
Doing business in 
Argentina

climat actuel des affaires et atouts 
pour les investisseurs

MARIA BEATRIZ BURGHETTO
COMMISSION OUVERTE AMÉRIQUE LATINE
BARREAU DE PARIS – 21 MARS 2017 -



TROISIEME PARTIE

RESOLUTION DE DIFFERENDS 
COMMERCIAUX ET D’INVESTISSEMENT

MEDIATION ET ARBITRAGE

RECONNAISSANCE DE DECISIONS ET 
SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES



Résolution des conflits découlant 
des relations commerciales

Négociation Médiation Arbitrage Procédure 
judiciaire

Durée 1-3 mois 1-3 mois 6-18 mois 36-60 mois
Contrôle Parties/avocats Parties/avocats Arbitres Juge

Coûts Peu couteux ARS 400/heure Selon
institution 
choisie

Taux 
judiciaire (3% 
montant 
réclamé)

Bases Intérêts des
parties

Intérêts des 
parties

Loi/preuves Loi/preuves



III - A) Médiation préalable 
obligatoire

u Voie judiciaire (utilisé surtout pour les contrats entre parties 
domiciliées en Argentine)

u Médiation préalable obligatoire (loi en vigueur 
depuis 1995 au niveau national)

u Exceptions: 
uSi la Nation, une province, une commune ou 

une entité décentralisée est partie; 
uRedressements judiciaires ou faillites;
uMesures conservatoires



Déroulement de la médiation

u Assistance d’avocat obligatoire
u Délai: 60 jours à compter de la date de notification du défendeur
u Accord entre les parties: signé par les parties, leurs avocats et le 

médiateur – en cas d’inexécution: exécution forcée possible, 
comme pour les jugements

u Absence d’accord: les signatures respectives de l’instrument de 
médiation mettent fin à la procédure et l’option d’une action 
judicaire est ouverte



III - B) Avantages de l’arbitrage 
international

u Décision définitive, normalement non susceptible de recours en 
appel

u Décision rendue par des experts
u Procédure façonnée principalement par les parties
u Plus grande rapidité, proximité et engagement des arbitres par 

rapport aux tribunaux étatiques
u Décision sur le fond plus facile à exécuter au niveau international



Inconvénients de l’arbitrage 
international

u Coûts excessifs
u Retard ou mauvaise prestation par quelques arbitres
u Incertitude de la procédure qui peut générer du retard



Tribunal d’Arbitrage Général 
de la Bourse de Commerce de la Ville 
de Buenos Aires et autres centres

u Tribunal permanent très prestigieux,  réglementé 
institutionnellement depuis 1963

u Approximativement 30% des litiges impliquent des parties 
étrangères

u Les Bourses de Commerce des principales villes du pays ont prévu 
un organe et une procédure similaire à celle de la Bourse de 
Commerce de Buenos Aires

u Autres centres: CEMARC (Chambre de commerce Buenos Aires); 
CEMA (créé en 1997 par des cabinets d’avocats)



Législation argentine sur l’arbitrage

u Ancienne tradition favorable à l’arbitrage remplacée par la 
méfiance (début du XXème siècle)

u Législation au niveau fédéral et provincial (codes de procédure 
civile et commerciale) (normes archaïques)

u Modernisation des règles de l’arbitrage par le biais de la réforme et 
unification du Code civil et commercial (2015) (17 articles): 
quelques critiques concernant la possibilité pour les parties 
d’attaquer la sentence arbitrale devant les tribunaux du siège –si le 
siège est en Argentine- en arguant qu’elle est « contraire au 
système juridique » (ceci implique la révision du fond par les 
tribunaux étatiques).

u Projet de loi pour adopter la Loi Type CNUDCI (arbitrage 
international)



Législation argentine sur l’arbitrage 
(suite)

u Ratification de traités internationaux
u Conventions de New York et du Panama

u Mercosur: Protocol de Las Leñas et Accord de Buenos Aires sur 
l’arbitrage international

u Traité de coopération judiciaire avec la France et d’autres pays et TBIs

u Consolidation jurisprudentielle de quelques principes  favorables à 
l’arbitrage



