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L’arbitrage international
entre sa vocation universelle
et les réalités locales
Le dernier colloque organisé le jeudi 22 mai 2014 par l’Ecole de Droit de
Sciences Po portait sur « l’arbitrage international entre sa vocation universelle et les
réalités locales ». L’évènement a permis de réunir autour d’une même table Carole
Malinvaud, Philippe Leboulanger, Thomas Clay, Horatia Muir Watt, Emmanuel
Gaillard ainsi que Diego P. Fernández Arroyo (comme modérateur hors table). Le
propos introductif a été présenté par Horacio Grigera Naón (ancien Secrétaire
Général de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, et directeur du Center on
International Commercial Arbitration de l’American University à Washington D.C.)
!

Le point de départ de la réflexion était le constat de l’existence de chocs
culturels au sein de l’arbitrage international. Si d’aucuns estiment que
l’universalisation de l’arbitrage international est devenue une réalité
incontestable, d’autres préfèrent nuancer le propos. Certains estiment à cet
égard nécessaire de distinguer entre différents types d’arbitrage tels que les
arbitrages pétroliers ou d’investissements (sans doute de plus grande envergure)
et les arbitrages de plus petite taille (affaires plus locales etc.) Si le premier
exemple correspond à un segment de marché réellement transnational et donc
plus universalisé, le constat est moins vérifié s’agissant des affaires locales.
!

Le panel a ainsi questionné l’existence d’une véritable culture universelle des
arbitres internationaux. Là encore, il semble possible d’entrevoir une telle
culture s’agissant à tout le moins des arbitres que l’on retrouve au sein du
segment de marché réellement transnational. La pratique permet de relativiser
ce constat puisque la composition particulière du tribunal arbitral ainsi que des
conseils des parties a toujours une influence notable et non négligeable sur le
déroulement de chaque procédure arbitrale.

Une majorité d’intervenants s’est accordée sur la nécessité (ou du moins l’utilité) d’un
corpus de règles communes en matière d’arbitrage international. Toutefois, les
discussions ont souligné l’absence de solutions et d’approches communes s’agissant
de questions aussi fondamentales que de l’arbitrabilité, des effets du principe de
compétence-compétence, des effets de l’annulation d’une sentence arbitrale ou encore
de la méthode de détermination de la loi applicable à la clause d’arbitrage. Ainsi, le
débat s’est un temps concentré sur les gateway issues, c’est-à-dire la question de savoir
quelles questions peuvent être décidées par les arbitres (et à quelles conditions). Cette
approche unique qui prévaut outre-Atlantique n’est pas suivie sur le vieux continent
par exemple.
Les intervenants n’ont pas manqué de souligner que les réalités locales perduraient
(en toute légitimité) malgré l’importante multiplication des instruments dits de soft law,
en tête desquels on peut citer les règles de l’International Bar Association. Ces règles
ont vocation à uniformiser par exemple les règles en matière d’obtention de la preuve
ou de conflit d’intérêts.
Malgré l’existence de telles règles, la pratique n’est absolument pas uniforme. Un
exemple intéressant à cet égard semble être la question du recours à la discovery anglosaxonne dans les procédures arbitrales. Une partie du panel estime qu’il est à cet
égard important de noter qu’un récent mouvement cherche à limiter l’usage de cette
discovery en arbitrage international (en particulier à travers les guidelines de l’American
Arbitration Association).
Si la volonté de gommer les particularismes locaux est perceptible, force est de
constater que les réalités locales se cristallisent toujours en 2014 sur des questions
essentielles de l’arbitrage international. In fine, les réalités locales se réapproprient
l’arbitrage international, bien que ce dernier ne semble pas en souffrir outre mesure.
Peut-être n’y a t’il pas nécessairement inconciliabilité entre uniformisation des règles
et tolérance envers des approches différentes d’une même institution. Peut-être est-il
même possible de considérer que ces réalités locales enrichissent l’arbitrage
international et que par conséquent, l’objectif d’harmonisation totale des règles, au
risque d’un certain ennui, doit être reconsidéré, sinon nuancé. C’est au moins ce qui
est ressorti des discussions de ce colloque.
!

Ce dernier colloque clôt la session 2013-2014 à Sciences Po. Rendez-vous est donné
l’année prochaine pour de nouveaux débats sur l’arbitrage international !
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