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Résumé

Cette étude reprend les réflexions partagées à titre de propos introductif à l’occasion
d’une table ronde consacrée à la réception de la pensée d’Emmanuel Gaillard en droit de
l’arbitrage commercial international. Il s’agit de suggérer que l’incroyable portée
transnationale de cette pensée s’explique sans doute en partie par l’intérêt singulier
accordé par Emmanuel Gaillard au droit comparé.

Summary

This contribution draws on the introductory reflections shared on the occasion of a
round table devoted to the reception of Emmanuel Gaillard’s thinking as regards
international commercial arbitration. It suggests that the incredible transnational reach
of this thinking can undoubtedly partly be explained by the singular interest of
Emmanuel Gaillard for comparative law.
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1 – Expliquer le rayonnement de la pensée d’Emmanuel Gaillard n’est
assurément pas une mince affaire, et ce alors même que ce dernier est facilement
constaté et n’est en pratique guère contesté. Cette modeste contribution reprend
les quelques réflexions partagées à titre de propos introductif à l’occasion d’une
table ronde consacrée à la pensée d’Emmanuel Gaillard en droit de l’arbitrage
commercial international. Soucieux de ne pas empiéter sur les contributions
plus ciblées préparées avec un focus géographique spécifique, la présente
contribution offre dans un premier temps un bref survol panoramique de la
question avec quelques exemples ciblés témoignant de la manière particulière
dont sa pensée a pu être reçue (I) avant de discuter l’une des raisons pouvant
expliquer la portée transnationale de cette dernière, à savoir l’intérêt singulier
accordé par Emmanuel Gaillard au droit comparé (II).

I. – LE RAYONNEMENT TRANSNATIONAL...

2 – La question première qu’il faut poser est la suivante : comment est-il
possible d’apprécier ou mesurer la réception d’une pensée ? La question est plus
complexe qu’il n’y paraît dès lors que l’on distingue les questions de la réception
et de la circulation de cette pensée.
3 – À vrai dire, il n’est guère opportun de s’attarder sur la question de la

circulation. Cette pensée circule – et continuera de circuler ! – à travers une
multitude de supports : en premier lieu ses nombreux écrits, mais aussi ses
interventions, dont plusieurs ont fort heureusement fait l’objet de captations 1.
Il faut souligner qu’Emmanuel Gaillard a parfaitement su saisir l’importance de
ce partage d’idées, à savoir les présenter, mais aussi les défendre, et cela tant au
sein des forums académiques et institutionnels les plus prestigieux qu’au sein de
cadres sans doute moins favorables à ses thèses. La circulation de la pensée
d’Emmanuel Gaillard ne connaît d’ailleurs que peu d’obstacles : ses publications
sont disponibles en français et en anglais sans oublier les nombreuses traductions
de travaux en d’autres langues. Personnellement, je voudrais évoquer ici
l’ouvrage en espagnol Cuestiones claves del arbitraje internacional dont il avait
assuré la co-direction de publication et qui a rencontré un écho considérable en
Amérique latine 2. Dans son « Introducción », on peut lire un message important
dans ce contexte géographique : « [l’arbitrage] ne doit être vu d’aucune façon en
tant qu’une option face à (ni, pire, contre) la justice étatique. Si l’arbitrage fait la
concurrence à quelqu’un, c’est à lui-même » 3.
4 – Autrement plus complexe est la question de la réception de sa pensée. Ce

qu’il faudrait faire, c’est en quelque sorte cartographier cette réception pour la
rendre visible et ainsi la matérialiser. À vrai dire, une seule carte ne suffirait
d’ailleurs pas puisque cette dernière opère dans non pas une, mais plusieurs

1. V. par ex., Seven Dirty Tricks in International Arbitration : www.youtube.com/watch ?v=l8RF9Xq_
MQY et Interview of Gaillard for Sciences Po Law School at www.youtube.com/watch ?v=DqYfitByE1k.

2. E. Gaillard et D.-P. Fernández Arroyo (dir. pub), Cuestiones claves del arbitraje internacional :
Universidad del Rosario/Cedep, 2013.

