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Nos Collègues et Confrères du Comité de rédaction et du Comité scientifique
de la revue b-Arbitra ont souhaité rendre hommage dans leurs colonnes au Professeur Pierre Lalive et à son œuvre, et nous ont fait l'honneur de nous confier
cette tâche. En livrant aujourd'hui cette contribution, nous souhaitons adresser
ici notre profonde reconnaissance à la revue b-Arbitra pour la possibilité qui nous
a été offerte de marquer une fois encore à notre ami, mentor et collègue Pierre
Lalive d'Epinay notre respect et notre admiration pour l'homme, son œuvre et ses
contributions.
.

1.

L'homme

Né le 8 octobre 1923 à la Chaux-de-Fonds (Neuchâtel, Suisse), Pierre Lalive étudie
à l'Université de Genève (licence ès lettres en 1946 et en droit, en 1947), puis à
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Cambridge (doctorat en 1950 avec une thèse de droit international privé comparé'). Il obtient le brevet d'avocat à Genève en 1951. En 1955 il est nommé professeur ordinaire à la Faculté de droit de Genève, à laquelle ilappartiendra jusqu'à
sa retraite en 1993, en consacrant l'essentiel de sa carrière universitaire au droit
international privé. Il devient doyen de cette Faculté en 1966 et y dirige ensuite
le Département de droit international privé. Dès 1961 ilenseigne aussi à l'Institut
Universitaire de Hautes Etudes Internationales.
Son enseignement à Genève est doublé ou interrompu par des périodes à l'étranger: Visiting Professorà la Parker School of Foreignand Comparative Law de l'université de Columbia; titulaire de la chaire Francqui de droit international, à titre
étranger, à l'Université libre de Bruxelles; Arthur Goodhard professor of Legal
Science, Université de Cambridge; Fellow of King's College,Cambridge; et enseignement à l'Institut de hautes études internationales de Paris. En 1977,il donne
également le Cours général à l'Académie de droit international de La Haye qu'il
intitule Tendances et méthodes en droit international privé.
Quand, en 1979,la Chambre de commerce internationale crée son nouvel Institut
du droit des affaires internationales, le professeur Lalive en devient le premier
président et en développe le programme dans le but de renforcer les liens entre la
recherche et la pratique du droit.
Au sein de l'Institut de droit international, dont il devient Associé en 1965,
Membre en 1975 et dont il assure la présidence de 1989 à 1991,ses contributions
rayonnent dans de nombreux domaines. On rappellera en particulier - cela sera
encore détaillé ci-après - la Résolution de Wiesbaden, adoptée sur la base du rapport de Pierre Lalive, qui a mis fin en 1975 au dogme de l'inapplicabilité du droit
public étranger.
Docteur honoris causa de l'Université Jean Moulin de Lyon (1976),de l'Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales (Paris II) (1981),de l'Université
libre de Bruxelles (1989)et de l'Université de Rome II (Tor Vergata), Pierre Lalive
reçoit en 1990 le prestigieux prix de la Fondation Balzan pour le droit international privé.
Si l'arbitrage est de toute évidence le domaine dans lequel Pierre Lalive est connu
du plus grand nombre, ses contributions dans d'autres domaines du droit sont également remarquables, notamment et surtout en droit international privé, en droit
du commerce international et en droit de l'art et de la protection des biens culturels. Les très nombreux écrits de Pierre Lalive témoignent du reste de cette fasciP. LALIVE, The transfer of chattels in the conflict of laws: a comparative study, Clarendon Press, Oxford,
1955.
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nante diversité de ses intérêts et traitent, souvent sous l'angle du droit international
privé, des sujets les plus divers, allant du droit matrimonial à la responsabilité de
I'écrivain, de la dépréciation monétaire au droit au portrait, du droit des successions aux entreprises multinationales, du droit public étranger aux contrats d'Etat.
L'expressionde ses intérêts ne se limite pas à la recherche et l'écriture. Pierre Lalive
participe activement à I'élaboration de règles internationales en tant que conseil
et expert, représentant la Suisse à diverses conférences internationales, notamment la Commission internationale de l' état civil et la Conférence de La Haye
de droit international privé. Il fait partie de commissions d'experts, présidant la
Commission d'Experts juridiques d'INTELSAT (Organisation Internationale de
Télécommunications par Satellite) et le Groupe d'experts gouvernementaux sur la
protection des biens culturels d'UNIDROIT (Institut international pour l'unification du droit privé). La protection des biens culturels lui tenant tout particulièrement à cœur, il s'engage notamment ali sein du Centre du Droit de l'art à Genève
et son Conseil de fondation.
On l'a déjà dit, Pierre Lalive était mondialement reconnu comme l'un des très
grands maîtres de l'arbitrage. « The Grand Patriarch of International Commercial
Arbitration has passed on - andwe the 'players' are left the poorerfor it» - ces
mots de Fali Nariman, grand spécialiste indien de l'arbitrage et ancien président
de l'Ordre des Avocats Indiens, à l'annonce du décès de Pierre Lalive, témoignent
non seulement de la haute estime dont jouissait Pierre Lalive dans le monde de
l'arbitrage, mais ils montrent aussi que l'admiration qui lui était portée dépassait
les frontières linguistiques et les cultures juridiques, tout comme Pierre Lalive
lui-même les dépassait. Dépassement des frontières qui a également amené Dezalay et Garth, après une enquête étendue de l'arbitrage internationaF, à décrire
Pierre Lalive comme l'un des moteurs du monde moderne de l'arbitrage commercial universel et de cet ordre juridique transnational qui en est l'un des principaux
fondements.
Si ses recherches et son enseignement étaient centrés sur le droit international
privé, Pierre Lalive maitrisait aussi le droit international public, et ill'a souvent
démontré avec brio en pratique. C'est ainsi que le début de sa carrière arbitrale le
voit comme secrétaire du tribunal arbitral appelé à régler le litige entre le Royaume
Uni et l'Arabie saoudite au sujet de l'Oasis de Buraimi. Plus tard, il interviendra
comme conseil des Gouvernements de la Norvège, du Portugal et de Malte dans
des affaires devant la Cour internationale de justice. D'autres affaires le voient

y. DELAZAY, B. GARTH, Dealing in Virtue:International Commercial Arbitration and the Construction of a

