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▪▪Ile-de-France

Entretien avec Aline Montel
et Laurent Pitet
« En contentieux international,
Nanterre est l’égale d’autres places
juridiques fortes »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert
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▪▪Arbitrage / Modes alternatifs
de règlement des litiges

Tifany Labatut
La clause de juridiction arbitrale
permanente : le futur de l’arbitrage ?

CHRONIQUE
Page 12

▪▪Droit du sport

Sous la responsabilité
du Centre de droit du sport
de l’université d’Aix-Marseille
Chronique de droit du sport
(janvier 2019 – février 2020)
(Suite et fin)
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▪▪Les saveurs du palais

Laurence de Vivienne
Bien manger à La Défense

HAUTS-DE-SEINE (92)

« En contentieux international, Nanterre est l’égale
d’autres places juridiques fortes » 159z7
Entretien avec Aline MONTEL, présidente de la chambre du contentieux
international du tribunal de commerce de Nanterre et Laurent PITET,
juge consulaire au tribunal de commerce de Nanterre
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

En janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre, Jacques
Fineschi, annonçait la création d’une chambre du contentieux international ayant vocation à connaître des litiges présentant un caractère international et faisant intervenir des parties situées dans différents pays. Malgré
la crise sanitaire, celle-ci a commencé à se développer. Aline Montel qui
en est la présidente et Laurent Pitet, juge consulaire, présentent son fonctionnement.
Les Petites Affiches : Pourquoi
avoir créé cette chambre
du contentieux international ?
Laurent Pitet : La juridiction des Hautsde-Seine est l’une des plus importantes
du territoire national. Elle compte dans
son ressort 13 entreprises du CAC 40. Les
juges du tribunal de commerce de Nanterre, qui sont souvent encore en activité professionnelle, sont témoins au quo-

tidien de l’internationalisation du monde
des affaires. Ils voient arriver au tribunal
des affaires avec de nombreuses « composantes internationales » et cela peut
concerner tant de petits dossiers que
de gros dossiers dont l’enjeu représente
plusieurs dizaines de millions d’euros. Il
y avait un besoin d’une justice commerciale de dimension internationale dans les
Hauts-de-Seine.
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