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Résumé : Inscrite dans la dialectique changement-permanence, la stabilité juridique ne saurait s'opposer au changement normatif.
Si rien ne changeait, il n'y aurait nul besoin de parler de stabilité, mais tout simplement d'intangibilité, d'immutabilité ou même
d'éternité du droit. Par la stabilité, on cherche donc à garantir deux valeurs juridiques importantes : l'évolution du droit et la sécurité
juridique. Tout produit juridique aspire à la stabilité. Sur le terrain du droit objectif, la stabilité est protégée afin d'éviter des situations
d'inflation normative, de désordre dans la production normative, et de faciliter l'application des produits juridiques dans le temps.
Sur le terrain des droits subjectifs, elle est souvent protégée afin d'assurer le maintien des situations juridiques individuelles malgré
l'écoulement du temps. Ces aspects transparaissent dans le droit international des investissements à travers l'attente légitime de
stabilité juridique. Cela étant, pour qu'une telle attente de stabilité juridique présente un caractère légitime, il faut qu'existe un
engagement explicite ou implicite de l'État en ce sens et que les investisseurs se comportent d'une façon diligente et de bonne foi.
Sur le plan substantiel, l’investisseur ne doit également pas s’attendre à ce que le droit ne change pas, car le droit est évolutif par
nature. En revanche, il peut légitimement s’attendre à ce que les changements normatifs soient introduits de façon prévisible et non
arbitraire. La violation de la stabilité juridique de la part de l'État engage sa responsabilité internationale. Au-delà de toutes ces
considérations, la stabilité juridique fait face aujourd'hui à de nombreux bouleversements, le plus important semblant être son
émergence en tant que principe coutumier de droit international.
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