3. E. Gaillard et D.-P. Fernández Arroyo (dir. pub), Cuestiones claves del arbitraje internacional :
Universidad del Rosario/Cedep, 2013, p. 1.
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sphères. Des sphères qui ne sont pas étanches et distinctes, mais des sphères avec
lesquelles Emmanuel Gaillard a entretenu des rapports étroits et complémen-
taires. Peut-être est-ce là aussi une raison qui explique son affection particulière
pour les Einige Kreise de Kandinsky 4.

5 – La sphère académique : l’adoption des grilles de lecture et du
vocabulaire de l’arbitrage commercial international. – La pensée d’Emma-
nuel Gaillard, et tout particulièrement celle reflétée dans ses travaux les plus
théoriques, est enseignée à travers le monde entier pour ce qui concerne
l’arbitrage commercial international. Nous pouvons dire sans difficulté que
nous peinerions à trouver une seule institution académique ou un centre de
recherche où le nom d’Emmanuel Gaillard et ses idées seraient passés sous
silence dans un cours sur l’arbitrage digne de ce nom.

6 – Ce constat s’explique aisément par le caractère incontournable des
représentations théoriques de l’arbitrage exposées par lui dans son célèbre cours
à l’Académie internationale de La Haye en 2007 5. Plus qu’une simple idée, ce
cours propose plusieurs grilles de lecture pour appréhender l’arbitrage interna-
tional dans toute sa globalité et transnationalité. Évidemment, la représentation
préférée par Emmanuel Gaillard est loin d’être adoptée par la majorité. L’ordre
juridique arbitral est un objet de discussion incontournable, regrettablement
souvent réduit à une expression d’une particularité française ou pire, une lubie
placée au firmament de certains transnationalistes idéalistes. Cette réduction, en
plus d’être caricaturale, est bien sûr erronée, mais là n’est pas mon affaire pour la
présente contribution 6. Ce qu’il y a lieu de souligner est qu’Emmanuel Gaillard
a posé les termes, le vocabulaire, si ce n’est tout simplement le langage
contemporain pour discuter de l’arbitrage commercial international. Assuré-
ment, l’arbitrage international ne manque pas de théoriciens, et nous tous
reconnaîtrons les excellentes contributions qui ont pu suivre celle d’Emmanuel
Gaillard 7. C’est en ce sens que l’on ne trouve pas une difficulté particulière pour
valider la réception de la pensée d’Emmanuel Gaillard dans la sphère acadé-
mique.

7 – La sphère professionnelle : la pensée d’une figure tutélaire. – Quid de
l’influence d’Emmanuel Gaillard sur la sphère professionnelle ? 8 De prime
abord, il faut attester ici aussi de la large réception de sa pensée en dehors de la

4. Supra, M.-E. Ancel, Propos introductifs : JDI 2022, doctr. 7, p. XX.
5. E. Gaillard, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international : RCADI, t. 329 (2007),

p. 49-216. Il faut mentionner d’ailleurs qu’il s’agit du cours qui a servi à lancer la très réussie
collection des livres de poche de l’Académie dont il demeure le plus vendu.

6. Supra, E. Loquin, L’ordre juridique arbitral : JDI 2022, doctr. 8, p. XX.
7. On pourrait, par exemple, évoquer ici – ce qui, soit dit en passant aurait sans doute permis d’obtenir

du dédicataire de ces lignes l’un de ses caractéristiques sourires – l’analyse proposée par l’auteur d’une
étude sur la culture de l’arbitrage international : « by far, the most interesting aspect of Paulsson’s
narrative is its criticism of Gaillard’s endorsement of the transnational autonomous arbitral order. To
build his new theory, Paulsson had to first take a detour to demolish Gaillard’s [...] », V. Won L. Kidane,
The Culture of International Arbitration : Oxford University Press, 2017, p. 79.

