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L'ETAT EN TANT QUE PARTIE A DES CONTRATS
DE CONCESSION OU D'INVESTISSEMENT CONCLUS

AVEC DES SOCIETES PRIVEES ETRANGERES

par

Pierre LAllVE

Professeur à la Faculté de Droit
et à l'Institut de Hautes Etudes Internationales de Genève,

tâenu.i-ede l'Institut de Droit International

INTRODUCTION

1. Le libellé même de ce thème appelle une première observa
tion: nous sommes invités à examiner non pas, semble-t-il,
"les contrats - de concession ou d'investissement (notion
qulil s'agira de tenter de préciser plus loin) - conclus en
tre un Etat et une société privée étrangère" mais "L'Etat en
tant que partie à des contrats ... conclus avec des sociétés
privées étrangères."

L'accent est ainsi mis, non sur la relation contractuelle
mais sur 1 lune des parties à cette relation, la partie étati
que. On objectera peut-être qu'il s'agit là d'un simple ac
cident rédactionnel, d'une formule dont il ne faut pas sur
estimer l'importance. On dira que 1 'expression importe peu,
puisque 1 'on ne saurait étudier la situation d'une partie
contractante sans examiner en même temps le contrat lui-même
et la situation de 1 'autre partie.

Quoi qu'il en soit, et quelles que soient les intentions
profondes des organisateurs du Congrès en choisissant ce ti
tre, nous croyons pouvoir l'interpréter comme une invitation
à limiter notre examen, autant que faire se peut, aux parti
cularités qui pourraient résulter, dans les contrats interna
tionaux du genre considéré, de la qualité étatique d'un des
contractants.
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Même ainsi "limité", d'ailleurs, le sujet deITreûretrès
vaste et le présent "rapport spécial" ne peut prétendre en
faire le tour et, encore moins, en donner une analyse exhaus
tive.. Tl suffira, croyons-nous , d'évoquer ici - aux fins de
la discussion qui doit suivre - les principales questions qui
se posent ou peuvent se poser de ce point de vue dans les re
lations du commerce international d'aujourd'hui. Ceci sur la
base d'une expérience pratique de quelque vingt ans et des
lectures d'un certain nombre d'ouvrages ou d'articles qui,
de manière croissante, sont consacrés aux contrats entre
Etats et sociétés étrangères. Soyons conscients, d'emblée,
du caractère incomplet de notre information; 1'époque est
révolue où un internationaliste pouvait se flatter d'avoir
tout lu, ou presque, sur un certain sujet et surtout, dans
ce domaine plus encore que dans bien d'autres du commerce in
ternational, 1 'essentiel demeure souvent caché comme la par
tie immergée de l'iceberg. L'une des vertus. et non des
moindres, d'une rencontre comme celle quia organisé UNIDROIT
est précisément de permettre 1'échange et la confrontation
des observations et des expériences personnelles.

,..__

2. Deuxième ooservation, qui est une question. S'agira-t
il ici seulement de 1 'Etat au sens étroit du terme, ou de
vrons-nous considérer aussi les contrats d'investissement
conclus. avec une société privée étrangère. par une entre
prise d'Etat, un établissement public, voire une société
d'économie mixte? Une bonne compréhension des contrats in
ternationaux d'investissement appellerait sans doute une étu
de globale puisque. on le sait, dans de nombreux pays. le
gouvernement utilise, pour d'évidentes raisons pratiques. des
organismes qu'il contrôle pour accomplir. dans 1 'intérêt du
pays, des activités de commerce international. Nombre des
contrats internationaux les plus importants sont ainsi con
clus non pas avec l'Etat lui-même mais avec un établissement
public spécialisé, voire avec un organisme revêtant la for
me -de société commerciale (1). Ainsi, les contrats conclus
par les organismes du commerce extérieur des pays socialis
tes ne sont pas. à notre connaissance, considérés comme des
contrats IIconcluspar 1'Etat" et il existe une stricte sépa
ration entre la personnalité juridique de ces organismes
d'Etat pour le commerce extérieur et l'Etat soviétique, dont
la personnalité juridique est tout à fait distincte et même,
semble-t-il, de nature différente de celle des autres person
nes juridiques du droit soviétique (2). M. Boguslavsky ne
manquera pas de ~orriger ou préciser, si besoin est, cette
indication.

Quoi qu'il~cn soit, et pour simplifier, nous nous en tien
drons aux termes stricts du thème qui nous est assigné, et
qui est suffisamment large déjà, soit au cas où l'Hat Iut
même est partie au contrat. Ce qui ne préjuge d'aucune ma
nière, faut-il le dire, de la question de savoir si les mê
mes particularités, qui seront évoquées plus loin, ne se ren
contrent pas aussi, au moins pour partie, dans le cas des
contrats conclus par un organisme "dépendant de 1'Etat" bien
qu'ayant, en droit interne, une personnalité juridique pro
pre.

Un souci, non plus seulement de commodité, mais aussi de
clarté, justifie aussi que nous considérions ici seulement
le cas où 1'Etat lui-même est partie au contrat (3). Même
abstraction faite de questions comme celle de 1 'immunité de
juridiction, dont on sait les difficultés qu'elle a soulevée
en droit interne et en droit international privé, il para~t
préfér~~le d'étudier de façon distincte, dans le cas du con
trat conclu per l'Etat, des questions comme celle de l'''aléa
de souveraineté" (soit les conséquences sur le contrat de
1 'intervention législative ou exécutive de 1'Etat) ou du
choix du droit applicable au contrat.

Le présent rapport concerne donc les contrats. ou plus
exactement certains contrats, conclus, avec une société pri
vée étrangère, par l'Etat lui-même. Les termes "société
privée étrangère", n'appellent ici aucune observation parti
culière (4).

Après ces remarques liminaires sur les parties en cause,
il convient, en bonne méthode, de dire ensuite dans quel
sens nous entendons les termes "contrats de concession ou
d'investissement".

3. Les termes de "contrat de concession" prêtent à interpré
tation et à controverse, comme ceux que l'on pourrait songer
à leur substituer (par exemple ceux de contrats "de develop
pement économique")(5). On sait que le mot "concession" est
aujourd'hui mal vu dans bien des milieux, en particulier dans
les pays en voie de développement, pour des raisons qu'il n'y
a pas lieu d'a.pprofondirici et qui sont liées, semble-t-il,
à certaines expériences historiques; le mot évoque pour cer
tains une situation exorbitante, au sens juridique mais aussi
populaire du terme~

On se gardera de sous-estimer 1'importance de la subjecti
vité du langage et de la psychologie dans les relations com
merciales internationales. Disons simplement que, abstraction
faite de 1'histoire, le terme de "contrat de concession" peut
aussi, en sens "inverse" pourrait-on dire, apparaître comme
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évoquant moins une position "privilégiée" du cont~ctant con
cessionnaire que la position prédominante de 1'Etat concédant.

Le terme, lorigternpstraditionnel, en matière pétrolière
par exemple, est encore utilisé de nos jours, non seulement
dans des contrats, mais dans des lois internes comme certaines
lois-cadre qui, s'agissant de ressources naturelles, prévoient
et réglementent en détail, par exemple par le moyen d'une for
mule-type de concession, les contrats à passer par 1'Etat
avec un partenaire étranger (6).

4. D'une manière générale, cependant, la tendance parait
être de préférer, aux termes de contrat de "concession", ceux
de contrat d'association ou, en matière industrielle~ de coo
pération. Quant à 1'expression "contrat d'investissement"
plus employée nous semble-t-il par la doctrine que par la
pratique, elle appelle à première vue plus d'interrogations
encore que celle de "concession".

Tout juriste, qu'il soit administrativiste ou non, qu'il
ait lu ou non les développements consacrés à cette notion par
exemple par la fameuse sentence arbitrale dans 1 'affaire de
1 'Aramco sait à peu près ce qu'est une "concession". Mais
qu'est-ce qu'un "investissement"? Il serait aussi dangereux
que superflu d'ouvrir ici un débat, dans lequel 1'unanimité
risque d'être aussi difficile à réaliser chez les juristes
qu'elle 1 'est chez les économistes!

On observera que la Convention de Washington de 1965 sur
le règlement des différends ... relatifs aux investissements
ne définit pas la notion (pas plus que ses textes d'applica
tion, les divers règlements du CIRC!). Dès lors qu'un Etat
a accepté la compétence du Centre de Washington pour le règle
ment des différends relatifs aux investissements, dès lors
qu'il existe une clause arbitrale valable, il devient sans
intérêt de rechercher si le contrat litigieux concerne bien
un "inve~tissement" (7). La notion doit s'entendre sans dou
te au sens large et pas nécessairement seulement financier
(8) .

5. Qu'entendons-nous, en résumé, par les termes qui nous sont
proposés, de "contrat de concession ou d'investissement" ?

Sans y voir nécessairement des synonymes et sans leur at
tacher; aux fins du présent rapport, une connotation précise,
nous pensons qu'il s'agit, d'abord et bien entendu de contrats
"internationaux" (au sens usuel et large de ce terme en droit
international privé) (9), ensuite et surtout de contrats en
général d'assez longue durée et en tout cas, en pratique, pas
à exécution instantanée, de contrats qui impliquent des opéra-
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tions d'une certaine envergure se situant, en tout ou en par
tie, sur le territoire de l'Etat contractant (notamment s'agis
sant de 1'exploitation de ressources naturelles). Ces opéra
tions, matérielles et juridiques,comporteront par exemple la
conclusion de contrats subordonnés, dans le cadre du contrat
de base, ou la formation de sociétés locales, mixtes ou non.
Et il en résultera souvent un régime juridique complexe, où
vont se combiner et s'articuler, dans une hiérarchie plus ou
moins claire ou harmonieuse, le droit applicable au contrat
de base, le "contrat d'investissement" et la loi locale, peut
être spéciale, régissant ces actes d'exécution. On doit se
borner ici à indiquer un aspect du problème qui, à lui seul,
mériterait de faire l'objet d'études dè taillëes.

Cette "working definition" du contrat d'investissement,
pour imprécise qu'elle soit, nous suffira pratiquement pour
délimitE- notre sujet. De admettra volontiers que, dans cer
tains cas, le départ sera malaisé à faire entre un "contrat
d'investissement" et te: ou tel contrat mixte, de vente avec
assistance technique, etc.

6. Il s'agira ici, peut-être faut-il le préciser, de tous
les contrats "de concession ou d'investissement" conclus par
1'Etat avec une société privée étrangère, sans qu'il y ait
lieu de distinguer a priori entre contrats "de droit civil"
et autres contrats (par exemple "administratifs"), sans qu'il
y ait lieu de se demander si l'Etat les a conclus dans une
activité de "gestion" ou en vertu de son imperium. Indé
pendamment de 1'incertitude et de la difficulté d'une dis
tinction entre les actes jure gestionis et les actes jure
imperii, nous ne voyons pas la pertinence ou 1'utilité de
pareilles distinctions, s'agissant de relations de commerce
international que 1'Etat a choisi de nouer avec une société
qui (ne résidant pas, ou tout au moins pas encore, sur son
territoire) n'est en rien soumise à son imperium. Sans
préjudice de ce qui sera dit plus loin sur la théorie des
"contrats administratifs", que certains souhaitent trans
poser dans les relations internationales, et sous réserve
des considérations de droit applicable, on doit constater,
selon le libellé même du thème qui nous est proposé, que
1 'Etat a chos; d'entrer dans un contrat, soit dans un rap
port de coordination impliquant en principe une certaine éga
lité entre parties, et entre parties relevant a priori d'or
dres juridiques différents.

7. Pour conclure cette introduction, relevons en passant
quelquescorrespondances entre notre sujet et le thème d'au
tres "rapports spéciaux".
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L'Etat partie à un contrat avec une société ~ivée étran
gère, c'est-à-dire à un contrat "international", ne jouit-il
pas, tout comme la société étrangère ou au moins autant qu'el
le, de 1 '"autonomie des parties contractantes", s'agissant
d'une "relation commerciale internationale"? C'est une ques
tion que nous aurons certainement à évoquer. Il y a donc des
contacts évidents entre notre sujet et celui du rapport spé
cial des Professeurs Réczei et Steindorff.

On peut se demander aussi si nous ne rencontrerons pas
certains "points de contact" avec le thème du rapport de nos
collègues les Professeurs' E5rsi et Schmitthoff. soit les "con
trats d'adhésion et la protection de la partie économiquement
plus faible dans les relations commerciales internationales".
Sans préjuger ici la réponse à ces questions. on saisit d'em
blée, par exemple, qu'un contrat de concession ou d'investis
sement entre un Etat et une société étrangère pourrait être,
le cas échéant. rangé dans la catégorie, imprécise d'ailleurs,
Aes "contrats d'adhésion". Ce n'est pas ici le lieu de se de
mander laquelle des parties, dans le contrat entre Etat et so
ciété étrangère est "économiquement plus faible". L'on peut
S~ borner à noter en passant une différence significative:
dans 1 'hypothèse envisagée par les rapports sur les "contrats
d'adhésion et la protection de la partie économiquement plus
faible", c'est cette dernière partie qu'il s'agit de protéger
contre 1 'obligation de fait où elle peut se trouver d'adhérer
sans pouvoir le discuter librement, au contrat préparé par
1 'autre partie. Le moins qu'on puisse dire est que la situa
tion sera profondément différente dans la plupart des cas de
contrats entre Etats et sociétés étrangères.

Enfin, il convient d'observer, bien que ce soit un truisme,
que notre sujet se situe dans le cadre du programme général
du Congrès. Il s Iagi t donc d 'un thème relevant du droit du
commerce international et nul n'ignore aujourd'hui le rôle
essentiel joué par les Etats, surtout, mais pas exclusive
ment, s'ils ont une économie dirigée, dans le commerce inter
national - d'où le rôle grandissant des contrats entre une
société et un Etat étranger. Si banale que soit cette obser
vation, elle ne nous paraît pas superflue. et nous aurons
1 'occasion plus loin de nous référer à quelques reprises aux
particularités et aux nécessités du droit du commerce inter
national.

,---
I. QUESTIONS 'DE DROIT !\PPLICABLE

8. Si l'onrécuse les positions d'un subjectivisme extrême,
si 1 'on admet qu'un accord de volontés, pour devenir un "con
trat" a besoin de la "consécration" d'un ordre juridique qui
lui soit extérieur, si l'on partage donc l'opinion dominante
selon laquelle une manifestation concordante des volontés
peut donner naissance à un "contrat", soit à un accord obli
gatoire, seulement en vertu et dans les limites d'un ordre
juridique donné, une première question se pose, dans les rela
tions internationales, celle de savoir quel est cet ordre ju
ridique? Quel est ce droit qui, d'une part, va donner à
l'accord de volontés sa valeur obl igatoire, de "contrat" et,
d'autre part, va permettre d'en interpréter et d'en appli
quer les stipulations, notamment dans les circonstances qui
n'auraient pas été réglées expressément et avec une clarté
suEfisante par les termes mêmes du contrat?

9. Il s'agit ici d'une question (ou de plusieurs) dite "de
droit applicable", qui met en lumière, d'entrée de cause, un
des particularismes de la matière. Avant d'indiquer en quoi
il consiste, il y a lieu d'évoquer, sans la discuter, une
distinction théorique quelque peu controversée, faite par
certains auteurs (10) pour qui on devrait distinguer entre
"la loi qui régit le contrat et 1 'ordre juridique dont déri
ve le caractère obligatoire du contrat". Cette question peut
se poser par exemple lorsqu'il s'agit de rechercher si la
clause de droit applicable est bien obligatoire et trouve son
fondement dans un autre droit que le droit "choisi".

10. Laissant de côté cette distinction peut-être artificielle
et dont 1 'intérêt philosophique dépasse la portée pratique,
on se demandera si 1 'Etat partie à un contrat (d'investisse
ment ou autre. le problème étant tout à fait général) avec
une société privée étrangère se trouve dans une situation
particulière, quant au problème de droit applicable, par rap
port à un cocontractant non étatique. la difficulté, ou plu
tôt son origine, saute aux yeux: il s'agit ici d'un rapport
contractuel noué entre des sujets relevant. d'une double ma
nière, d'ordres juridiques différents.

Lorsqu'un accord est conclu entre deux Etats, entre deux
organismes internationaux, ou entre un Etat et un organisme
international, soit entre deux "sujets de droit des gens",
c'est bien entendu le droit international public qui est "ap
plicable" en ce sens qu'il confère sa validité juridique à
1 'accord et permet d'en interpréter et d'en appliquer les
dispositions (rieri n'empêchant d'ailleurs les deux parties
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\___'a cet accord, qu'on appellera alors plutôt contrat que traité,

de soumettre ce dernier à un droit interne déterminé).
Il appartient au droit international privê de dèterminer,

généralement par le procédé traditionnel des rattachements
ou des -règlesde conflit de lois, le droit applicable aux
contrats conclus entre deux sujets de droit interne, comme
des sociétés privées, relevant de droits internes ou nationaux
différents. Les procédés bien connus du "droit des conflits"
permettent de "localiser", à 1'aide du "choix" des parties ou
par des rattachements "objectifs", le contrat international,
qui se voit inséré dans un ordre juridique interne et régi
par ce dernier (un peu, notons-le, comme s'il s'agissait d'un
accord non "international", ce qui ne laisse pas de susciter
certaines interrogations fondamentales).

