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IN MEMORIAM

EMMANUEL GAILLARD (1952-2021)

La disparition soudaine et brutale d’Emmanuel Gaillard nous plonge dans une infi-
nie tristesse. Il était un grand nom du droit du commerce international et plus parti-
culièrement du droit de l’arbitrage international. Sa disparition suscite une émotion 
considérable, dans le monde entier. Il était un juriste total : avocat, arbitre et professeur 
de droit. Il excellait dans toutes ces tâches et faisait rayonner mondialement la pensée 
juridique française, une pensée non pas repliée sur elle-même, mais une pensée ouverte 
et sensible aux différences. 

Auteur d’une thèse qui fait toujours référence sur le Pouvoir en droit privé (Economica , 
1985), il fut agrégé et successivement professeur à l’Université de Lille II, à l’Université 
Paris XII (devenue Paris-Est Créteil) et à Sciences-Po Paris. Il était également Visiting 
Professor aux Universités de Harvard et de Yale. Il a créé l’International Arbitration Insti-
tute en 2001 et a contribué à fonder en 2011 l’Arbitration Academy à Paris dont il fut le 
premier président. Comme avocat, il fut, pendant la majorité de sa carrière, associé au 
cabinet Sherman & Sterling, avant de créer, il y a à peine quelques mois, son propre ca-
binet en compagnie de Yas Banifatemi, Mohamed Shelbaya et Benjamin Siino (Gaillard 
Banifatemi Shelbaya Disputes). Et il était naturellement l’arbitre que l’on connaissait 
à la fois dans l’arbitrage commercial international et dans l’arbitrage d’investissement. 
Pour toutes ces raisons, il avait exercé une influence décisive dans la refonte des textes 
sur l’arbitrage par sa participation au Groupe de travail du Comité français de l’arbi-
trage, travail collectif qui a abouti au décret du 13 janvier 2011.

Il était tout à la fois professeur et praticien. À ce titre, il parlait et pensait en connais-
sance de cause. Ses écrits étaient appuyés sur une fine connaissance des réalités du ter-
rain. Loin d’avoir une approche dogmatique du droit, il en avait une vision vivante et 
concrète. Sa pensée était en outre mesurée et respectueuse des opinions d’autrui et ses 
écrits étaient d’une grande clarté et d’une grande pédagogie.

Son apport au droit de l’arbitrage international a été majeur. Il a co-écrit avec Philippe 
Fouchard et Berthold Goldman le Traité de l’arbitrage commercial international (Litec, 
1996, dans la version française et Kluwer, 1999, dans la version anglaise), que tout le 
monde nomme le « FGG ». Il a publié quantité d’articles et de notes de jurisprudence 
qui ont fait rayonner sa pensée et sa vision de l’arbitrage. Cette vision était autonomiste. 
Il a porté haut les couleurs de cette conception de l’arbitrage, jusqu’à son fameux cours à 
l’Académie de droit international de La Haye qui a défendu la thèse d’un ordre juridique 
arbitral (Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, Les livres de poche de 
l’Académie de droit international de La Haye, 2008, l’ouvrage ayant inauguré la série des 
Livres de poche de l’Académie et ayant été traduit dans plusieurs langues). 

La vision autonomiste de l’arbitrage est à la fois la description de ce qui est et la pres-
cription de ce qui doit être (dès l’instant où l’on veut que l’arbitrage prospère). L’arbitrage 
est une autre justice, une justice véritablement internationale, naturellement détachée de 
l’emprise des États. Il est vrai que la matière sollicite des représentations différentes du 
phénomène arbitral. Emmanuel Gaillard a, dans le cours précité, mis en valeur les dif-
férentes représentations possibles : monolocalisatrice, whestphalienne et transnationale, 
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cette dernière étant celle à laquelle il se rattachait. Il n’était pas, pour lui, question de vérité 
scientifique, les visions de l’institution relevant « du domaine de la croyance, sinon de la foi » 
(Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, op. cit., p. 209). Il ne tentait pas 
d’imposer sa vision, celle-ci étant essentiellement pragmatique.

