base d’une règle générale de 

droit »268. En ce sens, les règles et principes généraux contenus dans les TBI peuvent former 

la base d’une coutume nouvelle, malgré les divergences existant entre les traités quant aux 

modalités précises de mise en œuvre de ces principes. Loewenfeld va notamment dans ce sens, 

en défendant l’idée que les divergences entre les TBI ne portent que sur des clauses 

                                                
266 BARBERIS, J., « Réflexions sur la coutume internationale », Annuaire français de droit international, Vol. 
36, 1990, p.23, citant DE VISSCHER, Problèmes d'interprétation judiciaire en droit international public, Paris, 
1963, pp. 222 et ss. 
267 C.I.J., Affaire du droit de passage sur territoire indien (fond), arrêt du 12 avril 1960, C.I.J. Recueil 1960, p.40, 
cité par BARBERIS, J., op.cit. p.23 
268 C.I.J., Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord, République fédérale d’Allemagne c/ Danemark, 
arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, §72, p.42 
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spécifiques, mais qu’il ne faut pas pour autant oublier les principes communs que l’on 

retrouve dans tous ces traités, et qui ont pu mûrir pour devenir du droit coutumier : 

« [...] it is important [...] to distinguish between the common principles that may be said 
to have ripened into customary international law, and particular provisions of BITs that 
even widely utilized are applicable only between the treaty partners, [such as] an 
agreement to arbitrate under a particular set of rules, or prohibition of specified 
performance requirements which would not be regarded as general principles »269. 

C'est également l’avis de Charles Leben :  

« Si on considère que la conclusion des traités est la manifestation d’une pratique 
étatique, ce que nul ne conteste semble-t-il, on ne peut que constater l’existence d’un 
pratique générale, au moins pour les dispositions conventionnelles qui se retrouvent 
dans tous les traités ou quasiment tous les traités »270.  

Or il est indéniable que tous les traités bilatéraux d’investissement aujourd’hui conclus 

comprennent une trame commune, des principes communs271. L’ensemble de ces traités a en 

effet tout d’abord les mêmes objectifs premiers : la promotion et la protection des 

investissements272. En outre, force est de constater que la plupart des traités bilatéraux 

présentent une structure similaire, impliquant au moins quatre types de clauses273 : des clauses 

portant sur les règles d’établissement d’un investisseur étranger dans son Etat d’accueil, sur 

son traitement suite à son établissement, sur le degré de protection et les garanties devant lui 

être accordées, et enfin des règles relatives au mécanisme de règlement des différends.  

En dépit des divergences notées ci-dessus, une étude précise de ces traités permet en 

outre de constater des points communs quant aux règles énoncées. Ainsi, concernant tout 

d’abord l’admission de l’investissement, il est possible de constater que la majorité des TBI 

contient des clauses par lesquelles les Etats s’engagent à promouvoir et à créer des conditions 

                                                
269 LOWENFELD, A., International Economic Law, Oxford University Press, Oxford, 2002, p.488, cité par 
HINDELANG, S., « Bilateral Investment Treaties, Custom and a Healthy Investment Climate, The Question of 
Whether BITs Influence Customary International Law Revisited », J.W.I.T. 5, 2004, p.798 
270 LEBEN, C., « L’évolution du droit international des investissements », Journal de CEPMLP, Vol.7, n°12, 
Octobre 2000,  disponible au lien suivant : http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/vol7/article7-12.html 
(accès le 1er juin 2013)  
271 SALACUSE, J. W., et SULLIVAN, N. P., « Do BITs Really Work? An Evaluation of Bilateral Investment 
Treaties and Their Grand Bargain », Harvard International Law Journal 46, n° 1, 2005, p. 67 : « alors que la 
pratique conventionnelle s’accroit, il est certain que certaines clauses/ certains principes, s’il sont suffisamment 
communs, se rapprochent du statut de coutume et son de moins en moins lex specialis ». 
272 LEAL-ARCAS, R., « Towards the Multilateralization of International Investment Law », The Journal of 
Word Investment and Trade 10, n° 6, décembre 2009, p. 872 
273 Ibid. p.872 
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favorables pour l’investissement étranger, en général dans les limites de leur droit national, et 

dans la limite des pouvoirs que leur loi leur confère. Concernant le standard de traitement, 

nous avons vu ci-dessus qu’il est possible de constater que la grande majorité des traités 

bilatéraux mentionnent le traitement juste et équitable, et contiennent souvent également des 

clauses portant sur le standard de pleine et entière sécurité, le traitement national et le 

traitement de la nation la plus favorisée274. Si des divergences entre ces clauses existent, elles 

portent surtout sur le rapport entre les standards conventionnels et le standard coutumier 

traditionnel. Pour le reste, le sens de ces clauses a pour l’essentiel été déterminé par la 

jurisprudence arbitrale, qui peut être vue comme un grand facteur de cohérence.  

Au sujet du transfert des produits de l’opération d’investissement, la plupart des traités 

prévoient que les Etats garantissent un tel transfert sans délai, et beaucoup prévoient des 

exceptions, comme une prise en considération des effets du transfert sur la balance des 

paiements de l’Etat d’accueil. Il est en outre intéressant de noter, comme nous l’avons déjà vu 

ci-dessus, qu’environ 90% des traités bilatéraux d’investissement posent une cause d’utilité 

publique comme condition pour la licéité d’une mesure d’expropriation. La majorité prévoit 

un critère de non-discrimination et parfois aussi l’absence de violation d’un autre engagement 

spécifique. Concernant ensuite l’indemnisation en cas d’expropriation, environ la moitié des 

traités reprend ce qui est appelé la « formule de Hull », imposant une indemnisation 

« prompte, effective et adéquate », tandis que les autres traités prévoient en général une 

indemnisation « juste », « entière », « raisonnable », « juste et équitable ». Enfin, presque tous 

les traités bilatéraux contiennent une clause d’arbitrage, à la fois pour les différends opposant 

les deux Etats contractants et pour les différends opposant un Etat contractant à un 

investisseur national de l’autre Etat contractant275. Il est donc possible d’observer une pratique 

constante au sein de l’ensemble des traités bilatéraux d’investissement, et d’identifier 

certaines règles communes, un langage commun276 à l’ensemble de ces traités277.  

                                                
274 SCHWEBEL, S. M., « Investor-State Disputes and the Development of International law - The Influence of 
Bilateral Investment Treaties on Customary International Law », American Society of International Law n°98, 
2004, p.28 
275 LEAL-ARCAS, R., « Towards the Multilateralization of International Investment Law », The Journal of 
Word Investment and Trade 10, n° 6, décembre 2009, p.874 
276 SALACUSE, J. W., et SULLIVAN, N. P., « Do BITs Really Work? An Evaluation of Bilateral Investment 
Treaties and Their Grand Bargain », Harvard International Law Journal 46, n° 1, 2005, p. 113 
277 LOWENFELD, A., International Economic Law, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp.129 et 488, cité 
par HINDELANG, S., « Bilateral Investment Treaties, Custom and a Healthy Investment Climate, The Question 
of Whether BITs Influence Customary International Law Revisited », J.W.I.T. 5, 2004, p.799 
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De ces observations, il est possible de déduire que les traités bilatéraux d’investissement 

ont tous au moins un structure générale semblable. Certes, ces traités présentent des 

divergences quant à leurs règles spécifiques, mais en ce qui concerne les principes contenus 

dans chacun de ces traités bilatéraux, ces derniers forment une base commune qui pourrait 

être de nature coutumière. Mathieu Raux parle ainsi de « l’émergence d’un consensus autour 

de certains concepts récurrents »278. Nous avons vu ci-dessus que les traités bilatéraux avaient 

tout d’abord servi à réaffirmer et à moderniser une coutume traditionnelle préexistante, en 

particulier concernant le traitement juste et équitable à accorder à l’investisseur étranger ou 

les règles concernant l’expropriation et l’indemnisation pour expropriation. Il convient 

cependant de noter à présent que les similitudes constatées entre les traités bilatéraux vont 

bien au-delà de ce que prévoyait la coutume traditionnelle, si bien qu’il est possible d’affirmer 

qu’une coutume nouvelle peut avoir été formée sur la base des traités bilatéraux. Cette 

pratique extensive n’est pas une simple reprise ou modernisation de la coutume internationale 

préexistante, mais porte sur des principes nouveaux. Nous avons vu ci-dessus que la pratique 

conventionnelle cohérente exigée pour la formation d’une coutume internationale n’implique 

pas une conformité absolue. Or les TBI peuvent tout à fait former une « pratique extensive et 

uniforme », exigée par la C.I.J dans Plateau continental.  

A cela s’ajoute que le contenu substantiel des traités bilatéraux est aujourd’hui appliqué 

de façon de plus en plus uniforme. Au delà du rôle joué par le droit international coutumier 

dans sa fonction interprétative, mentionné en introduction, cette harmonisation dans 

l’application des traités bilatéraux s’est faite grâce à deux facteurs : l’application de la clause 

de la nation la plus favorisée, et l’apparition d’une véritable jurisprudence arbitrale.  

3- Les effets de la jurisprudence arbitrale et de la clause de la nation la plus favorisée 

a) Une uniformisation de la pratique à travers la CNPF 

Un grand nombre de traités bilatéraux d’investissement comprennent une « clause de la 

nation la plus favorisée » (ci-après « CNPF »). De manière générale, ce type de clause impose 

que l’investisseur étranger doit bénéficier d’un traitement non moins favorable que 

l’investisseur ressortissant de la « nation la plus favorisée ». Ainsi par exemple, l’article 3 du 

TBI France-Egypte prévoit que : « Chacune des Parties contractantes s’engage à accorder [un 

                                                
278 RAUX, M., « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des 
investissements. Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux investisseur-Etat », Thèse 
de doctorat en droit public, sous la direction de LEBEN, C., Paris 2, juin 2010, p.177 
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traitement] au moins égal à celui qui est accordé par chaque Partie contractantes […] aux 

ressortissants ou sociétés de la nation la plus favorisée, si ce dernier est plus avantageux »279.  

 Les clauses prévoyant un tel traitement sont si fréquentes dans les TBI, que certains ont 

pu affirmer qu’il s’agirait d’une coutume en voie de consolidation, même si d’autres auteurs 

en doutent280. Mais au delà de la question de l’apparition ou non d’une règle de « traitement 

de la nation la plus favorisée » de nature coutumière, il est intéressant d’évoquer le possible 

effet d’une telle clause sur l’application des clauses substantielles des TBI. Comme l’écrivent 

Carreau et Juillard : « la prolifération des conventions bilatérales de promotion et de 

protection des investissements qui, toutes, contiennent une clause NPF, pose des problèmes 

dont on ne soupçonnait pas l’existence il y a encore quelques décennies »281. Nous avons vu 

en effet que les clauses spécifiques contenues dans les divers TBI peuvent présenter des 

divergences, si bien qu’il est tout à fait probable que le niveau de protection accordé par un 

TBI à l’investisseur étranger ressortissant d’un Etat soit moins favorable que le traitement 

accordé à l’investisseur d’un autre Etat en vertu d’un autre TBI. Or, en application de la 

CNPF, le traitement plus favorable accordé à un investisseur doit être étendu à l’autre 

investisseur, en vertu des deux traités bilatéraux, dès lors que tous deux se trouvent dans des 

« circonstances semblables ». Les tribunaux arbitraux ont adopté une conception large du sens 

à conférer à cette exigence de « circonstances semblables ».  

Ainsi, le tribunal arbitral rendant une sentence dans l’affaire SD Myers c. Canada le 13 

novembre 2000, a décidé a propos de la CNPF contenue dans l’Accord de l’A.L.E.N.A qu’il 

convenait de prendre en compte l’ensemble du « secteur économique », terme qui a une 

« wide connotation », devant donc être largement entendu282 : en d’autres termes, dès lors que 

deux investisseurs étrangers effectuent des opérations dans le même Etat d’accueil, et 

exercent donc leur activité dans le même « secteur économique » entendu au sens large, le 

traitement plus favorable accordé à l’un en vertu d’un TBI doit être étendu à l’autre en vertu 

de « son » TBI, dès lors que ce dernier contient une CNPF. En d’autres termes, la clause de la 

nation la plus favorisée appliquée de la sorte conduit à une réduction importante des 

                                                
279 TBI consulté à partir de C.N.U.C.E.D., « Investment Instruments Online. Bilateral Investment Treaties », 
disponible au lien suivant : http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch____779.aspx 
280 CARREAU, D. et JUILLARD, P. Droit international économique, Dalloz, Paris, 4e éd., 2010, p.499 
281 Ibid., p.499 
282 S. D. Myers, Inc. c/ Canada, sentence partielle du 13 novembre 2000, CNUDCI/A.L.E.N.A, §250 
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différences substantielles entre traités bilatéraux d’investissement. Ainsi « l’importation se 

fait de traitement d’investissement à traité d’investissement »283.  