Transnational Legal Order, University of Chicago Press, 1996, p. 34-37.
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comme conseil devant l'instance d'appel de l'Organisation mondiale du Commerce, représentant l'Inde, le Pakistan et la Thaïlande, et devant l'organisme des
Nations unies chargée de déterminer les dommages de la première «guerre du
Golfe» (Commission d'indemnisation des Nations Unies, ClNU).
C'est incontestablement dans le domaine des arbitrages commerciaux et dans l'arbitrage entre Etats et investisseurs étrangers, où le droit international public et le
droit commercial se rencontrent, que Pierre Lalive a apporté sa contribution la
plus importante de pionnier, notamment par ses écrits sur les contrats d'Etat qui
ont fait grandement progresser la compréhension de ce sujet. Et il a joué un rôle
central dans la pratique de ces relations entre Etats et investisseurs étrangers et
dans le règlement de litiges en résultant. C'est ainsi que Pierre Lalive est intervenu
dans de nombreux arbitrages d'investissements, aussi impressionnants que prestigieux, passant de l'affaire Aramco aux grandes affaires pétrolières, notamment
les affaires Texaco et Aminoil, à Westland Helicopters. Après l'entrée en vigueur de
la Convention de Washington, créant le Centre International pour le Règlement
des différends relatifs aux Investissements (CIRDI), la première affaire, Holiday
Inns et Occidental Petroleum contre le Maroc, voit encore Pierre Lalive comme
Conseil. Lorsque, pour la première fois, un recours est introduit contre une sentence eIRDI, dans l'affaire Klöckner contre Cameroun, il siège cette fois comme
président du Comité ad hoc. Innombrables sont les autres affaires, impliquant des
Etats ou des acteurs privés, dans lesquelles Pierre Lalive a agi en tant que conseil
ou arbitre.
A cela s'ajoute le rôle que Pierre Lalive a joué dans le développement du droit
et de la pratique de l'arbitrage en général et tout particulièrement en Suisse. En
tant que membre du groupe d'experts à l'origine de la Loi fédérale suisse de 1987
sur le droit international privé (LDIP),il a grandement contribué à ce chapitre 12
qui demeure aujourd'hui encore l'une des garanties du succès et de l'attrait de
la Suisse comme siège d'arbitrages internationaux. L'Association suisse de l'arbitrage (ASA), qu'il présida, lui doit beaucoup de sa réputation internationale,
tout comme le Bulletin ASA qu'il a fondé et dirigé pendant de longues années,
l'amenant dans le cercle privilégié des revues internationales de premier rang en
matière d'arbitrage.
Après l'entrée en vigueur de la LDIP,il écrit avec deux amis et autres grands arbitres
suisses, le célèbre Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrageinterne et international en Suisse, qui depuis sa parution en 1989 fait autorité en la matière".

P.

LALIVE, J.-F.

POUDRET,

C. REYMOND, Le droit de l'arbitrageinterne et international en Suisse, Lausanne,

1989.
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Parmi ses nombreux autres écrits sur l'arbitrage, on citera son cours à l'Académie
de droit international de La Haye en 1967 consacré aux Problèmes relatifs à l'arbitrage international commercial, de même que son rapport au Congrès du Conseil
international de l'arbitrage international (ICCA) au sujet de l'ordrepublic transnational (ou réellement international). Nombreux sont ses écrits qui témoignent
de son engagement pour la défense des valeurs dont le respect est le fondement de
la justice arbitrale et leurs titres sont éloquents: Du couragedans l'arbitrage inter-

national, De la diplomatie arbitrale, On the Reasoning of International Arbitral
Awards. Dans la même veine, il s'insurge contre Les Dérives arbitrales, L'irresponsabilité arbitrale, et Lafureur réglementaire...
Et puis, en parallèle à tout ce travail, en 1994, à l' âge de 72 ans, Pierre Lalive se
lance dans un nouveau défi. Avec son frère ainé, Jean-Flavien, lui aussi une sommité du droit international, et deux associés plus jèunes, contributeurs du présent hommage, il fonde l'Etude Lalive actuelle, qui, emportée par leur élan, leur
compétence et leur réputation, s'est développée dans le sillage extraordinairement
motivant de cet héritage unique.
Tous ceux qui ont rencontré Pierre Lalive ont été subjugués par son savoir, son
esprit et son charme, admirant sa curiosité intellectuelle, la rigueur de son analyse
et l'élégance de son expression. Mentionnons peut-être ici trois traits de caractère
de Pierre Lalive, qui ont assurément marqué beaucoup de celles et ceux qui l'ont
rencontré.
C'est tout d'abord sa démarche intellectuelle, qui se distinguait par une analyse
rigoureuse et un regard critique mais aussi par une curiosité et une ouverture
d'esprit remarquables, faisant de lui un homme constamment disponible à de
nouvelles idées et même à l'affût des découvertes que l'on venait partager avec lui.
Ensuite, le soin dans l'expression écrite et orale. Il insistait sans cesse sur l'importance du développement et l'affinement de la pensée par la rédaction d'un texte;
forme et fond sont intimement liés, comme ille démontrait dans sa contribution
au Liber Amicorum de son ami Serge Lazareff', Participer avec Pierre Lalive à la
préparation d'un écrit était une expérience des plus passionnantes et enrichissantes, qui suscitait encore plus de plaisir et d'admiration lorsque le travail était
conduit avec son frère Jean-Flavien. Il en résultait des écrits de toute beauté, avec
toutes les nuances que le sujet pouvait exiger.
Enfin, on doit souligner le courage de Pierre Lalive dans la défense des causes
et des positions qu'il adoptait. Il savait être diplomate tout en étant clair et sans
..........................
4

P. LALIVE, «Forme et fond dans l'arbitrage international» in Liber Amicorum en l'honneur de Serge Lazareff,
Paris, 2011, pp. 391 ss.
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détours, et il ne se laissait jamais intimider: ni par les Nations Unies quand elles
violaient des principes élémentaires de procédure dans le contexte 'des réparations dues par l'Iraq, ni par des autorités manquant à leur devoir de surveillance
d'une fondation, ou refusant injustement une demande d'asile.
Celles et ceux qui ont eu le privilège et le bonheur de bien le connaître, de travailler ou de vivre avec lui doivent à Pierre Lalive des expériences intellectuelles et
personnelles aussi riches qu'émouvantes, et une inspiration qui continuera à nous
accompagner.

2.

L'œuvre de Pierre Lalive et les principaux axes
de sa réflexion

Au vu du nombre, de la diversité et de la richesse des écrits de Pierre Lalive, il est
hélas impossible de les passer ici en revue. Nous avons donc choisi de joindre, en
note de pied de pagé, un lien qui permettra au lecteur de consulter, sur le site du
Cabinet Lalive, la liste complète des livres et publications de Pierre Lalive, qui
illustre on ne peut mieux le champ étendu de ses compétences.
Vu la force et l'élégance du style de Pierre Lalive et la clarté de son raisonnement,
nous sommes parvenus à la conclusion que le présent Hommage sera sensiblement plus vivant et profond si nous laissons la parole le plus souvent possible à
Pierre Lalive lui-même ... dans les pages qui suivront, nous avons donc privilégié
les citations et propos de Pierre Lalive chaque fois que l'évocation s'y prêtait.
Ce modeste tour d'horizon des axes principaux de la réflexion de Pierre Lalive
commencera par le droit international privé, qui est devenu très tôt la matière
«phare» de ses recherches et de son enseignement.
2.1.

Le droit international privé ...

Dans la très riche moisson de ses écrits consacrés au droit international privé, le
Cours général donné par Pierre Lalive en 1977 à l'Académie de droit international
de la Haye, consacré à l'analyse des Tendances et méthodes en droit internatio-

La bibliographie complète des ouvrages du Prof. Pierre Lalive est disponible en ligne sur: http://www.lalive.
ch/en/publications/index.php?author=153&area=&year.
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nal privé, reste assurément l'une des illustrations maîtresses des qualités de sa
démarche intellectuelle".