Mais il ne s’agissait pas d’un pragmatisme insensible aux objectifs d’ordre et de cohé-
rence. Lorsqu’il envisageait l’ordre juridique arbitral, il avait en tête un système ayant 
« vocation à répondre à l’ensemble des questions susceptibles de se poser à ses sujets et à 
concevoir ses sources et ses relations avec les autres ordres juridiques » (Aspects philosophiques 
du droit de l’arbitrage international, op. cit., p. 88). Les règles transnationales étaient 
pour lui un indice de l’existence d’un ordre juridique arbitral. Ces règles étaient bien 
une méthode dans son esprit et non une liste. Une méthode dynamique et non pas une 
liste figée (“Transnational Law : A Legal System of a Method of Decision Making?”, Arb. 
Int’l. 2001, p. 59). Emmanuel Gaillard préférait d’ailleurs l’expression de règles trans-
nationales ou de droit transnational à celle de lex mercatoria, l’idée étant que les règles 
transnationales « se fondent sur les ordres juridiques étatiques avec lesquels elles ne sont pas 
en conflit mais avec lesquels elles entretiennent des liens de filiation » (« Trente ans de Lex 
Mercatoria. Pour une application sélective de la méthode des principes généraux du droit », 
JDI 1995, p. 5, spéc., p. 8). Rien d’imprévisible, de désordonné ou d’arbitraire dans la 
méthode des normes transnationales ; simplement la recherche, par la méthodologie du 
droit comparé, des règles et principes généralement acceptés à l’échelle internationale 
(sans requérir une quelconque unanimité) et susceptibles de répondre à l’attente légi-
time des parties. Il insistait ainsi sur la place du droit comparé non pas uniquement d’un 
point de vue académique, mais également en pratique, sur un mode opératoire (« Du 
bon usage du droit comparé dans l’arbitrage international », Rev. arb. 2005, p. 375). Réce-
mment, il pouvait écrire à ce propos que “arbitration practitioners and scholars should not 
only be aware of the vast opportunities offered by a comparative law analysis but they may 
find it deeply rewarding to broaden their legal horizons by engaging in such analysis” (“Com-
parative law in international arbitration”, Ius Comparatum, 2020, p. 1, spec., p. 34). 

Sans surprise, Emmanuel Gaillard avait par ailleurs défendu la solution issue des ar-
rêts Hilmarton et Putrabali. Sans revenir sur les arguments avancés au soutien de cette 
solution, il avait dit, dans une phrase célèbre, que « entre l’État qui accueille dans ses hôtels 
ou ses centres de conférence un arbitrage et l’État qui permet la saisie et la vente d’actifs situés 
sur son territoire, il ne fait guère de doute que c’est ce dernier qui possède l’intérêt le plus 
fort à contrôler la sentence » (« L’exécution des sentences annulées dans leur pays d’origine », 
JDI 1998, p. 645, spéc., p. 673). L’objectif d’harmonie internationale des solutions ou 
de coordination des systèmes passait alors, pour lui, au second plan. C’est au contraire 
l’application à l’arbitrage d’une seule loi, la loi du siège, qui présente des dangers et 
est source d’injustice, notamment au regard du particularisme ou du conservatisme de 
certaines lois. 

