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Résumé : Ces dernières années, les trois États d’Asie de l’Est – la Chine, la Corée et le Japon – ont élargi et renforcé leurs
réseaux d’accords relatifs à l’investissement international. Ce phénomène reflète la prise de conscience de ces États concernant
l’importance de la protection de leurs investisseurs. De surcroît, en 2012, la Chine, la Corée et le Japon ont conclu un accord
tripartite sur l’investissement prenant en compte leurs différences et leurs similitudes, et reflète leurs particularités régionales
concernant la protection de l’investissement international. La présente étude analyse et examine les dispositions substantielles
ainsi que les dispositions procédurales figurant dans les accords relatifs à l’investissement international conclus par ces trois États
d’Asie de l’Est.
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