«Au risque de décevoir,nous n'hésitons donc pas à déclarer,d'entrée de cause, que
notre but ne sera pas de proclamer ici une nouvelle doctrine, de prêcher quelque
Evangilejuridique, d'annoncer une «révolution» scientifique quelconque, comme
il est de mode. Nous nous priverons par-là du plaisir de démontrer que personne
ou presque n'a vraiment compris quelque chose avant nous au droit international
privé. Mieux nous tomberons dans la banalité d'approuver beaucoup de ce qui a
.été écrit ou dit, ici même, par d'autres, au risque de démentir la définition anglaise
selon laquelle «a professor is a man who holds a different opinion» !
Poussant plus loin encore la perversité intellectuelle, avouons que, non seulement
nous n'avonspas de dogme à proposer, mais que nous ne croyonspas aux dogmes,
aux «grandes» théories, et que nous nous défions des constructions doctrinales,
surtout lorsqu'ellessont à la mode >/.
Son bref avant-propos, dont est tiré l'extrait qui précède, donne le ton et la mesure
d'un Cours général qui sera donné à un rythme enlevé et qui aura pour paramètres principaux les valeurs centrales que l'on retrouve dans tous les travaux et
réflexions de Pierre Lalive, que toutes celles et tous ceux qui ont eu le privilège
de travailler avec lui ont pu apprécier: souci de l'esprit authentiquement critique,
rigueur et honnêteté scientifiques et refus des phénomènes de mode.
Le lecteur actuel de ce cours, donné il y a près de quarante ans, sera assurément impressionné par la modernité et Ia vivacité du style. Le cours lui-même
est évidemment une leçon magistrale de méthode et de philosophie du droit qui
embrasse, avec toute la précision et l'esprit critique de Pierre Lalive, l'état de la
connaissance et des théories dans le domaine du droit international privé.
La conclusion de ce Cours général - pour reprendre les termes du Professeur
Jean-Michel Jacquet, professeur à l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales et du Développement - est un vrai condensé de la personnalité intellectuelle de Pierre Lalive: on y retrouve son pragmatisme, son rejet de tout ce qui
est pompeux ou pédant et son souci d'appliquer ou de proposer une méthode
empirique mais néanmoins scientifiquement satisfaisante au regard des valeurs
fondamentales de nos ordres juridiques. Ainsi, en réponse à certaines théories
innovantes d'outre-Atlantique, qui reprochent aux traditionnelles règles de rattachement d' être appliquées par les juges de façon mécanique, technique, forP LALIVE, «Tendances et méthodes en droit international privé: cours général» in Recueil des cours de l:Académie de droit international de La Haye, vol. 155, 1977 (ci-après «Rec. des cours, vol. 155»).
Id., pp. 11-12.
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maliste et aveugle aux réalités, et qui proposent en lieu et place une méthode
de droit international privé fondée sur le résultat concret du cas d'espèce au
regard du droit matériel consacrant le résultat le plus équitable (« result-selective
approach »], Pierre Lalive propose une réflexion raisonnée, superbement étayée
et critique, avec un survol de nombreuses pratiques judiciaires nationales, aux
termes de laquelle il offre la démonstration convaincante suivante:
• l'analyse de la jurisprudence de plusieurs Etats révèleque les juges, loin d'appliquer
les règlesde rattachement de façon purement mécanique et aveugle,ont souventété
sensibles au résultat matériel à atteindre (ou plutôt à éviter, précise Pierre Lalive)
et ont été en mesure de tenir compte de cette réflexion dans leur décision finale,
par exemple en recourant à l'ordre public, permettant d'écarter une loi étrangère
qui ignorerait une institution fondamentale, ou en constatant une lacune dans les
textes en vigueur,ce qui autorise le juge - à l'instar de ce que prévoit l'article 1 al. 2
du Code civil suisse - non pas à dire le droit «selon la simple justice du casparticulier,la justice matérielle» mais à prononcer «selon leprincipe qu'il établirait s'il
avait àfaire acte de législateur-s';
• en procédant dans cet esprit, les diversescours nationales dont Pierre Laliveanalyse
les décisions de droit international privé, loin de démontrer que la méthode classique de la règle de rattachement serait insatisfaisante dans bien des cas et appellerait d'incessantes exceptions, confirment au contraire que le droit international
privé classique permet précisément la prise en considération de diverses valeurs du
cas d'espèce et «n'est donc nullement aussi mécanique aveugle et abstrait que ses
détracteurs le prétendentv/';
• certes, on peut trouver dans tous les pays des exemples de décisions qui, dans des
litiges de droit international privé, semblent avoir procédé plus par pure déduction
logique/application syllogistique que par référence au contexte social de l'affaire
ou à l'équité des résultats. Mais, souligne Pierre Lalive,n'est-ce pas là un signe dans certains cas au moins - que les juges ont voulu privilégierou préférer d'autres
valeurs, au nombre desquelles la sécurité du droit et la prévisibilité des solutions,
qui sont fondarnentalés dans un ordre juridique qui se veut - et se doit d'être -sûr
et fiable"?
• la prévisibilité des solutions juridiques est en effet une valeur essentielledes démocraties modernes, rappelle-t-il,et un système de droit international privé «fondé sur

la désignation du droit applicable par la recherche de la solution matériellement

10

Id., p. 356.
u, p. 359.
Id., p. 354.
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équitable en l'espèceprésente de graves et manifestes défauts, dont le moindre n'est
pas l'absencede tout standard ou critère sûr, avec la chuté inévitable dans le subjectivisme judiciaire »ll;
• dans cet ordre d'idées, en droit interne, «un système de libre décision, nonfondé sur
des règles,une conception de la libre «Rechtsfindung» afait déjà naufrage (".J, tant
il est certain qu'il ne peut y avoir d'administration correctede la justice en l'absence
de prévisibilité, de directives et de règlesayant un minimum de précision et de permanence»12;
• en s'en remettant à l'appréciation subjective de chaque juge pour le choix du droit
à prendre en compte au regard des politiques législativesou au caractère plus ou
moins satisfaisant des résultats, on se rapproche de la justice rendue au cas par cas
sans principes fixes,si bien que l'incertitude est totale": et de l'incertitude à l'arbitraire, iln'y a qu'un pas, souligne-t-ilen citant le Messagedu Gouvernement suisse
de 1887à l'appui du projet de LRDC,qui fut la première loi suisse de droit international privé":
• en outre, la pratique du droit international privé ne se réduit pas à l'activité judiciaire. Il est aussi- et aujourd'hui plus que jamais - un instrument de travail essentiel de l'avocat ou du conseiller dans une affaire de droit privé présentant des éléments internationaux ou transnationaux15• Or, une méthode de droit international
privé fondée sur le résultat concret du cas d'espèce tel qu'identifié par un juge au
regard du droit matériel consacrant le résultat le plus équitable [« result-selective
approach» ou «better rule approach ») est quasiment inutilisable avant un procès
ou en l'absencede tout procès".
La conclusion finale, qui souligne «la solidité, quant à l'essentiel, des méthodes

classiques d'analyse et des solutions développées depuis plus d'un siècle et demi
par la science moderne du droit international privé », rappelle néanmoins avec un
pragmatisme critique, objectif et enthousiaste que cette constatation ne doit pas
être comprise comme un encensement de l'immobilisme - ce qui aurait été aux
antipodes de la curiosité scientifique et professionnelle de Pierre Lalive et de son
dynamisme - et que l'amélioration du droit international privé et son adaptation
permanente aux besoins d'une société de plus en plus internationale sont et seront

11
12
13
14
15
16

Id., p. 365.
Id., p. 366.
Id., p. 366.
Loi fédérale suissedu 25 juin 1981 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (RS2 272).
Rec. des cours, vol. 155, p. 354.
Id., p. 366.
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à l'avenir «la tâche créative et stimulante à laquelle, les uns et les autres, nous
sommes conviés>P.
Et c'est à cette tâche que Pierre Lalive s'est attaché au fil de ses innombrables
recherches, contributions et travaux, au nombre desquels la LDIP suisse de 1987,
dans le respect profond et convaincu des valeurs fondamentales si bien décrites
dans son Cours général, qui reste, près de quarante ans plus tard, d'une modernité
et d'une pertinence incontestables lorsque l'on regarde les législations adoptées et
les décisions rendues dans le domaine du droit international privé, qui recourent
à la méthode classique de la règle de conflit de lois et lui reconnaissent toute son
utilité et sa légitimité.
2.2.

