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Description
L arbitrage des litiges fiscaux entre particuliers et États semblait, récemment encore, ne pas
aller de soi. Ces dernières années ont cependant vu naître une jurisprudence arbitrale mettant
la fiscalité à l épreuve du droit international des investissements. La présente thèse s attache à
retracer et évaluer ce phénomène, qui soulève de nombreux sujets juridiquement complexes et
politiquement délicats.
Ces arbitrages sont sous-tendus par une dialectique subtile opposant protection des
investisseurs et souveraineté fiscale de l État d accueil. La poursuite de ces deux objectifs
concurrents constitue la trame de questions épineuses. Les arbitres doivent ainsi, par exemple,
apprécier la portée réelle des garanties de stabilisation ou d exemption fiscales accordées à des
investisseurs étrangers, ou encore déterminer si une mesure fiscale constitue une expropriation
déguisée, une discrimination prohibée ou un traitement injuste ou inéquitable, au sens d un
traité d investissement.
Avant de trancher ces litiges, les arbitres doivent nécessairement examiner si l État a
véritablement et valablement consenti à ce que l exercice de ses prérogatives fiscales soit
apprécié par une justice « privée », et si les garanties matérielles inscrites aux traités d

investissement s appliquent aux mesures fiscales.
Une vue d ensemble de ces affaires révèle, d une part, que la fiscalité s accommode sans
difficulté particulière de la voie arbitrale, celle-ci constituant une méthode fonctionnelle de
règlement des litiges fiscaux internationaux, et d autre part, que les solutions jurisprudentielles
sont globalement satisfaisantes, les arbitres sachant prendre en compte les particularités du
sujet.
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00156 . LESI agit dans cet arbitrage tant en son nom propre qu'au nom et pour le compte
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taux différents aux différents impôts et.
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nature, ne sauraient en .. tant que n'étaient pas attribués les « incitants à l'investissement » visés
au titre I de .. Protocole relatif à la validité des clauses d'arbitrage dans les contrats . Tubize, 8
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mutuel, et du droit international.25 Le PIDESC ... time de paysans en République
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