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Introduction
Conscient de l'importance croissante des investissements directs étrangers en Afrique ainsi
que du désir des États africains de promouvoir un climat attractif pour les investissements de
sorte à favoriser le développement durable, le Modèle de Traité Bilatéral d'Investissement
de l'Africa Arbitration Academy (TBI Modèle AAA) est élaboré pour soutenir ces objectifs.
Le Modèle TBI AAA établit le cadre stratégique pour la promotion des investissements directs
étrangers en Afrique. Il tient compte des déséquilibres du cadre actuel dans plusieurs États
africains. Conformément aux principes établis en droit international, le Modèle TBI AAA
reconnaît le droit des États Parties à réglementer et à introduire de nouvelles mesures relatives
aux investissements sur leur territoire en vue d'atteindre les objectifs de politique nationale
Le TBI Modèle AAA constitue par conséquent une approche unique pour équilibrer la relation
entre la promotion des investissements et le développement durable. Il constitue une source
d'harmonie pour les États africains dans leurs stratégies de réforme du Règlement des
Différends Investisseur-État (RDIE) et fait la promotion de la codiﬁcation des cadres
politiques et juridiques des États africains. Le TBI Modèle AAA a été élaboré pour servir de
document exhaustif constitué de textes uniformes dont les États africains peuvent s'en
prévaloir comme base pour leur modèle de traités d'investissement spéciﬁque. Même pour un
État n'ayant pas de modèle de Traité d'investissement, ce TBI Modèle AAA sera utile pour
apprécier la manière dont les obligations sont rédigées. Les États non-africains peuvent
également s'en prévaloir lorsqu'ils envisagent de négocier et conclure des TBI avec des États
africains. Il fournit des aperçus sur les différentes approches méthodes de rédaction.
Le TBI Modèle AAA n'a pas vocation à être et n'est pas un document légalement contraignant
mais constitue plutôt un modèle dont l'adoption dépendra largement des négociations, du
contexte national et de l'adaptabilité des États africains. En conséquence, l'adoption de tout ou
partie du texte ce document ainsi que le résultat que produirait toute négociation d'un traité
particulier relèvent de la responsabilité de chaque État africain.
L'objectif principal du TBI Modèle AAA consiste à promouvoir, encourager et accroître les
investissements et favoriser le développement durable en Afrique. Pour atteindre cet objectif,
chaque article du TBI Modèle AAA est accompagné d'une note explicative, laquelle fait partie
intégrante du texte ﬁnal. La note explicative sert d'instrument d'information pour les autorités
des États africains et non-africains impliquées dans la rédaction et la négociation des traités
d'investissement impliquant des États africains. Il fournit des lignes directrices quant à
l'application de chacune des dispositions y ﬁgurant.
L'élaboration du TBI Modèle AAA a été menée à travers un processus de recherche interactif
et approfondi par un comité de rédaction et un comité de révision technique composé
d'experts chevronnés en matière d'arbitrage et de droit des investissements, issus de différents
États africains et de la communauté de l'arbitrage international et du droit des investissements.
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Avertissement
Ce TBI Modèle représente une contribution modeste au débat sur le RDIE et constitue un
travail intellectuel de l'Africa Arbitration Academy. Les dispositions, contenu et commentaires
inclus dans ce Modèle de TBI ne prétendent pas reﬂéter les opinions personnelles et
professionnelles ni des membres des Comités de Rédaction et de Révision Technique ni des
institutions, cabinets d'avocat ou organisations auxquels ils sont afﬁliés. La mention des noms
des membres des Comités de Rédaction et de Révision Technique dans ce TBI Modèle africain
ne signiﬁe aucunement pour eux l'expression d'une opinion de quelque nature que ce soit
relativement au texte du TBI Modèle africain.
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Préambule
COMPRENANT le besoin de promouvoir et accélérer la croissance sociale, économique et
intra-africaine à travers des efforts directs, consciencieux et concertés en vue d'éliminer les
obstacles au commerce et à l'investissement en faisant en promouvant la libre circulation de la
main d'œuvre, des biens et services à travers les États africains ;
COMPRENANT l'importance des opportunités de commerce et d'investissement
engendrées par l'Accord portant création de la Zone de Libre-échange Continental Africain ;
lequel fournit des lignes directrices utiles aux institutions et gouvernements africains impliqués
dans la négociation des traités bilatéraux d'investissement ou des accords internationaux
d'investissement en cherchant à équilibrer les droits et obligations dans la relation entre les
États et les investisseurs ;
CONSCIENT de ce que la promotion et la protection des investissements opérés par les
investisseurs ressortissants d'un États parties sur le territoire de l'autre États partie seront
propices à la stimulation d'activités économiques mutuellement bénéﬁques, au développement
de la coopération économique et à la promotion du développement durable ;
RECONNAISSANT l'importance d'encourager des investissements qui soient plus
accessibles à des groupes sous-représentés y compris les investissements spéciﬁques des
femmes, des peuples autochtones, ainsi que des petites et moyennes entreprises.
RÉAFFIRMANT l'importance de promouvoir la conduite des affaires de façon responsable,
l'identité culturelle et la diversité, la protection et la préservation de l'environnement, l'égalité
de genre, les droits des peuples autochtones, les droits des travailleurs, le commerce inclusif, le
développement durable et les savoirs traditionnels, de même que l'importance de préserver le
droit de l'État à règlementer dans l'intérêt du public.
S'IMPREGNANT de l'esprit de solidarité mutuelle et soutenant les principes de dignité
humaine, d'égalité et d'union en stimulant l'activité économique à travers toutes les
communautés, riches et pauvres ;
AYANT à cœur de préserver et de mettre en valeur les savoirs, traditions, expressions
culturelles et ressources génétiques de tous les peuples autochtones pour le bien des
communautés locales ou ethniques au proﬁt de leurs communautés locales et ethniques
d'origine ;
IL EST convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1

Principe fondamental du Traité
1.

Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec le droit interne de l'État-hôte,
l'interprétation, l'exécution et l'application de cet Accord devra être conforme au
principe de l'Ubuntu qui accorde le respect de la dignité humaine et l'égalité à toute
personne indépendamment de son statut au sens communautaire. Ce principe
reconnaît que toute personne a un devoir inné d'accorder le respect de la dignité
humaine et l'égalité aux autres membres de la communauté au sein de laquelle elle
personne évolue.

2.

Aux ﬁns du présent Accord, un investisseur :
(a)
Est réputé membre de la grande communauté de l'État-hôte ;
(b)
S'engage à appliquer le principe de l'Ubuntu dans ses rapports avec, entre autres:
(i)
Les communautés autochtones sur le territoire de l'État-hôte où
l'investissement est situé ou conduit.
(ii)
Les ressortissants de l'État d'accueil pendant toute la durée de
l'investissement sur le territoire de l'État d'accueil.
(iii) Tout État-tiers ou les nationaux de cet État-tiers qui sont voisins ou sont
affectés par l'Investissement de l'Investisseur sur le territoire de l'Étathôte.

Notes explicatives
Étant donné l'acceptabilité générale des concepts africains dans le traitement des
problèmes transnationaux et internes particuliers à l'Afrique, il est apparu pertinent
d'inclure le concept de l'Ubuntu (tel que déﬁni dans la section réservée aux déﬁnitions)
comme philosophie générale dans l'interprétation, l'exécution et l'application des
dispositions substantielles du TBI.
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ARTICLE 2

Déﬁnitions
1.

Aux ﬁns du présent Accord :

“Partie Contractante” désigne un État qui est partie au présent Accord.
“Parties Contractantes” désigne les États qui sont parties au présent Accord.
“Contrôle” d'un investissement désigne un contrôle de fait déterminé après un examen des
circonstances de chaque espèce. Lors d'un tel examen, tous les facteurs pertinents doivent être
pris en compte, y compris ceux relatifs à l'Investisseur :
(a)
(b)
(c)
(d)

L'intérêt ﬁnancier, y compris une participation au capital, dans l'investissement ;
Capacité à exercer une inﬂuence substantielle sur la gestion et le
fonctionnement de l'Investissement ;
Capacité à exercer une inﬂuence substantielle sur la sélection des membres du
conseil d'administration ou de tout autre organe de direction ; et
Capacité à inﬂuencer tout changement dans l'objectif, la structure et l'existence
de l'investissement.

En cas de doute sur le fait qu'un Investisseur contrôle directement ou indirectement un
Investissement, il revient à la Partie au différend qui revendique ce contrôle de prouver que ce
contrôle existe.
“Partie au différend” désigne un Investisseur ou une Partie Contractante qui est partie à un
différend aux termes du présent Accord.
“Entreprise” s'entend d'une entité juridique, qu'elle soit à but lucratif ou non, qu'elle soit
détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou publics, y compris toute société, société par
actions, société à responsabilité limitée ou co-entreprise ainsi qu'une succursale de l'une de ces
entités qui est constituée, établie ou organisée, et/ou qui opère ou exerce ses activités
économiques sur le territoire d'une Partie Contractante conformément à la législation de cette
Partie Contractante.
“État-hôte” désigne la Partie Contractante sur le territoire duquel un Investissement est
établi.
“Investissement” désigne une entreprise constituée, organisée et gérée en toute bonne foi par
un Investisseur conformément à la législation et aux politiques de l'État-hôte qui, avec les actifs
de l'entreprise, présente les caractéristiques d'un investissement, telles que l'engagement de
capitaux ou d'autres ressources, une certaine durée, l'espoir d'un gain ou d'un proﬁt, la prise de
risque et une contribution signiﬁcative au développement durable (ou économique) de l'Étathôte. Les actifs suivants d'une entreprise peuvent constituer un investissement :
(a)
(b)
(c)

Les actions, les parts sociales et les autres formes de participation au capital
social de l'entreprise ou d'une autre entreprise ;
Un instrument de dette ou un titre d'une autre entreprise ;
Un prêt à une autre entreprise (i) lorsque l'entreprise est une société afﬁliée à
l'Investisseur, ou (ii) lorsque l'échéance initiale du prêt est d'au moins trois (3)
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(d)
(e)
(f)
(g)

(h)
(i)

ans
Licences, permis, autorisations ou droits équivalents octroyés conformément à
la législation d'une Partie Contractante ;
Droits issus de contrats de long terme tels que ceux visant à cultiver, extraire ou
exploiter les ressources naturelles conformément à la législation d'une Partie
Contractante ;
Contrats impliquant la présence de biens de l'investisseur sur le territoire d'une
Partie Contractante, y compris les contrats clés en main, les contrats de
constructions ou les concessions ;
Les droits d'auteur, le savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle tels que
les brevets d'invention, les marques déposées, les dessins et maquettes
industriels et les noms déposés, dans la mesure où ils sont reconnus par la
législation d'une partie contractante
Les biens meubles et immeubles ainsi que les droits connexes ; et
Tout autre intérêt de l'entreprise qui implique une activité économique
substantielle et dont l'entreprise tire un proﬁt ﬁnancier signiﬁcatif.

Il est entendu que l'Investissement n'inclut pas les actifs suivants d'une entreprise :
(j)
(k)
(l)

(m)

(n)
(o)
(p)

Les investissements de portefeuille de l'entreprise ou dans une autre entreprise ;
Les titres de créance émis par un gouvernement ou par une entreprise détenue
ou contrôlée par un gouvernement, ou les prêts octroyées à un gouvernement
ou à une entreprise détenue ou contrôlée par un gouvernement ;
Toute dépense pré-opérationnelle relative à l'admission, l'établissement,
l'acquisition ou expansion de l'entreprise effectuée avant le début des activités
économiques de l'entreprise sur le territoire de la Partie Contractante où
l'investissement est réalisé.
Créances découlant exclusivement de :
i.
De contrats commerciaux en vue de la vente de biens ou de services par
un ressortissant d'une Partie Contractante ou une entreprise établie sur
le territoire d'une Partie Contractante à une entreprise établie sur le
territoire d'une autre Partie Contractante ;
ii.
L'extension de crédit dans le cadre d'une transaction commerciale;
La clientèle, la valeur de la marque, la part de marché ou les droits incorporels
similaires ;
Une ordonnance ou jugement demandé ou rendu dans une procédure
judiciaire, administrative ou arbitrale ; et
Toute autre créance pécuniaire qui n'implique pas les mêmes types d'intérêts ou
d'opérations énoncés dans la déﬁnition de l'Investissement dans le présent
Accord.

“Investisseur” désigne un ressortissant ou une entreprise d'une Partie Contractante qui a
effectué un investissement sur le territoire d'un Partie Contractante. Aux ﬁns de la présente
déﬁnition, le terme « entreprise d'une Partie Contractante » désigne :
(a)

(b)

Une entreprise constituée ou organisée selon la législation de cette Partie
Contractante et qui dispose d'activités économiques substantielles sur le
territoire de cette Partie Contractante. Pour déterminer si une entreprise exerce
des activités économiques substantielles sur le territoire d'une Partie
Contractante, une analyse au cas par cas, fondée sur les faits est requise ; ou
Une entreprise constituée ou organisée selon la législation de cette Partie
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Contractante et qui directement ou indirectement détenue ou contrôlée par un
ressortissant de cette Partie Contractante ou par une entreprise telle que celle
mentionnée au paragraphe (a)
“Mesure” désigne toute action d'une Partie contractante se rapportant ou affectant
directement tout investissement sur le territoire de cette Partie Contractante, qu'elle soit sous la
forme de lois, de règlements, de règles, de procédures, de décisions et d'actions ou pratiques
administratives et qui est faite, adoptée ou maintenue par :
(a)
(b)
(c)

Des autorités gouvernementales centrales, régionales ou locales ;
Des organes non-gouvernementaux dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont
délégués par des autorités gouvernementales centrales, régionales ou locales ;
ou
Des organes non-gouvernementaux, non délégataires de pouvoirs mais
agissant sous la direction ou le contrôle de la Partie Contractante ou les organes
du même type dont l'action a été approuvée par la Partie Contractante.

“Ressortissant d'une Partie Contractante” désigne toute personne physique ayant la
nationalité d'une Partie Contractante et qui, en cas de double nationalité, est réputée être
exclusivement une personne physique de la Partie Contractante dont la nationalité constitue sa
nationalité dominante et effective.
“Investissement de Portefeuille” désigne un investissement de caractère purement ﬁnancier
dans lequel l'investisseur demeure passif, n'en contrôle pas la gestion et qui n'entraîne pas à un
transfert de technologie, à un renforcement des capacités des travailleurs locaux et à d'autres
avantages associés à l'investissement direct.
“Activité économique substantielle” sur le territoire d'une Partie Contractante désigne : la
présence d'un siège social ou d'un bureau principal, ou d'une unité de production et/ou d'un
laboratoire de recherche établi sur le territoire de la Partie Contractante et disposant d'une
administration ou d'une direction ainsi que du nombre d'employés, et générant un chiffre
d'affaires minimum tel que convenu par les Parties Contractantes ou spéciﬁé dans les lois ou
règlements internes de l'État-hôte.
“Territoire” désigne le territoire terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale d'une Partie et
l'espace aérien surjacent ainsi les espaces maritimes sur lesquels une Partie Contractante
dispose de droits souverains ou exerce sa compétence en vue de l'exploration, l'exploitation ou
la sauvegarde des ressources naturelles vivantes ou non, conformément aux règles
internationales.
“État-tiers” désigne un État autre que les Parties Contractantes.
“Le ﬁnancement par des tiers” désigne tout ﬁnancement fourni par une personne physique
ou morale qui n'est pas partie à un différend issu du présent Accord, mais qui conclut un
contrat avec une Partie au différend aﬁn de ﬁnancer tout ou partie des coûts de la procédure,
soit par un don ou une subvention, soit en échange d'un remboursement dépendant de l'issue
du différend.
“Savoirs traditionnels ” désigne les connaissances, techniques, savoir-faire, innovations et
1.

