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Avant d’entamer notre propos, nous tenons à remercier très 
chaleureusement les organisateurs de ce colloque de nous avoir conviés et 
nous permettre de prendre la parole devant un auditoire de cette qualité. 
Nous remercions en particulier Monsieur le Professeur Horchani. 

Ainsi que Monsieur le Professeur François-Xavier Train l’a rappelé en 
introduction de cette table-ronde, nous exerçons à Londres, en qualité 
d’avocats inscrits à la fois en Angleterre et au Barreau de Paris. L’un d’entre 
nous est anglais, l’autre est français.  

Aussi nous a-t-il paru utile de mettre à profit cette double “casquette” − 
certains diront cette schizophrénie − pour vous offrir un humble éclairage sur 
le contrôle post-arbitral de la sentence arbitrale internationale d’un point de 
vue britannique, en croisant ce regard avec le droit français. 

Notre présentation se divisera en deux temps : 

Tout d’abord un aperçu − un aperçu du droit anglais, tout au moins des 
dispositions que doit connaître tout plaideur souhaitant obtenir, ou au 
contraire empêcher, l’exécution d’une sentence arbitrale internationale sur le 
territoire de Sa Majesté ; 

Puis un court récit − le récit de quelques cas concrets nous semblant dignes 
d’intérêt et permettant de mettre notre propos en perspective avec le droit 
français. 
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