Hommage  à  Alain  Plantey  

  

Monsieur  le  Président  Jean-Louis  Debré,  sensible  aux  nombreux  messages  adressés  par  la  
quasi-WRWDOLWpGHVPHPEUHVGHO¶,'()DXVHFUpWDULDWJpQpUDOPDQLIHVWDQWOHXUFRQVLGpUDWLRQ  et  
leur  estime  à  Alain  Plantey,  adresse  à  chacun,  au  nom  de  la  mémoire  de  celui  qui  fut  le  
IRQGDWHXUHWOHSUpVLGHQWG¶KRQQHXUGHO¶,QVWLWXWVHVUHPHUFLHPHQWVDWWULVWpV  
&¶HVWDXQRPGHODFRPPXQDXWpFRQIUDWHUQHOOHUpYpOpHSDUFHVPXOWLSOHVHWpPRXYDQWV
WpPRLJQDJHVTX¶LODGHPDQGpDXVHFUpWDLUHJpQpUDO  que  soient  particulièrement  soulignées  et  
LQVFULWHVGDQVXQEXOOHWLQVSpFLDOODIRUFHGHVOLHQVDLQVLWLVVpVHWO¶DFWLRQPHQpHJUkFHjFHWWH
entente.  
(QFUpDQWO¶,'()GqVOHMXLQ$ODLQ3ODQWH\DHQHIIHWRXYHUWODYRLHjODFRQVWLWXWLRQ
de  relatiRQVGHFRQILDQFHHWG¶DPLWLpHQWUHMXULVWHVG¶H[SUHVVLRQHWG¶LQVSLUDWLRQIUDQoDLVHV  et  à  
ODFUpDWLRQG¶XQHVRFLpWpVDYDQWH°XYUDQWDXGpYHORSSHPHQWGXGURLWDLQVLTX¶jOD
comparaison  des  droits.  
$XUHJDUGGHFHVGHX[REMHFWLIVO¶LQLWLDWLYHG¶$ODLQ3ODQWH\SHXWDXMRXUG¶KXLrWUHUHFRQQXH
FRPPHXQVXFFqVTXHOHFRXUVGXWHPSVQ¶DIDLWTXHFRQILUPHUDXSRLQWTXHOHSURIHVVHXU
Alain  Guillermou,  en  sa  qualité  de  président  de  la  Biennale  de  la  langue  française,  a  traduit  
cette  réalité  par  le  néologisme  de  «  juULVIUDQFLWpªTX¶LODIRUJpHWIDLWDGPHWWUHSDU/pRSROG
Senghor  et  Maurice  Druon.  
&HWWH©MXULVIUDQFLWpªV¶HVWPDQLIHVWpSDUODFRQIUDWHUQLWpTX¶$ODLQ3ODQWH\DVXIDLUHJHUPHUHW
GpYHORSSHUDXVHLQGHVPHPEUHVGHO¶,QVWLWXW/DPHLOOHXUHLOOXVWUDWLRQGe  cette  force  créatrice  
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est  dans  cette  anecdote  de  congrès  rapportée  par  un  des  nôtres,    Félix  Bankounda-Mpélé,  en  
ces  termes  :  «  C'est  une  profonde  émotion  qui  m'a  assailli  en  apprenant  le  décès  de  Monsieur  
Plantey  dont  je  garde,  à  travers  les  différentes  rencontres,  du  Caire  en  1997  à  Paris  en  2003,  
en  passant  par  Beyrouth  en  1999,  une  image  de  spontanéité  et  de  curiosité  qui,  tout  
naturellement,  l'amena  directement  vers  moi  pour  s'interroger  sur  bien  des  choses  et  dire,  
alors  que  nous  nous  connaissions  à  peine,  on  sera  autour  de  la  même  table  de  diner  ce  soir  et  
on  continuera  la  conversation.  Alors  que  j'avais  pris  cela  pour  une  simple  phrase  de  
courtoisie,  c'est  lui  qui,  à  ma  grande  surprise,  viendra  vers  moi,  au  moment  où  je  m'apprêtais  
à  m'asseoir  à  une  table  pour  le  dîner,  pour  me  dire  que  notre  table  était  tout  à  côté.  
«  Je  me  rappelle  en  tout  cas  que  notre  table,  sur  plus  d'une  douzaine  qu'il  y  avait,  avec  près  
de  huit  personnes  autour,  était  la  plus  animée  puisqu'on  alternait  entre  petites  histoires,  
anecdotes  autour  du  droit,  de  la  politique  et  de  la  vie  tout  simplement,  chaque  fois  
accompagnées  d'éclats  de  rires  collectifs.  Et,  c'est  lui,  d'assez  loin  l'aîné  de  la  table,    qui  avait  