Un point continue à faire débat : la question de l’extension du bénéfice d’une clause 

juridictionnelle plus favorable contenue dans un TBI à l’investisseur qui ne se voit pas 

accorder les mêmes recours ou les mêmes facilités de recours juridictionnels en vertu du TBI 

qui s’applique à sa situation. Cette problématique ne nous intéresse pas directement. Notons 

simplement que la sentence Maffezini c/ Espagne a répondu positivement à la question en 

2000, établissant donc que la CNPF s’étend à la clause de règlement des différends entre 

investisseur et Etat, et que cette décision a été remise en question par d’autres sentences284.  

Concernant les clauses substantielles d’un TBI, il convient toutefois de souligner qu’il 

est admis que « la clause NPF permet certainement de revendiquer le bénéfice des clauses 

matérielles – c'est-à-dire des garanties – que contient le traitement le plus favorable »285. C'est 

aussi ce que précise Raux : « la clause de la nation la plus favorisée a également été 

interprétée comme une clause de renvoi permettant à un investisseur d’invoquer à son 

bénéfice une disposition qu’il jugerait plus favorable à la protection de ses intérêts et qui 

serait incluse dans un autre traité d’investissements conclu par l’Etat d’accueil de son 

opération ». Raux considère également que le « renvoi à une disposition substantielle d’un 

traité connexe » n’est aujourd’hui que très peu débattu286.  

En effet, les sentences arbitrales rendues sur ce point confirment que la CNPF 

s’applique aux dispositions substantielles des TBI. Ainsi, dans l’affaire donnant lieu à la 

sentence M.T.D. c/ Chili du 25 mai 2004, l’investisseur se fondait en partie sur la clause de 

traitement juste et équitable contenue dans un autre traité bilatéral d’investissement, et 

considérait que cette clause s’appliquait par l’effet de la CNPF contenue dans le TBI fondant 

la compétence du tribunal arbitral. Le tribunal prit en compte le fait que la CNPF ainsi 

invoquée prévoyait uniquement des exceptions concernant le traitement fiscal et la 

coopération régionale : « a contrario sensu, other matters that can be construed to be part of 

                                                
283 CARREAU, D. et JUILLARD, op. cit., p.500 
284 Emilio Agustin Maffezini c/ Espagne, décision sur la compétence du 25 janvier 2000 §§ 163-165, §§170-171, 
cité par CARREAU, D. et JUILLARD, op. cit., p.500 
285 CARREAU, D. et JUILLARD, P., op. cit.,p.500 
286 RAUX, M., « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des 
investissements. Etude du fait internationalement illicite dans le cadre du contentieux investisseur-Etat », Thèse 
de doctorat en droit public, sous la direction de LEBEN, C., Paris 2, juin 2010, p.164 
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fair and equitable treatment of investors would be covered by the clause »287. C'est donc avant 

tout le principe de l’interprétation stricte des exceptions qui justifie cette interprétation. De 

même, dans la sentence Rumeli c/ Kazakhstan, le tribunal a tenu compte du fait que : « the 

parties agree that in view of the MFN clause contained in the BIT, Respondent’s international 

obligations assumed in other bilateral treaties are applicable to this case […] »288, ces 

obligations incluant selon le tribunal notamment l’obligation de traitement juste et équitable 

et la pleine et entière sécurité à accorder aux investissements. Reprenant le raisonnement du 

tribunal arbitral dans l’affaire M.T.D., le tribunal statuant dans l’affaire Bayindir c/ Pakistan a 

également décidé d’appliquer la clause de traitement juste et équitable contenue dans un autre 

TBI en application de la CNPF. Afin de justifier sa démarche, le tribunal arbitral s’est fondé 

notamment sur le Préambule du TBI contenant la CNPF, lequel énonce que : « Agreeing that 

fair and equitable treatment of investment is desirable in order to maintain a stable framework 

for investment and maximum effective utilization of economic resources »289. Le tribunal 

considérait en outre qu’une telle application de la CNPF s’imposait en raison de la 

formulation claire de la clause et du sens ordinaire des mots, selon l’article 31 CVDT290 : 

« The ordinary meaning of the words used in Article II (2), together with the limitations 
provided in Article II(4) show that the parties to the Treaty did not intend to exclude the 
importation of a more favourable substantive standard of treatment accorded to 
investor of third countries »291.  

Comme l’écrit Claire Crepet-Daigremont : 

 « la mise en œuvre de la clause de la nation la plus favorisée rompt ainsi l’équilibre 
global du traité de base : la clause agit comme une source de droits nouveaux qui ne 
sont pas inscrits dans le traité de base et qui n’ont donc pas fait l’objet de négociations 
équilibrées. Ni l’Etat concédant, ni l’Etat bénéficiaire n’ont connaissance, au moment 
de la conclusion de la clause, du contenu ni de l’étendue de ces nouveaux droits » 292.  

                                                
287 M.T.D. Equity Sdn. Bhd. & M.T.D. Chile S.A. c/ Chili, 25 mai 2004, CIRDI, n°ARB/01/7, §§102-104 
288 Rumeli Telekom A.S. & Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. c/ Kazakhstan, sentence du 21 juillet 
2008, CIRDI, n°ARB/05/16, §§575-580 
289 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş. c/ Pakistan, sentence du 27 août 2009, CIRDI, n°ARB/03/29, 
§§153-160 
290 C.D.I., « Convention de Vienne sur le droit des traités », Nations Unies, Recueil des Traités, vo.1155, p.331, 
23 mai 1969 
291 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş. c/ Pakistan, sentence du 27 août 2009, §§153-160 
292 CREPET-DAIGREMONT (C.), « Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la 
jurisprudence arbitrale récente relative à l'investissement international », in Ch. LEBEN (Dir.), Le contentieux 
arbitral transnational relatif à l'investissement : Nouveaux développements, LGDJ, Anthémis, Paris, Bruxelles, 
2006, pp. 107-162 
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Ainsi, c'est la relation bilatérale en tant que telle qui se trouve perturbée. Notons que 

certains TBI posent que les engagements pris en matière d’admission ou de libération ne sont 

pas accessibles au titre du traitement de la nation la plus favorisée. Mais hormis quelques 

exceptions, les CNPF sont souvent inconditionnelles. Il est donc certain que l’inclusion de ces 

clauses dans la plupart des TBI a eu pour conséquence une uniformisation de la pratique et de 

l’application des TBI, en faveur de l’investisseur étranger. Les incohérences de la pratique 

étatique observées au sein des différents traités bilatéraux se trouvent ainsi « corrigées » dans 

l’application concrète des TBI, grâce à la CNPF. En ce sens, la clause de la nation la plus 

favorisée contenue dans la plupart des TBI contribue à une uniformisation du droit 

international des investissements d’origine conventionnelle. Certes, une CNPF ne renvoie en 

principe qu’au traitement contenu dans un autre TBI, mais une application fréquente de cette 

clause a pour conséquence que le niveau de protection consenti dans un TBI pourra être 

étendu à d’autres investisseurs, et donc invalider le niveau de protection moins plus faible 

consenti dans un autre TBI par le même Etat d’accueil. Le cadre bilatéral est dépassé, et les 

Etats semblent tous avoir accepté de voir le même traitement accordé à tous leurs 

investisseurs, quoique indirectement à travers la clause de la nation la plus favorisée.  

b) Une application cohérente des TBI grâce à la jurisprudence arbitrale 

Nous l’avons déjà évoqué ci-dessus : beaucoup de clauses « typiques » contenues dans 

les TBI renvoient à des notions floues, souvent à des « standards », qui ne définissent pas une 

règle matérielle de traitement de l’investissement international, et dont le contenu doit être 

déterminé. De manière générale, les TBI nécessitent une application concrète et une 

interprétation : ce rôle est rempli par le principal forum de règlement des différends en 

matière d’investissements, l’arbitrage international. Le droit international des investissements 

est ainsi un domaine dans lequel un important pouvoir de définition et de précision des 

normes concrètement applicables est conféré aux arbitres internationaux.   

Le propre de l’arbitrage est cependant d’être un mode de règlement des différends de 

dimension avant tout conventionnelle : le pouvoir de l’arbitre est issu de la volonté des parties 

et chaque procédure est vue comme autonome293. La fonction première de l’arbitrage est ainsi 

l’examen d’un cas en particulier. Dès lors, parler de « jurisprudence arbitrale » serait un non-

sens, car il n’existe pas de juridiction arbitrale unique, mais des tribunaux arbitraux ad hoc, 

                                                
293 BLACKABY, N., HUNTER, M., PARTASIDES, C., REDFERN, A., Redfern and Hunter on International 
Arbitration, Oxford University Press, Oxford, 5e éd., 2009 
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qui cessent d’exister dès lors que leur mission juridictionnelle est remplie. En outre, le propre 

de l’arbitrage est d’abord la confidentialité, si bien que traditionnellement, 

une  « jurisprudence » semblait difficile voire impossible à mettre en place294.   

Et pourtant, les auteurs s’accordent aujourd’hui à dire au contraire qu’une jurisprudence 

arbitrale existe, et que celle-ci « se laisse constater de multiples façons »295. En effet, force est 

de constater que les sentences arbitrales sont aujourd’hui largement divulguées, même si elles 

ne le sont pas encore dans leur intégralité. En outre, ces sentences « comportent des solutions 

qui sont susceptibles d’être reproduites. Elles prennent elles-mêmes souvent position sur 

l’opportunité qu’il y a à suivre la jurisprudence arbitrale »296. A cela s’ajoute que les parties à 

l’arbitrage elles-mêmes invoquent très souvent les sentences arbitrales rendues par le passé, 

« mettant en avant les conclusions favorables à leur cause qu’elles peuvent en tirer »297. La 

simple lecture des sentences arbitrales CNUDCI ou CIRDI rendues ces dernières années 

permet en effet de constater que, très souvent, les tribunaux arbitraux se fondent sur des 

sentences passées pour justifier leur raisonnement. Les tribunaux arbitraux ne se considèrent 

pas liés par une règle de « précédent », mais ils précisent en général qu’ils prennent en 

considération des sentences passées dans la formulation de leurs décisions. Notons par 

exemple la sentence CIRDI Enron Corporation c/ Argentine du 14 janvier 2004, dans laquelle 

le tribunal arbitral a effectivement rappelé que :  

« The Tribunal is of course mindful that decisions of ICSID or other arbitral tribunals 
are not a primary source of rules. The citations of and references to those decisions 
respond to the fact that the Tribunal in examining the claim and arguments of this case 
under international law, believes that in essence the conclusions and reasons of those 
decisions are correct »298 

Il est ainsi indéniable que le développement d’une véritable jurisprudence arbitrale 

contribue à l’uniformisation de l’application et de l’interprétation des TBI.  C'est notamment 

l’avis de Charles Leben, qui parle d’une « pratique massive des Etats et également d’une 

jurisprudence arbitrale qui confirme les dispositions des traités bilatéraux ». Leben donne 

ainsi l’exemple de l’indemnisation pour expropriation, constatant que « les TBI prévoient, 
                                                
294 BLACKABY, N., HUNTER, M., PARTASIDES, C., REDFERN, A., op. cit. 
295 JACQUET, J.-M., « Avons-nous besoin d'une jurisprudence arbitrale? », Revue de l'Arbitrage, Comité 
Français de l'Arbitrage 2010, Vol. 2010, N°3, p.445 
296 Ibid. p.445 
297 Ibid. p.445 
298 Enron Corporation and Ponderosa Assets L.P. c/ Argentine, décision sur la compétence du 14 janvier 2004, 
CIRDI, n°ARB/01/, 3§ 40 
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pour la plupart une indemnité prompte, adéquate et effective, et les sentences arbitrales 

[Texaco, BP, Liamco, Agip c/ Congo, Aminoil c/ Koweït, Amco Asia c/ Indonésie] 

demandent la réparation de la totalité du préjudice subi (damnum emergens et sous certaines 

conditions lucrum cessans) »299. Un autre exemple que nous avons déjà mentionné ci-dessus 

concerne l’interprétation faite par les tribunaux du standard de traitement juste et équitable : 

nous avons vu que de très nombreuses sentences ont décidé d’interpréter le standard 

conventionnel comme impliquant une protection des « attentes légitimes » des investisseurs. 

