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Résumé 
 

1. Les faits du cas 
 

Le 20 mars 2001, Compañia de Aguas del Aconquija S.A. (“CAA”) et Compagnie 
Générale des Eaux (« CGE » ; et GCE et CAA collectivement, en tant que 
« Demandeurs ») ont déposé auprès du CIRDI une demande d’annulation partiale d’une 
sentence arbitrale datée du 21 novembre 2000 (la « Sentence ») rendue par un tribunal (le 
« Tribunal ») dans l’arbitrage entre les Demandeurs et la République d’Argentine (la 
« Défenderesse »1).  
 
Le litige soumis à l’arbitrage repose sur certains faits présumés de la République 
d’Argentine et de sa province constituante Tucumán, qui, selon les Demandeurs, ont 
mené à la résiliation d’un contrat de concession de trente ans (le « Contrat de 
Concession ») conclu par Tucumán et CAA le 18 mai 1995. Au cours de l’arbitrage, les 
Demandeurs ont soutenu que toutes ces actions étaient attribuables à la République 
d’Argentine en vertu du droit international et, de ce fait, enfreignaient les obligations de 
l’Argentine en vertu de l’accord entre le Gouvernement de la République d’Argentine et 
le Gouvernement de la République de France sur la Protection et Promotion Réciproques 
des Investissements du 3 juillet 1991 (le « TBI»). 
 
Le Tribunal rejette, dans sa sentence, les objections relatives à sa juridiction que soulève 
la République d’Argentine. Cependant, le Tribunal rejette la demande, indiquant que la 
République d’Argentine a répondu à la situation en Tucumán et aux sollicitations des 
Demandeurs conformément aux obligations du gouvernement argentin en vertu du TBI 
et, en même temps, en raison de la connexion cruciale dans ce cas entre les termes du 
Contrat de Concession et les violations présumées du TBI, la République d’Argentine ne 
pourrait être déclarée coupable sans et avant que les Demandeurs n’aient fait valoir leurs 
droits au cours des procédures devant les cours de contentieux administratives de 
Tucumán et que ces droits aient été refusés2.  
 
La demande cherche l’annulation partiale de la Sentence sur la base de trois sur les cinq 
cas de figure prévus à l’article 52(1) de la Convention CIRDI, plus précisément : excès de 
pouvoir manifeste du tribunal ; inobservation grave d’une règle fondamentale de 
procédure ; défaut de motifs3. 
 

                                                
1 Sentence §1. 
2 Sentence §§9-10, 22, 32. 
3 Sentence §2.  
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Le Comité d’Annulation (le « Comité ») a annulé la sentence au regard de la demande 
portant sur les actes des autorités de Tucumán sous le TBI, sur la base d’excès de pouvoir 
manifeste du tribunal, pour ne pas avoir examiné le fond de cette demande4.  
 
 

2. Aspects légaux considérés dans la décision 
 

A. Le rôle de la procédure en annulation dans la Convention CIRDI 
 
Les Demandeurs et la Défenderesse admettent que le Comité ad hoc ne saurait être 
confondu avec une cour d’appel et qu’il n’existe pas de présomption à faveur ou contre 
l’annulation5.  
 
Le Comité doit veiller à ce que le raisonnement du tribunal arbitral soit clairement 
compris et à ce que l’annulation des sentences ne soit pas sans cause sérieuse. Il ne s’agit 
pas d’une cause triviale lorsque le tribunal est « manifestement allé au-delà de ses 
pouvoirs » ou bien est responsable d’une « inobservation grave d’une règle de 
procédure » (motifs pour annulation à l’Article 52 de la Convention CIRDI). 
 
Dans le cas du « défaut de motifs » comme cause pour annulation sous l’Article 52, le 
consensus est, aussi bien dans la jurisprudence que dans la littérature, que cela concerne 
l’absence de tout motif à la base d’une partie ou bien de toute une sentence et non de 
l’absence de motifs corrects ou convaincants6. Le point de vue du Comité est que 
l’annulation sur la base de l’Article 52(1)(e) doit intervenir seulement dans des conditions 
claires, qui requièrent deux conditions : d’abord, le défaut de motifs doit avoir pour 
conséquence la faiblesse de la décision sur un aspect particulier en termes de raisons 
explicites ; deuxièmement, l’aspect particulier en question doit en lui-même être 
nécessaire à la décision du tribunal7.  
 
Un comité ad hoc jouit, jusqu’à un certain point, de flexibilité et de discrétion lors de la 
prise de décision sur l’annulation d’une sentence, même lorsqu’apparaît une erreur 
pouvant donner lieu à l’annulation. Le comité doit prendre en considération le poids de 
l’erreur par rapport aux droits légaux des parties8.  
 
