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COUR D’APPEL DE PARIS (Pôle 1 – Ch. 1)

29 novembre 2016

Etat d’Ukraine c/ société Pao Tatneft

Arbitre. — ArbitrAge internAtionAl. — Composition irrégulière du
tribunAl ArbitrAl. — indépendAnCe et impArtiAlité. — obligAtion
de révélAtion. — président du tribunAl ArbitrAl désigné dAns
un Autre ArbitrAge d’investissements pAr le CAbinet d’AvoCAts
de l’investisseur. — AbsenCe de démonstrAtion d’un CourAnt
d’AffAires entre l’Arbitre et le CAbinet d’AvoCAts. — AbsenCe
de doute rAisonnAble sur l’indépendAnCe et l’impArtiAlité de
l’Arbitre.

investissements. — 1°) inCompétenCe ratione personae du tribunAl
ArbitrAl. — AllégAtion de litige entre l’ukrAine et lA
fédérAtion de russie et non un investisseur privé russe. —
interprétAtion du trAité Au regArd de lA Convention de vienne
de 1969. — AbsenCe de référenCe Au CArACtère privé de
l’investisseur dAns le tbi. — AbsenCe d’AssimilAtion de
l’investisseur à un etAt pArtie. — AllégAtion d’Abus de droit.
— restruCturAtion des investissements dAns le seul but de
bénéfiCier de l’offre d’ArbitrAge du trAité. — Abus non
CArACtérisé. — 2°) inCompétenCe ratione materiae du tribunAl
ArbitrAl. — AllégAtion de soumission du projet litigieux A
l’ensemble formé pAr le trAité CréAnt lA joint-venture (trAité
ut) et le trAité de CoopérAtion dAns le développement de
Complexes en mAtière de Combustibles et d’énergie. — méCAnismes
de règlements des litiges exClusifs des méCAnismes du tbi. —
AbsenCe d’inCompAtibilité entre les ClAuses de règlement des
différends Contenues dAns le trAité ut et le trAité de
CoopérAtion d’une pArt et Celles du tbi d’Autre pArt. —
3°) inCompétenCe ratione voluntatis. — AllégAtion d’importAtion
d’une ClAuse de trAitement juste et équitAble d’un Autre trAité
sur lA bAse de lA ClAuse de trAitement de lA nAtion lA plus
fAvorisée. — question de fond. — AbsenCe de Contrôle du juge
de l’AnnulAtion. — 4°) Arbitre. — Composition irrégulière du
tribunAl ArbitrAl. — indépendAnCe et impArtiAlité. — obligAtion
de révélAtion. — président du tribunAl ArbitrAl désigné dAns
un Autre ArbitrAge d’investissements pAr le CAbinet d’AvoCAts
de l’investisseur. — AbsenCe de démonstrAtion d’un CourAnt
d’AffAires entre l’Arbitre et le CAbinet d’AvoCAts. — AbsenCe
de doute rAisonnAble sur l’indépendAnCe et l’impArtiAlité de
l’Arbitre.

ordre publiC. — ArbitrAge internAtionAl. — AppliCAtion d’une ClAuse
de trAitement juste et équitAble d’un Autre trAité. — tbi
ContenAnt une ClAuse de trAitement de lA nAtion lA plus
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fAvorisée. — AbsenCe d’Atteinte mAnifeste, effeCtive et ConCrète
à l’ordre publiC internAtionAl. — AllégAtion d’Atteinte à lA
souverAineté de l’etAt hôte. — AllégAtion d’Abus du régime de
proteCtion du tbi. — AllégAtion non démontrée.

reCours en AnnulAtion. — ArbitrAge internAtionAl. — ArbitrAge
fondé sur un tbi. — 1°) Art. 1520-1° CpC. — inCompétenCe ratione
personae du tribunAl ArbitrAl. — AllégAtion de litige entre
l’ukrAine et lA fédérAtion de russie et non un investisseur
privé russe. — interprétAtion du trAité Au regArd de lA
Convention de vienne de 1969. — AbsenCe de référenCe Au
CArACtère privé de l’investisseur dAns le tbi. — AbsenCe
d’AssimilAtion de l’investisseur à un etAt pArtie. — AllégAtion
d’Abus de droit. — restruCturAtion des investissements dAns le
seul but de bénéfiCier de l’offre d’ArbitrAge du trAité. — Abus
non CArACtérisé. — inCompétenCe ratione materiae du tribunAl
ArbitrAl. — AllégAtion de soumission du projet litigieux A
l’ensemble formé pAr le trAité CréAnt lA joint-venture (trAité
ut) et le trAité de CoopérAtion dAns le développement de
Complexes en mAtière de Combustibles et d’énergie. — méCAnismes
de règlements des litiges exClusifs des méCAnismes du tbi. —
AbsenCe d’inCompAtibilité entre les ClAuses de règlement des
différends Contenues dAns le trAité ut et le trAité de
CoopérAtion d’une pArt et Celles du tbi d’Autre pArt. —
inCompétenCe ratione voluntatis. — AllégAtion d’importAtion
d’une ClAuse de trAitement juste et équitAble d’un Autre trAité
sur lA bAse de lA ClAuse de trAitement de lA nAtion lA plus
fAvorisée. — question de fond. — AbsenCe de Contrôle du juge
de l’AnnulAtion. — 2°) Art. 1520-2° CpC. — Arbitre. — Composition
irrégulière du tribunAl ArbitrAl.— indépendAnCe et impArtiAlité.
— obligAtion de révélAtion. — président du tribunAl ArbitrAl
désigné dAns un Autre ArbitrAge d’investissements pAr le CAbinet
d’AvoCAts de l’investisseur. — AbsenCe de démonstrAtion d’un
CourAnt d’AffAires entre l’Arbitre et le CAbinet d’AvoCAts. —
AbsenCe de doute rAisonnAble sur l’indépendAnCe et l’impArtiAlité
de l’Arbitre. — 3°) Art. 1520-5° CpC. — ordre publiC. — AppliCAtion
d’une ClAuse de trAitement juste et équitAble d’un Autre trAité.
— tbi ContenAnt une ClAuse de trAitement de lA nAtion lA plus
fAvorisée. — AbsenCe d’Atteinte mAnifeste, effeCtive et ConCrète
à l’ordre publiC internAtionAl. — AllégAtion d’Atteinte à lA
souverAineté de l’etAt hôte. — AllégAtion d’Abus du régime de
proteCtion du tbi. — AllégAtion non démontrée.

Le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa
compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous
les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention
d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée
aux arbitres ; il n’en va pas différemment lorsque, comme en l’espèce, les arbitres
sont saisis sur le fondement des stipulations d’un traité bilatéral.

Conformément à la règle, admise par la coutume internationale, qu’exprime
l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969,
« Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer
aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but » ;
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il ne résulte de cette règle, ni d’aucun principe d’interprétation, qu’il conviendrait
de distinguer là où un texte ne distingue pas ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ajouter
aux articles du TBI une condition, que ces stipulations ne contiennent pas, tenant
au caractère « privé » de l’investisseur.

L’objet poursuivi par le TBI est d’assurer de la manière la plus efficace la
protection des investissements en provenance d’un Etat partie sur le territoire de
l’autre ; que l’aménagement d’un mécanisme d’arbitrage entre les Etats signataires
pour la défense des intérêts de leurs nationaux, ne saurait avoir pour effet de
priver ces derniers, dès lors qu’ils ne sont pas une simple émanation d’un Etat
partie, de leur droit propre de recourir à l’arbitrage.

Il n’y a pas lieu d’apprécier l’assimilation d’un investisseur à un Etat partie au
regard du Projet d’articles de la Commission du droit international sur la
responsabilité des Etats ; qui énonce des règles d’attribution du comportement
d’une entité à un Etat afin d’engager la responsabilité de ce dernier pour des faits
internationalement illicites, dont il n’est nullement démontré qu’elles seraient
consacrées par la coutume internationale dans le contexte entièrement différent de
l’assimilation d’une entité à un Etat afin de la priver d’un droit propre à l’arbitrage
en application d’un TBI.

L’assimilation d’une entité à un Etat ne saurait résulter que de l’absence de
patrimoine distinct et d’autonomie décisionnelle.

La compétence du tribunal arbitral, dont la source réside dans l’offre d’arbitrage
du TBI, est circonscrite par les stipulations qui définissent les investissements et les
investisseurs bénéficiaires de la protection du traité.

L’allégation d’un abus de droit, consistant dans le fait d’acquérir une
participation dans une société ou de restructurer des investissements, à seule fin de
satisfaire aux conditions de l’offre d’arbitrage, relève de la détermination du
champ d’application de celle-ci et soulève une question de compétence du tribunal
arbitral et non pas de qualité pour agir du demandeur à l’arbitrage qui ressortit
par conséquent au contrôle que le juge du recours exerce sur la sentence en vertu
de l’article 1520-1° du Code de procédure civile.

Il incombe à l’Etat qui invoque l’abus de droit, d’établir que l’investisseur a
restructuré ses investissements de mauvaise foi dans le but de bénéficier, pour ses
participations indirectes, d’un accès à l’arbitrage à laquelle elle n’avait pas droit ;
elle doit à cet égard démontrer, non seulement que l’investissement litigieux a été
fait postérieurement à la survenance du différend avec l’Etat-hôte, mais encore,
qu’il a conféré à l’investisseur un avantage significatif par rapport à un autre traité
d’investissement sur le fondement duquel un arbitrage aurait pu être engagé avant
la restructuration.

Il n’existe aucune incompatibilité entre les clauses de règlement des différends
prévues par le Traité UT et le Traité de coopération, d’une part, et celle contenue
dans le TBI, d’autre part ; que les litiges qu’elles ont vocation à résoudre diffèrent,
en effet, tant par les parties qualifiées pour agir et défendre, que par la nature des
conflits en cause ; le TBI ne concerne ni les différends entre Etats, ni les litiges
entre entités économiques des parties signataires, mais les actions d’investisseurs
de l’un des Etats à l’encontre de l’autre, à raison des comportements de cet Etat et
non d’autres opérateurs économiques.

La détermination du standard de protection des investissements est une question
de fond et non de compétence, sur laquelle le juge de l’annulation n’exerce pas de
contrôle sur le fondement de l’article 1520-1° du Code de procédure civile.
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Il incombe à l’arbitre de déclarer toute circonstance de nature à affecter son
jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur son
indépendance et son impartialité, qui sont de l’essence même de la fonction
arbitrale ; cette obligation de révélation se poursuit pendant toute la durée de
l’instance arbitrale.

Une désignation du président du tribunal arbitral comme arbitre dans une autre
procédure d’arbitrage d’investissements par le cabinet d’avocats de l’une des
parties, unique au cours des sept années qu’a duré l’arbitrage, ne caractérise pas
un courant d’affaires entre cet arbitre et ce cabinet d’avocats, et n’est pas de nature
à susciter un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de cet arbitre.

Une sentence qui, en vertu d’une clause de traitement de la nation la plus
favorisée contenue dans le TBI, fait bénéficier un investisseur russe d’une clause
de traitement juste et équitable contenue dans le TBI anglo-ukrainien ne méconnaît
pas les engagements souscrits par l’Ukraine ; sa reconnaissance ou son exécution
ne porte pas atteinte de manière manifeste, effective et concrète à l’ordre public
international.

lA Cour,

a l’époque de l’union soviétique, la majeure partie du pétrole extrait dans la
république du Tatarstan était acheminée vers la raffinerie de Krementchouk en
ukraine. après la dissolution de l’union soviétique, les gouvernements
d’ukraine et du Tatarstan ont signé le 4 juillet 1995 le traité d’ukrtatnafta (uT)
créant la société du même nom sous forme de joint-venture de droit ukrainien.
Le capital de l’entreprise commune devait être détenu sur une base paritaire par
les intérêts ukrainiens et tatars. il était prévu que le fonds des biens de l’etat
d’ukraine fasse apport de la raffinerie de Krementchouk et devienne actionnaire
d’uT à hauteur de 49,986 %, tandis que du côté tatar, la société Tatneft et le
comité d’etat de la république du Tatarstan devaient devenir propriétaires
respectivement de 20,01 % et 29,734 % du capital en apportant des
immobilisations pour l’exploitation de puits de pétrole évalués à 180,90 millions
usd.

