
               
 

RÉVISIONS PROPOSÉES DES RÈGLES  
DE LA CNUDCI POUR L’ARBITRAGE DES DIFFÉRENDS  

ENTRE INVESTISSEURS ET ÉTATS 
 
Le CIEL et l’IIDD cherchent à faire accepter un nombre très limité d’ajouts aux Règles d’arbitrage de la CNUDCI pour tenir compte des 
importants aspects d’intérêt public des arbitrages de différends entre investisseurs et États tout en n’apportant aucune modification à 
l’application des Règles aux autres genres d’arbitrages et en évitant de créer des retards, perturbations ou coûts inutiles. Les principes sous-
tendant nos suggestions et la façon dont elles pourraient être traitées sont décrits ci-dessous. 
 
Les aspects d’intérêt public des arbitrages de différends entre investisseurs et États peuvent être incorporés dans les Règles 
d’arbitrage de la CNUDCI sans modifier leur application à d’autres genres d’arbitrages.  

• Cela peut être réalisé en modifiant le libellé de seulement quatre dispositions. 
• Ces modifications ne viseraient que les arbitrages de différends entre investisseurs et États et ne toucheraient aucunement les 

autres genres d’arbitrages.  
• Les arbitrages de différends entre investisseurs et États peuvent être définis comme les arbitrages demandés par les investisseurs à 

l’encontre des États en vertu des modalités d’un traité. 
 
Le fait que l’arbitrage d’un différend entre un investisseur et un État a été commencé devrait être public afin que les citoyens 
sachent que leur État participe à une procédure de règlement d’un différend sanctionnée par une décision ayant force exécutoire. 

• Cela peut être réalisé en prévoyant que le tribunal saisi du litige, une fois constitué, envoie une copie de l’avis d’arbitrage et de sa 
composition au secrétariat de la CNUDCI.  

• Le secrétariat de la CNUDCI affichera alors ces renseignements sur son site Web. 
 
Les questions qui seront tranchées par voie d’arbitrage du différend entre l’investisseur et l’État devraient être publiques pour que 
les citoyens sachent ce qui est en jeu. 

• Cela peut être réalisé en exigeant la divulgation des plaidoiries reçues par le tribunal et en prévoyant que les arbitrages de 
différends entre un investisseur et un État seront ouverts au public. Ainsi, le public pourrait y assister en personne, via télévision en 
circuit fermé ou webdiffusion. 

• Les renseignements exclusifs ou protégés par le secret méritant un traitement confidentiel peuvent être éliminés.  
 
Les résultats de l’arbitrage d’un différend entre un investisseur et un État devraient être publics pour que les citoyens et les autres 
États puissent les connaître. 

• Cela peut être réalisé en prévoyant que le tribunal saisi du différend entre l’investisseur et l’État envoie des copies de ses décisions 
au secrétariat de la CNUDCI.  

• Le secrétariat de la CNUDCI affichera alors ces décisions sur son site Web. 
 
Le public devrait avoir la possibilité de fournir des apports devant un tribunal saisi d’un différend entre un investisseur et un État. 

• Le public devrait avoir le droit de demander au tribunal saisi d’un différend entre un investisseur et un État la permission de déposer 
un mémoire d’amicus curiae. 

• S’il accorde une telle permission, le tribunal peut l’assortir de conditions visant à réduire les retards et les coûts telles que des 
conditions concernant le moment de son dépôt et sa longueur. 

 
Le tableau ci-dessous contient le libellé suggéré pour les propositions susmentionnées qui démontre la façon de tenir compte 
simplement des aspects d’intérêt public des arbitrages des différends entre investisseur et État sans affecter l’application des 
Règles à d’autres sortes d’arbitrages. 
 
 Article  Règle existante  Modifications proposées  
3(5)  [nouvelle] 3(5) Après la nomination d’un tribunal arbitral dans le cadre d’un arbitrage demandé 

par un investisseur à l’encontre d’un État en vertu des modalités d’un traité, le tribunal 
envoie immédiatement une copie de l’avis d’arbitrage et communique sa composition 
au secrétariat de la CNUDCI qui affiche sans délai ces renseignements sur son site 
Web.  
 

15(3) 15(3) Toutes les pièces 
ou informations que l'une 
des parties fournit au 
tribunal arbitral doivent 
être communiquées en 
même temps par elle à 
l'autre partie. 