Note: Les gouvernements pourront envisager de ﬁxer un sueil de référence, par exemple 10 % des actions ordinaires, pour distinguer les
investissements directs des investissements de portefeuille
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pratiques des peuples autochtones et des communautés locales/ethniques d'une Partie
Contractante, qui sont développés à partir de l'expérience acquise au ﬁl du temps, adaptés à la
culture et à l'environnement locaux, préservés et transmis de génération en génération au sein
d'une communauté, et qui font souvent partie, entre autres, de l'identité culturelle ou spirituelle
de cette communauté. Les savoirs traditionnels peuvent se trouver dans divers contextes,
notamment scientiﬁques, techniques, médicinaux, écologiques, ag ricoles et
biotechnologiques. Les savoirs traditionnels peuvent également concerner la biodiversité et les
ressources génétiques des plantes, ainsi que les connaissances, technologies ou pratiques
développées à partir des expressions culturelles traditionnelles ou s'y rapportant.
“Expressions culturelles traditionnelles” désigne les savoir-faire, techniques et formes
sous lesquelles les peuples autochtones et les communautés locales/ethniques d'une Partie
Contractante expriment leur culture traditionnelle, leur identité, leur patrimoine, leurs valeurs
fondamentales, leurs pratiques sociales et leurs croyances, qui sont développés à partir de
l'expérience acquise au ﬁl du temps, adaptés à la culture et à l'environnement locaux et transmis
et préservés de génération en génération. Les expressions culturelles traditionnelles peuvent
prendre la forme d'histoires, de folklore, de proverbes, de récits, de musique, de danse, d'arts,
de manifestations festives, de dessins, de noms, de signes et de symboles, de formes
architecturales, de rituels, d'artisanat traditionnel, de lois communautaires, de langue locale ou
de nombreuses autres expressions artistiques, culturelles ou sociales.
"Ubuntu" Le principe de l'Ubuntu provient de l'expression populaire africaine "Umuntu
ngumuntu nga bantu", signiﬁant littéralement "une personne est une personne grâce à ce que
les autres membres de la communauté ont fait pour elle".
“Règlement d'arbitrage CNUDCI” désigne le règlement d'arbitrage de la Commission des
Nations Unies pour le Droit Commercial International, applicable à la date d'entrée en vigueur
du présent Accord ou tel qu'il pourra être révisé de temps à autre .
“Règlements CIRDI” désigne les règlements du Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements, applicable à la date d'entrée en vigueur du présent
Accord ou tel qu'il pourra être révisé de temps à autre.

Notes explicatives
Déﬁnition de l'Investissement
De toutes les déﬁnitions, le terme « Investissement » est le plus controversé et décisif
étant donné que sa déﬁnition déterminera la catégorie des ﬂux d'investissement qui
seront couverts par l'Accord. La portée de la déﬁnition d'un investissement est
également importante dans la rédaction et la négociation des traités, car elle détermine
si un investisseur peut initier une procédure d'arbitrage obligatoire contre les États
hôtes en cas de différend.
Sur la base de l'orientation politique actuelle des gouvernements africains visant à
promouvoir les investissements qui favorisent le développement durable à travers le
développement de politiques permettant d'accueillir des entreprises qui apportent des
avantages économiques et sociaux constructifs, ce modèle de TBI adopte, pour la
13
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déﬁnition de l'investissement, une approche basée sur l'entreprise.
Cette déﬁnition exige la création ou l'acquisition d'une entreprise comme critère
classiquement associé à l'investissement direct étranger. Les actifs de l'entreprise sont
ensuite inclus dans les actifs de l'investisseur couverts par cet Accord. La liste à titre
illustratif d'actifs qui suit le paragraphe d'introduction ne constitue pas le critère de
qualiﬁcation d'un investissement mais met en évidence les types d'actifs qu'un
investisseur couvert par le TBI peut posséder ou contrôler.
Déﬁnition de “Mesures”
La déﬁnition est élaborée de sorte à tenir compte des différents niveaux de
gouvernement. Les rédacteurs et les négociateurs des TBI devraient déterminer quels
niveaux de gouvernement devraient être couverts. Il faut noter également qu'une
décision judiciaire pourrait être incluse dans la liste des mesures proposées. Il est
communément admis que cela entre dans le champ d'application des traités
d'investissement aﬁn d'éviter une faille potentielle majeure dans la protection octroyée
aux investisseurs.
L'expression “affectant directement” tel qu'utilisé dans la déﬁnition, signiﬁe que la
mesure doit avoir un impact direct sur ou en relation avec l'investissement, et non pas
simplement conduire à un impact parallèle ou indirect sur celui-ci. ditional Knowledge
and Traditional Cultural Expressions, the deﬁnitions provided under this Agreement
have been largely drawn from the deﬁnitions adopted by World Intellectual Property
Organization (WIPO) and the United Nations Educational, Scientiﬁc and Cultural
Organization (UNESCO).
Déﬁnition des savoirs traditionnels et des Expressions Culturelles
traditionnelles
La protection des droits des peuples autochtones et des communautés
locales/ethniques contre une utilisation et une exploitation indues par les investisseurs
est essentielle et fait donc partie des normes de protection globales reconnues au
niveau international pour les investissements internationaux. Ces droits comprennent,
entre autres, les connaissances traditionnelles et les expressions culturelles
traditionnelles. Bien qu'il n'existe pas encore de déﬁnition mondialement acceptable
des connaissances traditionnelles et des expressions culturelles traditionnelles, les
déﬁnitions fournies dans le cadre du présent Accord s'inspirent largement des
déﬁnitions adoptées par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
et l'Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
(UNESCO).
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ARTICLE 3

Promotion des Investissements
1.

Chaque Partie Contractante favorisera la coopération économique, encourage et
soutient la création de conditions favorables aux Investissements sur son territoire.

2.

Chaque Partie Contractante admettra les Investissements étrangers en provenance de
l'autre Partie Contractante qui lui sont favorables, conformément à ses lois et
règlements.

3.

Les Parties Contractantes renforceront la promotion et la facilitation des
Investissements en explorant diverses opportunités et mesures d'incitations qui
contribuent au développement durable, y compris mais sans s'y limiter, à travers des
consultations régulières entre les agences respectives de promotion des
investissements ainsi que l'échange d'informations concernant les opportunités
d'investissement.

Notes Explicatives
La plupart des traités d'investissement sont souvent qualiﬁés de traités de promotion et
de protection des investissements, avec peu ou pas de dispositions relatives à la
promotion des investissements.
Cet article énonce une obligation mutuelle des Parties Contractantes de promouvoir
les investissements et propose des outils spéciﬁques qui peuvent, avec l'accord des
Parties, être utilisés à cette ﬁn. Il s'agit d'un premier pas minimal dans cette direction.
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ARTICLE 4

Normes de Non-Discrimination
A.

B.

Clause de la Nation la plus favorisée
1.

Chaque Partie Contractante accordera aux Investisseurs de l'autre Partie
Contractante et à leurs Investissements un traitement non moins favorable que
celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux Investisseurs de tout
État-tiers et à leurs Investissements en ce qui concerne la gestion, la conduite,
l'exploitation, l'expansion, la vente ou autre aliénation des Investissements sur
son Territoire.

2.

Dans l'examen du “traitement” d'un Investisseur et/ou d'un Investissement
d'un Investisseur, les dispositions suivantes s'appliquent :
(a)

Les obligations de fond contenues dans d'autres traités d'investissement
et traités de commerce ne constituent pas en elles-mêmes un « traitement
» et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent Article en
l'absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie
Contractante au titre de ces obligations.

(b)

Le “traitement” visé au paragraphe 1 ci-dessus n'englobe pas les
procédures de règlement des différends prévues dans d'autres Accords
d'Investissement et/ou Accords de commerce.

Traitement National
Chaque Partie Contractante accordera aux Investisseurs de l'autre Partie Contractante
et aux Investissements d'un Investisseur de l'autre Partie Contractante un traitement
non moins favorable que celui qu'elle accorde dans des circonstances similaires à ses
propres investisseurs et à leurs Investissements en ce qui concerne la gestion, la
conduite, l'exploitation, l'expansion et la vente ou autre aliénation des Investissements
sur son Territoire.

C.

Le concept de “circonstances similaires”
1

Dans l'application du concept de “circonstances similaires” en ce qui concerne
la clause de la Nation la plus favorisée, une évaluation globale au cas par cas de
toutes les circonstances de l'Investissement est exigée, y compris, mais s'en s'y
limiter :
(a)
L'effet de l'Investissement sur la Partie Contractante pris ensemble avec
les effets cumulatifs de tous les Investissements ;
(b)
Le(s) secteur(s) dans le(s)quel(s) les Investissements sont établis ;
(c)
L'objectif de la (des) Mesure(s) relative(s) à l'Investissement;
(d)
Les facteurs objectifs relatifs à l'Investissement au regard de toute(s)
Mesure(s) concernée(s) ;
(e)
L'effet de l'Investissement sur les tiers et la communauté locale ;
(f)
L'effet de l'Investissement sur l'emploi et le développement durable ; et
(g)
L'effet direct et indirect de l'Investissement sur l'environnement, la santé
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des populations ou les biens communs mondiaux.
2.
D.

L'évaluation des facteurs énoncés ci-dessus ne doit pas être limitée à un seul
facteur ni privilégier un seul d'entre eux.

Exceptions
1.

À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire,
aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme empêchant
l'adoption ou l'application par une partie contractante d'une mesure :
(a)
qui est conçue et appliquée pour protéger ou promouvoir un objectif
légitime de bien-être public, tel que la santé publique, la sécurité et
l'environnement, les droits du travail, les droits de l'homme, les droits
des consommateurs et le bien-être social.
(b)
qui est prise pour des raisons de sécurité nationale, d'intérêt public, de
santé publique ou de moralité publique.

2.

La clause de la Nation la plus Favorisée :
(a)
(b)

3.

Ne s'applique aux secteurs spéciﬁques ﬁgurant sur la liste des secteurs
exclus de la clause de la Nation la plus favorisée par une Partie
Contractante conformément à l'Annexe 1.
N'oblige pas une Partie Contractante à étendre aux Investisseurs d'une
autre Partie contractante ou d'un État tiers le bénéﬁce de tout traitement,
préférence ou privilège contenu dans :
(i)
Toute zone de libre-échange, union douanière, accord de marché
commun ou tout arrangement international ou régional, existant
ou futur, auquel l'État d'origine de l'investisseur n'est pas partie,
ou
(ii)
Tout accord international ou régional ou toute législation
nationale concernant entièrement ou principalement la ﬁscalité.

Le principe du Traitement national ne s'applique pas :
(a)
(b)
(c)

aux subventions ou aux aides accordées à un gouvernement ou à une
entreprise d'État, y compris aux emprunts bénéﬁciant du soutien de
l'État, les garanties et les assurances ; ou
aux mesures ﬁscales visant à assurer la perception effective des impôts,
sauf lorsqu'elles conduisent une discrimination arbitraire.
Lorsque la partie contractante, conformément aux lois et règlements
nationaux, accorde un traitement plus favorable pour répondre aux
besoins internes de personnes, groupes ou régions défavorisés désignés.

Notes Explicatives
Les principes de la clause de la Nation la plus favorisée ("NPF") et du Traitement
national sont largement fondés sur la position de principe adoptée par les États
membres de l'Union africaine dans le projet de code panafricain des Investissements. Il
existe cependant des points de vue divergents dans les différentes communautés
économiques régionales (CER) d'Afrique quant à la nécessité ou à la pertinence
17

Africa Arbitration Academy Modèle de Traité Bilatéral D'investissement Pour les États Africains

d'inclure le principe NPF dans les traités d'investissement. La Communauté de
Développement de l'Afrique Australe ("SADC") est un fervent partisan de l'exclusion
de la clause NPF. Il est important de se référer au point de vue du comité de rédaction
du modèle de TBI de la SADC. Le comité de rédaction de la SADC a noté que la clause
NPF :
"ne devrait pas être incluse dans les traités bilatéraux et qu'à ce titre, ils ne devraient pas établir une
multilatéralisation non intentionnelle par le biais de la clause NPF. Cela est d'autant plus important
si un traité devrait prévoir un droit de préétablissement pour les investisseurs étrangers. Le Comité a
également noté que la disposition NPF a été interprétée de manière très large, et à plusieurs reprises de
manière inattendue, dans des procédures d'arbitrage, ce qui la rend très imprévisible dans la pratique.
Cela fait courir des risques inutiles aux États, en particulier aux pays en développement.
Si nous reconnaissons les préoccupations soulevées par le comité de rédaction de la
SADC, nous notons cependant qu'à l'échelle du continent, la clause NPF continue
d'être reconnue comme une norme importante de protection des investisseurs après
leur établissement. Pour cette raison, nous avons inclus la clause NPF en essayant de
fournir une disposition équilibrée qui exclut les conséquences non intentionnelles
telles que l'importation potentielle des dispositions relatives au règlement des
différends contenues dans d'autres traités.
Néanmoins, pour les États africains qui continuent de maintenir la position selon
laquelle la clause NPF devrait être totalement exclue des traités bilatéraux
d'investissement, nous proposons que la clause NPF puisse être exclue mais qu'au
minimum, le traitement national, qui est l'une des deux clauses de non-discrimination
importantes pour la protection des investissements après leur établissement soit
conservé.
Le principe du Traitement national, sous réserve d'exclusions spéciﬁques, est
généralement plus acceptable pour les États. Ces exclusions tentent généralement
d'équilibrer d'une part, le droit souverain de l'État de réglementer pour ses besoins
d'intérêt national en relation avec divers objectifs économiques et/ou de
développement et, d'autre part le droit de l'investisseur de ne pas être traité de manière
moins favorable. Le libellé de cet article est limité aux activités des phases postérieures
à l'établissement, c'est-à-dire la gestion, l'exploitation, l'expansion et la cession des
investissements. Les droits liés à la phase de pré-établissement tels que les droits
d'établissement et d'acquisition ont été exclus étant donné que leur inclusion étendrait
cet article au droit au Traitement national dans la phase de pré-établissement.
Par souci de cohérence entre les clauses NPF et de traitement national, le terme
"expansion" a été inclus dans cet article. Nous prenons note du débat sur la question de
savoir si l'"expansion" d'une entreprise existante doit être considérée comme une
activité préalable ou postérieure à l'établissement, en particulier lorsqu'il s'agit en fait de
l'expansion de la capacité de production et non d'une expansion par le biais d'une
fusion ou d'une acquisition. Ce sont les activités d'expansion postérieures à
l'établissement, soumises aux lois nationales sur la concurrence et aux pratiques de
protection des consommateurs qui sont envisagées dans cet article.
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ARTICLE 5

Standard de Traitement Minimum
A.

B.

Traitement Juste et Équitable
1.

Toute Partie Contractante veillera à ce que les Investisseurs et/ou leurs
Investissements bénéﬁcient d'un traitement juste et équitable conformément
au standard minimum de traitement prévu par le droit international.

2.

Aﬁn de lever tout doute :
(a)
Le standard minimum de traitement prévu par le droit international
coutumier n'exige pas un traitement supplémentaire ou au-delà de ses
exigences traditionnelles et ne crée pas de droits substantiels
supplémentaires pour les Investisseurs.
(b)
Une Partie Contractante enfreint l'obligation de Traitement juste et
équitable lorsqu'une mesure ou une série de mesures constitue, selon le
cas :
(i)
Un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou
administratives ;
(ii)
Une violation fondamentale du principe de l'application
régulière de la loi, y compris une violation fondamentale de la
transparence, dans les procédures judiciaires et administratives ;
(iii) Un comportement manifestement arbitraire ou manifestement
capricieux;
(iv)
Un comportement ciblé ou discriminatoire basé sur des motifs
manifestement injustiﬁés.
(c)
La violation d'une autre disposition du présent Accord, ou d'un autre
accord international par une Partie Contractante ne constitue pas une
violation du présent article.
(d)
Une violation du droit interne par une Partie Contractante n'établit pas
en soi qu'il y a eu violation du présent Article.

Protection et Sécurité intégrales
1.

Une Partie Contractante accordera aux investissements des investisseurs de
l'autre Partie Contractante une protection et une sécurité non moins favorables
que celles qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou de
tout État tiers. Pour éviter toute ambiguïté, la protection et la sécurité au titre du
présent article ne concernent que la sécurité physique d'un investisseur et/ou de
son investissement et excluent précisément la sécurité juridique et/ou
économique.

2.

Les investisseurs d'une Partie contractante dont les investissements sur le
territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes par suite d'une
violation du paragraphe B(1) ci-dessus, notamment en raison d'une guerre ou
tout autre conﬂit armé, d'une révolution, d'une révolte, de troubles nationaux,
d'une insurrection, de troubles civils ou d'émeutes ou d'autres événements
similaires sur le territoire d'une Partie contractante se verront accorder par la
Partie Contractante, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la
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compensation ou autre règlement, un traitement non moins favorable que celui
que la Partie Contractante accorde aux Investisseurs d'un État tiers ou à ses
propres investisseurs, selon ce qui est le plus favorable aux investisseurs.
3.

