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1 - Les types de contrats

soumis à l'arbitrage commercial international
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La classification des contrats dont l'une des parties est l'Etat ou une institution étatique, l'autre
une entité étrangère, revêt un intérêt primordial: dire que les contrats de l'Etat sont des contrats
internationaux ou des contrats administratifs internes ou bien des contrats de droit privé, en résulte
des effets juridiques multiples, notamment en ce qui concerne la loi applicable et la procédure de
l'instance arbitrale.

Cependant, cette classification n'est pas aisée au regard des avis partagés de la doctrine, quant
aux critères à mettre en œuvre notamment les critères économiques et juridiques.

L'auteur de cet article procède à l'analyse des tendances doctrinales, de la jurisprudence et des
décisions arbitrales ayant traité la question de la nature juridique de ces contrats. Il démontre que
les contrats conclus par l'Etat ne peuvent être assimilés à des contrats de droit privé ni à des
conventions internationales .

Abstract 2
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Abstract
Dans les conventions d'investissement portant sur le pétrole il est exigé l'insertion de la clause obligatoire

d'arbitrage. L'objectif est d'en assurer à l'investisseur étranger des garanties et de le soustraire aux insuffisances
de lajustice du pays hôte.

Cependant, l'exécution de la sentence arbitrale à l'encontre de l'Etat, se heurte à des obstacles rendant celte
exécution quasi impossible. En effet, d'aucun considère que, bien que l'Etat se soumet volontairement à la
compétence du tribunal arbitral, rien ne l'empêche d'avancer sa souveraineté comme argument pour échapper à
l'exécution sur ses biens.

Ces craintes émanant des pays occidentaux, notamment des sociétés étrangères activant dans le domaine du
pétrole, s'opposent à l'opinion dominante dans les pays Arabes producteurs de pétrole, hôtes de l'investissement
étranger. Ces derniers soutiennent que l'arbitrage n 'oifre pas, à eux, des garanties effectives, et qu'il n'est qu'un
moyenpour protéger les seuls investisseurs étrangers.

Dans la présente étude, nous essayons de présenter un aperçu des principales sentences arbitrales rendues en
matière de contrats pétroliers (tel que l'arbitrage Aramco de 1958, l'arbitrage Texaco de 1977, Liamco de 1977,
Agip de 1979, Aminoil de 1982), en y montrant les risques qui pèsent sur les intérêts économiques des Etats-hôtes.
Nous traiterons également de l'affaire Sonatrach algérienne avec la société américaine Anadarko et les autres
sociétéspétrolières en activité en Algérie.
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Revue algérienne Droit et Justice

L'arbitrage d'Investissement'

Farid BEN BELKACEM
membre du Centre de Conciliation de Médiation et
d'Arbitrage de la Chambre Algérienne de Commerce
et d'Industrie, Vice-président d'ICC Algérie

Abstract/
L'arbitrage d'investissement qui consiste à porter des différends opposant une entreprise à un Etat

devant une juridiction privée constitue un mode alternatif de règlement des litiges auquel il est
fréquemment recouru. Si ce mode, apparu au lendemain de l'indépendance de plusieurs pays, offre à
première vue des avantages de célérité et de souplesse dans sa procédure, il présente néanmoins des
inconvénients pour les Etats. Il offre une sécurisation des investissements aux entreprises étrangèresen
soustrayant le règlement des litiges à lajustice locale et ce au détriment des droits des Etats.

Ainsi l'intervenant traite ce thème en présentant la conjoncture qui a présidé à l'apparition de ce
mecanisme, les instances arbitrales internationales et leurs règlements ainsi que les règles qui les
régissent. Apres avoir cité certaines décisions arbitrales pour mettre l'accent sur le profit tiré de ce
mécanisme par ces entreprises et les effets négatifs subis par les Etats il a formulé des propositionspour
rendre ce procédé de règlement de litige plus efficace.

2~1
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\ - Communication présentée lors de la journée d'étude sur « Les difficultés de l'arbitrage international », tenue à
Alger le 14mars 20\6, organisée par le Centre de Recherche Juridique et Judiciaire.
2- Abstract proposé par la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
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Abstract '

L'auteur de l'article présente une réflexion sur les difficultés de l'arbitrage international en
dressant un état des lieux en Algérie caractérisé par l'absence de maitrise et la méconnaissance de
la pratique de l'arbitrage international et des enjeux qu'il implique.

