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L’ADMISSION DES INVESTISSEMENTS ET DES INVESTISSEURS 
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On distingue pour chaque opération d’investissement essentiellement deux 
phases successives: la phase de l’admission (ou l’établissement) lorsque 
l’investisseur sollicite l’entrée dans le territoire de l’Etat hôte et la phase de 
l’investissement proprement dit qui commence après l’admission. Dans les 
prolongements de cette distinction, on différencie aussi entre les obligations 
relatives à l’admission qui s’appliquent au moment de l’accès et celles relatives 
au traitement qui s’imposent après l’acceptation de l’investissement. On classe 
dans cette dernière catégorie, certaines obligations telles que celles relatives à la 
prohibition de l’expropriation et la liberté de transfert qui supposent d’ores et 
déjà l’existence d’un investissement effectué.  

En droit international des investissements, l’accent est toujours mis sur la 
protection de l’investissement proprement dit, c’est-à-dire après l’admission. 
En effet, c’est à ce moment là que l’investisseur supporte les risques les plus 
significatifs. Il devient « l’otage de l’Etat hôte »1, surtout lorsqu’il a investi des 
sommes considérables ou lorsqu’il ne peut percevoir les fruits de son 
investissement qu’après une longue période.  

Le désintérêt du droit des investissements pour la phase de l’admission 
s’explique également par le fait que le droit international coutumier reconnaît à 
l’Etat un droit absolu et souverain de contrôler l’admission et l’entrée des 
étrangers − y compris les investisseurs- sur son territoire. J. Brierly a affirmé : 
« No State is legally bound to admit aliens into its territory but if it does so it 
must observe a certain standard of decent treatment towards them »2. Dans le 
même sens, le projet de la Convention de l’OCDE sur la protection de la 
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propriété étrangère dispose : « the Convention is designed to safeguard property 
after its acquisition or investments after they have been made »3. 

Cependant, la phase de l’admission connaît aujourd’hui un regain d’intérêt. 
Le droit de l’Union européenne confère à l’investisseur européen non seulement 
le droit d’exercer son activité économique dans les mêmes conditions que 
l’investisseur national, mais encore le droit d’accéder au marché national des 
autres Etats membres dans des conditions qui ne soient pas dissuasives. 
La jurisprudence de la CJUE a adopté une notion large de l’entrave relative à 
l’accès au marché. Ainsi sont condamnées non seulement les réglementations 
nationales discriminatoires mais également toutes les réglementations non 
discriminatoires qui ont pour effet d’empêcher ou de dissuader les opérateurs 
économiques de faire usage de leur liberté de circulation. Ainsi, dans l’arrêt du 
13 mai 2003, Commission c. Royaume-Uni (aff. C-98/01), la Cour juge qu’un 
régime national d’autorisation préalable qui restreint la possibilité de participer 
effectivement à la gestion d’une société ou à son contrôle, quand bien même 
il serait indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, constitue 
une entrave prohibée4. 

De même, en raison de l’adoption dans certains Etats de politique protectionniste 
visant à fermer leur marché devant l’investissement étranger, surtout 
l’investissement souverain ou public, on réclame de plus en plus de rendre 
effectif et non discriminatoire, le droit d’accès des investisseurs étrangers5. 
Ainsi, selon les dernières données du Rapport sur l’investissement dans le monde 
de 2011, publié par la CNUCED, les mesures protectionnistes contre les 
investissements étrangers ont continué à progresser l’an dernier. Elles 
représentaient 32 % des nouvelles législations nationales concernant les 
investissements internationaux, contre 30 % en 2009, 20 % en 2005 et seulement 
2 % en 2000. Une évolution qui a donc démarré bien avant la crise6. Dans 
le même sens, un rapport préparé par la Chambre de commerce nternationale à 
Paris constate cette nouvelle vague de protectionnisme depuis 1996. Le rapport 
note ainsi que :  

« Malgré les avantages évidents de l’investissement étranger, la communauté 
économique mondiale constate avec beaucoup de préoccupation une nouvelle 
vague de protectionnisme en matière d’investissement, qui se manifeste par des 
suggestions d’action ou des initiatives délibérées de gouvernements visant à 
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6 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, 2011, p. 110, http://unctad.org/en/docs/ 
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interdire ou entraver les investissements étrangers, sous prétexte de protéger des 
« secteurs stratégiques » ou de « préserver la sécurité nationale ».7  

Le plus surprenant est que des pays qui ont longtemps encouragé les investis-
sements étrangers et en ont bénéficié dressent maintenant pour des motifs 
politiques des barrières bloquant ces investissements dans des secteurs aussi divers 
que l’énergie, les services financiers (y compris les bourses et les banques), l’acier, 
l’industrie alimentaire, le tabac et les ports, souligne le même rapport.8  

La question qui se pose est de savoir si les mesures protectionnistes sont 
conformes aux règles internationales sur l’admission et s’il est possible de 
contester ces mesures devant les tribunaux arbitraux statuant en application des 
traités d’investissement. L’objectif de cette contribution est donc d’examiner les 
règles juridiques applicables à l’admission en droit actuel des investissements, 
notamment dans les traités bilatéraux et multilatéraux relatif aux investissements. 
Nous examinerons, en premier lieu, les régimes de l’admission (I), et en second 
lieu, la possibilité de soumettre les litiges relatifs à l’admission à l’arbitrage (II).  

I. LES RÉGIMES DE L’ADMISSION  

Les traités d’investissement réglementent deux types d’admission : l’admission 
des opérations économiques i.e. des investissements (A) et l’admission des 
opérateurs ou des personnes qui réalisent l’opération d’investissement (B).  

A. L’admission des investissements 

Dans la pratique conventionnelle des traités d’investissement, on distingue deux 
approches en ce qui concerne l’admission des investissements : l’approche 
européenne (1) et l’approche américaine (2)9. 

1. L’approche européenne  

Les TBI conclus par les pays européens reconnaissent majoritairement la règle 
coutumière de la liberté de l’Etat d’admettre ou de ne pas admettre les investis-
sements. Ils contiennent ainsi une clause qualifiée de « clause d’admission » selon 
laquelle il appartient à chaque Etat d’admettre conformément à son droit national 
les investissements des ressortissants étrangers. De la sorte, le TBI Sénégal-
Allemagne dispose que « chaque partie contractante admettra sur son territoire, en 

                                                                          
7 Les gouvernements doivent éviter le protectionnisme en matière d’investissement, Rapport rédigé 
par la Commission des politiques du commerce et de l’investissement et la Commission des services 
financiers et de l’assurance, http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/ 
2006/Les-gouvernements-doivent-%C3%A9viter-le-protectionnisme-en-mati%C3%A8re-d%E2% 
80%99investissement/Document 103/275 rev1 Final FR2 novembre 2006. 
8 Rapport précité 
9 Voir sur l’admission des investissements, JUILLARD (P.), “Freedom of Establisment, Freedom of 
Capital Movements, and Freedom of Investment,” ICSID Rev., 2000, p. 322-339 ; MUCHLINSKI (P.) 
and GOMEZ-PALACIO, (I), “Admission of Investment and Right of Establishment”, in MUCHLINSKI 

(P.), ORTINO (F.), et SCHREUER (Chr.) (ed), The Oxford Handbook of International Investment Law 
Oxford, OUP, 2008, p.227–258. 
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