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▪▪Entretien

Michel de Guillenchmidt
« Les Français pourront être encore
plus présents en Russie »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert
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▪▪Fiscalité / Finances publiques

Yves Broussolle
Les principales dispositions de la loi
de finances pour 2017 relatives aux
entreprises et aux particuliers
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▪▪Personnes / Famille

Marcie Morin et Paul-Ludovic Niel
L’autonomie de l’action à fins
de subsides au regard de l’action
en recherche de paternité
(Cass. 1re civ., 9 nov. 2016)

CULTURE
Page 15

▪▪Bibliophilie

Bertrand Galimard Flavigny
Swift toujours en voyage

« Les Français pourront être encore plus présents
en Russie » 124e4
Entretien avec Michel de GUILLENCHMIDT, président du tribunal suprême
d’arbitrage à Moscou
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

C’est un homme d’un autre temps, qui reçoit dans de magnifiques bureaux
à deux pas des Champs-Élysées et vous fait admirer ses photos de famille et
les propriétés dans lesquelles il aime aller chasser. Ancien conseiller d’État,
professeur de droit constitutionnel à l’université de la Sorbonne, engagé au
sein de différents cabinets ministériels, Michel de Guillenchmidt semble
avoir eu plusieurs vies. Avec lui, l’interview prend le tour d’une conversation
informelle, à travers les époques et les continents. Grand voyageur, engagé
politiquement au côté de l’ancien président Jacques Chirac, il a participé à
de nombreuses missions diplomatiques, et se targue d’avoir visité 94 pays.
La Russie reste sa destination de prédilection. Il vient d’être nommé président d’un Tribunal suprême d’arbitrage hébergé à Moscou par la Chambre
de commerce et d’industrie France-Russie, institution qui devrait, selon lui,
permettre d’intensifier les échanges des entreprises avec ce pays.
Les Petites Affiches – D’où vous
vient cet attrait pour la Russie ?
Michel de Guillenchmidt – J’ai des
attaches russes profondes, qui remontent
à l’enfance. Mes deux parents étaient nés
en Russie. Je suis né à Paris mais le russe
est la première langue que j’ai parlé, et
j’ai toujours passé une épreuve de russe,
que ce soit au Bac, à Sciences-Po, ou plus
tard, à l’ENA. Cette culture m’a accompagné tout au long de ma vie. J’adore la
langue russe, son inventivité, son aspect
culturel, ainsi que le sens de la musique

du peuple russe. Enfant, je n’ai pas tellement eu l’occasion d’aller en Russie, car
c’était l’époque de la guerre froide. Mon
père, qui avait fondé une société d’électronique militaire… n’aimait pas tellement
les communistes ! Quand le bloc communiste s’est effondré, l’accès à la Russie est
devenu plus facile, et j’ai enfin pu découvrir ce pays dont la culture avait imprégné
mon enfance. C’est un monde rude, mais
passionnant.
Suite en p. 4
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