Ainsi notamment Metalclad Corporation c/ Mexique300, CME c/ République tchèque301, 

Tecmed c/ Mexique302ou C.M.S. c/ Argentine303, pour n’en citer que quelques unes. La 

jurisprudence arbitrale est donc bien un facteur de cohérence. Leben en conclut : 

 « […] en présence d'une telle pratique des Etats par le biais de la conclusion des traités 
bilatéraux qui vont dans le même sens et d'une jurisprudence arbitrale qui confirme les 
dispositions des traités, on voit mal comment on pourrait éviter la conclusion que 
l'examen de tous ces traités peut déboucher, pour certaines des dispositions, à la 
conclusion qu'il existe bel et bien des règles coutumières en la matière »304. 

Nous avons vu en effet ci-dessus que la jurisprudence arbitrale a contribué à 

uniformiser la pratique issue des TBI, et a permis de préciser les contours de notions parfois 

floues contenues dans ces traités. Ainsi, la pratique des Etats issue des TBI se trouve une 

nouvelle fois gagner en cohérence et en uniformité, grâce au travail des tribunaux arbitraux. 

Nous avons affirmé dans une première partie que, à première vue, le pouvoir des arbitres était 

d’abord de moderniser ou d’actualiser la coutume traditionnelle en droit des investissements. 

Pourtant, il apparaît à présent que la jurisprudence arbitrale a pu jouer un rôle dans 

l’uniformisation générale de la pratique des traités bilatéraux d’investissement, et donc 

possiblement dans la formation d’une coutume internationale nouvelle, au delà de la coutume 

traditionnelle. Admettre l’apparition d’une coutume nouvelle à partir des TBIs nous impose 

de dépasser notre conclusion faite en première partie : dans ce cas, l’ensemble de la 

                                                
299 LEBEN, C., « L’évolution du droit international des investissements », Journal de CEPMLP, Vol.7, n°12, 
Octobre 2000,  disponible au lien suivant : http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/vol7/article7-12.html 
(accès le 1er juin 2013)  
300 Metaclad Corporation c/ Mexique, sentence du 30 août 2000, CIRDI, n°ARB(AF)/97/1, §89 
301 CME Czech Republic B.V. c/ Pays-Bas, sentence finale du 14 mars 2003, CNUDCI, § 611 
302 Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c/ Mexique, 29 mai 2003, CIRDI, n°ARB(AF)/00/2, §154 
303CMS Gas Transmission Company c/Argentine, sentence du 12 mai 2005, CIRDI, n°ARB/01/8,, § 275 
304 LEBEN, C., « L’évolution du droit international des investissements », Journal de CEPMLP, Vol.7, n°12, 
Octobre 2000,  disponible au lien suivant : http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/vol7/article7-12.html 
(accès le 1er juin 2013) 
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jurisprudence développée autour de clauses et de standards conventionnels peut en réalité être 

vue comme une explicitation d’une coutume nouvelle, au delà du cadre conventionnel.   

 De l’ensemble des remarques faites ci-dessus, il convient de conclure qu’il existe bien 

aujourd’hui une « pratique généralisée et cohérente » issue des TBI, pratique qui peut servir 

de fondement à l’apparition d’une coutume internationale. Se pose en revanche à présent la 

question de l’autre élément constitutif de la coutume : l’opinio juris.  

III. Une opinio juris à l’existence contestée, mais dont la réalité peut être prouvée 

Si la preuve d’une pratique généralisée fondée sur les TBI est en fin de compte aisée, se 
pose à présent la question de l’existence de l’élément « psychologique » nécessaire à 
l’existence de la coutume internationale : l’opinio juris. Dans un premier temps, il apparaît 
que de nombreux doutes peuvent être soulevés quant à l’existence d’une opinio juris autour 
des TBI (A). Et pourtant, un raisonnement plus poussé permet de constater l’existence 
possible de ce second élément, nécessaire à la formation d’une coutume  (B).  

A) Les doutes quant à l’existence d’une opinio juris au sujet des TBI 

Une grande partie de la doctrine insiste sur le fait que l’importance de l’élément 

psychologique de la coutume ne doit pas être négligée, quand bien même une pratique 

conventionnelle intensive pourrait être constatée. Selon cette doctrine, un traité est avant tout 

l’expression d’un consentement entre plusieurs Etats, mais ce consentement ne doit pas être 

confondu avec l’opinio juris, forme de conviction nécessaire pour l’apparition d’une norme 

coutumière internationale. Comme le précise Shihata : 

« While it is true that a State may acquire a right […] by the mere consent of other 
States concerned, a general customary rule needs more than such consent. [The] 
legality will be conferred only when there is a general conviction that States must 
respect the rights based on the customary principle as a matter of legal obligation, i.e. 
when the repetition of State practice is perfected by an opinio juris »305. 

Selon les auteurs défendeurs de cette thèse, l’opinio juris ne peut donc pas être réduite 

au consentement exprimé dans un traité, car cela reviendrait à rendre équivalentes les règles 

coutumières et les règles conventionnelles, et la coutume ne serait qu’un autre terme pour 

« traités non-écrits ». Or, une règle coutumière devient du droit non parce qu’on y a consenti, 

mais parce qu’elle a été considérée obligatoire. Selon cette conception, un simple 

« consentement » exprimé dans un traité n’est pas suffisant, une véritable « conviction », la 
                                                
305 SHIHATA, I.F.IL, « The Treaty as a Law-Declaring and Custom Making Instrument », Revue Egyptienne de 
Droit international, n°22, 1966, p.73 
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conscience d’une obligation juridique, est nécessaire. L’opinio juris exigée pour l’apparition 

d’une coutume doit bien faire l’objet d’une preuve précise : doit être prouvée la croyance, la 

conviction des Etats qu’en agissant comme ils le font, ils se conforment non à un simple 

usage, mais à une véritable règle de droit306. J. Barberis fait une clarification de ce qu’il faut 

traditionnellement entendre par opinio juris : les Etats, en concluant des traités, ne doivent pas 

procéder par « imitation », car dans ce cas nous serons en présence d’une habitude ou d’un 

usage307. Il convient que la répétition d’une conduite, en l’occurrence la conclusion de traités 

bilatéraux similaires, soit due au fait que les Etats voient en cette conclusion, en cet octroi de 

droits particuliers à l’investisseur étranger, une règle à suivre, un comportement obligatoire en 

droit, et qu’au contraire l’inobservation de ce comportement, le refus donc d’accorder les 

droits contenus dans les traités bilatéraux, soit considéré comme une violation du droit 

international, par l’ensemble de la communauté d’Etats308. En fin de compte, il s’agit surtout 

de faire une distinction claire entre « habitude » et « coutume ».  

Comme l’a exprimé la Cour internationale de justice dans l’affaire du Plateau 

continental : « Ni la fréquence ni même le caractère habituel des actes ne suffisent. II existe 

nombre d'actes internationaux, dans le domaine du protocole par exemple, qui sont accomplis 

presque invariablement mais sont motivés par de simples considérations de courtoisie, 

d'opportunité ou de tradition et non par le sentiment d'une obligation juridique », « les Etats 

intéressés doivent avoir le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une obligation 

juridique »309 . Il convient donc de vérifier si ce sentiment, pris au sens strict d’une 

« conviction » de se conforter au droit, existe concernant les droits inscrits dans les TBI. 

Une première analyse permet à vrai dire de douter de l’existence d’une opinio juris au 

sujet des TBI, pris dans le sens décrit ci-dessus. Ainsi, le tribunal CNUDCI statuant dans 

l’affaire UPS c/ Canada310 a jugé qu’il n’y avait pas de preuve que les Etats concluant des 

TBI le fassent en raison d’un « sens général d’obligation ». Cette affaire portait une nouvelle 

fois sur l’article 1105 du traité de l’A.L.E.N.A. A ce sujet, le tribunal a refusé de considérer 

cette fois-ci que le « standard minimum coutumier » auquel fait référence l’interprétation de 

                                                
306 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p. 348 
307 BARBERIS, J., « Réflexions sur la coutume internationale », Annuaire français de droit international, Vol. 
36, 1990, p.29 
308 BARBERIS, J., Ibid., p.29 
309 C.I.J., Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord, République fédérale d’Allemagne c/ Danemark, 
arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, p. 44 §77 
310 United Parcel Service of America Inc. c/ Canada, décision sur la compétence du 22 novembre 2002, § 97 



 

85 

la Commission de libre échange doit se comprendre comme incluant les dispositions des 

différents traités bilatéraux d’investissement. Le tribunal argumente en disant : « the many 

bilateral treaties for the protection of investment on which the argument depends vary in their 

substantive obligations; while they are large in number their coverage is limited; and, as we 

have already said, in terms of opinion juris there is no indication that they reflect a general 

sense of obligation ». Il est difficile de contredire cette position, lorsque l’on prend en compte 

le fait que les Etats membres de l’A.L.E.N.A eux-mêmes ont, suite aux sentences rendues ci-

dessus, décidé de soumettre par écrit leur refus de considérer les TBI comme formant la base 

d’une coutume nouvelle. Ainsi par exemple, le Mexique a soumis des observations écrites 

dans le cadre de l’affaire Loewen c/ Etats-Unis :  

« Mexico is particularly concerned about the suggestion that the fact that the mere 
existence of some 1800 BITs in the world means that somehow that the corpus of these 
treaties creates customary international law obligations. The fact that States may agree 
to the same or similar obligations through different treaties involving different parties, 
or even the same obligations through multilateral treaties is not sufficient on its own to 
build customary international law »311.  
 

De même, les Etats-Unis ont affirmé, dans le cadre de l’affaire Glamis c/ Etats-Unis : 

« The fact that treaty practice establishes the repeated inclusion of fair and equitable 
treatment provisions in bilateral investment treaties proves nothing in and of itself. As 
the Mondev tribunal itself noted, the central question in a Chapter Eleven case still 
remains: “what is the content of customary international law providing for fair and 
equitable treatment?” Only a handful of such investment treaties can be said to provide 
any guidance » 312.  

 
L’importance de l’opinio juris, comprise au sens strict, a été rappelée à maintes reprises 

dans le contexte de l’arbitrage international des investissements. Ainsi notamment dans la 

sentence rendue par le Tribunal Irano-Américain dans l’affaire Amoco c/ Iran313, les arbitres 

ont affirmé que : "[a]s a rule, State practice as reflected in settlement agreements cannot be 

considered as giving birth to customary rules of international law, unless it presents specific 

features which demonstrate the conviction of the state parties that they were acting in 

application of what they considered to be settled law”. Une partie affirmait ainsi devant le 

                                                
311 (The) Loewen Group, Inc. & Raymond L. Loewen c/ Etats-Unis, sentence du 26 juin 2003, CIRDI, 
n°ARB(AF)/98/3, Exposé écrit du Mexique, 2 juillet 2002, §§ 33 et 39 
312 Glamis Gold Ltd. c/ Etats-Unis, sentence du 8 juin 2009, CNUDCI, exposé écrit des Etats-Unis pp.142 et ss.  
313 Amoco Int. Finance Corp. c/ Iran, sentence du 14 juillet 1987, Tribunal Irano-Américain, §252 
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tribunal irano-américain que la série d’accords de compensation conclus avait généré une 

obligation coutumière de compensation de la propriété expropriée ne dépassant pas sa valeur 

nette. Or le tribunal a décidé qu’une telle coutume n’existait pas, car la conclusion de ces 

accords avait été motivée uniquement par des considérations politiques et économiques 

particulières. Le tribunal statuant dans l’affaire Sedco c/ Iran a également décidé que :  

« “Lump sum” agreements between States and compensation settlements between 
States and foreign companies can be so greatly inspired by non-judicial considerations 
[…]  - that it is extremely difficult to draw from them conclusions as to opinio juris, i.e. 
the determination that the content of such settlements was thought by the States 
involved to be required by international law »314. 

Le tribunal ad hoc statuant dans l’affaire Texaco c/ Lybie a également insisté sur le fait 

que l’élément matériel n’était pas suffisant pour prouver une coutume fondée sur les TBI315. 

Comme le résume bien Oscar Schlachter : « the repetition of common clauses in bilateral 

treaties does not create or support an inference that these clauses express customary law […] 

to sustain such a claim of custom one would have to show that apart from the treaty itself, the 

rules in the clauses are considered obligatory »316. 