Ainsi l'auteur a essayé de résumer les avantages et les inconvenants engendrés par le recoursà
une instance arbitrale internationale devant laquelle la partie algérienne n'est pas toujours la
gagnante.

Les enjeux et les intérêts économiques et commerciaux entre les Etats ou entre Etats et sociétés
internationales demeurent complexes notamment en cas de litiges entre les parties. Ces dernières
préfèrent le règlement de leurs différends devant les institutions arbitrales internationales parfois
imposées à l'Algérie alors que la partie étrangère y bénéficie sur le plan procédural et
représentation juridique et même parfois le verdict de la sentence rendue dans le procès.

Revue algérienne Droit et Justice

Les difficultés de l'arbitrage international

Etat des lieux1

Mohammed Chemloul
président du Comité national Algérie de
la Chambre du Commerce International,

2~1

~\~Ij..::J\ j ü'i~)1I>..iA. ~\.,J u-'>~\ ~..,bù-&. ,j,...ù\ ~\ ü'i~l J'p ~ JLil.\ -,..>4.:> ~~
.~ ~.,.h4 ~\ ül.;~\ ~ ('..ll.., J,...ù\~\ ül.....)~ .j ~I rJ..\!

4.\!J,..ù1d!G!<~1 ü~1 Jl •.~I ù-&. ~W\ ü~ .•,•..lI., ü4!~~ ù-&. '4:>>G- f"":!..u1:i JLil.1-,..>4.:> JJ\.:....L9J

."!G!<~I d..o~l..J.!-"I •.wi ..l:..,bJ14j~ ~Loi~iAJl ~'J ~I

~J 'r IjJl 4Jl> j ~ 'i O...lll.o 4.,...ù1ü\5"~IJ J.,...ùlLt.:-!.,ÎJJ...ù1Lt.:-!4.:;l:",:..II.,~.)~~ ~WI ~

~~ -..9.;bJ\ùÎ ù:\> j ~1j..::J1~ U4>Î d..;â.,~1 4.,...ù1"!G!<,cJl ü~1 .;.}:> ù-&. lfLd~ J> o.#~~.iA

·tljJl J.).)t-JI ~I ~I 0A U4>Î.,JyWI ~I., J~)1 ~L:JI ùA ~

1- Communicationprésentée lors de la journée d'étude sur « Les difficultés de l'arbitrage international », tenue à
Alger le 14mars 2016, organisée par le Centre de Recherche Juridique et Judiciaire.
2- Abstractproposé par la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
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Abstract'

Observations au sujet de l'arbitrage internationall

Hassiba BEN SEFFA
Agent judicaire du trésor,
Ministère des finances

L'arbitrage commercial international fait l'objet d'un grand débat sur la scène internationale, notamment
dans sa branche relative à l'arbitrage d'investissement qui pose de sérieux problèmes ayant impacté le droit
international de la protection des investissements. Le présent article pose la problématique de la représentation
de l'Etat par l'agent judiciaire du Trésor devant les instances arbitrales traitant des litiges liés à
l'investissement étranger, ainsi que devant les juridictions connaissant de l'exécution des sentences arbitrales.

Se référant à son expérience pratique, l'auteure analyse les questions liées d'une part à l'étendue du
mandat de l'Agent judiciaire du Trésor dans les cas où l'Etat algérien est partie dans une instance arbitrale
internationale, d'autre part aux mesures à prendre pour la gestion optimale d'un dossier d'arbitrage et les
précautions d'usage pour assurer un résultat satisfaisant, et enfin l'auteur explique les cas dans lesquels
l'Agent Judiciaire du Trésor s'implique en matière d'exécution des sentences arbitrales rendues contre l'Etat
Algérien, et ce afin de défendre ses intérêts. Elle illustre ses propos par des exemples réels.

