
   

 

La Cour d’appel de Paris est désormais dotée d’une 

chambre internationale destinée à connaître de l’appel des 

jugements rendus dans des litiges commerciaux de 

dimension internationale, en particulier ceux émanant de la 

chambre internationale du Tribunal de commerce de Paris, 

créée en 1995.  

Le 7 février 2018, deux protocoles relatifs à la procédure 

devant les chambres internationales du Tribunal de 

commerce de Paris et de la Cour d’appel de Paris ont été 

conclus entre l’Ordre des avocats du barreau de Paris et les 

Présidents des juridictions. Ils s’appliqueront aux instances 

introduites à partir du 1er mars 2018. 

Volonté de renforcer l’attractivité des juridictions 

parisiennes 

Dans le contexte du Brexit, l’objectif affiché est de 

renforcer l’attractivité des juridictions parisiennes afin de 

capter une partie des 10.000 contentieux économiques 

internationaux jugés à Londres chaque année. En effet, 

sauf négociation d’un nouvel accord avec l’EU, les 

décisions des juridictions britanniques ne bénéficieront plus 

d’une reconnaissance automatique et devront, pour être 

exécutées dans les États membres, faire l’objet de 

procédures d’exequatur. 

Attribution aux chambres internationales de tous les litiges 

économiques et commerciaux internationaux 

Tous les litiges de nature économique et commerciale de 

dimension internationale, notamment ceux soumis à un 

droit étranger, devraient être orientés vers les chambres 

internationales. Il s’agira, notamment, de litiges en matière 

de contrats commerciaux et rupture de relations 

commerciales, de transport, de concurrence déloyale, 

d’opérations sur instruments ou produits financiers, ainsi 

que des recours indemnitaires en matière de pratiques 

anticoncurrentielles.  

La chambre internationale de la Cour d’appel de Paris sera 

également compétente pour trancher les recours en matière 

d’arbitrage international.  

 

Dans les contrats comprenant une partie étrangère ou 

soumis à un droit étranger, une clause attributive de 

compétence aux juridictions du ressort de la Cour d’appel 

de Paris suffira pour que le litige soit automatiquement 

dirigé aux chambres internationales. Toutefois, devant la 

Cour d’appel de Paris, une première audience afin de 

recueillir l’accord des parties quant à l’application du 

protocole est prévue.  

La Garde des Sceaux a par ailleurs souligné l’opportunité 

de prévoir des clauses attributives de compétence désignant 

expressément les chambres internationales, notamment 

pour rassurer les parties étrangères et les convaincre de 

soumettre leurs litiges éventuels aux juridictions 

parisiennes et au droit français.  

Juges qualifiés et anglophones 

La chambre internationale du Tribunal de commerce de 

Paris est composée de 10 juges anglophones disposant 

d’une compétence en matière de droit international et de 

common law. Ils sont autorisés à s’adjoindre des juges 

spécialisés appartenant à d’autres chambres si la nature du 

litige le requiert, par exemple en matière de droit de la 

concurrence.  

Les magistrats de la chambre internationale de la Cour 

d’appel de Paris sont en cours de désignation et devront, 

eux-aussi, être à même de tenir des audiences en anglais et 

de faire application de dispositions de droit international et 

de droits étrangers. 

Utilisation de la langue anglaise 

Les protocoles prévoient que les pièces en langue anglaise 

pourront être produites sans traduction. Par ailleurs, les 

parties, conseils, témoins, techniciens et experts pourront 

s’exprimer en anglais, le cas échéant avec une traduction 

simultanée.  

En revanche, les actes de procédure, notamment les 

conclusions, seront rédigés en français. Les décisions 

également, mais elles seront accompagnées d’une 

traduction jurée. Par ailleurs, les débats en français 

pourront faire l’objet d’une traduction simultanée. 
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Importance de la preuve testimoniale et recours à la cross-

examination 

Les protocoles font la part belle à la preuve testimoniale, en 

détaillant les modalités d’audition et d’interrogation des 

parties, témoins, techniciens et experts.  

Une pratique proche de la cross examination qui a cours 

devant les  jur id ict ions anglo -saxonnes et 

arbitrales pourrait se développer puisque le juge devra 

interroger les parties, témoins, techniciens et experts et 

pourra les inviter à répondre aux questions des parties. 

Rapidité de la procédure ? 

La procédure pourrait être plus rapide grâce à la fixation 

de calendriers impératifs avec des possibilités de 

modification limitées.  

Toutefois, aucun délai précis n’est prévu et les spécificités 

de la procédure pourraient aboutir à une multiplication des 

audiences (audience sur l’application du protocole au litige, 

audience sur les mesures d’administration judiciaire de la 

preuve, audience de préparation des débats, auditions, etc.)  

Meilleure prise en compte des frais de procédure 

Le décalage entre les frais résultant d’un litige 

international et les sommes, généralement modiques et 

forfaitaires, allouées en application de l’article 700 du Code 

de Procédure Civile a été pris en compte puisque les juges 

de la chambre internationale de la Cour d’appel de Paris 

devront accorder aux parties un temps de plaidoirie 

suffisant sur ce point.  

On peut y voir une incitation à solliciter, pièces à l’appui, le 

remboursement de l’intégralité des frais et honoraires 

supportés dans le cadre de la procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre interlocuteur : 

Antoine Dérot, Avocat associé  
T: 01 53 53 4444 - F: 01 53 96 04 20   
E: derot@rmt.fr  

Myriam Ouabdesselam, Avocat  
T: 01 53 53 4444 - F: 01 53 96 04 20   
E: ouabdesselam@rmt.fr  


