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le différend ne soit ni né, ni prévisible39. La réponse, ni non plus l’analyse qui y 
conduirait, ne seraient les mêmes, si les tribunaux se demandaient si le droit de 
réclamation est acquis en découplage manifeste avec sa finalité. 

Ce rapide examen en témoigne, le développement n’intervient que 
secondairement dans le droit des investissements au titre du contexte, soit 
comme circonstance d’application pertinente, soit comme finalité. Il est ainsi 
maintenu au rang de « neutron conventionnel » : entendez un élément ne 
prescrivant rien … et cependant inscrivant un tempérament à l’application de 
certaines règles ou plus encore, formant l’horizon des obligations.  

RÉSUMÉ 

Le concept de développement n’appartient pas aux dispositions substantielles 
des traités pour la protection des investissements. Il ne constitue pas non plus une 
disposition établissant le champ d’application de la protection conventionnelle. 
C’est pourquoi le développement n’a pas de caractère normatif. Il appartient au 
contexte du traité qui est pris en considération en tant que circonstances 
d’application quand les règles de fond sont appliquées. Le développement est 
principalement énoncé par les préambules qui définissent le but du traité. Ainsi, 
la finalité du traité est pertinente pour définir un abus de droit. 

ABSTRACT 

The concept of development is not part of the operative provisions of 
bilateral investment treaties. Neither it constitutes a provision determining the 
scope of the treaty protection. Therefore, development has not a normative 
character. It belongs to the context of the treaty which is taken into account as 
circumstances of application when normative provisions are applied. 
Development is mainly enunciated through preambulatory statements which 
define the purpose of the treaty. Thus, the aim of the treaty may also be relevant 
to define an abuse of right.  

  

                                                                          
39 Dans l’affaire Mobil, le tribunal arbitral a conduit une analyse très appuyée de la notion d’abus de 
droit au terme de laquelle il a retenu : « [a]s stated by the Claimants, the aim of the restructuring of 
their investments in Venezuela through a Dutch holding was to protect those investments against 
breaches of their rights by the Venezuelan authorities by gaining access to ICSID arbitration through 
the BIT. The Tribunal considers that this was a perfectly legitimate goal as far as it concerned future 
disputes », (Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V. et al. c. Vénézuela, aff. Cirdi ARB/07/27, 
décision sur la compétence, 20 juin 2010, § 204). 
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