L'auteur analyse sur un autre plan, la crise de l'arbitrage international au regard des multiples critiques
dont ilfait l'objet, pour conclure et suggérer la réforme de la législation en la matière.
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1 • Communication présentée lors de la journée d'étude sur « L'arbitrage commercial international: aspects
~ratiques)), tenue à Alger le 06 novembre 2016, organisée par le Centre de Recherche Juridique et Judiciaire.
-. Abstract proposé par la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
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Abstrac
L'arbitrage commercial international est devenu l'un des plus importants mécanismes juridiques de

règlement du contentieux d'investissement. Les Etats-hôtes en font habituellement recours afin d'encourager
et protéger l'investissement sur leur territoires. C'est ainsi que plusieurs Etats ont intégré dans leur
législation des dispositions qui en admettent le recours, que les investisseurs insistent à insérer dansles
contrats d'investissement conclus avec ces mêmes Etats une clause d'arbitrage et ce au regard de son
efficacité puisqu'il est considéré comme moyen impartial, indépendant qui encourage l'investissement
étranger notamment.

L' efficacité de l'arbitrage d'investissement exige la consécration de principes juridiques dont on peutciter
l'indépendance de la clause d'arbitrage: la nullité de la convention d'investissement ne doit pas avoird'effet
sur la clause d'arbitrage et inversement, autrement dit la nullité de la clause d'arbitrage ne doit pas avoir
d'effet sur le contrat d'investissement. Ceci aura à assurer l'efficacité de l'arbitrage en tant que garantie
offerte aux investisseurs à laquelle s'ajoutent les garanties procédurales dont les principales sont la
compétence des arbitres à connaitre du litige et l'inadmissibilité des moyens de défense de l'Etat et des
personnes morales qui en dépendent, tirés de leur défaut de qualité pour agir ou de leur souverainetépour
échapper à l'arbitrage .
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Abstract'

Indépendance et impartialité de l'arbitre
et l'obligation de révélation 1

Amor Zahi,

Professeur à l'Université d'Alger!

le choix de l'arbitre par les parties au litige revêt une grande importance dans les procédures
appliquées en matière d'arbitrage commercial international.

Pour bien mener sa mission, l'arbitre est tenu d'une part de respecter le cadre législatif et
réglementaire définissant son statut et d'autre part de voir les parties guidées par la confiance en
lui, en particulier son indépendance, son impartialité et sa neutralité.

Cependant, cette exigence n'est pas toujours garantie devant les instances arbitrales
internationales. Pour ce motif, l'auteur de l'article s'interroge sur les exigences imposéesà
l'arbitre et les possibles recours contre l'inobservation de ces exigences, pour que sa décisionne
soit pas entachée de vices mais plutôt exécutable.

La mission accomplie par l'arbitre en tant que juge du tribunal arbitral doit répondre aux
clauses contenues dans la convention arbitrale que les parties ont établi ensemble, s'il tient à ce
que la sentence arbitrale prononcée ne soit éventuellement entachée de difficultés d'exécution
devant le juge étatique.
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1 _ Communication présentée lors de la journée d'étude sur « Les difficultés de l'arbitrage international », tenueâ
Alger le 14 mars 2016, organisée par le Centre de Recherche Juridique et Judiciaire.
2 _ Abstract proposé par la rédaction de la Revue algérienne Droit et Justice.
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Abstract
Le recours des parties cocontractantes à l'arbitrage, confirme leur volonté d'accepter la sentence qui

émanera de la juridiction arbitrale internationale ainsi que de son exécution. Cependant ceci n'est pas
toujours valable, plus particulièrement quand l'une des parties n'admet pas la sentence rendue, obligeant
ainsi la partie adverse à recourir à la justice étatique pour demander l 'exécution forcée.

Le code de procédure civile et administrative ainsi que la convention de New-York définissent la procédure de
reconnaissance et d'exécution de la sentence arbitrale internationale. Le iuge Algérien en est tenu de vérifier
plusieurs questions qui pourraient constituer un obstacle à sa reconnaissance et à son exécution.

L'auteur du présent article essaie de cerner les difficultés inhérentes à l'exécution des sentences
arbitrales internationales, en analysant les dispositions législatives relatives à la compétence judiciaire, la
nature de la sentence arbitrale selon qu'elle soit nationale ou étrangère, interne ou internationale, la clause
d'arbitrage et l'applicabilité de la sentence en Algérie. Lesjuridictions Algériennes s'en trouvent tenues de se
conformer à la teneur des textes et de se prononcer sur les incidents juridiques et matériels.

