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Mesdames et messieurs, 
Chers Amis, 
 
Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue au Consulat général de France 
et vous dire que je vous y accueille avec le plus grand plaisir. 
 
Je dois vous avouer que je suis plus habitué à promouvoir l’excellence des vins 
français, le raffinement de la cuisine et de la culture françaises, plus habitué à vendre 
la capacité d’innovation technologique de l’industrie nucléaire ou aéronautique de 
mon pays ou les positions de la France sur tel ou tel sujet de politique internationale 
que de célébrer les mérites de son système juridique, en particulier de ses règles 
d’arbitrage. Cela n’en rend l’exercice de ce soir que plus intéressant et je n’en suis 
que plus heureux d’ouvrir cette soirée. Paris place d’arbitrage vaut bien une messe… 
 
J’en suis heureux pour deux raisons, l’une personnelle, l’autre plus professionnelle. 
 
A titre personnel, cela me rappelle ma jeunesse. J’ai en effet commencé ma carrière 
au Quai d’Orsay au sein de sa direction des affaires juridiques et, plus précisément, 
au sein de l’équipe d’avocats qui défend les intérêts du Gouvernement français 
devant toutes les grandes cours internationales de justice.  
 
J’ai ainsi plaidé pendant presque quatre ans devant la Cour de Justice des 
Communautés européennes à Luxembourg. J’en garde un souvenir ému, en 
particulier d’affaires liées à la construction du Stade de France ou relatives à la libre 
circulation des fraises en Europe, pour ne prendre que deux exemples.  
 
Vous me direz que nous allons justement parler ce soir de l’autre mode de résolution 
des conflits, celui qui n’implique pas un juge. C’est exact mais je voulais simplement 
vous dire que j’aime le droit pour sa rigueur et son créativité. Incidemment, je l’aime 
tellement que j’ai épousé une professeure de droit public, spécialiste de droit 
international des contrats ! Vous imaginez aisément les discussions à la maison… 
 
Plus sérieusement, et à titre professionnel, le sujet de l’arbitrage et la comparaison 
des mérites respectifs des places de Paris et de New York, sous des dehors très 
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techniques, touchent en fait à l’influence politique et économique. Ce sont deux 
systèmes juridiques et deux systèmes de pensée qui se mesurent l’un avec l’autre. 
Vous savez aussi mieux que moi combien les enjeux financiers et commerciaux 
peuvent être importants dans la résolution des litiges portés à l’arbitrage. 
 
Paris de ce point de vue a quelques avantages à faire valoir : une longue expérience 
dans ces matières (rappelons seulement ici que Paris est le siège de ICC 
International Court of Arbitration depuis 1923), un cadre juridique récemment adapté 
qui renforce encore les avancées de la loi 1981, des experts en nombre et en qualité 
dans tous les domaines du droit, sans compter les charmes de Paris par ailleurs sur 
lesquels je ne m’étendrai pas. 
 
Voilà un début de sales pitch que vous aurez tout loisir de poursuivre ce soir, en plus 
d’une discussion sur les mérites des articles 1442 et suivants du Code français de 
Procédure Civile. A toutes et à tous, je souhaite une excellente soirée./.  
 