Une demande reconventionnelle en annulation – non pas une demande faite par la partie 
concernée, mais une demande séparée en accord avec les termes de l’Article 52 – n’est 
pas admissible. Cependant, une partie, comme la Défenderesse dans le cas présent, peut 
présenter ses propres arguments sur la question de l’annulation, à condition que ces 
arguments visent des points particuliers soulevés par la partie qui demande l’annulation, 

                                                
4 Sentence §119. 
5 Sentence §62. 
6 Sentence §§63-64. 
7 Sentence §65. 
8 Sentence §66. 
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dans le cas présent les Demandeurs9. Il revient au comité ad hoc, et non à la partie 
demanderesse, de décider sur le degré d’annulation lorsqu’un motif pour annulation est 
établi10. Dans le cas présent, il peut être considéré que la Défenderesse n’a pas déposé 
une demande tardive d’annulation par l’intermédiaire d’une demande reconventionnelle – 
ce qui ne saurait être admissible en vertu de la Convention CIRDI – sinon qu’elle a plutôt 
adopté une position selon laquelle, si les arguments des Demandeurs sur le fond étaient 
retenus, la conséquence devrait en être l’effondrement de la sentence toute entière, et 
cette manœuvre est entièrement permissible pour la Défenderesse11.   
 

B. Les motifs pour l’annulation (§§72-116) 
 

i. Les conclusions du Tribunal quant à la juridiction (§§72-80) 
 
Le fait que le Contrat de Concession renvoyait les différends relatifs au contrat devant les 
cours contentieuses administratives du Tucumán n’a aucun impact sur la juridiction du 
Tribunal quant à une demande fondée sur les provisions du TBI. Une indication claire de 
l’intention d’exclure pareille juridiction est nécessaire et, dans le cas présent, le Contrat 
de Concession n’exclut pas la juridiction d’un tribunal international12. Par conséquent, le 
Comité a décidé que la requête des Demandeurs pour que la conclusion du Tribunal sur la 
juridiction soit annulée doit être rejetée13.  
 

ii. Les conclusions du Tribunal quant au fond (§§81-116) 
 

a. Inobservation grave d’une règle fondamentale de 
procédure : Article 52(1)(d) (§82-85) 
 

Les Demandeurs ont soutenu que le Tribunal n’avait pas observé une règle fondamentale 
de procédure dans le sens où sa décision, notamment en ce qu’elle concernait le rejet des 
arguments du Tucumán sur la base de l’Article 16(4) du Contrat de Concession, faisait 
référence à une question qui n’avait pas été proprement posée dans les arguments14. 
 
Le Comité n’a pas trouvé de fondement aux arguments des Demandeurs et souligne le 
fait que l’Article 52(1)(d) de la Convention CIRDI met clairement l’accent sur 
l’expression « règle de procédure », ce qui fait référence à la manière dont a agi le 
Tribunal et non au contenu de sa décision. Le Comité conclut que le Tribunal a 
soigneusement agi ; d’abord sur le point de la juridiction et, en exerçant sa discrétion, en 
décidant de joindre cette question au fond du litige. Le fond a été analysé en détail et a 

                                                
9 Sentence §68. 
10 Sentence §69. 
11 Sentence §70. 
12 Sentence §76-78 citant la décision du tribunal dans le cas Lanco International Inc c.la République 
d’Argentine (Décision Préliminaire portant sur la Juridiction du 8 Décembre 1988, antérieurement citée 
par le Tribunal, qui rejette l’argument selon lequel une clause de juridiction exclusive serait en mesure 
d’exclure la juridiction du CIRDI). 
13 Sentence §80. 
14 Sentence §82. 
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abouti sur une sentence solidement motivée15. Le Comité décide qu’il n’y a pas eu 
d’inobservation d’une règle de procédure quelconque – encore moins d’une règle sérieuse 
– du moment où les parties ont eu pleinement et correctement l’occasion de se faire 
entendre à chaque étape de la procédure ; elles ont eu largement l’occasion d’analyser et 
de présenter des soumissions orales et écrites sur les faits et l’audience même a été 
soigneusement menée de manière à ce que chaque partie ait l’occasion de présenter son 
point de vue16. 
 

b. Excès de pouvoir manifeste : Article 52(1)(b) (§§86-115) 
 

Le Comité prend pour incontestée l’idée selon laquelle un tribunal CIRDI commet un 
abus de pouvoir non seulement lorsqu’il exerce une juridiction qu’il ne possède pas en 
vertu de l’accord ou du traité en question et de la Convention CIRDI lus ensemble, mais 
aussi lorsqu’il manque d’exercer une juridiction qu’il possède en vertu de ces 
instruments17. Un tribunal CIRDI n’est pas obligé de traiter dans sa sentence tous les 
arguments des parties, mais les arguments qu’il prend en compte doivent, de par eux-
mêmes, être en mesure de mener à la conclusion atteinte par le tribunal et toutes les 
questions soumises au tribunal doivent être expressément ou implicitement traitées18.  
 