Emmanuel Gaillard était aussi innovant. Il avait ainsi une vision de l’arbitrage en tant 
que système de justice (ce qui était le thème du Cours général de droit international 
privé qu’il devait donner à l’Académie de droit international de La Haye en 2022). C’est 
à lui que l’on doit l’expression d’effet négatif du principe compétence-compétence, re-
prise désormais par toute la doctrine et dont il était le principal héraut (« L’effet négatif de 
la compétence-compétence », Études de procédure et d’arbitrage en l’honneur de J.-F. Poudret, 
Lausanne, 1999, p. 387). Mais il n’en avait pas une vision absolutiste. Commentant 
dans l’un de ses derniers écrits l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans l’affaire PWC, 
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écartant la règle de l’effet négatif du principe de compétence-compétence en matière 
de consommation, il considérait que la solution était justifiée et que la règle en sortait 
renforcée (JDI 2020, comm. 22, p. 1307). Il avait par ailleurs des positions fermes sur 
les questions de corruption. Il avait noté que la pratique arbitrale ne faisait plus preuve 
de « timidité » en présence d’allégations ou de soupçons de corruption, notamment par 
l’usage de la méthode des red flags, ce pour lutter plus efficacement contre le phéno-
mène. Il écrivait ainsi que « L’examen de la jurisprudence arbitrale la plus récente montre 
une évolution considérable des mentalités à l’égard de la corruption. Celle-ci n’est plus perçue 
comme un mal nécessaire ou une réalité inévitable dont il convient de s’accommoder. C’est 
bien une activité internationalement illicite dont il s’agit et les arbitres sont désormais prêts, 
dans leur grande majorité, à en tirer toutes les conséquences civiles » (« La corruption saisie 
par les arbitres du commerce international », Rev. arb. 2017, p. 805, spéc. p. 838). 

Il est impossible d’entrer dans le détail de toute sa pensée, tant elle est riche et féconde. 
L’un de ses derniers centres d’intérêt fut la sociologie de l’arbitrage. Cela l’a conduit à 
publier un article fondamental sur le sujet (« Sociologie de l’arbitrage international », JDI 
2015, doctr. 9, p. 1089). S’intéressant aux pratiques, et les connaissant de l’intérieur, il ne 
pouvait qu’observer le monde de l’arbitrage (en ayant la conscience que le droit de l’arbi-
trage ne suffit pas à connaître et à comprendre l’arbitrage). Il en avait conclu que l’arbitrage 
était devenu un « champ social polarisé », fait d’une multitude d’acteurs et de rites. Il avait 
sollicité à cet égard les théories de Bourdieu (et un sociologue, critique, l’ayant interviewé 
sur l’arbitrage avait pu écrire que « Le degré de connaissance des idées de Bourdieu par mon 
interlocuteur est stupéfiant » : R. Keucheyan, Revue du crieur, 2016, p. 132).

Il s’était également intéressé récemment à la création devant les juridictions natio-
nales de chambres internationales (lui-même ayant été nommé au comité d’experts de 
la Cour commerciale internationale de Chine). Il s’était interrogé sur la signification 
de la création de telles chambres spécialisées en matière internationale (« L’avenir des 
chambres commerciales internationales de Paris », RLDA octobre 2019, p. 53). Il y voyait 
un phénomène « fascinant » et apte, pour la France, à restaurer l’influence de son droit, 
sans pour autant créer une véritable concurrence à l’égard de l’arbitrage. 

Son apport au Clunet a d’abord été celui d’un auteur. Outre les nombreux articles 
et notes de jurisprudence qu’il y a publiés, il fut le rédacteur pendant plusieurs années 
d’une chronique sur l’arbitrage CIRDI (qui donna lieu à une publication aux éditions 
Pedone : La jurisprudence du CIRDI, Volume I, Pedone 2004 et Volume II, Pedone, 2010). 
Il en fut ensuite le co-directeur scientifique à partir d’avril 2018. C’est à cette occasion 
que j’ai eu l’honneur et le bonheur de travailler à ses côtés, dans un esprit de confiance 
et de connivence intellectuelle, et de côtoyer un homme simple, disponible, courtois et 
attentif à l’autre. Il était rieur, voire taquin, et faisait toujours preuve de détachement et 
de décontraction. 

Ce qui ressort de son caractère était que, tout en ayant atteint les sommets, Emma-
nuel Gaillard restait profondément modeste et accessible. La tristesse de perdre une 
figure lumineuse à la fois scientifiquement et humainement est immense. Les hom-
mages et témoignages d’amitié et d’admiration viennent et viendront de toutes parts.

Un Liber Amicorum en son honneur a été entamé de son vivant. Il en était très touché. 
L’ouvrage sera publié à titre posthume. De là où il est désormais, il recevra cet hommage 
mérité pour l’homme et le juriste qu’il fut. 

Jean-Baptiste Racine