donné  le  ton  et  établi,  je  me  demandais  comment,  cette  rapide  et  incroyable  symbiose  et  
confiance  ...  »    
Chacun  de  nous  peut  souscrire  à  ce  témoignage  que  Taïmour  Mostapha  Kamel,  premier  vice-
SUpVLGHQWGHO¶,QVWLWXWDYHFO¶+RQRUDEOH-HDQ-Louis  Baudoin,  a  bien  résumé  conformément  au  
ressenti  de  tout  un  chacun    :  Alain  Plantey  «  a  montré  sa  capacité  de  réunir  autour  de  lui  des  
juristes  venus  de  tous  les  horizons  géographiques,  issus  de  carrières  juridiques  les  plus  
variées,  représentant  des  traditions  culturelles  différentes,  mais  partageant  un  même  idéal  de  
justice,  une  même  expression  et  une  même  inspiration,  pour  reprendre  le  nom  de  l'IDEF  qui  
nous  ressemble.  Alain  Plantey  a  témoigné  à  un  moment  privilégié  de  l'IDEF,  autour  de  
valeurs  communes,  des  valeurs  francophones,  et  par  là-même  des  valeurs  universelles.  »  
Alain  PlanWH\QHSHUGDLWMDPDLVGHYXHHQHIIHWFHTXHO¶,'()GHYDLWDSSRUWHUjOD
FRQQDLVVDQFHHWjO¶DIILUPDWLRQGXGURLW,ODDLQVLDPHQpO¶,QVWLWXWjWHQLUVRXVVRQLQVSLUDWLRQ
et  sous  sa  houlette,    trente-GHX[FRQJUqVHWDVXLYLWDQWTX¶LODSXOHVSUpSDratifs  du  
XXXIIIème  prévu  à  Montréal  les  16  et  17  mai  prochains.  Il  y  a  fait  aborder  les  sujets  
G¶DFWXDOLWpGXPRPHQWHWHQPrPHWHPSVOHVSOXVYDULpVUpSRQGDQWDX[SUREOqPHVGH
certaines  régions,  tels  que  le  droit  coutumier  africain  ou  le  régime  du  sol  en  Afrique,  comme  à  
FHX[LQWpUHVVDQWWRXWHOHVDFWHXUVGHODYLHMXULGLTXHWHOVTXHOHGURLWGXVSRUWOHGURLWGHO¶HDX
ou  le  droit  des  nouvelles  technologies.  Et,  dans  chaque  cas,  Alain  Plantey  a  éclairé  les  débats  
ainsi  que  leurs  conclusions  par  ses  avis  nourris  à  sa  culture  juridique  internationale  et  à  sa  
SUDWLTXHGHFRQVHLOOHUG¶(WDWTXH0RQVLHXU0DUFHDX/RQJDSDUIDLWHPHQWpYRTXpHVGDQV
O¶DYDQW-SURSRVTX¶LODUpGLJpSRXULQWURGXLUHOHV(WXGHVTXLOXLRQWpWpRIIHUWHVHWTXLHVW
reproduit  dans  le  présent    bulletin.    
$WLWUHSHUVRQQHOM¶DMRXWHUDLTXHM¶DLSXFRQVWDWHUjO¶RFFDVLRQGHFKDTXHFRQJUqVRXGH
chaque  comité  directeur,  la  chaleur  des  «  retrouvailles  »    de  tous  ceux  qui  revoyaient  Alain  
3ODQWH\HQFHVRFFDVLRQV-¶DLDXVVLEpQpILFLpGHVDGLVSRQLELOLWpSRXUVHPHWWUHjO¶pFRXWHGHV
DFWLYLWpVGHO¶,QVWLWXWHQGpSLWGHO¶H[WUrPHVRXIIUDQFHTX¶LOpSURXYDLWFHVGHUQLqUHVDQQpHV
Grâce  à  sa  lucidité  intacte  et  clairvoyante,  il  savait  dégager  les  recommandations  les  plus  
opportunes  pour  la  conduitHGHVDIIDLUHVGHO¶,QVWLWXW.  
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Inclinons-QRXVGRQFHQVHPEOHGHYDQWO¶DFWLRQSDUODTXHOOH$ODLQ3ODQWH\DIRUJpO¶,'()HW
faisons-OXLVHUPHQWGHFRQWLQXHUVRQ°XYUHGDQVO¶HVSULWTX¶LOOXLDLQVXIIOpSHQGDQW
pratiquement  cinquante  ans  et  celui  de  résistancHjO¶DGYHUVLWpFRPPHLODVXPRQWUHUGDQVVRQ
DFWLRQGHUpVLVWDQFHTXHUHWUDFHO¶pORJHFL-après  prononcé  par  Monsieur  Jean-Louis  Debré  
GDQVOD&RXUG¶KRQQHXUGHO¶+{WHO1DWLRQDOGHV,QYDOLGHV  
Barthélemy  Mercadal  .  
  