8. Nous l’appelons ici par commodité sphère « professionnelle », au sens des praticiens du droit de
l’arbitrage commercial international, et par opposition à la sphère académique. Dans la pratique
arbitrale, le chevauchement entre les deux sphères est évident.
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sphère académique en se tenant au simple constat du succès de ses publications.
Sans doute la seule mention du « Fouchard Gaillard Goldman » offre-t-elle ici
aussi une réponse suffisante, tant l’ouvrage en anglais et français a traversé les
décennies pour devenir un texte fondamental et de référence à travers le monde,
et toujours invoqué par les conseils dans les procédures d’arbitrage les plus
variées 9. La même considération s’impose pour les deux volumes sur la
jurisprudence du CIRDI, bien que l’ouvrage ne soit disponible qu’en français 10.
Par ailleurs, la remarque précédente ne veut aucunement dire que par contraste,
les publications plus théoriques, à l’instar de son cours sur les représentations de
l’arbitrage international, seraient boudées par la profession. C’est bien le constat
contraire qui s’impose.

8 – À vrai dire, le succès et l’influence d’Emmanuel Gaillard dans la sphère
particulière de l’arbitrage commercial international n’ont rien d’étonnant,
s’agissant d’une sphère qu’il a lui-même soigneusement étudiée pour en brosser
un portrait plein de nuances et dans une perspective sociologique 11. Celui qui a
parfaitement connu les rouages de la profession en connaît tout aussi facilement
ses besoins. Plusieurs initiatives méritent en ce sens d’être mentionnées, mais je
me bornerai à attirer l’attention sur le travail réalisé en étroite collaboration avec
George Bermann et la CNUDCI afin d’offrir un répertoire de décisions sur
l’application de la Convention de New York, ce qui paraît être le meilleur
exemple 12.

9 – C’est sur ce lien étroit entretenu par Emmanuel Gaillard avec la
« profession » des arbitragistes que j’insiste ici encore davantage. Ainsi, il est
frappant de repenser au traitement accordé par GAR à la Lalive Lecture
prononcée par Emmanuel Gaillard en 2018 sur le mythe de l’harmonie dans
l’arbitrage international. Si la pensée d’Emmanuel Gaillard sur la question a fait
l’objet d’une publication au format plus traditionnel dans la revue du CIRDI 13,
la couverture accordée par GAR à la « Gaillard’s Chaos Theory » en dit long sur
l’aura de son auteur 14. Elle confirme à quel point la profession a pu voir en
Emmanuel Gaillard une figure tutélaire. Le secret de ce succès tient sans doute
au fait que la pensée du professeur Gaillard demeure suffisamment polymorphe

9. Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman on International Commercial Arbitration : Kluwer Law
International, 1999. – Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial
international : Litec, 1996. Une actualisation et possible refonte de l’ouvrage étaient semble-t-il
envisagées. J’espère qu’un tel projet pourra voir le jour.

10. E. Gaillard, La jurisprudence du CIRDI, 2 volumes : Pedone, 2004 et 2009. Il en va de même en ce qui
concerne la Chronique assurée dans ce Journal pendant des années depuis 1986.

11. E. Gaillard, Sociologie de l’arbitrage international : JDI 2015, doctr. 9, p. 1089-1113. Je dois signaler
ici encore un regret (accentué par ma condition d’Argentin), celui de ne pas pouvoir profiter des
réflexions de l’auteur sur ce qui lui semblait être un possible futur angle de réflexion, à savoir une
psychanalyse de l’arbitrage.

12. V. L’intervention de Mme A. Joubin-Bret lors de la Journée Hommage du 12 avril 2022, pour parler de
l’implication d’Emmanuel dans les publications de la CNUDCI. – Également, E. Gaillard et
G. Bermann, Guide sur la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales
étrangères New York, 1958, Secrétariat de la CNUDCI : Pedone, 2017.

13. E. Gaillard, 2018 Lalive Lecture – The Myth of Harmony in International Arbitration, ICSID Review
– : Foreign Investment Law Journal, vol. 34 (3), 2019, p. 553 – 568.

14. Global Arbitration Review, août 2018.
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et flexible au point de pouvoir toucher et intéresser tous les auditoires. Il suffit
pour s’en convaincre de réécouter sa leçon sur les « seven dirty tricks to disrupt an
arbitration », terriblement efficace dans sa simplicité et un remarquable
droit-au-butisme 15.