Toutefois, une assemblée générale des actionnaires d’uT tenue le 10 juin 1998
a autorisé Tatneft à substituer un apport financier de 31 millions usd à l’apport
sous forme d’actifs pétroliers initialement prévu. ceci a eu pour effet de ramener
la participation de Tatneft à 8,613 %. Le même jour l’assemblée générale a
approuvé l’entrée au capital de la société suisse amruz et le 10 juin 1999 celle
de seagroup, société américaine parente d’amruz.

en 2007, la société Korsan dépendant du groupe ukrainien privat Bank a
acquis 1,15 % du capital d’uT. en 2010, elle en détenait 47,08 %. Le fonds des
biens de l’etat ukrainien était, quant à lui, propriétaire de 43,05 %. La
participation du Tarstan, de Tatneft, ainsi que celles d’amruz et de seagroup,
rachetées par Tatneft en décembre 2007 à hauteur de l00 % pour celle-ci et
49,6 % pour celle-là, était devenue nulle.

cette modification de l’actionnariat a été rendue possible par des décisions
judiciaires ukrainiennes qui ont annulé, d’une part, les délibérations des
assemblées générales approuvant la modification de la composition du capital
d’uT pour violation des stipulations du traité constitutif, d’autre part, les achats
d’actions par amruz et seagroup, au motif que le règlement du prix par des
billets à ordre méconnaissait les dispositions du droit commercial ukrainien.
parallèlement à ces procédures, un autre contentieux a concerné la présidence



Revue de l’arbitrage 2017 - N° 2

504 jurisprudeNce fraNçaise

du directoire d’uT. Le président nommé en 2003, a été révoqué en 2004 par le
conseil de surveillance, réintégré par une décision de justice, de nouveau révoqué
par l’assemblée générale, et rétabli dans ses fonctions par une nouvelle décision
de justice qui a fait l’objet d’une exécution forcée le 19 octobre 2007.

estimant que ces différents événements avaient pour but de l’évincer d’uT,
Tatneft a engagé le 21 mai 2008 une procédure d’arbitrage contre l’etat
d’ukraine sur le fondement de l’accord du 27 novembre 1998 entre le
Gouvernement de la fédération de russie et le cabinet des ministres de
l’ukraine sur la promotion et la protection mutuelle des investissements (TBi
russo-ukrainien), qui prévoyait un arbitrage ad hoc conformément au règlement
d’arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial
international (cNudci). Tatneft demandait la condamnation de l’ukraine à lui
payer 520 millions usd pour des livraisons de pétrole impayées et 610 millions
usd pour la perte de ses droits dans la société uT.

par une sentence partielle rendue à paris le 28 septembre 2010, le tribunal
arbitral composé de MM. a. et B., arbitres et de M. c., président, a rejeté les
objections de l’ukraine relatives à la compétence et à la recevabilité.

cette sentence a fait l’objet d’un recours en annulation formé par le 10 octobre
2014 (rG 14/20425).

Le 29 juillet 2014, le tribunal arbitral a rendu à paris sa sentence sur le fond
qui décide que l’ukraine n’a pas assuré aux investissements de Tatneft un
traitement juste et équitable et la condamne en conséquence à payer une
indemnité de 112 millions usd outre intérêts, les frais d’arbitrage, liquidés à la
somme de 2 040 308,12 usd, étant partagés par moitié.

cette sentence a fait l’objet d’un recours en annulation formé par l’ukraine
le 27 août 2014 (rG n° 14/17964).

par des conclusions notifiées le 15 juillet 2016, l’ukraine demande à la cour
d’annuler les deux sentences et de condamner Tatneft à lui payer la somme de
300 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. elle
soutient que le tribunal arbitral s’est declaré à tort compétent (article 1520, 1° du
code de procédure civile), qu’il était irrégulièrement constitué (article 1520, 2°)
et que la reconnaissance des sentences violerait l’ordre public international
(article 1520, 5°).

par des conclusions notifiées le 2 septembre 2016, Tatneft demande à la cour
de débouter l’ukraine de ses demandes et de la condamner à lui payer
300000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

sur quoi :

Sur la jonction

considérant qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de
joindre les dossiers enregistrés sous les nos 14/20425 et 14/17964 ;

Sur le moyen d’annulation tiré de l’incompétence ratione personae du tribunal
arbitral (article 1520, 1° du Code de procédure civile)

L’ukraine soutient que le tribunal arbitral était incompétent pour trancher un
litige qui l’opposait en réalité non à un investisseur russe mais à un etat, la
fédération de russie. elle fait valoir que le TBi doit être interprété conformément
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à la convention de Vienne sur le droit des traités en prenant en compte le sens
ordinaire des termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de
l’accord ; que le TBi confie à l’arbitrage le règlement des différends entre l’une
des parties contractantes et « l’investisseur de l’autre partie contractante », ce qui
exclut l’autre partie contractante elle-même ; que le but des TBi est la protection
des investissements privés et non le règlement de litiges inter-étatiques ; que
l’extension exceptionnelle du champ d’un TBi aux investisseurs publics doit
ressortir clairement de la volonté des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
que Tatneft n’est pas un investisseur privé au sens du TBi interprété à la lumière
du droit international public ; qu’il résulte, en effet, des normes coutumières
consacrées par le projet d’articles de la commission du droit international sur la
responsabilité des etats — normes qui sont employées par les tribunaux arbitraux
pour établir la qualité étatique d’une entité au titre de la compétence ratione
personae — que les critères de cette assimilation tiennent au pouvoir d’instruction
ou de contrôle de l’etat sur l’entité et à l’exercice par celle-ci de prérogatives de
puissance publique ; qu’en l’occurrence : le Tatarstan a une participation
dominante dans le capital de Tatneft, dont le directoire est présidé par le premier
ministre de la république du Tatarstan et compte plusieurs autres ministres, que
Tatneft finance diverses politiques publiques du Tatarstan et emprunte pour son
compte, enfin, que Tatneft a été spécialement désignée par la république du
Tatarstan pour participer au projet inter-étatique uT.

L’ukraine soutient encore que le tribunal arbitral n’était pas compétent pour
statuer sur une demande de réparation d’un préjudice artificiellement accru par
le rachat, réalisé après que le différend était devenu prévisible, des actions des
sociétés suisse et américaine amruz et seagroup.

considérant que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal
arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en
recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée
de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur le respect de
la mission confiée aux arbitres ; qu’il n’en va pas différemment lorsque, comme
en l’espèce, les arbitres sont saisis sur le fondement des stipulations d’un traité
bilatéral ;

sur le moyen en ce qu’il soutient que le TBi ne s’appliquerait qu’aux
« investisseurs privés » :

considérant que l’article 9 de ce traité stipule :

« 1. En cas de différend entre l’une des Parties Contractantes et l’investisseur
de l’autre Partie Contractante, susceptible de naître en relation avec les
investissements, y compris les différends relatifs au montant, aux modalités et à la
procédure de paiement d’une compensation prévue à l’article 5 des présentes (…)
les parties au différend feront tout leur possible pour régler ledit différend par voie
de négociations.

Si le différend ne peut être réglé par le biais de négociations dans le délai de six
mois (…), alors le différend doit être soumis à :

(…)
c) un tribunal d’arbitrage “ad hoc”, conformément au Règlement d’arbitrage de

la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
(CNUDCI) » ;

Que suivant l’article 1.2 :

« Investisseur d’une Partie Contractante signifie :

(…)
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b) toute personne morale, constituée ou établie conformément à la législation
applicable sur le territoire de la Partie Contractante concernée, à condition que
cette personne soit juridiquement autorisée, conformément à la législation de cette
Partie contractante, à réaliser des investissements sur le territoire de l’autre Partie
Contractante » ;

considérant que conformément à la règle, admise par la coutume
internationale, qu’exprime l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit
des traités du 23 mai 1969, « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le
sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière
de son objet et de son but » ;

considérant que contrairement à ce que soutient l’ukraine il ne résulte de
cette règle, ni d’aucun principe d’interprétation, qu’il conviendrait de distinguer
là où un texte ne distingue pas ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ajouter à l’article 1.2
précité du TBi une condition, que cette stipulation ne contient pas, tenant au
caractère « privé » de l’investisseur ;

sur le moyen en ce qu’il soutient que l’article 9 du TBi ne s’appliquerait pas
à un litige entre un etat contractant et un investisseur « assimilé » à l’autre etat
contractant :

considérant que l’arbitrage litigieux a été engagé sur le fondement de
l’article 9 précité du TBi relatif au « Règlement des différends entre une Partie
Contractante et l’investisseur de l’autre Partie Contractante » ; que l’article 10
relatif au « règlement des différends entre les parties contractantes » prévoit
un mécanisme d’arbitrage distinct pour statuer sur les litiges relatifs à
l’interprétation et à l’application du traité qui opposerait les etats signataires ;
que l’ukraine en déduit qu’un tribunal arbitral constitué en application de
l’article 9 n’est pas compétent pour trancher un litige qui l’oppose en réalité à la
république du Tatarstan, et, partant, à la fédération de russie dont celle-ci est
une composante pour procéder à cette assimilation entre Tatneft et l’etat
signataire du TBi, l’ukraine invoque, en tant qu’expression de la coutume
internationale, le projet d’articles de la commission du droit international sur
la responsabilité des etats ; qu’elle cite en particulier l’article 8, selon lequel :
« Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré
comme un fait de l’Etat d’après le droit international si cette personne ou ce
groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions
ou les directives ou sous le contrôle de cet Etat », et l’article 9, aux termes duquel :
« Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré
comme un fait de l’Etat d’après le droit international si cette personne ou ce
groupe de personnes exerce en fait des prérogatives de puissance publique en cas
d’absence ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui
requièrent l’exercice de ces prérogatives » ;

Mais considérant que l’objet poursuivi par le TBi est d’assurer de la manière
la plus efficace la protection des investissements en provenance d’un etat partie
sur le territoire de l’autre ; que l’aménagement d’un mécanisme d’arbitrage entre
les etats signataires pour la défense des intérêts de leurs nationaux, ne saurait
avoir pour effet de priver ces derniers, dès lors qu’ils ne sont pas une simple
émanation d’un etat partie, de leur droit propre de recourir à l’arbitrage ;

considérant qu’il n’y a pas lieu d’apprécier l’assimilation d’un investisseur à
un etat partie au regard du projet d’articles invoqué par l’ukraine ; que ce
document énonce, en effet, des règles d’attribution du comportement d’une
entité à un etat afin d’engager la responsabilité de ce dernier pour des faits
internationalement illicites ; qu’il n’est nullement démontré que ces règles
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seraient consacrées par la coutume internationale dans le contexte entièrement
différent de l’assimilation d’une entité à un etat afin de la priver d’un droit
propre à l’arbitrage en application d’un TBi ;

considérant que l’assimilation ne saurait résulter que de l’absence de
patrimoine distinct et d’autonomie décisionnelle ;

considérant, en l’espèce, que Tatneft est une société anonyme faisant appel
public à l’épargne, cotée à la bourse de Moscou et à la bourse de Londres ; que
son capital, selon la déclaration faite le 10 novembre 2006 auprès de la united
states securities and exchange commission (sec), n’est détenu qu’à hauteur
de 36 % par le Gouvernement du Tatarstan, le reste étant dispersé entre plus
de 50000 actionnaires privés ; que si un rapport de l’agence standard & poor de
2005 relève que « des véhicules intermédiaires obscurs sont utilisés pour le
contrôle de Tatneft par des autorités régionales », cette indication très générale et
non étayée ne saurait être tenue pour décisive ; que ne peut non plus être tenue
pour caractéristique d’une confusion de patrimoines avec la république du
Tatarstan ou d’une absence d’autonomie décisionnelle la circonstance que
Tatneft ait souscrit au bénéfice du Tatarstan des emprunts dont il n’est pas
prétendu qu’ils n’auraient pas été remboursés par le Tatarstan ;

considérant que si le Tatarstan est titulaire d’une « action en or », qui lui
confère, selon le droit russe, le droit de nommer un membre du conseil
d’administration sur quinze et d’opposer un veto aux décisions d’assemblées
générales relatives aux modifications du capital ou de l’acte constitutif, à la
liquidation ou à la réorganisation de la société et à la conclusion de transactions
« majeures » ou de conventions réglementées, un tel mécanisme de dissociation
de la propriété du capital et du pouvoir de décision, appliqué dans de nombreux
etats comme un instrument de politique industrielle, ne suffit pas à caractériser
une absence d’autonomie structurelle, organique et décisionnelle ; qu’une telle
absence d’autonomie ne résulte pas plus du fait que des membres du
Gouvernement du Tatarstan siègent au conseil d’administration de Tatneft — le
premier ministre en qualité de président — dès lors qu’ils n’y sont pas
majoritaires, ni davantage de la circonstance que Tatneft se trouve soumise,
comme les autres opérateurs économiques au Tatarstan, à un régime de contrôle
des prix des produits pétroliers ou qu’elle soit assujettie à diverses obligations à
caractère social ;

considérant qu’au regard de son caractère extrêmement général, la déclaration
faite par Tatneft dans son rapport précité à la sec selon laquelle « Le Tatarstan
détient toujours, directement ou indirectement, des participations majoritaires ou
des participations minoritaires importantes dans toutes les entreprises majeures du
Tatarstan, ou exerce toujours une influence significative sur les opérations de ces
entreprises » ne saurait être regardée comme l’aveu d’une assimilation de Tatneft
à la république du Tatarstan et à la fédération de russie ;