L'ordre public transnationaL.

Défenseur convaincu, comme on vient de le rappeler, de la nécessité de consacrer
et promouvoir, surtout sur le terrain sans cesse mouvant des relations juridiques
internationales (fussent-elles commerciales, de droit de la famille ou d'une autre
nature), la sécurité du droit et la prévisibilité des solutions juridiques, Pierre Lalive
a été l'un des promoteurs tenaces de l'idée que l'arbitrage international ne devait
pas hésiter à s'aligner sur un ordre public transnational ou réellement international, distinct des notions traditionnelles d'ordre public du droit interne et du droit
international privé étatique (donc national).
Clé de voûte de nombreuses autres publications sur ce thème, son Rapport de 1986
au VIlle Congrès international d'arbitrage de l'ICCN8 fait le point de la situation
et ouvre avec beaucoup de doigté mais aussi de conviction des pistes et réflexions, .
qui inspirent et guident, aujourd'hui encore, la recherche en droit international et
la pratique de l'arbitrage international.
Son éclairage part d'un premier constat: la jurisprudence et la pratique arbitrales
sont pauvres en exemples dans lesquels un arbitre aurait eu l'occasion de recourir!
à un concept ou une notion d'ordre public transnational. Ce qu'il explique par le!
fait que, même si urie telle occasion devait se présenter, rares seraient les arbitres
qui auraient le courage - on retrouve là un combat cher à Pierre Lalive,pour qui le
courage est une denrée précieuse en arbitrage - ou l'imprudence «de s'exprimer
enformules novatrices (impliquant par exemple l'ordrepublic transnational) là où
[ils pourraient motiver leur] décision selon des schémas plus traditionnels et plus

I

17
18

u, p. 370.
P. LALlVE, «Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international», Revue de

l'arbitrage, voL 1986/3, pp.·329-374 (ci-après: «Ordre public transnational (1986)).
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aptes à assurer la reconnaissance et l'exécution judiciaires de la sentence dans les
diversEtats intéressés »19. En effet, observe Pierre Lalive, l'arbitre préférera le plus
souvent n'invoquer que des règles, principes et notions «appuyés par une opinio
iuris bien étayée », et se référera au besoin à «un ordre public international étatique dont les précédents judiciaires permettent d'établir sans grands problèmes
la réalité et les contours »20. Autre est la situation du juge étatique, qui aurait l'autorité nécessaire pour se prononcer le cas échéant sur la base d'un ordre public
(international-étatique ou même transnational) inspiré de la politique internationale de son Etat",
Le fait que la pratique arbitrale fut pauvre en la matière en 1986 ne permettait
toutefois pas de conclure que le concept d'ordre public transnational était inexistant ou inutile. Et Pierre Lalive de rappeler que diverses décisions judiciaires (et
non arbitrales) ont fait référence à un concept d'ordre public commun, réellement universel ou international, dans des cas où, selon son analyse, le juge aurait
pu parvenir au même résultat pratique en appliquant les principes de son ordre
public national.
Si le juge étatique peut le faire, «a fortiori (...) et de par safonction même »,22 l'arbitre international peut le faire et devrait le faire, en faisant usage avec sagesse,
conviction et courage de son pouvoir créateur. Courage et pouvoir créateur raisonné dont l'arbitre international fait souvent preuve lorsqu'il dégage, définit et
applique les usages du commerce international. Or, souligne Pierre Lalive, il ne
devrait pas être plus difficile ou malaisé pour un arbitre international de déceler
l'existence ou les éléments d'un ordre public transnational que d'identifier et d'appliquer la Lexmercatoria/".
A l'appui de son plaidoyer en faveur de la prise en compte d'un ordre public
transnational en arbitrage international, Pierre Lalive livre, à l'occasion de son
Rapport de 1986, une analyse détaillée de la doctrine, de certaines conventions
internationales mais aussi de certaines législations ou jurisprudences nationales"
confirmant, sinon l'existence, du moins l'essor d'une prise de conscience de ce
que Pierre Lalive appelle une solidarité internattonale accrue, essor ou tendance

19
20
21
22
23
24

Id., p. 329.
Id., p. 330.
Ibid.
Ibid.
Id., pp. 331 s., n. 5 ss.
Id., pp. 332-333, et les réf. à l'art. VII (1) de la Convention de Genève du 21 avril 1961. à l'art. 42 de la Convention de Washington de la Banque Mondiale de 1965, et à l'art. 28 al. 4 de la loi modèle de la CNUDCI. Voir
également les réf. que Pierre Lalive cite (n. 4 en pied de page) à la jurisprudence italienne ou autrichienne.
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corroborés du reste par le rejet (progressif) du prétendu principe d'inapplicabilité
du droit public étranger - cela sera détaillé dans la section suivante - et par la
prise en compte, à certaines conditions, d'un ordre public étranger ou de lois de
police étrangères".
Trente ans plus tard, les pistes explorées par le Rapport de Pierre Lalive sont plus
actuelles que jamais, et ont été largement validées soit par la pratique, soit par les
législations/codifications:
_ la condamnation (le cas échéant, arbitrale) de la corruption dans les contrats
internationaux est aujourd'hui unanimement admise et trouve un large appui
dans la grande majorité des législations nationales. En 1986, Pierre Lalive salue
les cas dans lesquels des arbitres internationaux ont condamné la corruption, les
pots-de-vin ou la rémunération de trafics d'influence, et il parvient à la conclusion
convaincante que ces diverses condamnations sont soit l'applicationd'un principe
général de droit reconnu par les nations civilisées, soit l'application ou la consécration d'une règle matérielle d'application immédiate, soit encore le résultat d'un .
recours à un ordre public transnational 26: « la contrariété aux bonnes mœurs des •

pratiques de corruption et de ventes d'influence reposesur une règle'véritablement'
internationale'. et il n'estpas douteux que cette règledoive être considérée comme
d'ordrepublic transnational »27.
_ Dans le prolongement de cela, Pierre Laliveconsidère à juste titre que le rôle de l'arbitre moderne, acteur principal de ce qui est devenu « le moyen ordinaire et normal
de solution des litigesdu commerce international », a évoluéfondamentalementface:
à tous les comportements « directement hostiles à des principes dont lefondement;
éthico-juridique est généralement admis »28 et qui menacent l'ordre public trans-:
national: l'arbitre ne doit plus et ne peut plus se borner à déclarer recevable ou
irrecevable la demande (arbitrale) en paiement des commissions, pots-dé-vin ou
autres rémunérations d'influences illicites; « la protection des intérêts supérieurs

de la communauté internationale paraît bien plutôt recommander que l'arbitrenerenonce pas à juger sur lefond" et examine la conformité du contrat avec l'ordre
public transnational »29•

