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sur le revenu et sur la répartition 
des bénéfices pendant 10 ans, 
et la diminution de 50 % des 
frais d’obtention des permis de 
travail.

Safadi : La zone de libre-
échange avec la Turquie 
prendra en compte les 
intérêts libanais
Le ministre de l’Économie et 
du Commerce, Mohammad 
Safadi, a affirmé hier que les 
pourparlers entre le Liban et la 
Turquie concernant le projet 

de création d’une zone de 
libre-échange entre la Turquie, 
la Syrie, la Jordanie et le Liban, 
décidé au cours du dernier 
sommet turco-arabe qui s’est 
tenu à Istanbul, prenaient en 
compte les intérêts des secteurs 
économiques libanais, dont 
l’industrie. Ces déclarations 
ont été tenues dans le cadre 
d’une réunion entre le ministre 
Safadi et une délégation de 
l’Association des industriels 
libanais (AIL), présidée par 
Neemat Frem.
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Conférence
« Les représentations de 
l’arbitrage international »
Invité par la faculté de droit et 
des sciences politiques de l’USJ 
et le Centre d’études des droits 
du monde arabe (Cedroma) et 
dans le cadre des « Conférences 
du Cedroma », le Pr Emma-
nuel Gaillard a donné le ven-
dredi 7 janvier 2011, à la salle 
des professeurs de la faculté, une 
conférence sur le thème « Les 
représentations de l’arbitrage 
international ». À la lumière de 
son expérience qui porte sur 
plus de 250 affaires d’arbitrage 
international, le Pr Gaillard s’est 
livré devant un public choisi à 
l’analyse des représentations ou 
des conceptions que l’on peut se 
faire de la mission de l’arbitre et 
de la source de son pouvoir. La 
solution du conflit faisant l’ob-
jet de l’arbitrage dépendra donc 
de cette représentation. Celle-ci 
peut être rattachée à un mandat 
relevant du droit national, du 
droit naturel ou du droit interna-
tional, a-t-il précisé.

En effet, l’arbitre peut ratta-
cher sa mission au milieu juridi-
que dans lequel l’arbitrage a lieu. 
Dans sa recherche de la loi ap-
plicable au litige, il aura tendance 
à favoriser la législation locale ou 
la loi de conflit telle qu’elle est 

désignée par la loi du for. Si la 
conception qu’il se fait de sa mis-
sion se rattache au droit naturel, 
c’est ce droit idéal, qui peut être 
différent du droit positif, qu’il se 
doit d’interroger et il fera donc 
dépendre ses solutions de sa seule 
conscience. Enfin, la conception 
qu’il se fait de sa mission pourra 
l’amener aussi à rattacher ses so-
lutions au droit international.

Gaillard, qui est professeur à 
l’Université de Paris XII, où il 
enseigne l’arbitrage internatio-
nal et le droit international privé, 
est également associé du cabinet 
Shearman & Sterling où il dirige 
le groupe « Arbitrage internatio-
nal ». Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages parmi lesquels : Traité 
de l’arbitrage commercial interna-
tional, avec Philippe Fouchard 
et Bertold Goldman, Litec-
éditions du Jurisclasseur, 1999 ; 
Aspects philosophiques du droit de 
l’arbitrage paru en 2008 dans 
les éditions Martinus Nijhoff, 
Collection des cours de l’Aca-
démie de droit international 
de La Haye ; La jurisprudence 
de la Cour de cassation en ma-
tière d’arbitrage international, sur  
Internet ; La jurisprudence du 
CIRDI, Paris, Pedone, 2009.
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