10 – La sphère « des décideurs » : la pensée d’une autorité en arbitrage
international. – Nul doute qu’il s’agirait ici de là de la carte la plus difficile à
dessiner. Ce qu’il faudrait idéalement faire serait de répertorier chaque instance
où la pensée d’Emmanuel Gaillard a trouvé une place au sein d’une décision de
justice (le terme est volontairement large et général pour recouvrir tout le champ
des possibles). Sur ce point, le succès de cette pensée à travers le monde
complique paradoxalement les choses et rend la tâche tout bonnement
impossible. Je ne vais donc mentionner que quelques exemples choisis
permettant à tout le moins de mettre en évidence la volonté manifeste d’un
décideur de faire référence à Emmanuel Gaillard comme autorité. Pour le dire
plus trivialement, il ne s’agit pas de simples citations, mais bien de références
argumentatives.

11 – Pour ce qui est des tribunaux arbitraux, il n’est guère difficile de
retrouver pléthore de références aux écrits d’Emmanuel Gaillard, et parfois
même à ses (rares) opinions dissidentes 16. Il faudrait insister sur l’importance
toute particulière accordée par Emmanuel Gaillard au combat contre la
corruption 17. L’autorité de sa pensée en la matière apparaît nettement à la
lecture de plusieurs décisions arbitrales sur le sujet 18.

12 – Il apparaît plus intéressant de se concentrer sur quatre exemples
concernant des références par des décideurs étatiques. En premier lieu, on trouve
une décision du Tribunal fédéral suisse citant Emmanuel Gaillard sur la
question des manœuvres dilatoires 19. D’autres articles sont cités dans la
décision, mais les références le concernant qui apparaissent dans le corps de la
décision prennent une tournure de reconnaissance d’autorité, comme suit :
« comme le souligne à juste titre Emmanuel Gaillard » ou « il n’est peut-être pas
inutile de rappeler, à la suite d’Emmanuel Gaillard ». Les extraits se passent de
commentaires, tant les formulations sont originales et, à vrai dire, étonnantes.

15. V. la leçon (virtuelle) prononcée pour l’American University Washington College of Law, V. www.youtu-
be.com/watch ?v=l8RF9Xq_MQY.

16. V. par ex. la référence des demandeurs au § 237 de la sentence du 6 août 2020 rendue par le Tribunal
arbitral dans l’affaire CPA 2018-04 Prenay Agarwal, Vinita Agarwal and Ritika Mehta c/ Oriental
Republic of Uruguay.

17. V. surtout E. Gaillard, La corruption saisie par les arbitres du commerce international : Rev. arb. 2017,
p. 805-838. – E. Gaillard, The emergence of transnational responses to corruption in international
arbitration : Arbitration International, 2019, p. 1-19.

18. V. par ex., World Duty Free Company c/ Kenya, Affaire CIRDI n° ARB/00/7, sentence du 4 oct. 2006,
§ 141. Le tribunal arbitral prend soin de se référer à l’article d’Emmanuel Gaillard sur les 30 ans de lex
mercatoria (dans le JDI 1995, p. 5) pour rappeler le besoin de vérifier l’existence objective d’une règle
d’ordre public transnational. – V. aussi la reprise – « the Arbitral Tribunal endorses the words of Professor
Gaillard » – de l’analyse sur le standard applicable aux allégations de corruption, par le tribunal arbitral
dans l’affaire CCI n° 22467/DDA sentence du 18 juill. 2019, § 203.

19. Tribunal fédéral suisse, [AZA 0/2] 4P.226/2001, 1er févr. 2002.
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13 – Une seconde décision a de manière similaire attiré mon attention, cette
fois sur le continent africain. Il s’agit d’une décision de la cour d’appel de Lagos
citant cette fois Emmanuel Gaillard à propos des anti-suit injunctions. Ici encore
d’autres éminents auteurs sont cités dans la décision, mais il est frappant de voir
une référence à « l’auteur savant Emmanuel Gaillard » 20.