Le Comité poursuit sa démarche par l’analyse des arguments des Demandeurs sur la 
question de savoir si le Tribunal a commis une erreur en concluant qu’il ne pouvait pas 
examiner les arguments relatifs au TBI, en se fondant sur l’idée selon laquelle, pour ce 
faire, le Comité aurait dû examiner certaines questions qui, selon le Contrat de 
Concession, étaient sous la juridiction exclusive des cours du Tucumán19. 
 
En ce qui concerne les supposées demandes fédérales – l’argument des Demandeurs 
portant sur une violation du TBI par des action et omissions des ministres et officiers du 
gouvernement fédéral d’Argentine – le Comité a décidé que le Tribunal n’a pas commis 
d’abus de pouvoir, manifeste ou autre, puisqu’il a soigneusement traité le fond des 
demandes fédérales et qu’il les a rejetées20. Pour ce qui est des conclusions du Tribunal 
portant sur la loi, même si le Comité est d’accord avec les vues exprimées par les 
Demandeurs et selon lesquelles la sentence manquerait une analyse détaillée des 
provisions pertinentes du TBI, il conclut que le cœur de l’analyse du Tribunal est 
suffisamment clair. De plus, le Comité estime que la décision de rejeter les demandes 
fédérales n’était pas intimement liée à la décision portant sur les demandes du Tucumán 
et, par conséquent, même si la décision portant sur les demandes du Tucumán était 
annulée, cela n’aurait aucun effet sur la décision portant sur les demandes fédérales. De 

                                                
15 Sentence §83. 
16 Sentence §85. 
17 Sentence §86. 
18 Sentence §87. 
19 Sentence §88. 
20 Sentence §89. 
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ce fait, le Comité rejette la requête des Demandeurs portant sur l’annulation partiale de la 
sentence en sa partie sur la manière dont le Tribunal traite les demandes fédérales21.  
 
En ce qui concerne les requêtes du Tucumán, la question est de savoir si, après avoir 
décidé à juste titre qu’il avait la juridiction à propos de ces demandes, le Tribunal a eu 
raison de les rejeter. Les Demandeurs soutiennent que plutôt que rejeter les demandes du 
Tucumán, le Tribunal a refusé de les traiter22. Par la suite, le Comité analyse la relation 
entre violation du contrat et violation d’un traité dans ce cas et en conclut que les Articles 
3 et 5 du TBI ne sont pas directement liés à la violation d’un contrat municipal, mais 
plutôt qu’ils établissent un standard indépendant. Par conséquent, un Etat peut violer un 
traité sans violer un contrat et vice versa, et chacune de ces demandes doit être décidée 
par rapport à sa propre loi applicable – dans le cas du TBI, le droit international ; dans le 
cas du Contrat de Concession, le droit propre au contrat, le droit du Tucumán23. Dans un 
cas où une violation contractuelle est au cœur d’une demande faite devant un tribunal 
international, le tribunal donnera effet à toute clause valide de choix du forum dans le 
contrat24. 
 
Du point de vue du Comité, ce n’était pas permis, pour un tribunal CIRDI ayant la 
juridiction en vertu d’un TBI par rapport à une demande basée sur une provision de fond 
dudit TBI, de rejeter la demande en se fondant sur l’argument que celle-ci aurait pu ou dû 
être traitée par une juridiction nationale. Dans ce cas, l’analyse à laquelle le tribunal 
CIRDI aurait dû se livrer est gouvernée par la Convention CIRDI, le TBI et le droit 
international applicable. Une analyse pareille n’est, en principe, ni déterminée ni mise de 
côté par quelque question de loi municipale que ce soit, y inclus par tout accord des 
parties portant sur la loi municipale. Par ailleurs, dans le cas présent, le Comité ne 
comprend pas comment, s’il y a bien eu violation du TBI (une question de droit 
international), l’Article 16(4) du Contrat de Concession a-t-il bien pu esquiver sa 
caractérisation comme telle. Un Etat ne saurait se baser sur une clause exclusive de 
juridiction dans un contrat afin d’éviter que son comportement soit caractérisé comme 
illégal aux termes d’un traité international25.  
 