considérant qu’ainsi que le relève justement la sentence (§ 131) « La transition
de Tatneft d’une société publique à une société anonyme commerciale est
intervenue selon un modèle qui est plutôt typique des anciennes Républiques
soviétiques qui ont remplacé leur économie planifiée d’antan par des modèles
d’économie de marché. Une privatisation accompagnait habituellement cette
transition, comme cela a été le cas en l’espèce. Cette transition n’est pas inconnue
non plus des économies occidentales (…). Dans ce contexte, il n’est pas inhabituel
que le gouvernement conserve certains droits, particulièrement concernant la
structure du capital social ou les modifications de la charte. Toutefois, ces droits
subsistants ne suggèrent pas que la société continue d’être une entité détenue par
l’Etat ou que la transition en question est fictive » ;
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considérant que Tatneft ne peut donc être qualifiée d’émanation de la
république du Tatarstan et, a fortiori, de la fédération de russie ;

considérant qu’il résulte de ce qui précède que les deux premières branches
du moyen doivent être écartées ;

sur le moyen en ce qu’il soutient que les arbitres n’étaient pas compétents
« à l’égard de Tatneft introduisant les demandes des sociétés suisse et américaine
Amruz et Seagroup » ;

considérant que l’ukraine exposé que Tatneft lui a adressé en décembre
2007 une lettre de notification un différend d’investissement visant le TBi
russo-ukrainien et qu’elle a au cours du même mois, acquis une participation
de 100 % dans la société seagroup et de 49 % dans la société amruz,
actionnaires minoritaires de la société ukrtatnafta ; que la recourante soutient
que Tatneft ne peut être considérée, au sens du TBi comme un « investisseur »
dans les sociétés amruz et seagroup, car c’est dans l’intention de majorer
artificiellement le préjudice réclamé dans un arbitrage introduit sur le
fondement du TBi russo-ukrainien qu’elle a acheté les actions de ces sociétés
suisse et américaine en décembre 2007 à une date où le différend existait déjà
ou du moins était prévisible, puisqu’il résultait d’une décision du ministre de
l’energie ukrainien du 22 mai 2007, confirmée par des arrêts de la cour des
affaires économiques et de la cour d’appel des affaires économiques de Kiev
des 17 septembre et 30 octobre 2007 enjoignant à ces deux sociétés de transférer
à la société ukrainienne Naftogaz les actions qu’elles détenaient dans la société
ukrtatnafta ;

considérant que la compétence du tribunal arbitral, dont la source réside dans
l’offre d’arbitrage du TBi, est circonscrite par les stipulations qui définissent les
investissements et les investisseurs bénéficiaires de la protection du traité ;

considérant que l’allégation d’un abus de droit, consistant dans le fait
d’acquérir une participation dans une société ou de restructurer des
investissements, à seule fin de satisfaire aux conditions de l’offre d’arbitrage,
relève de la détermination du champ d’application de celle-ci ; que, contrairement
à ce que soutient Tatneft, elle soulève une question de compétence du tribunal
arbitral et non pas de qualité pour agir du demandeur à l’arbitrage ; qu’elle
ressortit par conséquent au contrôle que le juge du recours exerce sur la sentence
en vertu de l’article 1520, 1° du code de procédure civile ;

considérant qu’il incombe à l’ukraine qui invoque l’abus de droit, d’établir
que Tatneft a restructuré ses investissements de mauvaise foi dans le but de
bénéficier, pour ses participations indirectes, d’un accès à l’arbitrage à laquelle
elle n’avait pas droit ; qu’elle doit à cet égard démontrer non seulement que
l’investissement litigieux a été fait postérieurement à la survenance du différend
avec l’etat-hôte, mais encore, qu’il a conféré à l’investisseur un avantage
significatif par rapport à un autre traité d’investissement sur le fondement
duquel un arbitrage aurait pu être engagé avant la restructuration ;

considérant qu’en l’espèce il est constant qu’amruz et seagroup auraient pu
se prévaloir, respectivement, du Traité sur la charte de l’energie et du TBi
américano-ukrainien ; que l’ukraine qui ne démontre ni même n’allègue que le
TBi russo-ukrainien ait offert un avantage significatif à l’investisseur par rapport
à ces deux traités, n’établit pas que Tatneft n’ait commis un abus de droit en
plaçant ses acquisitions dans les sociétés amruz et seagroup sous la protection
du traité russo-ukrainien ;
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considérant que les investissements directs et indirects pour lesquels Tatneft
demandait réparation relevant de l’article 9 de ce traité russo-ukrainien, qui vise
les différends « entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre
Partie contractante relatifs à des investissements » et l’abus de droit n’étant pas
établi, cette branche du moyen n’est pas fondée ;

considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence
ratione personae du tribunal arbitral ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;

Sur le moyen d’annulation tiré de l’incompétence ratione materiae du tribunal
arbitral (article 1520, 1° du Code de procédure civile)

en premier lieu, l’ukraine soutient que le projet intergouvernemental uT,
relève en tous ses aspects, y compris la question du règlement des litiges, de
l’ensemble constitué par le Traité uT et par le Traité de coopération dans le
développement de complexes en matière de combustibles et d’énergie, signé par
elle avec le Gouvernement de la fédération de russie le 7 septembre 1994, qui
avait pour objet de régir les joint-ventures et les sociétés inter-étatiques dans ce
domaine. elle souligne que selon les articles 1er et 3 du traité ukrtatnafta, la
société uT est exploitée comme un complexe interétatique économique intégré,
dont les activités financières et économiques sont régies par des résolutions des
cabinets des ministres de l’ukraine et du Tatarstan, que selon l’article 12, toute
modification du traité doit procéder du consentement des deux parties, enfin,
que selon l’article 11 les différends relatifs à l’application et l’interprétation du
traité relèvent de la négociation entre les etats ; que tel est le cas du litige de
l’espèce en ce qu’il porte sur des modifications apportées au principe du
paritarisme dans la direction et l’actionnariat de la société uT. La recourante
fait encore valoir que l’article 12 renvoie les litiges « entre les entreprises des
Parties » aux « tribunaux nationaux civils, commerciaux et d’arbitrage », et que,
dans la mesure où il opposait les actionnaires de la société uT, à savoir amruz,
seagroup et Tatneft, à Korsan, le présent litige relevait de ces juridictions.
L’ukraine ajoute que les mêmes solutions se déduisent du Traité de coopération
et qu’elles sont exclusives des mécanismes du TBi, lui-même signé le 27 novembre
1998 dans le cadre du Traité de coopération.

en second lieu, l’ukraine soutient que les acquisitions d’actions de la société
uT par amruz et seagroup étaient illicites, ainsi que cela avait été jugé par les
juridictions ukrainiennes, et qu’elles ne satisfaisaient donc pas à la définition de
l’investissement protégé comme fait « conformément à la législation » de l’etat-
hôte, selon les articles 1er et 9 du TBi.

Sur le moyen pris en sa première branche :

considérant que, contrairement à ce que soutient l’ukraine, il n’existe aucune
incompatibilité entre les clauses de règlement des différends prévues par le
Traité uT et le Traité de coopération, d’une part, et celle contenue dans le TBi,
d’autre part ; que les litiges qu’elles ont vocation à résoudre diffèrent, en effet,
tant par les parties qualifiées pour agir et défendre, que par la nature des conflits
en cause ; que l’article 9 du TBi ne concerne ni les différends entre etats, ni
les litiges entre entités économiques des parties signataires, mais les actions
d’investisseurs de l’un des etats à l’encontre de l’autre, à raison des
comportements de cet etat et non d’autres opérateurs économiques ;
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considérant qu’en l’espèce, le tribunal arbitral était saisi de demandes formées
par une société anonyme de droit russe — dont il a été dit qu’elle n’était pas une
émanation de la république du Tatarstan —, à l’encontre de l’etat d’ukraine ;

Que ces demandes portaient sur l’allocation des indemnités suivantes
(sentence, § 75 et 76) :

— 520 millions usd au titre du non-paiement de ses livraisons de pétrole à
la suite de la « saisie illégale » et de la « reprise de force » de la raffinerie de
Kremenchuk par M. pavel Ovcharenko le 19 octobre 2007,

— 610 millions usd au titre de la privation de son rôle de fournisseur principal
de la société uT et de la perte de ses droits de gestion et de ses droits d’actionnaires,

— 1,3 milliard usd au titre de l’expropriation des actions de la société uT
qui appartenaient à amruz et seagroup ;

considérant qu’à l’appui de ses demandes, Tatneft invoquait, en premier lieu,
la réintégration de M. Ovcharenko à son poste de président du comité de
direction de la société uT, après son premier licenciement par le conseil
de surveillance et son second licenciement par l’assemblée générale des
actionnaires, réintégration obtenue par le biais de décisions judiciaires
grossièrement illégales, mises à exécution par la force le 19 octobre 2007 avec
l’aide des troupes du ministère de l’intérieur du Gouvernement ukrainien, ce qui
caractériserait l’immixtion de l’etat dans le « raid » opéré sur la société uT par
un oligarque ukrainien, M. Kolomoisky, indirectement propriétaire de
l’actionnaire minoritaire, Korsan LLc ; que s’étaient ensuivies l’éviction
des membres du comité de direction désignés par les actionnaires du Tatarstan,
et la cessation de la communication par uT de ses rapports financiers mensuels ;

considérant que Tatneft invoquait, en deuxième lieu, l’action engagée le
19 décembre 2007 par le procureur Général au nom du Gouvernement et du
ministère du combustible et de l’energie d’ukraine, d’une part, pour faire
invalider les décisions prises en 1998 et 2000 par les actionnaires de la société
uT de substituer à l’apport de la partie tatare en actifs pétroliers un apport
financier et de modifier la structure de l’actionnariat, d’autre part, pour faire
liquider uT ; que Tatneft faisait valoir que cette action, engagée plus de trois
ans après que les décisions en cause avaient été prises par des assemblées
générales auxquelles participaient plusieurs membres du Gouvernement
ukrainien, y compris le ministre du combustible et de l’energie, violait
manifestement la prescription triennale prévue par le droit ukrainien ; que
Tatneft ajoutait que l’introduction de cette action ainsi que de diverses autres
instances, également prescrites et qui avaient été néanmoins accueillies par les
juridictions ukrainiennes, caractérisaient également l’intervention de l’etat
d’ukraine pour l’évincer du capital de la société uT ;

considérant que Tatneft invoquait, en troisième lieu, le fait qu’alors que
plusieurs décisions de justice, y compris de la cour suprême de l’ukraine,
avaient en 2002, 2005 et 2006, rejeté diverses actions qui contestaient la validité
du règlement par amruz et seagroup de l’acquisition d’actions de la société uT
au moyen de billets à ordre, certains de ces dossiers avaient été réouverts le
21 février 2008 par la cour suprême, sur le pourvoi en cassation extraordinaire
formé par le procureur, au motif de contrariété de décisions rendues par la cour
supérieure des affaires économiques dans des dossiers similaires, et que toutes
les décisions judiciaires qui étaient intervenues à l’occasion du réexamen des
dossiers avaient été défavorables à amruz et seagroup ; que Tatneft soutenait
que ces procédures, qui violaient l’autorité de chose jugée et qui avaient été
menées au mépris des droits de la défense, manifestaient encore une ingérence
de l’etat ukrainien destinée à évincer les actionnaires concernés ;
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considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’action portée par Tatneft
devant le tribunal arbitral relevait, tant par son fondement que par la qualité des
parties, du TBi et non du Traité uT ni du Traité de coopération ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

considérant que l’article 9 du TBi s’applique aux différends « entre l’une des
Parties Contractantes et l’investisseur de l’autre Partie Contractante relatif(s) à des
investissements » ; que suivant l’article 1.1 : « “Investissements” signifie toutes
sortes de biens et de valeurs intellectuelles, qui sont placés par l’investisseur de
l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie Contractante
conformément à la législation de cette dernière » ;

considérant que l’ukraine conteste la régularité des investissements litigieux
en se prévalant des décisions de justice que Tatneft invoque comme
caractéristiques des agissements par lesquels l’etat d’ukraine aurait cherché à
l’évincer d’uT ; que l’examen de ces agissements relève du fond du litige sur
lequel il n’appartient pas au juge de l’annulation de se prononcer sur le
fondement de l’article 1520, 1° du code de procédure civile ;

considérant que le moyen tiré de l’incompétence ratione materiae du tribunal
arbitral doit être écarté en ses deux branches ;

Sur le moyen d’annulation tiré de l’incompétence ratione voluntatis
du tribunal arbitral (article 1520, 1° du Code de procédure civile)

L’ukraine soutient que le tribunal arbitral était incompétent pour se prononcer
sur une demande fondée sur la clause de traitement juste et équitable, qui ne
figure pas dans le TBi russo-ukrainien, et que les arbitres ont « importé » du TBi
anglo-ukrainien par le biais de la clause du traitement de la nation la plus
favorisée stipulée à l’article 3.1 du TBi russo-ukrainien.