14 – En Asie, la cour d’appel de Singapour a pu visiter à plusieurs reprises la
pensée d’Emmanuel Gaillard. Ainsi, déjà dans une décision de 2009, les juges
formulent une observation visant à confirmer la nécessité de respecter l’intention
des parties d’aller à l’arbitrage quand bien même quelques aspects de la clause
d’arbitrage seraient incomplets ou problématiques. Les juges soulignent que
cette approche est similaire à celle du principe d’interprétation effective décrite
dans le Fouchard, Gaillard et Goldman 10 ans plus tôt 21.

15 – Enfin, en Amérique latine, parmi d’autres décisions, il faudrait évoquer
la célèbre (et célébrée) décision Astivenca rendue par le Tribunal Supremo de
Justicia vénézuélien en 2010. La décision marque la reconnaissance de l’effet
négatif du principe de compétence-compétence, imposant aux juges l’obligation
de s’abstenir de procéder à un examen exhaustif de la convention d’arbitrage et
de saisir les arbitres immédiatement après avoir procédé à une analyse prima facie
de la clause. Le Tribunal Supremo de Justicia cite ici aussi clairement comme
argument d’autorité la contribution d’Emmanuel Gaillard et Yas Banifatemi 22.
Nul ne doute que la réception de l’effet négatif du principe de compétence-
compétence – nonobstant quelques revers occasionnels – est à elle seule le
témoin du rayonnement de la pensée d’Emmanuel Gaillard.

II. – ... D’UNE PENSÉE COMPARATISTE !

16 – La réception et le succès de la pensée d’Emmanuel Gaillard s’expliquent
tant sur la forme par la clarté du style gaillardien, que sur le fond, par la solidité
de ses constructions et idées. Emmanuel Gaillard fait partie du club particuliè-
rement restreint des juristes arbitragistes, internationalistes-privatistes 23 et
comparatistes. Le cours général qu’il s’apprêtait à délivrer à l’Académie de droit
international de La Haye sur les nouveaux conflits de systèmes était fortement

20. The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited et al. c/ Crestar Integrated Natural
Resources Limited, Judgement of the Court of Appeal in the Lagos Judicial Division Holden at Lagos,
LPELR-40034 (CA), 21 déc. 2015, § 28. « Learned author Emmanuel Gaillard, in his text [...] stated
[...] ».

21. Alstom Technology Ltd. v. Insigma Technology Co. Ltd. (II), Court of Appeal of Singapore [2009] SGCA
24 – 2 juin 2009, § 31. Sans sortir du continent asiatique, il est intéressant d’évoquer sa contribution
au Comité commercial international d’experts nommé par la Cour suprême populaire de Chine, qui
a été reconnue officiellement. V. https ://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/210/2062.html.

22. Astivenca Astilleros de Venezuela CA v Offshore III AS and Oceanlink Offshore – Tribunal Supremo de
Justicia – Expediente n° 09-0573, 3 nov. 2010. – V. Y. Banifatemi, La regla de prioridad : ¿Una
prioridad en América Latina ?, dans E. Gaillard et D.-P. Fernández Arroyo (dir. pub), Cuestiones claves
del arbitraje internacional : Universidad del Rosario/Cedep, 2013, p. 81-109, esp. 95-98.

23. À vrai dire, il faut aussi voir en Emmanuel Gaillard un véritable internationaliste tout aussi intéressé
par le droit international public.
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attendu 24. En bref, ses écrits sur l’arbitrage sont systématiquement imprégnés
de ces autres perspectives. À mon avis, un aspect non négligeable pouvant en
partie expliquer le succès transnational de sa pensée, et au sein des sphères
précédemment décrites, est précisément la place centrale accordée au droit
comparé. Il ne faut pas oublier que, parmi ses professeurs à l’université de Paris,
le jeune Emmanuel Gaillard a été particulièrement impressionné par un des plus
célèbres comparatistes, René David, qui a sûrement contribué à éveiller l’intérêt
de son élève pour ce qui se passe au-delà des frontières 25.