.........................................
25
Id., p. 333, n. 9.
26
27

Id., pp. 335 55, n. 18-28, et les réf. citées.
ld., p. 338, n. 28, citant une sentence CCI 2730 de 1982, publiée au Journal du Droit international (Clunet)i
1984, p. 914.
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Id., p. 339.
Id., pp. 339 s., n. 29-30.
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_ Sont ainsi contraires aux bonnes mœurs - composante centrale de la notion
d'ordre public transnational -les accords entachés de corruption, les contrats gravitant autour du trafic de la drogue, du terrorisme, du trafic d'armes de guerre, de la
subversion(par exemplepar l'engagementde mercenaires),des violations des droits
de l'homme, ou du transfert illicite de biens culturels".
Dans la même veine, Pierre Lalive considère à bon droit que la notion de bonnes
mœurs ou de comitas gentium doit également permettre à des arbitres internatio. naux de sanctionner la validité de contrats destinés à contourner des mesures d'embargo recommandées par l'organisation internationale",
_ Méritent également d'être rappelés ici certains principes du droit de l'arbitrage,
dont le contenu a un caractère tellement fondamental, notamment sous l'angle de
la bonne foi et de la sécurité des transactions, qu'ils doivent être élevés au rang
de l'ordre public transnational. Pierre Laliverappelle à juste titre dans ce contexte
l'inadmissibilitéou l'impossibilitépour un Etat contractant, ou une entité ou société
publique/étaüque":
a) de se prévaloir après coup d'une incapacité de compromettre. Garant «d'une

certaine moralité contractuellefondamentale et protecteur des intérêts supérieursdu commerceinternational »33 -les mots sont de Pierre Lalive-, l'arbitre
international est appelé à faire intervenir et prévaloir ici les notions Iondamentales de l'ordre public transnational que sont le principe de la bonne foi et l'interdiction du venirecontrafactum proprium et/ou de l'abus de droit, en écartant au besoin l'applicationd'un ordre public international de l'Etat en question
qui irait en sens contraire".
b) de contester la validité de l'engagement d'arbitrage au motif que le signataire
de cet engagement n'aurait pas eu de pouvoirs spéciaux pour le souscrire. A
nouveau,tant la bonne foique la sécurité des transactions internationales interdisent de recevoir et d'admettre ce genre de défense,sauf,souligriePierre Lalive
à bon droit, lorsque le co-contractant de l'Etat qui tente d'opposer cette objection connaissait l'irrégularité ou aurait pu et dû la connaitre s'il avaitfait preuve
de l'attention commandée par les circonstances et pris des précautions raisonnables pour se renseigner".
:

.....: ...
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tä., p. 340, n. 31-32.
Id., p. 341, n. 34.
Id., pp. 342-346.
u, pp. 343-344.
Id., pp. 343 S., n. 40.
Id., p. 344, n. 41.
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c) de résilier unilatéralement une clause ou convention d'arbitrage international, '
soit directement, soit par le biais d'une législation postérieure rétroactive. C'est .
par le recours au principe de la separability (ou de l'autonomie de la clause com- '
promissoire) que Pierre Lalive recommande que l'arbitre écarte la résiliation, en
précisant encore que, ici aussi, en définitive, ce résultat s'impose également par
l'application directe du principe de la bonne foi",
d) de prétendre que l'immunité de juridiction entraînerait l'invalidité de la clause
arbitrale et, par voie de conséquence, l'incompétence de l'arbitre. Ici encore,
la bonne foi doit permettre d'écarter l'objection, et plus particulièrement l'interdiction des comportements contradictoires (venirecontrafactum proprium)
dans la mesure où l'acceptation d'une clause arbitrale par un Etat est généralement interprétée comme une renonciation (waiver) à ladite immunité",
e) d'invoquer la souveraineté de l'Etat comme suffisant à justifier que l'engagement d'arbitrage contenu dans un contrat international soit interprété de façon:
restrictive. A la lumière de sentences du CIRDl, Pierre Lalive suggère de façon
très convaincante de rejeter l'objection, qui foule au pied la règle de l'égalité de
traitement entre les parties, qui est un principe fondamental (d'ordre public
transnational) de l'arbitrage international".
- En matière de procédure, Pierre Lalive rappelle les principes fondamentaux que.
sont le devoir d'impartialité de l'arbitre, qui est à juste titre considéré aujourd'hui,
comme un principe de base de l'ordre juridique international, au même titre que lat
règle voisine nemo iudex in causa sua, qui appartient également aux règles ina-li
liénables de toute procédure au-delà de toute frontière nationale". Font égalernenf
et indubitablement partie de l'ordre public transnationalla règle d' égalité des par-~
ties et notamment son principe majeur du respect du contradictoire (audiatur et~
altera pars; due processï". Enfin, parmi les règles régissant la preuve, celle statuan~
l'inadmissibilité de la preuve clandestine est d'ordre public transnational, dansj'
la mesure où admettre une telle preuve violerait le principe d' égalité des partiesvl
On doit néanmoins, bien évidemment, réserver dans ce contexte les cas particulier'[
dans lesquels, pour des motifs légitimes de confidentialité telle secret des affaire~
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ld., p. 345, n. 43 s., et les réf. cit.
Id., pp. 345 s., n. 45 et les réf. à BLESSING,

BURCKHARDT, «Sovereign Immunity - a pitfall in State Arbitra
tion ?» in Swiss Essays on International Arbitration, Zurich, 1984, pp. 107-123.
.

Id., p. 346, n. 46, et les réf. cit.
Id., pp. 346 s., n. 47, et les réf. à la jurisprudence allemande notamment.
Id., p. 347, n. 48.
Id., p. 348, n. 50 et notamment la réf. à l'étonnante sentence CCI n° 4600 de 1985.
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de l'une ou l'autre des parties, il y a lieu d'aménager des procédures pour protéger
cette confidentialité au cours de l'administration des preuves".
_ Retenonsenfin du magistral tour d'horizon que fait Pierre Laliveles réflexionsqu'il
livre sur le droit international privé de l'arbitre international, qui, bien qu'il n'ait
pas à proprement parler de lexfori, n'en a pas moins «un droit international privé

