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Entretien avec Jacques BOUYSSOU, fondateur de Paris Place de droit
Propos recueillis par Jonathan VAYR

Le contexte du Brexit crée des opportunités dans de nombreux secteurs.
C’est notamment le cas de la justice commerciale internationale, et Paris
est, à ce titre, aux premières loges. Grâce aux soutiens de nombreux acteurs
du monde du droit, la cour d’appel de Paris pourrait d’ailleurs accueillir une
chambre spécialisée dans les litiges internationaux dès l’année prochaine.
Ce 13 décembre 2017, la première chambre
de la cour d’appel de Paris accueillait
« Paris juridiction commerciale internationale ». La conférence se voulait une
tribune offerte aux nombreux juristes qui
souhaitent le développement vers l’international de la place de droit parisienne.
Comme le soulignait la garde des Sceaux,
Nicole Belloubet (qui patronnait cette
journée), le contexte est particulièrement
opportun : « La sortie du Royaume-Uni de
l’UE pourrait lui faire perdre son accès à
l’espace judiciaire commun », a-t-elle rap-

pelé en soulignant que « les juridictions
londoniennes verraient ainsi leur attractivité diminuer et peuvent être supplantées
par d’autres juridictions implantées dans
l’espace européen ».
Londres, place historique de la justice commerciale internationale. En
matière commerciale, financière ou économique, les parties se soumettant à un
contrat international ont le libre choix de
la juridiction devant laquelle sera porté
un éventuel litige.
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