17 – Cet intérêt porté au droit comparé se décline sous deux volets.
Premièrement, le juriste professeur et praticien Gaillard avait incontestablement
un intérêt pour le droit comparé en général. Il faut comprendre ici l’intérêt
comme synonyme d’appétence, c’est-à-dire une curiosité naturelle pour com-
prendre les différentes façons de penser le droit et, en ce sens, un certain appétit
pour la comparaison. Pour autant, si l’on parle de la pensée d’Emmanuel
Gaillard en matière de droit commercial international, je crois qu’il y a là bien
plus qu’un simple appétit. Ce second volet contemple la nécessité même de la
comparaison. En ces termes, la comparaison n’est plus une activité optionnelle,
en surplus et que l’arbitragiste pourrait arrêter spontanément et temporaire-
ment. En d’autres termes, cet appétit qu’il avait pour la comparaison en
arbitrage était insatiable.

18 – Il est opportun de remarquer trois contributions clés à cet égard. La
première datant de 1989 fait suite à la contribution présentée au Congrès de
l’ICCA à Tokyo 26. Il constate alors avec regret à quel point le potentiel du droit
comparé est sous-estimé et insuffisamment exploité en pratique par les
arbitragistes. La seconde datant de 2005 est à trouver dans la Revue de l’arbitrage
où il est question « du bon usage du droit comparé dans l’arbitrage internatio-
nal » 27. Il remarque que l’arbitrage est sans doute l’une des disciplines dans
lesquelles le droit comparé trouve à exprimer de la façon la plus complète
l’ensemble des fonctions qui sont susceptibles d’être les siennes. La dernière est
apparue dans le premier volume de la revue Ius Comparatum publiée en 2020 par
l’Académie internationale de droit comparé 28. Emmanuel Gaillard a, à mon
humble avis à raison, continuellement insisté sur le fait qu’il ne fallait surtout pas
voir dans le droit comparé l’équivalent juridique d’une conception non
utilitariste de l’art qui est enfermée dans la formule « l’art pour l’art » 29. Dans sa

24. Une série de conférences délivrées en son honneur en août 2022 (date prévue de son cours général)
seront publiées au Recueil des cours.

25. Les références à René David dans l’œuvre de Emmanuel Gaillard sont aussi nombreuses qu’admira-
tives, même s’il n’est pas séduit par le jusnaturalisme du maître. V. E. Gaillard, Aspects philosophiques
du droit de l’arbitrage international : RCADI2007, t. 329, § 48.

26. E. Gaillard, The Use of Comparative Law in International Commercial Arbitration, Arbitration : The
International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute, 55 (4), 1989, p. 263-265.

27. E. Gaillard, Du bon usage du droit comparé dans l’arbitrage international : Rev. arb. 2005, p. 375.
28. E. Gaillard, Comparative Law in International Arbitration : Ius Comparatum 2020 (1), p. 1-35.

L’enthousiasme exprimé par Emmanuel Gaillard quand l’Académie l’a invité à prononcer une leçon
inaugurale sur le sujet est digne d’être rappelé et dit beaucoup de la signification du sujet dans sa
pensée.

29. E. Gaillard, Comparative Law in International Arbitration : Ius Comparatum 2020 (1), p. 3.
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contribution, il y a trois propositions fondamentales permettant de mieux
comprendre le rôle attribué par lui au droit comparé. Je vais essayer de les
présenter.

19 – La première proposition est tout simplement que le droit comparé n’est
rien d’autre qu’une « seconde nature » pour l’arbitre 30. C’est une réalité
qu’Emmanuel Gaillard ne manque pas de souligner et de pratiquer. L’arbitrage
commercial va brasser un nombre d’éléments nationaux pour chaque affaire : les
parties, les conseils, les arbitres, les lois applicables. Ainsi, même le plus national
ou territorialiste des arbitres est obligé de se confronter aux autres droits, si bien
que le droit comparé est en quelque sorte inhérent à la fonction arbitrale.
Certains objecteront qu’il s’agit là d’une évidence. C’est vrai, mais encore faut-il
en tirer et accepter les conclusions logiques qui en découlent. D’une part,
reconnaître que c’est une chance pour la communauté arbitrale que de s’enrichir
du fait de l’exposition à divers droits, et d’avoir accès aux informations qui
concernent l’évolution du droit concerné. D’autre part, mettre en garde contre
des excès et limites. Ainsi, Emmanuel Gaillard attribue une place bien précise au
droit comparé, en l’incluant dans uneméthodologie propre. Ce faisant, il met en
garde contre ce qui n’est pas vraiment le droit comparé et insiste sur le besoin
pour chacun de ne pas diluer son savoir pour connaître des bribes de différents
droits 31. La pensée comparatiste ne doit pas être confondue avec une pensée
éparpillée. C’est un point important sur lequel je l’ai entendu insister à maintes
reprises lorsqu’il s’adressait en particulier aux étudiants 32.