Le Comité déduit clairement à partir du cœur des discussions sur les demandes du 
Tucumán que le Tribunal a refusé de statuer sur des aspects fondamentaux des requêtes 
portant sur le TBI des Demandeurs en se fondant sur l’argument selon lequel il s’agissait 
de questions d’exécution et inexécution contractuelle26. Aux termes du TBI, le Tribunal 
avait la juridiction pour baser sa décision sur le Contrat de Concession, au moins en tant 
qu’il était nécessaire de le faire afin de déterminer s’il y avait eu violation des standards 
de fond du TBI27. Par ailleurs, un paragraphe de la sentence semble indiquer que la 

                                                
21 Sentence §§90-92. 
22 Sentence §93. 
23 Sentence §§95-96. 
24 Sentence §98. 
25 Sentence §§102-103. 
26 Sentence §108. 
27 Sentence §109. 
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conduite du Tucumán dans l’exercice de ses droits en tant que partie du Contrat de 
Concession ne pourrait pas, à priori, violer le TBI. Pourtant, cet affirmation n’a nullement 
de base : la question de savoir si un comportement particulier implique une violation de 
traité n’est pas déterminée par le fait que le comportement en question implique 
l’exercice de droits contractuels28.  
 
Par conséquent, le Comité conclut que les références répétées aux suppositions et faits sur 
lesquels le Tribunal estime ne pas être en mesure de statuer en raison des provisions de 
l’Article 16(4) du Contrat de Concession et le rejet des demandes du Tucumán par le 
Tribunal, ce dernier a manqué de décider si le comportement en question était équivalent 
à une violation du TBI. Par ailleurs, il ne propose aucune interprétation de l’Article 3 ou 
de l’Article 5 du TBI, chose qui était nécessaire pour le rejet des demandes pour des 
raisons liés au fond29. Du point de vue du Comité, le Tribunal, confronté à une demande 
sur laquelle il avait correctement estimé avoir la juridiction, était obligé de l’analyser et 
de statuer à son égard30. Le TBI donnait aux Demandeurs le droit de soutenir que la 
conduite du Tucumán n’a pas été conforme aux standards de protection des 
investissements prévus dans le traité, et ils l’ont soutenu. 
 
Le Tribunal n’aurait pas dû les priver d’une décision, quelle qu’elle soit, en faisant valoir 
seulement l’argument selon lequel les cours locales seraient en mesure de leur offrir un 
recours, total ou partiel, car aux termes du TBI une multitude de recours étaient à leur 
disposition31.   
 
Pourtant, le Comité ne peut donner et n’a pas donné ne serait-ce qu’une opinion 
provisoire sur la question de savoir si le comportement du Tucumán était ou non 
équivalent à une violation du TBI. Mais si prouvé, le comportement indiqué par les 
Demandeurs pourrait avoir violé le TBI, selon le Comité32.  
 
Le Comité conclut que le Tribunal est allé au-delà de ses pouvoirs au sens de l’Article 
52(1)(b), en ce que le Tribunal, ayant la juridiction sur les demandes du Tucumán, n’a 
pas statué sur ces demandes. Eu égard aux conséquences claires et sérieuses de cette 
décision au regard des Demandeurs aux termes de l’Article 8(2) du TBI, et les 
circonstances connexes, le Comité ne peut que déclarer cet excès de pouvoir manifeste et 
annuler la décision du Tribunal en ce qu’elle concerne la totalité des demandes du 
Tucumán33. 
 

C. Défaut de motifs : Article 52(1)(e) (§116) 
 

                                                
28 Sentence §110. 
29 Sentence §111. 
30 Sentence §112. 
31 Sentence §114. 
32 Sentence §112. 
33 Sentence §115. 
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Le Comité décide qu’il n’est pas nécessaire de traiter ce motif d’annulation vu que la 
question du défaut de motifs se poserait uniquement s’il était accepté que le Tribunal 
avait réellement atteint une conclusion adverse aux Demandeurs en vertu des Articles 3 et 
5 par rapport à la totalité des demandes du Tucumán, point de vue que le Comité rejette34. 
 
 
 

3. Coûts (§§117-118) 
 

Le Comité estime correct que chaque partie supporte ses propres coûts encourus au 
regard de la procédure d’annulation, et que les parties supportent en égale mesure les 
coûts encourus par le Centre au regard de la procédure, y inclus les frais et dépenses 
encourus par les membres du Comité35. 
 

4. Décision (§119) 
 

Le Comité décide que : 
1. Le Tribunal a correctement décidé qu’il avait la juridiction au regard des 

demandes. 
2. Le Tribunal n’a pas commis d’erreur annulable en rejetant les demandes fédérales 

sur leur fond et le rejet est subséquemment res judicata. 
3. Le Tribunal est manifestement allé au-delà de ses pouvoirs lorsqu’il n’a pas 

examiné le fond des requêtes liées aux actes de l’autorité du Tucumán sous le TBI et sa 
décision sur ce point est annulée.  

4. Chaque partie supportera ses propres coûts, y inclus les frais juridiques, encourus 
au regard de la procédure d’annulation. 

5. Chaque partie supportera la moitié des coûts encourus par le Centre au regard de 
la procédure d’annulation. 

 
 

                                                
34 Sentence §116. 
35 Sentence §118. 