15(3) Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal arbitral 
doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie. Dans le cadre 
d’un arbitrage demandé par un investisseur à l’encontre d’un État en vertu des 
modalités d’un traité, le tribunal envoie immédiatement au secrétariat de la CNUDCI 
une copie de toutes les plaidoiries qu’il reçoit, sous réserve de l’élimination des 
renseignements et informations confidentiels de nature commerciale qui sont secrets 
ou dont la divulgation n’est autrement pas permise par le droit national de l’une des 
parties. Le secrétariat de la CNUDCI affiche sans délai l’intégralité de ces documents 
sur son site Web. 



15(4)  [nouvelle] 15(4) Dans le cadre d’un arbitrage demandé par un investisseur à l’encontre d’un État 
en vertu des modalités d’un traité, le tribunal arbitral peut permettre à une personne ou 
à une entité qui n’est pas partie au différend (appelée dans cette Règle la « partie non-
contestante ») de déposer des observations écrites à son intention. Pour déterminer si 
un tel dépôt devrait être permis, le tribunal examine notamment la mesure dans 
laquelle :  
 

a)   les observations de la partie non-contestante peuvent aider le tribunal à 
trancher les questions factuelles ou juridiques connexes à l’instance grâce à 
un point de vue, des connaissances et des idées particulières;  

 
b)  les observations de la partie non-contestante traitent d’une question se trouvant 

dans les limites du différend.  
 
Le tribunal s’assure que les observations émanant de la partie non-contestante 
n’entravent pas le déroulement de l’instance, ni n’imposent un fardeau inutile à l’une, 
quelconque, des parties ou ne créent aucun préjugé injuste à son égard et que les 
deux parties ont la possibilité de présenter leurs observations à l’égard des 
observations émanant de la partie non-contestante. 
  

25(4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'audience se déroule à 
huis clos, sauf convention 
contraire des parties. Le 
tribunal arbitral peut 
demander que des 
témoins se retirent 
pendant la déposition 
d'autres témoins. Il est 
libre de fixer la manière 
dont les témoins sont 
interrogés. 

25(4) Sauf dans le cas d’un arbitrage demandé par un investisseur à l’encontre d’un 
État en vertu des modalités d’un traité, l'audience se déroule à huis clos, sauf 
convention contraire des parties. Le tribunal arbitral peut demander que des témoins 
se retirent pendant la déposition d'autres témoins. Il est libre de fixer la manière dont 
les témoins sont interrogés. 
 
 
 
 
 
 
 
  

25(4) bis [nouvelle] 25(4) bis Dans le cadre d’un arbitrage demandé par un investisseur à l’encontre d’un 
État en vertu des modalités d’un traité, les audiences sont ouvertes au public. Le 
tribunal arbitral prend les dispositions appropriées à cet effet, y compris la mise en 
place de procédures pour protéger les renseignements et informations confidentiels de 
nature commerciale qui sont secrets ou dont la divulgation n’est autrement pas 
permise par le droit national de l’une des parties. 

32(5)  
 
 

La sentence ne peut être 
publiée qu'avec le 
consentement des deux 
parties. 

32(5) Sauf dans le cas d’un arbitrage demandé par un investisseur à l’encontre d’un 
État en vertu des modalités d’un traité, la sentence ne peut être publiée qu'avec le 
consentement des deux parties. 
 

32(5) bis 
 

[nouvelle] 32(5) bis Dans le cadre d’un arbitrage demandé par un investisseur à l’encontre d’un 
État en vertu des modalités d’un traité, toute sentence, ordonnance ou décision du 
tribunal arbitral peut être rendue publique par l’une des parties sans le consentement 
de l’autre. Le tribunal envoie immédiatement une copie de toutes les sentences, 
ordonnances ou décisions au secrétariat de la CNUDCI qui, sans délai, les affiche sur 
son site Web. 

 
SI VOUS SOUHAITEZ DISCUTER CE QUI PRÉCÈDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 
 
Centre pour le développement du droit international de l'environnement (CIEL) 
Nathalie Bernasconi-Osterwalder, Avocate directrice, adresse électronique : nbernasconi@ciel.org 
Marcos A. Orellana, Directeur, Programme de commerce et développement durable, adresse électronique : morellana@ciel.org 
 
INSTITUT INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (IIDD) 
Fiona Marshall, Conseillère en droit international, adresse électronique : fiona.marshall@bluewin.ch 
Howard Mann, Conseiller principal en droit international, adresse électronique : hmann@iisd.ca 
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