20 – À l’instar de la jurisprudence du CIRDI, Gaillard attribue au précédent
un rôle tout à fait similaire en matière d’arbitrage commercial international et
c’est en ce sens naturellement que le recours au droit comparé s’impose dans la
pratique quotidienne des arbitragistes 33. Il en va de même pour les règles
transnationales. Unmarqueur important de la pensée de Gaillard sur ce point est
que les règles transnationales et les principes ne doivent pas être vus comme une
liste ; il rejette ici le lien fait avec la lex mercatoria. C’est bien au contraire, une
méthode précise qui permet de confirmer l’existence de telles règles. Lors de
l’application de règles transnationales, les arbitres doivent d’abord examiner les
intentions des parties et voir si elles ont donné une indication sur la manière
dont une règle particulière doit être déterminée. Si tel n’est pas le cas, les arbitres

30. E. Gaillard, Comparative Law in International Arbitration : Ius Comparatum 2020 (1), p. 6.
31. E. Gaillard, Comparative Law in International Arbitration : Ius Comparatum 2020 (1), p. 9 : « One

potential pitfall, of course, is that knowledge becomes diluted over time. By trying to master only bits and
pieces of each and every legal system, it may be the case that some international arbitrators end up lacking
expertise in any specific legal system, even their own. International arbitrators should be alert to such a
pitfall and bear in mind David’s words : « before being able to compare French law and foreign law, jurists
must be well aware of each term of the comparison. » They should try not to become the jurist who, in the
words attributed to Lord Bowen, « knows a little about the law of every country except his own. » ». – V. R
David, Traité élémentaire de droit civil comparé : LGDJ, 1950. – V. aussi la référence dans H.C.
Gutteridge, H.C. Comparative Law, An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and
Research : Cambridge University Press, 1946.

32. V. l’entretien réalisé pour l’École de droit de Sciences Po, mentionné supra, www.youtube.com/watch ?v=
DqYfitByE1k.

33. Il accueillait favorablement – et ce bien avant qu’il devienne dominant – le mouvement de
transparence qui s’installe aussi progressivement en arbitrage commercial.
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doivent conduire une analyse de droit comparé à la recherche d’un consensus sur
le contenu d’une règle spécifique. Plutôt que de s’arrêter à quelques divergences,
il est impératif de toujours rechercher l’existence d’un consensus. C’est donc le
principe majoritaire qui doit l’emporter après une analyse comparée 34.

21 – Il faut ajouter que le rôle du droit comparé est d’autant plus important
qu’il y a différentes catégories de règles transnationales appliquées par les
arbitres. Le droit comparé joue un rôle fondamental pour les trois. Première-
ment, il s’agit des règles transnationales de conflit de lois 35. S’agissant d’une
option aujourd’hui classique dans les règlements, à savoir la voie directe en cas
d’absence de choix par les parties, l’application par les arbitres de cette méthode
est presque toujours le résultat d’une application tacite et implicite de règles de
conflit de lois fondées sur l’appréciation de la valeur respective des facteurs de
rattachement (par exemple, le lieu de signature du contrat, le lieu de l’exécution
ou la résidence habituelle des parties) et la prise en compte de précédents
arbitraux. S’ajoutent à ces dernières des règles de fond transnationales 36,
c’est-à-dire les règles matérielles d’origine transnationale qui seront le plus
souvent appliquées par les arbitres internationaux dans deux situations. D’une
part, lorsqu’ils doivent statuer sur l’existence et la validité de la convention
d’arbitrage, et d’autre part, lorsque les parties avaient l’intention de soumettre le
fond de leur litige à de telles règles, mais n’ont pas précisé la loi applicable. Ici
encore, l’apport de la pensée d’Emmanuel Gaillard est fondamental en ce qu’il
soutient et promeut ces règles transnationales qui ont progressivement vu le jour
depuis plusieurs décennies. Enfin, il convient d’ajouter à ces règles transnatio-
nales celles qui composent ensemble l’ordre public transnational 37. La détermi-
nation du contenu même de cet ordre public transnational présuppose
également une analyse de droit comparé.

