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Ce panel aborde la problématique du manque de diversité des arbitres, spécifiquement en 
matière de règlement des différends entre investisseurs et États, afin de dresser un constat, 
d’identifier les bonnes pratiques existantes et proposer des changements qui pourraient être 
adoptés dans le futur par une potentielle Cour multilatérale des investissements. 
 

Lors de sa brève introduction des membres du panel, Debra Steger a tenu à remercier le Centre 
pour l’innovation dans la gouvernance internationale (Centre for International Gouvernance 
Innovation – CIGI) pour le parrainage qu’il a apporté lors de la préparation de cette conférence. 
 

Pour initier la discussion sur la diversité des arbitres, Debra Steger a demandé à Céline 
Lévesque si les statistiques démontraient effectivement la vive critique qui est souvent 
adressée aux États et aux investisseurs, à savoir qu’ils font représenter leurs intérêts par des 
arbitres qui sont majoritairement de hommes âgés occidentaux. Force est de constater, et ce 
d’après les statistiques officielles du Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements (ci-après CIRDI), pour la période de 1996 à 2019, que dans 72% des 
cas, si les parties choisissent leurs arbitres ces derniers sont d’origines européenne ou nord-
américaine, alors que lorsqu’ils sont nommés par le CIRDI ce pourcentage descend à 56%.  
En ce qui concerne la parité homme-femme, en 2019, 89 % des arbitres qui ont été nommés 
par les parties aux différends sont des hommes. Bien que le chiffre de 11 % pour la 
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représentation féminine puisse paraître extrêmement bas, il représente cependant une belle 
amélioration. En effet, en 2007, seulement 3 % des arbitres nommés étaient des femmes, et en 
2012 ce chiffre n’était que de 5 %. Une nuance doit cependant être apportée, car Brigitte Stern 
et Gabrielle Kaufmann-Kohler représentent à elles seules, la moitié des nominations obtenues 
par des femmes. 
 

Ce constat ayant été dressé, le panel s’est penché sur les causes du manque de diversité en se 
demandant si celles-ci venaient des traités, ou si elles étaient structurelles, accidentelles ou 
encore culturelles. Valérie Hughes est le premier membre du panel à apporter des éléments de 
réponse à cette question.  
 

En premier lieu, il est difficile de pouvoir connaître toutes les causes du manque de diversité, 
d’autant plus que la manière dont la sélection des arbitres est effectuée manque de 
transparence. Ensuite, une analyse du fonctionnement et des procédures de la nomination des 
arbitres (ou juges) dans de nombreuses organisations telles que l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), la Cour internationale de Justice (CIJ), la Cour pénale internationale (CPI), la 
Cour économique de la communauté des États indépendants, le Tribunal international du droit 
de la mer, etc., démontre que les organismes disposant de règles spécifiques en matière de 
diversité dans leur processus de nomination ont de meilleurs résultats que les autres.  
 

Par ailleurs, le manque de transparence dans le processus de nomination des arbitres par les 
organisations est également un obstacle pour identifier les causes du manque de diversité au 
sein des arbitres femmes qui sont nommées, mais également pour les arbitres femmes qui 
pourraient prochainement être nommées. En effet, bien que les organisations souhaitent 
nommer des femmes comme arbitres, elles ne les connaissent pas toujours et par conséquent 
ne peuvent pas les nommer. C’est pour cela que les femmes déjà actives dans le domaine sont 
sollicitées afin de faire connaître de nouveaux noms, de nouvelles expertes auprès des 
organismes d’arbitrage. 
 

Ainsi, pour Valérie Hughes, les causes du manque de diversité que nous connaissons sont 
nombreuses et on peut difficilement toutes les connaître du fait de la manière dont la sélection 
des arbitres est effectuée; mais des leçons doivent être tirées de ce que l’on connaît en ce 
moment en matière d’initiatives pour la diversité.  
 

Frédéric Mégret est le deuxième membre du panel à réagir sur ce point. Il appuie les arguments 
développés précédemment, et il revient sur la manière dont les institutions arbitrales se sont 
développées ainsi que sur les critères dont se servent les parties pour choisir leurs arbitres. La 
diversité n’ayant pas été encouragée dès la création des institutions d’arbitrage, rien n’a été fait 
pour s’assurer que des individus venant de milieux divers puissent accéder aux formations qui 
mènent aux carrières au sein de ces institutions. Nous vivons donc aujourd’hui avec cet 
héritage.  
 
 

Par ailleurs, en ce qui concerne la nomination des arbitres, l’ordre international dépend 
beaucoup du choix des parties et des critères de sélection que celles-ci appliquent, et plus 
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particulièrement de l’échantillon de personnes éligibles au niveau national. Historiquement, les 
États font leur choix par rapport à la représentation nationale, à la tradition juridique ainsi qu’à 
la langue. Ainsi, il y a donc une série de filtres qui réduisent déjà le bassin de personnes dans 
lequel les parties vont choisir, avant même que l’on ne commence à se pencher sur l’expertise 
des arbitres. En ce qui a trait à l’expertise, plus les parties vont faire des demandes spécifiques 
par rapport à celle-ci, plus l’échantillon de personnes éligibles pour être nommées arbitre va se 
réduire.  
 