I.  

Eloge  de    Monsieur  le  Président  Jean-Louis  Debré  
  
MESSE  ET  HONNEURS  MILITAIRES  
Vendredi  8  mars  2013  
Hôtel  National  des  Invalides  
--  

Cher  Alain  Plantey,  
&¶pWDLWOHMXLQVXUOHTXDLGHODJDUH6DLQW-HDQj%RUGHDX[TXHYRXVDYH]UHQFRQWUp
de  Gaulle.  
  
9RXVpWLH]O\FpHQYRXVQ¶DYLH]jSHLne  que  13  ans,  vous  regardiez  ces  trains  bondés  
G¶KRPPHVGHIHPPHVHWG¶HQIDQWVDX[YLVDJHVIDWLJXpVDX[UHJDUGVWULVWHV  
  
&¶pWDLHQWGHVUpIXJLpVTXLIX\DLHQWO¶KRUUHXUSRXUpFKDSSHUDXGpVKRQQHXUHWV¶pORLJQHUGH
O¶KXPLOLDWLRQ&¶HVWDORUVTX¶XQjeune  homme,  non  loin  de  vous,  s¶HVW  pFULp©/DJXHUUHQ¶HVW
SDVILQLHXQ*pQpUDOO¶DGLWjODUDGLRLOV¶DSSHOOHGH*DXOOHª  
  
,PPpGLDWHPHQWYRXVDYH]FRPSULVFHTX¶LOYRXVUHVWDLWjIDLUHRYRXVFRQGXLVDLWYRWUH
destin.  
  
Ce  19  juin  1940,  sur  un  quai  de  gare,  à  Bordeaux,  vous  le  lycéen  de  15  ans,  vous  rencontrez  la  
OXPLqUHGHO¶HVSRLUDXPLOLHXGHWDQWGHGpVHVSpUDQFHHWG¶DQgoisse.    
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9RXVFRPSUHQH]O¶DSSHOGH/RQGUHVTXHYRXVQ¶DYH]SDVHQWHQGX/HQRPGH*DXOOHpFODLUH
désormais  le  chemin  que  vous  avez  décidé  de  suivre.  
  
