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Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris, Monsieur le procureur général près cette même 

cour, Monsieur le président du tribunal judiciaire, Monsieur le président du tribunal de commerce de 

Paris,  

Je suis très heureux d’être présent aujourd’hui dans ce magnifique tribunal de commerce de Paris à 

l’occasion de l’inauguration de cette toute nouvelle salle d’audience de la chambre commerciale 

internationale. 

C’est une étape de plus dans notre politique pour faire rayonner notre justice commerciale au niveau 

international. 

Depuis plusieurs décennies en effet, le système juridique français a démontré combien il savait s’adapter 

aux enjeux économiques et juridiques internationaux de notre époque. 

Dès 1923 la création de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de commerce internationale a 

permis de faire de Paris la place incontournable de la résolution des conflits commerciaux internationaux. 

Cette cour constitue en effet aujourd’hui l’une des institutions d’arbitrage international les plus 

fréquemment désignées dans les contrats internationaux.  

Plus près de nous, en 1995, la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris a vu le jour. Elle 

est aujourd’hui compétente pour les litiges relatifs aux contrats du commerce international, soumis au 

droit français ou au droit d'un autre pays. 

Composée de juges anglophones maîtrisant la common law, cette chambre répond parfaitement aux 

attentes des opérateurs économiques désireux de bénéficier d’un système juridictionnel attractif.  

Le chemin parcouru durant toutes ces années est immense ! 

C’est grâce à l’investissement des juges consulaires, des magistrats professionnels, du greffe, mais aussi 

des avocats et des universitaires, que notre capitale est devenue ce qu’elle est aujourd’hui : une place de 

droit reconnue à l’international. 

Disons-le sans ambages, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a constitué une véritable 

opportunité pour l’essor de la place juridique de Paris. Car les décisions rendues par les juridictions 

françaises circulent librement au sein de l’Union européenne. C’est un avantage comparatif considérable 

alors que les décisions des juridictions britanniques ne bénéficient plus des règles facilitatrices 

européennes. 

Conscient de cette évolution, le rapport « CANIVET » a préconisé dès 2017 la mise en place de chambres 

spécialisées dans le traitement du contentieux international des affaires. 

Car le droit, c’est aussi, ne le cachons pas, un secteur économique à part entière. Une étude récente relève 

que les professions juridiques en France représentent 1,25 % de la population active. Elle ajoute qu’avec 

plus de 44 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé, les professions juridiques représentent 1,8 % du 

PIB français. Ce n’est pas négligeable mais le potentiel de développement existe si notre système sait être 

attractif. 



La chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris a donc été créée pour traiter 

notamment des appels à l’encontre des décisions de la chambre internationale du tribunal de commerce de 

Paris. 

Depuis lors, le système français offre l’accès à un second degré de juridiction dédié au contentieux 

international des affaires, ce qui le distingue de nombreuses chambres commerciales internationales. 

Aujourd’hui la chambre commerciale internationale de première instance traite environ 200 dossiers par 

an sur ce contentieux spécifique. Parallèlement, l’examen des recours contre les décisions du tribunal de 

commerce de Paris en matière internationale représente un peu plus de 27 % de l’activité globale de la 

chambre qui lui est dédiée à la cour d’appel. 

Et l’histoire ne s’arrête pas là ! 

En effet, grâce à des échanges constructifs entre avocats et juges internationalistes, les deux chambres 

internationales se sont dotées d’une nouvelle procédure, souple et innovante. Deux protocoles ont ainsi 

été signés le 7 février 2018 entre le barreau de Paris, la cour d’appel et le tribunal de commerce de Paris. 

Ces protocoles fixent les règles spécialement adaptées aux contentieux portés devant ces chambres 

internationales. 

Cette nouvelle procédure, dont il faut souligner le caractère inédit, intègre certaines des souplesses de la 

common law et de l’arbitrage, tout en préservant et promouvant la tradition juridique française. 

Elle donne ainsi une grande liberté aux parties :  

- celles-ci peuvent choisir la loi applicable au fond de leur affaire ;  

- elles peuvent également communiquer leurs pièces en anglais et choisir de s’exprimer dans la 

langue de Shakespeare plutôt que la langue de Molière ;  

- parallèlement, le mode d’administration de la preuve favorise l’oralité, se rapprochant de la 

pratique de la common law. 

Cette procédure dynamique, souple et rapide permet un accès plus aisé aux juridictions commerciales 

françaises et favorise leur choix lorsqu’il s’agit de prévoir au contrat une clause attributive de 

compétence. Et il faut s’en réjouir. 