De plus, il faut prendre en compte un phénomène que l’on retrouve dans la plupart des 
organismes, qui veut que certains arbitres se soient démarqués dès la création des institutions 
et par conséquent, aient acquis un certain monopole sur les dossiers dans lesquels ils se sont 
distingués. L’arbitrage international est donc un milieu très fermé et réduit à un nombre très 
limité de personnes. 
 

Céline Lévesque est venue nuancer certains des arguments avancés précédemment par les 
membres du panel en rappelant le système de nomination des arbitres dans le cadre de 
l’arbitrage entre investisseurs et États en vertu de traités. Ainsi, ce sont les demandeurs puis les 
défenderesses qui choisissent « leurs » arbitres et pour finir les parties choisissent ensemble le 
président du tribunal ou la nomination est faite par une institution (ex. le CIRDI) si elles 
n’arrivent pas à un accord. Chacune des parties a intérêt à choisir un arbitre respecté dans le 
domaine, souvent un « big name », qui va avoir de l’influence sur le président du tribunal. Par 
conséquent, il y a une tendance chez les parties à choisir des personnes avec beaucoup 
d’expérience et de « gravitas », plutôt que des personnes avec une grande expertise mais peu 
ou pas d’expérience. Des études démontrent que c’est d’ailleurs la principale cause de la sous-
représentation des femmes dans ce milieu. En effet, les formations et les carrières leurs sont 
accessibles, d’après le CIRDI 30 % des personnes qui travaillent sur les dossiers d’arbitrage sont 
des femmes. Cela étant, dans le débat autour des premières nominations des femmes arbitres, 
il peut être difficile de blâmer les parties de ne pas nommer une « unknown quantity » ou une 
personne qui, bien qu’ayant de l’expertise, n’a pas encore fait ses preuves, sachant que les 
enjeux monétaires sont importants.  
 

Suite à ces interventions, Debra Steger demande à notre panel comment il définirait la diversité 
et quels éléments devraient être inclus pour développer celle-ci au sein des institutions 
d’arbitrage. La modératrice souligne notamment la composante de l’âge et la représentation 
des différends systèmes et traditions juridiques.  
 

C’est Frédéric Mégret qui va être le premier à apporter des éléments de réponse à cette 
problématique. Bien que la diversité soit une notion large, touchant à des questions de genre, 
d’ethnicité, de milieu social, de nationalité, de langue (qui se révèle être un enjeu opérationnel 
important), de représentation de systèmes de droit et de légitimité, et qu’elle ne se limite pas à 
l’expertise, c’est à travers l’expertise que la diversité évolue le plus.  
 

En effet, si lors de la création des institutions d’arbitrage internationales, il fallait être un expert 
dans le domaine, aujourd’hui le profil des experts est diversifié. Aujourd’hui, en incluant des 
expertises provenant de domaines techniques, la logique du capital social sur laquelle était 
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bâtie les institutions d’arbitrage change. La question du milieu social d’où proviennent les 
arbitres et les experts est très rarement abordée, mais il s’agit majoritairement d’une classe 
aisée, qui fait déjà partie d’un cercle d’élites. Même les arbitres venant de pays en voie de 
développement ont fréquentés les meilleures universités occidentales. La diversification de 
l’expertise permet de modifier cette tendance et d’inclure des profils sociaux diversifiés.  
 

En ce qui a trait à l’intégration de différentes traditions ou de différends systèmes juridiques, la 
CPI nous démontre que la combinaison du droit civil et de la common law, créée à la fois de la 
confusion et des désaccords, mais également des opportunités uniques de comprendre les 
procédures et les points de droit d’un autre système juridique, ainsi que de créer un système 
hybride avec une union entre les deux traditions où on ne garde que le meilleur. C’est un bel 
exemple de travail dans lequel la diversité a été utile au système judiciaire non seulement en 
tant que concept, en renforçant sa légitimité, mais également comme étant la représentation 
du produit de l’expertise et de la créativité des acteurs judiciaires pour résoudre des problèmes 
dans les tribunaux. 
 

Valérie Hughes a commencé par aborder la question de l’âge, en affirmant que certaines des 
règles existantes nous guident vers des personnes qui ne sont pas au commencement de leur 
carrière. En effet, les traités et les conventions font état d’une vaste expérience, d’une 
expérience établie, de statut de conseiller principal en matière de politique commerciale, de 
réputation reconnue en matière d’équité et d’intégrité etc. L’acquisition de toutes ces 
expériences nous orientent naturellement vers des personnes d’un certain âge. Valérie Hughes 
ne mettrait pas en place d’âge minimal ou maximal pour la nomination des arbitres, car il y a 
des arbitres très compétents à tous les âges, mais elle inscrirait dans les traités une disposition 
afin d’encourager la diversité à cet égard.  
 