considérant que la détermination du standard de protection des investissements
est une question de fond et non de compétence, sur laquelle le juge de
l’annulation n’exerce pas de contrôle sur le fondement de l’article 1520, 1° du
code de procédure civile ; que le moyen sera écarté ;

Sur le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal
arbitral (article 1520, 2° du Code de procédure civile)

L’ukraine fait valoir que M. c., président du tribunal arbitral a, de manière
répétée, manqué à son devoir d’information des parties en ne révélant pas, d’une
part, qu’il avait été désigné par le cabinet d’avocats de Tatneft en 2011 dans un
autre arbitrage d’investissements, d’autre part, qu’il appartenait à la même
« Barrister’s chambers » que M. a., co-arbitre désigné par Tatneft.

considérant qu’il incombe à l’arbitre de déclarer toute circonstance de nature
à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute
raisonnable sur son indépendance et son impartialité, qui sont de l’essence
même de la fonction arbitrale ; que cette obligation de révélation se poursuit
pendant toute la durée de l’instance arbitrale ;
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considérant, en premier lieu, que M. c. a été nommé président du tribunal
arbitral le 24 juillet 2008 et qu’à la suite de la récusation de l’arbitre initialement
choisi par Tatneft, celle-ci a désigné le 16 janvier 2009 M. a. comme co-arbitre
(sentence finale, § 8 et 9) ; que le 5 février 2009, ce dernier a adressé aux parties
une lettre les informant qu’il appartenait à la même « Barrister’s chambers » que
le président du tribunal arbitral ; que l’existence d’une relation entre deux
membres du tribunal arbitral a été portée à la connaissance des parties aussitôt
qu’elle s’est trouvée constituée par la nomination de M. a. ; que l’ukraine qui
n’en a alors tiré aucune conséquence quant à la régularité de la constitution du
tribunal, ne saurait se prévaloir de la circonstance — indifférente — que cette
révélation ait été faite par M. a. plutôt que par M. c. ;

considérant, en second lieu, qu’alors que l’instance arbitrale avait été engagée
en décembre 2007, que la sentence partielle sur la compétence avait été rendue
le 28 septembre 2010 et qu’étaient en cours les débats qui ont abouti à la
sentence fmale du 29 juillet 2014, M. c. a été désigné, par une partie représentée
par le cabinet d., dans une autre procédure d’arbitrage d’investissement, le
juillet 2011 devant le centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements, ainsi que cela résulte de la publication faite par ce
centre sur son site internet ;

considérant que l’ukraine fait grief à M. c. de n’avoir pas déclaré cette
nomination faite par un cabinet d’avocats qui était le conseil de Tatneft ;

Mais considérant que l’ukraine ne démontre pas en quoi une désignation
unique au cours des sept années qu’a duré l’arbitrage, qui ne caractérisait pas un
courant d’affaires entre cet arbitre et ce cabinet d’avocats, était de nature à
susciter un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de M. c.

considérant que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international
(article 1520, 5° du Code de procédure civile)

L’ukraine soutient, en premier lieu, que la sentence, qui outrepasse les
engagements souscrits en vertu du TBi, pour avoir été rendue dans un litige
inter-étatique, au bénéfice d’investissements de sociétés suisse et américaine et
sur le fondement d’une clause de traitement juste et équitable qui ne figure pas
dans le traité, porte atteinte à sa souveraineté.

La recourante fait valoir, en second lieu, que méconnaît le principe de bonne
foi la sentence qui ne sanctionne pas le fait que Tatneft ait abusé du régime mis
en place par le TBi pour protéger les investisseurs russes, en acquérant des
actions de sociétés suisse et américaine à une date où le litige était prévisible.

considérant qu’ainsi qu’il a été dit, d’une part, le litige opposait l’etat
d’ukraine à un investisseur de la fédération de russie, au sens du TBi, d’autre
part, la recourante ne démontrait pas que Tatneft ait commis un abus de droit
en se prévalant des acquisitions d’actions de seagroup et amruz faites en
décembre 2007, de sorte que de ces chefs, la sentence ne méconnaissait ni les
limites du TBi, ni le principe de bonne foi ;

considérant que le TBi contient une clause de traitement de la nation la plus
favorisée ; qu’une sentence qui, en vertu de cette stipulation fait bénéficier un
investisseur russe d’une clause de traitement juste et équitable contenue dans
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TBi anglo-ukrainien ne méconnaît pas les engagements souscrits par l’ukraine ;
que sa reconnaissance ou son exécution ne porte pas atteinte de manière
manifeste, effective et concrète à l’ordre public international ;

considérant que le moyen doit être écarté ;

considérant qu’il résulte de ce qui précède que les recours en annulation des
deux sentences seront rejetés ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

considérant que l’ukraine, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée sur ce fondement
à payer à Tatneft la somme de 200 000 euros ;

pAr Ces motifs :

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les nos 14/20425 et 14/17964.

rejette les recours en annulation des sentences rendues à paris entre les
parties le 28 septembre 2010 et le 29 juillet 2014.

condamne l’etat d’ukraine aux dépens qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et
au paiement à la société pao Tatneft la somme de 200 000 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme guihAl, cons. f.f. prés., Mmes sAlvAry, fAvereAu, cons. —
Mes kostytskA, de mAriA, gArAud, AnACker, av.

NOTE. (1). — 1. Les occasions de voir des sentences
d’investissement soumises aux juridictions nationales dans le cadre d’un
recours en annulation sont suffisamment rares pour que l’arrêt du
29 novembre 2016 attire l’attention (2). Outre que la cour d’appel de

(1) L’auteur remercie Merlin papadhopulli pour son assistance dans la préparation de
cette note.

(2) On trouve en effet peu d’exemples de contrôle de ce type de sentences en droit
français. en dernier lieu, paris, 25 avril 2017, n° 15/01040 ; paris, 21 février 2017, n° 15/01650 ;
paris, 7 février 2017, n° 14/21103. V. également, paris, 19 février 2013, n° 12/09983 ; paris,
18 novembre 2010, n° 09/19535 ; paris, 17 décembre 2009, n° 08/15877 ; paris, 25 septembre
2008, n° 07/04675. dans l’arrêt du 25 avril 2017, autre exemple du contrôle des juges français
sur la compétence d’un tribunal arbitral fondé sur un traité bilatéral d’investissement, la
cour d’appel de paris exerçant un plein contrôle sur la compétence du tribunal arbitral a
annulé partiellement une sentence rendue sur le fondement du traité bilatéral de protection
des investissements hispano-vénézuélien dans laquelle le tribunal arbitral avait jugé que les
actifs litigieux étaient des investissements au sens du TBi sans considération de la nationalité
des investisseurs à la date où ils avaient procédé à leurs investissements. La cour retient
qu’au sens du traité en question, l’investissement n’est pas un actif simplement « détenu »
par un investisseur de l’autre partie contractante mais un actif « investi » par un investisseur
de l’autre partie contractante, ce qui renvoie nécessairement à une condition de nationalité
de l’investisseur à la date de l’investissement. sur cet arrêt et cette question, v. infra,
chronique de droit des investissements, et les obs. de s. Lemaire, pp. 645 et s.
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paris contrôle une sentence rendue sur le fondement d’un traité bilatéral
d’investissement, elle a, dans cet arrêt notamment examiné la
compétence du tribunal arbitral conformément à l’article 1520-1° du
code de procédure civile pour confirmer l’interprétation retenue par ce
dernier selon lequel l’entité demanderesse à l’arbitrage bénéficiait de la
protection du traité bilatéral d’investissement car elle devait pouvoir
être considérée comme un investisseur étranger et non être assimilée à
l’etat contractant. d’autres griefs étaient invoqués au soutien de ce
recours en annulation qui ne seront pas développés dans le cadre de ce
commentaire.

2. cette solution, dont les circonstances méritent d’être rappelées (i),
permet à la cour d’appel de paris de confirmer sa jurisprudence
sur la notion d’émanation d’etat en matière d’exécution forcée
d’une condamnation à l’encontre d’un etat dans le contexte nouveau
de la compétence in personae d’un tribunal arbitral en matière
d’investissement (ii). ce faisant, le juge français fait appel à des critères
distincts de ceux généralement appliqués par les tribunaux arbitraux
eux-mêmes dans ce domaine (iii).

I. – Les circonstances de l’affaire

3. en l’espèce, pour acheminer le pétrole de la république du
Tatarstan (3) vers la raffinerie de Krementchouk en ukraine, le
Tatarstan et l’ukraine ont signé, en 1995, un traité créant une joint-
venture de droit ukrainien ukrtatnafta (« uT ») (4). L’ukraine détenait
49,986 % d’uT, à travers le fonds des biens de l’etat, et le Tatarstan
49,744 %, répartis entre le comité d’etat de la république du Tatarstan
et la société Tatneft. en 1998, la participation de Tatneft est passée de
20,01 % à 8,613 % et deux sociétés, amruz (société suisse) et seagroup
(société américaine du même groupe qu’amruz) sont entrées dans le
capital d’uT. cette entrée dans le capital d’uT a été contestée entre
2002 et 2006, devant les tribunaux ukrainiens mais la cour suprême
ukrainienne a rejeté ces actions.

4. a partir de 2007, une série d’événements ont dégradé les relations
entre Tatneft et l’ukraine. Le Ministre de l’energie ukrainien a enjoint
amruz et seagroup de transférer à la société ukrainienne, Naftogaz, les
actions qu’elles détenaient dans la société uT. La décision a été validée
par les juridictions ukrainiennes. en octobre 2007, le président d’uT,
nommé en 2003, révoqué en 2004 par le conseil de surveillance,
réintégré par une décision de justice, de nouveau révoqué par
l’assemblée générale, était rétabli dans ses fonctions en application

(3) Le Tatarstan est l’un des etats fédérés de la fédération de russie. il est situé dans
le centre de la fédération de russie et fait partie du district fédéral de la Volga.

(4) Le Traité d’ukrtatatnafta signé le 4 juillet 1995 entre l’ukraine et le Tartastan (le
« Traité de 1995 »).
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d’une décision de justice avec l’aide des troupes du ministère de
l’intérieur du gouvernement ukrainien. cette prise de fonction fut
suivie de l’éviction des membres du comité de direction désignés par le
Tatarstan et de la cessation de la communication par uT de ses rapports
financiers mensuels.

5. en décembre 2007, Tatneft a adressé à l’ukraine une lettre de
notification d’un différend relatif à un investissement fondé sur le TBi
russo-ukrainien du 27 novembre 1998 (le « TBi ») (5). au cours du
même mois, Tatneft a acquis une participation de 100 % dans la société
seagroup et de 49 % dans la société amruz, actionnaires minoritaires
d’uT. Le même mois, le procureur Général ukrainien a de nouveau
contesté la prise de participation du Tatarstan et l’entrée d’amruz et
de seagroup dans le capital d’uT. en février 2008, la cour suprême
ukrainienne a ouvert de nouveau ce débat. Toutes les décisions
judiciaires intervenues à l’occasion de ce réexamen de l’affaire ont été
défavorables à Tatneft au point qu’en 2010, la participation du Tatarstan,
de Tatneft, d’amruz et de seagroup dans uT a été annulée. ainsi, uT
était détenue en 2010 à 43,05 % par le fonds des biens de l’etat
ukrainien et à 47,08 % par la société Korsan, membre du groupe
ukrainien privat Bank entré dans le capital de la société en 2007 à
hauteur de 1,15 % (6).

6. Le 21 mai 2008, Tatneft a engagé une procédure d’arbitrage
ad hoc conformément au règlement cNudci contre l’ukraine en
application de l’article 9 du TBi. Tatneft demandait la condamnation
de l’ukraine à lui payer 520 millions de dollars américains pour des
livraisons de pétrole impayées ainsi que 610 millions de dollars
américains pour la perte de ses droits dans la société uT.

7. une sentence partielle, rendue à paris le 28 septembre 2010,
rejetait les objections de l’ukraine relatives à la compétence et à la
recevabilité. cette sentence a fait l’objet d’un premier recours en
annulation formé par l’ukraine. Le 29 juillet 2014, le tribunal arbitral a
rendu une sentence sur le fond selon laquelle l’ukraine n’avait pas
assuré aux investissements de Tatneft un traitement juste et équitable,
obligation prévue par le traité bilatéral anglo-ukrainien que le tribunal
a appliqué par le biais de la clause de la nation la plus favorisée
contenue dans le TBi, et a condamné l’ukraine à payer 112 millions de
dollars américains plus les intérêts. cette sentence ayant fait l’objet
d’un deuxième recours en annulation formé par l’ukraine, la cour
d’appel de paris a décidé la jonction des deux affaires.

