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Le respect par l’arbitre de l’ordre public 132b4

Entretien avec Jean-Pierre ANCEL, président honoraire de la première 
chambre civile de la Cour de cassation

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Pour son huitième débat de l’année, le Club des juristes a choisi la théma-
tique du respect par l’arbitre de l’ordre public international. L’événement 
a permis de mieux cerner les rôles respectifs de l’arbitre et du juge et d’abor-
der l’épineuse question du contrôle de la sentence arbitrale.

C’est une soixantaine d’avocats, arbitres, 
professeurs de droit ou encore directeurs 
juridiques qui se sont rassemblés le 15 
novembre dernier à l’appel du Club des 
juristes. Le think tank juridique français, 
créé en 2007, a en effet pris pour habitude 
de tenir régulièrement des débats sur des 
points de droit et problèmes juridiques 
soulevés par ses membres. L’objectif est 
double  : encourager le débat et l’innova-
tion juridique d’une part en alimentant 
une réflexion prospective, mais aussi 

renforcer la place du droit dans le débat 
public en s’intéressant à l’impact du droit 
dans la vie de la cité, que cela soit sous 
un angle social, économique ou institu-
tionnel. Pour cette huitième rencontre, 
le choix du thème a permis la tenue 
d’un dialogue entre arbitres et juges 
pour mieux préciser le rôle de chacun au 
regard de l’application de l’ordre public 
international. 
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