La nature étatique d'un des contractants a-t-elle, ou
doit-elle avoir, pour conséquence d'entraîner une solution,
à la question du droit applicable. analogue ou identique à
celle de la première hypothèse (accord entre sujets de droit
international) ou à la seconde (accord entre "particuliers"
de pays différents), ou encore une solution sui generis?

11. Quant au contenu de la solution, abstraction faite de la
méthode employée pour y parvenir, on constatera d'abord que,
selon 1'opinion généralement reçue, ou bien le contrat est
soumis à un droit national, ou bien il est soumis au droit
international public. Tertium non datur, au moins pour la
doctrine dominante pour qui il ne saurait exister de tiers
ordre juridique, qu'on 1'appelle "transnational" ou autre
ment - et 1'on touche ici, on le voit, a des questions fonda
mentales comme celle de la Lex mercatoria et du sens et des
limites de 1'autonomie de la volonté. Or 1'on doit rappeler
à cet égard qu'une certaine thèse, développée en particulier
par Verdross dès 1958 (dans le prolongement de certaines idées
de McNair) a soutenu 1a possibi1ité, au moins pour ces con
trats d'investissement ou ude développement économique",
d'être soumis à leur propre système juridique, soit à une
Lex contractus fondée sur le principe pacta sunt servanda. et
formée des stipulations contractuelles et des "principes géné
raux du droit". Vigoureusement combattue par F.A. Mann (pour
qui tout contrat doit nécessairement être régi soit par un
droit interne déterminé soit par le droit des gens), cette
théorie, comme la question du droit applicable aux "contrats
d'Etat" en général, a suscité de nombreuses études au cours
des quelque quinze dernières années, notam~ent d'auteurs comme
Wengler, P. Weil, K.H. BHckstiegel et P. Fischer (11).
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12. Pour qui est prêt à admettre, s'agissant de contrats in
ternationaux entre particuliers, la possibilité que soit écar
tée 1'application de tout droit interne (et même celle du
droit international public, à supposer les parties aptes à le
choisir) - au profit par exemple d'une Lex mercatoria ou d'un
droit "transnational" -, il est clair que la même possibilité
devra~t. en quelque sorte a fortiori, être offerte à 1iEtat
partie à un contrat international d'investissement. On re
viendra plus loin à la question. fort débattue, du contrat
dit (assez improprement) "sans loi". Il convient d'abord,
plutôt que de poursuivre des considérations théoriques,
d'observer les faits et de partir de cette constatation, fort
simple, que dans de nombreux cas de contrats internationaux
conclus par un Etat (mais non, certes. dans tout), les par
ties ont choisi, expressément ou tacitement, le droit appli
cable au contrat.

Pour la clarté des choses, il faut séparer les deux hypo
thèses, celle où il y a élection de droit ou professio juris
et celle où les parties n'ont pas convenu, expréssement ou
tacitement, du droit applicable.

Premier cas: les parties ont convenu du droit applicable.

13. Le principe de l'autonomie de la volonté, soit la faculté,
pour les parties à un contrat international, de choisir la
loi applicable à leurs rapports contractuels, est trop uni
versellement admis (encore que dans des limites et selon des
modalités quelque peu différentes, parfois, d'un système éta
tique à un autre) pour qu'il soit nécessaire d'insister. Il
s'agit véritablement d'un "principe général de droit", plus
précisément de droit international privé.

La question se pose cependant de savoir si 1'Etat partie
à un contrat international jouit, lui aussi, de cette faculté
et dans la même mesure qu'un particulier.

14, Sur 1'existence de cette faculté, on voit mal, a priori,
pourquoi une partie à un contrat international serait, de par
sa qualité étatique, privée d'une faculté qui est générale
ment reconnue aux autres contractants. De même qu'il a, et
doit nécessairement avoir, le pouvoir de se lier par contrat
(non pas en dépit de sa souveraineté mais en vertu même de
celle-ci - et nous reviendrons sur cette question plus loin),
de même, peut-on dire, 1 'Etat partie à une relation de com
merce international doit nécessairement pouvoir, lui aussi,
convenir du droit applicable (faute de quoi, du reste, il
serait singulièrement handicapé et se verrait, en fait, pri-
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vé du bénéfice de certains contrats qu'il estime~vantageux,
ou nécessaires à son développement économique).

A ces considêrations génêrales, qui poGrraient suffire,
on ajoutera une constatation de droit positif: la pratique
internationale, le droit conventionnel. les principes géné
raux du droit comme la doctrine dominante, tout démontre de
manière incontestable que 1 'Etat partie à un contrat avec une
entreprise privêe étrangère a la faculté de convenir d'une
élection de droit. Ce libre choix du droit applicable a été
reconnu par exemple par la Cour permanente de Justice in
ternationale dans la célèbre affaire des emprunts serbes et
brésiliens. Certes la Cour a décidé que la loi de 1'Etat,
la loi serbe, rêgissait l'obligation de paiement mais elle a
reconnu que les parties auraient pu convenir d'une autre so
lution (12).

La faculté pour un Etat partie au contrat de convenir du
droit applicable (et d'un droit autre que le sien propre) a
depuis longtemps été reconnue, en particulier, dans des con
trats internationaux financiers et 1 'on peut se référer ici,
par exemple, au précédent souvent cité de 1'affaire King v.
jnternationa~ Trustee for the Protection of Bondho~ders (13).

Il en est de même en matière de contrat de concession ou
d'investissement et, notamment de contrats pétroliers, do
maine 00 les exemple~ sont multiples de ~choice of law
cl auses" (14).

Deux textes conventionnels assez récents témoignent en
outre de la force du principe de 1'autonomie de la volonté
dans les relations contractuelles internationales auxquel-
les un Etat est partie. Il s'agit de la Convention européen
ne de Genève, du 21 avril 1961, sur " arbitrage internationa1
commercial (article VII) et de la Convention de Washington, du
18 mars 1965~ ~pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats"~
dont 1'article 42 consacre la possibilité. pour 1 'Etat et pour
la société étrangère. de se mettre d'accord sur les règles de
droit régissant leurs rapports contractuels. Loin de consti
tuer une innovation à cet égard, la Convention de Washington
se borne ainsi à reconnaître la compétence générale, dans les
contrats internationaux (qu'un Etat y soit ou non partie) de
la loi d'autonomie.

terdisent ou l,~erdisaient à 1 'Etat de se soumettre à 1'arbi
trage) et quelle en est :a portée?

On pourrait songer ä qualifier ces règles comme touchant
à la capacité de 1 'Etat et à son "statut personnel", ce qui
n'emporterait pas nécessairement et toujours, au demeurant,
1 'invalidité du contrat conclu avec un cocontractant étran
ger de bonne foi et contenant une "choice of law clause" en
faveur du droit étranger. Quoi qu'il en soit, pareille pro
hibition serait manifestement désavantageuse pour 1'Etat,
qu'elle entraverait indûment dans ses relations de commerce
international. C'est ce que la jurisprudence française a
bien senti, s'agissant de 1'interdiction de compromettre
qu'elle s'est refusé à qualifier de règle de capacité, ce
qui lui a permis de 1'écarter dans les contrats non soumis
au droit français (15).

En tout état de cause, si l'Etat peut s'interdire à lui
.nême , par sa législëltionou sa (")nstitution,de placer un
contrat sous 1'empire du droit étranger (ou même du droit
international pUblic, question qui sera évoquée plus loin).
on ne voit guère l'efficacité d'une telle "autolimitation".
que le même Etat pourrait facilement abroger dès que le besoin
s'en ferait sentir.

15. Qu'en est-il, face à ce principe général de droit inter
national privé, des règles internes qui, dans certâins pays~
prétendent interdire à '<Etat de contracter sous 1 'empire
d'une loi étrangère? Que faut-il penser de telles prohibi
tions (assez analogues à celles qui, dans quelques pays, in-

16. Dans le même ordre d'idées.on peut évoquer la tendance
de certains Etats d'insister, pour des raisons de prestige
ou d'autres raisons. sur l'application de leur propre droit.
On cite à cet égard une décision de 1963 du Conseil des Mi
nistres de 1'Arabie Saoudite qui interdit ou interdirait à
tout organisme d'Etat contractant avec des sociétés étran
gères de faire élection d'un droit étranger (16). Nous igno
rons dans quelle mesure pareille directive est suivie par
les organismes en question et, le cas échéant, par 1'Etat lui
même, ou si elle reçoit des dérogations, lorsque le besoin
s'en fait sentir face à un contractant étranger qui. par hypo
thèse, préférerait renoncer au contrat plutôt que de souscri
re à une clause de ce genre (17).

17. L'existence d'une faculté de choisir le droit applicable
étant établie au profit de 1 'Etat, aussi bien que de son co
contractant étranger, il y a lieu maintenant d'examiner com
ment et dans ~uel1es limites (si limites il y a) cette facul
té peut être, et est effectivement, exercée.

Pour qu'il y ait "élection de droit" au sens du droit in
ternational privé, il faut, selon une conception consacrée
par exemple par la jurisprudence suisse en la matière, que
les parties aient eu conscience du problème du droit applica-
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ble (ce que 1 'on peut présumer aisément dans les \.,;~ordsde
1 'importance des contrats internationaux de concession ou
d'jnvest_issement) et volonté de le résoudre. volonté qui doit
bien entendu être manifestée, que ce soit expressément ou ta
citement.

A. le choix exprès du droit applicable

18. Commençons par 1 'hypothèse la plus simple, où il y a ma
nifestation expresse, après quoi nous examinerons les hypo
thèses de volonté tacite (et les indices permettant d'en dé
celer 1'existence), avant de passer enfin aux hypothèses de
"rattachement objectif" du contrat, soit à 1 'absence de choix
du droit applicable.

Que, par une "élection de droit", 1 'Etat partie au contrat
(18) puisse choisir de soumettre le contrat à un droit in
terne, national, ne fait aucun doute, on 1 'a vu. Il peut
s'agir, à 1'évidence, du droit de 1 'Etat lui-même (une clause
expresse de ce genre n'étant pas du tout dépourvue d'utilité,
ne fût-ce que pour permettre à 1 'Etat de répondre aux argu
ments en sens contraire que le cocontractant étranger pour
rait être tenté de tirer d'indices militant en faveur d'une
certaine "internationalisation" ou tout au moins "dénationa
lisation" du contrat).

le contrat pourrait -être soumis au droit interne du pays
de la société privée étrangère. la clause est fort conceva
ble mais sans doute assez rare (en dehors du cas, qui sort
du thème proposé, des emprunts d'Etat).

19. l'élection peut, enfin, être faite en faveur du droit in
terne d'un Etat tiers, sans qu'il y ait lieu ici - encore
moins, à notre avis, que ce n'est le cas pour les contrats
internationaux entre particuliers - de limiter la liberté de
choix des parties par 1'exigence d'un quelconque "contact" en
tre la matière du contrat et le pays dont le droit est choisi.
Comme dans les contrats internationaux "ordinaires", c'est-à
dire entre personnes privées, 1 'absence de contact ou de lien
territorial avec 1 'affaire, soit la totale "neutralité" du
système juridique choisi comme applicable, satisfait à la con
dition du choix dit "raisonnable", condition que certains
veulent poser come une limite (d'ailleurs assez théorique et
contestable en principe) à 1 'autonomie de la volonté. Dès
lors que, pour des raisons évidentes sur lesquelles on revien
dra, le cocontractant étranger est généralement hostile au
choix de la loi de 1 'Etat, et que ce dernier répugne à sou
mettre le contrat, sinon à un autre droit que le sien du
moins à celui de son cocontractant, la solution s'impose du
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choix d'un drol/t tiers ou neutre (si l'on en reste tout au
moins à la gamme des formules "classi-ques" limitées à un
droit interne, dans J'optique de la CPJI qui, selon une dé
claration mille fois citée, déclarait (dans l'affaire des
emprunts serbes et brésiliens, série A no. 20) que

~Tout contrat qui n'est pas un contrat entre des Etats
en tant que sujets du droit international a son fondement
dans une loi nationale. la question de savoir quelle est
cette loi fait 1 'objet de la partie du droit qu'aujourd'hui
on désigne le plus souvent sous le nom de droit internatio
na1 privé ou de théori e du confl it des ï ois."
(No. 20 p. 42 et no. 21 p. 121)

20. Dans la pratique, on trouve ainsi des clauses de droit
applicable en faveur du droit suisse, du droit anglais, du
droit suédois, etc. Deux questions se posent au moins à leur
sujet: d'une part de telles clauses constituent-elles, pour
le cocontractant privé étranger, la protection qu'il espère
en général y trouver? (cette question sera abordée dans la
dernière partie du présent rapport, concernant la mutabilité
ou l'immutabilité du contrat). D'autre part, le droit "tiers"
ainsi choisi peut-il bien régir 1 'intégralité du rapport con
tractuel, compte tenu de la nature même du contrat d'inves
tissement qui, nous l'avons dit, de par son objet ou sa na
ture, implique un certain nombre d'opérations sur le terri
toire ou dans la sphère de compétence de 1 'Etat partie au
contrat? Ceci soulève la question, à laquelle nous allons
venir, de 1 'unité du régime contractuel ou de son morcelle
ment ou "dépeçage".

21. les parties ont-elles la faculté de ne pas choisir comme
applicable un droit interne, national? Avant d'en arriver
à cette question, classique, et plus importante encore dans
le cas du contrat conclu par un Etat que dans les contrats
internationaux "ordinaires", interrogeons-nous rapidement
sur deux autres aspects, eux aussi controversés, du fameux
problème des limites de 1 'autonomie de la volonté. Première
question: les parties peuvent-elles se prononcer en faveur
du droit d'un Etat (en pratique, le plus souvent, le droit
de 1 'Etat partie au contrat), mais en le "gel-ant" convention
nellement à une date déterminée,. dans le but de rendre inap
plicables, au moins dans leurs rapports contractuels, des
modifications ultérieures de cette législation étatique?
Deuxième question, les contractants peuvent-ils se borner à
choisir une partie d'un droit interne, comme applicable à
certains aspects de leurs relations, les autres aspects
étant soumis à d'autres règles, elles aussi prédéterminées
ou, le cas échéant (comme dans la célèbre affaire de 1 'arbi-
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trage Arabie Saoudite - Aramco) à déterminer par-des arbi
tres ?

les deux questions (ainsi que d'autres ~ui suivront) met
tent en cause la conception générale, philosophique, que 1 'on
se fait de 1 'autonomie de la volonté dans les contrats, et
de ses limites, 1 'interprétation - "objectiviste" ou "sub
jectiviste" - que l'on donne au "choix" de la loi applicable:
s'agit-il d'un véritable choix ou d'une localisation, etc. ?
Renvoyons ici à la doctrine et, par exemple, aux pages bien
connues que M. Batiffol a consacrées à cette controverse (19).

22. Quant à la première question, soit la possibilité, pour
les parties, de "geler" le droit applicable, elle peut être
traitée, plus à propos, comme un des procédés destinés à
prémunir la partie privée étrangère contre les risques de
mutabilité du contrat. Il s'agit d'une forme de "clause de
stabilisation" ou d'''intangibilité'' selon la terminologie
proposée en particulier par P. Weil, dans une importante étu
de des Mélanges Charles Rousseau. la portée de ces clauses,
fréquentes autant que diverses dans la pratique contractuel
le contemporaine, sera évoquée dans notre dernière partie.

23. la seconde question est celle dite du "dépeçage" du con
trat. Dans la conception "subjectiviste" de 1 'autonomie de
la volonté, il ne fait aucun doute que les parties peuvent
choisir tout ou partie d'un droit interne, ou choisir plu
sieurs droits internes pour "régir" des parties diverses de
leur contrat. Pour les contrats internationaux "ordinaires",
la jurisprudence de nombreux pays a évolué ou évolue dans un
sens hostile au morcellement et favorable à la plus grande
unité possible du régime contractuel, compte tenu des inconvé
nients pratiques ainsi que logiques des "coupures", mais l'as
piration à 1 'unité n'est pas toujours aisée a réaliser dans
les contrats complexes.

Quelle que soit la solution "juste" ou désirable à cet
égard, le contrat international auquel est partie un Etat,
et plus précisément le contrat "d'investissementll nous parait,
sinon commander un "dépeçage". du moins le justifier bien da
vantage. Si bien qu'on serait ici en présence d'un particula
risme de ce genre de contrat.