Vérifier s’il existe bien une opinio juris, d’où il serait possible de déduire l’existence 

d’une coutume internationale formée à partir des traités bilatéraux, implique donc à première 

vue de vérifier quelles sont les motivations, les raisons qui ont conduit les Etats à conclure des 

traités bilatéraux d’investissement. Or, il est vrai qu’il s’agit avant tout de conventions 

résultant d’une relation particulière entre deux Etats, du résultat de négociations entre deux 

Etats, d’un échange de droits et de bénéfices, auxquels on donne un acte juridique, et qui se 

maintiennent aussi longtemps que le traité est en vigueur317. Comme l’exprime O. Schlachter :  

« These agreements are bargained for arrangements, often involving a variety of mutual 
concessions. For that reason they cannot simply be considered as evidence of customary 
law that would favor the investor in the absence of such mutual concessions. Whether 
the protective provisions will be followed in general State practice outside of the 

                                                
314 Sedco Inc. c/ National Iranian Oil Company, Sentence du 27 mars 1986, Tribunal Irano-Américain, p.524-5 
315 Texaco Overseas Petroleum Company c/ Lybie, Sentence Ad Hoc du 19 janvier 1977 
316 SCHLACHTER, O., « Compensation for Expropriation », A.J.I.L., n°78, 1986, p.126 
317 AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A 
Critical Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, p.316 
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treaties remains to be seen. Unless that occurs, they cannot be regarded as generally 
customary international law »318.  

Chaque traité bilatéral crée en effet un régime légal spécial et semble être un accord 

spécifique, isolé, entre deux Etats. Ces traités se sont en effet faits sur une base ad hoc, et leur 

contenu dépend de la politique intérieure et des aspirations économiques de chaque Etat319. Le 

schéma classique de conclusion d’un traité bilatéral d’investissement reste en effet celui d’un 

traité conclu entre un pays en voie de développement et un pays développé320. Les pays en 

développement ont un besoin de capitaux, nécessaire à leur développement économique, ce 

qui les pousse en général à accepter de nombreuses conditions et à fournir une protection à 

laquelle ils n’auraient souvent pas concédé dans un contexte domestique ou dans des traités 

multilatéraux. En ce sens, les TBI offrent le plus grand degré de protection disponible 

aujourd’hui pour les investisseurs321. Or, les négociations des TBI se font ainsi souvent dans 

un contexte asymétrique. Comme l’exprime très bien Salacuse : « in reality, an asymmetry 

exists between the parties of the BITs, since one state will be the source and the other the 

recipient of virtually any investment flow between the two countries »322.  

De cette relation asymétrique résulte que les Etats ne sont en général pas prêts à faire les 

mêmes concessions : alors que les pays en développement, importateurs de capitaux tendent à 

obtenir des obligations générales, non spécifiques, aussi vagues et peu précises que possibles, 

et surtout permettant des exceptions, les pays exportateurs de capitaux ont tout intérêt à 

obtenir les meilleures garanties et le meilleur degré de protection possible pour leurs 

investisseurs nationaux323. L’égalité présumée entre les Etats contractant à un TBI occulte 

donc en réalité les pouvoirs de négociation de chaque Etat partie, qui sont en principe toujours 

inégaux d’un point de vue économique. Guzman suit un raisonnement intéressant à ce propos, 

en termes d’avantages comparatifs : la conclusion de traités bilatéraux, et donc le fait de 

concéder des droits et un degré de protection différents que ceux accordés aux investisseurs 

                                                
318 SCHLACHTER, O., « Compensation for Expropriation », American Journal of International Law n°78, 1986, 
cité dans AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral Investment Treaties: A 
Critical Appraisal », Indian Journal of International Law, n°44, 2004, p.316 
319 AL FARUQUE, A., op. cit.., p.317 
320 AL FARUQUE, A., op. cit., p.314 
321 AL FARUQUE, A., op. cit, p.314 
322 SALACUSE, J. W., et SULLIVAN, N. P., « Do BITs Really Work? An Evaluation of Bilateral Investment 
Treaties and Their Grand Bargain », Harvard International Law Journal 46, n° 1, 2005, p.95, cité par AL 
FARUQUE, A., op. cit, p.314 
323 SALACUSE, J. W., et SULLIVAN, N. P., « Do BITs Really Work? », op. cit., p.95 
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étrangers par ses voisins, ferait en réalité partie de la stratégie économique d’un pays 

importateur de capitaux. En effet, ces pays importateurs sont souvent des pays en voie de 

développement, qui ont pour principal objectif d’attirer ces investisseurs étrangers à travers la 

conclusion de traités bilatéraux : ces pays obtiennent une forme « d’avantage comparatif » par 

rapport à d’autres Etats, dans la concurrence à l’investissement étranger324. Or si une règle lie 

tous les Etats de la même manière, il n’y a plus d’avantage comparatif. Par conséquent, les 

TBI auraient été signés en très grand nombre simplement parce que ces Etats y voient un 

intérêt, et souhaitent se différencier des autres pays d’accueil en offrant un meilleur degré de 

protection. Les traités bilatéraux pourraient ainsi être vus comme un instrument de 

concurrence, qui bénéficie aux investisseurs étrangers. Guzman en conclut que ces 

motivations sont un obstacle à l’existence d’une opinio juris.  

C'est aussi en ce sens que s’expliquerait l’échec de toutes les tentatives de convention 

multilatérales en matière d’investissement pour l’instant, en particulier l’échec de l’Accord 

Multilatéral sur l’Investissement : ces conventions devaient mettre en place un haut niveau de 

protection de l’investissement étranger. Or si les pays en voie de développement avaient signé 

un tel traité,  ils auraient perdu leur poids de négociation. En appliquant la théorie de Guzman, 

c'est donc cette peur de perdre tout avantage comparatif qui explique pourquoi les pays en 

voie de développement ont refusé de conclure une convention multilatérale de protection des 

investissements. Evidemment, cela n’est vrai que tant que le standard de protection offert par 

le traité multilatéral est plus élevé que celui du traité bilatéral d’investissement.  

Selon Sornarajah325, l’inégalité de pouvoir de négociation entre pays importateurs et 

pays exportateurs de capitaux affaiblit considérablement la portée du consentement de l’Etat 

en voie de développement dans sa conclusion d’un traité bilatéral d’investissement : il 

s’agirait d’un obstacle à la contribution que ces TBI peuvent faire à la formation d’une règle 

coutumière, car le traité ne pourrait pas nécessairement être vu comme une manifestation d’un 

clair consentement d’un Etat à considérer une règle comme une norme, au delà du cadre 

conventionnel. La thèse de la création d’une coutume à partir de traités bilatéraux 

                                                
324 GUZMAN, « Why LDCs sign treaties that hurt them: Explaining the Popularity of Bilateral Investment 
Treaties », Virginia Journal of International Law, 1998, p. 679, cité par HINDELANG, S., « Bilateral 
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n°20, 1986, pp.79 et ss., cité dans AL FARUQUE, A. « Creating Customary International Law Through Bilateral 
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d’investissement serait ainsi difficilement soutenable, dès lors que l’on prend en compte le 

contexte dans lequel ces traités ont été conclus.  

Outre les intérêts économiques, certains auteurs défendent l’idée que les pays 

développés utilisent souvent les TBI comme une manière de servir un objectif politique ou de 

promouvoir une idéologie au sein d’un pays en voie de développement. Ainsi, Kenneth J. 

Vandevelde voit dans les TBI un triomphe des économies libérales326. Il est vrai que 

l’importance idéologique des traités bilatéraux d’investissement est indéniable : les multiples 

traités signés à la fin de la Guerre froide, donc au cours des années 1990, en particulier les 

programmes de TBI américains, étaient motivés en partie par un objectif politique, la 

facilitation de la démocratie et du capitalisme dans les pays de l’Est européen et les anciens 

pays soviétiques327. Ainsi par exemple, les TBI signés par les Etats-Unis en 1989 avec la 

Pologne et la Hongrie étaient vu comme une façon pour les Américains de signaler leur 

soutien pour le changement qui survenait dans ces pays. En outre, ce n’est pas un hasard si les 

Etats-Unis ont conclu un TBI avec Grenade en 1986328, peu après leur invasion de ce pays.  

Cet exposé des raisons premières pour lesquelles des Etats décident de conclure des 

traités bilatéraux d’investissement conduit à se rappeler de la décision de la Cour 

internationale de justice dans l’affaire Asile, dans laquelle la Cour a refusé de reconnaître 

qu’une coutume était apparue sur le fondement de traités bilatéraux d’extradition, car : « la 

pratique a été influencée à tel point par des considérations d'opportunité politique dans les 

divers cas, qu'il n'est pas possible de dégager de tout cela une coutume constante et uniforme 

acceptée comme étant le droit »329. Les auteurs mentionnés ci-dessus se fondent sur le même 

raisonnement concernant les TBI pour réfuter l’existence d’une opinio juris.  

Au delà de ces considérations politiques et économiques ainsi exposées, certains auteurs 

mettent l’accent sur le fait que les TBI résultent d’un besoin de sécurité et de certitude du 

régime légal sur la protection des investissements, plus adapté aux besoins modernes. Un Etat 

choisirait de conclure des traités précisément dans le but de ne pas avoir à se fier à un cadre 

coutumier vague et incertain. En ce sens, l’apport essentiel des TBI serait de renforcer la 
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confiance des investisseurs, en leur promettant un cadre juridique certain et satisfaisant pour 

leur investissement, et en leur offrant une protection maximale330. L’apport des traités est 

ainsi de reconnaître l’investisseur étranger comme un acteur du droit international et de 

l’autoriser à recourir à un mode international de règlement des différends331.  

L’urgence de cet objectif a semblé être renforcée suite aux échecs d’adoption de toute 

convention multilatérale de protection des investissements, exposés en introduction. Ainsi, 

comme l’explique Kishoiyian, le fait qu’aucun projet de convention multilatérale de droit des 

investissements n’aboutisse, et le fait que le droit international en la matière soit par 

conséquent particulièrement incertain, a eu pour conséquence d’accélérer la conclusion de 

traités bilatéraux d’investissement. Ainsi, la frénétique conclusion de TBI résulterait de cette 

incertitude existant quant au droit international en la matière.  

Les auteurs mentionnés ci-dessus considèrent tous que les Etats concluent d’abord des 

TBI pour des raisons politiques, économiques ou autres. Les circonstances de conclusion d’un 

traité bilatéral d’investissement, en particulier les inégalités de poids de négociations entre 

Etats permettraient de conclure au fait qu’il n’existe pas aujourd’hui d’opinio juris, comprise 

comme le « sentiment des Etats de se conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique » 

qui irait au delà du cadre du traité conclu. Cette doctrine aurait été confirmée par le tribunal 

arbitral statuant dans l’affaire ADM c/ Mexique332 qui a affirmé que les TBI ne représentaient 

que la lex specialis applicable aux Etats parties au traité.  

Et pourtant, s’il est vrai que des motivations politiques ou économiques ont en grande 

partie conduit les Etats à conclure des TBI, et que ces traités font souvent partie d’une 

stratégie particulière et sont le fruit de concessions entre les Etats signataires, doit-on 

nécessairement en conclure que l’existence d’une opinio juris est impossible ? Nous préférons 

nous accorder avec la position de Charles Leben :  

« Les traités, dit-on, manifesteraient la faiblesse des pays en développement et non leur 
opinio juris. C'est oublier que la formulation complète du 2ème élément de la coutume 
est « opinio juris sive necessitatis ». Ou pour le dire autrement « nécessité fait loi ». On 
ne peut, en effet, construire une société internationale abstraite dans laquelle les pays en 
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développement n'éprouveraient aucun besoin et aucune contrainte pour dire que, dans 
cette société idéale là, ils n'accepteraient pas les dispositions inscrites dans les TBI »333. 

B) Une interprétation objectiviste conduisant à reconnaître l’existence d’une opinio juris 

Nous avons vu ci-dessus qu’une doctrine majoritaire faisait une distinction entre opinio 

juris et consentement exprimé dans un traité. Notons que cette approche se distingue 

fortement de la doctrine dite du « consensualisme » ou du « volontarisme », défendue 

notamment par Wolff, Vattel ou Anzilotti334, selon laquelle la coutume n’est autre qu’un 

« accord tacite » entre les Etats, en d’autres mots la doctrine selon laquelle la coutume est 

avant tout le seul fruit de la volonté des Etats. Selon cette doctrine du consensualisme, le 

consentement donné dans un traité peut donc très bien former l’opinio juris suffisante à la 

formation d’une coutume à partir de ce traité : la coutume est rapprochée du traité, dont elle 

ne forme en fin de compte qu’une version « non-écrite ». Cette doctrine a notamment connu 

un renouveau dans les pays soviétiques, qui assimilaient la doctrine à un traité tacite, et donc 

l’opinio juris à une « acceptation »335. Appliquer cette théorie permettrait donc de prouver 

aisément l’existence d’une coutume fondée sur des TBI : le consentement exprimé dans les 

multiples traités pourrait suffire à établir l’existence d’une opinio juris, et donc à prouver 

l’apparition d’une coutume fondée à partir de ces traités, du moins d’une coutume spéciale 

opposable uniquement à tous les Etats ayant conclu de tels TBI. 

