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Réception à l’occasion de la Deuxième Rencontre mondiale des sociétés pour 
le droit international 

Résidence de France à La Haye, 2 septembre 2019 

Mots d’accueil de l’Ambassadeur désigné de France aux Pays-Bas,  
M. Luis Vassy 

- 

Monsieur le Président de la Cour internationale de Justice, 

Mesdames et Messieurs les juges de la Cour internationale de Justice et de la 

Cour pénale internationale, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers juridiques et Directeurs des affaires 

juridiques,  

Monsieur le Secrétaire Général de la Conférence de La Haye pour le droit 

international Privé, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, et représentants des sociétés pour le 

droit international, 

Mesdames et Messieurs les avocats, 

Monsieur le Professeur Pellet, 
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Ce n’est pas totalement un hasard si le premier évènement que j’ai 

l’honneur d’accueillir à la Résidence de France à La Haye, au début de mon 

mandat comme ambassadeur, rassemble les éminents hommes et femmes de 

droit que vous êtes.  

Pour un pays comme la France, le droit est au cœur de son ADN 

diplomatique. Mon ami François Alabrune, directeur des affaires juridiques du 

quai d’Orsay a d’ailleurs été dans les fonctions que j’ai exercées jusqu’à 

récemment auprès de notre ministre des Affaires étrangères, un interlocuteur 

permanent, sur toute la gamme des sujets auxquels nos plus hautes autorités 

politiques s’intéressent de près : où juger les criminels ayant commis des 

atrocités au Levant sous la bannière de Daech ? plus généralement, comment 

lutter contre l’impunité des auteurs de crimes les plus graves ? comment réagir 

face à la tentation de l’extraterritorialité ? comment préserver le cadre 

juridique librement consenti par la quasi-totalité des Etats depuis des 

décennies en matière de droits de l’Homme ? 

Comme nombre de nos partenaires de bonne volonté, pour reprendre 

une expression du ministre et du Président français, nous estimons l’ordre 

international fondé sur la règle de droit et sur le multilatéralisme doit 

constituer l’horizon de notre diplomatie.  

Les travaux que vous tiendrez pendant ces deux jours, sous l’égide de 

l’Académie de droit international, s’inscrivent au cœur des réflexions sur les 

réponses à apporter face aux nouveaux enjeux internationaux.  

Comme l’a dit le Ministre, et je le cite, « ce qui se fait jour, c'est une 

contestation parfois brutale de ce qui fonde nos sociétés depuis les Lumières, 

avec le risque d'un relativisme généralisé et, partant, d'une remise en cause 

des principes fondamentaux des normes de droit ». Face à cette tendance,  le 
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Président nous a rappelé que « l'esprit français, c'était, avec l'esprit de 

résistance, l'aspiration à l'universel ». Ce dont votre réunion témoigne c’est que 

le droit international constitue un bien commun de l’ensemble de l’humanité, 

et non pas l’héritage de telle ou telle civilisation. Il est à tous. Et c’est toujours 

avec enthousiasme que la France accueille en son sein ce qui est universel, je 

suis donc heureux de vous accueillir dans cette Résidence, qui est la maison de 

la France à La Haye, fort à propos situés à deux pas du Palais de la Paix.  

Je voudrai terminer ces quelques mots de bienvenue en saluant et en 

rendant  hommage au Professeur Alain Pellet, qui avec son équipe à la Société 

française pour le droit international, a préparé ces travaux qui s’annoncent 

passionnants, sous le patronage de l’Académie de droit international de la 

Haye, haut lieu d’histoire du droit international et d’échange entre toutes les 

traditions juridiques, et en coopération avec le réseau mondial des sociétés 

pour le droit international. 

Je vous souhaite à tous des travaux et des échanges fructueux pendant 

ces deux jours./. 

 