Cette  voix,  elle  vous  appelle  au  sursaut,  et  à  rejoindre  les  rangs  de  la  Résistance.  
  
Chez  Alain  Plantey,    
Votre  courage,  votre  fougue,  celle  de  la  MHXQHVVHYRXVSHUPHWWHQWDXVHLQGHO¶2UJDQLVDWLRQ
Civile  et  Militaire,  réseau  implanté  en  zone  occupée,  de  vous  déjouer  des  pièges  tendus  et  de  
remplir  de  nombreuses  missions  importantes.  
  
La  vigilance  affectueuse  de  vos  parents,  et  notamment  de  votre  mère,  peut-être  aussi    le    
KDVDUGRXVLPSOHPHQWOHGHVWLQYRXVSHUPHWWHQWG¶pFKDSSHUjODWUDTXHGHVQD]LVDX[WRUWXUHV
de  la  gestapo  alors  que  nombres  de  vos  camarades  ne  reviendront  jamais  des  prisons  ou  des  
camps  où  ils  ont  été  emmenés  après  leur  arrestation.  
  
6HSWHPEUHPRPHQWWDQWDWWHQGXYRXVYRLFLHQILQIDFHjGH*DXOOHYRXVQ¶DYH]DORUV
que  20  ans.  
  
6ROGDWGHO¶RPEUHKpURVGHVPLVVLRQVGXSHWLWPDWLQRXGHODQXLWSHQGDQWO¶RFFXSDWLRQDX
balcon  de  lDSUpIHFWXUHGH%RUGHDX[YRXVDSSDUDLVVH]DXF{WpGHO¶KRPPHGXMXLQ  
  
Ce  jour-là,  à  cet  endroit  précis,  à  ce  moment-là,  vous  comprenez  que  votre  chemin  va  
désormais  suivre  celui  emprunté  par  de  Gaulle.    
  
3HXDSUqVj3DULVjO¶K{WHOGH%ULHQQHRV¶Hst  installé  de  Gaulle,  chef  du  Gouvernement  
provisoire  de  la  République,  en  ce  début  de  1945,  un  jeune  homme  un  peu  plus  âgé  que  vous,  
qui  comme  vous  a  rencontré  de  Gaulle,  qui  comme  vous  a  décidé  de  le  servir  et  de  ne  jamais  
V¶pORLJQHUGHOXLYRXVUHoRLW.  Il  vous  dit  :  «  de  Gaulle  a  besoin  de  vous,  nous  avons  besoin  
G¶KRPPHVFRPPHYRXVª&HWWHDGUHVVHFHY°XFHWWHLQYLWDWLRQVRQWFHX[GH0LFKHO'HEUp
qui  deviendra  votre  ami.  
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9RXVDEDQGRQQH]YRWUHSURMHWGHSUpSDUHUO¶DJUpJDWLRQGHGURLWSRXUSUpVHQWHU  le  concours  
G¶HQWUpHGHO¶(FROH1DWLRQDOHG¶$GPLQLVWUDWLRQTXHGH*DXOOHYLHQWGHFUpHUVXUSURSRVLWLRQ
de  Michel  Debré.  
  
9RXVYRLFLDX&RQVHLOG¶(WDWYRWUHYRFDWLRQpWDLWO¶HQVHLJQHPHQWGXGURLWF¶HVWGpVRUPDLVOH
VHUYLFHGHO¶(WDWTXLGHYLHQWYRWUHPpWLHUG¶XQ(WDWUHVSHFWXHX[GXGURLWHWYHLOODQWVXUOHV
libertés.  
  
Cher  Alain  Plantey,  
Vous  espérez  le  retour  au  pouvoir  du  Général  de  Gaulle  après  son  départ  le  20  janvier  1946.  
9RXVO¶DWWHQGH]WDQWYRWUHFRQYLFWLRQHVWIRUWHTX¶LOQ¶\DSDVGDQVFHWWHpériode  de  
République  sans  de  Gaulle.  Mais  le  jeu  des  partis  politiques  retardent  ce  retour.  
  