Si cette théorie du consensualisme peut à première vue sembler attrayante, elle n’est 

toutefois pas combinable avec le critère de l’acceptation générale (et non unanime) défendue 

par la C.I.J. depuis l’arrêt Plateau continental 1969 : une application pure du consensualisme 

impliquerait de vérifier si tous les Etats du monde ont volontairement accepté les coutumes 

existantes, ce qui, nous l’avons vu, est impossible. Nous nous sommes contentés, comme la 

Cour internationale, de vérifier s’il existe une pratique « générale » des Etats dans la 

conclusion des traités bilatéraux d’investissement. L’application de la théorie pure du 

consensualisme n’est donc pas satisfaisante afin de prouver l’existence d’une opinio juris. En 
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revanche, nous pouvons nous intéresser à une autre théorie développée autour de la coutume 

internationale, selon laquelle l’opinio juris pourrait être déduite de la pratique des Etats.  

1- Une opinio juris qui pourrait être déduite de la pratique généralisée 

Si nous pouvons nous accorder sur le fait que l’élément psychologique est important 

dans la constitution d’une coutume, encore faut-il pouvoir le prouver, ce qui ne s’avère pas 

toujours aisé. Le tribunal arbitral rendant la sentence dans l’affaire Glamis Gold a notamment 

insisté sur les difficultés qu’il existe à prouver l’existence d’une opinio juris :  

« The evidence of such “concordant practice” undertaken out of a sense of legal 
obligation is exhibited in very few authoritative sources: treaty ratification language, 
statements of governments, treaty practice (e.g. Model BITs), and sometimes pleadings. 
Although one can readily identify the practice of States, it is usually very difficult to 
determine the intent behind those actions. Looking to a claimant to ascertain custom 
requires it to ascertain such intent, a complicated and particularly difficult task »336.  

Ci-dessus, nous avons vu que nombre d’auteurs raisonnent avant tout négativement : 

une opinio juris ferait défaut car d’autres fondements justifieraient la conclusion de TBI. Cet 

argument ne nous semble toutefois pas satisfaisant : n’est-il pas possible de prouver 

directement l’existence d’une opinio juris ? Ou du moins de la déduire d’autres éléments ? 

Il est intéressant de noter que certaines sentences arbitrales sont allées dans le sens de 

l’apparition d’une coutume internationale à partir des traités bilatéraux d’investissement. 

Rappelons que le tribunal CNUDCI dans l’affaire Pope & Talbot que nous avons déjà 

mentionnée ci-dessus, après avoir rappelé qu’il convenait de rejeter une conception statique 

du droit international coutumier telle que défendue par le Canada dans cette affaire, avait 

estimé que « international agreements constitute practice of states and contribute to the 

grounds of customary international law »337. Plus précisément, le tribunal était parvenu à la 

conclusion de l’apparition d’une coutume à partir des TBI, en estimant que : « applying the 

ordinary rules for determining the content of custom in international law, one must conclude 

that the practice of states is now represented by those treaties »338. Dans cette affaire, le 

tribunal a ainsi estimé que le grand nombre de TBI peut s’interpréter comme une pratique 

généralisée et cohérente, d’où il serait possible de déduire un droit coutumier nouveau. Le 

tribunal statuant dans l’affaire Pope & Talbot s’est ainsi contenté de vérifier l’existence d’une 
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pratique généralisée et cohérente, sans vérifier par ailleurs si une opinio juris pouvait être 

identifiée. C'est donc de la pratique généralisée que l’on pourrait, semble-t-il selon ce tribunal, 

déduire l’existence d’une opinio juris, et donc d’une coutume internationale nouvelle.  

Cette application particulière de la « théorie des deux éléments » constitutifs de la 

coutume a pu être critiquée par les commentateurs de la sentence Pope & Talbot339. Et 

pourtant, le tribunal CIRDI statuant dans l’affaire Camuzzi c/ Argentine340 semble avoir suivi 

une position similaire, en décidant que : « there is no obstacle in international law to the 

expression of the will of States through treaties being at the same time an expression of 

practice and of the opinion juris necessary for the birth of a customary rule if the conditions 

for it are met ». Le tribunal a ainsi décidé, au sujet de la soumission d’une affaire à 

l’arbitrage : « The general rule is evidenced by the fact that practically all disputes relating to 

foreign investments are today submitted to arbitration by resorting to the mechanisms of that 

lex specialis, as expressed by means of bilateral or multilateral treaties or other agreements ».  

De même, dans la sentence rendue sur la compétence dans l’affaire CMS Gas 

Transmission Company c/ Argentine341 , le tribunal arbitral a décidé, au sujet du droit des 

actionnaires d’une société à demander réparation de manière indépendante de la société dont 

ils sont actionnaires, que « though it is true, as argued by the Republic of Argentina, that this 

is mostly the result of lex specialis and specific treaty arrangements that have so allowed, the 

fact is that lex specialis in this respect is so prevalent that it can now be considered the 

general rule, certainly in respect of foreign investments and increasingly in respect of other 

matters ». Ainsi, certains tribunaux arbitraux n’ont pas eu de difficulté à déduire de la 

pratique de traités bilatéraux l’apparition d’une coutume internationale nouvelle, sans jamais 

pourtant se poser précisément la question de l’existence d’une opinio juris. Le critère retenu 

est d’abord et avant tout un critère qui reste quantitatif : l’importance et la fréquence des 

mêmes provisions dans de nombreux traités bilatéraux serait un argument suffisant. 

Selon ces sentences, l’opinio juris des Etats pourrait donc se déduire de leur pratique 

conventionnelle : la frénésie constatée dans la conclusion des traités serait suffisante pour 

constater l’existence d’une conviction des Etats de se soumettre à des obligations coutumières, 
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et aucune preuve supplémentaire d’une opinio juris ne serait nécessaire. Cette conception 

trouve du support dans la doctrine. Ainsi, F.A. Mann défendait notamment cette position, 

considérant que la règle énoncée par la C.I.J. dans l’affaire Plateau Continental, selon 

laquelle ce n’est que dans des cas rares que des règles de droit international peuvent être 

déduites de traités bilatéraux, ne s’applique pas concernant les TBI, précisément en raison de 

leur très grand nombre342. Mais l’on peut surtout s’intéresser aux nombreuses critiques qui ont 

été formulées à l’égard de l’exigence d’une opinio juris dans la preuve d’une coutume.  

Il convient en effet de souligner que l’élément psychologique n’est pas unanimement 

admis par la doctrine en tant que facteur constitutif de la coutume internationale. Kelsen, 

premier défenseur de la « théorie pure du droit », fut ainsi l’un des premiers à affirmer que 

l’opinio juris ne joue aucun rôle dans la formation d’une coutume. Selon Kelsen, la coutume 

ne se formerait que comme résultat d’une « erreur » : les Etats qui exercent en premier lieu la 

pratique doivent croire en l’existence d’une norme, alors que cette dernière, en réalité, 

n’existe pas. La première expression d’une conviction juridique fondée sur l’existence d’une 

pratique générale serait donc erronée, puisque par hypothèse la règle n’existe pas encore343. 

Selon Kelsen, la preuve de l’opinio juris est par conséquent pratiquement impossible, et dans 

de nombreux cas cet élément psychologique ne joue aucun rôle344.  En d’autres termes, la 

conception traditionnelle de l’opinio juris résulterait d’une contradiction logique, car « elle 

affirme, d’une part, que le processus coutumier est un mode de création du droit, et, d’autre 

part, qu’elle exige que ceux qui créent une coutume doivent observer la pratique en question, 

avec la conviction de remplir une obligation juridique »345.  

Au delà de cette critique théorique, une argumentation plus empirique a été développée, 

notamment par M. Sörensen346 et P. Haggenmacher347. Selon ces auteurs, la preuve d’une 
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opinio juris autonome n’est pas nécessaire, car la pratique effective et générale constitue une 

présomption presque irréfragable d’opinio juris. Pierre-Marie Dupuy défend aussi cette 

position, en affirmant que « la coutume est l’expression d’une opinio juris manifestée dans et 

par une pratique. Elle ne résulte pas de l’adjonction des deux éléments, mais de la révélation 

de l’un par l’autre »348. Selon cet auteur, « la théorie des deux éléments opinio juris et 

pratique, […] correspond ainsi à une formalisation largement artificielle du processus 

coutumier tel qu’il est constaté ou parfois recréé par le juge »349. Selon cette conception, 

l’élément psychologique est certes exigé, mais sa preuve peut se fonder sur l’existence de 

l’élément matériel de la coutume internationale, la pratique des Etats.  

Il est intéressant de noter que la Cour internationale de justice elle-même semble parfois 

s’être dispensée de la recherche d’une opinio juris. Ainsi notamment, dans l’affaire du Golfe 

du Maine, la Cour a observé que le droit coutumier :  

« comprend en réalité un ensemble restreint de normes propres à assurer la coexistence 
et la coopération vitale des membres de la communauté internationale, ensemble auquel 
s’ajoute une série de règles coutumières dont la présence dans l’opinio juris des Etats se 
prouve par voie d’induction en partant de l’analyse d’une pratique suffisamment étoffée 
et convaincante […] »350.  

Une approche déductive semblerait donc possible, du moins dans les situations où les 

règles coutumières présentent un caractère incontesté, et lorsqu’elles dérivent inévitablement 

de règles avec lesquelles elles entretiennent un lien logique351.  

Soulignons tout de même que la Cour internationale de justice dans l’affaire du Plateau 

continental en Mer du Nord a bien recherché l’opinio juris indépendamment de la pratique : 

cette opinion devant « témoigner […] de la conviction [que la pratique] est rendue obligatoire 

par l’existence d’une règle de droit » 352 . De même, la Cour Permanente de Justice 

internationale avait auparavant déclaré dans l’affaire du Lotus353, au sujet d’une abstention 

répétée des Etats, caractérisant donc une pratique négative que « c'est seulement si 

l’abstention était motivée par la conscience d’un devoir de s’abstenir que l’on pourrait parler 

de coutume internationale ». En d’autres termes, la jurisprudence internationale semble 
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toujours exiger la preuve séparée des deux éléments, psychologique et matériel, afin d’établir 

l’existence d’une coutume. Il ne s’agit pas seulement d’éléments extérieurs de preuve d’une 

coutume, mais bien de ses éléments constitutifs354. « L’approche individuelle de chaque 

élément [doit être] envisagé analytiquement »355. Il convient donc de s’interroger sur d’autres 

moyens permettant de définir et de prouver l’existence d’une opinio juris fondée sur les TBI. 

2- Une opinio juris fondée sur l’obligation de bonne foi et l’intérêt commun des Etats 

a) Raisonnement en termes de bonne foi des Etats 

Un argument intéressant a pu être développé par la doctrine, au soutien de l’existence 

d’une opinio juris fondée sur les traités bilatéraux d’investissement : un raisonnement fondé 

sur la bonne foi des Etats. F.A. Mann en est le premier défenseur : selon cet auteur, la 

première obligation des Etats en vertu du droit international public général est une obligation 

de bonne foi356. Or, il peut sembler contraire à cette obligation de bonne foi qu’un même Etat 

consente à accorder certains droits à certains investisseurs étrangers installés sur son territoire, 

en vertu de multiples traités bilatéraux, tout en refusant par ailleurs de reconnaître les mêmes 

droits aux autres investisseurs, au motif qu’ils ne feraient pas partie du droit international 

coutumier. L’exemple le plus illustratif est certainement la position des pays d’Amérique 

latine concernant l’indemnisation de l’investisseur en cas d’expropriation. Nous avons vu ci-

dessus que ces pays ont refusé par le passé de considérer cette question comme déterminée 

par le droit international, et ont revendiqué qu’il s’agissait d’un point devant être 

exclusivement réglé par leurs droits nationaux respectifs. Or, nous avons également relevé ci-

dessus que la plupart de ces Etats ont aujourd’hui conclu des traités bilatéraux 

d’investissement, au sein desquels ils consentent notamment à voir l’indemnisation pour 

cause d’expropriation être réglée par le droit international public : ne peut-on pas y voir une 

contradiction, contraire au principe de bonne foi ? Ainsi Mann s’interroge : « : « is it possible 

for a State to reject the rule according to which alien property may be expropriated only on 

certain terms long believed to be required by customary international law, yet to accept it for 

the purpose of these treaties ? »357. Pour Mann, cette contradiction est inacceptable, et il 

                                                
354 COMBACAU, J., et SUR, S., op. cit.,p.68 
355 COMBACAU, J., et SUR, S., op. cit.,p.69 
356 MANN, F.A, « British Treaties for the Promotion and Protection of Investment », British Yearbook of 
International Law 52, 1981, pp. 249-251, cité dans KISHOIYIAN, B., « The Utility of Bilateral Investment 
Treaties in the Formulation of Customary International Law », Northwestern Journal of International Law & 
Business 14, n° 2, 1993, p.328 
357 MANN, F.A, « British Treaties for the Promotion and Protection of Investment », British Yearbook of 
 



 

97 

convient de considérer la pratique conventionnelle sur ce point comme ayant fondé une règle 

coutumière nouvelle, que les pays autrefois contestataires ne peuvent plus nier aujourd’hui358. 