24. la pratique offre en tout cas pas mal d'exemples de tel
les clauses, et la Cour permanente, dans 1 'affaire des em
prunts serbes et brésiliens, a expressément admis, on l'a vu,
que 1 'Etat serbe aurait pu vouloir soumettre le contrat a une
autre loi "soit en général, soit soue certains rapports. l'
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Il s'agit a-ailleurs ici de davantage que ce que l'on ap
pelait en Suisse, selon l'ancienne jurisprudence, la "grande
coupure", c'est-à-dire la dichotomie entre la loi applicable
à la formation du contrat et la loi régissant les effets. On
peut parfaitement concevoir des cas où les parties ont ex
pressément écarté la loi de 1 'Etat quant à la validité même
et à certains effets du contrat, pour admettre ou prévoir
cette loi étatique, au contraire, pour certains des effets'
du contrat. Certes, tout dépeçage a des inconvénients, compte
tenu des liens logiques voire de l'interdépendance existant
entre les différents aspects et les diverses clauses du con
trat mais une dualité de lois applicables sera souvent res
sentie par les parties comme un moindre mal ou un faible in
convénient, en tout cas au moment de la négociation et de la
conclusion du contrat (et il incombera plus tard, le cas éché
ant, à des arbitres de résoudre les difficultés !) face à la
crainte de voir 1 'Etat manipuler plus tard sa loi au détri
ment de son cocontractant. Concilier cette préoccupation
avec la nécessité pratique, dans bien des cas, de laisser sa
juste place a la loi du lieu d'exécution, soit la loi de
1 'Etat, semble bien conduire, tout naturellement, à 1'idée
d'un certain "dépeçage". Divers procédés (comme celui des
clauses de stabilisation ou de clauses établissant une cer
taine hiérarchie entre les normes applicables) peuvent du
reste être utilisés pour remédier, autant que faire se peut,
aux inconvénients que présenterait le règlement distinct,
soit selon des lois différentes, de questions trop étroite
ment liées, voire indissociables.

25. la nature des choses elle-même semble d'ailleurs comman
der que les parties le veuillent ou non, un certain "dépeça
ge", d'une nature analogue. Nous l'avons dit au début: le
contrat ~d'investissement" ou de "concession" implique géné
ralement une certaine activité durable qui se situe en par
tie sur le territoire de 1 'Etat contractant, un ensemble
d'opérations comportant souvent la création d'établissements
ou de sociétés subordonnés, dans 1'Etat local, la conclusion
de contrats d'exécution, etc. De ce point de vue, le "con
trat d'investissement" apparaît comme un contrat-cadre, four
nissant la base d'une série d'autres contrats, plus ou moins
directement subordonnés, et qui ne lient du reste pas toujours
les mêmes parties que le contrat principal (ainsi dans le cas
où, en exécution du contrat lidebase", d'autres accords vien
nent a être conclus entre un organisme public dépendant de
1 'Etat, d'une part, et des filiales locales de la société pri
vée étrangère, d'autre part). De nombreuses questions, de
conflit de lois comme de conflit de juridictions, sans parler
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des autres types de conflit, peuvent surgir au cours de 1 'exé
cution de ces divers instruments contractuels.

26. Dans 1 'exercice de leur faculté de choix, les parties
peuvent-elles écarter tout droit étatique et chosir par ex
emple le droit international public comme loi applicable ou,
ce qui selon une certaine interprétation revient au même, les
"pri nci pes généraux du droi til (qui sont comme on 1e sa.it une
des sources du droit international selon la formule classique
de 1'article 38 du statut de la Cour internationale de Justi
ce) ? (20).

Quand bien même des clauses de ce genre, qui ne se réfè
rent à aucun droit national déterminé, se rencontrent depuis
longtemps dans la pratique, selon des formules diverses, ce
qui atteste à tout le moins 1 'existence d'un besoin, d'une
préoccupation impossible à négliger, la question doit être
posée: les parties à un "State contract" peuvent-elles sou
mettre le contrat à d'autres règles que celles d'un ordre
juridique interne, et par exemple à celles du droit des gens?

27. Une réponse affirmative nous para~t s'imposer, en dépit
de 1 'affirmation, souvent citée mais manifestement dépassée
par 1 'évolution, de la Cour permanente dans 1 'affaire des
emprunts serbes. Depuis 1929 des relations entre Etats et
parties privées étrangères se sont multipliées d'une manière
extraordinaire (pour citer un indice parmi d'autres de ce
developpement, on notera que, s'agissant des seuls contrats
de concession un éditeur vient d'annoncer la parution de tex
tes de contrats, dans une série comprenant dix volumes, sous
la direction du professeur Peter Fischer de Vienne et, quelle
que soit la qualité de cette importante compilation, elle ne
saurait, par la force des choses, être complète).

Quoi qu'il en soit des limites éventuelles de la liberté
qu'auraient de simples parties privées à choisir le droit in
ternational public comme applicable à leur contrat, 1 'Etat
partie à un contrat international peut certainement convenir
d'un tel choix, avec son cocontractant - sans pour autant con
vertir le contrat en un traité international ni conférer par
là, à la société privée étrangère, une qualité de "sujet de
droit international", au moins au sens plein de ce terme.
La solution est consacrée par le fameux article 4t, déjà ci
té, de la Convention de Washington de 1965 qui, selon un com
mentateur autorisé (21)

"accorde effectivement aux parties une autonomie illimi
tée dans le choix du droit applicable et (que) cette auto
nomie n'est plus limitée au choix d'un droit interne; elle
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comporte la Possibilité de soum?ttre au droit internatio
nal 1'ensemble des rapports contractuels ou quelques-uns
d ' entre eux; lL.

28. Les clauses de droit applicable se référant expressément
au droit international public. au moins "à l'état pur" si l'on
peut ainsi dire, sont toutefois relativement rares parmi toutes
les clauses qui s'abstiennent de soumettre le contrat à un droit
national déterminé, Et ce ne sont pas elles qui posent le plus
de problèmes. Sans prétendre passer ici en revue toutes les
formules possibles - dont une classification intéressante a
été établie par Böckstiegel (22), nous voudrions proposer quel
ques observations sur certains types de clauses que nous avons
rencontrés dans la pratique.

29. Et tout d'abord sur la combinaison, faite dans certains
contrats, non pas entre les deux droits internes des parties
contractantes, directement ou par référence à leurs "princi
pes communs" (selon 1 'exemple connu de 1 'Accord de consortium
avec 1 'Iran), mais entre le droit international et le droit
interne de 1 'Etat. On peut ainsi rencontrer la clause sui
vante:

"La concession sera régi e par le droit (de l'Etat) X, et
interprétée sur cette base, ainsi que sur les principes du
droit international dans la mesure où ils seront pertinents"
- formule qui évoque celle de 1 'artjcle 42 de la Convention
de la Banque Mondiale où elie ne vise d'ailleurs que l'hypo
thèse d'une absence d'accord entre les partiés (et où, no
tons-le en passant , elle est complétée par la précision,
significative, que le droit de 1 'Etat comprend ses règles
de conflit de lois).

30. Pareilie formule suscite au moins deux questions: les deux
systèmes juridiques visés sont-ils placés. ou non, sur un pied
d'égalité (interprétation des termes "ainsi que") et qu'arri
verait-il dans .1'hypothèse où telle règle du droit de l'Etat
serait contraire à une règle ou à un principe de droit inter
national? Il niest pas sOr que la réponse à ce problème d'in
terprétation doive être la même dans le cas d'un contrat de
concession et dans le cas de i 'interprétation à donner à
1 'article 42 de la Convention de Washington.

Une formule plus précise consisterait à prévoir expressé
ment la suprématie, en cas de contradiction, de 1 'un des deux
droits soit, vraisemblablement, du droit international (mais
quid de~ matières, sans doute nombreuses, réglées par le droit
interne de l'Etat et non réglées "expressément" par le droit
international i). En sens opposé, un Etat pétrolier a tenté
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d'imposer ~ son cocontractant, il y a queloues années, une
stipulation comme celle que nous venons de citer, soit qui
se réfère au droit de l'Etat ainsi qu'aux principes et règles
du draft international, mais complétée par la précision "dans
la mesure où ils seront pertinents et ne seront pas contraires
au droit de 1 'Etat"! On imagine sans peine que cette adjonc
tion, qui vidait de son sens la référence au droit internatio
nal, fut jugée inacceptable par le cocontractant étranger.

32. Passons aux clauses, plus nombreuses, qui ne font aucune
référence au moins directe au droit international public, mais
menti orment (parfoi s après une référence aux principes de bon
ne volonté et de bonne foi) les principes généraux (24).

Le débat doctrinal est connu, qui a eu lieu au cours des
quinze dernières années, sur la possibilité et le sens d'une
référence aux "principes généraux du droit" dans les contrats
internationaux. S'agissant de contrats conclus par un Etat,
au moins, la controverse paraît quelque peu apaisée, et il
dépasserait les limites du présent rapport de s'y engager,
voire de la résumer. Disons seulement que ia légitimité dé
cette référence, consacrée par une pratique abondante, ne peut
guère faire de doute, tout au moins si on interprète cette
clause, avec de bons auteurs, comme équivalente à une référen
ce au droit international public.

33. On peut douter toutefois que cette interprétation corres
ponde, dans pas mal de cas, à 1 'intention réelle et commune
des parties qui ont certes voulu, par cette référence, écar
ter tout droit national déterminé, et notamment celui de cha
cune d'entre elles, mais, positivement, n'ont peut-être pas
eu conscience de soumettre leur contrat au droit des gens,
dont on a bien souvent releVé les "lacunes" et les incertitu
des sur quantité de questions concrètes des relations du com
merce international.

Concédons que 1 'intention des parties n'est ici pas néces
sairement décisive. Il n'est pas impossible d'admettre que,
en se référant aux "principes généraux", les parties contrac
tantes, dont 1 'Etat, auraient en somme - comme le Bourgeois
Gentilhomme de Molière faisait de la prose, sans le savoir -
stipulé inconsciemment 1 'application du droit international.
Il resterait tout de même, alors, à se demander si les par
ties. él1ant plus loin. peuvent à la fois exclure un droit
national déterminé et le droit des gens, en prévoyant par
exemple que leurs relations sont soumises aux seules disposi
tions contractuelles~ à la bonne foi, aux usages du commerce
international sur la matière, etc.

31. Une autre formule est celle que 1 'on trouve dans les con
trats de concession conclus naguère par le gouvernement li
byen avec diverses compagnies étrangères, et selon laquelle

"la présente concession sera régie par les principes du
droit de 1 'Etat X en ce que ces principes peuvent avoir de
commun avec les principes du droit international."

L'expression est intéressante mais pourrait, le cas éché
ant, poser à l'interprète, par exemple à l'arbitre, de déli
cates questions. Ne pouvant ignorer la possibilité que de
pareils "principes communs" fassent défaut sur tel ou tel
point, les parties ant complété leur "choice of law clause"
par une seconde référence:

"en 1 'absence de points communs entre les principes du
droit libyen et ceux du droit international, la concession
sera régie par les principes généraux du droit et interpré
tée conformément à ~ux en ce compris ceux de ses principes
généraux dont il a été fait application par des juridic
tions internationales."

Il y a là un exemple de rattachement à degrés ou "par cas
cades", selon un mécanisme familier aux internationalistes
de droit privé, mais qui" dans ce contexte, soulève des pro
blèmes particuliers et fait notamment appel, à plusieurs
é-gards, à l'art du comparatiste. On rappellera en passant
sur ce point la distinction à faire entre les "règles" du
droit (national ou international) et les "principes", les
quels doivent être dégagés par un processus d'abstraction
et de généralisation (23).

La formule qui vient d'être citée se distingue d'autres,
plus fréquentes, comportant une référence aux "principes gé
néraux" en ce qu'elle tente d'éviter ce qu'on pourrait appe
ler une "dénationalisation" ou "internationalisation" du con
trat en conservant une part à 1 'application de la loi de 1 'E
tat, loi du lieu d'exécution, on 1 'a dit, d'une grande part
au moins des obligations réciproques des parties, en proté
geànt le cocontractant contre une emprise absolue du droit
étatique et les "aléas de souveraineté", sur lesquels nous
reviendrons.

34. Gardons-nous d'ouvrir ici un débat - dont l'importance
pratique est facilement surestimée - sur le "contrat sans loi"
ou lJexistence~ ou non, d'un "tiers ordre juridique" quion
l'appelle "transnational" ou autrement I Si l'on s'efforce
d'écarter les querelles de vocabulaire, il parait possible de
s'accorder sur les quelques idées générales suivantes:

En principe. on admettra que tout accord, pour être un con
trat, soit autre chose qu'un "gentlemen's agreement". doit
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!.<:>prendre appui sur un ordre juridique. Tout contrat, qu'un
Etat y soit partie ou non, implique donc nêcessairement 1 'ex
sistence d'un ordre juridique supraconventionnel et ceci pour
cette autre raison, fort simple, que, fût-il même riche de cen
taines ou de milliers d'articles (et de nombreux contrats d'in
vestissement sont des documents extrêmement élaborés, surtout
dans la technique de rédaction américaine qui tend à dominer,
pour des raisons évidentes, en cette matière), le contrat ne
peut pas tout prévoir et se passer absolument, pour son in
terprétation et son application, de références à des normes
extêrieures.

35. On fait valoir ici, assez souvent, l'insuffisance et l'im
précision, non seulement du droit international général, mais
des "principes gênéraux du droit reconnus par les nations ci
vilisées", tels qu'ils se dégagent d'une comparaison des droits
internes. En cas de litige, 1 'interprêtation du contrat, géné
ralement par des arbitres, serait excessivement difficile voire
impossible, en 1 'absence d'une rêfêrence, au moins à titre sub
sidiaire, à un droit national dêterminé. En convenant de sou
mettre le contrat d'investissement aux seuls "principes géné
raux d~ droit~, l'Etat s'en remettrait en fait à 1 'apprécia
tion future des arbitres (25). Sans en nier la réalité, il
ne faut pas exagérer, croyons-nous, ces difficultés. Certes,
la recherche des règl~s ou des principes applicables ne sera
pas toujours aisée~ loin de là, et la méthode peut sembler
manquer de prévisibilité. Mais en est-il si différemment,
soit en droit des gens, dans les rapports interétatiques, soit,
même, en droit interne? Dans les pays de common law, on a
défini, selon une formule connue, le droit comme "une prédic
tion sur ce que décideront les juges". Possible quant aux
juges, la prédiction ne le serait-elle plus quant aux arbi
tres internationaux? La différence, qui est·de degré, ne doit
pas être surestimée et tout dépend des circonstances du litige
et du texte même des dispositions matérielles du contrat en
cause.

L'expérience arbitrale (bien qu'elle ne reflète à l'éviden
ce qu'un faible pourcentage des problèmes d'interprétation
qui ont pu survenir entre les parties) semble enseigner, en
tout cas, que de telles formules de droit applicable sont par
faitement "fiables", ce qui s'explique d'autant mieux qu'el
les ne doivent pas être considérées isolément, mais danS le
contexte du contrat dans son ensemble et notamment de ses di
verses clauses "protectrices" (d'une partie contre l·autre ~
comme les clauses de force majeure, d'adaptation, de stabilisa
tion ou d'intangibilité, etc.).
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36. I parait dès la,s excessif, compte tenu de la fréquence
des causes de ce genre, qui ne paraissent pas avoir crée
jusqu ici de difficultés insurmontables, de parler d"'absurdi
té logique" et de "solution juridique dépourvue d'avenir" à
propos de ces rêférences, dans les "State contracts" soit à
la seule lex contractus, soit à des "principes généraux"
(26). C'est le lieu de rappeler ici la célèbre phrase de
Holmes, selon qui "the life of the law has not been logic,
it has been experience". Or la pratique du commerce interna
tional, qu'il s'agisse de celle des rédacteurs ou de celle des
interprètes de contrats d'investissement démontre assez la
persistance et la vitalité des formules de "dénationalisation"
du droit applicable, dont 1 'effet négatif, attendu (celui d'é
carter toute compétence des lois internes des parties) est
certes plus aisé à mesurer et à prédire que 1 'effet "positif"
On peut toutefois s'attendre à ce que la situation évolue sur
Cp dernier point (malgré le handicap certain constitué par
I'absence de publicitê des sentences arbitrales ou des autres
solutions amiables aux difficultés d'application des contrats
internationaux) avec 1 'élaboration progressive d'un "droit in
ternational des contrats" ou d'un "droit transnational du com-
merce" .

