
SEMINAIRE SUR LES ACCORDS INTERNATIONAUX D'INVESTISSEMENT ET 
LE REGLEMENT DES DIFFERENDS INVESTISSEURS / PAYS D'ACCUEILLE REGLEMENT DES DIFFERENDS INVESTISSEURS / PAYS D ACCUEIL

Rabat 5‐7 juin 2013

l Cl l iles Clauses parapluie

( umbrella clauses)

Par Ferhat HorchaniPar Ferhat Horchani

Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis
horchani.ferhat@gmail.com

La présentation a été inspirée des travaux de la CNUCED en matière d’AII



définitiondéfinition

• Appelés aussi clause ascenseurs ou respectAppelés aussi clause ascenseurs ou respect 
des engagements sont des dispositions 
conventionnelles en vertu desquelles l’Etatconventionnelles en vertu desquelles l Etat 
d’accueil s’engage à respecter les 
engagements contractuels conclus avec lesengagements contractuels conclus avec les 
investisseurs de l’Etat d’origine de 
l’investissementl investissement.



Charte de l’énergieCharte de l énergie



Effets des clausesEffets des clauses

Modifie la nature des violations contractuellesModifie la nature des violations contractuelles  
par l’Etat d’accueil qui deviennent des 
violations conventionnelles donc du droitviolations conventionnelles donc du droit 
international

Le juge du traité ( arbitrage CIRDI par exmple)Le juge du traité ( arbitrage CIRDI par exmple) 
devient le juge du contrat:  tribunaux internes 
ou autre arbitrage ad hocou autre arbitrage ad‐hoc



La formulation variée de ces clausesLa formulation variée de ces clauses 

Formulation large: tous les engagementsFormulation large: tous les engagements

Formulation restrictive : engagements 
contractuelscontractuels

•(



Effets des clausesEffets des clauses

•Ces clauses ont donné naissance à deux typesCes clauses ont donné naissance à deux types 
de réclamations: 

1) Treaty claims : arbitre compétent1) Treaty claims : arbitre compétent

2) Contract claims : juge interne compétent par 
ex



Effets des clausesEffets des clauses

• Les umbrella clauses sont de nature àLes umbrella clauses sont de nature à 
transformer les réclamations contractuelles en 
réclamations conventionnellesréclamations conventionnelles



Exemples d’exceptionsExemples d exceptions

Certains accords excluent les réclamationsCertains accords excluent les réclamations 
contractuelles de la compétence des arbitres : 
modèle américain et ALE USA‐CHILI

Que faire en cas de silence des conventions: 
application du principe général : contract claimsapplication du principe général : contract claims 
et treaty claims

En droit international la violation contractuelle neEn droit international la violation contractuelle ne 
peut entrainer la responsabilité de l’Etat que si 
elle constitue une violation du droit international.



Jurisprudence instableJurisprudence  instable

1) première affaire SGS/Pakistan 2003 ; l’arbitre a  ) p / ;
refusé d’examiner les réclamations contractuelles 
en raison de la formulation de l’umbrella clause

2) SGS/Philippines 2004 a jugé en sens contraire2) SGS/Philippines 2004 a jugé en sens contraire
et dans le même sens Salini c/ Maroc, Vivendi c/ 
ArgentineArgentine

3)  Salini c/ jordanie 2004 l’arbitre n’a accepté 
d’examiner  que réclamations fondées sur   la 

i S f i l TBI l é i éconvention, Sauf si le TBI le prévoit expressément
3) contradictions



Joy Mining Machinery Limited 
/C/Egypte

• L’article 2(2) de ce traité dispose en effet que « [e]ach Contracting 
P t h ll b bli ti it h t d i t ithParty shall observe any obligation it may have entered into with 
regard to investments of nationals or companies of the other 
Contracting Party .

• la sentence Joy Mining affirme que l’« on ne saurait admettre que 
l’insertion d’une umbrella clause dans le Traité, et encore de 
manière pas très proéminente puisse avoir pour effet demanière pas très proéminente, puisse avoir pour effet de 
transformer tout différend contractuel en un différend relatif à un 
investissement en application du Traité, à moins bien sûr qu’il y ait 
une violation claire des droits et obligations nés du Traité ou une 
i l i d’ bli i ll d’ ll l ’ llviolation d’obligations contractuelles d’une telle ampleur qu’elle 
déclenche la protection du Traité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce » 
(sentence, n° 81). 



• 1991االتفاقية االرجنتين و امريكا   2المادة 
ا ان كا ا ا ن ل لندا ه ن االتفاق ف ند ال •نف نفس البند في االتفاق بين هولندا وبولونيا و امريكا و  رومانيا

• 2. a) Investment shall at all times be accorded fair and equitable 
treatment, shall enjoy full protection and security and shall in no 
case be accorded treatment less than that required by international q y
law. 

• b) Neither Party shall in any way impair by arbitrary or 
discriminatory measures the management, operation, 
maintenance use enjoyment acquisition expansion or disposal ofmaintenance, use, enjoyment, acquisition, expansion, or disposal of 
investments. For the purposes of dispute resolution under Articles 
VII and VIII, a measure may be arbitrary or discriminatory 
notwithstanding the opportunity to review such measure in the 

d i i i ib l f Pcourts or administrative tribunals of a Party. 
• c) Each Party shall observe any obligation it may have entered into 

with regard to investments.



Leçon à tirerLeçon à tirer 

• Les effets des umbrella clauses dépendent auLes effets des umbrella clauses dépendent au 
regard de la jurisprudence de leur formulation 
et donc de la négociation des TBIet donc de la négociation des TBI

• Eviter si possible ces clauses