En d’autres termes, lorsqu’un TBI exprime une règle considérée comme du droit coutumier 

par de nombreux Etats, ce traité fournirait une preuve très solide de l’existence d’une telle 

obligation, et empêcherait les Etats contractants de nier son existence, et ainsi de se contredire. 

Cet argument peut être rapproché de l’idée évoquée ci-dessus selon laquelle le silence 

d’un Etat peut très bien valoir opinio juris : selon la conception défendue par la Cour 

internationale de justice, un Etat peut se voir imposer le respect d’une coutume alors qu’il 

n’est pas prouvé qu’il a « activement » participé à son élaboration359. Cette règle peut être 

déduite a contrario de l’arrêt rendu par la C.I.J. au sujet de l’affaire des Pêcheries anglo-

norvégiennes360 : il s’agissait de savoir si la règle selon laquelle les baies dont l’ouverture 

n’excède pas dix milles appartiennent à l’Etat côtier était devenue une règle coutumière. Dans 

cette affaire, la Cour a estimé que, quelle que soit la cohérence et la généralité de la pratique, 

cette dernière ne pouvait donner lieu à une coutume opposable à la Norvège, car cet Etat s’y 

était toujours opposé. Cette règle est à mettre en lien avec l’idée du consensualisme. Et 

pourtant, elle a été appliquée a contrario : un Etat qui ne s’est pas opposé de manière claire et 

réitérée à une règle coutumière dès le moment de sa formation ne peut pas par la suite refuser 

que la norme ainsi formée lui soit opposée. Même les défenseurs de la théorie volontariste ont 

accepté cette idée d’une « présomption de consentement », selon laquelle l’approbation tacite 

d’un Etat à une coutume générale est tout à fait possible. Le fondement de cette règle peut être 

rapproché de l’idée de bonne foi : un Etat qui avait la possibilité de marquer sa 

désapprobation au moment de la formation d’une norme, mais qui n’a pas fait usage de cette 

possibilité, ne peut pas s’opposer à l’application d’une norme devenue coutumière. Ceci est 

d’autant plus vrai lorsque ces Etats ont conclu des traités bilatéraux dans lesquels ils 

reprennent les principes devant former la base de la coutume nouvelle. Presque tous les Etats 

du monde ayant aujourd’hui conclu au moins un TBI, rien ne semble faire obstacle à la 

formation d’une coutume internationale sur leur fondement.   

                                                                                                                                                   
International Law 52, 1981, pp. 249-251, cité dans KISHOIYIAN, B., op.cit. p.328 
358 MANN, F.A, « British Treaties for the Promotion and Protection of Investment », British Yearbook of 
International Law 52, 1981, pp. 249-251, cité dans KISHOIYIAN, B., op.cit., p.328 
359 C.I.J., Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord, République fédérale d’Allemagne c/ Danemark, 
arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969 
360 C.I.J., Pêcheries anglo-norvégiennes, Royaume-Uni c/ Norvège, 18 décembre 1951, Recueil 1951, p.131 
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Rappelons qu’aucun Etat ne semble s’être récemment opposé à la formation d’une 

coutume « de base » fondée sur les TBI. Bien au contraire, nous pouvons trouver dans la 

jurisprudence récente au moins un exemple d’Etat ayant voulu voir reconnaître l’apparition 

d’une coutume formée sur la base des traités bilatéraux d’investissement : dans l’affaire 

Ahmadou Sadio Diallo, ayant donné lieu à un premier arrêt en 2007, la Guinée invoquait elle-

même l’apparition d’une exception de nature coutumière à la règle identifiée par l’arrêt 

Barcelona Traction – la protection de la société par substitution  - en se fondant sur « la 

pratique ultérieure, conventionnelle ou jurisprudentielle », laquelle aurait « dissipé toute 

incertitude […] sur la positivité de l’exception »361. En d’autres termes, l’Etat guinéen lui-

même soutenait qu’une coutume nouvelle était apparue, notamment sur le fondement des 

traités bilatéraux conclus. La C.I.J. a cependant refusé de donner raison à la Guinée sur ce 

point, estimant que l’argument n’était pas suffisant. Cette décision revient à nier à l’Etat le 

pouvoir d’identification de la coutume, pour le conférer exclusivement au juge international.  

Au delà de ces arguments fondés sur l’idée de bonne foi, il est significatif de terminer 

en étudiant le raisonnement soutenu par les « objectivistes » : la théorie objectiviste fournit en 

effet certainement les meilleurs arguments en faveur de l’existence d’une opinio juris 

concernant la valeur coutumière des droits « de base » figurant dans les TBI.  

b) Arguments en termes de « nécessité » de la coutume internationale 

Se poser la question de la nécessité d’une opinio juris revient en fin de compte à 

s’intéresser au fondement du caractère obligatoire de la coutume. Le « consensualisme » 

mentionné ci-dessus peut être opposé aux autres théories existantes sur ce point. Ainsi, l’école 

« objectiviste » - dont les plus grands défenseurs sont G. Scelle, M. Bourquin et Ch. De 

Visscher362 - a développé l’idée que le fondement obligatoire de la coutume devait se trouver 

dans la conscience juridique collective : la coutume n’est alors que la manifestation d’une 

« conviction juridique préexistante » intervenant en dehors de tout acte de volonté363. « Si les 

États se sentent tenus de respecter les règles coutumières, c'est, suivant l'orientation propre à 

chaque auteur, parce qu'ils les considèrent comme conforme à la raison, au droit objectif, ou à 

                                                
361 C.I.J., Ahmadou Sadio Diallo, République de Guinée c/ République Démocratique du Congo, arrêt sur les 
exceptions préliminaires du 24 mai 2007, C.I.J. Recueil 2007, p.582, § 83 
362 DUPUY, P.-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p.347, citant notamment SCELLE, 
G., « Règle générales du droit de la paix », Recueil des Cours de l'Académie de la Haye de Droit international, 
1933, tome 46, Vol. IV, pp.428 et ss. ; LAUTERPACHT, H., « Règle générales du droit de la paix », Recueil des 
Cours de l'Académie de la Haye de Droit international, 1937, tome 62, Vol. IV, pp.157 et ss. 
363 DUPUY, P-M., op. cit., p.347 
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la notion de justice, au sentiment juridique des hommes […] »364. Ainsi pour certains auteurs, 

le fondement de la coutume doit être recherché dans les nécessités de la vie sociale 

internationale : née de la vie en commun des États, la règle coutumière serait le produit de la 

vie internationale365. La coutume répondrait ainsi à une nécessité de la vie internationale (ubi 

societas, ibi ius : la société sécrète nécessairement son droit). Les auteurs mettant l’accent sur 

le caractère « spontané » de la naissance de la coutume défendent une telle conception. La 

coutume serait donc un processus répondant spontanément aux besoins de la société. C'est en 

ce sens qu’il conviendrait de comprendre l’exigence d’une opinio juris sive necessitatis : il 

suffirait donc de prouver que la coutume résulte d’une « nécessité faite loi ».  

Plusieurs auteurs ont évoqué cette conception de la coutume et en ont trouvé des 

illustrations dans la jurisprudence. Ainsi, Dominique Carreau évoque l’Avis consultatif de la 

C.I.J. dans l’affaire Namibie (1971), dans lequel la Cour a reconnu que la pratique générale du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies était opposable à l’Afrique du Sud quand bien même 

ce pays ne l’avait pas explicitement accepté366. De même, Patrick Dailler, Mathias Forteau et 

Alain Pellet considèrent que l'Affaire du plateau continental de la Mer du Nord de 1969 est 

une illustration de ces thèses : afin de déterminer l’existence d’une coutume, la Cour 

internationale de justice s'est en effet demandé si la règle de l'équidistance pour délimiter le 

plateau continental de deux États contigus était « logiquement nécessaire en ce qu'elle serait 

liée de façon inévitable et a priori à la conception fondamentale du plateau continental »367. Il 

apparaît clairement dans ce passage que le raisonnement de la Cour ne recherche pas le 

consentement des États, mais plutôt une certaine « nécessité » de la règle. 

Steffen Hindelang a repris cette conception de la coutume fondée sur une « nécessité », 

afin de prouver l’apparition d’une coutume nouvelle fondée sur les traités bilatéraux 

d’investissement368. Cet auteur ne réfute pas la conception traditionnelle de la coutume, selon 

les deux éléments constitutifs. Au contraire, il rappelle tout d’abord que la simple intention 

                                                
364 ROUSSEAU, C., Traités de droit international public, Tome I, Sirey, Paris, 1970, p. 314 
365 ROUSSEAU, C. Ibid. et DUPUY, P.-M., Droit international public, p.347 
366 C.I.J., Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-
Ouest Africain) nonobstant la résolution 276(1970) du Conseil de Sécurité, avis consultatif du 21 juin 1971, 
C.I.J. Recueil 1971, p.16 
367C.I.J., Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord, République fédérale d’Allemagne c/ Danemark, 
arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, § 33, cité par DAILLIER, P., PELLET, A., FORTEAU, M. et 
MÜLLER, D., Droit international public, L.G.D.J, Paris, 2002 
368 HINDELANG, S., « Bilateral Investment Treaties, Custom and a Healthy Investment Climate, The Question 
of Whether BITs Influence Customary International Law Revisited », Journal of World Investment and Trade 5, 
2004, p. 795 
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des Etats parties à un accord n’est pas suffisant pour considérer que les Etats tiers au traité 

seront liés par les règles qu’il énonce. « Tant que les autres Etats n’agissent pas de la manière 

prescrite par le traité, avec un sens d’obligation légale, ils ne sont pas liés ». Or, Hindelang 

reprend la conception de Doehring de l’opinio juris : à ses yeux, cette opinion doit se définir 

en prenant en compte l’intérêt des Etats ou « l’intérêt commun des Etats » à l’existence d’une 

règle internationale coutumière. Le terme allemand employé est « Rechtsinteresse »369.  

Il conviendrait ainsi de partir de l’idée de base selon laquelle le droit international 

coutumier ne peut pas être créé contre « l’intérêt des Etats ». En ce sens, vérifier l’existence 

d’une opinio juris reviendrait à se poser la question : est-ce que l’Etat serait prêt à abandonner 

ses propres intérêts au bénéfice de « l’intérêt commun des Etats »370 ? Un tel test peut 

notamment être employé pour justifier que la prohibition de l’usage de la force dans les 

relations internationales soit considérée comme une règle coutumière : parce que tous les 

Etats pourraient souffrir d’une violation de cette prohibition, tous ont à intérêt commun à voir 

la règle de prohibition être respectée, donc il s’agit d’une règle pour laquelle une opinio juris 

existe. En 1976, Doehring établissait un standard très élevé : selon lui, une coutume ne 

pouvait exister qu’à la condition que soit prouvé un « intérêt essentiel et intense »371 de la 

communauté des Etats à établir une règle de droit international coutumier en particulier. Cet 

intérêt se comprendrait par le fait que la non-existence de cette règle coutumière laisserait un 

vide juridique insupportable dans le corpus du droit. L’auteur allemand va même plus loin, en 

considérant que, afin d’établir l’existence d’un « intérêt des Etats », le non-respect du droit 

coutumier en question doit être ressenti comme équivalent à un declita juris gentium.  

Mais il est également possible d’envisager d’appliquer le test de Doehring de manière 

moins sévère : selon Hindelang, il ne faut pas surestimer l’élément subjectif de la coutume. Il 

n’y a en effet pas de raison de rendre la création d’une coutume sur la base d’un traité plus 

difficile que toute autre forme de création d’une coutume : la preuve de l’opinio juris laisse 

supposer l’existence d’un « intérêt des Etats », mais cet intérêt commun n’est pas une 

condition nécessaire à l’existence d’une coutume372. Au soutien de cette application moins 

stricte du test de Doehring, le déclin de la souveraineté de l’Etat en tant que valeur centrale de 

la communauté internationale. La présomption en faveur de la souveraineté serait ainsi de 
                                                
369 HINDELANG, S., op.cit., p.795, citant DOEHRING, K., Völkerrecht, 2nd éd., C.F. Müller, Heidelberg, 2004 
370 HINDELANG, S., op.cit., p.795, citant DOEHRING, K., op.cit. 
371 HINDELANG, S., op.cit., p.795, citant DOEHRING, K., op.cit. 
372 HINDELANG, S., op.cit., p.795 
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plus en plus contredite par les tendances à l’internationalisation. On pourrait ainsi appliquer 

un test plus flexible et moins strict, qui ne va pas jusqu’à exiger un intérêt essentiel et intense 

des Etats dans l’existence d’une coutume, mais se contente d’un test moins strict. Ce test 

pourrait se résumer à une mise en balance d’une part l’intérêt des Etats de voir une règle 

conventionnelle donnée n’être que lex specialis, donc l’intérêt en fin de compte de voir leur 

souveraineté préservée. Et d’autre part l’intérêt des Etats à la création d’une coutume.  

