
C’est ainsi que les CIP pourront régir 
tous conflits situés dans plusieurs pays 
membres de l’UE pour lesquels les par-
ties auront convenu de leur concentrer 
la compétence. À titre d’exemple, l’ISDA 
a opté pour un tel choix de prévoir, dans 
sa convention-cadre, la compétence 
des CIP pour tous ses litiges avec ses 
membres dans l’UE.
En conclusion, la place de Paris dispose 
de tous les atouts pour devenir la juri-
diction de référence du contentieux du 
commerce international en Europe, y 
compris par son coût bien moindre que 
l’arbitrage. n

Dans le contexte  de la surve-
nance du Brexit, la place de Paris vise à 
s’imposer comme la juridiction com-
merciale de référence de l’Europe en 
remplacement de Londres. Pour ce faire, 
deux chambres internationales sont 
nées de la pratique tant au tribunal 
de commerce qu’à la cour d’appel de 
Paris, depuis deux ans. C’est ainsi que 
ces chambres internationales de Paris 
(CIP) disposent du pouvoir de traiter 
des contentieux commerciaux au sein 
de l’Union européenne du fait de leur 
mode de saisine, de la procédure qui s’y 
applique et de la portée dont y disposent 
leurs décisions.
La saisine peut procéder de l’adoption 
par les parties (situées ou non dans 
l’UE) d’une clause conférant aux CIP 
la compétence pour juger de leurs 
litiges internationaux, notamment 
conformément au règlement euro-
péen du 12/12/2012 dit « Bruxelles I 
bis ». La compétence des CIP sera, alors, 
confirmée, au sein du tribunal de com-
merce en première instance puis de la 
cour d’appel de Paris, par une décision 
d’administration judiciaire entendue 
comme automatique. En outre, les CIP 
peuvent d’elles-mêmes avoir compé-
tence pour ces contentieux, au sein de 
ces juridictions.

Les procédures y sont favorisées pour 
les litiges d’affaires internationales, 
notamment par la possibilité pour les 
parties de recourir, y compris par une 
clause convenue à l’avance, à un pro-
tocole applicable devant ces CIP. Ceci 
confère, alors, la faculté d’y conduire la 
procédure principalement en anglais, 
notamment pour la communication 
des pièces, les témoignages des parties, 
de témoins ou d’experts, à l’exception 
des actes de procédure et les décisions 
juridictionnelles devant demeurer en 
français. De même, l’établissement de la 
preuve y est facilité en tant que l’adop-
tion par les parties du protocole permet 
de solliciter la production de catégories 
de documents précisément identifiées, 
et non seulement de documents isolés. 
Dans ce sens également, des auditions 
de parties ou de témoins peuvent y être 
effectuées par le juge, le cas échéant sur 
questions de la partie adverse afin de lui 
permettre de procéder à un contre-in-
terrogatoire. De surcroît, les parties 
conservent la faculté d’être représen-
tées par une équipe multi nationale 
incluant leurs conseils étrangers qui y 
sont autorisés à s’exprimer.
La portée des décisions rendues par les 
CIP dispose de l’avantage majeur d’être 
applicable de droit au sein de toute l’UE. 

« la portée des décisions rendues par les CIP dispose 
de l’avantage majeur d’être applicable de droit au sein 
de toute l’UE»

Paris, juridiction commerciale de 
référence de l’Europe postBrexit ?

Dans la perspective du 
Brexit, le jugement des 
litiges qui peuvent survenir 
en matière commerciale 
doit se faire dans un cadre 
ad hoc sur le territoire de 
l’UE. Deux juridictions ont 
été créées à Paris pour cela, 
remplaçant Londres. Peuvent-
elles s’imposer ? Comment 
peuvent-elles fonctionner ? 
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