(5) « agreement between the Government of the russian federation and the cabinet
of Ministers of the ukraine on the encouragement and mutual protection of investments »,
signé à Moscou le 27 novembre 1998 et entré en vigueur le 27 janvier 2000.

(6) privat Bank, la première banque d’ukraine appartenant à l’etat ukrainien depuis
janvier 2017, était contrôlée par l’oligarque ukrainien igor Kolomoïsky. ce dernier apparaît
déjà comme demandeur dans cinq procédures d’arbitrage contre la russie et deux
procédures d’arbitrage contre l’ukraine.
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8. Le recours en annulation de l’ukraine était principalement fondé
sur les griefs suivants : le tribunal arbitral était incompétent, sa
constitution irrégulière et la sentence violait l’ordre public international.

9. pour l’ukraine, le tribunal arbitral était incompétent pour
trancher un litige qui ne l’opposait pas à un investisseur « privé » russe
mais au Tatarstan directement, voire à la fédération de russie puisque
Tatneft était une émanation étatique. a l’appui de cette contestation,
l’ukraine invoquait le projet d’articles de la commission du droit
international sur la responsabilité des etats et, notamment, ses articles 8
et 9. elle insistait sur le fait que le Tatarstan avait une participation
dominante dans le capital de Tatneft, que son directoire était présidé
par le premier ministre de la république du Tatarstan et comptait
plusieurs autres ministres, que Tatneft finançait diverses politiques
publiques du Tatarstan et empruntait pour son compte, et enfin qu’elle
avait été spécialement désignée par la république du Tatarstan pour
participer à la création d’uT. L’ukraine ajoutait que le tribunal était
aussi incompétent du fait de l’abus de droit commis par Tatneft qui
avait racheté amruz et seageoup une fois le différend né, afin
d’augmenter son préjudice dans le cadre d’un arbitrage. L’ukraine
considérait également que le litige ne relevait pas de l’arbitrage prévu
par le TBi en vertu du Traité de 1995 et d’un autre traité de coopération
dans le développement de complexes en matière de combustibles et
d’énergie signé avec la fédération de russie en 1994. L’ukraine
soulignait également que la participation d’amruz et de seagroup ne
rentrait pas dans la définition de l’investissement protégé par le TBi car
les juridictions ukrainiennes avaient reconnu son illicéité. enfin, sur la
compétence, l’ukraine soutenait que le tribunal ne pouvait pas se
prononcer sur le fondement de la clause de traitement juste et équitable
figurant dans un autre TBi.

10. La constitution du tribunal arbitral était également critiquée au
motif que le président avait manqué à son devoir d’information à
l’égard des parties en ne révélant pas qu’il avait été désigné par le
cabinet d’avocats de Tatneft dans un autre arbitrage d’investissement
en 2011 et qu’il appartenait à la même Barrister’s Chamber que le
co-arbitre désigné par Tatneft.

11. enfin, pour l’ukraine, les sentences violaient l’ordre public
international en portant atteinte à sa souveraineté car rendues dans un
litige interétatique sur le fondement d’une clause de traitement juste et
équitable ne figurant pas dans le TBi. Les sentences méconnaissaient
également le principe de bonne foi en ne sanctionnant pas l’abus de
droit commis par Tatneft en acquérant les actions d’amruz et seagroup.

12. La cour d’appel de paris a rejeté les recours en annulation et
confirmé la validité des deux sentences dans l’ordre juridique français.

13. sur la compétence du tribunal arbitral, la cour a d’abord rappelé
que « le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur
sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en
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recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la
portée de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur
le respect de la mission confiée aux arbitres ». elle a précisé qu’elle
procédait ainsi lorsque, comme en l’espèce, « les arbitres sont saisis sur
le fondement des stipulations d’un traité bilatéral ». La cour a ensuite
constaté que la définition de l’investisseur dans le TBi ne contenait pas
de distinction tenant au caractère « privé » de l’investisseur et qu’il
s’agissait seulement de savoir si Tatneft était une émanation de l’etat
russe. après un examen détaillé des éléments invoqués par l’ukraine à
l’appui de cette prétention, qui sera développé ci-après, la cour a conclu
que Tatneft n’était pas une émanation de la république du Tatarstan
ni, a fortiori, de la fédération de russie. pour la cour, le projet d’articles
de la commission énonce des règles d’attribution du comportement
d’une entité à un etat afin d’engager la responsabilité de ce dernier
pour des faits internationalement illicites, qui relève d’un contexte
« entièrement différent » de celui de l’assimilation d’une entité à un etat
afin de la priver d’un droit propre à l’arbitrage en application d’un TBi.
elle en conclut que les seuls critères à prendre en considération pour
cette assimilation sont, d’une part, l’absence de patrimoine distinct et,
d’autre part, l’absence d’autonomie décisionnelle de l’entité concernée.

14. La cour a également rejeté le moyen fondé sur l’abus de droit
reproché à Tatneft faute de preuve par l’ukraine que Tatneft avait
restructuré ses investissements de mauvaise foi dans le but de bénéficier,
pour ses participations indirectes, d’un accès à l’arbitrage auquel elle
n’aurait pas droit.

15. sur la constitution du tribunal arbitral, la cour a jugé qu’à partir
du moment où l’existence d’une relation entre deux membres du tribunal
arbitral avait été portée à la connaissance des parties dès la nomination
du co-arbitre de Tatneft, l’ukraine, qui n’en a alors tiré aucune
conséquence quant à la régularité de la constitution du tribunal, ne
pouvait se prévaloir de la circonstance indifférente que cette révélation
ait été faite par le co-arbitre plutôt que par le président lui-même.

16. enfin, la cour a rejeté le grief tiré de la contrariété manifeste,
effective et concrète de la reconnaissance de la sentence ou de son
exécution à l’ordre public international car, d’une part, le litige opposait
bien l’ukraine à un investisseur russe au sens du TBi, et d’autre part,
l’ukraine ne démontrait pas que Tatneft avait commis un abus de droit.
elle constatait enfin que le TBi contenait bien une clause de traitement
de la nation la plus favorisée et qu’une sentence qui, en vertu de cette
stipulation, faisait bénéficier un investisseur russe d’une clause de
traitement juste et équitable contenue dans le TBi anglo-ukrainien ne
méconnaissait pas les engagements souscrits par l’ukraine.

17. La cour a refusé de se prononcer sur les autres prétentions de
l’ukraine au motif que les arguments invoqués aboutiraient à un
examen du fond du litige sur lequel il n’appartient pas au juge de
l’annulation de se prononcer.
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II. – La confirmation de la définition jurisprudentielle française
des émanations d’Etat

18. pour mémoire, la notion « d’émanation » est apparue dans les
années 1970 à la suite d’une série de nationalisations, dans l’objectif
de pouvoir considérer que toute entreprise publique ou agence
administrative était, indépendamment de sa personnalité morale
distincte, un instrument de l’etat et de permettre aux investisseurs
affectés par les nationalisations de surmonter cette séparation apparente
et faciliter leur indemnisation (7).

19. Le concept juridique d’« émanation d’etat » permet d’assimiler
une entité juridique apparemment indépendante d’un etat à celui-ci (8).
L’entité concernée est le plus souvent dotée d’une personnalité morale
distincte conformément au droit la régissant. La théorie des émanations
consiste justement à faire abstraction de cette apparence dans le cadre,
par exemple, des immunités de juridiction, afin de faire bénéficier
l’entité de l’immunité dont bénéficie l’etat auquel elle est assimilée (9).
il est aujourd’hui régulièrement fait appel à cette notion dans le cadre
de l’exécution d’une décision de justice, notamment une sentence
arbitrale, condamnant un etat étranger. elle permet en effet d’étendre
l’exécution de la sentence aux actifs d’une entité juridiquement distincte
de l’etat, seul débiteur selon le titre exécutoire, à condition d’établir
que cette entité n’est en effet qu’une émanation assimilable à celui-ci.
dans la mesure où l’exécution n’est a priori pas supportée par la
personne désignée dans le titre exécutoire, le recours à ce concept doit
rester exceptionnel (10). c’est ainsi que la jurisprudence française est
assez réticente à accorder cette qualification (11).

(7) e. s. romero, « are states Liable for the conduct of Their instrumentalities ? »,
in State Entities in International Arbitration, iai series on international arbitration, n° 4,
2008, p. 35.

(8) B. audit, note sous paris, 1er septembre 2005, Central Bank of Irak c/ société
Hochtieff Aktiengesellschaft et autres, Rev. arb., 2006.222. pour certains, l’absence de
patrimoine propre distinct est la marque de l’émanation, M. remond-Gouilloud,
« L’émanation maritime : pour sortir de la clandestinité », Le Droit maritime français,
n° 519, 1992.

(9) cass. civ. 1re, 19 mai 1976, n° 74-11.424, Zavicha Blagojevic c/ Banque du Japon, JDI,
1976.687, note ph. Kahn : « après avoir justement rappelé que l’immunité de juridiction peut être
invoquée, par les Etats étrangers et par les organismes agissant par leur ordre ou pour leur
compte, pour les actes de puissance publique ou accomplis dans l’intérêt d’un service public,
la cour d’appel constate, que, en vertu des textes légaux japonais qu’elle a analysés, la Banque
du Japon, lorsqu’elle agit comme chargée du contrôle des changes, le fait par ordre et pour le
compte de l’Etat japonais ; que c’est par une interprétation souveraine des mêmes textes qu’elle
a estimé que l’attitude de la Banque du Japon […] correspondaient à l’objet même de la
délégation de pouvoir qui lui avait été conférée par l’Etat ; qu’elle en a justement déduit que
cette attitude et cette pratique étaient couvertes par l’immunité de juridiction et ne pouvaient
donner lieu à action devant les tribunaux français ». (soulignement ajouté)

(10) B. audit, note sous paris, 1er septembre 2005, Central Bank of Irak c/ société
Hochtieff Aktiengesellschaft et autres, Rev. arb., 2006.223.

(11) L. franc-Menget, note sous cass. civ. 1re, 6 février 2007, Société nationale des
pétroles du Congo (SNPC) c/ société Walker International Holdings Ltd., Rev. arb., 2007.483.
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20. La jurisprudence française fait preuve d’une assez grande
constance en matière d’exécution de sentences contre des etats étendue
à leurs émanations depuis au moins 10 ans, et procède à une
interprétation in concreto restrictive (a). La cour d’appel de paris a
appliqué cette jurisprudence à l’identique au contrôle de la compétence
ratione personae d’un tribunal arbitral afin de déterminer si l’investisseur,
entité contrôlée par l’etat, pouvait être considéré comme un investisseur
au sens du TBi ou devait être assimilé à l’etat (B).

A) Une jurisprudence constante exclusivement appliquée en matière
d’exécution de sentences contre des Etats

21. au fur et à mesure, la jurisprudence a précisé les critères
retenus pour attribuer à une entité la qualification d’émanation.
premièrement, un critère négatif ne fait plus aucun doute : le simple
contrôle exercé par un etat sur un organisme qui en dépend ne suffit
pas à le faire considérer comme une émanation de cet etat (12).
deuxièmement, la jurisprudence est depuis longtemps constante sur les
critères positifs requis : l’absence d’autonomie patrimoniale et l’absence
d’autonomie décisionnelle de l’entité concernée par rapport à
l’etat (13). ces deux critères sont cumulatifs et les juges suivent depuis
longtemps la même méthode pour les identifier, à savoir, l’examen d’un
faisceau d’indices.

22. depuis une dizaine d’années, la cour d’appel de paris et la cour
de cassation ont eu ainsi l’occasion, à maintes reprises, de se prononcer
sur la qualification d’émanations dans le cadre de l’exécution de
sentences arbitrales contre un etat lorsque cette exécution était
recherchée à l’encontre d’entités dont il était prétendu qu’elles devaient
être assimilées à l’etat. dans chaque espèce, les juges se sont livrés à
une analyse factuelle particulièrement minutieuse et détaillée pour
conclure, le plus souvent, au refus de la qualification d’émanation.

23. ainsi, ladite qualification a été refusée, récemment, à une
compagnie aérienne congolaise, Equatorial Congo Airlines détenue à
70 % par la république du congo, mais dont l’analyse des statuts ainsi
que de la gouvernance démontraient une indépendance fonctionnelle

(12) cass. civ. 1re, 4 janvier 1995, Bec frères c/ Office des céréales de Tunisie : « la tutelle,
voire le contrôle, d’un Etat sur une personne morale exercé notamment au travers de ses
dirigeants, ainsi que la mission de service public dévolue à celle-ci, ne suffisent pas à la faire
considérer comme une émanation de l’Etat impliquant son assimilation à celui-ci ». dans le
même sens, cass. civ. 1re, 27 janvier 1998, n° 95-16.457, Société Sihan c/ société Altour.