Pour compléter ce rapide coup d'oeil jeté sur les problèmes
liés à un choix exprès du droit applicable, ajoutons trois re-
marques:

37. En souscrivant aux clauses du genre de celles qui viennent
d'être citées, 1 'Etat partie au contrat de concession ou d'in
vestissement ne s'est, à 1 'évidence, pas engagé à la légère.
L'adoption de la "choice of law clause" a été, le plus souvent,
précêdée de laborieuses nêgociations et c'est vraisemblablement
1 'impossibilité de s'entendre sur le choix d'un droit national
déterminé. notamment celui d'une des parties, et le souci de
maintenir une certaine égalité entre les contractants à ce
point de vue, qui a conduit finalement les rédacteurs à pré
voir une référence, sinon au droit international proprement
dit. du moins aux "principes généraux du droit". On se gar
dera donc de sous-estimer la portée de la volonté ainsi expri
mée par 1 'Etat (et par son cocontractant); sans qu'il soit
besoin ici de faire appel au principe ut res magis valeat quam
pereat, on admettra, avec Böckstiegel (27) que

"Lorsque les parties se sont mises d'accord sur une clause
de droit applicable dans ces circonstances, malgré ces dif
ficultés, leur volonté concordante en revêt une significa
tion et une importance d'autant plus grandes."

337



38. Deuxiè~e remarque: nous n'avons pas, ou guère, mentionné
jusqu'ici le fait, caractéristique de l'évolution contemporaine
en matière de "State contracts", que de nombreux Etats, en voie
de développement ou autres, ont édicté des lois internes sur le
régime des investissements, souvent fort détaillées et compor
tant par exemple des formules de contrat-type, ainsi en matière
pétrolière dans plusieurs pays producteurs. Dès lors tout les
contrats conclus par 1 'Etat avec divers partenaires étrangers
dans le cadre d'une telle "loi sur les investissements" vont
suivre, à peu de chose près, le même modèle en principe.
Observons seulement ici que ce système n'exclut absolument pas
1 'insertion d'une "choice of law clause" en faveur, par exem
ple, des principes généraux, pas plus qu'il n'exclut l'inser
tion de clauses de garantie ou de "stabilisation" (stipulant
par exemple, comme dans la loi libyenne sur les pétroles, déjà
citée, et dans certains contrats pétroliers, que la loi ou ses
règlements d'exécution ne peuvent être modifiés sans l'accord
du cocontractant si la modification est de nature à affecter
les droits contractuels de celui-ci).

'---./

B. Le choix tacite du droit applicable

39. Cet exemple nous amène tout naturellement à la troisième
remarque, concernant la portée "protectrice" de la clause de
droit applicable et, plus précisément, sa stabilité. Le choix
peut-il être modifié au cours de 1 'existence et de 1 'applica
tion du contrat? On admet en général, en droit international
privé, malgré les problèmes, théoriques et pratiques, que cela
pose, la possibilité d'un choix ultérieur, pourvu qu'il soit
conventionnel. Mais 1 'Etat partie au contrat pourrait-il,
ulilatéralement, retirer son consentement à 1 'application des
"principes généraux", au motif, par exemple. qu'une loi nouvel
le, voire sa constitution, lui interdit de contracter sous
1 'empire d'un autre droit que le sien ou que, s'agissant de
ressources naturelles, une loi impérative ou "d'application im
médiate" imposerait 1 'application de sa loi au contrat de con
cession ou d'investissement? Comme en matière de clause arbi
trale ou comme pour le contrat dans son ensemble, cela pose
le problème, capital, de la force obligatoire du contrat. de
sa mutabi 1ité ou de son immutabi1 ité. 11 sera évoqué plus
loin. A ce stade, il suffira d'observer que la clause de
droit applicable, comme la clause arbitrale d'ailleurs. est de
nature contractuelle et participe de la force obligatoire du
contrat. On ne voit donc pas, à première vue, pour quelle
raison elle pourrait être moins obligatoire, moins contraignan
te pour 1'Etat que pour son cocontractant.

40. Admettant que la volonté des parties de choisir un droit
applicable au contrat peut se manifester de manière seulement
tacite, on se demandera quels indices peuvent, dans les con
trats auxquels un Etat est partie, conduire à une conclusion
sûre à cet égard. Etant entendu que nous écartons, par prin
cipe, peut-être sous l'influence de la jurisprudence suisse
de droit international privé, la volonté dite "hypothétique"
(notion encore reconnue en drcit international privé allemand
et qui déguise un rattachement objectif sous 1 'apparence d'une
volonté supposée des parties). En l'absence d'une clause ex
presse de droit applicable, on présumera, non pas comme dans
les contrats internationaux "ordinaires", l'ignorance des né
gociateurs ou la simple "fuite", si fréquente chez les prati
ciens (28) devant le problème de droit international privé,
mais 1 'impossibilité de s'entendre, sinon sur la solution con
crète, du moins sur son expression, impossibilité que peuvent
suffire à expliquer des raisons politico-juridiques, de presti
ge ou d 'opportuni té. Il reste que, ma1gré l'absence d'une te1-
le clause, les parties ont pu, en fait, tomber d'accord sur
1 'application, soit du droit de l'Etat (par exemple vu les
garanties offertes en contre-partie par telle ou telle clause
de "stabilisation", soit au contraire sur sa mise à l'écart en
faveur de principes généraux, soit encore, mais 1 'hypothèse
nous para~t plus lointaine, sur le droit interne d'un Etat
tiers, le langage et leS termes techniques utilisés dans le
contrat impliquant par exemple une référence au droit anglais).

41. A cet égard, la principale question qui se pose est celle
de savoir si l'insertion d'une clause arbitrale dans le con
trat constitue un indice, et de quelle portée, quant à une
volonté des parties de "dénationaliser" ou "internationaliser"
leur contrat. On retrouve ici, dans le contexte particulier
des "contrats d'Etatll, une question connue dans le droit in
ternational privé général. quant aux clauses de prorogation
de for ou j'arbitrage.

Compte tenu de ce qui sera dit plus loin sur 1 'hypothèse
d'absence de tout choix, exprès ou tacite (et sur 1'inexis
tence dans ce cas de toute présomption), nous pensons qu'une
clause arbitrale (par quoi nous visons bien entendu un arbi
trage international) constitue un indice important, enCOre que
pas suffisant en soi, d'une volonté des parties dans le sens
d'une "internationalisation" du régime du contrat. A 1 'in
verse, la volonté des contractants de détacher le contrat de
tout droit national déterminé"et notamment de celui de 1 'E
tat, s'accommoderait mal de 1 'absence de toute clause arbitra-
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le. Dans un contrat international "ordinaire", 1 'insertion
d'une clause compromissoire et l'absence de toute clause de
droit applicable permettraient seulement de conclure à l'absen
ce de choix, avec la conséquence qu'il appartiendra aux arbi
tres (selon le système de conflit de lois qu'ils jUgeront
applicable, et qui ne sera pas nécessairement celui du Siège
(29), de déterminer la loi applicable en vertu de telle ou
telle règle de rattachement, compte tenu du "centre de gravi
té" des rapports juridiques en cause. On voit que la situa
tion est assez différente dans le cas où un Etat est partie
au contrat international, 00 la clause arbitrale para1t, sans
probablement être décisive, constituer un indice plus fort
que ce ne serait le cas entre particuliers.

A noter enfin que l'insertion de certaines clauses au moins
de garantie ou de stabilisation permet d'inférer, a contrario,
que les parties ont voulu, ou tout au moins accepté, 1 i~ppli_
cation du droit de 1 'Etat au contrat.

Second cas: absence de choix du droit applicable

42. Ce n'est pas céder à une tentation familière aux interna
tionalistes que d'estimer importante la question du droit ap
plicable, en tout cas dans les contrats internationaux aux
quels un Etat est partie. On peut supposer que la société pri
vée étrangère, pour sa part, en est bien convaincue, mais l'ex
périence montre qu'elle n'ira sans doute pas jusqu'à renoncer
au contrat faute de pouvoir se mettre d'accord sur les termes
d'une clause expresse de droit applicable. D'une manière géné
rale, d'ailleurs, on peut se risquer à affirmer que les pra
ticiens du commerce international jugent plus essentielle une
bonne clause arbitrale et, sur un autre plan, une clause d'in
tdngibilité au de garantie, qu'une "choice of law clause".

Pour cette raison, et pour d'autres qu'il est inutile de
rappeler, il se peut fort bien qu'aucun accord ne se réalise
sur le droit applicable au contrat. Plus rare sans doute que
dans les contrats internationaux "ordinaires", vu la durée du
contrat et 1 'importance des intérêts en cause, 1 'hypothèse
d'une absence de choix doit donc être mentionnée ici, et elle
appelle trois ou quatre remarques:

43. Selon la science et la pratique du droit international pri
vé, lorsque les parties n'ont pas fait usage de leur autonomie
de la volonté pour désigner le droit applicable, il y a lieu à
un "rattachement objectif" qui, selon certains critères mais
surtout en tenant compte de toutes les circonstances, va "lo
caliser" le contrat international dans 1 'ordre juridique avec
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lequel il a les "liens les plus étroits", liens territoriaux
au autres. Ils' agit done de détermi ner 1a "proper 1aw of
the contract", la loi du contrat - ce qui n'exclut pas (on
1 'a vu et on n'y reviendra pas) malgré les avantages que
présente l'unité du régime contractuel, d'éventuels morcelle
ments, particulièrement pour les contrats considérés ici.

44. Ces généralités ne sauraient pourtant suffire. Malgré
1 'homogénéité assez marquée des règles régissant la matière
contractuelle, qu'il s'agisse des règles internes et maté
rielles ou des règles de conflit, des divergences assez for
tes existent d'un pays à l'autre, par exemple entre 1es rè
gles de rattachement. Il faut donc préalablement à toute au
tre démarche, déterminer quel système de droit international
privé appliquer dans cette recherche du droit applicable.

Souvent ignorée, 1a question se pose. Simple à résoudre
pour le juge étatique appelé à trancher un litige commercial
international, puisque ce juge ne peut appliquer d'autres rè
gles de rattachement que celles du for (30), elle se pose en
termes beaucoup moins simples pour un arbitre, dans la majori
té des cas (c'est~à-dire à moins que, s'agissant d'un arbitra
ge institutionnel à caractère national marqué, comme certaines
chambres arbitrales de Hambourg ou d'Anvers ou les commissions
arbitrales pour le commerce extérieur de pays socialistes,
l'arbitre n'ait à sa disposition un système nat-ional. de con
flit de lois). L'arbitre internationar n'a pas de lex fori
à proprement parler et donc pas de droit international privé
du for (au demeurant, en fût-il autrement que le problème ne
serait pas beaucoup simplifié car rares semblent être les
systèmes nationaux à avoir développé déjà des rè91es adéqua
tes aux cas des contrats internationaux auxquels un Etat est
partie). Quoi qu'il en soit, il faut admettre, avec la doc
trine dominante et M. Batiffol, que 1 'arbitre international
"n'est pas tenu de suivre les règles de conflits d'un pays
plutôt que d'un autre" (31). Selon une méthode fréquemment
employée, 1 'arbitre international recourra probablement aux
règles de rattachement communes aux systèmes des deux parties
en cause, ou aux principes généraux du droit international
privé.

45. Peut-être faut-il préciser, ex abund.anti cautela, que
ce recours au droit international privé n'est pas, et ne peut
pas être une démarche limitée au seul cas d'absence de choix
du droit applicable par les parties. La situation juridique
n'est pas différente dans la première hypothèse considérée,
soit celle où les parties ont fait usage de leur "autonomie
de la volonté". C'est précisement le droit international
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privé qui reconnaît ou confere cette autonomie aux~parties à
un contrat international et un éventuel contrôle de 1'exercice
de cette faculté, et d~ ses limites, exige à 1 'évidence une
référence à un droit international privé, celui du "for",
c'est-à-dire de 1 'arbitre. Mais la question n'avait guere
d'intérêt pratique dans 1 'hypothese d'un choix, l'autonomie de
la volonté étant un principe universellement reconnu. Il
s'agissait d'ailleurs surtout, on 1 'a vu, de rechercher si,
selon les principes généraux du droit international privé,
cette autonomie devait s'interpréter comme allant jusqu'à
permettre, par exemple. le choix de règles n'appartenant ni
à un ordre national déterminé, ni à 1 'ordre juridique inter
national.

elle peut cr~-l,(drel'''aléa de souveraineté", soit d'être li
vrée à 1 'arbitraire de son cocontractant. Le fait que, dans
la pratique, la loi de 1 'Etat contractant a souvent été con
sidérée comme applicable ne nous paraît justifier en rien la
thèse d'une présomption due à la qualité d'Etat, ce fait
s'expliquant sans autre par la nature des choses et du con
trat d'investissement, dont 1 'exécution sera généralement
"concentrée", au moins en majeure partie, sur le territoire
de 1 'Etat - la loi de ce dernier étant donc appliquée à ti
tre de lex loci executionis ou comme résultat normal de la
méthode bien connue du "grouping of contracts".

46. S'agissant de rattachement objectif. plusieurs questlons
se posent, comme celle de savoir si le lieu d'exécution doit
être le critère décisif ou s'il faut déterminer la "proper
law" par le critère du domicile du débiteur de la "prestation
caractéristique" (système moins simple à appliquer, certes,
dans des contrats aussi complexes que les contrats de conces
sion ou d'investissement que dans des contrats commerciaux
ordinaires). La question principale, et spécifique, est sans
doute celle de savoir si la qualité étatique d'une partie est
propre à modifier les principes habituels du droit internatio
nal privé, et si elle_crée une présomption en faveur de 1 'ap
plication de la loi de l'Etat.

On cite souvent, dans ce contexte, 1 'arrêt de la Cour per
manente de Justice internationale dans 1 'affaire des emprunts
serbes et brésiliens et le principe selon lequel un Etat sou
verain "ne peut être présumé avoir soumis la substance de sa
dette et la validité des engagements pris par lui à ce sujet
à une autre loi que sa loi propre" (32).

47. On peut faire abstraction ici du cas, spécial, des con
trats d'emprunt et du fait que la majorité des jurisprudences
nationales a refusé de suivre 1 'arrêt des emprunts serbes. En
tout état de cause, cette jurisprudence est dépassée par 1 'évo
lution et ne répond pas aux besoins actuels du commerce inter
national. Il est vrai que 1 'on ne peut présumer ou admettre à
la légère qu'un Etat accepte de se soumettre, ou plus exacte
ment le contrat signé par lui, soit à la loi d'un autre Etat,
soit aussi (mais peut-être faut-il être un peu moins affirma
tif) au droit international ou aux principes généraux. De
même on ne peut présumer, ou accepter trop vite, qu'une entre
prise étrangère qui c~ntracte avec 1 'Etat a accepté de se sou
mettre, elle ou le contrat, à la loi de 1 'autre partie; et
ceci d'autant moins que, en acceptant 1 'empire de cette loi,

48. Prise isolément, en résumé, la qualité d'Etat souverain
d'une des parties ne nous paraît donc justifier aucune
"présomption" sur le terrain du droit international privé,
et pas même un indice d'une force particulière (qui exigerait
d'être conforté par d'autres, comme, nous 1 'avons dit, 1 'inser
tion d'une clause de stabilisation, qui semble impliquer a
contrario une compétence de la loi de 1 'Etat). Ce qui est en
cause ici. d'ailleurs. c'est la nature même de la relation de
commerce international, et la notion de contrat. Admettre
une présomption tirée de la qualité d'Etat souverain paraît
contredire 1 'idée du rapport de coordination et s'accorder
bien davantage avec une notion de "contrat administratif"
(à laquelle il sera fait référence dans un autre contexte).

Notons encore que 1 'article 42 (1) de la Convention de
Washington, de la Banque Mondiale. déjà cité, ne nous paraît
contredire aucunement ce qui précède, pour la double raison
que sa référence, en 1 'absence d'accord, au "droit de 1 'Etat
contractant partie au différend" d'une part comprend expressé
ment les règles de conflit de lois de cet Etat et d'autre part
s'expli ue suffisamment par 1 'idée de rattachement au lieu
d'exécu ion principal (abstraction faite même de la référence,
à égali é, aux principes du droit international en la matière).

49. On en saurait donc admettre aujourd'hUi que, comme 1 'énon
çait par exemple la Cour d'Appel de Paris en 1928 (33):

"Toute personne privée qui traite avec un Etat souverain
se soumet par le seul fait qu'elle traite avec lui aux lois
de cet Etat."
A peu près la même époque où la Cour de Cassation de Fran

ce revenait à une conception plus étroite de 1 'immunité de
juridiction - et la coincidence paraît significative - elle
repoussait la "présomption" pour les "conventions de droit
privé assimilables à celles intervenues entre particuliers".
Sur ce terrain. 1 'Etat ne saurait se prévaloir d'un régime
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spécial> imposant, ou faisant simplement présumer, l'applica
tion de sa propre loi et, partant, faisant dépendre, apparem
ment au moins, le contenu et la permanence du contrat de la
volonté d'une des parties à 1 'accord (34).

En revanche, ainsi qu'on y a fait allusion déjà, la pré
somption peut se justifier - encore que sur une autre base -
lorsque le contrat a été conclu conformément à une formule
type élaborée dans une loi sur les investissements de : 'Etat
contractant, ceci en 1 'absence, bien entendu, d'indice en
sens contraire.