(...) transnational, c'est-à-dire composé d'un certain nombre de principes généraux,
soit communs à toutes les parties (et Etats) intéressés une espèce déterminée, soit
même universels=". Ces principes sont, notamment, ceux déjà évoqués ci-dessus,
auxquelss'ajoutent:
a) La règle de l'autonomie de la volonté, qui permet aux parties de choisir la loi
appelée à régir leur contrat, avec pour conséquence que l'arbitre international
est lié par ce choix lorsqu'ilest exprès,clair et sans équivoque.Pierre Laliverappelle néanmoins à juste titre une exception à ce devoir de l'arbitre de respecter
le choix des parties: l'arbitre international a en effetla liberté, voire l'obligation,
au nom de l'ordre public transnational, d' écarter la loi choisie par les parties
lorsqu'ellepermet de consacrer,protéger ou valider un état de fait incompatible
avec certaines valeurs fondamentales communes aux nations civilisées (corruption, trafic de drogue ou d'armes de guerre, terrorisme, etc.). Ce principe
de l'autonomie de la volonté, universellement reçu, permet même aux parties,
de façon très libérale dans le droit international privé de l'arbitrage, de choisir plusieurs lois pour leur contrat, d'introduire des clauses de stabilisation ou
d'intangibilité, voire d'écarter toute loi étatique déterminée et de choisir en lieu
et place des règles ou des principes généraux (bonne foi,équité, principes généraux du droit, lex mercatoria, etc.). Cette approche rappelée par Pierre Lalive
est aujourd'hui largement validée par la pratique moderne".
b) Le critère du lien le plus étroit, qui veut que, en l'absencede choix par les parties, on applique la loi de l'Etat avec lequell'opération contractuelle a les liens
les plus étroits. En matière d'arbitrage international, Pierre Laliveinvite à aller
encore plus loin, et il souligne - et appuie avec conviction - la pratique qui se
dessine dans les années 1980, selon laquelle l'arbitre est habilité, en l'absence
de choix de droit par les parties, à écarter toute loi étatique et à établir que le
contrat en cause a les liens les plus étroits avec la société internationale des

...............................
42

Voir p. ex. art. 22 (3) du Règlement d'arbitrage de la CCI. en vigueur dès le l" janvier 2012 ainsi que les
commentaires figurant aux §§ 3-805 à 3-813 du Secretariat's Guide to ICC Arbitration, Paris 2012.
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Id., pp. 350 s., n. 54 ss.
\é'orr, p.ex., G. KAUFMANN-KoHLER, A. RIGOZZI, Arbitrage international- Droit et Pratique à la lumière de
la IDIP, 2' éd., Berne, 2010, p. 394 s., n. 599 ss.
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commerçants, ce qui lui permet de recourir à la lex mercatoria - dont Pierre
Lalive est un ardent partisan - aux usages du commerce international, aux
principes généraux, etc."
c) Le respect de l'attente légitime des parties. L'arbitrea pour mission, rappelle
Pierre Lalive,de résoudre le litige des parties «sur la basedes règleschoisiesou

objectivementapplicableset (...J en sauvegardantles intérêtssupérieursdu commerce international conformément aux communes expectations desparties s":
L'unede ces expectatives,tant des parties que du commerce international, est la
prévisibilité,notamment dans l'applicationdes règles et principes généralement
reconnus d'interprétation des contrats",
La place fait défaut ici pour commenter davantage les autres valeurs d'ordre public
transnational que Pierre Lalive identifie dans le paysage juridique moderne,
notamment dans les règles du droit européen de la concurrence ... Et comme il
convient de clore ce paragraphe, la meilleure conclusion sur la question de l'ordre
public transnational et son éventuelle actualité est donnée par Pierre Lalive luimême, vingt-quatre ans plus tard, lors de son entretien de l'automne 2010 avec le
Professeur Jean-Michel Jacquet et notre associée Domitille Baizeau":

«En reprenant la question (...J, j'ai constaté avec plaisir l'évolutionfavorable survenue depuis en divers pays, par exemple dans les jurisprudences anglaise,française et suisse (...J. Ma réponse à votre question [Le.«Etes-vous toujours attaché
à cette notion d'ordre public transnational et pensez-vous que les conditions de
son acceptation et de son succès sont meilleures aujourd'hui qu'à l'époque de vos
écrits sur cette question?] est donc nettement positive. Et cela d'autant plus qu'il

est permis de discerner aujourd'hui, avec l'évolution du droit international et l'importance de ses nouvelles sources, non étatiques, bien des analogies entre ordre
public transnational et ius cogens»,
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Id., pp. 354 s., n. 67 s.
Id., p. 355, n. 69 s.
Ibid.
Entretien avec le Professeur Pierre Lalive, propos recueillis le 21 septembre 2010 par Jean-Michel Jacquet et
Domitille Baizeau pour la revue de l'Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement, Globe
n? 6, (ci-après «Entretien avec le Professeur Pierre Lalive du 21 septembre 2010») (disponible en ligne sur:
http://www.lalive.ch/data/document/Alumni_News_-_
The_ Graduate_Institute_ Geneva.pdf?phpMyAdmin=efb1d9f8ffdda4c7bfdd5dd53e41447a).
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2.3.

L'applicationdu droit public étranger par les juridictions
nationales...

Regarder par-delà les frontières, suivre, rechercher et cas échéant intégrer ce qui
se développe à l'étranger, comparer avec les solutions consacrées dans d'autres
Etats, réfléchir et suggérer de façon transnationale: la dimension internationale
était omniprésente dans l'œuvre et dans la pensée de Pierre Lalive, pour qui le
droit comparé était un fantastique outil de compréhension et de construction du
droit. Son Rapport à l'Institut de Droit international sur L'application du droit
public étranger" s'inscrit tout naturellement dans. cette dynamique.
Lequel Rapport, on l'a brièvement rappelé plus haut, a été à l'origine de la Résolution adoptée par l'Institut de Droit international à sa sessionde Wiesbaden en
1975.Dans la foulée, Pierre Lalive fut ensuite Rapporteur à la session de l'Institut
qui se tint à Oslo en 1977 et qui adopta, sur la base de ses travaux, une Résolution
(très voisine de celle de Wiesbaden) consacrée aux Demandes fondées par une

autorité étrangère ou par un organismepublic étranger sur des dispositions de son
droitpublic",
En raison de la territorialité des lois de police et de leur appartenance au droit
public, en raison également de son très fort ancrage et rôle politique, le droit
public étranger était (presque) systématiquement écarté par nombre de juridictions nationales, notamment en Europe, à la fin des années 1970. La Résolution
de Wiesbaden, votée à l'unanimité par l'Institut sur la base du Rapport et des
conclusions de Pierre Lalive, condamne fermement le dogme de l'inapplicabilité
du droit public étranger, tel que cela ressort de son article 1er:« [Ile caractèrepublic
attribué à une disposition du droit étranger désigné par la règlede conflit nefait
pas obstacle à l'application de cette disposition, sous la réservefondamentale de

l'ordrepublic. »
Pierre Lalive a fait du combat contre cette «attitude de méfiance quasi systématique envers le droit étranger,jugé a priori suspect-é' l'un de ses chevaux de
bataille. Dans son rapport, il démontre que l'inapplicabilité du droit étranger

