
 
         

 

  
  

Soutien à la réforme du régime d’accords internationaux 
d’investissement : défis et options de réforme en Algérie   

La présente note a pour objet de présenter aux autorités algériennes l’objectif et le contenu du 
programme de formation organisé par l’OCDE et portant sur les enjeux et défis de réforme des 
accords internationaux d’investissement.  

Le Ministère des Affaires étrangères algérien a en effet exprimé à l’OCDE son intérêt à bénéficier 
d’une activité de renforcement des capacités portant sur le contenu et les enjeux de réforme des 
accords internationaux d’investissement, (AII), afin d’accompagner le projet en cours de 
modernisation du stock d’AII ratifiés par l’Algérie. Ce projet de réforme a pour objectif de tendre 
vers un modèle de traités de nouvelle génération, dont les dispositions sont mieux alignées avec 
les objectifs nationaux de développement durable.  

L’OCDE, forte de son expertise de longue date en la matière et de son réseau de négociateurs d’AII, 
est bien placée pour accompagner le gouvernement algérien dans ce domaine, en permettant un 
échange entre négociateurs algériens, négociateurs pairs de pays tiers, experts praticiens et 
universitaires de référence dans le domaine du droit international de l’investissement. L’OCDE 
met en outre à disposition des autorités algériennes le travail analytique fourni par son Secrétariat 
en matière d’accords internationaux d’investissement. Ces travaux accompagnent les réflexions 
menées par les gouvernements sur les pistes de réforme de la gouvernance de l’investissement 
international, portant notamment sur les dispositions des accords d’investissement ainsi que sur le 
système de règlement des différends investisseur-État.  

L’OCDE se propose donc d’organiser un atelier de renforcement des capacités à destination des 
décideurs publics du gouvernement algérien, les 13, 14 et 15 juin 2022, à Alger. L’atelier sera 
animé par des experts, universitaires, praticiens et des pairs négociateurs de pays tiers, qui 
partageront leurs connaissances et leur expérience pour mener une analyse détaillée du contenu des 
AII. Ce travail analytique sera accompagné d’exercices pratiques de simulation de négociations et 
d’échanges sur les enjeux concrets de la réforme des AII. 

Le programme détaillé ci-après a pour ambition d’étayer de manière exhaustive la réflexion du 
gouvernement algérien sur une réforme de sa politique en matière d’investissement international, 
ainsi que des 48 traités bilatéraux d’investissement dont l’Algérie est signataire.  



 
         

 

  
  

Réformer le régime des accords internationaux d’investissement dans le respect des 
objectifs nationaux de développement : Objectifs et enjeux  

La conclusion d’accords internationaux d’investissement vise traditionnellement à octroyer une 
couche supplémentaire de protection juridique, en sus du cadre juridique national à 
l’investissement, aux investissements étrangers opérant dans une juridiction donnée.  Ces accords 
contribuent à renforcer ainsi la stabilité juridique, la transparence et la prévisibilité du régime 
s’imposant aux investissements, afin d’attirer plus d’investissements étrangers.  

Plus récemment, les pays sont également attentifs à s’assurer que ce régime international de 
l’investissement participe de l’attraction à des investissements plus durables et participant plus 
pleinement aux objectifs de développement durable du pays. Il en résulte un changement progressif 
du contenu de ces traités, dont les clauses sont rédigées de manière à favoriser un type 
d’investissement moins volatile, et à préserver une marge de manœuvre réglementaire nécessaire 
pour atteindre de tels objectifs.  

En effet, s’il est acquis que les accords internationaux d’investissement, en conférant une couche 
de protection supplémentaire aux investisseurs étrangers couverts par leurs dispositions, peuvent 
jouer un rôle clef pour renforcer l’attractivité de l’Algérie aux IDE, il est dans le même temps 
crucial d’analyser la rédaction des clauses des AII à la lumière des objectifs de développement 
poursuivis par l’État hôte.  L’enjeu de la modernisation des traités dits de première génération est 
ainsi de faire en sorte, par une révision de leurs dispositions, que les retombées des IDE participent 
plus directement au développement économique et aux objectifs de développement durable de 
l’Algérie.  

Aujourd’hui, les États se trouvent parfois dotés d’un stock de traités hétérogène et manquant de 
prévisibilité quant aux obligations qui en découlent. Il est essentiel de saisir l’enjeu de ces réformes 
pour être en mesure de négocier de la manière la plus informée possible des traités, en cohérence 
avec leurs objectifs de développement.  