$XIXUHWjPHVXUHTXHO¶(WDWV¶HQOLVHGDQVODPpGLRFULWpLOWDUGH0DLVLODUULYHHQILQHQ
9RXVTXLWWH]OH&RQVHLOG¶(WDW9RXVUHWURXYH]OHVHUYLFHGHODFrance  au  Cabinet  du  
0LQLVWUHGHOD)UDQFHG¶2XWUH-PHUSXLVjO¶(O\VpHDXSUqVGH-DFTXHV)RFFDUW  
  
$PEDVVDGHXUj0DGDJDVFDUYRXVDVVXUH]HQVXLWHODGLUHFWLRQGXVLqJHSDULVLHQGHO¶8QLRQGH
O¶(XURSH2FFLGHQWDOH9RXVSDVVHUH]GL[DQQpHVjODSUpVLGHQFHGH  la  Cour  Internationale  
G¶$UELWUDJHHWYRXVVHUH]PHPEUHGX&RQVHLO,QWHUQDWLRQDOGHO¶$UELWUDJHHQVSRUWVj
Lausanne.  
  
9RXVGLVSHQVH]XQHQVHLJQHPHQWjO¶(1$jO¶(FROH3RO\WHFKQLTXHjO¶,QVWLWXWGHV+DXWHV
Etudes  de  OD'pIHQVH1DWLRQDOHjO¶(FROH6XSpULHXUHGH*XHUUHjO¶,QVWLWXWG¶(WXGHV
3ROLWLTXHVGH3DULVjO¶,QVWLWXW,QWHUQDWLRQDOG¶$GPLQLVWUDWLRQ3XEOLTXH  
  
$X&DQDGDDX%UpVLODX9LHWQDPDX&DPERGJHDX0DURFHQ&KLQH«GDQVOHPRQGHHQWLHU
vous  participez,  par  vos  conférences,  au  rayonnement  de  la  France.  
  
Vos  avis  sont  recherchés,  espérés,  écoutés,  suivis.  Il  est  difficile  de  vous  résister  quand  vous  
DYH]GpFLGpTXHO¶LQWpUrWGHOD)UDQFHGHVRQGURLWHVWGDQVODGpFLVLRQjODTXHOOHYRXVDYH]
UpIOpFKL-¶HQDLpWpOHWpPRLQ  
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Vous  recevez  dHWRXWHVSDUWVOHVSOXVJUDQGHVPDUTXHVG¶HVWLPHHWGHUHFRQQDLVVDQFH9RXV
rWHV*UDQG2IILFLHUGHOD/pJLRQG¶+RQQHXU  
  
Cher  Alain  Plantey,    
Ce  matin,  aux  Invalides,  entourés  par    votre  famille,  vos  amis,  vos  compagnons,  vos  
FROOqJXHVYRVFRQIUqUHVGHO¶,QVWLWXWVRQWYHQXVV¶LQFOLQHUGHYDQWYRXVSRXUYRXVH[SULPHU
leur  reconnaissance  et  leur  gratitude.  
  

II.  

