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“LL

e droit international des investissements, comme tout droit, est aussi et bien évidemment,
une affaire de pouvoir et de rapport de forces. Il est donc normal qu’il se modifie lorsque
celui-ci change. Le droit international des investissements en général et les rapports entre Etats
et investisseurs étrangers en particulier, sont des exemples manifestes de cette loi d’airain. Où
en est cette évolution, quelles sont ses modalités, quelle nouvelle balance d’intérêts met-elle
en place et quelles sont ses chances d’aboutir à un équilibre (relativement) stable, c’est l’objet
que s’était donné de présenter et de discuter les participants à la journée d'étude organisée le
2 juin 2017 à Paris et qui fait l’objet de cet ouvrage.

”
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Charles LEBEN

nternational Investment Law, like any field of law, is quite obviously a matter of power and
balance of powers. Hence, any changes in the balance of powers will unsurprisingly lead to
changes in the law. International Investment Law in general and the relations between States
and foreign investors in particular, are a clear example of this iron law. Where does this evolution
stand, what are its modalities, what new balance of interests is in place and what are its chances
of achieving a (relatively) stable equilibrium? These questions are the subject of this book. They
were presented and discussed by the participants of the symposium organized on June 2nd,
2017 in Paris.
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