L’atelier de formation aura donc pour objet d’analyser dans le détail le régime des accords 
internationaux d'investissement, avec une attention toute particulière portée aux objectifs de 
développement durable, afin de nourrir la réflexion du gouvernement algérien sur les options 
politiques envisageables pour la phase de la réforme qu’il s’apprête à entamer.  

L’atelier procédera à un rappel des enjeux juridiques du contenu des AII afin d’accompagner 
l’équipe de négociateurs algériens dans l’élaboration d’une feuille de route pour entamer le virage 
vers l’adoption progressive d’accords internationaux d’investissement dits de « seconde 
génération ». Les participants passeront en revue les clauses des accords, en favorisant un angle 
d’approche centré sur la nécessité de mener une réforme en cohérence avec des objectifs de 
développement durable. Seront présentées et discutées les principales clauses des traités bilatéraux 
d’investissement, les définitions, protections et garanties accordées aux investisseurs étrangers, 
ainsi que les clauses de mécanismes de règlement des différends.  

Ce travail d’analyse, de formation et de réflexion commune se fera à la lumière d’un partage 
d’expériences fournis par des experts universitaires, négociateurs et praticiens de pays tiers afin 



 
         

 

  
  

d’accompagner l’équipe de négociateurs du gouvernement algérien dans un processus de réforme 
et de modernisation des traités d’investissement dont l’Algérie est signataire. 

Contexte et coopération entre l’Algérie et l’OCDE 

Cet atelier de formation s’inscrit dans le cadre d’une coopération déjà établie entre l’Algérie et 
l’OCDE sur les questions d’investissement, notamment au travers de de l’engagement actif de 
l’Algérie dans le Programme régional EU-OCDE pour la Promotion de l’Investissement en 
Méditerranée. Depuis 2016, ce Programme vise à soutenir les réformes de politiques 
d’investissement des gouvernements des pays de la rive Sud de la Méditerranée, par la voie 
d’activités de renforcement des capacités et de travaux analytiques, tant au niveau régional qu’au 
niveau national. L’objectif de ce Programme est d’accompagner les efforts entrepris par les pays 
de la région pour attirer des investissements durables et de qualité, offrant plus d’opportunités de 
création d’emploi, de développement local, diversification économique et la stabilité. C’est dans le 
cadre de ce même programme que l’OCDE a organisé en 2019 à Alger un séminaire sur le climat 
des investissements en Algérie, afin d’explorer les voies possibles de réformes réglementaires et 
institutionnelles, ainsi qu’un atelier de formation sur le règlement, la gestion et la prévention des 
règlements des différends investisseurs-État.   

La coopération entre l’Algérie et l’OCDE se déploie aussi à travers le Programme MENA-OCDE 
pour la compétitivité qui soutient, depuis 2005, les réformes des gouvernements d’Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient visant à mobiliser l'investissement, le développement du secteur privé et 
l’entrepreneuriat comme moteurs de croissance inclusive et d'emploi.  

Objectifs de l’atelier et participants 

L’atelier vise à doter les participants de connaissances juridiques indispensables et à jour des derniers 
développements jurisprudentiels et politiques, afin de leur permettre de mener une négociation des accords 
internationaux sur l’investissement de manière informée, en comprenant l’entièreté des enjeux de cette 
négociation. Il a notamment pour objectifs de : 

- Apporter une compréhension exhaustive de la structure d’un traité international d’investissement ; 

- Présenter les enjeux des différentes approches de rédaction des traités d’investissement ; 

- Former les participants aux différentes règles relatives au champ d’application des dispositions des 
accords, sensibiliser à l’état de la jurisprudence relative au champ d’application et au traitement ; 

- Exposer les enjeux des concepts utilisés dans les accords internationaux d’investissement, ainsi 
que dans les accords de libre-échange contenant un chapitre sur les investissements ; 

- Former les participants aux différentes options procédurales possibles en matière de règlement des 
différends et de saisir l’enjeu des choix rédactionnels des clauses des accords ; 

- Sensibiliser les participants à l’importance de mettre les accords d’investissement en cohérence 
avec les objectifs de développement durable du gouvernement et avec les politiques publiques 
arrêtées en la matière. 

http://www.oecd.org/fr/sites/mena/competitivite/
http://www.oecd.org/fr/sites/mena/competitivite/


 
         

 

  
  

Les participants ciblés sont, au premier chef, les négociateurs de traités d’investissement au 
sein du gouvernement algérien. Sont également conviés les cadres des ministères impliqués 
dans la négociation de traités où dont les responsabilités sont directement impactées par les 
dispositions des traités, ainsi que ceux impliqués dans la gestion des différends entre 
investisseurs et États sont également conviés. Il est attendu que les participants soient dotés de 
connaissances juridiques, tout particulièrement en droit de l’investissement. Il sera attendu des 
participants qu’ils participent activement à l’atelier, et qu’ils le suivent dans son entièreté.  