C

La protection et la sécurité qu'une Partie Contractante doit assurer aux
investissements des investisseurs doivent être conformes au Standard de
traitement minimum prévu par le droit international coutumier.

Droit international coutumier
Les Parties contractantes s'accordent sur le fait que le "droit international coutumier",
en général et tel qu'il est spéciﬁquement mentionné à l'article 5 (Standard de traitement
minimum), résulte d'une pratique générale et constante des États, qu'ils suivent par
sens de l'obligation juridique. La Standard minimum de traitement des étrangers en
droit international coutumier fait référence à toutes les règles et à tous les principes du
droit international coutumier qui protègent les investissements des étrangers.

Notes explicatives
La position de principe adoptée par les gouvernements africains dans les projets
d'instruments d'investissement tels que le projet de code panafricain des
investissements (CPI) et les instruments régionaux d'investissement tels que le
protocole de la Communauté de développement de l'Afrique Australe (SADC) sur le
ﬁnancement et l'investissement, tel qu'amendé en 2017 ("protocole SADC") consiste
en l'abandon total de la norme de traitement juste et équitable ("TJE").
La raison pour laquelle la plupart des État africains semblent être en faveur de
l'abandon de la norme de TJE consiste, entre autres, en:
o
La déﬁnition trop large que les tribunaux ont donnée à la norme de TJE.
Cela s'inscrit également dans la controverse sur la question de savoir si la
norme de TJE est indépendante du Standard de traitement minimum du
droit international coutumier ou si elle en est un simple reﬂet. Diverses
interprétations ont été adoptées à cet égard :
§
Certains tribunaux ont estimé que la norme de TJE est fondée
sur un traité, autonome et indépendante (Biwater Gauff Ltd c.
Tanzanie).
§
D'autres ont estimé que la norme FET exige un traitement plus
élevé que celui requis par la norme minimale de traitement du
droit international coutumier (CMS Gas Transmission Company
c. Argentine).
o
La perception de l'imprévisibilité de la norme de TJE à partir des
décisions des tribunaux.
o
En même temps États sont plus susceptibles d'être reconnus comme
ayant violé un traité sur la base d'un manquement à la norme de TJE,
cette norme est également la norme de protection des investissements la
plus fréquemment invoquée.
Cependant, malgré la position de principe dans le projet de Code Panafricain des
investissements et dans les instruments régionaux d'investissements, plusieurs traités
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bilatéraux d'investissement signés (pas encore ratiﬁés) par des États africains depuis
environ 2016 à ce jour contiennent toujours la norme de TJE sous une forme ou une
autre. À cet égard :
o
Le TBI entre la République fédérale du Nigéria et le Royaume du Maroc
conclu en 2016 inclut le Standard minimum de traitement issu du droit
international coutumier en référence au TJE.
o
Le TBI entre la République du Rwanda et les Émirats arabes unis conclu
en 2017 contient une disposition relative au TJE à son article 4.
o
Le TBI entre le Maroc et le Japon conclu en janvier 2020 comprend le
Standard minimum de traitement issu du droit international coutumier
en faisant référence au TJE.
En tant qu'alternative à la conception traditionnelle de la norme de TJE ou au Standard
minimum de traitement, le concept de traitement administratif équitable ("TAE") a
également été développé dans le modèle de TBI de la SADC comme un remplaçant
potentiel de la norme de TJE. Malgré proposition d'adoption du TAE dans le modèle
de TBI de la SADC, il ne semble pas y avoir d'approbation générale du TAE. L'un des
seuls TBI faisant référence au TAE en tant que norme est le TBI (non ratiﬁé) entre la
République fédérale et démocratique d'Éthiopie et l'État du Qatar daté du 14
novembre 2017 ("TBI Qatar-Éthiopie"). Le TBI Qatar-Éthiopie semble avoir adopté
cette norme à partir du modèle de TBI de la SADC, car le libellé de l'article est presque
identique à ce qui ﬁgure dans le modèle de TBI de la SADC. Cette norme a été
proposée et élaborée par l'Afrique du Sud à son tour comme une alternative au large
champ d'application de la norme de TJE et pour qu'il y ait au moins un remplacement
du TJE par une certaine forme de norme de traitement pour les investisseurs. La loi
sud-africaine de 2017 sur la protection des investissements fait également référence au
concept de TAE. Bien que la norme de TAE proposée tente de fournir une certaine
forme de norme de traitement par laquelle la norme de TJE, au champ plus large,
pourrait être remplacée, elle ne fournit pas une norme holistique de protection des
investisseurs. La norme de TAE est axée sur justice procédurale de la conduite de l'État
et non sur la justice et l'équité substantielles. La norme de TAE proposée exclut aussi
fondamentalement les actions de l'État dans l'exercice de pouvoir exécutif, car elle se
concentre sur les "actions administratives, législatives et judiciaires". Dans la plupart
des États africains de common law, les actions administratives sont fondamentalement
différentes des actions de l'État dans l'exercice de pouvoirs exécutifs.
Une norme holistique qui garantit à la fois l'équité et la justice tant procédurale que
substantielle est importante pour fournir aux investisseurs une protection tangible. En
conséquence, les rédacteurs du modèle de TBI de l'AAA observent l'adoption du
Standard minimum de traitement du droit international coutumier avec des lignes
directrices claires sur ses implications. L'utilisation du Standard de traitement
minimum du droit international coutumier avec des directives claires d'interprétation
pour les tribunaux semble fournir le meilleur consensus en assurant aux investisseurs
une protection des droits procéduraux et substantiels sans créer simultanément des
obligations supplémentaires, incertaines ou onéreuses pour l'État. Le Standard
minimum de traitement du droit issu du droit international coutumier, bien que très
difﬁcile à déﬁnir avec précision, a été décrit comme :
" une norme de droit international coutumier qui régit le traitement des étrangers, en
prévoyant un ensemble minimum de principes que les États, indépendamment de leur
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législation et de leurs pratiques nationales, doivent respecter dans leurs rapports avec
les ressortissants étrangers et leurs biens. Alors que le principe du traitement national
prévoit que les étrangers ne peuvent s'attendre qu'à une égalité de traitement avec les
nationaux, le Standard international de traitement minimum ﬁxe un certain nombre de
droits fondamentaux établis par le droit international que les États doivent accorder
aux étrangers, indépendamment du traitement accordé à leurs propres citoyens. La
violation de cette norme engage la responsabilité internationale de l'État-hôte et peut
ouvrir la voie à une action internationale au nom de l'étranger lésé à condition qu'il ait
épuisé les recours locaux." [OCDE, Fair and Equitable Standard in International
Investment Law, 8 note 32 (Working Papers on International Investment, 2004/3,
2004)]. Le concept de protection et de sécurité intégrales limitées à la sécurité physique
a également été inclus en tant que norme de protection autonome. Cela correspond à la
façon dont les tribunaux ont perçu la protection et la sécurité intégrales, comme une
norme de protection distincte de la norme de TJE.
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ARTICLE 6

Expropriation et Indemnisation
1.

Une Partie contractante ne devra pas exproprier et/ou nationaliser les investissements
des investisseurs sur son territoire, que ce soit directement ou indirectement, sauf:
(a)
Pour une ﬁnalité publique ou dans l'intérêt général ;
(b)
Sur un fondement non-discriminatoire ;
(c)
Conformément au principe de l'application régulière de la loi ; et
(d)
Moyennant le prompt versement d'une compensation juste et adéquate.
Une expropriation ou une nationalisation comprend aussi les mesures équivalentes à
une expropriation ou à une nationalisation.

2.

La compensation pour l'expropriation devra :
(a)

Être évaluée par rapport à la juste valeur marchande de l'Investissement
exproprié immédiatement avant que l'expropriation n'ait lieu ("date
d'expropriation"), et peut être ajustée pour reﬂéter la conduite indélicate d'un
Investisseur ou sa conduite qui ne cherche pas à atténuer les pertes ou les
dommages ;

(b)

Être payée sans délai, à moins que l'exécution de ces paiements ne représente
une charge importante pour une Partie Contractante. Si tel devrait être le cas, la
Partie contractante peut verser l'indemnité annuellement sur une période de
trois ans ou sur toute autre période convenue entre cette Partie contractante et
l'Investisseur, sous réserve du paiement d'intérêts au taux d'offre interbancaire
de cette Partie Contractante ;
Ne pas tenir compte d'un changement de valeur résultant du fait que
l'expropriation envisagée était déjà connue ; et

(c)
(

d)

Être effectivement réalisable et librement transférable.

3.

Le présent article ne s'appliquera pas à la délivrance de licences obligatoires accordées
en rapport avec des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou
à la création de droits de propriété intellectuelle ; dans la mesure où cette délivrance,
révocation, limitation ou création est conforme aux règles lois nationales et
internationales applicables de la Partie Contractante.

4.

Une mesure d'application générale d'une Partie contractante qui est conçue et
appliquée pour protéger ou promouvoir des objectifs de bien-être général, tels que la
santé publique, la sécurité et l'environnement, les droits des travailleurs, les droits de
l'homme, le bien-être social et les droits des consommateurs, ne constitue pas une
expropriation indirecte, sous réserve que cette mesure soit :
(a) Pour une ﬁnalité publique ou dans l'intérêt général ;
(b) Appliquée à partir un fondement non-discriminatoire, et
(c) Conformément au principe de l'application régulière de la loi.

5.

Compréhension Générale de cet Article par les Parties Contractantes
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Cet article 6 s'intéresse à deux (2) situations :
(a)
L'expropriation directe, dans laquelle un investissement est exproprié au moyen
d'un transfert formel de titre ou une saisie pure et simple, et
(b)
L'expropriation indirecte, dans laquelle une action ou une série d'actions d'une
partie contractante ont un effet équivalent à une expropriation directe.
6.

Pour déterminer si une action ou une série d'actions entreprise par une Partie
contractante, dans une situation de fait spéciﬁque, constitue une expropriation
indirecte, il faut procéder à une enquête au cas par cas, fondée sur les faits, qui prend en
compte, entre autres, les facteurs suivants :
(a)
L'interférence avec un droit de propriété tangible ou intangible ou un droit de
propriété sur un Investissement ;
(b)
L'impact économique de l'action gouvernementale de la Partie Contractante,
bien que le fait qu'une action ou une série d'actions d'une Partie contractante ait
un effet négatif sur la valeur économique d'un Investissement n'établisse pas, à
lui seul, qu'il y a eu expropriation indirecte ;
(c)
la mesure dans laquelle l'action gouvernementale de la Partie contractante
interfère avec des attentes précises et raisonnables fondées sur l'investissement;
(d)
La durée de la mesure ou de la série de mesures d'une Partie Contractante ; et
(e)
Le caractère de la mesure, particulièrement l'objet, le contexte et l'intention
attachée à une telle action.

7.

Exception spéciale relative à l'expropriation de terres
Nonobstant l'obligation prévue à l'article 6(3), toute mesure d'expropriation directe
relative à une parcelle de terres d'un investisseur située sur le territoire d'une Partie
Contractante ne pourra être prise que pour but d'intérêt général et moyennant le
paiement d'une compensation correspondant à la valeur marchande conformément au
droit interne de la Partie Contractante.

Notes explicatives
Le Projet de Code Panafricain des Investissements et les instruments régionaux
d'investissement tels que le Protocole de la SADC ne font pas de distinction claire entre
l'expropriation directe et indirecte. L'intention des rédacteurs du TBI Modèle AAA en
formulant cet article consiste en la mise à disposition de normes claires, y compris les
exceptions particulières, que tout tribunal doit prendre en compte pour évaluer une
réclamation relative à une expropriation. L'article comprend donc une déﬁnition de
l'expropriation directe et de l'expropriation indirecte et, en ce qui concerne
l'expropriation indirecte, fournit des indications supplémentaires sur les facteurs qui
doivent être évalués au cas par cas.
L'article contient également des exceptions pour l'expropriation relative aux terres. Il
est important d'avoir des exceptions de ce type car l'expropriation est parfois nécessaire
pour s'assurer que la propriété foncière basée sur des lois/pratiques raciales
discriminatoires passées ou sur la législation coloniale ne se perpétue pas en Afrique. Si
l'on considère la Constitution sud-africaine, elle contient une disposition spéciﬁque
concernant l'indemnisation à verser en vue de procéder à une réforme foncière. De
même, les constitutions et les lois d'autres États africaines reconnaissent les cicatrices
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du colonialisme qui doivent être soignées et, dans ces cas, une compensation basée sur
la valeur marchande peut ne pas être juste. Pour cette raison, il convient de faire preuve
de déférence à l'égard de la législation nationale.
Cette approche est similaire à celle adoptée par Singapour et le Vietnam en ce qui
concerne l'accord global d'investissement de l'ASEAN dans lequel l'exigence de
compensation pour les terres est exclue et liée au droit interne.
Le Modèle indien de TBI contient une exception similaire qui indique que :
"Pour lever toute ambiguïté, lorsque l'Inde est la Partie expropriante, toute mesure d'expropriation
relative à des terres sera prise conformément aux ﬁns énoncées dans sa loi relative à l'acquisition de
terres et toute question relative à l'"utilité publique" et à la compensation sera déterminée conformément
à la procédure spéciﬁée dans cette loi. »
Les États doivent aussi respecter les autres exigences en matière d'expropriation légale.
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ARTICLE 7

Mesures de sécurité essentielle
1.

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant une
Partie Contractante de prendre toute mesure nécessaire pour la protection de ses
intérêts de sécurité essentielle :
(a)
Se rapportant aux infractions pénales ;
(b)
Se rapportant au traﬁc d'armes, de munitions et outils de guerre ainsi que les
transactions portant sur d'autres biens, matières, services et technologies,
effectuées directement ou indirectement dans le but d'approvisionner un
établissement militaire ou de sécurité ;
(c)
Prise en temps de guerre, de pandémie ou d'autres urgences ayant cours dans les
relations internationales ;
(d)
Prise en vue de protéger, contre les tentatives délibérées visant à les mettre hors
service ou à les dégrader, les infrastructures publiques essentielles, notamment
les infrastructures de communication, d'électricité et d'eau ;
(e)
Se rapportent à la mise en œuvre de politiques nationales ou d'accords
internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres
engins nucléaires explosifs ; ou
(f)
Dans l'exécution de ses obligations de maintien de la paix et de la sécurité
internationales qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.

2.

Une Partie Contractante peut demander des informations sur les raisons des mesures
prises en vertu du paragraphe 1 ci-dessus. La Partie Contractante qui prend ces mesures
doit répondre à la demande d'information dans un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la date de réception de cette demande.

Notes explicatives
La nécessité de trouver un équilibre entre d'une part l'obligation de protéger les
investisseurs et leurs investissements et, d'autre part le droit de réglementer dans le but
de protéger les intérêts des États a fait l'objet d'un débat mondial et est primordiale
pour les États africains. C'est dans ce contexte que cet article habilite les États
contractants à adopter des mesures visant à sauvegarder leurs intérêts essentiels de
sécurité et à protéger les infrastructures publiques essentielles. Ces exceptions vont
sont alignées sur celles contenues dans de nombreux accords internationaux
d'investissement, accords types et codes régionaux d'investissement, notamment le
Code panafricain d'investissement, le Modèle de traité bilatéral d'investissement de la
SADC, le Code des investissements de la CEDEAO (ECOWIC), l'Accord de
protection des investissements de la Zone commune d'investissement commune du
COMESA, pour n'en citer que quelques-uns.
Une Partie Contractante peut toutefois demander les raisons des mesures prises en
vertu du présent article et la Partie Contractante qui prend ces mesures doit répondre à
la demande d'information dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date
de réception de cette demande. L'obligation pour la partie contractante de répondre à
la demande d'information n'est pas une obligation de fournir les raisons des mesures
prises, car certaines mesures peuvent avoir un impact sur la sécurité nationale et la
divulgation des raisons sous-jacentes peut être limitée par le gouvernement de cette
Partie Contractante.
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ARTICLE 8

Transfert et Rapatriement des fonds
1.

Une Partie contractante permettra à un Investisseur de l'autre Partie contractante de
transférer librement, sans délai et sur une base non discriminatoire, tous les fonds
relatifs à un Investissement sur son Territoire, ainsi que les salaires ou autres
rémunérations du personnel provenant d'États tiers engagé dans le cadre de cet
Investissement.

2.

