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Le début du 21e siècle marque un tournant important pour l’avenir de la
gouvernance mondiale. Les désordres sociaux, les transformations économiques et les
transitions politiques ont très souvent des effets sur l’investissement étranger. Quels
sont les effets de ces bouleversements sur les engagements internationaux des États?
Quels effets juridiques ces engagements internationaux ont-ils? Depuis quelques
années, le lien indéfectible qui semblait assurer la continuité de l’ordre mondial
néolibéral tend à se relâcher sous la pression sociale. C’est cette transformation que
tente de saisir M. Sornarajah, professeur de droit à l'Université nationale de
Singapour, dans son dernier livre Resistance and Change in the International Law on
Foreign Investment. À travers une analyse exhaustive, le professeur Sornarajah nous
instruit de l’évolution historique et des changements qui pointent à l’horizon de l’un
des régimes juridiques les plus contraignants au monde.
Tout d’abord, les deux premiers chapitres sont consacrés à l’analyse de
l’évolution historique du droit international de l’investissement. L’auteur retrace les
différentes phases qui ont contribué à la formulation du régime juridique en matière
d’investissement international.
Les fondements du droit international de l’investissement remontent à
l’époque coloniale. À l’époque, les richesses étaient d’abord considérées resnullius
avant d’acquérir le titre de concessions de monopole. À cette époque, les puissances
coloniales intervenaient militairement dans leurs protectorats étrangers afin de
préserver l’intégrité des capitaux investis par les marchands de la métropole 1.
À la suite des guerres d’indépendance hispano-américaines du 19e siècle, les
puissances néocoloniales procèdent à l’externalisation de leur compétence juridique à
travers le recours à la protection diplomatique de leurs ressortissants nationaux et de
leurs titres de propriété. Le néocolonialisme devait assurer aux États du centre la
pleine protection des ressources industrielles de la nation. En réaction, les États de la
périphérie nouvellement indépendants décidèrent d’inclure dans leurs contrats de
concessions des clauses obligeant les ressortissants étrangers à épuiser les recours
juridiques internes plutôt que leur protection diplomatique 2.
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Dans un contexte postcolonial, les États consentent graduellement à
internationaliser leurs différends. Les différends interétatiques sont alors soumis à des
tribunaux externes (commissions mixtes) qui appliquent les normes internationales en
vigueur. En 1926, la Commission générale des réclamations américano-mexicaine
formule l’arrêt Neer3 et pose les bases modernes d’une norme minimale de traitement
des ressortissants étrangers et de leur propriété 4 . Le principe de protection des
investissements étrangers sera ainsi codifié en droit international public par les
normes coutumières de bonne foi et de due process.
Au milieu du 20e siècle, le consensus de Washington marque un tournant
majeur . Véritable pierre angulaire de l’investissement direct étranger, les États-Unis
jouent un rôle prédominant dans la codification des normes internationales. Leur
nouveau modèle de traité bilatéral d’investissement (1987 US Model BIT) a une
influence considérable quant à la multiplication des traités en matière
d’investissement étranger 6 . Sous l’influence considérable de la philosophie
néolibérale et de sa vision absolutiste de la propriété 7 , les normes internationales
portant sur l’investissement s’interprètent indépendamment du droit international
public coutumier tout en exploitant certains de ses principes.
5

Au chapitre 3, le professeur Sornarajah aborde la question de la compétence
juridictionnelle du régime juridique d’arbitrage international. En vertu des clauses
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sécuriser leur environnement juridique ou plutôt de satisfaire leur besoins de
développement économique? En conséquence, lorsque le consentement des États est
jugé ambigu, l’article 42 de la Convention de Washington 8 permet aux arbitres
internationaux d’interpréter de manière discrétionnaire la portée (extensive ou
limitative) des traités portant sur l’investissement. Plutôt que d’interpréter
l’investissement comme un moteur de développement social et économique,
Sornarajah estime que les arbitres ont tendance à réinterpréter les phrases dans les
traités bien au-delà de l'intention des États afin de fixer des seuils plus élevés de
protection et de sécurité juridique de l’investissement 9. En outre, ce chapitre explore
la question du consentement à la compétence des juridictions internationales
d’arbitrage, question particulièrement sensible puisqu’elle définit les critères de
l’investissement protégé et ce qui lui est garanti juridiquement.