L’atelier se déroulera en français, et en arabe pour la session 4 (avec interprétation simultanée). 
Il aura lieu à Alger, dans les locaux de l’Institut supérieur de Gestion et de Planification, du 13 
au 15 juin 2022.  

Documents de référence 

Perspectives de politiques d’investissement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

Documents de travail de l'OCDE sur l'investissement international, en particulier :  

• L'équilibre entre la protection des investisseurs et le droit de réglementer dans les traités 
d'investissement 

• Systèmes d'indemnisation des arbitres et règlement des différends entre investisseurs et États 
• Les déterminants de l'investissement direct étranger : Les restrictions légales sont-elles 

importantes ? 
 

Sites web 

https://www.oecd.org/fr/investissement/politiques-investissement/ 

https://www.oecd.org/fr/sites/mena/eu-oecd-mediterranean-investment/ 
 
 
  

https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/perspectives-des-politiques-d-investissement-au-moyen-orient-et-en-afrique-du-nord_efcc255a-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-working-papers-on-international-investment_18151957
https://www.oecd.org/fr/investissement/politiques-investissement/
https://www.oecd.org/fr/sites/mena/eu-oecd-mediterranean-investment/


 
         

 

  
  

Atelier de formation sur la réforme des accords internationaux 
d’investissement en Algérie 

13-15 juin 2022, Institut Supérieur de Gestion et de Planification, Alger 

Lundi 13 juin  

Les sessions thématiques suivront la chronologie-type des traités d’investissement et analyseront en 
substance les implications et enjeux des options rédactionnelles de chacune des clauses étudiées. Chaque 
session sera l’occasion de mettre une approche théorique en perspective avec l’expérience pratique de 
négociateurs et praticiens de pays-tiers.  Chaque session sera suivie par un exercice pratique afin de mettre 
en application les notions discutées.   

Modératrice:  
► Hélène François, Analyste politique, OCDE 

Intervenants:  
► Walid Ben Hamida, Professeur d’Université, Université Paris-Saclay 

► Christophe Bondy, Avocat Associé, Steptoe & Johnson LLP, Londres ; Ancien négociateur 
sénior du Canada pour les accords d’investissement et de libre-échange 

► Moataz Hussein, Senior International Investment Agreements Advisor, General Authority 
for Investment & Free Zones, Egypt 

► Friedrich Rosenfeld, Avocat Associé, Hanefeld Law Firm, Hambourg, Professeur Adjoint, 
NYU Law School (Paris)  

Allocutions d’ouverture 
 
9:00-9:30 

 

► M. Rabah Fassih, Directeur de la Promotion et du Soutien aux Échanges 
économiques, Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à 
l'Étranger, Algérie  
 

► M. Thomas Eckert, Ambassadeur et Chef de la Délégation de l’Union Européenne 
en Algérie  

Session 1 : introduction à l’ environnement réglementaire gouvernant les investissements : vue 
d’ensemble et enjeux contemporains 

 
 
 
 
 
 
 
9:30-12:30 

 
 

Cette session visera à donner une vue d’ensemble de l’architecture réglementaire, tant au 
niveau international que sur le plan des législations nationales, dans laquelle s’inscrivent 
les AII. Y seront aussi évoqués les enjeux portés par l’évolution des traités 
d’investissement, les débats en cours, ainsi que la prise en considération croissante des 
enjeux de développement durable, reflétée de diverses manières dans les traités dits de 
« seconde génération ».  

Cette session sera animée par M. Walid Ben Hamida. 

► Débats actuels et tendances régionales et mondiales en matière d’accords 
internationaux d’investissement et d’enjeux de développement durable 



 
         

 

  
  

 
 
 
 
 

► Rappel des différentes couches juridiques gouvernant les investissements: 

o Cadre général du droit international économique : accords régionaux, accords de 
libre-échange, traités bilatéraux d’investissement, etc. 

o Législation nationale régissant l’investissement dans le pays hôte 

o Contrats d’Etat 
 

 

12:30-14:00  Déjeuner  

Session 2 : Typologie et analyse des dispositions-clef : clauses de protection substantielle 

 
 
 
 
 
14:00-16:30 

L’objectif de cette session est de mener une analyse détaillée de la typologie des clauses de 
protection substantielle contenues dans les AII. L’analyse des clauses sera illustrée par des 
exemples de clauses contenues dans les traités signés par l’Algérie ainsi que dans des traités 
plus récents. Elle sera suivie d’un examen de la jurisprudence récente et de sentences 
impliquant l’Algérie. Y seront examinées différentes options rédactionnelles, ainsi que leur 
impact en matière de préservation de la souveraineté réglementaire et d’alignement au 
objectifs de développement durable. 

