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Afin de favoriser le rayonnement international du barreau de Paris, Madame le bâtonnier  
Féral-Schuhl a créé des commissions dites «Pilotes» destinées à renforcer les relations entre les  
avocats exerçant à Paris et ceux exerçant à l’étranger. Ainsi est née notamment la commission «Paris-
New York» dont le responsable à Paris est Monsieur Benoît Charrière-Bournazel et le référent à  
New York est Madame Brigitte Gambini.

Madame Laurence Kiffer, en sa qualité de co-responsable de la sous-commission arbitrage  
international et Monsieur Olivier Saumon, en sa qualité d’ancien membre du conseil de l’Ordre, 
préparant, au moment de la création de cette commission «Paris - New York», un déplacement 
dans cette ville dans le cadre de l’exercice du statut d’observateur du barreau de Paris au groupe 
de travail II (arbitrage et conciliation) auprès de la Commission des Nations Unies pour le Droit 
Commercial International (CNUDCI), il leur est apparu que ce déplacement pourrait être  
l’occasion d’une rencontre avec leurs confrères à New York.

L’énergie immédiatement déployée par les acteurs de la commission «Paris-New-York» a  
permis l’organisation à bref délai de cette rencontre, rendue également possible par  la mobilisation 
locale de l’association des barreaux français et américains (French American Bar Association – FABA) 
et à l’un de ses fondateurs monsieur Thomas Vandenabeele.

La rencontre a eu lieu le 6 février 2012 en fin de journée au cabinet de Madame Brigitte Gambini où 
se sont retrouvés une trentaine de confrères. A cette occasion Madame Laurence Kiffer et Monsieur 
Olivier Saumon ont exposé qu’ils étaient à New York pour représenter le barreau de Paris dans le cadre 
des travaux de la CNUDCI sur la transparence de l’arbitrage relatif aux investissements. L’importance 
du rôle normatif de la CNUDCI en matière d’arbitrage a été rappelée. Pour mémoire on citera le 
règlement d’arbitrage de la CNUDCI et la loi type. 

Le groupe de travail de la CNUDCI sur l’arbitrage se réunit deux fois par an lors de sessions d’une 
semaine qui ont lieu respectivement en début d’année à New-York et en fin d’année à Vienne. La 56ème 

session du groupe de travail tenue à New York du 6 au 10 février 2012 constituait la quatrième session 
consacrée à «l’élaboration d’une norme juridique sur la transparence dans les arbitrages entre investisseurs et 
états fondés sur des traités».

L’arbitrage basé sur des traités d’investissement se distingue de l’arbitrage commercial qui trouve son 
fondement dans la relation contractuelle entre les parties. C’est ainsi, la présence de l’état dans ce 
type d’arbitrage qui invite la CNUDCI à réfléchir à un instrument juridique permettant d’assurer 
une transparence rendue nécessaire par la prise en compte de l’intérêt général dont tout Etat doit par 
essence être le garant. 

Après trois sessions sur le contenu des règles sur la transparence, la 56ème session du groupe de travail 
s’avérait sensible dans la mesure où elle devait s’intéresser à l’application de ces règles et notamment 
au point de savoir si ces règles seraient seulement applicables aux traités futurs ou pourraient l’être 
également, dans une certaine mesure, aux traités déjà conclus. 

Après avoir expliqué la nature et les enjeux des travaux actuels de la CNUDCI sur l’arbitrage, la 
discussion s’est portée sur le nouveau droit français de l’arbitrage aux termes du décret du 13 janvier 
2011. Les participants se sont vus remettre un exemplaire de la brochure sur ce nouveau droit français 
de l’arbitrage publiée par l’association «Paris, Place d’arbitrage» dont le barreau de Paris est membre.

Monsieur Olivier Saumon a rappelé le rôle de l’Ordre à l’international et le nécessaire lien entre des 
grands barreaux comme celui de New York et de Paris.

à l’issue de ces interventions, un échange fructueux s’est instauré sur le quotidien des confrères à  
New York et sur ce qu’ils attendaient du barreau de Paris. Les difficultés rencontrées pour devenir 
membre du barreau de New York ont été mises en exergue.

Puis, un verre a clôturé ce moment où la confraternité a rencontré l’amitié.


