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Résumé : En arbitrage international comme dans la majorité des systèmes de droit, la réparation du dommage est une question
essentielle dans la résolution des litiges et implique la détermination d’un dommage réparable et de l’étendue de la réparation, ainsi
que l’évaluation de ce dommage. L’arbitrage d’investissement, qui tranche les litiges entre Etats et investisseurs étrangers,
personnes privées, est au carrefour entre les droits nationaux et le droit international, entre responsabilité contractuelle et
responsabilité internationale des Etats, entre droit commercial et droit public, et reflète ainsi l’ensemble des problématiques
récurrentes soulevées par la réparation du dommage. La publicité fréquente des sentences rendues en la matière permet
d’analyser les solutions qu’y apportent les tribunaux arbitraux, révélant l’existence d’une réelle pratique cohérente et développée.
L’étude de la jurisprudence arbitrale d’investissement montre une coexistence de questions de fait et de droit, de problématiques
juridiques et économiques, tout au long du processus de détermination du dommage et de l’étendue de la réparation, puis de celui
de la détermination du montant accordé à la victime. Les exigences juridiques de certitude, prévisibilité et causalité du dommage,
de même que les principes de réparation intégrale et adéquate, sont influencés de manière significative par des considérations
économiques et d’équité. Dans le mouvement inverse, les règles financières qui sont appliquées par les arbitres pour l’évaluation
du dommage, indépendamment du droit applicable, sont de plus en plus juridicisées. Identifier ce corps de règles applicables à la
réparation du dommage et l’application qui en est faite dans l’arbitrage d’investissement constitue une clarification nécessaire pour
permettre aux acteurs internationaux de connaître l’étendue de leurs droits et obligations.
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