Nous pouvons conclure ces considérations sur le droit ap
plicable par une constatation générale: à diverses reprises,
il a été fait allusion à la préoccupation du cocontractant
privé de se protéger contre le risque que 1 'Etat législateur
ne soit tenté demain de défaire ce qu'accepte aujourd'hui
1 'Etat contractant. Cette préoccupation majeure du cocon
tractant privé (et que n'ignore pas 1 'Etat, qui tient à ins
pirer confiance et à conclure des contrats internationaux)
se traduit certes, ou peut se traduire, par des "choice of
law clauses" se référant par exemple aux "principes généraux"
ou tendant à "geler" le droit applicable à une certaine date,
mais aussi par d'autres clauses, dites souvent d'intangibili
té ou de stabilisation. Il est temps d'aborder une question
centrale de toute cette matière, celle de la mutabitité ou de
1 'immutabiLité du contrat, ou du pouvoir éventuel de 1 'Etat,
en vertu de ses prérogatives de puissance publique, de por-
ter unilatéralement atteinte au contrat. On touche ici sans
doute au problème spécifique le plus important du sujet, ce
qui justifie qu'on lui prête une attention particulière. At
tention qui n'implique, à peine est-il besoin de le préciser,
aucune "discrimination" ou méfiance particulières, ni présomp
tion d'immoralité à 1 'égard des Etats! Elle procède seule
ment de la constatation, indiscutable, que 1 'hypothèse inverse,
soit 1a protecti on de 1 'Etat contre une éventue 11e inexécuti on
ou violation du contrat par le cocontractant privé étranger.
ne soulève pas de problème spécifique qui mérite une étude
particulière._ C'est la qualité étatique d'une partie ou plus
exactement sa double qualité. de souverain et de contractant,
qui soulève la question Ge la force obligatoire du contrat,
de son intangibilité ou de sa fragilité face au pouvoir de
1 'Etat. Une étude véritable de ce domaine complexe et contro
versé, dépasserait à 1 'évidence les limites de notre rapport.
On se contentera donc d'évoquer ici, pour terminer. quelques
aspects essentiels de cette immense question.

344

1
j

l

W

'\
..__/

II. LE CONTRAT ET LES POUVOIRS SOUVERAINS DE L'ETAT

50. Comme toute partie contractante, et comme son cocontrac
tant privé étranger, 1 'Etat partie à un contrat a, en fait,
le pouvoir de ne pas exécuter ses obligations contractuelles.
Nous n 'exami nerons pas ici 1es cas d 'inexécuti on par 1 'Etat
en général, les modes de constatation ou de réparation d'une
violation du contrat, ou encore la question de savoir si
1 'Etat engage sa responsabilité internationale par une telle
violation. Nous évoquerons ici une seule hypothèse, celle
où 1'Etat, en exerçant ses prérogatives de puissance publi
que, soit par voie législative, soit par une mesure adminis
trative, porte atteinte à ses obligations contractuelles,
directement ou indirectement. En -a-t-il l.edroit?

S'il est impossible, répétons-le, de traiter ici un sujet
d'une telle ampleur, on peut au moins contribuer à amorcer
et à situer le débat par un certain nombre d'observations ou
d'interrogations.

Un point de départ commode pourrait être la double consta
tation, quelque peu naïve peut-être, en apparence, que 1 'Etat
a le pouvoir de s'engager par contrat et, d'autre part, qu'il
a le pouvoir de modifier sa législation, postérieurement à un
contrat conclu par lui.

Le pouvoir de 1 'Etat de contracter

51. On s'étonnera du rappel d'une telle vérité d'évidence.
Le titre même du présent rapport ne résout-il pas la ques
tion, puisqu'il implique nécessairement l'existence de con
trats auxquels 1 'Etat est partie?

On a pourtant contesté - plus ou moins directement - cette
faculté de 1 'Etat de s'engager par contrat, notamment ces der
nières années dans les grands débats politico-juridiques aux
quels donnaient lieu les mesures unilatérales de certains
Etats portant atteinte aux intérêts d'investisseurs étrangers.
Contestation fondée sur telle ou telle conception de la souve
raineté de 1 'Etat, sur son droit de nationaliser, de réformer
ses institutions ou son économie dans l'intérêt public, sur
son droit et son devoir de faire prévaloir 1 'intérêt général
sur des intérêts particuliers, etc.

Ön~reviendra plus loin sur certains aspects de la contro
verse et les arguments avancés, par exemple du côté des pays
producteurs de pétrole, pour se libérer du carcan contractuel.
Tenons-nous-en pour l'instant à une conception "classique" de
la souveraineté (ne fût-ce que pour mieux comprendre ensuite
certaines thèses récentes).
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52. Il va de soi, que, lorsqu'un Etat souvera in conc lut un
traité avec un autre Etat, il n'abandonne pas sa souveraineté
mais au contraire 1 'exerce. La Cour permanente de Justice in
ternationale, dans l'affaire du Wimbledon (35), s'est expri
mée avec toute la clarté souhaitable à cet égard, en rejetant
la thèse du gouvernement allemand qui invoquait sa souveraine
té en faveur d'une interprétation restrictive de ses Obliga
tions conventionnelles, au moins dans un domaine aussi essen
tiel que sa neutralité en cas de guerre (36).

Il en est de même lorsque 1 'Etat conclut un contrat avec
une personne étrangère (et cette constatation n'emporte aucu
nement assimilation du contrat à un traité international):
en concluant un contrat, de concession, d'investissement ou
autre, avec une société privée étrangère, l'Etat ne renonce
en aucune manière à sa souveraineté mais au contraire l' ex~
erce, quel que soit 1 'objet du contrat, fût-il aussi impor
tant que les ressources naturelles de 1 'Etat, objet qu'il est
difficile de considérer a priori comme plus important que
n'était par exemple pour 1 'Allemagne sa neutralité dans le
litige du Wimbledon.

Qu'il s'agisse de souveraineté en droit international
stricto sensu, ou de liberté contractuelle, en droit interne
ou en droit international Lata sensu, dans les deux cas 1 'ex
ercice actuel du pouvoir de conclure un accord obligatoire en
traîne nécessairement des limites à 1 'exercice futur de ce
même pouvoir. Toute autre conclusion reviendrait à refuser à
1 'Etat souverain le pouvoir de s'engager, soit par traité,
soit par contrat (37). Dans la notion g~néralement admise du
"contrat", il est impossible d'admettre que 1 'Etat partie pour
rait, par 1 'exercice futur de sa souveraineté, se libérer uni
latéralement de ses engagements, fût-ce au nom de 1 'intérêt
général (tel qu'apprécié discrétionnairement par lui), ce qui
reviendrait à lire dans tout contrat conclu par 1 'Etat une
"condition purement potestative" - ou il faudrait admettre, à
la rigueur, que le cocontractant étranger demeure libre lui
aussi, de se délier, si bien qu'aucun "contrat" n'aurait ainsi
pris naissance.

53. A dire vrai il est très rare de rencontrer, même chez les
adversaires les plus résolus de l'''impérialisme économique",
une négation pure et simple de la force obligatoire du contrat
conclu par 1 'Etat ou de la faculté pour ce dernier de s'enga
ger par contrat. La raison en est simple: une thèse aussi
aventureuse, refusant à 1 'Etat souverain le pouvoir de s'enga
ger par contrat, irait directement à 1 'encontre des intérêts
de ce dernier, qui a besoin de cet instrument juridique, in
dispensable au commerce international, pour son développement.
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Pareille thèse/serait du reste totalement démentie par les
faits et la pratique des Etats, quels que soient leurs régi
mes politiques ou économiques (on sait par exemple que les
Etats socialistes de 1 'Europe de 1 'Est concluent - que ce
soit directement ou par des organismes interposés n'importe
pas ici - de nombreux contrats avec des sociétés privées
étrangères et qu'ils ont la réputation de les respecter scru
puleusement, les litiges étant fort rares).

54. Le débat ne porte donc pas, au moins directement, sur la
faculté de 1 'Etat de s'engager par contrat mais sur les con
ditions dans lesquelles une dérogation au caractère Obliga
toire de ce dernier peut être admise, lorsque 1 'Etat exerce
ses prérogatives de puissance publique. Plus ces dérogations
seront nombreuses, ou plus leurs conditions seront floues et
faciles à réaliser, plus on se rapprochera, bien évidemment,
d'un contrat affecté d'une mutabilité essentielle, laissé
à la merci d!une nouvelle appréciation, par 1 'Etat, de ses
intérêts supérieurs. Il en est ainsi par exemple, comme 1 'a
fort bien montré P. Weil (38) des thèses sur le droit absolu
de 1 'Etat souverain de modifier ou annuler, par voie législa
tive ou administrati~e, tout ou partie des contrats de con
cession existant, à la seule condition d'agir de bonne foi et
pour un intérêt public. Avec Weil (p. 212), il faut admet-
tre le caractère assez illusoire de ces limites (d'autant que
la bonne foi se présume et que nombre d'Etats prétendent ap
précier discrêtionnairement, par exemple en cas de nationalisa
tion, 1 'existence de cet intérêt publi~). Cela revient "en
réalité à donner à 1 'Etat une maîtrise quasi absolue sur le
contrat", observe P. Weil qui rejette également. avec raison
(p. 212 et 214) une variante de la théorie de la mutabilité,
selon laquelle 1 'Etat pourrait tout faire, à condition d'in
demniser, et aurait ainsi un choix entre l'exécution et L'inexé
cution du contpat.

55. Selon une autre thèse encore, tout contrat conclu par un
Etat tirerait nécessairement sa force obligatoire ... du droit
de cet Etat, et il en serait de même, soit de la clause de
droit applicable stipulant 1 'application d'une autre loi, du
droit international public ou des "principes généraux du Droit"
soit encore de la clause d'arbitrage, soit enfin de toute
clause de stabilisation ou de garantie par laquelle 1 'Etat s'in
terdirait, par exemple, de modifier sa législation à 1 'avenir
ou de 1 'appliquer au détriment de son cocontractant (question
qui sera discutée plus loin" (39)). Dès lors il serait juri
diquement impossible de soutenir qu'un "State contract" est
soumis au principe pacta sunt servanda - le principe, en tant
que principe de droit international public, n'étant pas appli-
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caDle, est-il affirmé, à ces contrats, tandis ~~' le principe
de droit interne, faisant partie de l'ordre juridique de l'E
tat, serait évidemment modifiable au gré de l'évolution lèo is-
lative de ce dernier (40). ~

Pour ingénieuse qu'elle puisse para~tre, cette construction
intellectuelle, moins "politique" que les théories précéden
tes, n'est pas moins inadmissible et elle pèche par la base:
on l'a vu plus haut, la force obligatoire du contrat ne déri
ve nullement du droit de l'Etat, ou du seul droit de l'Etat,
mais soit d'un principe rationnel inhérent à tout ordre juri
dique, soit d'un "principe général de droit", ou plus exacte
ment de droit international privé, universellement admis, et
consacré par la pratique internationale et reconnu par la
Cour permanente, principe qui reconna~t la force obligatoire
du contrat entre un Etat et une personne privée étrangère.

56. Moins extrême, certes, qu'une certaine conception de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles, à la
quelle on viendra plus loin, ces diverses théories ont pour
trait commun de dépasser la mesure de ce qu'exige la préoccu
pation, légitime, d'une défense des intérêts fondamentaux de
l'Etat. Elles aboutissent, si elles ne visent, toutes à la
révocabilité essentielle (ad nutum) du contrat international
auquel 1 'Etat est partie et sont susceptibles de porter un
tort considérable au commerce international et, tout parti
culièrement, peut-on ajouter, aux intérêts des pays en voie
de développement. L'atmosphère d'insécurité juridique que
créent telles ou telles déclarations d'hommes politiques ou
de juristes "engagés" - sur la souveraineté "absoluell ou le
droit "inaliénable" de modifier unilatéralement les contrats
d'investissement. est de nature non seulement à empêcher la
conclusion de certains marchés, mais aussi d'en rendre d'au
tres plus onéreux pour 1 'Etat. Si un des éléments du prix
est, sans doute, la sécurité, la garantie de bonne exécution,
de part et d'autre, on peut présumer que le "risque étatique"
va entra~ner une hausse du prix, par exemple parce que 1 'in
vestisseur estime devoir récupérer sa "mise" à très court
terme ou parce qu'il doit contracter une assurance-investis
sement.

57. Est-ce à dire qu'il faille se rallier à la thèse, ég~le
ment extrême, de 1 'intangibilité absolue du contrat, ou de
sa "sainteté", l'Etat se voyant refuser la faculté, lorsqu'un
intérêt public supérieur 1 'exige, de modifier, voire de rési
lier unilatéralement le contrat, en dehors des limites, assez
étroites comme le montre le droit comparé de 1 'application de
la clausula rebus sic stantibus ? On ne saurait aller jusque
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là et très rares semblent être les auteurs ou les déclarations
dans ce sens. Il est généralement admis, au contraire, que
1 'Etat, même postérieurement au contrat conclu par lui, conser
ve le pouvoir de légiférer ou de décider, et par là de porter
atteinte unilatéralement au contrat, toute la question étant
de savoir dans quelle conditions et dans quelles limites.
Certes, diverses sentences arbitrales ont souligné le carac
tère "fondamental" du principe que les engagements contrac
tuels doivent être respectés: "la règle pacta sunt seY'vanda
est la base même de toute relation contractuelle" (41). Et
1 'on cite fréquemment le passage de la sentence de 1 'Aramco,
où il est dit que

"Précisement parce que 1 'Etat est souverain dans les li
mites de ses frontières, il possède juridiquement la facul
té de conférer des droits qu'il s'in~erdit lui-même de re
tirer av~~t la fin de la concession, sous réserve des ~auses
de révocè~ion contenues dans le contrat de concession. Rien
ne s'oppose à ce qu'un Etat, dans 1 'exercice de sa souverai
neté, se lie irrévocablement par les clauses d'une concession
et attribue à un concessionnaire des droits irrétractables"
(42).
On n'oubliera pas, pourtant, le contexte dans lequel ces dé

clarations ont été faites, celui d'un litige portant, non pas
sur le droit de l'Etat de nationaliser dans l'intérêt public,
mais, essentiellement, sur 1 'octroi d'une concession concur
rente à un autre groupe.

58. La pratique internationale, et spécialement arbitrale, ad
met d'une manière générale que 1 'exercice du pouvoir souverain
de 1 'Etat peut avoir pour résultat de modifier ou de résilier
unilatéralement le contrat dans certaines conditions qui, se
lon 1'opinion dominante, relèvent du droit international et
non pas de 1 'appréciation discrétionnaire de l'Etat (43).

Selon 1 'analyse de P. Weil (44), qui cite les précédents
connus des affaires de la Compagnie générale de 1 'Orénoque,
des Armateurs norvégiens, du chemin de fer de la Baie de Dela
goa, et Shufeldt, notamment, la licéité de 1 'action étatique
modifiant ou abrogeant le contrat dépendrait de plusieurs fac
teurs, dont le versement d'une compensation: la première condi
tion, qui coule de source, étant que la mesure, législative ou
administrative, soit prise pour des "raisons d'utilité publi
que ou de nécessité économique de 1 'Etat" (45) soit pour la
défense d'intérêts fondamentaux et vitaux, et non pas parce
que le contrat se trouve apporter à 1 'Etat moins d'avantages
qu'il n'en espérait (46).
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En liaison avec cette condition, on pensera à la notion de
bonne foi (et à la prohibition de 1 'abus de droit) et à
1 'absence de ~aractère discriminatoire de la mesure, - ce qui
va de soi s'il s'agit d'une intervention législative mais est
plus difficile, sans être impossible, à apprécier dans le ca
dre d'une mesure administrative et individuelle (47).

Serait en revanche illicite, selon cette même analyse, tou
te intervention de l'Etat, par voie législative ou administra
tive, à 1 'encontre de certaines clauses du contrat conclus par
1 'Etat: il s'agirait, selon notre savant collègue français,
(1) "des clauses financières dans lesquelles s'exprime directe
ment l'économie financière du contrat" (2) des clauses compro
missoires et (3) des clauses dites d'intangibilité ou de sta
bi1isation (48).

d'un Etat tiers , les "choice of law clauses" constituent des
clauses de stabilisation ou d'intangibilité (dont 1 'effecti
vité rest~ d'ailleurs à examiner}, au moins au sens large.