34. E. Gaillard, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international : RCADI 2007, t. 329, § 54. – V.
aussi, E. Gaillard, Transnational Law : A Legal System or a Method of Decision Making ? : Arbitration
International, 2001, p. 61. Gaillard avait ainsi critiqué Pierre Mayer qui avait conclu en 1989 que la
règle de la séparabilité de la convention d’arbitrage ne constituerait pas un principe général du droit de
l’arbitrage en raison de la position hostile et singulière du droit anglais (solution abandonnée depuis la
promulgation de la loi de 1996 sur l’arbitrage). – P. Mayer, L’autonomie de l’arbitre international dans
l’appréciation de sa propre compétence : RCADI, t. 217, p. 432 : « [...] même si le droit anglais paraît
relativement isolé dans son refus, le fait qu’il constitue l’un des systèmes juridiques les plus évolués, joint à
l’importance de l’Angleterre comme place d’arbitrage international (au moins dans certains domaines),
exclut le consensus sans lequel un principe général du droit ne peut être constaté ». La réponse de Gaillard
dans l’article Trente ans de lex mercatoria : pour une application sélective de la méthode des principes
généraux du droit : JDI 1995, p. 5, § 34, est dénuée d’ambiguïté : « Si elle devait prévaloir, cette
conception justifierait toutes les craintes à l’égard des règles transnationales. L’exigence d’unanimité, ou du
moins le veto octroyé aux systèmes juridiques censés « les plus évolués » – sans parler de tous les risques dont
cette notion, cousine de la théorie des lacunes, est porteuse – réduirait considérablement l’intérêt de la
méthode et ferait douter de sa neutralité. À quoi bon recourir à la méthode des principes généraux pour
dégager des règles qui se retrouvent dans tous les systèmes juridiques ? ».

35. E. Gaillard, Comparative Law in International Arbitration : Ius Comparatum 2020 (1), p. 1-35, spéc.
p. 17.

36. E. Gaillard, Comparative Law in International Arbitration : Ius Comparatum 2020 (1), p. 1-35, spéc.
p. 20.

37. E. Gaillard, Comparative Law in International Arbitration : Ius Comparatum 2020 (1), p. 1-35, spéc.
p. 21. Il distingue ici la situation des arbitres et celle des cours nationales.
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22 – À mon sens, si la pensée de Gaillard est aussi séduisante, c’est aussi en
raison de sa portée comparatiste. En cela, elle se veut nécessairement inclusive.
Assurément, bien d’autres éléments pourront expliquer son succès. C’est
également une pensée intemporelle, car elle ne semble pas souffrir du passage du
temps. C’est aussi une pensée réalisant l’exploit de découvrir des questions
originales ; caractéristique si difficile à maintenir en doctrine alors que la
modestie nous commande de reconnaître que tout a déjà, d’une manière ou
d’une autre, été dit. C’est tout simplement une pensée riche et généreuse, à
l’image de son créateur. L’incroyable émoi à la suite de la disparition
d’Emmanuel Gaillard aura permis de confirmer à quel point sa pensée a pu
rayonner 38 à travers le monde. Si nul ne doute qu’elle continuera à circuler, il
nous revient aussi, à nous tous, de continuer à la faire évoluer, et à la défendre.Á

Mots-Clés : Hommage - Arbitrage international - Droit comparé - Arbitrage
transnational

38. Le terme rayonné est particulièrement approprié. V. D.-P. Fernández Arroyo et A. Senegacnik, Hommage
à Emmanuel Gaillard, professeur de droit international et lumière de l’arbitrage du XXIe siècle, V.
www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/en/actualites/hommage-emmanuel-gaillard-professeur-de-droit-
international-et-lumiere-de-l-arbitrage-du-.html.
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