Législation argentine sur l’arbitrage 
(suite)

u Applicable aux arbitrages internes et internationaux dont le siège se 
trouve en Argentine

- notion de contrat international

- possibilité de soumettre un arbitrage interne aux règles des institutions 
arbitrales telle que la CCI

- particularité des normes procédurales argentines: à défaut de précision, 
les arbitres agissent en tant qu’amiables compositeurs (surmontée par la 
soumission aux règles d’une institution arbitrale prévoyant l’application
de règles de droit)



Arbitrage d’investissement

u Protection accordée par les TBIs aux investisseurs 
étrangers: traitement juste et équitable (nation plus 
favorisée)/protection/interdiction d’expropriation (sauf 
cause d’utilité publique)

u TBIs stipulent la soumission des différends investisseur-Etat à 
l’arbitrage  (ad hoc, selon les Règles d’arbitrage CNUDCI, 
ou CIRDI; Règlement CCI dans certains cas)

u Autres traités qui stipulent l’arbitrage: Energy Charter 
Treaty



Système CIRDI
u Convention pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (Banque 
Mondiale, Washington, 1965)  (144 Etats signataires)
u Création du CIRDI (Centre International pour le règlement des différends relatifs 

aux investissements)

u Compétence du CIRDI : (art. 25, Convention de Washington): tout différend 
juridique

u entre un Etat contractant (ou collectivité publique ou organisme dépendant de l’Etat 
désigné par celui-ci au CIRDI) et un ressortissant d’un autre Etat contractant

u en relation directe avec un investissement 

u dont les parties ont consenti par écrit de soumettre au CIRDI

u Sentences exécutoires de plein droit (pas d’ordonnance 
d’exéquatur requise)



L’arbitrage d’investissement et 
l’Argentine

• Convention de Washington en vigueur depuis 1994

• Nombre record d’arbitrages CIRDI contre l’Argentine 
(gel/conversion aux Pesos des tarifs des services publics 
lors de la crise 2001-2002)

• Quelques sentences arbitrales condamnant l’Argentine 
dont certaines ont été annulées par des comités ad 
hoc

• Etat de nécessité invoqué par l’Argentine:  décisions  
opposées préconisant l’application de sources diverses 
(droit international public coutumier / TBI)



Quelques sentences arbitrales 
CIRDI concernant l’Argentine

1. Affaires  (i) CMS c. Argentine; (ii) Enron c. Argentine et (iii) 
Sempra c. Argentine

2. Affaires (i) LG&E c. Argentine et (ii) Continental Casualty
Co. c. Argentine

3. Affaire Abaclat c. Argentine (Beccaria)



Points communs des affaires CMS, 
Enron et Sempra c. Argentine

u Investisseurs américains (application du TBI Etats Unis-Argentine)
u Investisseurs: actionnaires minoritaires de sociétés locales 

concessionnaires de services de distribution de gaz
u Contrats de concession contenant: 

(i) accord de juridiction pour les différends découlant du contrat 
(juge argentin) et, 
(ii) droit des concessionnaires à l’ajustement des tarifs appliqués aux 
usagers



Arguments en défense de 
l’Argentine

u Objections juridictionnelles à la compétence du CIRDI: 
(i) investisseurs ne remplissaient pas la condition de 
nationalité étrangère 
(ii) différend lié de manière indirecte à l’investissement 
(différend découlait des contrats de concession)
(iii) pacte de juridiction inclus dans les contrats de 
concession

u Objections rejetées par les Tribunaux Arbitraux:  
(i) pas d’interdiction de réclamer aux actionnaires 
minoritaires
(ii) actions = investissement;
(iii) pacte de juridiction concernait seulement les 
réclamations basées sur le contrat de concession (et non 
pas sur le TBI applicable)