59. Avant de dire quelques mots des deux dernières catégories,
expliquons brièvement pourquoi nous nous écartons, sur deux
points,de cette présentation des choses. D'une part, il
n'est pas certain, en l'état actuel du droit international,
que l'on puisse "poser en principe que, pas plus qu'en droit
administratif français, les clauses financières ne peuvent
faire l'objet d'une modification unilatérale" (49). Que cela
soit désirable ou non n'a pas à être examiné ici. Disons
seulement qu'il peut être malaisé d'isoler les clauses "fi
nancières" du reste du contrat, dont l'ensemble est censé
d'exprimer un certain équilibre économique général (difficul
té que l'auteur semble reconnaître, d'ailleurs, en assimilant
aux clauses "spécifiquement financières" celle qui confère au
cocontractant "un privilège d'exclusivité") .. En fait, nous
serions tentés de renoncer à cette "catégorie" et de dire que
c'est toute la question de la mutabilité ou de l'immutabilité
du contrat, face à 1 'exercice du pouvoir souverain, qui se
pose ici.

61. Sur les clauses arbitrales (50), il suffit de rappeler
leur nature originale et leur autonomie, généralement recon
nue (51). Cette indépendance est bien établie à la fois en
droit comparé et en droit international. Bornons-nous à ci
ter ici un célèbre arrêt de la Cour de Cassation de France
(52):

"En matière d'arbitrage international, 1 'accord compro
missoire, qu'il soit conclu séparément ou inclus dans
l'acte juridique auquel il a trait présente toujours, sauf
circonstances exceptionnelles, une complète autonomie juri
dique, excluant qu'il puisse être affecté par une éventuel
le inval idité de l'acte."

62. Il en est de même, plus nécessairement encore, en droit
international comme le constatent, entre autres, les arbitra
ges des affaires Lena Goldfields (53) et Losinger, où le sur
arbitre a déclaré:

"Si 1a thèse yougos1 ave était fondée, elle autori serait
1 'une des parties a échapper à la juridiction par un simple
acte unilatéral dans un différend pour lequel 1 'arbitrage
a précisément été prévu ... Or il est de jurisprudence
constante que la résiliation unilatérale d'un contrat ne
peut avoir d'effet sur la clause compromissoire, laquelle
subsiste au moins jusqu'à droit connu sur les motifs de la
résiliation ainsi que sur les conséquences d'une résilia
tion injustifiée" (54).
Dans les relations du commerce international, il faut donc

considérer comme un principe fondamental et consacré par le
droit international, stricto sensu comme Lata sensu, notam
ment par les principes généraux de droit en matière de droit
international privé, l'indépendance et l'intangibilité de la
clause arbitrale contenue dans le contrat conclu par un Etat
avec une personne privée étrangère. Avec M. Jimenez de Aré
chaga, on doit admettre que

"Un gouvernement engagé par la clause arbitrale ne peut
pas se libérer validement de cette obligation par le fait
de sa propre loi comme par exemple, par un changement de
son droit interne ou par une résiliation unilatérale du
contrat ou de la concession" (55).
On a dit plus haut que 1 'Etat partie a un contrat interna

tional ne pouvait pas, en principe, s'abriter derrière une in
terdiction, contenue dans sa législation interne (56), anté-

60. D'autre part, il conviendrait d'ajouter, ä cette énuméra
tion des clauses essentiei1es et intangibles qui "demeurent à
l'abri de toute mesure unilatérale de·modif1catiDn ou d'abrD
gation" les olaueee de droit appl-ioabl.e, D'abord parce que,
contrairement a une opinion isolée, critiquée plus haut, el
les ne dérivent pas leur force obligatoire du droit de l'Etat,
ou du seul droit de l'Etat mais, on lia vu, c 'un principe
général de droit international privé consacré par la pratique
internationale et qui doit être considéré comme faisant par
tie du droit international. Ensuite parce que, dans la mesu
re où elles stipulent l'application du droit international
public, des "principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées", de "principes communs" ou du droit
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( f t icr i . ,~rieure au contrat et a or lorl, on Vlent de le voir, posté-
rieure !), qu'il s'agisse ou non d'une question de "capacité",

pareille prohibition, certainement désavantageuse à l'Etat
lui-même, pouvant du reste toujours être abandonnée par une
législation subséquente.

63. Il est à peine besoi n d 'observer que 1 'insert ion, dans
un contrat international conclu par l'Etat, d'une clause
d'arbitrage constitute un exercice de la souveraineté et non
" abandon de celle-ci. Si désuet et ridicule que soit ce
dernier argument, il se rencontre encore parfois; dans des
litiges récents, on a vu des Etats soutenir l'annulation de
la clause arbitrale par un décret interne de nationalisation,
et 1 'incompétence de 1 'arbitre (contrairement au principe
universellement admis qui lui reconnaît la "Kompe tenz-Kompe
tenz") ou êöcore, de façon plus modérée (mais peut-être plus
surprenante, s'agissant d'un arbitrage dans le cadre insti
tutionnel du CIRDl de la Convention de Washington de 1965)
soutenir la nécessité d'une interprétation restrictive de la
clause compromissoire, présentée comme une dérogation à la
souveraineté! Dans un arbitrage de la CCI, de 1974 (57),
un arbitre suédois a rejeté 1 'argument tiré par 1 'Etat défen
deur de sa souveraineté et son immunité de juridiction, en
des termes particulièrement nets qui méritent d'être cités:

"I must admit that I found some difficulties to follow a
line of reasoning that a State just because of its supreme
position and qualities, should be unable to give a binding
promise. The principle of pacta sunt servanda is generally
acknowledged in international law and it is difficult to
see any reason why it should not apply here. A sovereign
State must be sovereign enough to make a binding promise
both under international law and municipal law .... To re
quire or assume then that a promise of a State to submit
to arbitration, in order to be binding, has to be confirmed
in the face of the arbitrator, would probably impair the
sovere iqnty of a State and its dignity more than the arbi
trator's performance of his task, conferred upon him in ac
cordance with what the parties once have agreed upon."

64. Ces quelques considérations illustrent à la fois la perma
nence des résistances que suscite, chez certains Etats.
1 'arbitrage international, ce qui ne saurait du reste étonner,
en particulier dans des périodes de crise, en cas de change-.
ments "révolutionnaires" ou dans certaines conceptions exa
cerbées (on y reviendra plus loin) de la souveraineté de 1 'E
tat, considéré comme supérieur ou extérieur à tout droit. On
se gardera toutefois d'exagérer 1 'importance de ces accidents
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de parcours ou d'interpréter avec trop de pessimisme le nom
bre relativement modéré des ratifications à la Convention de
Washington de 1965 pour le règlement des différends entre
Etats et ressortissants d'autres Etats (58). Sans céder à
1'engouement manifesté par certains milieux promoteurs de
l'arbitrage international ni minimiser les difficultés parti
culières de la mise en oeuvre d'une clause compromissoire
envers un Etat, on ne doit pas sous-estimer non plus l'inté
rêt des clauses arbitrales pour 1 'Etat contractant, d'abord,
~en sQr~ comme moyen d'inspirer confiance et de favoriser la
conclusion même du contrat, mais aussi, le cas échéant, com
me moyen d'obtenir justice (car - certains ont peut-être
tendance à l'oublier - 1 'Etat contractant peut fort bien
être demandeur, et un demandeur heureux, ainsi qu'en a fait
récemment l'expérience 1 'Ethiopie en gagnant un important
arbitrage contre une société américaine). On ne rappellera
jamais assez, surtout dans les discussions entre les juris
tes que nous sommes, toujours quelque peu exposés a une vision
pathologique des choses, que la principale utilité des clauses
arbitrales est préventive (59).

On a parlé, peut-être un peu vite, d'une phase de "régres
sion" que traverserait, dans les contrats internationaux
d'auhourd'hui, l'idée de l'arbitrage international. C'est
assimiler à 1'excès certaines prises de position politiques
et de combat, en particulier chez des Etats nouveaux, avec
la pratique internationale, y comprts la pratique de ces
mêmes Etats. En ce qui concerne tout au moins le cocontrac
tant étranger, il semble bien que les sociétés continuent
d'attacher une importance primordiale à la garantie, même
partielle, que peut leur fournir une clause arbitrale (au
moins si elle est bien rédigée, ce qui est loin d'être tou
jours le cas), si bien que la clause compromissoire demeure,
selon toute apparence, un élément essentiel de ces contrats
internationaux et un facteur important du développement du
commerce international.

65. Des arguments analogues peuvent être invoqués en ce qui
concerne les clauses dites d'intßngibilité ou de stabilisa
tion. clauses protectrices du cocontractant privé, par les
quelles 1'Etat s'engage expressément à ne pas porter atteinte
au contrat, pendant la durée de celui-ci, de manière unilaté
rale; ceci soit par des mesures générales, législatives, soit
par des décisions individuelles, exécutives ou administratives,
postérieures. Comme les clauses arbitrales, ces clauses (60)
ont un caractère indéper~nt, distinct des clauses matériel
les ou substantielles du contrat. La question se pose de leur
fondement juridique et de leur efficacité - vaste question sur
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laquelle, ici encore, seules quelques indications; forcément
partielles, peuvent être données dans ce rapport. Compte
tenu de la variété des mesures étatiques qui peuvent avoir
pour effet, sinon pour but, direct ou indirect, de porter
atteinte au contrat conclu par 1 'Etat (61), on se limitera,
pour simplifier, à examiner 1 'intervention législative, c'est
à-dire les effet~, sur le contrat. d'un changement de législa
tion. (Dans la pratique, les clauses d'intangibilité visent
le plus souvent à protéger le cocontractant à la fois contre
le risque d'un exercice par 1 'Etat de sa compétence législa
tive et celui de mesures individuelles de la puissance pu-
b1ique) .

A titre d'exemple, on citera un accord Grèce - Société
Péchiney, de 1960 (62), qui stipule (article 27) que:

"les dispositions de la présente convention ne peuvent
être abrogées ou modifiées qu'en vertu d'un accord entre
les parties; toute disposition contraire de la législation
ne sera pas applicablE dans la mesure 00 elle est contraire
à ses dispositions."

De nombreux contrats d'investissement contiennent des
clauses de protection très élaborées, ainsi dans plusieurs
contrats pétroliers libyens, qui, après avoir stipulé la du
rée du contrat et de la concession, prévoient la possibilité
de changement dans certaines hypothèses définies et liées à
la survenance de certains événements, se réfèrent sur certains
points particuliers à la loi de l'Etat (sur les pétroles) en
précisant que la concession "sera interprétée conformément
à la loi sur les pétroles et aux règlements en vigueur à la
date de la signat1ll'ede l'accord" et que "aucune modifica
tion ou abrogation desdits règlements nlaffectera les droits
contractuels de la compagnie sans son consentement". ces
clauses coexistant, il convient de le noter, avec une clause
de droit applicable (déjà citée, en faveur des "principes
communs au droit libyen et au droit international").

66. On retrouve ici, encore que sous des aspects partielle
ment particuliers, la controverse classique sur la force
obligatoire des engagements de 1 'Etat. De telles clauses
de protection (qui devraient d'ailleurs· toujours, soit dit
en passant, être étudiées dans le contexte général du con
trat, compte tenu notamment des clauses relatives à sa durée,
sa renégociation ou son adaptation, la solution du litige,
etc.) sont-eUes obligatoires et efficaces, par exemple en
présence d'une législation postérieure de nationalisation?

La réponse sera certes négative si·l'on part de 1 'idée,
que nous avons rejetée, que le fondement juridique du con
trat ne peut se trouver ailleurs que dans la loi de 1 'Etat

lui-même 0U, ,ôdépendamment de cette conception erronée, de
1 'idée que le droit international reconnait en tout état de
cause à 1 'Etat souverain, que ce soit sans ou avec certaines
conditions de licéité (défense d'un intérêt public fondamen
tal, compensation, etc.) le pouvoir de porter atteinte à
n'importe quelle clause du contrat (clauses substantielles,
clause arbitrale ou clause de stabilisation).

67. la réflexion doit partir ici, croyons-nous, de deux idées
très simples et de bon sens, d'ailleurs liées entre elles:
l'une (proche du principe de 1 'effectivité) est que, en insé
rant dans leur contrat une clause de protection ou de "stabi
lisation", les parties, et notamment l'Etat, ont certaine
ment eu la volonté de produire des effets juridiques (une
réserve mentale de la part d'un des contractants, par exem
ple de 1 'Etat~ à cet égard, constituerait un dol ou un abus
de droit, d'autant plus certainement que 1 'insertion de cet
te clause a constitué, pour 1 'autre partie, une cause déter
minante de sa signature du contrat). Selon Peter Fischer
(63), ces clauses, qui établissent la primauté du contrat sur
la législation nationale, trouvent leur fondement dans leur
nature même ("im Wesen"); elles sont d'ailleurs usuelles, et
plus anciennes qu'on ne le croit, comme en témoigne 1 'exem
ple, curieux. d'un contrat du 14 juin 1520 entre Charles
Quint et Johann Baptista von Taxis, cité par Fischer.

Seconde considération: on peut difficilement admettre
que ces clauses de stabilisation devraient être réputées non
écrites "tant et si bien qu'il n'y aurait pas à distinguer
entre un contrat comportant une telle clause et celui n'en
comportant pas" (64). Pareille conclusion serait contraire
au bon sens et à une pratique importante du commerce interna
tional.

Cela dit, la question n'est pôs encore résolue de savoir
si une législation postérieure peut porter ~tteinte A un con
trat contenant une telle clause d'intangibilité. En effet,
la validité, la force obligatoire de la clause, aura sans
doute pour conséquence, selon une opinion répandue, 1 'illi
céité de l'atteinte portée par 1 'Etat (ôvec les conséquences
qui en découlent, et qui n'ont pas A être explorées ici) et
la responsabilité internationale de l'Etat (laquelle niest
pas considérée comme engagée, qênêre lement , par une "simple"
violation du contrat).

68. Dans toute analyse du problème général de la mutabilité
ou de 1 'immutabilité du contrôt conclu par un Etat et des
effets d'un changement de législation, il y a lieu de tenir
compte aussi d'un principe général de droit international -
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qui peut être considéré comme le corollaire néce~ire de
1 'idée de force obligatoire des contrats: il s'agit du prin
cipe selon lequel un Etatne peut opposer sa législation in
terne pour justifier le manquement à une obligation interna-
tionaI.e. Ce principe n'est pas applicable seulement dans les
relations interétatiques mais aussi dans les autres relations
du commerce international> entre Etats et particuliers, dès
lors que 1 'on admet 1 'existence d'une règle de droit interna
tional consacrant la force obligatoire du contrat entre Etats
et particuliers étrangers (soit "directement", soit par l'in
termédiaire d'un principe général de droit international pri
vé). Ce principe peut être rapproché de celui de la bonne foi
ou de 1 'estoppel, du principe de droit international nemo judex
in causa sua ainsi que de la notion même de "contrat". Le
gouvernement français a fort bien exprimé sa position à cet
égard, en déclarant devant la Cour internationale de Justice
en 1955 (dans I 'affa ire de certa ins e .prunts norvégi ens) que

"Le gouvernement d'un Etat ... ne peut se trouver dégagé
de l'étranger par sa propre législation; s'il lui suffisait
de promulguer une loi pour être libéré de son obligation
internationale, il n'existerait plus entre I.eprêteur et
l. 'emprunteur de rapports corit.raciiuel.e, mais seulement un
rapport de sujet à souverain~ mettant le premier à la merci
du second" (65).

69. Demandons-nous toutefois si les considérations qui pré
cèdent valent de I.amême manière quel que soit le droit ap
plicable au contrat.

Supposons d'abord le cas d'un contrat soumis au droit de
1 'Etat partie, soit expressément, soit en vertu d'un rattache
ment objectif. En 1 'absence d'une clause de stabilisation,
rien ne peut soustraire le cocontractant étranger à 1 'emprise
d'une nouvelle législation. Qu'en est-il en présence dlune
clause de stabilisation? Nous n'examinons pas ici, faut-il
le rappeler, la ~uestion d'une éventuelle responsabilité in
ternationale de 1 'Etat ou des relations interétatiques, mais
des rapports de corr.merceinternational entre 1 'Etat et son
cocontractant. Inter partes il semble bien que 1 'effet de
la clause dépende entièrement du droit étatique, avec ses
évolutions futures, si bien que la clause serait affligée
d'une précarité essentielle (pour autant, bien entendu. que
le droit interne en question donne la primauté à la loi posté
rieure, en cas de conflit) (66).

70. Autre hypothèse: celle du contrat contenant 'une "choice
of law clause" en faveur soit du droit interne d'un Etat
tiers, soit des principes généraux ou encore du droit inter-
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national public. On pourrait penser que, en de tels cas, la
clause de stabilisation n'a plus de raison d'être puisque le
contrat échappe entièrement à l'emprise législative de l'Etat
qui y est partie (et ceci, rappelons-le, sur le fondement d'un
"contrat de choix" ou "Verweisungsvertrag" dont le fondement
n'est pas, contrairement à 1'avis de Vedel. le droit de 1 'Etat
en cause). L'idée est juste d'une manière générale, mais doit
être nuancée par deux réserves. D'une part, il faut tenir
compte de la possibilité d'un "dépeçage" ou morcellement vou
lu par les parties. quant au droit applicable, ensuite d'une
certaine compétence naturelle de la loi du lieu d'exécution,
c'est-à-dire de 1 'Etat, pour toute une série d'opérations
(ce qui pose au moins, on l'a vu, un problème de hiérarchie
et de coordination des normes), enfin et surtout, sur le ter
rain du droit international privé, du phénomène bien connu,
sinon bien maîtrisé par la pratique ou par la doctrine, de
1 'intervention des lois "impératives" ou "d'application immé
diate" ou encore "d'ordre public" d'un Etat dont la loi n'est
pas la I.excontractus.