(13) paris, 3 juillet 1997, 95/00396, 95/02102, Société Dumez Bâtiment c/ Etat d’Irak, Al
Rasheed Bank et autres : « il est constant que dans certaines hypothèses, les organismes,
personnalisés ou non, qui agissent pour ordre et pour le compte de l’Etat, s’identifient à
celui-ci et peuvent alors être qualifiés « d’émanations » dudit Etat ; [u]ne entité, même investie
d’une mission de service public, n’est pas assimilée à l’Etat par le seul fait qu’elle est contrôlée
ou soumise à la tutelle étroite de ce dernier et qu’il est notamment exclu de qualifier
d’émanation, l’organisme qui dispose d’un patrimoine propre et qui jouit à ce titre d’une
autonomie financière ».
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au sujet de laquelle les éléments de preuve réunis ne permettaient pas
d’établir une confusion de patrimoine entre l’etat et ladite société (14).

24. dans un autre arrêt récent, la cour d’appel a également
considéré que la preuve de la confusion des patrimoines de la fédération
de russie et de la Russian Satellite Communications Company n’était
pas formellement rapportée, pas plus que ne l’était celle d’un contrôle
étatique permanent dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise
qui pourrait caractériser une émanation (15).

25. Même dans l’hypothèse où la cour d’appel de paris a pu conclure
à une dépendance fonctionnelle entre l’entité examinée et l’etat, comme
cela a été le cas pour la société sonapar, entreprise publique béninoise,
elle a rejeté la qualification d’émanation après s’être livrée à un examen
très détaillé de sa situation patrimoniale et parvenant à la conclusion
qu’aucune confusion des patrimoines n’était établie (16).

26. plus rarement, ce même examen rigoureux factuel a conduit à
la qualification d’émanation. ainsi la cour de cassation a-t-elle retenu
cette qualification en ce qui concerne la société nationale des
hydrocarbures, dans un litige opposant la société Winslow B&T Cie au
cameroun, considérant que la société n’était pas statutairement dans
une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une
autonomie de droit et de fait à l’égard de l’etat et que son patrimoine
se confondait avec celui de l’etat (17).

27. cette qualification a également été retenue par la cour de
cassation à propos de la société nationale des pétroles du congo (18),

(14) cass. civ. 1re, 7 décembre 2016, n° 15-22.688, Société congolaise d’enlèvement des
ordures ménagères et d’assainissement, Société congolaise d’électrification et de canalisation
et Boissons africaines de Brazzaville c/ Equatorial Congo Airlines. Notamment, le fait que
l’État congolais soit propriétaire de 70 % des actions et ait consenti des prêts ou des avances
pour acquérir des avions, ne permettait pas, selon la cour de cassation, d’établir, au regard
du résultat d’exploitation et du patrimoine propre de la société, une confusion de
patrimoines.

(15) paris, 31 janvier 2013, 12/10267, Orion Satellite Communications c/ Russian Satellite
Company. pour lui refuser la qualification d’émanation, la cour d’appel de paris rappelle
que, pour bénéficier d’une telle qualification, il est nécessaire de caractériser « tant l’absence
de patrimoine propre que l’absence d’autonomie structurelle, organique et décisionnelle de
l’organisme par rapport à l’état considéré » et conclut que les statuts de rscc prévoyaient
que si ses biens lui avaient été affectés par l’etat ; ils étaient néanmoins « sous gestion
économique de l’entreprise » et que celle-ci bénéficiait de la possession, de l’usage et de la
disposition de ces biens, sous la seule réserve que certains actes de disposition demandaient
l’approbation préalable de l’etat.

(16) paris, 9 avril 2009, SA Vistra c/ société nationale pour la promotion agricole
(SONAPRA), n° 08/15431.

(17) cass. civ. 1re, 14 novembre 2007, Société Winslow B&T c/ société nationale des
hydrocarbures, n° 04-15.388 ; M. audit, « de l’immunité d’exécution contre les sociétés
émanation d’un etat », RCDIP, 2008.303 ; JCP G., n° 50, 12 déc. 2007, iV 3253.

(18) cass. civ. 1re, 6 février 2007, Société Connecticut Bank of Commerce c/ société
nationale des pétroles du Congo, n° 04-13.108, n° 04-16.889, ph. delebecque, « etat.
Organisme d’etat. emanation de l’etat. caractérisation », RTD com., 2008.207 ; JCP G.,
n° 11, 14 mars 2007, iV 1516.
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suite à l’appréciation d’éléments factuels la conduisant à conclure que
ladite société n’était pas statutairement dans une indépendance
fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une autonomie de droit et de
fait et que son patrimoine se confondait avec celui de l’etat.

B) L’application de la jurisprudence française sur les émanations
au contrôle de la compétence ratione personae d’un tribunal arbitral
afin de déterminer si l’investisseur peut bénéficier de la protection
du TBI ou s’il doit être assimilé à un Etat

28. L’arrêt commenté constitue un exemple très récent de la façon
dont la jurisprudence française apprécie la notion d’émanation. si la
méthode utilisée par la cour d’appel de paris est classique, puisqu’elle
reprend les critères déjà dégagés en matière d’exécution forcée, la cour
l’applique, pour la première fois à notre connaissance, dans le cadre du
contrôle de la compétence d’un tribunal arbitral sur le fondement d’un
traité bilatéral d’investissement.

29. Tout d’abord, la cour confirme que, dans le cadre d’un tel
recours, le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral
sur sa compétence qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en
recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier
la portée de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences
sur le respect de la mission confiée aux arbitres. La cour ajoute qu’il
n’en va pas différemment lorsque, comme en l’espèce, les arbitres sont
saisis sur le fondement des stipulations d’un traité bilatéral
d’investissement. cette analyse est sans surprise dans le cadre d’un
recours en annulation exercé en application de l’article 1520-1° du
code de procédure civile.

30. s’agissant en effet du recours en annulation contre une sentence
rendue sur le fondement d’un TBi, suite à un arbitrage ad hoc, celui-ci
échappe au système autonome du cirdi, pour retrouver celui des
juridictions nationales du siège de l’arbitrage.

31. pour la cour d’appel de paris, la question de la compétence du
tribunal arbitral consistait à déterminer si l’investisseur, était bien un
investisseur au sens du TBi ou s’il devait être assimilé à l’etat
contractant et, donc, ne pas pouvoir bénéficier de cette protection.
La cour, pour se prononcer, estime que cette question correspond à la
question de savoir si ledit investisseur est, ou non, assimilable à un etat.
elle rappelle que l’assimilation d’une entité à l’etat ne saurait résulter
que de l’absence de patrimoine distinct et d’autonomie décisionnelle.
fidèle à sa méthodologie en la matière, exposée ci-dessus, les juges
procèdent donc à un examen factuel extensif des caractéristiques de
Tatneft et de ses relations avec le Tatarstan. il s’agit d’une appréciation
in concreto de la situation de Tatneft à travers une série d’indices qui
permet, en l’espèce, de confirmer l’autonomie patrimoniale et
décisionnelle de Tatneft.
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32. ainsi la cour d’appel s’attache d’abord à examiner la forme
sociale de la société, la composition de son capital, les prérogatives de
l’etat actionnaire, la composition de son conseil d’administration,
l’existence de services offerts par l’entité à l’etat sans contrepartie,
reprenant l’analyse adoptée par le tribunal arbitral lui-même sur ces
points (19).

33. plus précisément, la cour rappelle que Tatneft est une société
anonyme faisant appel public à l’épargne, cotée à la bourse de Moscou
et à la bourse de Londres. son capital n’est détenu qu’à hauteur
de 36 % par le Tatarstan, le reste étant dispersé entre plus de
50 000 actionnaires privés. Le fait qu’un rapport de l’agence standard
& poor de 2005 relève de façon très générale et non étayée que « des
véhicules intermédiaires obscurs sont utilisés pour le contrôle de Tatneft
par des autorités régionales » ne peut pas, selon elle, être tenue pour
décisif, comme d’ailleurs la circonstance que Tatneft ait souscrit au
bénéfice du Tatarstan des emprunts dans la mesure où ceux-ci semblent
être remboursés par ce dernier.

34. La cour souligne également que, si le Tatarstan est titulaire
d’une « action en or » qui lui confère, selon le droit russe, le droit de
nommer un membre du conseil d’administration sur quinze et d’opposer
un veto à certaines décisions majeures d’assemblées générales, un tel
mécanisme de dissociation de la propriété du capital et du pouvoir
de décision, appliqué dans de nombreux etats comme un instrument de
politique industrielle, ne suffit pas, selon elle, à caractériser une absence
d’autonomie structurelle, organique et décisionnelle.

35. une telle absence d’autonomie ne peut pas non plus résulter du
fait que des membres du Gouvernement du Tatarstan siègent au conseil
d’administration de Tatneft dès lors qu’ils n’y sont pas majoritaires, ni
de la circonstance que Tatneft se trouve soumise, comme les autres
opérateurs économiques au Tatarstan, à un régime de contrôle des prix
des produits pétroliers ou qu’elle soit assujettie à diverses obligations à
caractère social. par ailleurs, la déclaration générale faite par Tatneft
dans un rapport soumis aux autorités américaines selon laquelle « [l]e
Tatarstan détient toujours, directement ou indirectement, des participations
majoritaires ou des participations minoritaires importantes dans toutes
les entreprises majeures du Tatarstan, ou exerce toujours une influence
significative sur les opérations de ces entreprises » ne saurait être
regardée comme l’aveu d’une assimilation de Tatneft à la république
du Tatarstan et à la fédération de russie.

36. enfin, dans le cadre de son analyse structurelle, la cour reprend
les termes précis de la sentence arbitrale sur la compétence ayant
précisément relevé que « [l]a transition de Tatneft d’une société publique
à une société anonyme commerciale est intervenue selon un modèle qui
est plutôt typique des anciennes Républiques soviétiques qui ont

(19) sentence sur la compétence du 28 septembre 2010, n° 125-152.
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remplacé leur économie planifiée d’antan par des modèles d’économie
de marché. Une privatisation accompagnait habituellement cette
transition, comme cela a été le cas en l’espèce. Cette transition n’est pas
inconnue non plus des économies occidentales […]. Dans ce contexte, il
n’est pas inhabituel que le gouvernement conserve certains droits,
particulièrement concernant la structure du capital social ou les
modifications de la charte. Toutefois, ces droits subsistants ne suggèrent
pas que la société continue d’être une entité détenue par l’Etat ou que la
transition en question est fictive » (20).

37. c’est l’appréciation de tous ces éléments qui permet de conclure
que « Tatneft ne peut donc être qualifiée d’émanation de la République
du Tatarstan et, a fortiori, de la Fédération de Russie ».

38. si en parvenant à cette conclusion, la cour d’appel de paris
confirme la solution du tribunal arbitral relativement à sa compétence,
c’est-à-dire que, quoique détenue par l’etat,Tatneft n’est pas assimilable
au Tartastan et peut donc bénéficier de la protection du TBi, elle
emprunte un chemin distinct de ce dernier.

III. – Des critères distincts de ceux retenus par les tribunaux arbitraux
d’investissement

39. force est de constater que si les juges français concluent, comme
le tribunal arbitral, que Tatneft n’est pas une émanation, les critères
utilisés par ces derniers dans cet arrêt se distinguent de ceux rencontrés
traditionnellement dans la jurisprudence d’arbitrage investissement
lorsqu’il s’agit de déterminer si une entité peut être ou non assimilée à
un etat pour déterminer la compétence d’un tribunal.

40. en l’absence de directive claire posée par les textes
internationaux ou dans la plupart des traités bilatéraux d’investissement
quant à leur application à des investisseurs contrôlés par l’etat ou
autre personne publique, dans des litiges contre des etats (a), les
tribunaux arbitraux se sont interrogés sur l’application, en la matière,
des critères définis par le projet d’article de la commission de droit
international sur la responsabilité des etats, que la cour d’appel rejette
comme non pertinent (B). de même, la cour d’appel de paris ne
semble pas s’intéresser à l’activité de la société Tatneft, critère pourtant
appliqué par les tribunaux d’investissement, dans un tel contexte, et
notamment dans la sentence faisant l’objet du présent recours en
annulation (c).

(20) sentence sur la compétence du 28 septembre 2010, n° 131-132.
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A) L’absence de directive claire posée par les textes internationaux
quant à leur application à des investisseurs contrôlés par l’Etat,
dans des litiges contre des Etats

41. un des arguments avancés par l’ukraine pour dénier à Tatneft
la protection du TBi était l’absence de dispositions protégeant
expressément comme investisseurs les entités contrôlées par un etat. il
est en effet admis que la protection des traités d’investissement exclut
les litiges interétatiques.

42. de manière générale, les traités internationaux relatifs aux
investissements n’ont pas été rédigés dans l’objectif de protéger des
entreprises contrôlées par les etats (21). un commentaire de la version
préliminaire de la convention cirdi précisait « [i]t will be noted that the
term « national » is not restricted to privately-owned companies, thus
permitting a wholly or partially government-owned company to be party
to proceedings brought by or against a foreign State » (22). si cette position
n’a pas été officiellement contredite depuis, elle n’a pas non plus été
reprise par le rapport des administrateurs sur la convention cirdi.

