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Dans l'univers de !'arbitrage international, Emmanuel Gaillard est incontestablement l'avocat 

fran(fais le plus connu au monde. Une reussite exceptionnelle qui s'explique autant par sa 

maltrise de Ia discipline et son sens de Ia strategie que par Ia place prise par ce type de 

reglement des litiges dans le commerce international, a !'image de !'affaire loukos. 

E
mmanuel Gaillard n'aurait sans doute pas pu 
s'epanouir ailleurs que dans !'arbitrage. Procedure 
transnationale, enjeux financiers considerables, 

complexite des faits, acteurs mondiaux : la discipline ras
semble tous les ingredients a meme de satisfaire la soif 
intellectuelle d'un avocat base a Paris mais qui, chaque 
fevrier, prend ses quarriers d'hiver a l'universite de Yale 
pour un mois de cours magisrraux. Car sans doute nulle 
part ailleurs que dans !'arbitrage, theorie et pratique entre
tiennent un lien si etroit. "I.:arbitrage est une niche, mais 
de portee mondiale. C'est pourquoi une pure question 
juridique comme la validite d'une clause de stabilite dans 
un contrat de vente de gaz a long terme peut avoir des 
consequences financieres se chiffrant en milliards de dol
lars", temoigne celui qui dirige une equipe de 100 avocats 
dont 56 operent a partir du dernier etage des locaux de 
Shearman & Sterling, sur les Champs-Eiysees. "C'est un 
bonheur absolu que d'etre paye pour se preoccuper de ces 
questions", pointe-t-il d'ailleurs avec une pointe de malice. 
Et pour cause. Mu par une passion sans faille pour sa dis
cipline, Emmanuel Gaillard est parvenu a faire du bureau 
parisien de Shearman & Sterling un pole d' excellence 
mondiale. Si on additionne les enjeux financiers represen
tes par les causes que son equipe a traitees pour la seule 
annee 2014, on arrive au chiffre extravagant de 106 Mds $ 

- soit !'equivalent du montant combine de plusieurs deals 
M&A majeurs comme Lafarge-Holcim ou SFR-Nume
ricable. Meme si a vrai dire, 2014 constitue sans doute 
un exercice a part. C'est en effet au cours de cette annee 
que le dossier Ioukos a trouve son epilogue : la condam
nation de l'Etat russe par la Cour d' arbitrage de la Haye 
a payer 50 Mds $ d'indemnites aux anciens actionnaires 
de la compagnie petroliere dirigee par Mikhail Khodor
kovski pour expropriation indue. Le dossier. Cette cause, 
Emmanuel Gaillard ne l' a bien entendu pas gagnee seul. 
A ses cotes, son associee Yas Banifatemi a egalement joue 
un role de premier plan. Toujours est-il que c'est bien eux 
qui sont parvenus au bout de dix annees de procedure a 



faire plier Vladimir Poutine qui, dit
on, en aurait brise un vase de rage. 
Resultat immediat pour Shearman & 
Sterling : le gain de 70 M$ d'hono
raires venant recompenser des milliers 
d'heures de travail accomplies par une 
equipe reunissant plus d'une 20aine de 
nationalites. Mais au-dela des chiffres, 
!'affaire loukos temoigne egalement 
de !'importance prise par !'arbitrage 
comme mode de d:glement des litiges, 
alors que l'une de ses marques de fa
brique est de s'appuyer sur le consen
tement de ses acteurs - societes, Etats 
ou entites para-etatiques - et leur par
ticipation a la definition des regles du 
jeu. 'Tidee de base est que les parties 
accepteront d'autant plus facilement 
le resultat qu' elles auront participe 
activement a la conduite de la pro
cedure. Et dans 90 % des affaires, la 
sentence est executee volontairement". 
Ce qui explique que dans ce cas pre
cis, un gouvernement aussi autoritaire 
que celui de la Federation de Russie 
ait accepte de s' en remettre a un trio 
d'arbitres siegeant aux Pays-Bas pour 
traiter d'une affaire refl.etant, in fine, le 
fonctionnement du systeme politique 
de Vladimir Poutine. 

Praticien, manager, Emmanuel Gail
lard est aussi un veritable ecrivain 
du droit. "Traite de !'arbitrage com
mercial international", "Aspects phi
losophiques du droit de !'arbitrage 
international" : ce professeur de 
droit prive n' a pas seulement pub lie 
des ouvrages de reference traduits en 
anglais, en chinois et en arabe mais 
aussi plus d'une centaine d'articles au 
cours d'une carriere dont les universi
tes de Lille, Paris XII, Sciences Po et 
aujourd'hui Yale constituent les jalons. 
Ce qui explique pourquoi Emmanuel 
Gaillard, lui-meme arbitre, est regu
lierement nomme comme expert dans 
de nombreuses procedures arbitrales. 
Ses maitres a penser : des sommites 
telles que Bertold Goldman, Philippe 
Malaurie, Gerard Cornu ou Arnaud 
Lyon-Caen qui, chacun a leur ma
niere, ont fac;:onne sa pensee juridique. 
Au point qu'on pourrait se deman-

der pourquoi un universitaire de ce 
calibre a eprouve 1' en vie de se lancer 
dans une double carriere de praticien. 
"Le simple role de commentateur ou 
de consultant ne m'interessait pas. Je 
voulais etre en mesure de prendre des 
decisions sur la strategie du dossier", 
explique Emmanuel Gaillard. "Pour 
reussir, il faut une certaine energie et 
un veritable interet pour les faits." A 
ses yeux, rien n' est d' ailleurs plus in
teressant que de s'immerger dans les 
arcanes d'un secteur industriel comme 
1' energie gaziere, le nucleaire, ou les 
circuits de financement. Ou plus en
core, de se lancer dans deux jours de 
contre-interrogatoire d'un expert, qu'il 
s' agisse d' un specialiste de 1' evaluation 
financiere ou d'un ingenieur des BTP. 
"Les arbitrages culminent au moment 
de !'audience dont la procedure de 

' ' En contentieux, 
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relative a l'objectif 

qu'on s'est 

fixe au depart. 