Ces fonds comprennent:
(a)
Le capital initial en plus de tout montant supplémentaire utilisé pour maintenir
ou accroître l'investissement ;
(b)
Les rendements, les dividendes, les bénéﬁces après impôts, les intérêts et les
frais professionnels ;
(c)
Les frais, y compris les paiements et les redevances en rapport avec les droits de
propriété intellectuelle et industrielle ;
(d)
Le produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie de l'Investissement;
(e)
Les fonds issus du remboursement des prêts
(f)
Le produit de la vente d'actions ;
(g)
Le montant de la compensation versée en cas d'expropriation en vertu de
l'article 6 (Expropriation) ou versée en vertu de l'article 5.B.2 (Protection et
sécurité intégrales) ;
(h)
Les traitements, salaires et autres rémunérations perçus par les ressortissants de
l'État d'origine de l'Investisseur et le personnel étranger travaillant dans le cadre
d'un Investissement de l'Investisseur ;
(i)
Les paiements pour l'acquisition d'équipements et d'outils de production, de
matières premières, de consommables, d'emballages, de produits semi-ﬁnis ou
ﬁnis ; et
(j)
Les créances judiciaires.

3.

Le transfert de ces fonds et des revenus du personnel visé à l'alinéa 2 h) ci-dessus est
autorisé dans une monnaie librement convertible et s'effectue au taux de change en
vigueur à la date du transfert.

4.

Chaque partie contractante peut empêcher le transfert de fonds de manière non
discriminatoire, conformément à ses lois relatives à:
(a)
La faillite, l'insolvabilité ou toute autre procédure judiciaire visant à protéger les
droits des créanciers ;
(b)
La lutte contre le blanchiment d'argent et le ﬁnancement du terrorisme ;
(c)
L'émission, le négoce ou le commerce de titres, de caractéristiques, d'options ou
de produits dérivés;
(d)
Aux infractions pénales ou les manquements administratifs et le recouvrement
des produits du crime ;
(e)
L'exécution des jugements dans les procédures judiciaires ;
(f)
L'établissement de rapports ﬁnanciers ou la tenue de registres ou les transferts
nécessaires pour aider les autorités chargées de l'application de la loi ou de la
réglementation;
(g)
Aux obligations en matière de droit du travail, la ﬁscalité et la protection de
l'environnement ;
(h)
La sécurité sociale, le régime public des retraites, les indemnités de licenciement
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(i)
(j)
(k)

;
Les régimes d'épargne, y compris les fonds de prévoyance, les programmes d'assurance
des employés et les programmes d'allocations de retraite ;
L'obligation de s'enregistrer et de satisfaire aux autres formalités imposées par la
Banque centrale et les autres autorités compétentes d'une partie contractante ;
Au respect des Statuts et/ou de la ou des demandes du Fonds monétaire
international.Z

Notes Explicatives
Cet article accorde aux investisseurs le droit de transférer et de rapatrier librement les
fonds et les revenus de leurs investissements, sous réserve des circonstances énumérées
au paragraphe 4 en vertu desquelles une partie contractante peut empêcher ce transfert
ou ce rapatriement de manière non discriminatoire et conformément à sa législation.
L'article, qui est conforme aux textes de plusieurs accords d'investissement mondiaux
et régionaux, va un peu plus loin en énumérant le respect des statuts et demande du
Fonds monétaire international (FMI) comme l'un des motifs permettant de
restreindre/empêcher le libre transfert/rapatriement des fonds et des revenus par un
investisseur. Cela est rendu nécessaire par le fait que les États africains font partie des
190 États membres du FMI et qu'ils sont tenus de se conformer aux statuts et aux
demandes du FMI aﬁn de résoudre les problèmes de balance des paiements.
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ARTICLE 9

Environnement
1.

Les investisseurs et/ou leurs investissements doivent se conformer aux critères
d'évaluation environnementale et sociale et aux processus d'évaluation applicables,
conformément aux lois de l'État-hôte concernant un tel investissement.

2.

Les États hôtes veillent à ce que le cadre réglementaire et/ou législatif national
applicable aux Investissements des Investisseurs exige de ces derniers qu'ils
entreprennent l'évaluation environnementale et sociale requise en vertu du paragraphe
(1) du présent article, y compris les évaluations des impacts sur les droit humains dans
les zones susceptibles d'être affectées par le ou les Investissements, notamment la
réalisation progressive des droits de l'homme dans ces zones, comme l'exige le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

3.

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une
Partie Contractante d'adopter, de maintenir ou d'appliquer, de manière non arbitraire et
non discriminatoire, toute mesure qu'elle juge appropriée pour garantir que toute
activité d'investissement sur son territoire est entreprise en considération des
préoccupations environnementales

4.

Les parties contractantes n'abaisseront pas les niveaux de protection de
l'environnement offerts par les lois nationales aﬁn d'encourager les investissements.

Notes Explicatives
Cet article reﬂète les bonnes pratiques mondiales en matière de gestion de
l'environnement. Les systèmes de gestion de l'environnement peuvent contribuer à
garantir que les lois nationales sur l'environnement sont effectivement respectées, mais
ils vont au-delà en exigeant une évaluation, une diligence environnementale et une
amélioration permanente. Cette composante de base de toutes les normes de gestion
environnementale est importante à bien des égards, notamment en tant que réponse
aux investisseurs potentiels qui pourraient chercher à obtenir des clauses de
stabilisation des règles, qui sont de plus en plus considérées comme inappropriées
malgré les demandes continues de certains investisseurs.
Le paragraphe 4 de l'article limite cela en prévoyant que les parties contractantes
comprennent qu'il n'est pas approprié d'abaisser le seuil de protection offert par les lois
environnementales nationales aﬁn d'encourager les investissements. En particulier, la
référence à la "réalisation progressive" des droits de l'homme découle de l'obligation
prévue par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC). Une référence explicite à cet instrument a été faite aﬁn d'éclairer
l'interprétation de cet article.
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ARTICLE 10

Travail, protection des droits de l'homme et
égalité des genres
1.

Les Investisseurs et leurs Investissements respecteront les droits de l'homme dans
l'État hôte, y compris sur le lieu de travail et dans la communauté au sens large. Les
investisseurs et leurs investissements ne doivent pas commettre ou faire commettre des
actes qui violent ces droits de l'homme.

2.

Les Investisseurs et leurs Investissements ne devront pas aider ou se rendre complices
de la violation des droits de l'homme par d'autres personnes dans l'État hôte, y compris
par les autorités publiques ou en cas de troubles civils.

3.

Les Investisseurs et leurs Investissements ne devront pas gérer ou opérer d'une manière
incompatible avec les obligations internationales en matière de travail et de droits de
l'homme qui lient l'État-hôte ou leur État d'origine, selon que les unes ou les autres sont
les élevées.

4.

Chaque Partie contractante veillera à ce que ses lois et règlements assurent la protection
du travail et des droits de l'homme, conformément aux normes internationales, en
fonction de sa situation économique et sociale et s'engage à améliorer constamment ces
lois et règlements.

5.

Les Parties Contractantes reconnaissent le rôle de l'égalité des sexes en tant que facteur
crucial pour la réalisation de la croissance et du développement économiques et
doivent veiller à ce que la mise en œuvre du présent accord ne crée pas d'obstacle
susceptible d'entraver la capacité des femmes et des autres groupes défavorisés à
participer effectivement aux différentes activités économiques concernées. Par
conséquent, chaque partie contractante se réserve le droit d'opérer des réserves, des
dérogations, des exemptions ou d'autres interventions directives ou réglementaires qui
répondent explicitement aux préoccupations en matière d'égalité des sexes ou qui
favorisent les femmes, y compris :
(a)

des mesures d'incitation pour les investissements réalisés par des femmes ou les
investissements dans des entreprises/industries qui proﬁtent aux employés et
aux acteurs économiques féminins ;

(b)

encourager les investisseurs à mettre en œuvre des programmes de diversité et
des procédures de passation de marchés prenant en compte la dimension de
genre ;

À condition que les dispositions du présent article 10(5) ne soient pas mises en œuvre
de manière arbitraire ou d'une manière qui donne lieu à une discrimination injustiﬁable
ou à des restrictions à l'investissement entre les parties contractantes.
Notes Explicatives
Cet article impose aux investisseurs l'obligation (devoir d'entreprise) de respecter les
droits de l'homme et d'éviter de se rendre complices de violations des droits de
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l'homme commises par d'autres. La complicité est un concept juridique qui exige une
certaine forme relation directe ou une absence délibérée d'action face à des violations
des droits de l'homme. En ce qui concerne les normes du travail, la Déclaration de
l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits
fondamentaux au travail énonce des obligations qui sont considérées comme les
normes mondiales minimales. Presque tous les États ont souscrit à ces normes
minimales. Il n'y a aucune raison évidente pour qu'un investisseur opère d'une manière
qui nie ces normes. Les investisseurs et leurs investissements sont tenus de gérer ou
d'opérer d'une manière compatible avec les obligations internationales en matière de
travail et de droits de l'homme qui lient l'État-hôte ou l'État d'origine, selon que les unes
ou les autres sont les plus élevées. Ces normes en matière de travail et de droits de
l'homme sont facilement identiﬁables, même si elles ne sont pas entièrement intégrées
dans les lois nationales. Il ne s'agit pas d'obligations à portée illimitée, mais elles
découlent expressément de l'acte ou de la ratiﬁcation d'un accord par l'État d'accueil ou
l'État d'origine dans certaines circonstances.
De nouvelles dispositions sur l'égalité des sexes ont été ajoutées à cet article aﬁn de
reconnaître le rôle de la parité entre les sexes comme un facteur crucial pour atteindre la
croissance économique et le développement. Il est important que les gouvernements
africains mettent en place des politiques, des incitations et des structures qui
garantissent que la mise en œuvre des TBI dans leurs États respectifs ne crée pas
d'obstacle susceptible d'entraver la participation effective des femmes à leurs
économies. Ainsi, il est impératif que chaque Partie contractante au présent Accord
prévoir [le cas échéant] des réserves, des dérogations, des exemptions ou d'autres
interventions politiques ou réglementaires qui répondent explicitement aux
préoccupations en matière d'égalité des genres ou qui favorisent les femmes et les
autres groupes défavorisés.
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ARTICLE 11

Propriété intellectuelle, droits et ressources des
peuples/communautés autochtones
A.

Protection des droits de propriété intellectuelle
1.

Chaque partie contractante, en vue de promouvoir les activités
d'investissement, assure une protection adéquate et efﬁcace des droits de
propriété intellectuelle et veille à l'efﬁcacité et à la transparence du système de
protection de la propriété intellectuelle reconnu par et conformément à ses lois,
à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC), aux accords conclus et administrés sous les auspices de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), à la Convention sur la diversité
biologique, au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture et aux autres instruments internationaux
pertinents, qu'ils soient actuellement en vigueur ou qu'ils puissent entrer en
vigueur ultérieurement.

2.

Chaque partie contractante pourra adopter des mesures qui prévoient des
exceptions aux droits exclusifs conférés par un droit de propriété intellectuelle
et permettent son utilisation par la partie contractante ou par des tiers autorisés
par la partie contractante pour l'une des raisons suivantes :

3.

B.

(a)

En cas d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence
ou en cas d'utilisation publique non commerciale ;

(b)

Protéger et améliorer les objectifs de bien-être social tels que la santé
publique et la nutrition, la sécurité et l'environnement, les droits des
travailleurs, les droits de l'homme, le bien-être social et les droits des
consommateurs ;

(c)

Empêcher les titulaires de droits de propriété intellectuelle de se livrer à
des pratiques susceptibles de restreindre de manière déraisonnable le
commerce, l'usage loyal de termes descriptifs ou de nuire au transfert
international de technologie ;

(d)

Préserver l'ordre public.

Aucune disposition du présent accord n'affecte les droits et obligations des
parties contractantes en vertu des accords multilatéraux relatifs à la protection
des droits de propriété intellectuelle auxquels les parties contractantes sont
parties.

Protection des droits et des ressources des peuples autochtones et des
communautés locales/ethniques
1.

Chaque Partie contractante adoptera, conformément à ses lois, aux instruments
internationaux pertinents et aux normes juridiques internationales
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généralement acceptées ainsi qu'aux meilleures pratiques, des mesures de
protection :
(a)

Les droits collectifs de propriété intellectuelle, les connaissances
traditionnelles et les expressions culturelles traditionnelles des peuples
autochtones et des communautés locales/ethniques dans lesquels une
de leurs créations est utilisée ou exploitée commercialement par un
investisseur et/ou un investissement d'un investisseur ; et

(b)

La conservation, l'accès et l'utilisation durable des ressources
biologiques des peuples autochtones et des communautés
locales/ethniques (y compris les ressources génétiques telles que les
ressources génétiques végétales et animales), la diversité biologique, le
matériel génétique, la variété végétale et les connaissances traditionnelles
développées par les peuples autochtones et les communautés
locales/ethniques concernant l'utilisation de ces ressources biologiques,
de cette diversité biologique, de ce matériel génétique et de cette variété
végétale, tout en reconnaissant une participation juste et équitable aux
avantages découlant de cet accès et de cette utilisation.

Cette protection peut être assurée par un système spécial d'enregistrement, de
promotion et de commercialisation des droits des peuples autochtones et des
communautés locales/ethniques, en vue de reconnaître et de préserver les valeurs
sociologiques et culturelles et traditionnelles des peuples autochtones et des
communautés locales/ethniques, et de promouvoir et d'instaurer la justice sociale qui
traite équitablement les hommes et les femmes.
2.

Chaque partie contractante reconnaît que le patrimoine culturel des peuples
autochtones et des communautés locales/ethniques n'est soumis à aucun type
d'exclusivité de la part de tiers appliquant un système de propriété intellectuelle.
Les peuples autochtones et les communautés locales/ethniques peuvent
autoriser des tiers à faire usage de ce patrimoine culturel, étant entendu qu'il ne
s'agit pas d'un droit exclusif.

3.

Lorsqu'un investisseur cherche à accéder, à utiliser ou à exploiter les droits de
propriété intellectuelle, les savoirs traditionnels, les expressions culturelles
traditionnelles, les ressources biologiques, la diversité biologique, la variété
végétale et/ou le matériel génétique détenus ou développés par les peuples
autochtones et les communautés locales/ethniques d'une Partie Contractante, il
s'engage à protéger ces droits de propriété intellectuelle, ces savoirs
traditionnels, ces expressions culturelles traditionnelles, ces ressources
biologiques, cette diversité biologique et/ou ce matériel génétique en vertu des
lois de l'État-hôte, des instruments internationaux pertinents et des normes
juridiques et meilleures pratiques internationales généralement acceptées.

4.

Dans le présent article, les "normes juridiques internationales" comprennent,
sans s'y limiter, les éléments suivants :

`
(a) En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, l'exploitation des
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ressources biologiques et les droits connexes en vertu du présent article,
l'Accord sur les ADPIC, les accords conclus et administrés sous les auspices
de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Convention sur la
diversité biologique, le Traité international sur les ressources
phytogénétiques, la Convention de l'UNESCO sur la diversité des
expressions culturelles et d'autres instruments internationaux contre les
atteintes injustiﬁées.
(b) En ce qui concerne les droits à la terre et aux autres ressources, la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la
Convention sur la diversité biologique (CDB).