&DUULqUHG¶$ODLQ3ODQWH\  

Nul  mieux  que  Monsieur  Marceau  Long,  qui  a  été  vice-SUpVLGHQWGX&RQVHLOG¶(WDWQ¶pWDQW
VXVFHSWLEOHGHUHWUDFHUO¶DFWLRQGX&RQVHLOOHUG¶(WDW$ODLQ3ODQWH\FRPPHFHOOH-ci  apparaît  à  
WUDYHUVODSUpIDFHTX¶LODUpGLJpSRXUSUpVHQWHUOHV(WXGHVTXLOXLRQWpWpRIIHUWHVVXUO¶©
Internationalité  dans  les  institutions  du  droit  »  et  ci-après  reproduite.  
«  Ouvrir  ce  livre  d'hommage  à  ALAIN  PLANTEY,  riche  des  contributions  qui  portent  les  plus  
grandes  signatures  et  consacré  à  l'internationalité  du  droit  et  des  institutions,  c'est  pour  moi  
un  véritable  plaisir.  ALAIN  PLANTEY  aura  été  des  nôtres  près  d'une  quarante-quatre  ans,  et  
je  lui  dois,  comme  je  dois  à  notre  corps,  d'évoquer  la  personnalité  attachante  et  la  carrière  
qui  nous  fait  honneur,  du  premier  de  nos  collègues  auquel  sont  dédiés  des  hommages.  
Docteur  en  droit,  licencié  ès-lettres,  élève  de  l'École  nationale  d'administration  dans  la  
promotion  "Nations  Unies",  ALAIN  PLANTEY,  entré  au  Conseil  d'État  le  1er  janvier  1950,  
aura  su  partager  les  activités  d'une  carrière  riche  et  variée,  entre  ses  travaux  au  sein  de  son  
corps  d'origine,  sa  participation  à  la  naissance  de  la  Constitution  de  la  Vème  République,  ses  
fonctions  d'ambassadeur  à  Madagascar,  celles  qu'il  a  tenues  auprès  d'organisations  
internationales,  sans  cesser  d'écrire  articles,  études  et  ouvrages,  d'enseigner  et  de  réfléchir  
sur  ses  expériences.  
Au  Conseil  d'État,  cet  excellent  juriste  appartint  à  presque  toutes  les  formations  :  section  du  
contentieux,  section  des  travaux  publics,  section  du  rapport  et  des  études,  assemblée  
générale.  Il  était  mon  aîné,  mais  nous  avons  été  auditeurs  dans  les  mêmes  périodes  de  temps  
et  je  me  souviens  de  l'avoir,  dans  les  années  1952  à  1956,  entendu  exprimer,  dans  les  termes  
vifs  qui  peuvent  être  les  siens,  son  regret  et  sa  réprobation  de  l'effacement  de  l'État,  pétri  qu'il  
était  du  sens  de  l'intérêt  général  et  de  la  fierté  de  la  France.  
Il  fut,  après  1958,  associé  au  mouvement  de  l'histoire,  conseiller  technique  au  cabinet  du  
ministre  de  la  France  d'Outre-Mer,  puis  au  Secrétariat  général  pour  la  Communauté  et  les  
affaires  africaines  à  la  Présidence  de  la  République,  son  rôle  fut  important  dans  l'élaboration  
de  la  nouvelle  Constitution.  Il  était  gréé  pour  les  longs  parcours  dans  les  hautes  fonctions  de  
l'État.  Comme  adjoint  du  Secrétaire  général  pour  les  affaires  africaines  et  malgaches,  ALAIN  
PLANTEY  a  été  associé  de  près  aux  processus  politiques  et  juridiques  qui  ont  assuré  
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l'indépendance  du  continent.  Nommé  ambassadeur  à  Tananarive,  il  y  resta  de  1967  à  1972.  
Avec  celles  de  le  Résistance  où,  dès  1943  il  fut  combattant  engagé  volontaire,  ces  années  
portent  les  racines  de  sa  pensée  politique  et  de  la  fidélité  qui  devait  l'amener  plus  tard  à  la  
présidence  des  Amis  de  l'Institut  Charles  de  Gaulle,  puis  à  la  vice-présidence  de  la  Fondation  
Charles  de  Gaulle.  
Si  l'Ambassade  de  France  à  Madagascar  accentua  son  intérêt  pour  la  diplomatie,  cet  intérêt  