L’apparition d’une coutume à partir d’un traité est ainsi d’autant plus facile que 

l’obligation qu’il s’agit de créer ne tombe pas dans le domaine de la souveraineté d’un Etat en 

particulier. En effet, il peut être présumé qu’un traité bilatéral ne sera que lex specialis dans le 

cas où l’activité concernée par le traité est dans le domaine de la souveraineté de l’un des 

deux Etats, et que l’autre Etat contractant n’a aucun fondement légal pour participer ou pour 

bénéficier de cette activité dans ce premier Etat. Dans ce cas, les fondements sont forts pour 

préserver la souveraineté. C'est cet argument qui justifierait qu’aucune coutume n’est apparue 

sur la base des traités d’extradition, de transport aérien ou de communications. Au contraire, il 

existe des domaines dans lesquels le domaine de souveraineté d’aucun Etat en particulier 

n’est concerné, et surtout dans lesquels le droit international est silencieux ou ambigu. Dans 

ce cas, les règles conventionnelles sont plus aptes à être la source d’une règle coutumière.  

Se pose donc une nouvelle fois la question de la raison véritable pour laquelle les Etats 

signent des traités bilatéraux d’investissement : s’ils sont conclus pour des raisons qui ne sont 

pas liées, voire contraires, au sens d’obligation légale de l’Etat, le traité ne pourra pas former 

la base d’une coutume internationale nouvelle373. Nous avons vu ci-dessus qu’il est possible 

de raisonner en termes d’avantages comparatifs374 : un Etat importateur de capitaux n’aurait 

aucun intérêt à voir apparaître une coutume en vertu de laquelle tous les pays du monde 

offriraient précisément le même degré de protection à tous les investisseurs étrangers. En effet, 

un Etat qui souhaite attirer des capitaux doit pouvoir se distinguer de son voisin, notamment à 

travers les droits qu’il accorde à l’investisseur qui s’installe sur son territoire. Seulement, 

comme le souligne Hindelang, il est peu probable qu’un Etat perde son pouvoir de 

négociation ou son avantage comparatif à travers la création d’une règle coutumière : nous 

avons vu en effet ci-dessus que cette coutume ne se fonderait que sur les principes généraux 
                                                
373 GUZMAN, « Why LDCs sign treaties that hurt them: Explaining the Popularity of Bilateral Investment 
Treaties », Virginia Journal of International Law, 1998, pp.639 et ss., cité par HINDELANG, S., « Bilateral 
Investment Treaties, Custom and a Healthy Investment Climate, The Question of Whether BITs Influence 
Customary International Law Revisited », Journal of World Investment and Trade 5, 2004, p.686 
374 GUZMAN, op.cit. p. 679, cité par HINDELANG, S., op.cit., p.686 
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communs à l’ensemble des TBI, et n’offrirait donc certainement pas un degré de protection 

plus élevé que les traités bilatéraux, qui resteraient en vigueur. Il n’y a donc a priori, si l’on 

s’accorde sur ce point, pas de raison évidente pour que les pays importateurs de capitaux 

s’opposent à la création d’une coutume générale fondée sur les TBI.  

Chaque Etat peut avoir ses propres raisons de conclure un traité bilatéral de protection 

des investissements étrangers. Mais nous pouvons nous accorder sur le fait qu’il existe 

également un intérêt commun à la communauté des Etats à voir une règle coutumière 

internationale apparaître. Cet « intérêt commun » est tout d’abord la promotion et la 

protection des investissements étrangers : en effet, il n’est pas indéniable que la plupart des 

Etats du monde considèrent aujourd’hui que l’investissement étranger est une chose favorable, 

notamment et surtout au développement économique375.  

Par conséquent, tous les Etats ont effectivement un intérêt à voir l’investisseur étranger 

être protégé, non seulement à travers un traité bilatéral, mais également à travers une coutume 

qui en dépasserait le cadre, et qui s’appliquerait même en l’absence de convention. Une telle 

coutume est évidemment aussi dans l’intérêt des Etats exportateurs de capitaux, qui espèrent 

que leurs nationaux seront le mieux traités possible dans les Etats dans lesquels ils 

investissent. En outre, une telle coutume éviterait à ces Etats de devoir supporter tous les 

risques liés à l’investissement, dans les cas où aucun traité ne s’appliquerait. Il n’est dans 

l’intérêt d’aucun Etat de voir un investisseur être privé de toute protection contre un Etat 

possiblement arbitraire. Hindelang parle ainsi d’un « intérêt supérieur à avoir un climat 

d’investissement sain », qui implique que chaque Etat a un intérêt à voir les autres Etats se 

comporter selon un set commun de principes de droit coutumier. Cette base coutumière 

commune est en effet d’autant plus souhaitable que le droit des investissements est marqué 

par un potentiel conflit de souverainetés : entre la souveraineté territoriale de l’Etat d’accueil, 

et la souveraineté personnelle de l’Etat national de l’investisseur. Tout conflit peut avoir un 

impact négatif sur l’investissement, et il s’agit donc de les éviter autant que possible.  

L’état confus du droit international coutumier existant avant l’élaboration de traités 

bilatéraux serait ainsi résorbé grâce à la construction d’une coutume nouvelle, construite à 

partir de la pratique conventionnelle cohérente. Le droit coutumier offrirait ainsi une forme de 
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« protection de réserve »376, composée uniquement des principes communs, dont aucun ne 

causerait de menace à la souveraineté de l’Etat d’accueil, du moins dans la phase d’admission 

ou de non admission d’un investissement étranger. Selon cette coutume, un Etat demeurerait 

libre de ne pas accepter un investisseur sur son territoire – nous avons vu en effet ci-dessus 

que la pratique sur ce point reste très divergente selon les TBI -, mais une fois 

l’investissement accepté, l’Etat d’accueil ne pourrait pas se comporter de manière entièrement 

arbitraire à son égard, même en l’absence de traité bilatéral régissant la situation. Ce besoin 

d’une coutume internationale commune peut sembler d’autant plus grand que la pratique des 

traités bilatéraux s’accélère : au vu de la multiplicité de ces régimes spéciaux entre deux Etats, 

le besoin d’un cadre transparent, clair et consolidé de protection de l’investissement peut 

sembler d’autant plus accru. La situation inverse conduirait à un trop grand « treaty-

shopping », une importante concurrence entre les Etats, favorable à l’investisseur, mais non 

aux Etats, car entrainant un grand manque de prévisibilité377.  

Une application contemporaine de la théorie objectiviste développée autour de la 

coutume permet donc de conclure à l’existence très probable d’une opinio juris : l’apparition 

d’une coutume internationale est un phénomène spontané résultant des besoins de la société 

internationale. Or, il ne fait nul doute aujourd’hui que l’apparition d’une coutume fondée sur 

les principes communs que l’on retrouve dans l’ensemble des traités bilatéraux serait dans 

l’intérêt de tous les Etats du monde, pour les raisons développées ci-dessus par Hindelang, et 

que nous approuvons entièrement. De cet intérêt commun à voir une coutume internationale 

se créer sur la base des traités bilatéraux, il est possible de déduire l’existence d’une opinio 

juris, d’une conviction des Etats de se conforter à une obligation légale en offrant aux 

investisseurs étrangers les protections et garanties prévues dans les traités bilatéraux 

d’investissement. Si aucun Etat n’a d’intérêt à s’opposer à la formation d’une coutume 

nouvelle à partir des TBI, et si au contraire la grande majorité des Etats du monde approuvent 

aujourd’hui les principes contenus dans les TBI, car ils ont tous conclu au moins un traité 

reprenant les mêmes principes, il semble difficile de s’opposer à l’idée de l’existence d’une 

opinio juris. En ce sens, les TBI sont bien le fondement d’une coutume nouvelle.  
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CONCLUSION 

(i) Conclusion générale 

L’ensemble des considérations ci-dessus permettent de conclure que les liens entre la 

coutume internationale et le droit conventionnel en droit des investissements sont  multiples.  

Tout d’abord, les traités bilatéraux ont permis de réaffirmer l’existence d’une coutume 

internationale en matière de droit des investissements, une coutume dont la réalité avait pu 

être remise en question au cours des années 1970 et 1980. L’apparition d’Etats nouveaux, 

notamment par l’effet de la décolonisation, a en effet conduit tout d’abord à une contestation 

des principes coutumiers de protection des investisseurs étrangers. Si les Etats exportateurs de 

capitaux s’accordaient depuis longtemps sur le fait que le traitement des étrangers, et plus 

particulièrement la protection des investisseurs, relevaient du droit international, s’est posée la 

question d’un possible cantonnement de ces problématiques au niveau du droit national de 

chaque Etat. Cette limitation de la protection et des garanties accordées à un investisseur 

personne privé dans son Etat d’accueil n’était cependant pas tenable, une solution non-

optimale reconnue également par les pays originairement contestataires de la coutume 

traditionnelle. Les multiples traités bilatéraux d’investissement conclus à partir des années 

1990s, également par les pays qui à l’origine contestaient toute application du droit 

international en la matière, a eu pour effet de résorber tout doute possible quant à l’existence 

d’une coutume internationale en droit des investissements. En effet, nombre TBI reprennent 

aujourd’hui des principes considérés comme faisant partie du « standard minimum de 

traitement » de nature coutumière, dont l’importance normative se trouve donc réaffirmée. En 

outre, un grand nombre de traités bilatéraux font directement référence à la « coutume 

internationale », ce qui conduit donc à une application cumulée du droit conventionnel et du 

droit coutumier en la matière. Au delà de cette réaffirmation, les TBI ont également permis de 

moderniser la coutume internationale préexistante. En effet, le rôle de la jurisprudence 

arbitrale dans la précision de certains standards, en particulier les standards de traitement juste 

et équitable et de pleine et entière sécurité, n’est pas à négliger. Grâce aux références 

directement faites à la coutume internationale dans de nombreux TBI, la coutume 

traditionnelle a ainsi pu être adaptée, modernisée, actualisée. Cette vision du rôle joué par les 

TBI sur la coutume pose cependant un problème : celui du pouvoir excessif des arbitres.  

Mais au delà de cette réaffirmation et de cette modernisation de la coutume préexistante, 

nous avons décidé de nous pencher sur la question de la possible apparition d’une coutume 

nouvelle, fondée sur les multiples traités bilatéraux d’investissement. L’enjeu serait donc de 
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dépasser le cadre toujours limité de la coutume traditionnelle et de régler la problématique 

d’une adaptation nécessaire de la coutume aux besoins de l’économie contemporaine: 

l’ensemble des clauses retrouvées régulièrement dans les traités bilatéraux d’investissement 

formerait aujourd’hui une coutume nouvelle. L’intérêt de la formation d’une coutume 

nouvelle à partir des TBI est double : cette coutume aurait un contenu beaucoup plus large 

que les quelques principes du standard minimum de traitement, et elle s’appliquerait 

indépendamment de toute référence faite à la coutume dans un traité.  

La question de la possible apparition d’une coutume nouvelle à partir des traités 

bilatéraux s’est ainsi posée tout d’abord parce que la Cour internationale de Justice elle-même 

a reconnu la possible création d’une coutume à partir d’un ensemble de traités bilatéraux. 

Afin de vérifier si un tel effet pouvait être reconnu à la série de traités bilatéraux 

d’investissement actuellement en vigueur, il convient cependant de vérifier si les deux 

éléments constitutifs de la coutume internationale sont retrouvés : une pratique généralisée et 

cohérente formée à partir des TBI, et une opinio juris, la conviction des Etats signataires de 

TBI qu’ils se confortent au droit en offrant aux investisseurs les garanties prévues. Notre 

étude nous conduit à affirmer que les deux éléments constitutifs de la coutume peuvent être 

identifiés, si bien qu’il est très probable qu’une coutume internationale se soit formée ou soit 

en train de se former à partir des traités bilatéraux d’investissement.  