Notes Explicatives
Cet article impose une obligation à chaque Partie Contractante de disposer d'un
système efﬁcace et transparent de protection de la propriété intellectuelle, des droits
reconnus par et conformes à sa législation nationale, de l'Accord sur les ADPIC, des
accords conclus et administrés sous les auspices de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
de la Convention sur la diversité biologique, du Traité international sur les ressources
phytogénétiques et d'autres instruments internationaux contre toute atteinte indue. La
protection des droits de propriété intellectuelle des investisseurs et d'autres tiers, le cas
échéant, fait partie des normes de protection globale des investissements
internationaux reconnues au niveau international. Toutefois, dans certaines situations,
une partie contractante peut être contrainte de s'écarter du strict respect de son
obligation de protection. Cela peut se traduire par l'utilisation du droit de propriété
intellectuelle par la Partie Contractante ou par l'autorisation de l'utilisation des droits
par un tiers. Ces exceptions sont conformes à celles contenues dans les instruments
internationaux susmentionnés et comprennent les circonstances nécessaires à la
réalisation d'objectifs de bien-être public, de maintien de l'ordre public et de la
promotion du développement socio-économique et technologique.
La protection des droits des peuples autochtones à la terre et aux autres ressources a été
déﬁnie par le droit international, notamment par la Déclaration des Nations unies sur
les droits des peuples autochtones et la Convention sur la diversité biologique. Au
niveau régional en Afrique, le système africain des droits de l'homme a joué un rôle
essentiel dans la protection des droits des peuples autochtones. Notamment, les droits
des peuples autochtones sur les terres et les ressources sont inextricablement liés aux
connaissances traditionnelles, qui s'inscrivent dans le cadre plus large des droits
autochtones intangibles.
L'article 31 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones
reconnaît le droit des peuples autochtones de :
“ préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et
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leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et
culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur
connaissance des propriétés de la faune et de la ﬂore, leurs traditions orales, leur littérature, leur
esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle ”.
La protection des connaissances traditionnelles implique de prendre des mesures pour
s'assurer que des parties non autorisées n'acquièrent pas injustement des droits de
propriété intellectuelle sur les connaissances, les innovations et les pratiques des
peuples autochtones. Bien que la protection des savoirs traditionnels existe au niveau
international, il a été observé que ces droits sont souvent violés par les États et le
secteur privé en créant des droits de propriété intellectuelle sur les savoirs, innovations
et pratiques des peuples autochtones sans en partager équitablement les bénéﬁces.
Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des peuples autochtones a publié un
rapport en 2016, qui relève l'impact négatif du régime actuel des AII sur les peuples
autochtones, étant donné que les projets prévus par la plupart des AII peuvent porter
atteinte aux terres et aux ressources des peuples autochtones. Certains États tentent de
prendre en compte les droits et intérêts des autochtones dans leurs accords de libreéchange. Par exemple, la Nouvelle-Zélande inclut dans ses accords de libre-échange
(ALE) une exclusion fondée sur le Traité de Waitangi, qui permet au gouvernement de
prendre des mesures pour donner effet à ses obligations envers les Māori en vertu du
Traité de Waitangi, même si ces mesures sont incompatibles avec les obligations de la
Nouvelle-Zélande en vertu des Accords de libre-échange. De nombreux traités
canadiens comportent également des dispositions similaires. L'Accord Canada-ÉtatsUnis-Mexique (CUSMA) comprend des protections des droits autochtones. Bien que
le CUSMA ne contienne pas de chapitre substantiel sur les droits des autochtones,
l'inclusion d'une exception, qui exclut les mesures adoptées ou maintenues par les États
pour satisfaire les obligations juridiques de l'État envers les peuples autochtones,
constitue un développement important. L'importance des droits autochtones et des
savoirs traditionnels est également reconnue dans le préambule de l'Accord global et
progressif de Partenariat transpaciﬁque, un accord de libre-échange entre le Canada et
dix autres pays de la région Asie-Paciﬁque.
Les TBI africains et les mécanismes de règlement des différends dans les ALE ne
contiennent pas de clauses standard assurant la protection des savoirs traditionnels.
Cela signiﬁe que de tels accords ont parfois été utilisés pour soutenir l'appropriation de
connaissances, d'innovations et de pratiques autochtones concernant la valeur et
l'utilisation médicinales, culturelles, cosmétiques, domestiques ou autres des ressources
biologiques sans allocation ni compensation.
En reconnaissance de l'importance de la protection des connaissances traditionnelles
dans le contexte du droit des investissements, cet article impose en outre aux parties
contractantes et aux investisseurs l'obligation d'agir conformément aux lois nationales,
aux instruments internationaux pertinents et aux normes juridiques et meilleures
pratiques internationales généralement acceptées pour protéger les droits et les
ressources des peuples autochtones et des communautés locales/ethniques. Les
Parties contractantes doivent reconnaître et mettre en place des systèmes
d'enregistrement, de promotion et de commercialisation des droits et des ressources
des Peuples autochtones et des Communautés locales/ethniques de manière à prévenir
toute exploitation indue et à garantir une justice sociale équitable fondée sur le genre
aux Peuples autochtones et aux Communautés locales/ethniques.
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La protection de ces droits par les parties contractantes doit être conforme aux normes
juridiques internationales généralement acceptées et aux meilleures pratiques,
notamment les principes énoncés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits
des peuples autochtones, la Convention sur la diversité biologique et la Convention de
l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
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ARTICLE 12

Lutte contre la corruption, le blanchiment
d'argent et le ﬁnancement du terrorisme
1.

2.

3.

Chaque Partie contractante adopte, conformément à ses lois et règlements et aux
instruments internationaux pertinents des mesures pour prévenir et combattre la
corruption, le blanchiment d'argent et le ﬁnancement du terrorisme en ce qui concerne
les investissements des investisseurs sur son Territoire.
Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie contractante à protéger les
investissements réalisés avec des capitaux ou des actifs d'origine illicite ou les
investissements dont il a été démontré que des actes illégaux ont été commis et au cours
de leur établissement ou dans leur exploitation et pour lesquels la législation nationale
prévoit la conﬁscation des actifs en raison de ces actes illégaux.
Les investisseurs et leurs investissements ne doivent pas, avant, pendant ou après
l'établissement de leurs investissements :
a)

Offrir, promettre ou donner un avantage pécuniaire ou autre, illicite ou indu, ou
un cadeau, directement ou par le biais d'intermédiaires, à un agent public d'une
Partie Contractante ou à un membre de la famille d'un agent public, à un de ses
associés d'affaires ou à une autre personne, aﬁn que l'agent public ou l'autre
personne agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exercice de ses fonctions ofﬁcielles
ou pour obtenir une faveur en rapport avec un investissement proposé, ou des
licences, permis, contrats ou autres droits en rapport avec un investissement;

b)

Par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, fournit ou réunit
illégalement ou délibérément des fonds dans l'intention de les utiliser, ou en
sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, pour tuer ou blesser
grièvement un civil ou toute autre personne ne prenant pas une part active aux
hostilités dans une situation de conﬂit armé, que le but d'un tel acte, par sa
nature ou son contexte, soit d'intimider une population ou de contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir
d'accomplir un acte quelconque;

c)

Participer, s'associer, conspirer, tenter, aider, encourager ou faciliter l'utilisation,
le transfert, la conversion ou l'investissement de tout bien dans le but de
dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ce bien, ou d'aider toute personne
impliquée dans la commission d'un acte à échapper aux conséquences
juridiques de son action.

4.

Un Investisseur ne doit pas non plus aider et encourager ou conspirer pour commettre
ou autoriser des actes de corruption. Les Investisseurs et leurs Investissements ne
doivent pas être complices des actes décrits dans le présent article, y compris
l'incitation, l'aide et la complicité, et la conspiration pour commettre ou autoriser de tels
actes.

5.

Une violation de toute disposition établie en vertu du présent article 12 par un
investisseur ou un investissement est réputée constituer une violation des lois
nationales de l'État-hôte concernant l'établissement et l'exploitation d'un
investissement.
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Notes Explicatives
Cet article impose une obligation positive aux États d'accueil d'adopter des mesures
visant à prévenir et à combattre la corruption, le blanchiment d'argent et les activités de
ﬁnancement du terrorisme par les investisseurs et leurs investissements. Cette
obligation est soutenue par divers instruments régionaux et internationaux comme la
Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, la
Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l'OCDE sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales, la Convention internationale pour la répression du
ﬁnancement du terrorisme, pour n'en citer que quelques-uns. L'article impose
également des obligations directes aux investisseurs et à leurs investissements à
différents stades. Le non-respect de l'une ou de toutes les obligations constitue une
violation des lois de l'État-hôte et dispense ce dernier de toutes les obligations de
protection qu'il doit à l'investisseur et aux investissements en vertu de ce Traité. Ainsi,
comme le reconnaissent les instruments régionaux et internationaux applicables, les
pouvoirs d'exécution et de poursuite appartiennent aux États hôtes.
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ARTICLE 13

Gouvernance et pratiques des entreprises
1.

Les investissements doivent respecter ou dépasser les normes acceptées en matière de
gouvernance d'entreprise pour le secteur dans lequel l'investissement est réalisé,
notamment en matière de transparence et de pratiques comptables.

2.

Les investisseurs devront :
a)
Assurer le traitement équitable de tous les actionnaires, conformément à la
législation de l'État-hôte ;
b)
Encourager une coopération active entre les entreprises et les parties prenantes
concernées par l'investissement de sorte à créer de la richesse, des emplois et des
entreprises durables et ﬁnancièrement saines ;
c)
S'assurer qu'une publicité précise est faite en temps opportun de toutes les
questions importantes concernant une société, y compris la situation ﬁnancière,
la performance, la propriété et la gouvernance de la société, les risques liés aux
responsabilités environnementales et toute autre question conformément aux
lois et règlements pertinents de l'État-hôte ;
d)
Fournir des informations relatives aux politiques en matière de ressources
humaines, telles que les programmes de développement des ressources
humaines conformément aux lois de l'État hôte ;
e)
Adhérer aux pratiques d'information ﬁnancière, de publicité, de comptabilité et
d'audit satisfaisant aux exigences de l'État-hôte.

3.

Les obligations créées par le présent article sont conformes aux lois de l'État-hôte.
Toutefois, lorsque les lois de l'État d'accueil sont muettes ou peu claires, ou lorsque les
normes pertinentes internationalement reconnues fournissent de meilleures exigences
et pratiques pour garantir l'effectivité de la transparence et des pratiques comptables,
les normes internationalement reconnues s'appliquent.

Notes Explicatives
Cet article vise à garantir que les investisseurs, dans le cadre de leurs investissements
dans les États hôtes, adoptent des pratiques de gouvernance d'entreprise efﬁcientes,
efﬁcaces et durables qui prennent en considération non seulement les intérêts des
actionnaires d'un investisseur, mais aussi ceux des clients, des parties prenantes
concernées, des communautés d'accueil et du grand public, aﬁn de promouvoir une
meilleure responsabilité et transparence des entreprises. Les investisseurs doivent se
conformer aux lois et réglementations nationales de l'État-hôte. Toutefois, lorsque les
normes internationalement reconnues vont au-delà des exigences de l'État d'accueil,
les investisseurs sont tenus de se conformer à ces normes et d'appliquer les meilleures
pratiques internationales.
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ARTICLE 14

Entrée et sortie des étrangers
1.

Les Parties Contractantes peuvent élaborer des politiques, adopter ou encourager des
Mesures qui facilitent l'entrée des employés, consultants et conseillers des Investisseurs
sur son Territoire lorsque ces personnes sont en visite pour des questions liées à
l'investissement ou aux Investissements de ces Investisseurs sur le Territoire de la Partie
contractante. Ces mesures peuvent inclure des procédures accélérées de visa, des
périodes sufﬁsantes de validité de visa, des renouvellements de visa rapides et d'autres
considérations relatives aux visas.

2.

Lorsqu'un investissement établi nécessite que les investisseurs ou leur(s) employé(s)
restent sur le territoire d'une partie contractante pendant de longues périodes et pour
des raisons directement liées à l'investissement, la Partie Contractante peut fournir à
ces investisseurs ou employés des permis de résidence ou d'autres permis qui
permettront une présence à long terme sur le territoire de la partie contractante.

3.

Les investisseurs doivent se conformer à toutes les lois de la partie contractante
concernant les exigences en matière de visas, de permis ou de documents similaires.

Notes Explicatives
Cet article vise à améliorer le climat des affaires sur les territoires des parties
contractantes en permettant l'entrée et la sortie sans heurts des ressortissants étrangers.
L'objectif n'est pas de fournir un traitement préférentiel mais de promouvoir
l'investissement et les ressortissants étrangers seront toujours tenus d'agir dans les
limites des lois des parties contractantes.
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ARTICLE 15

Conformité au droit national
Les investisseurs et leurs investissements doivent se conformer à l'ensemble des lois,
règlements, directives administratives et politiques d'une Partie Contractante concernant
l'établissement, l'acquisition, la gestion, l'exploitation, l'expansion et la cession des
investissements.
Notes Explicatives
Les investisseurs et leurs investissements sont censés respecter les lois nationales de la
partie contractante. Sauf mention expresse, le fait d'être un ressortissant ou une entité
étrangère ne dispense pas de l'application des lois nationales. En d'autres termes, cet
article a été introduit par les rédacteurs dans le but de trouver un équilibre entre les
objectifs des parties contractantes d'attirer de bons investissements, de protéger ces
investissements et d'autres objectifs de politique publique valables qui peuvent inclure
la protection de l'environnement, la génération de revenus et la protection des groupes
minoritaires, entre autres.
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ARTICLE 16

Refus des avantages
Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à un investisseur les avantages du
présent Traité et/ou d'accorder un traitement préférentiel à un investisseur et/ou à un
investissement, lorsque :
(a)
L'investisseur n'exerce pas d'activités économiques substantielles sur le
territoire de la partie contractante ou est détenu ou contrôlé par des
investisseurs d'un État tiers ;
(b)
L'investisseur a établi ou restructuré son investissement dans le but principal
d'avoir accès aux mécanismes de règlement des différends prévus dans le
présent Traité, ou
L'investisseur ne se conforme pas aux lois nationales de la partie contractante.
Notes Explicatives
Bien que les rédacteurs soient conscients du fait que les investissements et la propriété
des investissements peuvent être structurés de différentes manières et soumis à
différentes lois, cet article vise à empêcher l'utilisation du Traité par des personnes ou
des entités qui n'ont pas fait d'investissements substantiels et qui cherchent simplement
à proﬁter des avantages du Traité ou qui cherchent à s'appuyer sur la menace d'un
arbitrage et sur les conséquences potentielles de la responsabilité qui y sont attachées
ou sur les autres mesures de protection du Traité pour contraindre les États hôtes à
modiﬁer ou à abandonner des décisions d'orientation importantes.
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ARTICLE 17

Droit de l'État à règlementer
1.

Une Partie Contractante conserve son droit de réglementer dans l'intérêt général et
d'adopter, de maintenir ou d'appliquer toute(s) Mesure(s) qu'elle juge appropriée(s)
pour faire en sorte que les activités d'investissement soient entreprises d'une manière
qui tienne compte des préoccupations en matière de santé, de sécurité ou
d'environnement, et qui favorise et protège les objectifs de développement durable et la
diversité culturelle de la Partie Contractante.

2.

L'exercice du droit d'une Partie contractante en vertu du présent article, qui affecte
négativement un investissement ou interfère avec les attentes ou les projections
ﬁnancières d'un investisseur, n'équivaut pas à une violation d'une obligation en vertu du
présent Traité et sera considéré comme un exercice légitime du pouvoir souverain par
cette Partie contractante.

3.

L'exercice des droits de la partie contractante en vertu du présent article ne doit pas être
arbitraire ou discriminatoire ni constituer une expropriation illégale.

Notes Explicatives
Cet article reconnaît le droit des parties contractantes d'adopter des mesures ou
d'apporter des modiﬁcations à l'état actuel du droit pour des raisons d'intérêt général.
Toutefois, on s'attend à ce que les parties contractantes agissent dans l'intérêt du public
et non d'une manière arbitraire ou discriminatoire. Dans la mesure du possible, les
Parties Contractantes et les investisseurs doivent s'efforcer de prendre des mesures
susceptibles d'atténuer ou de réduire les effets négatifs de l'exercice du droit prévu par
le présent article.
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ARTICLE 18

Responsabilité sociale des entreprises
1.

Les investisseurs devront :
(a)
contribuer au développement durable de l'État-hôte et de la communauté locale
dans laquelle leur investissement est établi ;
(b)
adopter des pratiques socialement responsables de haut niveau, conformément
aux Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales.

2.

Les interventions en matière de responsabilité sociale des entreprises effectuées dans
les domaines prescrits par la législation de l'État d'accueil peuvent donner lieu aux
récompenses correspondantes qui y sont prévues. Les parties contractantes peuvent
choisir d'adopter des principes appropriés autres que les principes directeurs de
l'OCDE pour les entreprises multinationales.