P. LALlVE,« L'applicationdu droit public étranger - Rapport préliminaire et rapport définitif avec projets de
résolutions» in Annuaire de l'Institut de Droit international, Vingtième Commission, session de Wiesbaden,
1975,Vol. 56, pp. 157-278 (ci-après: «L'application du droit public étranger - Rapport préliminaire et définitif (1975)».
so P.LALlvE,«Les demandes fondées par une autorité étrangère ou par un organisme public étranger sur des
dispositions de son droit public» in Annuaire de l'Institut de Droit International, Vingtième Commission,
session d'Oslo, 1978,VoL57, pp. 2-35.
51
L'applicationdu droit public étranger - Rapport préliminaire et définitif (1975),p. 170.
49
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n'est fondée sur aucune raison théorique ou pratique valable, fait souvent double
emploi avec les principes d'ordre public et, surtout, est susceptible d'entraîner
des résultats peu souhaitables et peu conformes aux exigences de la collaboration internationale'", Ainsi la Résolution de Wiesbaden conclut-elle au rejet de
ces théories d'inapplicabilité du droitétranger au profit de la seule clause d'ordre
public, véritable ratio legis.
Cette Résolution a eu des effets certains sur la jurisprudence et la doctrine de
nombreux pays. En Suisse, par exemple, elle a conduit la Commission d'experts
à l'origine de la LDIP de 1987,dont Pierre Lalive faisait partie, à codifier ce principe en son article 13. Si le dogme de l'inapplicabilité du droit étranger semble
aujourd'hui appartenir au passé, on le doit en grande partie au combat, voire à
la révolte de Pierre Lalive contre 1'« évidence légale» et «l'anesthésie de la pensée
juridique »53, que l'extrait ci-dessous résume si bien:
«En réalité, la prétendue 'territorialité'des lois de droit public appartient à la
catégoriede ces clichés ou de ces axiomes que jurisprudence et doctrine répètent à
l'envi, en lesprenant pour des "évidences"qui se passent, à leurs yeux, de démonstration, alors que, précisément, elles sont impossibles à démontrer rationnellement. »54
2.4.

Le droit de l'arbitrage internationaL.

Les forces et la place manquent pour recenser et mettre en perspective ici les
magnifiques écrits de Pierre Lalive dans le domaine de l'arbitrage. Mission impos-.
sible! Plutôt que de nous mettre à l'abri du vieil adage impossibilium nulla est
obligatio, qu'il nous soit permis d'opérer un choix, qui a évidemment sa part
d'arbitraire mais qui a été appuyé chaleureusement par divers proches de Pierre
Lalive, qui considèrent, avec nous, que l'article que nous choisissons de mettre
ici en lumière est un pilier de la philosophie et de la réflexion de Pierre Lalive
dans le domaine de l'arbitrage: «Le droit applicable au fond du litige en matière
d'arbitrage »55 est en effet une contribution qui influença fortement la discussion
doctrinale et pratique.
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Résolution de Wiesbaden, Art. 2 (Il).
L'application du droit public étranger - Rapport préliminaire et définitif (1975), p. 168.
P. LALlVE,«Sur l'application du droit public étranger» in Annuaire suisse de droit international, VoL XXVII,
1971, pp. 103-142, p. 118.
P. LALlVE, « Le droit applicable au fond du litige en matière d'arbitrage » in Rassegna dell'arbitrato,
VoL 17, pp. 1-19 (ci-après: «Le droit applicable au fond du litige (1977»,.
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Scientifique pragmatique, Pierre Lalive aborde la question du droit applicable au
fond en matière d'arbitrage en s'interrogeant sur les attentes pratiques des acteurs
d'un arbitrage. D'où la question de départ que pose Pierre Lalive: «l'arbitrage

est-il vraiment une procédure juridique de solution des litiges ou plutôt une procédure nonjuridique et conciliatrice »56. Que le lecteur ne s'attende pas à obtenir une
réponse rapide et à l'emporte-pièce. Vu la diversité des différends qui sont soumis
à l'arbitrage et la diversité des conceptions mêmes de l'arbitrage - en Europe ou en
Asie, dans des pays appartenant à la tradition de la common law ou de la civil law,
etc. -, il n'y a pas de réponse (ni même de question) simple: «la question du droit

applicable seprésente alors dans des contextes assez différents. »57
La détermination du droit applicable s'opère différemment, selon que l'on est en
arbitrage ou devant un juge étatique. Pierre Lalive nous rappelle au moins deux
différences fondamentales:
.
_ premièrement, l'arbitre ne juge que ce que les parties lui demandent de juger,ce que
Pierre Laliverésume dans la formule que l'arbitre est «plus ou moinsprisonnierdes
circonstancesde l'espèceet de l'argumentationprésentéepar lespartiesw". Le rôle
d'un juge étatique peut être très différent, en fonction surtout de la tradition juridique dans laquelleiltravaille.
- deuxièmement, un juge étatique ne va normalement appliquer qu'un droit national,
le droit de son for ou éventuellement un droit étranger. Alors qu'en matière d'arbitrage, ilpeut se poser la question supplémentaire non négligeable- on l'a esquissée
ci-dessus en parlant de l'ordre public transnational- de savoirsi le droit applicable
ne pourrait pas également être un autre système de règles.
Dans la détermination par l'arbitre du droit applicable au fond, la référence au
droit international privé du siège de l'arbitrage (et l'alignement sur le système du
juge étatique du siège de l'arbitrage) est, évidemment, «dépassée» et confond « le

rattachement purement géographique du siège du tribunal avec un rattachement
juridiquew", Pour Pierre Lalive, de façon très pragmatique, l'arbitre international
dispose et doit disposer d'une «certaine liberté dans le choix des règlesde conflit
de loisv/", qui doit l'amener à dégager «par une analyse comparative une sorte
de droit international privé commun »61, que Pierre Lalive a toujours défendu
.........................................
56
57

Id., p. 1.
Ibid.

59

Id., p. 2.
Id., p. 4.

60

Ibid.

61

Id., p. 5.

58

b-Arbitra 1/2015

BRUYLANT

36
Michael E. Schneider, Teresa Giovannini, Jean-Paul Vulliéty

avec conviction et enseigné avec ferveur à ses étudiants et collaborateurs. Son
plaidoyer pour un ordre public transnational (voir ci-dessus) rappelle du reste
que l'arbitre, bien qu'il n'ait pas à proprement parler de lex fori, n'en a pas moins
«un droit international privé (...) transnational, c'est-à-dire composé d'un certain nombre de principes généraux, soit communs à toutes les parties (et Etats)
intéressés une espèce déterminée, soit même universels »62. Lequel droit international privé commun n'est évidemment pas sans rappeler d'autres ensembles de
normes internationales communes ou transnationales - lex mercatoria, ordre
public transnational - que Pierre Lalive invite l'arbitre international à intégrer à
sa réflexion et à appliquer.
Après avoir identifié les règles de conflit de lois, l'arbitre procédera à la détermination du droit applicable au fond du litige. Cette détermination est moins compliquée lorsque les parties ont elles-mêmes choisi le droit applicable, ou au moins
les règles de conflit de lois. Dans ces cas-là, il s'agit pour l'essentiel «d'appliquer
le principe de l'autonomie de la volonté dans les contrats internationauxv/", avec
pour conséquence que, lorsque les parties désignent un «droit non-étatique », l'arbitre peut et doit respecter leur volonté.
Lorsque l'arbitre doit déterminer lui-même le droit applicable, Pierre Lalive distingue deux méthodes." Selon la méthode «classique» de type conflictualiste,
l'arbitre cherche, comme on le sait, la loi de fond objectivement applicable en fonction de la «relation la plus étroite avec le contrat» 65. Mais on trouve également
des méthodes plus «sociologiques », dont la préoccupation est de permettre autant
que possible l'identification du droit matériel consacrant le résultat le plus équitable. Si ces méthodes sociologiques (notamment la «result-selective approach»
ou «better rule approach ») ont fait l'objet d'une critique détaillée à l'occasion
du Cours général de Pierre Lalive à l'Académie de La Haye (voir ci-dessus), la
méthode classique prête également le flanc à la critique: toutes ces méthodes sont
en effet «critiquables », souligne Pierre Lalive, «dans la mesure où elles aboutissent nécessairement à la désignation d'un droit étatique national »66. Il rappelle
à juste titre dans ce contexte le problème fondamental - mais souvent négligé,
voire oublié - que peut poser l'utilisation d'un droit national pour résoudre ou
trancher des différends en matière de commerce international: le «droit étatique
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national, interne, (...) par définition., a été élaboré en vue de situations 'internes'
et est assez souvent inadapté aux besoins du commerce international »67. Certes,
nous trouvons dans divers ordres [uridiques des exemples de droit interne destiné
aux rapports commerciaux internationaux (Sonderprivatrecht für internationale