était  déjà  né  puisqu'à  vingt-six  ans  à  peine,  il  avait  fait  partie  de  la  délégation  française  à  
l'Assemblée  générale  des  Nations  Unies  et  qu'un  peu  plus  tard  il  était  devenu  conseiller  
juridique  consultant  de  l'OECE,  future  OCDE.  Après  avoir  quitté  Tananarive,  il  a  été,  dix  
années  durant,  Secrétaire  général  adjoint  de  l'Union  de  l'Europe  occidentale,  en  charge  de  
son  siège  parisien,  et  président  du  Comité  permanent  des  Armements,  mission  à  laquelle  la  
division  du  monde  en  deux  blocs  et  la  menace  qui  en  résultait  donnait  un  relief  particulier  à  
l'époque.  
En  d'autres  domaines  plus  spécialisés,  son  action  a  laissé  des  traces  profondes  :  ainsi  fut-il  
avec  le  Président  René  Cassin  le  fondateur  de  l'Institut  International  de  droit  d'expression  
française,  ainsi  que  de  l'Association  internationale  de  la  Fonction  publique  et  déploie-t-il  une  
grande  activité  au  sein  de  l'Institut  international  des  sciences  administratives,  du  Conseil  
international  du  Sport,  du  Conseil  international  de  l'Arbitrage  commercial.  Il  n'est  pas  
étonnant  qu'n  1988,  la  Chambre  de  commerce  internationale  ait  élu  ce  juriste,  pétri  
d'expérience  internationale,  à  la  présidence  de  la  Cour  internationale  d'arbitrage.  On  mesure  
l'importance  de  cette  responsabilité  à  l'aune  du  développement  de  l'arbitrage  international,  
lui-même  lié  à  l'essor  du  commerce  et  des  échanges.  
ALAIN  PLANTEY  ne  sépara  jamais  l'action  de  la  réflexion  et  sut  organiser  son  travail  et  
trouver  le  temps  d'écrire.  Citons,  entre  bien  d'autres  travaux  :  sa  "Fonction  publique",  
rééditée  à  plusieurs  reprises,  "La  Communauté",  "La  Prospective  de  l'État",  Droit  et  pratique  
de  la  fonction  publique  internationale",  La  négociation  internationale",  "De  la  politique  entre  
les  États".  Les  écrits  du  conseiller  d'État,  du  diplomate,  du  juriste,  dont  plusieurs  ont  été  
traduits  à  l'étranger,  ont  ainsi  exprimé  les  leçons  qu'il  avait  retirées  de  ses  connaissances  et  
de  ses  expériences,  dont  il  sut  aussi  faire  bénéficier  réunions  et  colloques  dans  les  forums  
nationaux  et  internationaux.  Son  élection  à  l'Académie  des  Sciences  morales  et  politiques,  en  
1983,  le  fit  rejoindre  notre  collègue  Bernard  Chenot,  secrétaire  perpétuel  de  cette  Académie.  
Ce  livre  ne  s'ouvre  pas  sur  un  croquis.  Je  dirais  seulement  que  la  grande  courtoisie,  
l'amabilité,  l'ouverture  aux  hommes  et  aux  idées  D'ALAIN  PLANTEY  ne  font  pas  oublier  qu'il  
a  du  caractère,  des  convictions  et  qu'il  peut  être  passionné,  ni  que,  intransigeant  sur  le  
patriotisme,  le  sens  de  l'État,  la  foi  dans  la  construction  de  la  paix,  il  a  su  toujours  être  un  
collègue  agréable  dont  la  réputation  hors  du  Palais-Royal  amplifie  celle  qu'il  s'est  acquise  à  
l'intérieur.  La  multiplicité  et  la  qualité  des  auteurs  qui  contribuent,  par  leurs  études,  au  
présent  hommage  témoignent  d'ailleurs  de  l'attachement  suscité  par  la  personnalité  de  son  
GHVWLQDWDLUH/HUpVXOWDWGHFHWWH°XYUHFROOHFWLYHFRQVDFUpHjO LQWHUQDWLRQDOLWpVHUDjOD
hauteur  des  ambitions  poursuivies.»  
Marceau  LONG  
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