Notes Explicatives
Cet article vise à encourager les investisseurs à contribuer positivement à la croissance
et au développement de la communauté locale ou de l'État d'accueil où se situe leur
investissement. Bien que la mise en œuvre de cet article soit fortement encouragée, elle
reste volontaire, sauf disposition contraire des lois des Parties Contractantes. Pour plus
de clarté, l'objectif de cet article est de traiter la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) comme un investissement et un devoir, d'où la recommandation d'adopter les
Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales ou
d'autres principes appropriés et l'introduction d'un système de récompense qui, bien
que volontaire, est conçu pour fournir un renforcement positif et des incitations pour
les projets axés sur le développement des communautés locales d'accueil, s'ils sont mis
en œuvre.
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ARTICLE 19

Fiscalité
Les Mesures relatives à la ﬁscalité ou visant à empêcher l'évasion ou la fraude ﬁscale sur le
revenu et la fortune, ou l'application de telles Mesures, sont traitées conformément aux lois
ﬁscales respectives des Parties contractantes ou aux conventions de double imposition
applicables entre les Parties contractantes. L'application des lois ﬁscales d'une Partie
Contractante aux investisseurs et à leurs investissements ne sera pas considérée ou interprétée
comme une expropriation.
Notes Explicatives
Cette disposition énonce l'obligation pour les investisseurs et les investissements d'une
partie contractante de se conformer aux lois et mesures ﬁscales nationales de l'autre
partie contractante, en particulier lorsqu'une convention de double imposition n'a pas
été conclue entre les parties contractantes. Toutefois, lorsque les parties contractantes
ont conclu une convention de double imposition, celui-ci prévaut sur les lois nationales
aﬁn d'éviter la double imposition des investisseurs et de leurs investissements. Étant
donné l'importance pour les pays d'exercer un contrôle sur leurs régimes ﬁscaux,
l'article précise en outre que l'application par une partie contractante du respect de sa
législation ﬁscale nationale ne doit pas être traitée ou interprétée comme une
expropriation qui obligerait la partie contractante à indemniser un investisseur qui
aurait enfreint ladite législation ﬁscale nationale. En outre, les parties contractantes
sont autorisées à adopter des mesures visant à empêcher les investisseurs d'éviter ou de
contourner toutes obligations relatives à la ﬁscalité.
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ARTICLE 20

Prévention des différends
1.

Un Comité Mixte de Gestion du Traité (CMGT) est établi pour la gestion du présent
Traité. Il a pour principale tâche :
(a)

Créer un répertoire de toutes les obligations conventionnelles aﬁn de gérer les
obligations de chaque partie contractante en vertu du présent accord ;

(b)

Examen périodique du présent accord aﬁn d'en évaluer le fonctionnement,
l'efﬁcacité et les niveaux d'investissement, conformément à l'article 25 ;

(c)

Modiﬁcation et renouvellement du présent accord conformément à l'article 23 ;

(d)

Recevoir et traiter les plaintes des parties contractantes ou des investisseurs,
selon le cas, et assurer la liaison avec les organismes compétents des parties
contractantes en vue de répondre à toute préoccupation ; et

(e)

Examen administratif des éventuels différend soumis au CMGT par une partie
au différend, en vue de les résoudre et, si possible, d'émettre un rapport de
règlement à l'intention des parties au différend, faute de quoi les parties au
différend peuvent recourir à la médiation et/ou à l'arbitrage conformément aux
articles 21 et 22 du présent accord.

2.

La structure, la constitution, les pouvoirs et le mandat du CMGT sont décrits à Annexe
2.

3.

Avant d'entamer une procédure de médiation ou d'arbitrage en vertu des articles 21 et
22, une partie au différend doit entamer des consultations en soumettant au CMGT et à
l'autre partie au différend une demande de consultation dans laquelle sont indiqués les
éléments suivants :
(a)
(b)
(c)

Nom(s), adresse(s) et lieu(x) de constitution si le demandeur est une entreprise ;
La violation alléguée ainsi que les dispositions spéciﬁques du présent accord qui
auraient été violées ;
La base juridique et factuelle de la demande, y compris la ou les mesures en
cause ;
La forme de réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts
réclamés;

(

d)

4.

Les mentions exigées dans la demande de consultation énoncées au paragraphe 3 cidessus doivent être satisfaites avec sufﬁsamment de détails pour permettre à l'autre
partie au différend de se préparer efﬁcacement à la consultation. Les parties au
différend participent de bonne foi à la procédure de consultation.

5.

La demande de consultation présentée par un investisseur doit contenir des preuves
sufﬁsantes pour établir que le plaignant est un investisseur de l'autre Partie Contractante
et qu'il détient ou contrôle l'investissement, y compris, le cas échéant, qu'il détient ou
contrôle l'entreprise pour le compte de laquelle la demande est présentée.
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6.

Le processus de consultation ne doit pas dépasser quatre mois à compter de la date à
laquelle la demande de consultation est déposée, à moins que les parties au différend ne
conviennent par écrit de prolonger cette période de quatre mois. Si le processus de
consultation n'est pas achevé à l'issue de la période de quatre mois ou de la période
prolongée susmentionnée, une partie au différend peut soumettre le différend à la
médiation et/ou à l'arbitrage conformément aux articles 21 et 22 du présent accord.

7.

Les consultations peuvent se tenir par vidéoconférence ou par d'autres moyens, le cas
échéant et conformément au Protocole sur les audiences virtuelles de l'African
Arbitration Academy.

8.

Le processus de consultation se termine par un rapport d'accord préparé par le CMGT
et dûment signé par les parties au différend, ou après quatre mois à compter de la date de
dépôt de la demande de consultation, ou à la ﬁn de la période prolongée convenue par
écrit par les parties au différend.

9.

Les consultations du CMGT et toute la documentation, ainsi que les mesures prises
dans le cadre du mécanisme établi dans le présent article, restent conﬁdentielles.

Notes Explicatives
Cet article sur la prévention des différends est présenté comme une prise de distance
par rapport aux dispositions traditionnelles de règlement des différends dans les
accords d'investissement. Par sa conception, il vise à encourager un esprit de
conformité, de coopération, de dialogue et de règlement à l'amiable en cas de différend.
L'un de ses objectifs est de fournir un mécanisme d'alerte précoce pour la prévention et
la gestion efﬁcace des potentiels différends. Cette approche n'est pas entièrement
nouvelle pour les différends en matière de commerce international et d'investissement.
Le régime de l'OMC, par exemple, comporte un organe de règlement des différends qui
nomme des groupes spéciaux chargés de déterminer si les mesures commerciales
contestées enfreignent un accord de l'OMC ou une obligation, tout en recommandant
des mesures visant à garantir le respect des règles.
En outre, les publications de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) sur les politiques d'investissement international pour le
développement soulignent que la prévention des différends implique une planiﬁcation
approfondie aﬁn de minimiser les domaines potentiels de conﬂit et de réduire le
nombre de conﬂits qui s'intensiﬁent ou se cristallisent en différends réels. A cet égard,
l'article du TBI Modèle AAA sur la prévention des différends a créé le Comité Mixte de
Gestion du Traité (CMGT) en tant que mécanisme institutionnel pour la gestion des
obligations contractuelles des parties contractantes, la révision de l'accord, les
amendements/renouvellements périodiques et le règlement des différends. En
particulier, l'article a introduit les consultations au sein du CMGT comme un
mécanisme de désescalade et de résolution de tout différend réel pouvant découler du
Traité. Ce n'est qu'en cas d'échec de la consultation que les parties au différend peuvent
alors recourir à la médiation et/ou à l'arbitrage.
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ARTICLE 21

Médiation
1.

Les Parties au différend peuvent d'un commun accord recourir à la Médiation à tout
moment. Le recours à la médiation est sans préjudice de la situation juridique ou des
droits des parties au différend en vertu de l'article 22. Le recours à la médiation est régi
par les règles convenues par les parties au différend, y compris la nomination du
médiateur. Lorsque les parties au différend conviennent de recourir à la médiation, tous
les délais prévus dans le cadre d'un arbitrage en vertu de l'article 22 sont suspendus à
compter de la date à laquelle les parties au différend ont convenu de recourir à la
médiation et reprennent à la date à laquelle l'une des parties au différend décide de
mettre ﬁn à la médiation. La décision d'une partie au différend de mettre ﬁn à la
médiation est transmise par lettre au médiateur et à l'autre partie au différend.

2.

Lorsque les parties en litige ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur,
le CMGT en désigne un pour elles [dans un délai de 30 jours] sur demande écrite de
l'une des parties en litige.

Notes Explicatives
En vue de régler à l'amiable tout différend survenant entre les investisseurs et l'État
hôte, cet article déﬁnit le cadre de la médiation entre les parties en litige en vue de
faciliter la résolution des différends. Ce processus est toutefois sans préjudice des
droits des parties en litige ainsi que des délais de toute procédure d'arbitrage
conformément à l'article 22.
La présente disposition déﬁnit également les procédures de nomination du médiateur
par le CMGT si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur la
nomination d'un médiateur.
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ARTICLE 22

Règlement des différends
A.

Conditions de recours à l'arbitrage
Une partie au différend peut soumettre un différend selon les dispositions de règlement
des différends si :
1.

Quatre mois se sont écoulés depuis qu'une demande de consultation a été
soumise au CMGT conformément à l'article 20 ci-dessus et aucun accord n'a été
trouvé, ou une partie au différend met ﬁn à la procédure de médiation entamée
conformément à l'article 21 ; et

2.

il ne s'est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle le demandeur a eu
connaissance pour la première fois du manquement allégué ﬁgurant dans la
requête d'arbitrage

Pour lever toute ambigüité, un État contractant n'est pas réputé avoir consenti à
l'arbitrage en vertu du présent article tant que les conditions susmentionnées ne sont
pas remplies.
B.

C.

Exceptions pour les mesures provisoires
1.

Nonobstant le paragraphe A ci-dessus, une partie au différend peut engager ou
poursuivre une action qui n'implique pas le paiement de dommages-intérêts et
visant à obtenir une mesure provisoire devant un tribunal judiciaire ou
administratif de la Partie Contractante où se situe l'objet du litige, dans le seul
but de préserver ses droits pendant la durée de l'arbitrage.

2.

Un tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection pour préserver
les droits d'une partie au différend ou pour s'assurer que la compétence du
tribunal est pleinement effective. Une telle mesure comprend une ordonnance
visant à préserver les preuves en possession ou sous le contrôle d'une partie au
différend ou à protéger la compétence du tribunal.

Règlements et d'arbitrage applicables et institutions
Une partie au différend peut soumettre le différend :
1.
2.
3.
4.

D.

En vertu de la Convention CIRDI et des Règles de procédure du CIRDI pour
les procédures d'arbitrage ;
En vertu du Mécanisme supplémentaire du CIRDI
À un Tribunal ad hoc établi suivant le règlement d'arbitrage de la CNUDCI ; ou
À toute institution arbitrale ou cour régionale située en Afrique.

Siège du Tribunal arbitral
Lorsque les Parties au différend conviennent de recourir à l'arbitrage autrement que
sous l'égide du CIRDI, le siège du Tribunal arbitral sera dans une ville d'un État
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partie de l'Union africaine en dehors de l'État d'origine de l'investisseur et l'État
hôte. Le lieu où la procédure se déroulera doit être :
1.
2.
E.

Un lieu à déterminer d'un commun accord entre les parties au différend ; où
Déterminé par le tribunal arbitral, dans les meilleurs délais, en l'absence
d'accord des parties au différend dans les meilleurs délais.

Composition du Tribunal arbitral
1.

Le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, un arbitre désigné par
chacune des parties au différend et les deux arbitres ainsi désignés choisiront,
d'un commun accord, un troisième arbitre qui sera un citoyen d'un État tiers et
qui sera le Président, à condition que le Président soit d'origine africaine.
Lorsque cela n'est pas possible, d'autres professionnels internationaux dûment
qualiﬁés peuvent être envisagés.

2.

Lors de la constitution du tribunal, les parties au différend et les arbitres
nommés par les parties s'efforcent de reﬂéter la diversité géographique, de sexe
et d'âge, ainsi que la représentation de systèmes juridiques et de cultures
différents.

3.

Les arbitres nommés pour régler les différends en vertu de la présente
convention doivent, à tout moment, au cours de l'arbitrage :
(a)

Être des personnes jouissant d'une bonne réputation et expérience en
matière de droit international, de droit international des investissements
ou de règlement des différends en droit international ;

(b)

Être impartial, libre de tout conﬂit réel ou apparent d'intérêts, et
indépendant des Parties au différend. Ces devoirs d'impartialité et
d'indépendance s'appliquent au moment de l'acceptation de la
nomination et pendant toute la durée de la procédure d'arbitrage.

(c)

Révéler aux parties au différend, à toute institution d'arbitrage et à toute
autre autorité de nomination (le cas échéant) ainsi qu'aux co-arbitres,
tous les faits ou circonstances susceptibles de soulever des doutes quant
à l'impartialité, l'absence de conﬂits d'intérêts et/ou l'indépendance de
l'arbitre.

4.

Si un tribunal arbitral n'a pas été constitué dans un délai de 60 jours à compter de
la date de soumission d'une demande d'arbitrage en vertu du présent article, le
Secrétaire général du CIRDI ou le responsable de l'institution arbitrale choisie
ou le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage (dans le cas d'un
arbitrage ad hoc en vertu du Règlement de la CNUDCI) doit, à la demande
d'une partie au différend nommer de fçon discrétionnaire l'arbitre ou les
arbitres qui n'ont pas encore été nommés ; étant entendu qu'il sera dûment tenu
compte de la nomination d'Africains et/ou d'arbitres qui satisfont aux autres
critères de diversité spéciﬁés à l'article 22(E)(2) ci-dessus.

5.

Aux ﬁns du présent article et sans préjudice d'une objection relative à la
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nomination d'un arbitre fondée sur des motifs autre que la nationalité :

F.

(a)

Les parties au différend acceptent la nomination de chaque membre
d'un tribunal établi en vertu de la Convention du CIRDI ou du
Mécanisme supplémentaire du CIRDI ; et

(b)

L'une ou l'autre des parties au différend peut soumettre une demande à
l'arbitrage selon les règles d'une institution arbitrale ou d'une cour
régionale situé en Afrique, uniquement si l'autre partie au différend y
consent par écrit.

Consentement à l'arbitrage
1.

Chacune partie consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage
conformément à l'article 22 du présent Traité.

2.

Le consentement visé au paragraphe précédent doit également satisfaire aux
exigences :
(a)
(b)
(c)
(d)

G.

H.

Du Chapitre II de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et du
Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ;
De l'article 1 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI ;
D'une convention écrite aux termes de l'article II de la Convention de
New York” ; ou
Des règlements de toute autre institution d'arbitrage concernant le
consentement et le recours à l'arbitrage.

Demandes reconventionnelles
1.

Un défendeur peut introduire, devant un Tribunal arbitral constitué en vertu du
présent article 22, une demande reconventionnelle pour violation des
obligations énoncées dans le présent Traité et demander, à titre de réparation,
une mesure déclaratoire ou une indemnisation pécuniaire appropriée.

2.

Les parties conviennent qu'une demande reconventionnelle formulée
conformément au présent article 22(G) n'exclut pas ou n'a pas force de chose
jugée à l'encontre d'une action en justice, d'une action d'exécution d'une
décision ou d'une action réglementaire applicable conformément aux lois de
l'État-hôte ou dans le cadre de toute autre procédure devant les organes ou
institutions judiciaires de l'État-hôte.

3.

L'introduction d'une demande reconventionnelle par un défendeur ne constitue
pas en soi une renonciation à une objection soulevée par ce défendeur à
l'encontre de la compétence du Tribunal arbitral sur un différend relatif aux
investissements.

Provisions pour frais de l'arbitrage
1.

Le tribunal arbitral peut ordonner le paiement d'une provision pour les frais
et/ou pour les dommages-intérêts éventuels lorsqu'il a des raisons de croire que :
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(a)
(b)

2.

Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner à une partie au différend de fournir une
provision pour les frais, le tribunal arbitral doit tenir compte de toutes les
circonstances pertinentes, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :
(a)
(b)
(c)

I.

Le demandeur ne sera pas en mesure de payer, s'il y est condamné, une
partie raisonnable des frais mis à sa charge; ou
Le demandeur a cédé des actifs pour éviter les conséquences de
l'exécution de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être rendue à
son encontre.

La volonté et la capacité de cette partie au différend de se conformer à
une condamnation relative aux coûts ;
L'effet que la constitution d'une provision pour les frais peut avoir sur la
capacité de cette partie au différend à poursuivre sa demande ou sa
demande reconventionnelle ; et
Le comportement des parties au différend.

3.

Le tribunal arbitral examinera toutes les preuves produites en relation avec les
circonstances visées au présent article 22(H). L'existence d'un ﬁnancement par
des tiers peut faire partie de ces preuves mais n'est pas en soi sufﬁsante pour
justiﬁer une ordonnance de garantie des frais.

4.

Si le demandeur ne verse pas la provision pour frais ordonnée par le tribunal
arbitral, le tribunal peut mettre ﬁn à la procédure arbitrale ou la suspendre
jusqu'au paiement de la provision.

Financement par des tiers
1.

