
CHAPITRE 3 
L’ARTICULATION DES DIFFÉRENTES SOURCES  

DU DROIT DE L’INVESTISSEMENT 

292. Position du problème. Le droit de l’investissement repose, comme 
il vient d’être vu, sur un ensemble normatif complexe mêlant des normes 
nationales, régionales et internationales. Leur application est parfois 
clairement compartimentée, mais il se peut aussi qu’elles aient vocation à 
agir de conserve. Ce sont alors d’importantes difficultés d’articulation 
normative qui se posent, et les réponses qui y sont apportées ne sont pas 
toujours parfaitement univoques. La question est d’autant plus importante 
que ces situations ne sont pas appelées à se raréfier dans l’avenir, l’important 
développement normatif au sein de certaines organisations régionales 
(à commencer naturellement par l’Union européenne, mais qui est loin d’être 
la seule), augmentant d’autant le risque d’interactions. Deux problèmes 
principaux doivent être ici traités : d’abord celui de l’articulation entre 
le droit interne et le droit international lorsque les deux sont applicables 
(section 1), ensuite celui des rapports entre le traité et le contrat signé entre 
l’Etat et l’investisseur, qui n’a pas totalement disparu, loin s’en faut, de la 
pratique (section 2). Il reste encore de nos jours sur ces questions 
d’importantes incertitudes quant à l’état exact du droit positif.  

293. Précision. On précisera à titre liminaire que les développements qui 
suivent se placent principalement dans une perspective contentieuse : le droit 
applicable est ainsi entendu comme le droit appliqué en cas de litige. Cela est 
forcément réducteur, puisqu’une relation d’investissement ne passe pas 
uniquement – et c’est heureux – par le contentieux. Mais sur le plan du droit 
c’est bien en cas de désaccord que la question se pose. Pour cette raison, la 
priorité sur ces questions sera donnée à l’interprétation qui en a été proposée 
par les tribunaux arbitraux, à l’occasion des affaires dont ils ont pu être saisis 
jusqu’ici.  

SECTION 1 
L’ARTICULATION ENTRE LE DROIT INTERNE ET LE DROIT INTERNATIONAL 

294. Position du problème. Il est tout à fait possible que la relation entre 
l’investisseur étranger et l’Etat se trouve régie par deux ensembles normatifs, 
l’un national et l’autre international. Mais il est plus rare qu’en pareille 
hypothèse l’articulation entre ces deux séries de normes fasse l’objet de 
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