Aux chapitres 4 et 5, l’auteur expose les nombreuses ramifications juridiques
des droits consentis aux investisseurs étrangers afin de protéger, voire de garantir leur
investissement. En explorant la pratique juridique des tribunaux internationaux
d’arbitrage, l’auteur met en relation les droits consentis aux investisseurs et les
obligations juridiques attribuées aux États. Tout au long de ces deux chapitres,
Sornarajah examine la portée contraignante des deux principales clauses de protection
de l’investissement que sont les garanties contre les expropriations et le standard de
traitement juste et équitable. En produisant une analyse téléologique, le professeur
Sornarajah parvient à démontrer comment l’idéologie néolibérale est parvenue à
influencer le caractère obligatoire de ces deux clauses. Pour ce faire, l’auteur compare
leur contenu en se référant aux principes internationaux coutumiers. Il constate que
leur contenu substantif ne se rapporte pas à un ensemble juridique contraignant,
contrairement à ce que l’idéologie néolibérale voudrait faire croire 10 . En outre, il
observe l’absence d’une pratique juridique unifiée et cohérente qu’il explique par une
jurisprudence inconstante11.
Dans le contexte des bouleversements d’ordre économique, social et
politique12, l’auteur examine au chapitre 6 la question de l’interférence des organes de
l’État à l’égard des droits des investisseurs étrangers. Lorsqu’ils ne sont pas
discriminatoires et ne font pas preuve de mauvaise foi, la plupart des actes
domestiques sont justifiés par la prépondérance de l’intérêt public (en vertu du droit
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constitutionnel) ou des normes internationales impératives (en vertu des normes
inaliénables de ius cogens). De ce fait, le professeur Sornarajah expose les différents
arguments juridiques formulés par l’État (nécessité, sécurité nationale, droits culturels
et sociaux, autres obligations conventionnelles, etc.) qui justifient la prépondérance de
l’intérêt public et des normes erga omnes. Il explique que la philosophie néolibérale
profondément enracinée au sein du régime d’arbitrage international rend toutefois
inapplicables la plupart de ces justifications. Le professeur rappelle qu’il existe de
nombreuses décisions arbitrales irrecevables en vertu des principes généraux de droit
international public (notamment en matière des droits de l'homme). Il donne
l’exemple de la décision Sempra v. Argentine 13 dans laquelle le tribunal a rejeté
catégoriquement l'argument de nécessité pourtant justifié par les considérations
impérieuses des droits de l'Homme 14. Il fait ressortir certaines décisions subséquentes
imposant des pénalités de plus de 900 millions de dollars imposées au gouvernement
argentin dans le contexte des réclamations des fonds vautours 15. L’auteur souligne le
fait que ces réclamations vont notamment à l’encontre des résolutions A/RES/69/319,
A/RES/68/304 et A/RES/70/1 consacrées respectivement aux Principes fondamentaux
des opérations de restructuration de la dette souveraine et au Programme de
développement durable des Nations Unies 16 . Pour Sornarajah cela ne fait pas de
doute, ces réclamations sont imposées par des interprétations néolibérales
déconnectées des intérêts fondamentaux de la communauté internationale. Dans un tel
contexte, l'auteur nous instruit de ses doutes quant à la légitimité d’un tel régime
juridique et estime que la compétence des tribunaux « fait cruellement défaut »17. En
outre, il s’interroge sérieusement sur la compétence des arbitres qui « ne possèdent
pas l'état d'esprit nécessaire à l'ordre des priorités existant entre les intérêts mondiaux
et la protection de l’investissement »18.
Au chapitre 7, le professeur Sornarajah prend parti en faveur d’un
changement de paradigme. Il milite d’abord pour des traités plus équilibrés plus
compatibles selon lui avec les normes du nouvel ordre économique mondial. Il dédie
ensuite la grande partie de son chapitre à l’intégration de la doctrine de
proportionnalité 19 dans l’interprétation juridique et soutient que la doctrine
proportionnelle est présente dans plusieurs décisions arbitrales 20. Il livre un véritable
plaidoyer en faveur de cette doctrine dont l’origine provient du droit européen. Par
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l’entremise de ses critères de proportionnalité, cette doctrine permet de mieux
équilibrer les intérêts divergents des investisseurs étrangers et de leur société
d’accueil. Après s’être consacré à la défense de l’incorporation de cette doctrine en
droit de l’investissement, l’auteur dresse une liste démontrant toutefois que cette
doctrine ne constitue pas explicitement un principe général de droit international 21.Par
conséquent, il écarte certaines similarités implicites qui peuvent exister au sein de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 22, ainsi qu’en droit comparé 23 et en
droit constitutionnel 24 . Somme toute, le caractère hybride des sources du droit
international et des droits nationaux est inévitable.