Si un accord de ﬁnancement par des tiers est conclu, la Partie au différend qui en
bénéﬁcie doit notiﬁer par écrit à l'autre ou aux autres Parties au différend, au
tribunal arbitral et, le cas échéant, à l'institution arbitrale, le nom et l'adresse du
Tiers ﬁnanceur (y compris le ﬁnanceur ﬁnal s'il y a des intermédiaires ou si le
ﬁnanceur vend/ cède/ ultérieurement ses investissements, droits et/ou
obligations en vertu du contrat de ﬁnancement ou opère novation) et toute
autre information tel que le montant du ﬁnancement, les conditions de
paiement et/ou les autres conditions principales du contrat de ﬁnancement/les
informations pertinentes que le Tribunal peut demander à tout moment ou de
façon ponctuelle.

2.

La partie au différend qui est ﬁnancée par un tiers doit révéler, par écrit, les
éléments indiqués ci-dessus, au tribunal arbitral, soit dans le cadre de sa première
audience ou de ses premières écritures, soit dès que possible après que le
ﬁnancement a été assuré ou qu'un accord pour assurer le ﬁnancement de
l'arbitrage a été conclu.

3.

Si un accord de ﬁnancement est résilié avant la ﬁn de l'arbitrage, la partie du
différend qui se trouve ﬁnancée transmettre une notiﬁcation écrite dans les
quinze jours suivant la résiliation de l'entente de ﬁnancement :
(a)

Indiquant que l'accord de ﬁnancement a pris ﬁn ; et
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(b)
4.

J.

En indiquant la date à laquelle l'accord de ﬁnancement a pris ﬁn

Le tribunal arbitral est soumis, en cas de révélations faites en vertu du présent
article 22(I), aux mêmes obligations de révélations continues que celles prévues
à l'article 22(E)(3)(c) concernant toute relation directe ou indirecte avec le tiers
ﬁnanceur ou tout autre fait ou circonstance susceptible de faire naître désormais
des doutes quant à l'impartialité, l'absence de conﬂits d'intérêts ou
l'indépendance de l'arbitre.

Période de moratoire
Nonobstant les dispositions du présent article, toutes les réclamations ou tous les droits
à une action découlant du présent Traité sont automatiquement suspendus et non
susceptibles d'exécution par une partie au différend à l'encontre d'une Partie
Contractante pendant une période d'un an à compter de la date de signature du présent
accord ou, dans le cas d'un investisseur, à compter de la date de réalisation effective de
l'investissement dans l'État d'accueil, selon la dernière de ces dates. Les réclamations
relatives à l'expropriation directe ou indirecte ne sont pas suspendues.

K.

L.

Soumissions des États non contestants et des autres tierces parties
1.

Une Partie Contractante, non contestante peut présenter au tribunal des
observations orales et écrites concernant l'interprétation du présent Traité et
peut être présente lors des plaidoiries, conformément aux instructions et au
calendrier de procédure ﬁxés par le tribunal arbitral.

2.

Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire et l'autorité d'accepter et d'examiner les
observations d'amicus curiae présentées par des personnes ou d'entités qui ne
sont pas des Parties au différend. Les procédures de l'annexe 3 s'appliquent à
cette ﬁn.

3.

Un groupe infranational, une communauté locale ou ethnique d'une Partie
contractante peut, à la discrétion du tribunal, fournir oralement ou par écrit au
tribunal arbitral une Shawara (aperçu, information ou autres détails utiles) au
tribunal arbitral concernant le Tahiri (l'historique) Asiri (secrets) de tout aspect
du savoir traditionnel, de l'expression culturelle traditionnelle ou des ressources
génétiques qui constituent le cœur de l'objet du différend devant le tribunal.

Sentences
1.

Lorsqu'un tribunal arbitral rend une sentence déﬁnitive à l'encontre d'une partie
au différend, il peut, en plus des mesures déclaratoires, accorder séparément ou
en combinaison les mesures suivantes :
(a)

des dommages-intérêts et tout intérêt applicable ; et/ou

"Shawara" est un mot indigène Hausa renvoyant "perspicacité, informa on ou autres détails u les". Tradi onnellement, les soumissions Shawara sont faites par des experts ayant une
connaissance de l'histoire et des tradi ons des peuples indigènes. Les par es contractantes peuvent adopter une expression indigène similaire qui convient à leur contrat.
"Tarihi » en langue Hausa, signiﬁe "histoire" et dans le contexte des connaissances tradi onnelles, se rapporte aux expressions de la culture ou aux ressources géné ques. Les par es
contractantes peuvent adopter une expression autochtone similaire qui convient à leur contrat.
"Asiri", en langue yoruba, signiﬁe "secrets" et, dans le contexte des connaissances tradi onnelles, se rapporte à des informa ons exclusives sur les arts et l'ar sanat autochtones, les savoirs
tradi onnels, les expressions de la culture ou les ressources géné ques. Les par es contractantes peuvent adopter une expression autochtone similaire qui convient à leur contrat.
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(b)

M.

restitution de la propriété.

2.

Le tribunal arbitral ne peut pas accorder de dommages-intérêts punitifs ou des
dommages indirects.

3.

La sentence rendue par un tribunal arbitral n'a de force obligatoire qu'entre les
parties au différend et ne vaut que dans le cas qui a été décidé.

4.

Aux ﬁns de l'article I de la Convention de New York, les parties contractantes
conviennent qu'une demande soumise à l'arbitrage en vertu du présent article 22
sera présumée découler d'une transaction ou d'un rapport commercial.

Mécanisme de recours
1.

Une partie au différend peut former un recours contre la décision d'un tribunal
arbitral :
(a)
Dans le cas d'un arbitrage institutionnel, conformément au règlement
d'arbitrage applicable ou conformément à la procédure d'examen
ﬁgurant à l'Annexe 4 du présent accord, si ledit règlement ne prévoit pas
de mécanisme d'examen ; et
(b)

2.

Dans le cas d'un arbitrage ad hoc, conformément à la procédure
d'examen prévue à l'Annexe 4 du présent accord.

Les parties au différend peuvent convenir que le présent paragraphe M et
l'Annexe 4 du présent Traité ne s'appliquent pas à leur(s) différend(s).

Notes Explicatives
Cet article présente l'ensemble des conditions entourant le recours à l'arbitrage comme
mécanisme de résolution des différends. En général, tout en retenant plusieurs
pratiques courantes en matière d'arbitrage d'investissement/RDIE, les rédacteurs ont
adopté une approche unique pour certaines des questions contenues dans le présent
document. Ceci est particulièrement dû au fait que ce Traité a été conçu par les
rédacteurs en gardant à l'esprit les environnements juridiques, économiques, culturels
ainsi que les environnements d'investissement à la fois particuliers et diversiﬁés qui
constituent le continent africain.
Il est pertinent de commencer par noter que le Traité contient une disposition relative à
la prévention des différends (article 20 – qui établit un CMGT remplissant la double
fonction de réexamen périodique du Traité et de gestion initiale des différends sous la
forme de consultations dans le but de désamorcer et/ou de résoudre tout différend
potentiel), une clause de médiation (article 21 - qui pourrait servir d'étape suivante
naturelle après la consultation, également en vue de résoudre les différends et
éventuellement d'éviter le recours à l'arbitrage) avant de prévoir certains des autres
principes et dispositions particuliers expliqués ci-dessous.
Cet article, en particulier :
1.

Fournit un processus de règlement des différends encadré dans le temps. Ainsi,
les parties peuvent proﬁter de tous les moyens de prévention et de règlement
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des différends sans que la procédure de règlement des différends ne se
poursuive à perpétuité. Il y a également une limite de temps pour engager une
procédure de règlement des différends à partir de la date de connaissance d'une
violation (paragraphe A).
2.

Permet, au paragraphe B, aux parties au différend, nonobstant les procédures
de prévention/règlement des différends en place, de demander des mesures
provisoires aux tribunaux de l'État hôte ou au Tribunal aﬁn de préserver l'objet
du différend, les droits d'une partie contestante ou la compétence du Tribunal,
selon le cas. Aucun dommage ne peut être réclamé dans le cadre d'une telle
mesure. L'intention ici est simplement de maintenir le statu quo ou de revenir au
statu quo ante en attendant la résolution du différend.

3.

prévoit que l'arbitrage se déroule en Afrique ainsi que la possibilité pour les
parties de soumettre leur différend à une institution africaine (paragraphes C et
D).

4.

introduit une exigence formelle de diversité dans la constitution du tribunal
arbitral (paragraphe E).

5.

prévoit que la signature du présent Traité équivaut à un consentement à
l'arbitrage (paragraphe F).

6.

prévoit le droit pour le défendeur d'introduire une demande reconventionnelle
pour manquement aux obligations découlant de l'Accord (paragraphe G).

7.

habilite le Tribunal à ordonner des provisions pour les frais, à condition que le
ﬁnancement par des tiers puisse être pris en considération lors de la délivrance
d'une telle ordonnance, mais qu'il ne puisse pas être la seule raison de la
délivrance de l'ordonnance (paragraphe H).

8.

prévoit le recours au ﬁnancement par des tiers à condition que l'accord de
ﬁnancement ou sa résiliation soient pleinement révélé (paragraphe I).
L'approche adoptée consiste à fournir des informations spéciﬁques dont la
révélation par une partie ﬁnancée est rendue nécessaire. Cela permet
uniquement de guider les parties ﬁnancées dans l'exécution de l'obligation de
révélation sans entraver les pouvoirs du tribunal de demander des informations
supplémentaires dans les cas qui le nécessitent.

9.

établit une période de moratoire de 1 (un) an pour permettre l'appropriation
adéquate du Traité ou l'implantation de l'investissement en quelque sorte avant
que les parties au différend puissent entamer toute procédure de règlement des
différends (paragraphe J)

10.

prévoit, au paragraphe K, la possibilité pour la Partie Contractante non
contestante et les autres parties prenantes concernées de présenter des
observations orales ou écrites au tribunal. Cette disposition a été introduite
pour la première fois dans l'ALENA et a été incorporée dans un certain nombre
de traités depuis lors. Il s'agit d'un outil utile tant pour les parties au différend
que pour les tribunaux. Permettre à une Partie Contractante non contestante,
par exemple, de partager son entendement des termes du Traité constitue une
garantie contre des interprétations inattendues et importantes par les tribunaux
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lorsque les points de vue des deux parties contractantes leur sont présentés dans
une situation donnée.
D'autres interventions de tiers, telles que les soumissions d'amicus curiae dans
les arbitrages d'investissement, ont commencé en l'an 2000 et sont maintenant
une pratique courante. Elles ne sont certainement pas controversées. Les
soumissions d'amicus curiae sont généralement faites par le biais d'une demande
au tribunal par la personne ou l'organisation qui a l'intention de faire la
soumission.
Ce paragraphe présente également la Shawara comme contribution qui peut
être fournie au Tribunal en vue de la sauvegarde des savoirs traditionnels, des
expressions culturelles, des ressources génétiques et des droits des peuples
autochtones par des experts connaissant l'histoire et les traditions des peuples
autochtones.
11.

prévoit des dispositions sur les sentences ainsi qu'un mécanisme de recours
(paragraphes L et M) qui sont des dispositions standard dans la plupart des
traités d'investissement modernes.
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ARTICLE 23

Amendment
Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou à tout moment ultérieur, les
dispositions du présent Traité pourront être modiﬁées par l'accord commun des Parties
Contractantes dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la proposition écrite
initiale d'amendement émise par l'une des Parties Contractantes. Les amendements convenus
entreront en vigueur à la réception de la dernière des notiﬁcations écrites émises par chaque
Partie Contractante à l'autre et conﬁrmant l'achèvement des procédures requises sur son
territoire pour l'entrée en vigueur du ou des amendements. Le ou les amendements font partie
intégrante du présent Accord.
Notes Explicatives
Cet article complète les dispositions de l'article 20 (Prévention des différends) en
permettant l'amendement du traité à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des
Parties Contractantes qui initie le processus en donnant une notiﬁcation écrite de ses
propositions d'amendement. L'article prévoit un délai de 6 mois à partir de la date de la
notiﬁcation pour effectuer les modiﬁcations. L'objectif principal de cette disposition
est d'assurer une ﬂexibilité telle que les préférences évolutives des parties contractantes
soient continuellement reﬂétées dans l'accord.
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ARTICLE 24

Entrée en vigueur
1.

Le présent Traité entrera en vigueur à la dernière date à laquelle l'une des Parties
Contractantes notiﬁe à l'autre l'accomplissement par elle des procédures
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord ou de ses
modiﬁcations.

2.

Toutes les Annexes sont parties intégrantes du présent Traité.

Notes Explicatives
Cette disposition précise la date d'entrée en vigueur du Traité et le moment où les
Parties Contractantes deviennent juridiquement tenues de respecter les obligations
prévues par l'accord.
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ARTICLE 25

Examen périodique
1.

Les Parties Contractantes se réuniront tous les cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent Traité aﬁn d'examiner son fonctionnement et son efﬁcacité, y compris, mais
sans s'y limiter, les niveaux d'investissement entre les Parties Contractantes. Pour éviter
toute ambiguïté, si les parties contractantes ne se réunissent pas au cours d'une période
donnée de cinq ans, le présent Traité reste néanmoins pleinement en vigueur.

2.

Les parties contractantes peuvent examiner les recommandations du CMGT en vue
d'une révision ou d'une modiﬁcation en vertu de l'article 20 du présent Traité.

3.

Les parties contractantes peuvent adopter des stratégies communes aﬁn d'améliorer le
fonctionnement et l'efﬁcacité du présent Traité. Ces stratégies communes sont
consignées par écrit et sont mises en œuvre sous la forme d'un amendement
conformément à l'article 23.

Notes Explicatives
Cet article vise à donner aux parties contractantes la possibilité d'examiner et de
réévaluer l'efﬁcacité du Traité en termes pratiques, puis de l'actualiser par des stratégies
et des initiatives pertinentes qui favoriseront l'amélioration de son fonctionnement, en
particulier lorsque les réalités opérationnelles changent de temps à autre. Les Parties
Contractantes devraient donc être en mesure de mettre à jour l'accord et son efﬁcacité
opérationnelle lorsque le besoin s'en fait sentir. Des dispositions similaires sont
incluses dans plusieurs traités d'investissement canadiens, dans le modèle de traité
bilatéral d'investissement de la SADC et dans les mécanismes d'examen des chapitres
sur l'investissement des accords commerciaux ou des accords de coopération plus
larges.
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ARTICLE 26

Durée, dénonciation et clause de survie
1.

Le présent Traité reste en vigueur pendant une période initiale de dix ans à compter de
la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 24. Par la suite, il restera en
vigueur à moins qu'une partie contractante ne notiﬁe par écrit à l'autre partie
contractante son intention de le dénoncer.

2.

En ce qui concerne les investissements établis ou effectués avant la date d'expiration ou
de résiliation du présent Traité, celui-ci, y compris toutes ses Annexes, reste en vigueur
pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la date de résiliation.

3.

La dénonciation du présent accord prend effet un an après la date à laquelle l'autre
partie contractante reçoit l'avis de résiliation.

Notes Explicatives
Les changements soudains de lois et de politiques peuvent être destabilisants pour
toute entreprise ou tout investissement. Tout en reconnaissant et en donnant aux
parties la possibilité de mettre ﬁn à leur relation si le besoin s'en fait sentir, cet article
garantit également que les changements qui s'ensuivent sont étalés sur une période de
temps raisonnable de sorte que les parties puissent revoir leurs positions et se préparer
elles-mêmes ainsi que les autres parties prenantes, à la sortie, à la vente ou à la
restructuration des investissements dans l'État d'accueil. Les périodes de préavis et de
survie peuvent être modiﬁées par les États qui adaptent cette disposition aux
particularités de leurs économies respectives et à la nature des investissements qu'ils
souhaitent attirer.
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ANNEXE 1

Domaines exclus du bénéﬁce de la clause de la
Nation la plus favorisée
La clause de la Nation la plus favorisée prévu à l'article 4 du présent Traitement ne s'étend pas à
(aux) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mesures prises en vue de la protection de la vie et de la santé des personnes, des
animaux et des plantes ;
Traitement plus avantageux en vertu de traités présents ou futurs ;
Programmes d'aide présents ou futurs ;
[…..]
[…..]
[…..]

Notes Explicatives
Les Parties Contractantes peuvent adapter cette liste pour couvrir d'autres domaines, y
compris des industries ou des secteurs spéciﬁques de leurs économies individuelles ou
respectives, selon ce qu'elles jugent nécessaire et/ou ce dont elles conviennent.
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ANNEXE 2

Structure, Composition, Missions et Pouvoirs du
Comité Mixte de Gestion du Traité
1.

2.

Structure et Composition
a.