Arguments en défense de l’Argentine (suite)

u Défense de fond: « état de nécessité » de l’Etat argentin l’exonérant 
de ses obligations internationales
u Invocation double de la notion « état de nécessité »:

(i) en droit international public et,
(ii) en une clause incluse dans le TBI Etats-Unis-Argentine

u Décisions opposées: 
(i) Sentences CMS, Enron et Sempra:  définition d’état de nécessité 
prise du droit international public:

Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts –
International Law Commission: (i) le comportement illégal de l’Etat doit être le seul 
moyen dont il dispose pour sauvegarder un intérêt essentiel en présence d’un 
danger grave et imminent; (ii) l’Etat ne doit pas causer de préjudice à un intérêt 
essentiel de l’Etat auprès duquel le premier Etat s’est engagé et (iii) l’Etat ne peut 
pas invoquer l’état de nécessité si c’est interdit par l’obligation assumée par l’Etat 
ou si l’Etat a contribué à l’état de nécessité



Arguments en défense de l’Argentine (suite)

u Décisions dans les sentences CMS, Enron et Sempra: inexistence 
d’état de nécessité de l’Argentine car elle disposait d’autres 
moyens et avait contribué elle-même à la crise de 2001-2002
u Conséquence: condamnation de l’Argentine

(ii) Comités d’annulation (CMS, Enron et Sempra): Notion d’état 
de nécessité empruntée au droit public international (coutumier) 
n’est pas adéquate, surtout en présence de la clause 
exonératoire de responsabilité spécifique du TBI Etats-Unis-
Argentine 
u Conséquence: annulation partielle (CMS) ou totale (Enron et Sempra) 

des sentences arbitrales dans ces affaires



III - C) Reconnaissance et exécution de 
sentences arbitrales rendues à l’étranger

- Application de la Convention de New York de 1958 (sous réserves de 
réciprocité et du caractère commercial de la relation juridique –
contractuelle ou non-) 
- Art. V.1: Les tribunaux argentins ne peuvent refuser de reconnaître et/ou 
exécuter une sentence arbitrale que si partie concernée fournit la preuve 
de:
a) Incapacité des parties ou nullité de l’accord d’arbitrage,
b) Absence de notification d’une partie (désignation d’arbitre, procédure 
arbitrale) ou violation droit de défense,

c) Sentence extra ou ultra petita (possibilité exécution partielle)
d)   Constitution du tribunal arbitral non conforme à convention des parties 
ou loi du siège
e)  Sentence non encore obligatoire pour les parties, ou annulée ou 
suspendue au siège



Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales 
rendues à l’étranger (suite)

- Art. V.2: Les tribunaux argentins peuvent refuser de reconnaître 
ou exécuter une sentence arbitrale étrangère s’ils trouvent que:

a) d’après la loi argentine, l’objet du différend n’est pas susceptible 
d’être réglé par voie d’arbitrage, ou

b) que la reconnaissance ou exécution de la sentence serait contraire à 
l’ordre public argentin.

- Pays non signataires: même conditions que 
pour la reconnaissance et exécution des 
jugements étrangers (art. 517 –Code de 
Procédure de la Nation)



Article 517, Code de Procédure civile et 
commerciale (fédéral)

u Conditions:
1) Que le jugement, revêtu de l’autorité de chose jugée dans l'État où il est issu, ait été rendu par 
la juridiction compétente selon les règles argentines de la compétence internationale et il soit le 
résultat de l'exercice d’une action personnelle ou une action réelle sur des meubles, si ceux-ci 
ont été transférés à la République pendant ou après le procès qui se déroule à l'étranger.

2) Que le défendeur contre lequel on entend exécuter le jugement ait été personnellement cité 
et sa défense ait été assurée.

3) Que le jugement remplisse les conditions pour être considéré comme tel à l'endroit où il a été 
rendu et les conditions d'authenticité requises par le droit national.

4) Que le jugement n'affecte pas les principes d’ordre public du droit argentin.

5) Que le jugement ne soit pas incompatible avec un autre prononcé, avant ou en même 
temps, par un tribunal argentin.
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