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Monsieur le Ministre de la Justice, Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris, Monsieur le 
Procureur Général près cette cour, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Procureur de 

la république adjoint près ce tribunal, Monsieur le Président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, 

Mesdames et Messieurs les hautes personnalités de la magistrature, de l’université, du barreau et de la vie 
économique,  

C’est d’abord à vous Monsieur le Ministre que je souhaiterais exprimer mes remerciements pour avoir bien voulu 

accepter d’inaugurer cette nouvelle salle d’audience du tribunal de commerce de Paris, la première construite au 

sein de cet immeuble depuis son achèvement en 1865. 

Ces remerciements vous sont également adressés par les 180 juges qui servent cette juridiction, fiers de votre venue 

et de cette réalisation que nous vous devons.  

L’histoire de celle-ci commence avec le vote du Brexit et le fait notamment que les juridictions anglaises vont 
perdre le passeport judiciaire européen.  

Selon le président Guy CANIVET, cet évènement peut être l’occasion pour la place de Paris de se développer au 

plan international. Mais pour cela, il faut mieux organiser nos moyens.  

C’est ainsi qu’au début de l’année 2018 vont être signés deux protocoles, sous l’égide de Madame Nicole 

BELLOUBET, d’une part entre les chefs de la cour d’appel de Paris c’est à dire Chantal ARENS et Catherine 

CHAMPRENAULT et le barreau de Paris, et d’autre part entre le tribunal de commerce de Paris, présidé par Jean 

MESSINESI, et le même barreau.  

Ces textes actent d’abord la création d’une chambre commerciale internationale au sein de la cour d’appel de Paris, 

instaurant ainsi une ligne de juridiction particulière entre ladite cour et le tribunal de commerce. Ils mettent aussi en 

avant les possibles facilités de procédure ouvertes aux avocats intervenant dans des litiges internationaux et 
notamment la faculté de s’adresser aux juges ou magistrats dans une langue étrangère et de déposer des pièces 

rédigées dans cette langue.  

Ces protocoles seront suivis d’un guide complet de procédure, rédigé en français et en anglais, véritable mode 
d’emploi destiné à éclairer le déroulement d’un procès international dans chacune de ces deux juridictions.  

Assumant la présidence de ce tribunal à partir du mois de janvier 2019, ce qui me frappe alors c’est l’écart entre 

nos ambitions et les moyens dont nous disposons en termes d’accueil de ce type de litige.  

C’est pourquoi je vais solliciter, dès le 8 avril 2019, les chefs de la cour en vue de l’attribution au sein de cet 
immeuble des surfaces nécessaires à une nouvelle salle d’audience ainsi que de l’installation d’équipements 

modernes qui en est l’indispensable complément.  

Ces autorités parfaitement au fait des enjeux accueilleront favorablement cette demande et c’est ainsi que va 
démarrer le projet dont vous pouvez constater aujourd’hui la réalisation.  

Mais évidemment, entre le début et la fin de ce chantier, il y a l’action de femmes et d’hommes qui va s’exercer 

avec détermination dans une période difficile.  

Qu’il me soit permis aujourd’hui de remercier le Premier Président JeanMichel HAYAT qui a été un appui très 
important au cours de ces mois de construction.  

Qu’il me soit également permis de saluer le travail des architectes, des services de la cour d’appel et de la 

Chancellerie qui, outre son rôle de financeur, a été déterminante dans la définition et la conduite des travaux via le 
BIJPAC dirigé par Emmanuel BATISTA avec l’appui d’Adeline LOCUSSOL. 



Mesdames et Messieurs, cette salle d’audience est d’un niveau de finition et d’équipements que nous ne 

connaissions pas au sein de cette juridiction.  

Mais cette comparaison n’est évidemment pas la bonne. Notre terrain de jeu, c’est l’international et en Europe la 
concurrence s’appelle Londres, Amsterdam et Francfort.  

Ce que nous voulions c’est disposer des moyens adaptés à la conduite d’un procès impliquant des acteurs 

internationaux.  

Ce que nous souhaitions c’est accueillir les parties et leurs conseils dans les meilleures conditions. 

C’est pourquoi à côté de cette salle nous avons aménagé deux espaces permettant auxdites parties de tenir des 

réunions particulières.  

Mais voyons un peu au-delà. 

 Si de meilleures conditions d’accueil et de travail constituent le premier bénéfice que nous tirons de l’existence de 

cette salle d’audience, cette dernière est, pour nous, la matérialisation de la volonté de valoriser Paris dans son rôle 

de place internationale de Droit.  

C’est d’ailleurs exactement dans cet esprit que nous accueillerons, chaque fois que cela sera possible, les 

éventuelles audiences de la Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) qui est désormais notre voisine. 

Monsieur le Ministre, vous avez lancé, il y a un an les travaux des États Généraux du Droit.  

C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons constaté que le groupe de travail Justice économique et sociale, 
présidé par Jean Denis COMBREXELLE, s’était attaché à traiter de façon pertinente l’attractivité internationale de 

la Place de Paris.  

Nous partageons complètement ses recommandations.  

Dans un monde où l’espace d’une justice indépendante ne cesse de se rétrécir, nous pensons que la place de Paris 

possède des atouts exceptionnels. 

Nous sommes sur l’Île de la Cité, endroit où la justice a depuis de nombreux siècles fait élection de domicile. 

Des magistrats, des juges continuent d’incarner au plus haut niveau de compétence et d’indépendance cet héritage.  

Nous disposons également d’un barreau remarquable et particulièrement ouvert sur le Monde. 

Paris est par ailleurs, depuis un siècle, une des premières places mondiales d’arbitrage. 

Sans parler de l’environnement universitaire et de ces multiples professions qui toutes, chacune avec sa propre 
expertise, concourent à l’œuvre de justice. 

Il s’agit aujourd’hui de valoriser cet écosystème économiquement et politiquement longtemps sousestimé.  

Beaucoup d’acteurs, dont certains sont présents dans cette salle, œuvrent à cette tâche avec conviction.  

Peut-être, comme le suggère le rapport COMBREXELLE, convient-il de fédérer désormais sous l’égide de la 

Chancellerie ces énergies dispersées et ce, au moyen d’une structure dédiée. 

Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, le tribunal de commerce de Paris bénéficie 

aujourd’hui avec cette salle d’audience d’un magnifique outil de travail. 

Avec lui, nous entendons contribuer avec l’enthousiasme qui s’impose, mais aussi la persévérance nécessaire, au 

développement de Paris pour que notre ville capitale devienne aussi, pour tous, Paris Place de Droit. 

Paul-Louis NETTER, Président du tribunal de commerce de Paris. 
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