Finalement, au chapitre 8, Sornarajah nous dévoile véritablement le fond de
sa pensée. Dans une réflexion néo-gramscienne assumée, l’auteur dépeint l’évolution
du droit de l’investissement en tenant compte de trois principaux facteurs que sont : la
puissance hégémonique, le pouvoir privé et les préférences idéologiques dominantes.
Comme il a tenté de le démontrer tout au long de son ouvrage, cette hégémonie est
celle de l’ordre néolibéral. Cette hégémonie se maintient par la ténacité des principes
néolibéraux mais surtout par le consentement implicite de la communauté systémique
des arbitres, des universitaires, des avocats et des économistes qui continuent à
soutenir cet ordre25. Au fond, l’idéologie procure une base fondamentale pour tout
raisonnement juridique, et pour que celle-ci puisse convaincre, elle doit
nécessairement se servir et se référer à d’autres sources de droit (low order sources of
law)26.
Par conséquent, l’auteur soutient que le régime juridique de règlement des
différends entre investisseurs et États est devenu précaire et qu’il faut le transformer.
Dans le sillage de certaines réclamations farfelues 27, l’indignation d’une partie de la
société civile et des élites politiques encourage certains États comme le Venezuela, le
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l’interdiction des peines disproportionnées par rapport aux infractions commises.
Ibid à la p 54.
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2013), International Institute for Sustainable Development, en ligne : <https://www.iisd.org/itn/
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Nicaragua, la Bolivie, l’Équateur, l’Argentine 28 , l’Indonésie ou l’Australie 29 à se
retirer soit partiellement ou entièrement du régime d’arbitrage international 30. Ainsi,
le professeur Sornarajah appelle la société civile (ONGs, groupes d’intérêts) à
continuer de revendiquer une place importante dans cet ordre juridique, à l’endroit où
la puissance hégémonique se désengage (environnement, droits économiques et
sociaux, etc.).
Grâce à la résistance sociale, l’aube des compromis politiques annonce une
certaine évolution des règles qui gouvernent le régime juridique de l’investissement.
En fait, selon le professeur Sornarajah, ce changement est déjà entamé, notamment
grâce à l’affaire Methanex c États-Unis 31 qui a permis de secouer la puissance
hégémonique dès le début des années 2000. En effet, cette décision a ensuite entamé
le renversement de l’hégémonie du raisonnement néolibéral par le biais d’une
reformulation plus équilibrée du modèle américain de traités bilatéraux
d’investissement (2004 et 2012 US Model Treaties). Selon Sornarajah, l’initiative
américaine permet d’assouplir l’application des clauses d’expropriation en lien avec
les enjeux domestiques d’intérêt public. Conséquemment, certains États redécouvrent
les principes de l’expropriation réglementaire et commencent à clarifier de nouveau le
contenu du traitement juste et équitable.
En conclusion, à la lecture de ce livre, nous pouvons affirmer qu’il constitue
un excellent ouvrage de référence en droit de l’investissement. Même si sa
perspective analytique intègre un plaidoyer néogramscien articulant une critique
hybride du néolibéralisme, ce livre est avant tout un portrait très documenté du régime
juridique de l’investissement étranger. La vision de son auteur se combine
parfaitement bien avec l’évolution annoncée en droit de l’investissement. Cet ouvrage
constitue donc un atout majeur pour l’enrichissement des débats et des réflexions
critiques en droit international. Ultimement, il démontre que les règles juridiques font
preuve d’une grande certitude lorsqu’elles sont formulées sur la base d’une idéologie
hégémonique. Cependant, lorsque cette hégémonie fléchit, ce qui n’était que
résistance se transforme graduellement en changement.
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