Le comité mixte de gestion du traité ("CMGT") établi en vertu de l'article 20
sera formé dans les six mois suivant la signature du présent accord ou dans un
délai plus long convenu par écrit par les parties contractantes.

b.

Le CMGT est composé d'un maximum de sept (7) représentants des Parties
Contractantes ayant rang ministériel. Les parties contractantes désignent
chacune trois (3) membres et les membres désignent conjointement le 7ème
membre qui doit être neutre et ne doit pas être citoyen, résident ou lié de
quelque manière que ce soit à l'une des Parties Contractantes.

c.

Les membres désignent une personne d'une Partie Contractante comme
président du CMGT. Le poste de président est occupé à tour de rôle par les
représentants des parties contractantes de niveau ministériel sur une base
annuelle. Le Président assure la direction des travaux du CMGT et dispose
d'une voix prépondérante en cas d'impasse.

Missions
a.
Le CMGT est chargé de superviser la mise en œuvre du Traité, notamment en
engageant des consultations en vue d'assurer le règlement à l'amiable des différends
survenant entre une Partie Contractante et un investisseur.
b.

Pour l'aider à s'acquitter de ses missions, le CMGT peut :
i)
ii)
iii)

c.

Établir et déléguer des missions à des comités ad hoc ou permanentes,
des groupes de travail ou des groupes d'experts ;
Demander l'avis d'Organisations non gouvernementales, d'individus ou
de groupes ; et
Dans l'exercice de ses fonctions, prendre toute mesure dont les parties
peuvent convenir.

Toutes les personnes, tous les comités ou groupes engagés par le CMTC
conformément au paragraphe 2(b) doivent :
i)
Être de bonne réputation, avoir une expertise et une expérience en droit
international, en droit international des investissements, en droit
commercial international, dans d'autres domaines couverts par le Traité
et/ou dans le règlement des différends en droit international ;
ii)
Être choisi strictement sur la base de l'objectivité, de la ﬁabilité et d'une
évaluation éclairée ;
iii)
Ne pas avoir traité, à quelque titre que ce soit, une question examinée par
le CMGT ;
iv)
Révéler au CMGT, les informations susceptibles de donner lieu à un
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v)
3.

conﬂit d'intérêts potentiel ;
Se conformer au code de conduite et aux règles de procédure établis par
le CMTC.

Pouvoirs
a.

Le CMGT a le pouvoir de :
i)
Examiner les performances de l'accord et faire des propositions
d'amendement ;
ii)
Apporter des solutions aux différends dont il est saisi en vertu de l'article
20(3) ;
iii)
Choisir l'autorité de nomination d'un tribunal de consolidation
conformément à l'article 22 ;
iv)
Nommer des médiateurs conformément à l'article 21 ;
v)
Accomplir tous les actes ou toutes les tâches qui peuvent être
raisonnablement requis dans l'exercice de leurs fonctions en vertu du
présent Traité.

4. Règles et procédures
a.

Le CMGT doit :
i)

Établir ses règles et procédures et ﬁxer le calendrier d'exécution de ses
missions contenues dans le Traité et dans la présente Annexe

ii)

Se réunir au moins une fois par an en session ordinaire. Les sessions
ordinaires du CMGT sont présidées de façon alternée par les
représentants de Chaque partie contractante.

iii)

Consulter régulièrement les parties contractantes et offre des
possibilités adéquates pour l'élaboration d'une solution mutuellement
satisfaisante à toute question qui lui est soumise pour examen ;

iv)

Les procédures du CMGT doivent être sufﬁsamment souples pour
garantir l'élaboration de rapports de haute qualité, sans pour autant
retarder indûment ses processus.

b.

Le lieu où les réunions du CMGT est décidé par accord entre ses membres. En
l'absence d'accord, le lieu de réunion alterne entre les capitales des Parties
Contractantes ; la première réunion se tenant dans la capitale de la Partie
Contractante qui soumet une demande au CMGT conformément à l'article 20,
paragraphe 3, du présent Traité.

c.

Si nécessaire, le CMGT peut tenir ses réunions et ses travaux par
vidéoconférence ou par d'autres moyens, le cas échéant.

d.

Les réunions et consultations du CMTC se déroulent à huis clos, sauf accord
contraire des parties contractantes. Tous les membres du CMTC traitent
comme conﬁdentielle toute information et tout document soumis par les
63

Africa Arbitration Academy Modèle de Traité Bilatéral D'investissement Pour les États Africains

Parties Contractantes ou les parties au différend au CMGT pour examen.
e.
Toutes les réunions et procédures du CMGT organisées conformément à
l'article 20 et à la présente annexe 2 se déroulent en anglais ou dans toute autre langue
convenue par les parties au différend.
f.
Tout document soumis pour examen et utilisé par le CMGT lors d'une réunion
ou d'une procédure en vertu de l'article 20 et de la présente Annexe 2 est rédigé en
langue anglaise ou dans toute autre langue convenue par les parties au différend. Si un
document original n'est pas rédigé dans ces langues, la Partie Contractante qui le
soumet au CMGT fournit une version du document qui a été ofﬁciellement traduite
dans la langue convenue.
g.

À moins que les Parties Contractantes n'en conviennent autrement :
i)
ii)

5.

6.

Chaque partie au différend supporte les frais des membres du CMGT
qu'elle a désignés.
Les autres dépenses liées au déroulement des réunions et des travaux du
CMTC sont supportées à parts égales par les Parties Contractantes

Conclusions et Recommandations
a)

Les conclusions et les recommandations du CMGT ne doivent prendre en
compte que les dispositions du présent Traité et doivent ﬁgurer dans un rapport
établi à cette ﬁn.

b)

Le CMGT adopte ses conclusions par consensus. Si un consensus ne peut être
atteint, les recommandations du CMGT sont adoptées à la majorité simple.

c)

La recommandation du CMGT n'élargit ni ne diminue les droits et obligations
des Parties Contractantes prévus par l'accord, et ne peut être considérée comme
un amendement au Traité.

d)

Le CMGT peut recommander des moyens par lesquels les Parties
Contractantes pourraient mettre en œuvre ses conclusions.

Rapports
a)

Le CMGT établit un ou plusieurs rapports de règlement et/ou des
recommandations pour toute question qui lui est soumise.

b)

Des copies du rapport et/ou des recommandations sont mises à la disposition
des Parties Contractantes ou des parties au différend dans les 30 jours suivant la
clôture des consultations.
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ANNEXE 3

Procédure applicable aux Amicus Curiae or les
requêtes Shawara
1.

La CMGT, le Tribunal arbitral ou le Tribunal de recours constitué conformément aux
articles 20, 22(E) et à l'Annexe 4 du présent Traité a le pouvoir d'inviter ou d'accepter un
Amicus Curiae ("Amicus") ou une Shawara écrite d'une personne ou d'une entité qui n'est
pas partie au différend ("partie non contestante") concernant une question relevant du
champ d'application du différend, à condition que les soumissions de l'Amicus Curiae ou
de la Shawara soient directement pertinentes pour les questions de fait ou de droit
examinées.

2.

La demande de dépôt d'un mémoire d'Amicus ou de Shawara doit :
i)
ii)
iii)
iv)

3.

En invitant ou en décidant s'il convient d'autoriser la soumission d'un Amicus ou d'un
Shawara, le Tribunal prend en considération, entre autres, la mesure dans laquelle :
i)
ii)

4.

Être faite par écrit, datée et signée par le demandeur ;
Inclure l'adresse et les autres coordonnées du demandeur ;
Indiquer si le demandeur a ou non un lien ou un intérêt, direct ou indirect, avec
l'une des parties au litige ou dans l'issue de l'affaire ;
dans le cas d'une entreprise, d'une association ou d'une ONG, décrire son statut
juridique, la nature de ses activités et toute autre lien (par exemple, une société
mère, une ﬁliale, une société sœur, une communauté locale, un groupe ethnique
ou une personne intéressée), y compris si le demandeur est ou non un
investisseur ou une communauté d'accueil dans l'une des parties contractantes.

l'Amicus ou Shawara aiderait le Tribunal en apportant une perspective, des
connaissances particulières ou un éclairage différent de celui des parties au
différend;
La partie non contestante a un intérêt signiﬁcatif dans l'issue de la procédure.

Le CMGT, le Tribunal arbitral ou le Tribunal de recours doit s'assurer que :
i)
ii)
iii)

La soumission de l'Amicus ou de Shawara ne perturbe pas la procédure et ne
constitue pas une charge excessive ou un préjudice injuste pour l'une des parties;
Les deux parties ont la possibilité de présenter leurs observations sur le
mémoire de l'Amicus curiae ;
Les soumissions d'Amicus ou de Shawara sont incluses dans son rapport, sa
sentence ou ses conclusions.
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ANNEXE 4

Procédure du Tribunal de recours en matière
d'Arbitrage Ad Hoc
1.

Établissement du Tribunal de recours
a.
b.

2.

Un Tribunal de recours est établi par la présente pour examiner les sentences
rendues dans les arbitrages ad hoc en vertu de l'article 22(L) du présent Traité.
Le Tribunal de recours peut conﬁrmer, modiﬁer ou annuler la sentence d'un
tribunal en se fondant sur :
i.
L'erreur manifeste dans l'appréciation des faits, y compris du droit
applicable ou du droit interne applicable ;
ii.
L'un des motifs énoncés ci-après, dans la mesure où ils ne sont pas
couverts par le point i) ci-dessus :
1.
Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ;
2.
La corruption d'un membre du Tribunal arbitral ; ou
3.
Le défaut de motifs.

Composition du Tribunal de recours
Le tribunal de recours est constitué par les parties au différend, au cas par cas, dans le
cadre d'un différend examiné par le Tribunal arbitral en première instance et de la
manière suivante :
i.
Le tribunal de recours est composé de trois (3) membres, dont un est
nommé par chaque partie au différend.
ii.
Le troisième membre, qui sera le président du Tribunal de recours, sera
nommé par les deux membres nommés par les parties au différend dans
les trente (30) jours suivant leur nomination, à défaut de quoi le secrétaire
général du CIRDI nommera le président.

3.

Qualiﬁcation and Disqualiﬁcation
a.

b.

Les membres du tribunal de recours doivent :
i.
Avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de
droit international des investissements, de droit commercial
international ou de règlement des différends découlant d'accords
internationaux d'investissement ou de commerce international ;
ii.
Être indépendants et ne pas être associés ou liés à l'une des parties au
différend. En particulier, ils ne doivent pas participer à l'examen d'un
différend qui pourrait donner lieu à un conﬂit d'intérêts ou soulever des
doutes quant à leur indépendance et leur impartialité.
iii.
Le tribunal de révision s'inspirera des lignes directrices de l'International
Bar Association sur les conﬂits d'intérêts dans l'arbitrage international
pour trancher les questions relatives aux conﬂits d'intérêts de tout arbitre
nommé en vertu du présent Traité.
Les personnes suivantes ne peuvent pas être nommées membres du tribunal de
recours :
i.
Toute personne ayant été membre du Tribunal qui a rendu, en première
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ii.
iii.
4.

Procédure de recours
a.

Une Partie au différend peut former, devant le Tribunal de recours, un recours
contre une sentence rendue en vertu de l'article 22(L), dans les soixante (60)
jours suivant sa publication.

b.

Une sentence contre laquelle un recours a été formé n'est pas considéré comme
déﬁnitive et aucune action en vue de son exécution ne peut être engagée avant
que l'une des deux conditions suivantes ne soit remplie :
i.
ii.

5.

instance, la sentence faisant l'objet du recours ;
Toute personne de la même nationalité qu'un membre du tribunal
constitué en première instance ; ou
Toute personne ayant la nationalité d'une Partie Contractante ou ayant la
nationalité de l'État dont le ressortissant est partie au différend.

Quatre-vingt-dix (90) jours se sont écoulés depuis l'émission de la
sentence par le Tribunal et aucun recours n'a été intenté; ou
Le recours intenté a été rejeté (en tout ou partie) ou retiré.

c.

Une Partie au différend qui n'est pas satisfaite de la décision d'un tribunal ad hoc
peut former un recours contre cette décision formulant une demande de
recours auprès du Tribunal de recours constitué en vertu du présent Traité, sur
la base d'un un ou plusieurs des motifs prévus au paragraphe 2 de la présente
section.

d.

La demande de recours doit comprendre :
i.
Le nom de chaque partie ;
ii.
L'adresse de chaque partie et de leurs représentants (s'ils sont connus), y
compris, s'ils sont connus, les numéros de téléphone et de fax ainsi que
l'adresse électronique, et
iii.
Une déclaration exposant la ou les parties de la sentence pour lesquelles
la demande de recours est formée et les erreurs alléguées.

e.

La partie qui forme le recours (le " demandeur ") doit simultanément fournir
une copie de sa demande de recours, une copie de la sentence contre laquelle la
demande a été déposée et une copie de la convention d'arbitrage applicable à
l'autre partie au litige (le " défendeur ").

f.

Le défendeur peut, dans les trente (30) jours le dépôt de la demande de recours,
déposer une demande reconventionnelle de recours auprès du Tribunal de
recours en envoyant une demande conformément aux conditions énoncées aux
paragraphes c et d.

Compétence et autorité
a.

Le tribunal de recours a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, y
compris sur toute objection concernant l'existence, la portée ou la validité de la
convention d'arbitrage. Si le tribunal de révision conclut qu'il n'est pas
compétent pour connaître de la demande de révision, celle-ci est rejetée et la
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sentence du tribunal rendue en première instance est réputée déﬁnitive.
`

b.

Pour faciliter l'examen de la sentence rendue en première instance, le tribunal de
révision peut accepter les observations écrites de tiers qui ont un rapport avec
les questions soulevées dans la demande de recours et peut donner à ces tiers la
possibilité d'être entendus.

6.

Conclusions et Décisions
a.

Le tribunal de recours doit produire ses conclusions et rendre sa décision dans
les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date à laquelle une partie au
différend a déposé sa demande de recours. Si le tribunal de révision estime qu'il
ne peut pas rendre sa décision dans le délai de 180 jours, il doit informer par écrit
les parties au différend des raisons du retard ainsi que leur fournir une
estimation du délai dans lequel il rendra sa décision. La période prolongée pour
rendre sa décision ne doit en aucun cas dépasser deux cent soixante-dix (270)
jours à compter de la date à laquelle une partie au différend forme sa demande
de recours.

b.

Les conclusions et la décision du Tribunal de recours peuvent modiﬁer ou
inﬁrmer les solutions et conclusions de la sentence provisoire rendue en
première instance, en tout ou en partie, pour l'un quelconque des motifs
énoncés au paragraphe 1(b) de la présente Annexe, étant entendu que le tribunal
de révision ne procède pas à un nouvel examen des faits.

c.

Les conclusions et les décisions du Tribunal de recours, ainsi que les détails sur la
manière dont la Sentence a été modiﬁée ou dont les conclusions pertinentes ont
été annulées, sont renvoyés au Tribunal qui a statué en première instance ou
publiés en tant que sentence ﬁnale du tribunal de recours et sont :
i.
Déﬁnitifs et annulent la sentence rendue en première instance ;
ii.
Seront contraignants pour les parties au différend et ne seront pas
susceptibles de faire l'objet d'un recours, y compris devant les
juridictions nationales de la Partie Contractante

d.

Le tribunal ayant statué en première instance est lié par les décisions et les
conclusions du tribunal de révision et, lorsqu'il en est saisi de la décision du
Tribunal de recours, il réforme sa sentence provisoire pour la rendre conforme
à la décision du tribunal de recours. La sentence réformée est publiée dans les 90
jours suivant la réception des décisions et conclusions du tribunal de recours.

e.

Lorsque le Tribunal de recours constate que la demande de révision n'est pas
fondée, il rejette le recours. Le rejet du recours par le tribunal de recours se fait
de manière accélérée lorsqu'il est clair que le recours est manifestement infondé.

f.

Si le Tribunal de recours rejette une demande de recours conformément au
paragraphe (e) ci-dessus, la sentence rendue en première instance devient
déﬁnitive et contraignante pour les parties au litige.
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g.

7.

Le Tribunal de recours peut ordonner à une partie au différend qui présente une
demande de révision de fournir une provision pour les frais de recours et toute
autre garantie que le tribunal de révision peut juger nécessaire.

Application des dispositions du Traité
Les dispositions du présent Traité relatives au ﬁnancement par des tiers, aux règles
applicables au règlement des différends par arbitrage et à l'exécution des sentences
arbitrales s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de recours établie
conformément à l'article 22 (M).
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