43. Le préambule de la convention de Washington s’appuie ainsi
sur l’importance des investissements internationaux privés (23). ainsi,
les etats agissant comme investisseurs n’ont pas accès au cirdi, même
si cette possibilité avait été apparemment discutée pendant la préparation
de la convention (24). cependant, la situation est moins claire lorsqu’il
s’agit d’entités totalement ou partiellement contrôlées par l’etat. selon
l’article 25(1) de la convention de Washington « [l]a compétence du
Centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un Etat contractant
(ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il
désigne au Centre) et le ressortissant d’un autre Etat contractant qui
sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont
consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné
leur consentement, aucune d’elles ne peut le retirer unilatéralement ».

44. L’article 27(1) de la convention témoigne également de cette
volonté de dépolitiser les litiges soumis au centre comme excluant ceux
interétatiques (25). certains textes, cependant, visent expressément les

(21) p. Blyschak, « state-owned enterprises and international investment Treaties,
When are state-Owned entities and their investments protected ? », Journal of International
Law and International Relations, vol. 6, n° 2, pp. 1-52.

(22) Ibid., para. 271.
(23) « Considérant la nécessité de la coopération internationale pour le développement

économique, et le rôle joué dans ce domaine par les investissements privés internationaux
[…] ».

(24) ch. H. schreuer, The ICSID Convention, A commentary, para. 270.
(25) selon l’article 27, « [a]ucun Etat contractant n’accorde la protection diplomatique

ou ne formule de revendication internationale au sujet d’un différend que l’un de ses
ressortissants et un autre Etat contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l’arbitrage
dans le cadre de la présente Convention, sauf si l’autre Etat contractant ne se conforme pas à
la sentence rendue à l’occasion du différend ». Le professeur schreuer confirme cette lecture
aussi, ch. H. schreuer, The ICSID Convention, A commentary, paras. 186-187.
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entités contrôlées par les etats. par exemple, l’article 201(1) de l’accord
de libre-échange nord-américain définit une « entreprise » comme
« toute entité constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou
non, et possédée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute
société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise,
ou autre association ». Quelques traités bilatéraux semblent aussi
étendre leur champ d’application aux entités contrôlées par des etats.
Tel est le cas du TBi entre jordanie et singapour. Le TBi entre etats-
unis et rwanda, signé le 19 février 2008, prévoit même que l’un des
deux etats signataires lui-même peut être qualifié d’investisseur (26).
est-ce à dire que c’est dans cette seule hypothèse qu’une entité
contrôlée par un etat pourrait recevoir la qualification d’investisseur
excluant par-là de la protection des TBi toute entité de ce type en
l’absence de disposition expresse dans le traité applicable ?

45. L’article 9 du TBi ne comportait aucune précision de ce type. il
visait les différends entre « l’une des Parties Contractantes et l’investisseur
de l’autre Partie Contractante, susceptible de naître en relation avec les
investissements […]. » selon l’article 1.2 du TBi, l’investisseur d’une
partie contractante pourrait être notamment « toute personne morale,
constituée ou établie conformément à la législation applicable sur le
territoire de la Partie Contractante concernée, à condition que cette
personne soit juridiquement autorisée, conformément à la législation de
cette Partie contractante, à réaliser des investissements sur le territoire de
l’autre Partie Contractante ».

46. pour l’ukraine, le TBi ne visait que les « investisseurs privés »
et devait être interprété conformément à la convention de Vienne sur
le droit des traités en prenant en compte le sens ordinaire des termes
dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du TBi. en
d’autres termes, le TBi confie à l’arbitrage le règlement des différends
entre l’une des parties contractantes et l’investisseur de l’autre partie
contractante ce qui exclut l’autre partie contractante elle-même, à
savoir l’etat de la nationalité de l’investisseur. L’ukraine souligne que
l’extension du champ d’un TBi aux investisseurs dits publics devait
ressortir clairement de la volonté des parties ce qui n’était pas le cas en
l’espèce et que Tatneft n’était pas un investisseur privé au sens du TBi.

47. La cour d’appel de paris a rejeté cette analyse. pour la cour, ni
la convention de Vienne sur le droit des traités, ni aucun autre principe
d’interprétation ne permet de créer une distinction là où le TBi ne
distingue pas. Or, ce dernier ne se réfère pas à l’investisseur « privé ».

(26) M. feldman, « The standing of state-owned entities under investment Treaties »,
in Yearbook on International Investment Law & Policy, 2010-2011, 2012, pp. 632-633. selon
ce traité, « investor of a Party » means a Party or state enterprise thereof, or a national or an
enterprise of a Party, that attempts to make, is making, or has made an investment in the
territory of the other Party ; provided, however, that a natural person who is a dual national
shall be deemed to be exclusively a national of the State of his or her dominant and effective
nationality ».
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La cour ajoute que l’objet poursuivi par le TBi est d’assurer de la
manière la plus efficace la protection des investissements en provenance
d’un etat partie sur le territoire de l’autre et que l’aménagement d’un
mécanisme d’arbitrage entre les etats signataires pour la défense des
intérêts de leurs nationaux, ne saurait avoir pour effet de priver ces
derniers, dès lors qu’ils ne sont pas une simple émanation d’un etat
partie, de leur droit propre de recourir à l’arbitrage. dans sa sentence
sur la compétence, le tribunal arbitral avait retenu la même interprétation
des dispositions du TBi à la lumière de la convention de Vienne (27).

B) La Cour d’appel de Paris ne prend pas en compte les critères
définis par le projet d’articles de la Commission du droit international
sur la responsabilité des Etats

48. en l’absence de réponse apportée par les dispositions des traités
eux-mêmes, certaines sentences arbitrales ont expressément fait
référence au projet d’articles de la commission du droit international
sur la responsabilité des etats afin de déterminer si l’entité publique
contre laquelle un arbitrage était introduit pouvait, ou non, être
assimilable à l’etat. en effet, aux fins d’attribution du comportement
de certaines entités à l’etat, le projet d’articles liste un certain nombre
d’hypothèses dans lesquelles les actes d’un organe de l’etat, d’une
personne ou entité exerçant des prérogatives de puissance publique, ou
d’un organe mis à la disposition d’un etat sont attribuables à l’etat.

49. dans deux affaires où la question de l’assimilation de l’etat à
une entité distincte se posait pour nier la qualification d’émanation et
éviter de l’étendre à l’etat, les tribunaux arbitraux se sont fondés sur
ce texte pour rechercher si l’entité publique pouvait être assimilée à
l’etat à défaut de définition proposée dans la convention de Washington
ou du traité bilatéral pertinent. ainsi dans l’affaire RFCC c/ Royaume
du Maroc, le litige concernait la société Nationale des autoroutes du
Maroc (adM), société anonyme ayant pour objet de construire,
entretenir et exploiter des autoroutes et ouvrages routiers divers en
application d’une convention de concession passée avec le Ministre des
Travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation
des cadres, agissant au nom de l’etat. en arbitrage, le Maroc a soulevé
l’incompétence ratione personae du tribunal considérant qu’il avait été
assigné à raison d’actes imputés à adM qui n’est pas une émanation
de l’etat. pour l’etat, adM était une société de droit privé, bénéficiant
d’un patrimoine propre et le fait pour l’etat d’exercer ses droits
d’actionnaire et de concédant n’affectait pas l’autonomie juridique de
l’entité (28).

(27) sentence sur la compétence du 28 septembre 2010, para. 161.
(28) RFCC c/ Royaume du Maroc, affaire cirdi n° arB/00/6, sentence sur la

compétence, 16 juillet 2001, para. 32.
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50. après avoir constaté que ni la convention de Washington ni le
TBi applicable ne proposaient la moindre définition de ce qu’il faut
entendre par « etat contractant ». Le tribunal a ajouté qu’une société
étatique est souvent définie comme toute société commerciale, dominée
ou contrôlée de façon prédominante par l’etat ou par des institutions
étatiques, qu’elles soient dotées ou non d’une personnalité juridique (29).
pour déterminer le degré de contrôle et de participation d’un etat à
une société, le tribunal s’est référé à une autre affaire connue, Maffezini
c/ Royaume d’Espagne, et a décidé qu’il fallait tenir compte des règles
internationales qui régissent la responsabilité des etats. deux critères
ont été appliqués, un critère relatif à la structure de la société et
notamment à son actionnariat ; et un critère fonctionnel, relatif à la
finalité de la société en question (30).

51. d’un point de vue structurel, le tribunal a conclu que adM
était une entité contrôlée et dirigée par l’etat (31). concernant
l’appréciation du critère fonctionnel, le tribunal a examiné l’objet social
de la société pour conclure qu’elle poursuivait la réalisation de tâches
de nature étatique. du cumul de ces éléments, le tribunal a conclu qu’il
s’agissait d’une société que seul son statut distinguait de l’etat (32). Le
même tribunal a suivi la même méthodologie dans l’arbitrage Salini,
fondé sur le TBi italo-marocain (33) pour conclure qu’elles pouvaient
être assimilées à l’etat.

52. ces deux affaires constituent, pour certains, une véritable
jurisprudence en matière d’émanations d’etat (34). cependant,
l’argument invoqué par l’ukraine devant la cour d’appel de paris était
différent. si dans les affaires Maffezini et RFCC, l’etat invoquait
l’incompétence du tribunal en soutenant que le litige était en réalité un
litige entre deux sociétés privées et pas entre un investisseur et l’etat
d’accueil, l’ukraine invoquait l’incompétence du tribunal du fait de
l’existence d’un litige interétatique pour dénier à l’investisseur sa
qualité d’investisseur protégé.

53. devant les juges de l’annulation, l’ukraine invoquait les
articles 8 et 9 du projet d’articles de la commission du droit international
prévoyant respectivement que « le comportement d’une personne ou
d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’Etat d’après
le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en
adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives
ou sous le contrôle de cet Etat » et que « le comportement d’une personne

(29) Ibid., para. 35.
(30) Ibid.
(31) Ibid., para. 36.
(32) Ibid., para. 40.
(33) Salini Construttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. c/ Maroc, affaire cirdi

n° arB/00/4, décision sur la compétence, 16 juillet 2001.
(34) j.-M. Loncle, j.-B. Morel, « Les émanations des etats et l’arbitrage cirdi »,

RDAI, n° 1, 2008, p. 40.
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ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’Etat
d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes
exerce en fait des prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou
de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent
l’exercice de ces prérogatives ».

54. Le tribunal arbitral n’a pas accueilli cet argument, en tout cas,
n’a pas analysé la qualité d’émanation de Tatneft au regard de ces
critères (35). il n’en a cependant pas expliqué les raisons.

55. Les juges parisiens n’ont, quant à eux, pas hésité à aller plus
loin, estimant que le projet d’articles de la commission du droit
international sur la responsabilité des etats n’était pas pertinent dans
la mesure où il énonçait des règles d’attribution du comportement
d’une entité à un etat afin d’engager la responsabilité de ce dernier
pour des faits internationalement illicites et que le contexte de
l’assimilation d’une entité à un etat afin de la priver d’un droit propre
à l’arbitrage en application d’un TBi est entièrement différent.

56. il est exact que la question de l’attribution à l’etat d’un
comportement d’un de ses organes ou d’une entité publique est
différente de celle posée au stade de la compétence (36). elle se pose
en effet quand l’etat défendeur est accusé d’être à l’origine d’un acte
préjudiciable qu’il a lui-même commis indirectement, par le biais d’un
tiers (37). L’examen à effectuer dans le cadre de cet article a un objet
plus limité que celui appliqué lorsqu’on cherche à assimiler une entité
distincte à un etat (38). cette différence pourrait s’expliquer par la
différence des objectifs recherchés. Quand la question de l’attribution
d’un comportement se pose, seule est étudiée la relation entre l’entité
et l’etat par rapport à ce comportement précis. Le commentaire de
l’article 8 est assez éclairant sur ce point puisqu’il précise que « [l]e fait
que l’Etat a été à l’origine d’une société, que ce soit par le biais d’une loi
spécifique ou autrement, n’est pas une base suffisante pour lui attribuer
le comportement ultérieur de cette entité ; [d]ès lors que l’on considère
que les sociétés, même si elles appartiennent à l’Etat et sont en ce sens
soumises à son contrôle, ont un statut séparé, leur comportement dans
l’exécution de leurs activités n’est pas prima facie attribuable à l’Etat, à
moins qu’elles n’exercent des prérogatives de puissance publique au sens
de l’article 5 » (39). en quelque sorte, un comportement peut être

(35) sentence sur la compétence du 28 septembre 2010, para. 138.
(36) Ibid.
(37) projet d’articles sur la responsabilité de l’etat pour fait internationalement illicite

et commentaires y relatifs, commentaire de l’article 8, p. 50.
(38) p. Blyschak, « state-Owned enterprises and international investment Treaties,

When are state-Owned entities and their investments protected? », Journal of International
Law and International Relations, vol. 6, n° 2, pp. 38-39.