Cette session sera animée par M. Christophe Bondy. 

 
► Définitions-clés (investisseur, investissement) et portée matérielle des AII  

► Admission et établissement de l’investissement  

► Standards de protection et garantie de libre transfert   

  



 
         

 

  
  

Mardi 14 juin  

Session 2 (suite) : Typologie et analyse des dispositions-clef : clauses de protection substantielle  

 
9:00-11:00 

► Traitement de l’investisseur étranger : traitement national, traitement de la 
nation la plus favorisée 

► Protection de l’investissement, expropriation et indemnisation 

Session 3 : Règlement des différends investisseurs-État : analyse des clauses et implications 
procédurales 
 
 
 
 
 
 
11:00-13:00 

Cette session portera sur les dispositions procédurales gouvernant le règlement des 
différends investisseur-État (RDIE). L’exercice pratique permettra ensuite d’explorer le 
déroulement d’une procédure arbitrale. Les cas auxquels l’Algérie a été confrontée 
pourront servir d’exemples.  

Cette session sera animée par M. Friedrich Rosenfeld. 
 

► Introduction au règlement des différends: 

o Mécanismes des différends investisseur-État ; procédures arbitrales et 
exécution des sentences : chronologie, exemples et enjeux 

o Présentation des différents forums d’arbitrage  
 

► Analyse des différents modèles de clause RDIE  
 

13:00-14:30 Déjeuner  

Session 3 (Suite) : Règlement des différends investisseurs-État : analyse des clauses et implications 
procédurales 

14:30-16:30 

► Analyse des aspects procéduraux des affaires CIRDI impliquant l’Algérie  

► Développements récents et débats contemporains sur l’arbitrage d’investissement  

► Innovations en matière de rédaction de clauses de règlement des différends 

► Mécanismes de prévention des différends  
 

  



 
         

 

  
  

Mercredi 15 juin 
 

Session 4 : Présentation du nouveau modèle égyptien de Traité Bilatéral d’Investissement  

9:00-10:30 
 

Lors de cette session, M. Moataz Hussein, négociateur sénior de traités d’investissements 
pour le gouvernement égyptien, interviendra en visioconférence pour présenter le processus 
de révision du modèle de TBI mis en place par le gouvernement égyptien.  
 
Il fera part des raisons pour lesquelles l’Égypte a entrepris cette révision, des enjeux de la 
révision, et présentera l’approche adoptée dans ce nouveau modèle.  
 
Cette session sera tenue en langue arabe (avec interprétation simultanée vers le français), 
et en visioconférence. 

Session 5: Exercice pratique de négociation d’un accord international d’investissement   

10:30-16:30 

Lors de cette session, qui sera animée conjointement par Messiers Bondy, Ben Hamida et 
Rosenfeld, les participants formeront deux groupes afin de simuler une négociation de 
traités. Y seront abordées les considérations les plus importantes pour préparer et mener 
des négociations. A la lumière des points abordés lors de la formation, les participants 
s’attelleront à rédiger les clauses du traité en fonction des objectifs poursuivis, et à en 
négocier l’adoption avec la partie tierce.  
 
Cet exercice de simulation de négociation sera entrecoupé d’un déjeuner de travail lors 
duquel les échanges et la préparation de la négociation se poursuivront.  

 

Conclusions 

 

16:30-17:00 

Cette session conclusive permettra de faire le point sur les principaux enseignements à tirer 
de l’atelier. Les participants pourront aussi suggérer un potentiel suivi de l’atelier en 
fonction de leurs besoins spécifiques. 

 
 

CONTACTS 

 

Hélène François 

Analyste politique et cheffe de projet 
Division de l’investissement, 
Direction des Affaires financières et des 
Entreprises, OCDE 
Email: helene.francois@oecd.org   

Nadia Kameleddine   

Assistante projet 
Division Moyen-Orient Afrique, Direction des Relations 
mondiales et coopération, OCDE 
Tel.: +33 1 45 24 75 53 
Email: nadia.kameleddine@oecd.org   
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