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CHAPITRE 5

APPLICATION RATIONE TEMPORIS DE LA PROTECTION
DES INVESTISSEMENTS ET DES INVESTISSEURS

MAJA MÉNARD
L’application ratione temporis de la protection a deux aspects principaux : d’une
part, les règles de protection contiennent un ensemble d’obligations de fond pour
l’Etat hôte de l’investissement, afin de garantir un environnement protégé à
l’investisseur et à son investissement, et d’autre part, elles mettent en place un
système de protection procédurale, pourvoyant un certain nombre de voies de
recours disponibles à l’investisseur contre l’Etat hôte. Ainsi, l’application de la
protection dans le temps est définie à la fois par l’application dans le temps des
obligations de fond de l’Etat, et par l’application dans le temps de la protection
procédurale.
Dans ce domaine, l’acte qui contient les règles de protection et l’acte qui fonde
la compétence du tribunal est généralement le même, c’est-à-dire le traité bilatéral
ou multilatéral de protection des investissements. Les traités de promotion et
protection des investissements contiennent une clause d’applicabilité ratione
temporis du traité, qui prévoit si le traité s’applique aussi bien aux investissements
réalisés avant qu’aux investissements réalisés après l’entrée en vigueur du traité,
ce qui est souvent le cas. De plus, dans certains cas, le traité limite également, de
manière similaire, l’application du traité en fonction du moment de la survenance
du différend. En même temps, les traités contiennent une clause juridictionnelle,
qui n’est que très rarement assortie de restriction ratione temporis.
Il en résulte fréquemment une confusion entre l’étendue de la compétence du
tribunal arbitral et le champ d’application des règles de protection. Ainsi, dans
l’affaire Société générale c. République dominicaine, le tribunal n’a pas accepté
l’argument de la demanderesse selon lequel l’application du traité aux
investissements antérieurs et postérieurs à son entrée en vigueur et la
compétence donnée au tribunal par le traité pour tout différend relatif à des
investissements signifierait que le tribunal serait compétent également pour des
violations du traité concernant les actes et événements survenus avant l’entrée en
vigueur du traité1. Similairement, dans l’affaire Jan de Nul c. Egypte, le TBI
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s’appliquait aux investissements antérieurs et postérieurs à son entrée en vigueur.
La clause juridictionnelle prévoyait la compétence du tribunal pour tout
différend portant sur tout investissement, mais le tribunal s’est néanmoins
déclaré compétent uniquement pour les différends postérieurs2.
La compétence du tribunal3 et le droit applicable au fond du différend4 sont
pourtant deux éléments distincts de la protection de l’investisseur et de son
investissement, le premier étant une question de procédure et le second une
question de fond5, et les deux sont souvent soumis à des règles intertemporelles
différentes6. Selon le tribunal dans l’affaire Pey Casado c. Chili,
« En effet, pour que l’Etat chilien puisse voir sa responsabilité engagée en
application des dispositions [du TBI], il faut d’une part que le Tribunal soit
compétent ratione temporis et, d’autre part, que les dispositions de fond [du TBI]
soient applicables ratione temporis aux violations alléguées. Le Tribunal ne
pourra se déclarer compétent ratione temporis que si l’investissement des parties
demanderesses est couvert par [le TBI] au moment des faits litigieux et si le ou
les différends invoqués sont eux-mêmes couverts par [le TBI]. Les dispositions
de fond [du TBI] ne sont quant à elles applicables que si [le TBI] est en vigueur
au moment où sont commises les violations alléguées »7.

L’application ratione temporis de la protection sera ainsi définie premièrement
par le champ d’application ratione temporis des règles de protection (I.), et
secondement par les conditions d’application ratione temporis des règles de
protection (II.).
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