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Les considérations éthiques ont pris une place grandissante dans
l’autorégulation de l’arbitrage international au cours des 15 derniè-
res années. Ces questions, qui peuvent être déterminantes pour la légiti-
mité du système telle que perçue par les professionnels du milieu et le
public en général, ont suscité l’inquiétude d’importantes figures dans ce
domaine. Depuis les travaux de Jan Paulsson dans les années 19901 et
jusqu’à l’allocution de Sundaresh Menon au Congrès du Conseil interna-
tional pour l’arbitrage commercial (CIAC)2, de nombreuses contributions
scientifiques ont identifié les acteurs clés, les points névralgiques et les
solutions potentielles pour rehausser les standards éthiques dans ce
domaine du droit en plein essor3.
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Pourtant, aucun ouvrage n’avait été consacré à l’analyse exhaus-
tive du sujet. La professeure Catherine A Rogers remédie admira-
blement à cette lacune de la doctrine avec son ouvrage Ethics in
International Arbitration4. Experte en éthique professionnelle et en arbi-
trage international, la professeure Rogers prend appui sur ses travaux
antérieurs5 pour répondre aux questions éthiques contemporaines qui
concernent les participants au processus arbitral. Selon elle, les parties
prenantes de ce processus devraient jouer un rôle central dans la régu-
lation d’un système arbitral autonome. Dans la première partie de
l’ouvrage (chapitres un à cinq), l’auteure offre un examen détaillé des
questions éthiques que pose la pratique de l’arbitrage, notamment pour
les arbitres, les avocats, les experts et les bailleurs de fonds. Dans la
deuxième partie (chapitres six à dix), l’analyse de la « théorie fonction-
nelle » (functional theory) et de celle de l’autorégulation permettent à la
professeure Rogers de formuler un cadre théorique pour la régulation de
l’éthique en arbitrage international.

Les objectifs distincts de chacun de ces dix chapitres sont, dans
l’ensemble, atteints de manière très efficace. Dans les premier, sixième
et dixième chapitres, la professeure Rogers incarne le rôle d’une socio-
logue de la profession juridique internationale. Dans le chapitre introduc-
tif, elle passe en revue le développement de la profession juridique à
l’ère de la mondialisation, tirant de celui-ci des leçons applicables au
« collège invisible » (invisible college) et à la « zone éthique intouchée »
(ethical no-man’s land) de l’arbitrage international. En proposant une
approche sociologique plutôt qu’une simple revue historique6, l’éva-
luation effectuée du processus arbitral décèle adroitement le rôle joué
par ses différents participants. Non seulement ce chapitre décrit de
façon persuasive la croissance, la diversité et la judiciarisation de la pra-
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