Je vois en effet dans la promotion de ces chambres et de leurs procédures une occasion de favoriser le 

rayonnement de la tradition civiliste française construite autour de la sécurité juridique et de la 

prévisibilité. 

Nous le savons, le modèle français de « droit continental » a servi de référence à de nombreuses 

législations nationales étrangères. Ce fut le cas en Amérique latine par exemple mais également dans une 

partie importante de l’Afrique, en Asie ou en Europe de l’Est. 

Cette proximité de nos législations favorise la place de Paris qui offre aux acteurs commerciaux l’accès à 

des juges qualifiés en droit continental et ouverts à la common law, autant d’atouts dont ne disposent pas 

les juridictions commerciales anglosaxonnes. 

Les statistiques de la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris reflètent 

précisément ce tropisme des entreprises internationales pour la justice française : au 30 juin 2022, 65 % 

des plaideurs étaient européens, 13 % étaient originaires du continent africain, 12 % du continent 

américain et 11 % du continent asiatique. 

Voici donc la justice commerciale française fin prête pour se mesurer à ses concurrentes anglo-saxonnes. 

Fin prête ? Pas vraiment ! Il lui manquait encore une salle d’audience digne de ce nom, un lieu qui 

permette au débat judiciaire d’avoir lieu dans des conditions optimales avec des cabines de traductions et 

un système de visio-conférence moderne. 

Le déménagement des bureaux de l’Aide Juridictionnelle lié à la mise en service du nouveau tribunal 

judicaire de Paris a été l’occasion de mener à bien un tel chantier, suivi depuis plusieurs années par les 

services de la Chancellerie et par la cour d’appel. Que chacun soit ici remercié pour son investissement au 

service de ce projet d’envergure qui permet à la justice commerciale française de disposer enfin d’un 

écrin à la hauteur de ses ambitions. 



Gageons que cette salle d’audience sera le lieu de beaux procès, que dans ses murs raisonneront la voix 

des avocats les plus éminents et qu’y seront prononcées des décisions qui feront jurisprudence au-delà de 

nos frontières ! 

Outre la chambre de commerce internationale, ces lieux ont également vocation à accueillir, à compter du 

premier semestre 2023, la juridiction unique du brevet (JUB), dont la présidente Madame Florence 

BUTTIN, que je veux ici féliciter, vient d’être nommée. En janvier prochain en effet, la France occupera 

une place privilégiée dans le dispositif « JUB » : la division centrale du tribunal de première instance sera 

établie à Paris, ainsi qu’une division locale. Cette nouvelle juridiction permettra de réduire les coûts des 

contentieux portant sur les brevets européens, tout en bénéficiant de décisions rapides et de qualité, 

exécutoires sur l’ensemble des territoires concernés. Pour faire simple, la saisine d’une juridiction unique 

permettra aux titulaires de droit d’éviter de devoir engager des actions dans chacun des États où ils 

déplorent une violation de leurs droits. C’est un progrès considérable pour les entreprises qui feront le 

choix de ce système. Par la présence, au bord de la Seine, de la JUB, Paris renforce sa position en tant que 

place forte du droit des brevets et contribue à l’attractivité et la compétitivité de la France en matière de 

justice commerciale internationale. 

Enfin, je souhaite m’adresser aux membres de cette auguste assemblée : votre présence aujourd’hui dans 

cette salle d’audience marque votre intérêt pour la justice commerciale française et pour son rayonnement 

international. Car le rayonnement de la France, l’attractivité de notre droit, de nos juridictions, de nos 

cabinets d’avocats, est avant tout l’affaire de tous. Promouvoir l’attractivité de Paris, place de droit, passe 

par une formation universitaire adaptée aux enjeux internationaux, une communauté juridique dynamique 

et des avocats promoteurs du droit français. 

Nous avons encore beaucoup à faire, et la matière est riche en innovations. A cet égard, je m’apprête à 

lancer, avec mon collègue Bruno LEMAIRE, ministre de l’économie, une mission dédiée à la 

dématérialisation des procédures de financement du commerce international. 

Mesdames, messieurs, l’inauguration de cette salle peut nous rendre très fiers. C’est la preuve que la 

France, reste encore et toujours une puissance qui rayonne par son droit et son économie. Dans ces temps 

quelque peu moroses, l’évènement d’aujourd’hui fait souffler sur les bords de la Seine un formidable vent 

d’optimisme ! 

 

Éric DUPOND-MORETTI, Garde des sceaux, ministre de la Justice. 
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