On ne saurait donc dire que, lorsque les parties ont conve
nu d'écarter la loi de l'Etat comme droit applicable, l'inser
tion d'une "clause de stabilisation" ou de protection perde
tout intérêt d'une façon générale, au moins à 1 'encontre de
modifications législatives (la clause conservant certaine
ment une utilité à 1 'égard de mesures individuelles). Sans
doute pourr-ait-on faire ici une distinction selon que la
"choice of law clause" se refère au droit international pu
blic ou aux principes généraux, d'une part, ou au droit d'ur
Etat tiers. d'autre part.

71. Il faut donc conclure à la validité et à 1 'effectivité
des clauses d'intangibilité ou de stabilisatton que de nom
breux Etats acceptent d'insérer dans les contrats qulils
passent avec des contractants privés étrangers et ceci que
1 'on admette ou non, en l'absence de telles stipulations ex
presses, que l'Etat souverain conserve toujours, selon une
sorte de réserve implicite générale au contrat, le pouvoir
de modifier ou d'abroger unilatéralement le contrat dans 1 'in
térêt public, par exemple en cas de nationalisation. Si pas

.mal de flottement et d!incertitudes règnent, on le sait, en
droit international, sur de nombreuses questions touchant
les contrats d'Etat, un consensus devrait au moins être faci
le à trouver, semb1e-t-i1, quant à la force obligatoire des
contrats de concession ou d'investissement lorsqu'ils ont
été "internationalisés" par les parties, en ce sens qu'ils
stipulent à la fois (a) la non-application au contrat, ou à
une part essentielle de celui-ci, du droit de 1 'Etat, (b)
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une clausearb:itrale et (c) une clause d'intangibilité ou
de stabi,lt-sat ion.

72<"Disons enfin quelqu:s mots des théories qui ont été invo-
.:es ces derniéres anne:s, dans divers milieux, pour défen

due la plus large lib~rte de l'Etat face à ses obligations
c~~tractuel1es, théorles ~o~dées d'une part sur la notion
française de "contrat admlnlStratif" et, d'autre part, sur
la "souveraineté permanente sur les ressources naturelles."

(a) Théorie des contrat~ministratifs

73. Selon une certaine opinion, les contrats conclus par un
Etat, qu'on les appelle "d~ développement économique, d'in
vestissement ou de concesslon",devraient être considérés com
me des "contrats administratifs" ou assimilables à ceux que
le droit interne français tient pour tels (67).

La théorie du contrat administratif, si elle a le mérite
d'attirer 1'attention sur les intérêts primordiaux de 1'Etat
(et la nécessité d'une cer!aine adaptation, le cas échéant,.
des cc~trats de longue duree aux besoins nouveaux), ne paralt
pas de nature à fournir à.ceux qui 1'invoquent les armes
qu'ils en attendent. Cecl Pour plusieurs raisons.

D'abord, et surtout~ il S'agit d'une conception connue
seulement de certains pays, comme la France ou 1'Egypte. et
peu connue ou inconnue dans les pays de common law, dans les
pays socialistes (68) et ~an~ de nombreux pays musulmans. Il
parait dès lors.tout a f~lt.lmpossible de la considérer c~m
me faisant part,e du droit lnternational au titre des "prin
cipes généraux de droit reconnus par les nations civilisées".
Indépendamment de ceci. il faudrait, à tout le moins, qu'elle
fût connue a la fois de 1 'Etat partie au contrat et de l'Etat
du cocontractant êtranger et, en outre du droit applicable au
contrat.

_/

tion d'une clause arbitrale dans le contrat exclut à l'évi
dence toute compétence d'une juridiction administrative de
l'Etat contractant. D'une manière analogue, l'insertion
d'une "clause de stabilisation" exclut l'idée d'un pouvoir
implicite de 1'Etat de réviser unilatéralement ou d'abroger
le contrat qu'il se plaît à considérer comme "administratif"_

75. A noter qu'une telle "qualification" du contrat, comme
"contrat administratif" ne peut être faite unilatéralement
par 1'Etat et a posteriori ( ce qui n'exclut pas 1'hypothèse
dans laquelle, ab initio, une société étrangère s'engagerait
envers un Etat par un contrat clairement désigné comme con
trat administratif, avec les conséquences qui en résultent
selon le droit applicable), mais une telle qualification ne
pourrait être faite que selon le droit international privé
du "for" et l'on voit mal, sauf circonstances particulières,
que l'arbitre international puisse l'adopter, en l'absence
d'un principe général de droit sur ce point.

(b) La souveraineté permanente sur les ressources na
turelles

74. Une autre difficul;a, importante. sloppose a ce que cet
te théorie, qui siest particulièrement développée dans cer- ,
tains ordres internes, très ,structurés et complexes, soit
transposée dans 1es relations de commerce internat10,nal. Une
caractéristique essent+et la de la notion interne est-:lacompé
tence d1une juridiction nationale, capable d'assurer une pro
tection substantielle des intêrêts économiques du cocontrac
tant privé (69). Dans 1es re1ations du commerce internatio
nal, toute transposition de Cet élément impliquerait, nous
semble-t-il, une juridiction administrative indépendante,
donc internationale, qui est aujourd'hui inexistante. L';nser-

76. On ne reviendra pas ici sur les observations faites plus
haut sur la notion générale de souveraineté et sur le carac
tère erroné, contredit au demeurant par une pratique interna-
tionale constante, de la conception qui prétend en tirer .
l'impo88ibiZité pour 1'Etat de s'engager. Un nouvel avatar
de l'idée de souveraineté, plus politique que juridique, est
1 'idée. fréquemment invoquée dans les enceintes internatio
nales, notamment par divers pays producteurs de pétrole et
par leurs porte-parole, d'une souveraineté "permanente", ina
liénable, en ce qui concerne au moins les ressources naturel
les. Il ne s'agit pas d'entrer ici dans cette controverse
politico-juridique ou d'examiner le bien-fondé des critiques
adressées au caractère inéquitable ou désavantageux pour les
pays producteurs de divers contrats de concession. SUT' Ze
tel'l'ain du dl'oit, terrain demeuré très marginal dans le grand
débat sur le "souveraineté permanente", l'intérêt de cette
théorie tient a son extrémisme même, excellent révélateur des
tensions qui menacent le commerce international, et d1une cer
taine ßdifficulté d'être" qu'éprouve 1'Etat moderne en sa
doub1e qualité d'entreprise économique, oontl'aota.nte. et de
souverain qui supporte impatiemment d'être soumis a des règles
autres que celles qu'il se donne momentanément.

77. Bornons-nous à citer ici, sans autres commentaires, la
résolution 1803 de 1 'Assemblée des Nations Unies sur la
_lIsouverainetépermanente" (70) et la récente "Charte des
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droits et devoirs économiques des Etats", qui réussit ce tour
de force, significatif, de ne contenir aucune mention du droit
international (71). Qnrwdiscutera pas ici les ambigu'ités,
maintes fois relevées, de 1'expression "souveraineté permanente"
ou "intégrale", "inaliénable"ou "absolue". Dans une analyse
récente, extrêmement fouillée, présentée au Colloque de Caen
de la Société française pour le droit international (72) le
professeur J. Combacau a eu notamment le mérite de dégager,
beaucoup plus clairement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors,
les implications et les virtualités de cette notion "rèvo lu
tionnaire". Mettant remarquablement en lumière le "refus du
juridique" par les pays producteurs de pétrole (p. 27) face à
l'"idéal juridique des sociétés" (p. 25), l'auteur montre
"l'extrême instabilité des situations juridiques créées et
immédiatement remises en question dès 1973" par I,.:S pays pro
ducteurs de pétrole (73). Relevant, "d'un point de vue de
juriste" ce qu'il appelle "ce double mouvement de perpétuel-
le recherche d'un accord et de perpétuelle répudiation de
ceux qui font actuellement droit", M. Combacau se demande
s'il n'y a pas là une nouvelle conception de la souveraineté
des pays producteurs:

"11 est possible qu'ils voient dans la passation d'un con
trat, non pas la consolidation pour 1'avenir du rapport de
puissance qui existe au moment où il est conclu, et qui,
selon la conceptio~ traditionnelle, est appelé à régir les
relations avec le partenaire pendant la période qui s'ouvre
... mais plutôt un des procédés de 1'affrontement, ayant
pour fonction de témoigner, de façon instantanée, de l'état
des forces en présence ..." (p. 32).

78. Dans une telle conception, le contrat n'est, en effet"
plus la "loi des parties" destinée à régir leur conduite pour
un temps déterminé, mais un simple accord momentané traduisant
un rapport de forces, un peu comme certains contrats de tra
vail en période de conflit (74). On est donc, en réalité. en
dehors du droit.

Il convient cependant d'observer que, sur le terrain juri
dique (pour autant que celui-ci reste relevant), la plupart
des défenseurs des pays producteurs se gardent d'aller aussi
loin, ou d'analyser avec cette précision les concepts de sou
veraineté "permanente", intégrale ou inaliénable (75).

D'autre part, la souveraineté "permanente" sur les res
sources naturelles apparaît synonyme de droit de propriété
(76). On voit mal en quoi 1'idée de propriété pourrait jus
tifier soit 1'idée d'absence de force obligatoire du contrat
de concession, soit 1'idée de sa mutabilité essentielle ou de
sa révocabilité ad nutum. La moindre connaissance de droit
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comparé n'enseigne-t-elle pas que le "droit de propriété", à
travers ses modalités et limites diverses, comprend nécessaire
ment le droit de s'engager par contrat, de façon à permettre
la jouissance de 1'objet du droit ou même à en transférer la
maîtrise, c'est-à-dire à en "disposer" (au sens juridique du
terme).

79. Supposons un contrat de concession ou d'investissement,
librement négocié et accepté; à une époque récente, et con
cernant la recherche et 1'exploitation de certaines ressour
ces naturelles de 1 'Etat. Le contrat a été rédigé, par hypo
thèse, selon une formule type prescrite par une loi interne
de l'Etat; il a été ratifié par le gouvernement ou le minis
tère compétent (ce qui est, on le sait, une caractéristique
fréquente des "State contracts" (77)). Il contient des clauses
d'arbitrage, de choix du droit applicable, voire de stabilisa
tion, à côté d'autres clauses comme des clauses de force ma
jeure, de renégociation dans certaines circonstances ou des
clauses de "hardship" (78). Le contrat est conclu pour une
durée déterminée.

En un tel cas, la "doctrine" de la souveraineté "permanen
te" nie toute force Qbligatoire aux obligations contractuel
les de l'Etat (mais non pas, semblerait-il, à celle du cocon
tractant privé 1), obligations pourtant librement assumées
dans l'exercice, précisément, de cette même "souveraineté
permanente sur les ressources naturelles". Le juriste ne
peut évidemment que rejeter une telle conclusion, totalement
négatrice, on 1'a vu déjà, d'un élément essentiel de la sou
veraineté nationale de 1'Etat, son pouvoir de s'engager, en
même temps que rationnellement absurde puisqu'elle aboutit à
1'hypothèse d'un "contrat" qui ne serait obligatoire que pour
une seule des parties.

Une position aussi extrême, des thèses aussi excessives,
sont à 1a fois superflues pour défendre 1es intérêts 1égi
times des Etats contractants et directement nuisibles à leurs
intérêts, d'Etats acteurs importants du commerce internatio
nal.

CONCLUSION

80. Au terme de ce survol, à la fois trop rapide et trop 10ng,
des principales questions juridiques que soulève la situation
particulière de llEtat comme·partie à un contrat avec une so
ciété privée étrangère, deux brèves observations nous servi
ront de conclusion:
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La première est que peu de sujets requièrent autant que
le thème du présent rapport une combinaison des méthodes et
des "approches" de disciplines diverses (juridiques et non
juridiques) et, sur Te tert-ain du droit, -ledépassement des
frontières traditionnelles et la collaboration des priva
tistes et des publicistes, des internationalistes et des com
paratistes_ Le sujet des "Contrats avec un Etat" avait donc
sa place naturelle dans un Congrès d'UNIDROIT consacré au
thème général des "Aspects privés et publics du Droit du
Commerce international_"

Sur le fond, et c'est notre seconde observation: le sujet
des "State contracts", à côté de son immense importance pra
tique, fournit 1 'occasion privilégiée d'une reflexion fonda
mentale sur le rôle du Droit dans la société internationale;
réflexion sur la conciliation nécessaire entre ces valeurs
[,_o_mplémentairesque sont la stabilité et 1 'évolution, 1 'ordre
et la justice, entre la sécurité juridique indispensable au
commerce international et la flexibilité nécessaire qui com
mande, pour des contrats à long terme, 1 'invention de méca
nismes appropriés d'adaptation_ Les intérêts supérieurs d'un
Etat partie à un contrat avec une personne étrangère privée
ne sauraient certes être sacrifiés à 1 'immutabilité d'un con
trat, ou à des intérêts privés, pas plus qu'ils ne peuvent
être invoqués et défendus, à l'inverse, de manière anarchique
ou arbitraire, au mépris d'engagements formels et librement
assumés comme au mépris des intérêts fondamentaux du commer
ce international et de la société des Etats.

~/

NOTES

(1) Comme l'organisme iranien des pétroles, la National
Iranian Oil Company; cf. LOGIE, Les contrats pétroliers
iraniens, Revue belge de droit international, 1965,
p . 392.

(2) Cf. 1 'étude du Professeur KALENSKI: Les pays socialistes
et le dro-it:du commerce i.nteY'national, Colloque de l'Aca
démie de Droit international de La Haye 1968, p_ 155 ct
passim.

(3) Le régime prévu par la Convention de Washington de 1965
"pour le règlement des différends relatifs aux investisse
ments entre Etats et ressortissants d'autres Etats", peut
s'appliquer aussi aux litiges résultant d'un contrat entre
une société privée étrangère ou une collectivité publique
ou un organisme dépendant de 1 'Etat, pour autant que 1'E
tat désigne l'organisme ou la collectivité publique en
cause comme "dépendant de lui", selon l'article 25 (1)_
Cette solution ne permet donc pas de conclusion générale,
dépassant le système de la Convention de la Banque Mondia
le, quant à une éventuelle unité de régime juridique en
tre les cas des contrats conclus par 1'Etat lui-même et
celui des contrats conclus par un organisme "dépendant de
l'Etat".

(4) Au moins si l'on fait abstraction de l'hypothèse dans la
quelle cette société serait contrôlée par son Etat d'ori
gine. Ce n'est pas ici le lieu d'évoquer certaines dif
ficultés supplémentaires qui pourraient surgir du fait
qu'un contrat a été passé par un Etat X av€c une société
étrangère comme NIOC, par exemple.

(5) Cette dernière expression est critiquée notamment par les
porte-parole du "Tiers Monde". On doit admettre avec eux
que, si le développement économique est ou devrait être
le résultat du contrat, et s'il en est sans doute le but
pour la partie étatique, le cocontractant privé poursuit,
lui, un autre but, au moins à titre principal, soit son
propre avantage. L'expression est donc entachée d'équi
voque.

(6) Exemple: la loi libyenne du 18 juillet 1955, et ses amende
ments postérieurs, sur les pétroles.
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(8)
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Selon le rapport des Administrateurs de la BIRD, du 18
mars 1965 (cf. no 27 et BROCHES in Documents concerning
Origin and Formulation of the Convention, vol. II, 2,
Doc. 129, ad no. 65, Washington 1968), on a renoncé à
définir, compte tenu de la difficulté et du système de
la Convention qui permet à 1 'Etat acceptant la compéten
ce du CIRDI de donner en quelque sorte d'avance et ad
hoc sa propre définition de l'''investissement''lorsqu'il
détermine les catégories de litige soumis au règlement
pacifique par le Centre.

Selon un des avant-projets, "investment means any con
tribution of money or other asset of economic value for
an indefinite period of time or, if the period be defined,
for not less than five years" (cf. J. PIRRUNG, Die Schieds
gerichtsbarkeit nach dem WeLtbankübereinkommen für Investi
tion streitigkeiten, Berlin, p. 56, n. 1.).

~
-------I

(14) Voir les exemples de l'Accord de consortium avec l'Iran
de 1954, article 46, de la Convention entre 1 'Iran et
l'Agip Mineraria de 1957, article 40, de la Convention
Koweït-Arabian Oil Company de 1958, article 39, de la
Convention Indonésie-Groupe Kabayashi 1960, article 21,
Convention RAU-Panamerican UAR Oil Company 1963, arti
cle 42, Convention RAU-Transworld Petroleum Company
1971, article 42, etc.