(39) N. Meyer fabre, « emanation de l’etat, renonciation à l’immunité d’exécution : du
bon usage de concepts en vogue », Rev. arb., 2013.472 : « La notion d’émanation, ainsi que
le critère d’absence d’indépendance fonctionnelle et patrimoniale qui la caractérise, sont des
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attribué à l’etat et engager sa responsabilité sans que l’entité ayant agi
directement soit forcément une émanation.

57. Or, en l’espèce, l’ukraine soutenait que Tatneft n’était qu’une
société interposée derrière laquelle se cachait un autre etat. pour
répondre à cette allégation, l’examen auquel les arbitres et éven-
tuellement les juges procèdent est d’une nature différente. La conclusion
identique du tribunal arbitral et de la cour d’appel est en ce sens
cohérente. est-ce à dire pour autant qu’il faut appliquer, pour
déterminer si un investisseur est assimilable à un etat au sens d’un TBi,
les critères de l’assimilation utilisés pour étendre les actifs de l’etat à
saisir lors de l’exécution de la sentence ?

C) La Cour d’appel n’accorde pas de poids à l’activité de l’investisseur,
entité contrôlée par l’Etat, critère retenu en la matière et dans la sentence
qu’elle contrôle.

58. Hormis les hypothèses listées ci-dessus, certains estiment que,
dans le cadre de l’arbitrage rendu en matière d’investissement, le critère
retenu pour déterminer l’existence d’une émanation devrait être
finaliste : c’est la nature de l’activité déployée par l’entité qui permettrait
d’identifier l’existence d’une émanation alors que, lorsqu’il s’agit de
diligenter une mesure d’exécution sur des actifs n’appartenant pas à
l’etat ayant fait l’objet d’une condamnation, c’est la question du
caractère artificiel ou pas de l’existence d’une personnalité morale
distincte de l’etat qui est en question (40).

59. a cet égard, le Broches test, formulé en 1972 par aron Broches,
fournit, selon certains, le meilleur guide afin de déterminer si une entité
contrôlée par l’etat peut se prévaloir de la qualité d’investisseur (41) :

« [i]n today’s world the classical distinction between private and public
investment, based on the source of the capital, is no longer meaningful,
if not outdated. There are many companies which combine capital from
private and governmental sources and corporations all of whose shares

outils appropriés lorsqu’il s’agit de savoir si des biens peuvent être légitimement appréhendés
par le créancier d’une personne pour satisfaire la dette d’une autre. En effet, la question est
alors de délimiter l’étendue réelle du patrimoine du débiteur sans s’arrêter aux cloisonnements
artificiels. En revanche, pour décider de l’octroi d’une immunité d’exécution liée à la
souveraineté de l’Etat étranger, seul le rattachement des biens en cause à une activité souveraine
devrait être pris en compte ».

(40) M. audit, « de l’immunité d’exécution contre les sociétés émanation d’un etat »,
Rev. crit. DIP, 2008.303. L’auteur explique cette différence de traitement comme suit : « [l]a
raison est sans doute que dans ces deux dernières matières, c’est l’exercice d’une activité
souveraine par l’entité publique visée qui permet de l’identifier à l’Etat lui-même et de lui
octroyer le régime juridique particulier dont celui-ci bénéficie. En matière d’exécution forcée,
en revanche, c’est le caractère artificiel de l’indépendance juridique et patrimoniale que l’on
souhaite stigmatiser en ayant recours à la notion d’émanation ».

(41) A. Broches, “The convention, on the settlement of investment disputes between
states and Nationals of other states”, 136. Recueil de la Cour de l’Académie de la Haye (1972
Vol. ii p. 331 spec. pp. 354-355.
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are owned by the government, but who are practically indistinguishable
from the completely privately owned enterprise both in their legal
characteristics and in their activities. It would seem, therefore, that for
purposes of the Convention a mixed economy company or government-
owned corporation should not be disqualified as a “national of another
Contracting State” unless is acting as an agent for the government or is
discharging an essentially governmental function ».

60. Les tribunaux cirdi ont déjà été saisis par des entités contrôlées
par des etats (42). ce n’est cependant que dans l’affaire CSOB c/
Slovaquie que le tribunal a procédé à une analyse détaillée de l’entité
afin de déterminer s’il était compétent (43). dans cette affaire, le
tribunal a retenu qu’une société d’économie mixte ou détenue par
l’etat n’est pas, par principe, exclue de la qualification de « ressortissant
d’un autre Etat contractant », conformément à l’article 25(1) de la
convention de Washington. L’élément déterminant est de vérifier si
l’entité demanderesse s’est comportée comme agent du gouvernement
et si elle était chargée d’une fonction essentiellement gouvernementale.
La sentence fait expressément référence à la formule de Broches en
l’appliquant cependant différemment (44). en effet, le Broches test
prévoit deux critères alternatifs à examiner afin de déterminer si une
entité contrôlée par un etat est assimilable à celui-ci (le fait de se
comporter comme l’agent de cet etat ou d’exercer une fonction
essentiellement gouvernementale), le tribunal dans l’affaire CSOB
c/ Slovaquie a rendu ces critères cumulatifs. ainsi, après avoir constaté
que csOB agissait au nom de la république tchèque pour faciliter ou
exécuter des transactions bancaires ou opérations commerciales
internationales que l’etat souhaitait supporter, le tribunal a également
examiné si csOB exerçait une fonction gouvernementale (45). pour le
tribunal, telle n’était pas la fonction de csOB qui exerçait une activité
de nature commerciale, malgré le fait que celle-ci était guidée par des
considérations de politique d’etat (46). Le tribunal était ainsi compétent
en se concentrant sur la nature de l’activité de csOB plus que sur les
objectifs d’intérêt public guidant sa mission.

61. c’est exactement sur ce type de critères que le tribunal arbitral
dans l’affaire qui fait l’objet du présent recours, s’est prononcé. en effet,
l’ukraine avait invoqué devant le tribunal le fait que Tatneft poursuivait
des objectifs de politiques publiques par exemple en termes d’emploi,

(42) Hrvatska Elektroprivreda d.d. c/ Slovénie, affaire cirdi n° arB/05/24 ; cdc
Group plc c/ seychelles, affaire cirdi n° arB/02/14 ; Telenor Mobile Communications AS
c/ Hongrie, affaire cirdi n° arB/04/15.

(43) CSOB c/ Slovaquie, affaire cirdi n°arB/97/4, 24 mai 1999.
(44) M. feldman, « The standing of state-owned entities under investment Treaties »,

in Yearbook on International Investment Law & Policy, 2010-2011, 2012.629.
(45) CSOB c/ Slovaquie, affaire cirdi n° arB/97/4, 24 mai 1999, paras. 20-21.
(46) Ibid., para. 21.
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de politique sociale, de contribution au budget public etc. (47). de son
côté, Tatneft expliquait que ces objectifs « publics » étaient, soit imposés
par la loi à toute société enregistrée au Tatarstan, soit poursuivis par
toutes les grandes sociétés au titre de la responsabilité sociale des
entreprises. Le tribunal a finalement décidé que ces objectifs ne
constituait pas l’activité principale de Tatneft mais restait plutôt
marginal (48). Le tribunal fait d’ailleurs expressément référence à la
sentence csOB pour préciser que la question à se poser dans le cadre
du contrôle de l’existence du critère fonctionnel est celle de savoir si les
mesures prises par Tatneft diffèrent de celles qu’aurait pu prendre
toute autre grande compagnie pétrolière (49).

62. On notera à cet égard que les juridictions anglaises ont également
examiné, parmi d’autres critères, l’activité exercée par une entité
lorsqu’il s’agissait de savoir si elle était assimilable à l’etat pour les
besoins de mesures d’exécution forcée (50).

63. La jurisprudence française a aussi eu l’occasion dans le passé de
se référer à l’activité des entités contrôlées pour déterminer si elle
devait, ou non, être assimilé à l’etat dans le cadre de l’exécution des
sentences. ainsi a-t-elle pu juger, dans le cadre de l’exécution forcée,
que « la tutelle, voire le contrôle d’un Etat sur une personne morale
exercé notamment au travers des dirigeants, ainsi que la mission de
service public dévolue à celle-ci, ne suffisent plus à la faire considérer
comme une émanation de l’Etat impliquant son assimilation à
celui-ci » (51). elle a cependant toujours considéré que ce critère n’était
pas suffisant. en l’espèce, cet élément n’est même pas pris en compte,
alors même que l’analyse de l’entité en question est très détaillée. Les
juges français se contentent de dire que la question posée revient à celle
de la détermination de la qualité d’émanation de Tu sans s’interroger

(47) sentence sur la compétence du 28 septembre 2010, para. 135.
(48) Ibid., para. 137.
(49) Ibid., para. 148.
(50) dans La Générale des Carrières et des Mines c/ F.G. Hemisphere Associates LLC,

[2012] uKpc 27, les juges anglais ont décidé que « Gécamines was not in any sense by
reason of its functions or activities a core department of, or on that score inseparable from,
the State […] [i]t was an entity clearly distinct from the executive organs of the government of
the State. In the Board’s view the courts below allowed an intense focus on two aspects of
Gécamines’ activities to dominate their analysis of Gécamines’ status ; [e]ven if (contrary to
the Board’s view) the history of the mining contracts review and the Sicomines transaction
were treated as significant pointers towards a conclusion that Gécamines was, or perhaps
became at some unspecified time, a State organ, they fell to be viewed against the background
that Gécamines was in other respects clearly established and acting as an ordinary mining
company ».

(51) cass. civ. 1re, 4 janvier 1995, n° 93-10.175, Bec Frères c/ Office des céréales de
Tunisie. dans cette affaire, un créancier de l’etat tunisien avait été autorisé à pratiquer une
saisie conservatoire sur une cargaison de blé appartenant à l’Office des céréales de Tunisie.
pour ordonner la mainlevée de la saisie, la cour d’appel de rouen avait retenu que l’Office
n’était qu’une émanation de l’etat. L’arrêt a été cassé par la cour de cassation car la cour
d’appel n’avait pas expliqué en quoi l’Office des céréales de Tunisie ne disposait pas d’un
patrimoine distinct de celui de l’etat.
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sur la question de savoir si ces critères peuvent être différents pour
apprécier cette qualité au stade du contrôle de la compétence.

64. en l’espèce, le tribunal arbitral et la cour d’appel de paris ont
tous les deux retenu la même solution, sans utiliser les mêmes critères.
La cour d’appel de paris n’a pas pris en considération l’analyse du
tribunal arbitral à cet égard ni d’ailleurs la jurisprudence arbitrale en la
matière. elle ne s’est pas davantage intéressée à des critères
internationaux, appliquant le droit français pour apprécier l’existence
d’une émanation alors que cette question devrait être analysée sous
l’angle du droit national de l’entité examinée ainsi que cela a été
souligné par certains auteurs (52).

65. cette solution est finalement plus stricte que celle des tribunaux
arbitraux d’investissement et permet que les investisseurs, contrôlés par
l’etat, bénéficient de la protection des traités bilatéraux d’investissement
sauf dans des hypothèses très exceptionnelles.

66. selon les dernières publications sur cette affaire (53), Tatneft
serait actuellement en train d’engager des procédures d’exécution de la
sentence aux etats-unis, à Londres et à Moscou (54). il sera intéressant
de voir comment les différentes juridictions nationales contrôlent la
compétence du tribunal arbitral et si elles ont recours, pour déterminer
si l’entité demanderesse doit ou non être assimilée à un etat, à leurs
critères nationaux comme l’ont fait les juges français. Le point de vue
de la cour de cassation sur ce sujet sera également à suivre de près,
puisque l’arrêt fait l’objet d’un pourvoi.

Laurence frAnC-menget

Docteur en droit
Avocat à la Cour,

Herbert Smith
Freehills LPP

(52) Les sentences arbitrales prennent souvent en considération le droit national dans
ce contexte. par exemple, dans une sentence partielle cci n° 7245 du 28 janvier 1994, le
tribunal a conclu que « le statut juridique des personnes morales de droit public est du
domaine de l’Etat auquel elles sont rattachées ». cette solution semble établie : cci, n° 6465,
15 août 1991, sentence partielle ; cci n° 7472, 16 janvier 1995, sentence partielle ; cci
n° 6775, 28 janvier 1998, sentence finale.

(53) d. Thomson, « Tatneft takes ukraine award to London and Moscow », Global
arbitration review, 18 avril 2017 ; s. perry, « ukraine faces enforcement bid in dc », Global
arbitration review, 3 avril 2017.

(54) L’acte de saisine des juridictions américaines est disponible en ligne https://www.
italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8621.pdf.