Verträge),mais ils constituent des cas isolés.
Pierre Lalive considère néanmoins que l'arbitre international a en mains le pouvoir et les outils pour corriger ou éviter ce hiatus et ses effets indésirables, en ce
sens que, «en vertu d'une sorte d'accord, même implicite, des parties, soit même
indépendamment de toute référence à une volonté concordante des parties »68, il
peut se référer à d'autres règles (qu'elles soient de droit ou simplement issues de
la pratique). Pierre Lalive étend ce faisant sa réflexion à un autre concept qui lui
tient à cœur et dont nous avons déjà parlé, celui du fameux «droit commun des
marchands », la lex mercatoria, qui offre avec souplesse et nuances des solutions
sensiblement plus satisfaisantes aux problématiques du commerce international.
2.5.

Last but not least, le droit de l'art et la Convention d'UNIDROIT ...

On l'a dit, la curiosité et la passion de Pierre Lalive n'avaient pas de limites. Dès
le début des années 1980, il s'intéresse au commerce de l'art. Il organise ainsi en
1985,conjointement avec l'Institut du droit et des pratiques des affaires internationales de la CCI et l'Université de Genève, le premier colloque réunissant les
grands praticiens du commerce de l'art et d' éminents spécialistes du droit portant sur la vente internationale d'œuvres d'art. Ce colloque sera suivi en 1988
par un second dans la direction du droit public, du droit fiscal et du droit des
assurances en matière de commerce d'œuvres d'art. Quelques années plus tard, il
présidera la Conférence diplomatique ayant amené à l'adoption, en 1995 à Rome,
de la Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés.
Dans son entretien de 2010 pour la revue de l'Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement, Pierre Lalive analyse avec clairvoyance l'effet de
la Convention d'Unidroit: «elle constitue bien sûr, sans être parfaite, un progrès

majeur pour freiner le fléau du trafic illicite international; elle est directement
applicable aux individus et répond enpartie à degravesproblèmes juridiques, politiques et moraux, en particulier pour les Etats victimes (d'Afrique, d'Asie, etc.)» 69.
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On retrouve, en filigrane de cette présidence prestigieuse mais assurément aussi
très lourde que Pierre Lalive a acceptée, les valeurs fondamentales d' éthique et de
morale que, dans les combats et réflexions de Pierre Lalive, nos sociétés modernes
doivent s'attacher à promouvoir et à défendre, en particulier dans les relations
économiques ou commerciales internationales. Malgré «une campagne parfois
hystérique contre la ratification de la Convention UNIDROIT, menée par certains
milieux de commerçants et de collectionneurs, peu soucieux de l'intérêt général
et souvent mal informés »70 - ce sont là les termes mêmes de Pierre Lalive -, le
nombre croissant des ratifications" de la Convention d'Unidroit tend à donner
raison aux auteurs de ce texte et à indiquer que «la majorité des milieux intéressés a bien compris l'intérêt politique, économique et moral de certains Etats à se
défaire de l'image de «plaque tournante» du commerce illicite des biens culturels »72.
Conscient de l'actualité sans cesse croissante du droit de l'art et, en particulier, de
la nécessité de lutter contre les abus et le trafic illicite, Pierre Lalive a consacré à
ce sujet de nombreuses publications et conférences. Le droit de l'art fut aussi pour
lui et grâce à lui le théâtre de belles victoires judiciaires, au nombre desquelles un
verdict de la Cour Européenne des Droits de l'Homme allouant au mandant de
Pierre Lalive une indemnité jamais octroyée auparavant en compensation d'un
droit de préemption abusivement exercé par un Etat sur un tableau de Van Gogh.

* * * * *
Le monde du droit, et en particulier du droit international, doit à Pierre Lalive
quelques pages très belles de la littérature juridique - on ne soulignera jamais
assez l'élégance et la précision de son style, y compris dans des langues autres
que sa langue maternelle'? - mais également très puissantes. Ses grands combats, notamment ceux que nous avons modestement tenté de restituer ici, ont fait
durablement mouche car ils étaient menés avec charisme, courage et objectivité
. par un travailleur infatigable et fondamentalement curieux. Professeur et seientifique dans l'âme, mais aussi avocat, associant intelligence supérieure et pragmatisme, Pierre Lalive veillait à garder en permanence son regard - dans lequel
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perçait toujours une lueur bienveiHante et agréablement malicieuse - ancré dans
la réalité du monde d'aujourd'hui.
Donnons-lui une fois encore la parole pour clore ce tour d'horizon d'une carrière
exceptionnelle de près de soixante-dix ans.
Interrogé sur les qualités que devrait avoir un bon juriste se destinant à une carrière internationale, notamment dans le domaine du règlement des différends
internationaux, Pierre Lalive répondait:
«Je ne croispas à la possibilité d'une réponse simple ou d'une recette. Disons seulement que pour être, ou plutôt' devenir, un 'bon juriste', il faut avoir une solide

formation dans (au moins) un systèmejuridique national, et de préférence en droit
privé _ plus formateur que bien d'autres branches à mon avis. Je ne suis donc pas
favorable à une spécialisation trop rapide (...)
Après des leçons sur la résolution des différends, des étudiants m'ont souvent
demandé: 'quefaire pour devenir arbitre international ?' A quoi ma réponse était
simplement 'Grow old!' »74••.
Interrogé ensuite sur les qualités que doit posséder un « bon arbitre », il ajoutait:

«La première est sans doute l'ouverture d'espritsur ce qui lui est 'étranger', la disponibilité 'comparatiste', l'absencede préjugés nationalistes. Rappelons qu'un des
grands intérêts de l'arbitrage international est l'obligation dans laquelle se trouve
l'arbitre d'approfondir, avec impartialité et neutralité (au sens large du terme), les
conflits de culture comme les conflits d'intérêts et de lois. Ajoutons qu'un arbitre
qui est ou a été parfois conseil ou avocat y gagnera une meilleure compréhension
des difficultés de ce dernier rôle»75.
En terminant cet hommage, il nous reste à remercier Pierre Lalive des expériences
fascinantes que nous avons eu le privilège de partager sous sa conduite et de l'héritage hors du commun qu'il nous laisse.
Genève, février 2015
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