L'essentiel, c'est 

d'avoir fait bouger 

le curseur ' ' 

cross-examination constitue la clef. Le 
choc est la. Compte-tenu de son im
portance strategique, c'est aujourd'hui 
1' exercice que je prefere dans mon me
tier. Lexcitation vient de !'incertitude 
que souleve cette confrontation qui 
doit etre preparee avec d'autant plus 
de minutie qu' elle recele toujours une 
part d'inattendu", resume Emmanuel 
Gaillard. 
Reste a savoir a garder la tete froide 
face a !'importance des enjeux finan
ciers que soulevent les affaires de 
clients comme la Sonatrach, la Repu-
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blique Arabe d'Egypte ou Dow Che
mical. "II faut etre rassurant. Ce qui 
inquiete nos clients, c' est !'incertitude, 
en particulier dans une matiere aussi 
dure et cyclique que le contentieux. 
Mais dans cette matiere la reussite est 
toujours relative a 1' objectif qu' on s' est 
fixe au depart. Lessentiel, c'est d'avoir 
fait bouger le curseur", rappelle !'inte
resse. Distance, rationalite, rigueur 
d' analyse : telles sont sans doure les 
qualites que les clients d'Emmanuel 
Gaillard apprecient chez lui. Et qui 
ont conduit Bernard Tapie a choisir 
ce specialiste de !'arbitrage pour le de
fendre dans la procedure qui 1' oppose 
au Credit Lyonnais. Mais lorsqu' on a 
!'habitude de plaider dans la confiden
tialite de cours arbitrales a Stockholm, 
Singapour ou New-York, pourquoi 
accepter de se plonger dans un dossier 

aussi mediatique et finalement, si 
franc;:ais? "II s'agit d'une affaire aty
pique pour moi mais c'est le fond 
du litige qui m'interesse", repond 
Emmanuel Gaillard. "J'ai toujours 
eprouve une forme d'agacement 
face a la pensee unique entourant 
Bernard Tapie et la vente d'Adidas. 
A mon sens, le projecteur n' a jamais 
ete braque avec la meme intensite 
sur 1' attitude du Credit Lyonnais", 
precise-t-il encore a propos d'un 
dossier qu'il n'a tourefois accepte 
de plaider qu' a pres a voir examine 
le detail des pieces. "En revanche, 
la mediatisation ne m' attire pas". II 
n' a toutefois pas echappe a 1' avo cat 
que sur ce dossier, Bernard Tapie 
jouait "sa vie". Ce qui, au fond, est 

sans doute ce qui motive le plus Em
manuel Gaillard. • Xavier Leloup 
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Ce qu 'ils disent de lui 

Jacques Naquet-Radiguet 
Assode du cabinet d'avocats Davis Polk 

Emmanuel fait partie de ces tres rares personnes qui ont une influence 
determinante au niveau mondial sur Ia maniere dont leur profession 
est exercee. II est a Ia fois un tres grand penseur du droit de !'arbitrage 
et un praticien hors pair, dote d'une vision strategique, d'une puissance 
de raisonnement, d'une capacite de synthese, d'une tenacite et d'une 
qualite d'execution uniques. Sa totale liberte de pensee- qualite 
rare de nos jours - associee a une rigueur intellectuelle sans faille, 
donnent a ses avis et conseils une valeur particulierement recherchee. 
C'est enfin quelqu'un qui sait ecouter ses interlocuteurs et qui a Ia 
passion de transmettre son savoir, comme il le demontre depuis de 
nombreuses annees au sein de ses eq uipes et au pres des etudiants des 
meilleures universites mondiales. ' ' 

Yves Derains 
Assode fondateur du cabinet Derains & Gharavi et ancien secretaire general 

de Ia Cour lnternationale d' Arbitrage de Ia CCI 

'' 
Emmanuel Gaillard est un des rares specialistes de !'arbitrage 
international qui sache combiner avec succes les qualites d'acteur, 
d'observateur et de concepteur. Acteur talentueux, comme arbitre 
mais aussi comme conseil des parties. :Lavoir comme contradicteur 
est un veritable defi qui se transforme en regal intellectuellorsque que 
1' on cesse de debattre des faits pour s' affronter sur le droit. Je conserve 
de ces joutes le meilleur souvenir. C' est aussi un fin observateur de 
Ia scene qu'il contribue a animer, comme le montre ses reflexions 
passionnantes sur Ia sodologie de I' arbitrage international. En tant 
que concepteur d'un veritable systeme de Ia philosophie du droit de 
!'arbitrage international, il suscite des debats enflammes. Enfin, c'est 
un ami discret, ce qui est essentiel. '' 

Jose Ferrer 
Vice President- Head of Legal Operations, Sanofi 

'' 
En dehors de sa competence juridique indiscutable et reconnue, 
Emmanuel, sur les dossiers qui lui sont confies, a Ia capacite rare et 
done precieuse de pouvoir faire de fas;on optimale Ia synthese des 
problematiques juridiques et des contraintes operationnelles de ses 
clients. II a su s'entourer d'une equipe de grands talents qui le suppone 
efficacement, mais il reste toujours disponible lorsque les circonstances 
le requierent. II gere ainsi au mieux a Ia fois son temps et celui de ses 
collaborateurs dans le meilleur inten�t des dossiers. n propose toujours 
les solutions les plus pragmatiques, en privilegiant systematiquement 
les approches les plus operationnelles. '' 