A ce titre, l'auteur présente des exemples de jurisprudence algérienne et comparée rendue en matière de
procédures l'exécution des jugements d'arbitrage international, portant sur des questions de procédure et de
fond, et ce en matière de reconnaissance et d'exécution de la sentence arbitrale.
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Abstract
Une sentence arbitrale internationale n'est pas toujours susceptible d'exécution notamment si la partie condamnée

refuse l'exécution amiable, dans ce cas la partie bénéficiaire peut saisir l'instance judiciaire en vue d'une exécution
forcée. Celle -ci est accordée dès que les conditions prévues par le code de procédure civile et administrative, sont
réunies.

Ainsi, intervient le rôle de la juridiction, seule habilitée à se prononcer sur l'exécution des sentences arbitrales
internationales considérées comme titres exécutoires. Pour ce faire, le magistrat compétent en matière d'exécution, traite
enpremier lieu la question de la reconnaissance de la sentence et rend ainsi l'ordonnance de l'exécution, de même il peut
yovoir un recours en annulation contre cette sentence rendue uniquement par une instance arbitrale nationale.

L'auteure de cet article a essayé d'analyser les difficultés juridiques et matérielles, constatées par les juridictions
nationales, qui sont de nature à entraver l'exécution de ce type de sentences, du fait qu'elles ne sont pas rendues
conformément aux conditions requises par la loi algérienne soit en n'ayant pas réuni les conditions de validité de la
convention d'arbitrage ou de la sentence arbitrale internationale. L'analyse est documentée par plusieurs décisions
renduespar les juridictions dont la cour suprême.

De plus" l'exécution de la sentence arbitrale internationale n'intervient pas, non seulement en cas de refus de sa
reconnaissance par la juridiction, mais également en cas d'annulation de la sentence arbitrale nationale, ce qui constitue

\

un~ préoccupation de nature à causer un préjudice aux intérêts de l'une des parties qui a préféré régler son différend par
VOle extrajudiciaire.
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Abstract'
Avant d'ordonner l'exécution de la sentence arbitrale étrangère, la juridiction nationale saisie est tenu de

vérifier sa compétence matérielle ainsi que la satisfaction de la sentence aux exigences légales.
Le présent article traite de différentes applications consacrées par la jurisprudence algérienne relative aux

problématiques liées, d'une part, à l'appréciation de l'existence ou non des conditions deforme et defond et, d'autre
pari, à la compétence notamment en matière de mesures conservatoires dont le juge des référés pourrait être saisi.
Pour ce, l'auteur procède à l'analyse d'une série d'arrêts de la Cour Suprême, rendus avant el après l'entrée en
vigueur du Code de procédure civile el administrative.

Ces arrêts portent sur l'annulation des arrêts ayant ordonné l'exécution de sentences arbitrales étrangères,
annulation justifiée, soit par une mauvaise appréciation par la juridiction nationale du respect par le juge men
arbitral des conditions légales, soit par la déclaration à tort de sa compétence alors que la procédure arbitrale e
encore en cours, ou de son incompétence, alors qu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires.

L'article conclue pour dire que quelque soient les avantages de l'arbitrage, il demeure nécessaire de maitrise
davantage ses procédures afin d'éviter les conséquences néfastes liées à sa mise en œuvre.
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Ahstracr
L'inexécution volontaire de la sentence arbitrale étrangère revêt une importance primordiale, puisque le

bénéficiaire s'en trouve contraint à s'adresser au juge étatique du lieu d'exécution, afin de se faire délivrer
une ordonnance de reconnaissance et d'exécution. -

Cependant, se pose la question relative aux pouvoirs du juge étatique en matière de contrôle de cette
sentence arbitrale, de sa révision, voire le cas échéant, déclarer son annulation.

L'auteure du présent article analyse, à la lumière de la convention de New York relative à la
reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères et du CPCA, les questions que doit
vérifier le juge avant d'ordonner la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale telles que celles
relatives à la compétence, à la procédure et aux principes directeurs du contentieux arbitral. Elle étaye son
argumentation par la jurisprudence algérienne s 'y rattachant.

Elle conclut pour dire que la législation Algérienne, comme les législations comparées, soumettent la
sentence arbitrale internationale au contrôle du juge étatique dans le but de protéger la volonté des parties.
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