En premier lieu, il est vrai que les TBI présentent certaines divergences, notamment au 

sujet de la phase d’admission de l’investissement étranger, ou sur ces points tels que la 

définition de la nationalité d’une société ou la protection des actionnaires. La pratique des 

TBI n’est en outre pas universelle, car certains Etats dans le monde n’ont pas encore conclu 

de traités bilatéraux d’investissement. Et pourtant, d’après les critères retenus par la Cour 

internationale de Justice et la doctrine majoritaire, le degré de généralité et de cohérence de la 

pratique exigé pour la formation d’une coutume internationale est tout à fait retrouvé : en 

dépit des divergences, les TBI présentent tous une trame commune et des principes communs, 

si bien qu’une base coutumière a très bien pu se former. La cohérence dans la pratique 

conventionnelle s’est en outre accrue par le développement de la jurisprudence arbitrale et 

une application systématique de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans la 

plupart des TBI. Le nombre de TBI conclus conduit également à considérer que le degré de 

généralité nécessaire à la formation d’une coutume globale est retrouvé.  

En second lieu, se pose la question de l’existence de l’élément psychologique nécessaire 

à la formation d’une coutume. De nombreux auteurs se prononcent contre l’apparition d’une 
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coutume sur le fondement des TBI, car ce second élément constitutif de la coutume ferait 

défaut. Il est vrai que les Etats concluant des traités bilatéraux d’investissement poursuivent 

souvent des objectifs particuliers, tels que la promotion de l’investissement ou l’attraction de 

capitaux, et négocient pour ce faire des concessions et des droits sur une base bilatérale. Et 

pourtant, ces motivations ne suffisent pas à nos yeux à affirmer que l’opinio juris fait défaut. 

En effet, au delà des raisons politiques ou économiques de conclusion de TBI, les Etats 

semblent aujourd’hui conclure de tels traités avec l’esprit qu’il s’agit d’une véritable nécessité 

de la vie internationale. Tout Etat du monde a en effet intérêt à voir se développer un droit 

international des investissements uniforme et harmonisé, du moins en ce qui concerne la 

protection « de base », le traitement minimal à accorder à chaque investisseur. En fin de 

compte, ce sont les mêmes raisons qui ont conduit les Etats à s’accorder sur la formation du 

standard minimum de traitement coutumier traditionnel, qui pousseraient aujourd’hui les Etats 

à reconnaître que les principes communs à tous les TBI ont valeur coutumière. Si l’on 

s’accorde sur une telle vision objectiviste de la coutume internationale, comme une norme 

répondant aux besoins de la vie internationale, la formation d’une coutume nouvelle à partir 

des traités bilatéraux d’investissement est la conclusion qui s’impose. Une telle conclusion 

peut également être défendue à travers un raisonnement en termes de bonne foi des Etats.  

Le droit international des investissements semble aujourd’hui avoir dépassé le cadre 

strictement bilatéral, et ce paradoxalement grâce aux multiples traités bilatéraux 

d’investissement conclus. Pour répondre à la question de Charles Leben posée ci-dessus378, si 

un investisseur étranger se retrouvait aujourd’hui lésé par son Etat d’accueil, sans pouvoir 

invoquer la protection d’un traité bilatéral d’investissement, il est très probable qu’il pourra 

tout de même se voir accorder un niveau minimal de protection, niveau déterminé à partir de 

l’état actuel et des principes récurrents trouvés dans les TBI. Ceci est d’autant plus probable 

lorsque l’Etat dans lequel il a investi a par ailleurs conclu de multiples traités bilatéraux 

d’investissements, avec d’autres Etats que le pays d’origine de la personne privée en 

question : un Etat qui a conclu un vaste réseau de TBI ne pourra pas, ou du moins ne devrait 

pas pouvoir, refuser d’accorder les mêmes garanties minimales à l’investisseur lésé.  

Il convient ainsi de s’accorder avec les propos du Professeur Kahn :  

« une vision d’ensemble […] donne à penser qu’indépendamment des synthèses 
officielles élaborées par les Etats, quelles soient en vigueur (Charte de l’énergie) ou 

                                                
378 Ce mémoire, p.44. se référant à LEBEN, C., « L’évolution du droit international des investissements », 
Journal de CEPMLP, Vol.7, n°12, Octobre 2000 
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qu’elles aient été rejetées (AMI) […] une structure juridique de l’investissement 
international est en train de se construire et que cette structure se fait dans une 
perspective transnationale, pour ne pas dire mondiale »379.  

Evidemment, nous avons mentionné en introduction le rôle important joué par le juge 

international dans l’identification de la coutume. Un arrêt de la Cour internationale de Justice 

affirmant le caractère coutumier des règles récurrentes des TBI serait donc souhaitable, car : 

« […] The question is not really to know what States have in mind, but rather, what 
international courts and tribunals will think that States have in mind. Scholars cannot in 
that respect substitute themselves for courts and tribunals. They have to assess whether 
such an evolution would be at least legally feasible should arbitral tribunals eventually 
decide that a new customary rule has emerged »380.  

Si nous soutenons que l’apparition d’une coutume nouvelle à partir des TBI est non 

seulement souhaitable mais également très probable, encore faudra-t-il, pour s’en assurer, que 

notre conclusion soit reprise systématiquement par les juges et arbitres internationaux, qui, 

nous l’avons mentionné, jouent le rôle premier d’identification de la coutume internationale.  

Enfin, nous avons concentré notre mémoire sur la question de l’effet substantiel des 

TBI : se pose cependant également la question du possible effet juridictionnel de ces traités. 

Certains auteurs sont en effet allés jusqu’à affirmer la possibilité d’un arbitrage fondé sur la 

coutume, grâce à l’important réseau de TBI, point que nous souhaitons aborder rapidement. 

(ii) Ouverture : l’apport juridictionnel des TBI 

Pour conclure, il convient de mentionner l’apport juridictionnel des traités bilatéraux 

d’investissement. Au delà du fait que les TBI ont permis une harmonisation du droit 

international applicable aux investissements étrangers, les multiples traités ainsi conclus ont 

en effet certainement contribué à généraliser la pratique d’un mode de règlement des 

différends en la matière : l’arbitrage international, devenu aujourd’hui semble-t-il recours de 

droit commun des investisseurs étrangers contre leur Etat d’accueil. Un très grand nombre si 

ce n’est pratiquement tous les traités bilatéraux d’investissement comportent en effet une 

clause d’arbitrage, en vertu de laquelle non seulement les litiges entre Etats contractants, mais 

également ceux apparaissant entre un investisseur et l’Etat dans lequel il investit, devront être 

réglés par un tribunal arbitral. Le C.I.R.D.I. centralise une grande partie du contentieux. 
                                                
379 KAHN, P., « Les investissements internationaux, nouvelles donnes : un droit transnational de l'investissement 
» in KAHN, P. et WÄLDE, T. W., Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux, Brill, 
Leiden, 2007, p.41 
380 AUDIT, M., et FORTEAU, M., « Investment Arbitration without BIT: Toward a Foreign Investment 
Customary Based Arbitration ? » Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, p.385 
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La multiplication des clauses compromissoires dans les traités bilatéraux 

d’investissement a conduit à l’élaboration d’un principe, celui de « l’arbitrage sans lien 

direct » (« arbitration without privity » en anglais). En vertu de ce principe, un tribunal 

arbitral peut être compétent, alors même qu’aucun accord de soumission à l’arbitrage, 

qu’aucune clause compromissoire, n’a directement été conclu entre Etat et investisseur. Dans 

la sentence Asian Agricultural Products Ltd (APPL) c/ Sri Lanka, le tribunal CIRDI a ainsi 

admis la possibilité pour un Etat d’accepter, à travers un TBI, la soumission à l’arbitrage de 

l’ensemble des litiges relatifs aux investissements des nationaux d’un autre Etat partie381. 

Dans ce cas, l’Etat conclut un acte qui vise l’ensemble ou une catégorie d’investisseurs de 

façon anonyme, sans distinction, et il n’y a pas d’accord conclu directement entre 

l’investisseur et l’Etat. Une clause d’arbitrage contenue dans un TBI est ainsi considérée 

comme une « offre d’arbitrage » générale, adressée à tous les investisseurs concernés par le 

TBI donné. Cette offre d’arbitrage est ensuite acceptée par l’investisseur lorsqu’il saisit le 

tribunal arbitral désigné. En d’autres termes, le consentement des parties à l’arbitrage est 

« dissocié » dans le temps. L’Etat donne ainsi son consentement à l’arbitrage de manière 

« définitive », du moins le temps de la durée de validité du traité bilatéral d’investissement, le 

consentement à l’arbitrage de l’investisseur pouvant parfois être donné des années plus tard.  

Face au développement des clauses d’arbitrage et la théorie du consentement dissocié, 

Mathias Audit et Mathias Forteau se sont récemment s’interrogés sur la possibilité d’un 

arbitrage en droit des investissements fondé sur la coutume internationale382. Suivant un 

raisonnement similaire à celui détaillé dans notre étude, se pose en effet la question de savoir 

si la règle du consentement dissocié n’est pas devenue une règle de nature coutumière. Le 

mécanisme est en effet devenu si courant que se pose aujourd’hui la question de savoir si 

« des offres d’arbitrage de la part des Etats d’accueils envers des investisseurs étrangers ne 

sont pas devenues une règle coutumière internationale ». Il est vrai que la pratique du recours 

à l’arbitrage est aujourd’hui relativement cohérente et généralisée. En outre, un véritable 

« droit à un tribunal international » semble apparaître, et il n’est donc pas insensé de se poser 

la question d’un possible « droit à l’arbitrage international » conféré à l’investisseur étranger. 

                                                
381 Asian Agricultural Products Ltd (A.A.P.L.) c/ Sri Lanka, sentence du 27 juin 1990, CIRDI, n°ARB/87/3 
382 AUDIT, M., et FORTEAU, M., « Investment Arbitration without BIT: Toward a Foreign Investment 
Customary Based Arbitration ? » Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, 29, n° 5, 2012, 
pp. 581-604 
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L’intérêt d’une telle règle coutumière serait donc qu’aucun investisseur ne se trouverait privé 

des recours nécessaires afin d’assurer le respect de ses droits au niveau international. 

La question a son importance, car le développement du droit international coutumier 

substantiel à partir des TBI n’a de sens que si l’investisseur dispose en même temps d’un 

recours juridictionnel à travers lequel il pourra voir ses droits appliqués. Au delà de la 

reconnaissance définitive de la création d’une coutume nouvelle à partir des TBI, nous 

pourrions en réalité souhaiter qu’apparaisse également un arbitrage fondé sur la coutume : un 

tel recours « coutumier » permettrait en effet à l’investisseur de se voir garantir les droits 

coutumiers « de base », formés à partir des TBI. Se pose en effet la question de savoir si un 

tribunal arbitral dont la compétence est fondée sur un TBI peut appliquer une coutume 

internationale qui en dépasse le cadre. De manière plus générale, se pose la question du forum 

compétent pour appliquer la coutume internationale identifiée dans notre étude.  

Dans ce sens, l’apparition d’un « recours coutumier » à l’arbitrage, au delà des TBI, à 

l’image de la création d’un droit substantiel coutumier à partir de ces traités bilatéraux 

d’investissement, peut sembler souhaitable. Et pourtant si un tel recours serait avant tout dans 

l’intérêt de l’investisseur personne privé, il est certainement exagéré d’y voir aujourd’hui une 

« nécessité de la vie internationale », si bien que l’opinio juris nécessaire au développement 

d’un recours arbitral de nature coutumière fait encore défaut. En outre, le consentement à 

l’arbitrage, et de manière générale le consentement des Etats aux modes de règlements des 

différends internationaux reste une règle fondamentale, car directement liée à la souveraineté 

des Etats sujets de droit international. Comme l’écrit Brigitte Stern en 2011, la différence 

fondamentale entre l’ordre interne et l’ordre international sur ce point réside dans le fait que :  

« […] on the international level, most rights cannot be enforced through a jurisdictional 
process, it is only when, exceptionally, the State has given its consent [...] that such a 
“jurisdictional treatment” complements the substantive treatment granted by the 
international rules »383. 

Pour ces raisons et d’autres encore, il est peu probable qu’un recours à l’arbitrage 

international, qu’un « droit à l’arbitre » de nature coutumière soit reconnu prochainement à 

l’investisseur étranger. Mais dans ce cas, à qui revient la tâche d’identifier et d’appliquer la 

coutume internationale « nouvelle » qui semble se former à partir des traités bilatéraux 

d’investissement ? Cette question pourra faire l’objet d’un travail ultérieur.  

                                                
383 Opinion concordante et dissidente du Professeur Brigitte STERN dans Impregilo S.p.A. c. République 
Argentine, CIRDI, n°ARB/07/17, § 45 citée dans AUDIT, M., et FORTEAU, M., op. cit., p.598 
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