De plus, il ne fait aucun doute d’après elle que la représentation des systèmes de droit et la 
participation de personnes venant de multiples systèmes juridiques enrichient la discussion et 
permet d’arriver à un meilleur processus décisionnel et à de meilleures décisions. Il devrait 
donc y avoir une disposition pour diversifier les systèmes juridiques représentés lors des 
arbitrages, une liste non-exhaustive de juridictions serait par exemple un bon moyen de 
procéder.  
 

Reprenant une étude, Céline Lévesque affirme qu’avec une bonne représentation géographique 
et des principaux systèmes juridiques du monde, le manque de diversité peut être limité dans le 
cadre d’une Cour multilatérale des investissements. La question est alors de savoir si on veut 
aller plus loin. Pour ce qui est de l’âge, c’est un débat sensible, qu’on cherche le plus souvent à 
éviter. Il existe d’ailleurs très peu de statistiques sur le sujet. Cependant, sous la Charte de 
l’Énergie, entre 2001 et 2018, l’âge des arbitres été réparti de la manière suivante : 6 % des 
arbitres avaient entre 40-50 ans, 11 % entre 50-60 ans, 28 % entre 60-70 ans, 38 % entre 70-80 
ans et 17 % avaient plus de 80 ans.  
 
Pour sa part, dans le cadre du Cour permanente, Céline Lévesque instaurerait un âge de retraite 
obligatoire. Elle estime qu’il n’existe pas de « bon âge » pour établir la norme, mais que celle-ci 
est nécessaire non pas parce que l’on pense que les personnes âgées ne sont pas capables 
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d’effectuer le travail, mais parce qu’on a besoin de mandats non-renouvelables plus longs, afin 
de préserver l’indépendance des juges, mais aussi pour assurer leur diversité. 
 

La dernière problématique abordée par le panel est la manière dont la diversité a contribué à la 
légitimité du processus décisionnel des tribunaux arbitraux. Valérie Hughes et Céline Lévesque 
sont en accord pour affirmer que la doctrine mais également la communauté juridique sont 
divisées sur l’impact de la perspective et de l’approche féminine sur la prise de décision des 
femmes juges ou arbitres. En effet, certains comme l’honorable juge Bertha W. Wilson estiment 
que l’impartialité et l’indépendance doivent primer sur toute expérience ou ressenti personnel, 
alors que d’autres comme l’honorable juge Rosalie Silberman Abella considèrent qu’il est 
impossible d’arriver à une quelconque position sans prendre en compte une proportion de son 
expérience personnelle, de ses opinions et par conséquent de faire preuve de partialité dans 
son jugement bien que cela se fasse indépendamment de sa volonté.  
 

Par ailleurs, il est souvent mis de l’avant le fait que les femmes jouent un rôle important dans le 
système de droit pénal international. Dans les cas de violence sexuelle, leur présence permet à 
certaines victimes de témoigner plus facilement devant la Cour, chose qui aurait été impossible 
s’il n’y avait eu que des hommes sur le banc. Bien que dans ce contexte, la présence de femmes 
à la CPI apporte à la légitimité de l’institution, Céline Lévesque rappelle qu’une des limites de 
cet argument est de réduire la femme à un être sexué et non à un individu ayant ses propres 
particularités et singularités.  
 

Enfin, Céline Lévesque et Frédéric Mégret ont proposé de reprendre et d’adopter de façon plus 
universelle certaines procédures et pratiques qui promeuvent la diversité dans la nomination 
des arbitres ou juges. Les membres du panel ont salué l’initiative du CIRDI qui, conscient du 
problème posé par le manque de diversité au sein des arbitres, encourage les parties 
contractantes à la Convention CIRDI à nommer des femmes quand ils doivent soumettre leur 
liste d’arbitres et de conciliateurs. Par ailleurs, le 11 octobre 2019, la Commission européenne a 
rendu public certains documents concernant le système juridictionnel des investissements (SJI) 
proposé dans le cadre de l’AECG afin de combler le vide sur l’instance d’appel. Le document 
dispose que c’est dans un esprit de diversité et d’égalité des genres que les arbitres seront 
nommés. On peut débattre du fait que ces concepts soient trop larges, ou a contrario ne le 
soient pas suffisamment, mais au moins ils ont le mérite d’être inscrits dans le texte.  
 

Pour conclure, aujourd’hui il existe des systèmes qui sont soit basés sur la nomination des 
membres d’un tribunal, soit sur un tribunal dont la composition est déjà prédéterminée et dont 
la diversité est quelque peu figée, comme c’est le cas à la CPI. Un système hybride serait un bon 
compromis afin de faire évoluer la diversité dans le domaine de l’arbitrage d’un point de vue 
institutionnel.  
 