(15) Cf. van HECKE, Rapport provisoire à l'Institut de Droit
Ini.c rnat-ional., p. 11.

(16) Citée par J. VERHOEVEN in Le contrat économique interna
tional et son évolution, p. 115 ss., 133.
L'an dernier, la presse allemande publiait un avertisse
ment de 1 'Association des constructeurs de machines re
commandant à ses membres de ne pas accepter, dans leurs
contrats d'exportation de matériel industriel, l'appli
cation de la loi du pays arabe acheteur et, faute d'ac
cord, de renoncer plutôt à toute clause de droit appli
cable pour autant que le contrat contienne une bonne
clause d'arbitrage.
Nous faisons abstr act ion ici, par commodité, de l'accord
de 1 'autre partie à cet égard.

Par ,exemple dans ses Aspects phiLosophiques du droit
internatioral privé, 1956, no 28 ss., p. 63 et dans son
étude Subjectivisme et objectivisme dans le droiT;inter
national pr-ivé des contrats, ~~élanges Maury, tome l, p.
39 ss.

( 17)

(9) Cf. VERWILGHEN, in Le Contrat économique international,
1975, p , 452 ss., 464 : "Les juristes définissent le con
trat international comme celui dont tous les éléments ne
sont pas localisés sur le même territoire." L'emploi de
l'adjectif n'implique donc ici aucune position sur le pro
blème de l'''internationalisation'' de ces contrats.

Voir à ce sujet G. van HECKE, Rappo~t provisoire à L'Ins
titut de Droit -int.ernat-ional.,question no 22 et les ré
ponses des membres de la 21ème Commission de 1'Institut.

Voir la bibliographie à la fin du présent rapport.

"Toutefois, 1 'Etat serbe aurait pu vouloir soumettre ses
emprunts à une autre loi, soit en général, soit sous cer
tains rapports (N.B. ce qui consacre, soit dit en passant,
la possibil ité du "dépeçage"); si cela était prouvé, rien
ne pourrait s'y opposer ..."
CPJI 1929, série A no 20 p. 42.

1937, Court of Appeal, p. 500 ss., 531, où Lord ATKIN
déclara: " ... It appears therefore that in every case,
whether a government be a party or not, the general
principle which determines the proper law of the con
tract is the same: it depends upon the intention of the
parties either expressed in the contract or to be infer
red from the terms of the contract and the surrounding
circumstances ..."

(20)

(18\. )

( 10) ( 19)

(11 )
(12)

(13)

Selon une opinion courante, ces principes généraux - à
ne pas confondre avec les "principes généraux du droit
international" (sur les distinctions à faire, voir la

.récente étude de H. t~OSLER, Völkerrecht als Rechtsordnung,
in Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht, 1976, no 1-3, pp. 6 ss., p. 42) - sont "re
connus par les nations civilisées", dans les termes de
Lord PHILLIMORE, l'in fOloO domeei ico" et se dégagent donc
d'une analyse comparative des principaux systèmes juri
diques du monde. Il est donc peu logique de se référer,
comme le font certains contrats, "au droit international
et aux principes généraux du droit."

(21) G. DELAUME, Transnational contracts, applicable Law and
settlement of disDutes, I 1975 section 1.01, p. 4-5; cf.
auss i BROCHES, in Recuei 1 des Cours 1972 p. 337, 388 ss . ,
REUTER, GOLDMANN et autres in Investissements étrangers
et arbit~ages entre Etats et personnes p~ivées, Collo
que de Dijon 1969.
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(22) Op. cit., p. 86-88.
(23) Cf. 1'analyse magistrale de Charles DE VISSCHER, ThéoY'ies

et réal i.tëe en dY'CHt inteY'national public, 2ème éd., p.
441 et RIPERT, Les Y'ègles de dY'oit civil applicables aux
Y'appoY'tsinteY'r~tionaux, Recueil des Cours 44 1933 p.575,
ainsi que FITZMAURICE, GeneY'al pY'inciples of interaational
law ... , Recueil des Cours 92 1957 p. 7.

(24) Par exemple, le contrat pétrolier de 1973 entre le sul
tanat d'Oman et le Sun Group, article 27.1.

(25) En ce sens H. BATIFFOL, dans sa réponse au questionnaire
de M. van HECKE (Rapport provisoire, p. 5).

(26) Comme le fait J. VERHOEVEN in Le contmt économique in
zeY'national - stabilité et évolution, 1975, p. 142, qui
voit cepe;cdantdans le "contrat sans loi" "un fait à bien
des égards indiscutable."

(27) Op. cit., p. 85.
(28) Cf. LEPAULLE, in TY'avaux du Comité fY'ançais de DY'oit in

teY'national pY'ivé 1966, p. 238.
(29) A ce sujet P. LALIVE, Les Y'ègles de conflit de lois ap

pliquées au fond du litige paY' l'aY'bitY'einteY'national
siégeant en Suisse, Rapport au Colloque de Genève des
2 et 3 avril 1976, et résumé à paraître dans la Revue
de l'Arbitrage.

(30) Sauf rarissimes exceptions, telle la célèbre affaire de
la Banque Ottomane, Clunet 1966, p. 118.

(31) In Revue de l'Arbitrage 1957 p. 110, cité par van HECKE,
RappoY't pY'ovisoiY'eà l'Institut de Droit international,
p. 9, ainsi que notre RappoY't, cité plus haut, au Collo
que de Genève d'avril 1976.

(32) Série A, no. 20-21, pp. 42 et 121.
(33) Arrêt du 5 janvier 1928; cf. C. Casso 1932, C1unet 1933

p. 347; cf. BATIFFOL-LAGARDE~ II (1971), no. 585.
(34) Cf. 1'arrêt Etat fmnçais C. CamtheodoY'Y, du '31 mai

1932, déjà cité, S. 1933.1.17; contre la prêsomption,
cf. aussi RIAD, in Recueil des Cours 1964 p. 636.

(35) 1923 série A no 1 pp. 5, 25.
(36) Cf. aussi WALDOCK, in Recueil des Cours, 106, 1962, p.l

et 1959-60: "La cour a résolument rejeté l'argument se
lon lequel la souveraineté de 1 'Etat se situerait en
toutes circonstances au-dessus du droit ..."

(37) Conclusion d'autant plus absurde que les oY'ganisations
internationales, dont 1 'Etat fait partie, ont indiscuta
b1ement le pouvoir de s'engager par contrat envsr-s une
personne privée; cf. à ce sujet N. VALTICOS, RappoY't
provisoire à l'Institut de DY'oit international (4ème
Commission) sur Les ContY'ats conclus paY' les OY'ganisa
tions internationales avec des personnes pY'ivées (mars
1976) .

(38) Op. cit., in Recueil des Cours 1969 p. 211 ss.; cf. aussi
J.F. LALIVE, UnilateY'al AlteY'ation or AbY'ogation by
Either PaY'ty to a Contract between a State and a FOY'eign
National, in Rights and Duties of Private Investors
Abroad, New York 1965, p. 265.

(39) InfY'a, no 65 ss.
(40) Cf. VEDEL, RappoY't au CongY'ès inteY'national de l'AY'bitra

qe , Paris, mai 1961, p. 9; Revue de l'Arbitrage 1961,
pp. 116 55.

( 41 ) Sentence du président CAVIN, dans 1'affaire Sapphire in
J.F. LALIVE, Un récent arbitrage suisse entre un organis
me d'Etat et une, société privée étrangère, Annuaire suis
se de Droit international 1962 p. 273, 289; International
Law Reports vol. 35 1963 p. 181.
Sentence entre 1 'Arabie Saoudite et l'American Oil Com
pany 1958, Revue critique de Droit international privé,
vol. 52 1963 p , 272 ss., p. 315, ILR vo l. 27 1963 p.1l7,
168.

(43) Voir plus loin, no 76 55., dans cet ordre d'idées, nos
observations sur une certaine conception de la "souve
raineté permanente sur les ressources naturelles."

(42)

(44) Op. oit., p. 220 sS.
(45) Garcia AMADOR, in Annuaire de la Commission du Droit

internationa1 1961, II p. 49.
(46) Cf. P. WEll, p. 220-221, qui cite dans ce sens la sen

tence RCA c. Tchéoo8~o'Jaquies ,A,mericanJournal 1936
p. 531-534.

(47) Cf. P. WEIL, p. 223-224.
(48) Sur ce point, voir 1 tétude approfondie du même auteur

dans les Mélanges offerts à Charles Rousseau, Les
otauses de stabilisation ou d'intangibiZité insérées
dans tes accords de développement économiques, p. 301-
328.
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«49) Op. ci t . , p, 221. Il est intéressant de noter T'Tnf luence
qu'exerce ici, manifestement, sa formulation d'adminis
trativiste sur la pensée de 1'auteur, et de comparer cet
te citation aux théories de certains défenseurs de la
souveraineté absolue de 1'Etat, qui tentent de s'appuyer
sur la notion française de contrat administratif, que
nous discuterons plus loin.

(50) Il s'agit ici, et dans le présent rapport, des clauses
stipulant un arbitrage "international", quel Que doive
être son siège (et même si ce siège devait se trouver
sur le territoire de 1 'Etat contractant, ce qui pourrait
soulever des problèmes particuliers) et non pas des
clauses, d'ailleurs rares malgré les tendances manifestées
récemment par certains Etats,' d'arbitrage purement natio
nal et interne de 1 'Etat contractant.

(51) la question de 1'indépendance de la clause arbitrale par
rapport au reste du contrat ne semble pas se poser ici
en des termes très différents de ceux que 1 'on connait
pour 1 'arbitrage international privé "ordinaire", c'est
à-dire entre particuliers. Sur cette question voir no
tre rapport sur L'infLuence des cl.aueee arbitrales, au
Colloque du 15 novembre 1974 organisé par 1'Université
de Leuven, sur les contrats entre Etats et personnes pri
vées étrang8res.

(52) Du 7 mai 1963, JCP 1963 II 131405 note GOLDMAN, Revue
critique de d.i.p. 1963, 605 note MOTULSKY. - Cf. aussl
notre cours à 1 'Academie de Droit international de la
Haye sur L'arbitrage international privé, Recueil des
Cours, 120, 1959, p. 593.

(53) Annual Digest of International law Cases I no 1 et 258;
cf. NUSSBAUM in Cornell Law Quarterly 1950 p. 31.

(54) Voir CPJI, série C, no 78, p. 105.

(55) L'arbitrage entre les Etats et les sociétés privées étran
g~~ss, in MélangesGidel, Paris 1961 p. 375; cf. aussi G.
KOJANEC, The legal nature of agreements concluded by
private entities with foreign States, in Colloque de
1 'Académie de Droit international, Recueil des Cours
1969 p. 299, 330, où 1 'auteur insiste sur ce "principe
fondamental" sans lequel "the arbitration clause would
lose its content and its legal effect." Voir aussi P.
WEIL, op. cit., in Recueil des Cours 1959 p. 101. 222 et
in Mélanges Rousseau 1974 p. 300 ss., 325, où 1 'auteur
observe que la Cour internationale de Justice a consacré
"avec éclat une solution analogue en ce qui concerne les

clauses Juridictionnelles insérées dans les traités 'in
ternationaux", dans 1'affaire de 1 'appel concer~ant la

.compètence de 1 'OACl, ClJ Recue il 1972, p, 53, 54 et 64,
65.

(56) Cf. aussi, infra, no 68.

(57) Preliminary Award made in case nr. 2321, cited in Year
book Commercial Arbitration, vol. 1 1976 p. 133.

(58) Selon le 9ème rapport annuel du CIRDI, p. 3, sur les 71
Etats signataires, 66 avaient ratifié la Convention.

(59) Sans aller tout à fait aussi loin que David SARRE, dans
un rapport au Colloque de Londres d'octobre 1974, pour
qui "the better arbitration clauses are never invoked."

(60) Sur la distinction possible entre ces divers termes, que
nous employons ici indifféremment 1 'un pour 1 'autre, pour
simplifier, voir l'étude déjà citée de P. WEll dans les
Mélanges Charles Rousseau, en particulier p. 307 ss.

(61) Et aussi, mais nous avons écarté cette hypothèse de no
tre examen, au contrat conclu par un organisme ou une
entreprise dépendant de l'Etat.

(62) Cf. P. WEll, article cité, p. 309.

(63) Die Internationale Konzession, Vienne - New York 1974,
p. 375 et p. 379.

(64) P. WEIL, article cité, p. 323.

(65) CIJ, Mémoires plaidoiries et documents 1957, vol. I p. 34;
cf. aussi la sentence arbitrale de 1902 dans 1'affaire El
Triunfo entre les Etats-Unis et le Salvador.

(66) Cf. à ce sujet P. WEll. article cité, p. 316 ss. qui cri
tique, p. 317, une opinion contraire de SCHWARZENBERGER
comme tendant à "extraire d'un contrat relevant dans son
ensemble du droit interne la seule clause de stabilisa
tion." La critique ne nous parait pas décisive vu le
caractère original et indépendant que possède, selon le
même WEll, la clause d'intangibilité tout comme la clause
arbitrale. Or 1 'indépendance de la clause compromissoire,
admet-on généralement, se marque aussi au niveau du droit
applicable et il pourrait en être de même pour la clause
de stabilisation.

(67) Voir par exemple 1 'étude du Professeur Hamed SULTAN,
Legal nature of ail concessions, in 21 Revue égyptienne
de Droit international, 1965, p. 73-88, qui reprend pour
1'essentiel la thèse défendue par lui dans 1'arbitrage
Aramco - thèse expressément rejetée par le Tribunal arbi-
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tral dans la sentence citée plus haut. On noteTa en pas
sant que 1 'auteur approuve à plusieurs reprises la dis
tinction entre les cas où l'Etat, partie au cQntrat de
concession, s'est engagé expressément à ne pas "régle
menter la concession" à 1 'avenir, et les autres cas où
cet engagement ne saurait, à son avis, être présumé; cf.
p. 85, 86, 88; cf. aussi 1 'intéressante étude de FATOUROS,
The administrative contract in transnational· transactions.
in Festschrift M. Rheinstein, 1969 p. 259 ss.

(68) Cf. par exemple P. STAINOV, La théorie des contrats ad
ministratifs et le droit socialiste, in Revue du Droit
public, tome 82 no 2, p. 229-264.

(69) SoH en vertu de la théorie de 1 'imprévision, soit selon
l'idée d'"équivalence financière" ou d'"égalité entre les
avantages et les charges du contrat", développée en 1910
déjà par Léon BLUM au Conseil d'Etat; ~f. FATOUROS, op.
cit., p. 266.

(70) Cf. 1 'article de K.N. GESS, International Comparative Law
Quarterly, avril 1964 p. 398.

(7l} Charte votée le 12 décembre 1974, cf. 1 'étude de M. SALEM:
Vers un nouvel ordre économique international. A propos
des ty'avaux de La VIème Session extraordinaire des Nations
Unies, Journßl Clunet 1975, p. 753 55., notamment p. 780
ss.

(72) La crise de l'énergie et le droit international, Pedone
Paris 1976 p. 3-38.

(73) P. 30 ss.: li ••• Etats grisés de leur conquêtes et pla
cés pour peu de temps dans la situation exceptionne11e
de preneurs de décisions qui peuvent à peu près tout se
permettre ... et refusent de se considérer comme liés
même par leurs engagements les plus libres."

(74) Seion la suggestive comparaison faite par M. de LACHAR
RIERE au Colloque de Caen, p. 129.

(75) Dans son article déjà citê, du Clunet, M. SALEM (p. 783)
après avoir cité Combacau et l'idée de "mutabilité essen
tielle" du contrat de concession, se borne I noter que
"1'observation découle d'une déduction logique dans la
mesure ... où précisément la concession ne permet qu'une
manifestation ponctuelle et sporadique de la souveraine
té." Le lecteur reste ici sur sa faim.

(76) Ce que confirme SALEM dans 1'étude citée, qui se réfère
a 1'article 2, alinéa 1 de la Charte des droits et de
voirs économiques des Etats, où cette souveraineté est
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décrite éémme comprenant la possession et le droit d'uti
liser et de disposer des richesses et ressources naturel
les.

(77) Caractéristique qu'il nous a paru superflu de commenter
dans le présent rapport; cf. à ce sujet, par exemple,
les ouvrages, citês,de BÖCKSTIEGEL et P. WEIL.

(78) Sur ce point voir B. OPPETIT, L'adaptation des contrats
internationaux aux changements de circonstances: la clause
de hardship, Clunet 1974, p. 794, ainsi que L'arbitrage
et les contrats commerciaux à long terme, Revue de 1'Arbi
trage, 1976 no 2 p. 91.
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