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OBSERVATIONS DE L’USM

ASSEMBLEE NATIONALE
MISSION D’INFORMATION SUR LE ROLE DE LA JUSTICE EN 

MATIERE COMMERCIALE

L'une des propositions du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi du 7 
novembre 2012 vise à rénover le fonctionnement de la justice commerciale pour la rendre 
plus  efficace.  Les  pistes  d'amélioration  proposées  concernent  la  formation  des  juges,  le 
recours à des expertises indépendantes, la spécialisation des parquets, la possibilité pour les 
représentants de l'administration de s'exprimer aux audiences, la spécialisation de quelques 
juridictions commerciales, le recours éventuel à l'échevinage pour les juridictions principales.

Cette volonté de modernisation de la justice commerciale n'est pas nouvelle.

La  juridiction  consulaire  est  apparue  au  XVIe  siècle.  C'est  une  juridiction  d'exception 
composée  de  juges  élus  parmi  les  commerçants  et  qui  exercent  leurs  fonctions  à  titre 
bénévole.  La  spécificité  de l'activité  commerciale,  la  nécessaire  connaissance  des  milieux 
économiques, des techniques et des pratiques commerciales, alliées à la rapidité des décisions, 
sont traditionnellement invoquées pour justifier le recours à des juges consulaires.

Ce modèle français est unique dans les pays occidentaux.

Les  griefs   qui  lui  ont  été  traditionnellement  adressés  résident  principalement  dans  une 
insuffisance de formation  juridique des juges consulaires et dans une méconnaissance des 
règles garantissant l'impartialité des juridictions.

La volonté de réformer le tribunal de commerce n'est pas nouvelle.

Déjà,  en1998,  le  rapport  fait  au  nom  de  la  commission  d'enquête  sur  l'activité  et  le 
fonctionnement des tribunaux de commerce par François Colcombet,  député de l'Allier  et 
conseiller à la cour de cassation en disponibilité et  par Arnaud de Montebourg dénonçait le 
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nombre  élevé  des  tribunaux  de  commerce,  la  formation  insuffisante  des  juges  et  leur 
proximité avec les milieux économiques. Il préconisait d'unifier la juridiction  commerciale en 
généralisant  l'échevinage  qui  existe  en  Alsace  Moselle  et  de  spécialiser  un  tribunal  par 
département, notamment en matière de procédure collective.

Le nombre des juridictions  consulaires a été réduit à 135 et la formation continue des juges 
est aujourd'hui assurée par l'Ecole nationale de la magistrature. Malgré ces améliorations, les 
mêmes reproches continuent d'être formulés à l'encontre de la justice consulaire.

Les constats

Actuellement  environ  70  %  des  contentieux  commerciaux  échappent  aux  juridictions 
consulaires.  L'arbitrage est  le  mode le  plus  répandu de résolution des  conflits  en matière 
commerciale.  Il  faut  donc  réfléchir  à  la  manière  de  rendre  la  justice  commerciale  plus 
compétitive.

Si dans les juridictions importantes, la formation juridique des juges consulaires est souvent 
de qualité, il en va différemment dans certains tribunaux de petite et moyenne importances où 
les jugements sont de qualité  inégale,  certains révélant un raisonnement  juridique élaboré 
mais d'autres étant peu ou pas motivés, ou bien reflétant une influence trop prégnante des 
avocats spécialisés au détriment des parties non représentées ou assistées.

Si certains juges consulaires ont un excellent niveau juridique du fait de leur cursus antérieur, 
beaucoup  sont  dépourvus  de  formation  juridique,  la  transmission  des  connaissances 
procédurales et juridiques se fait en premier lieu par le greffier qui a de ce fait un rôle qui 
dépasse celui qui lui est habituellement dévolu, notamment en ce qui concerne la rédaction 
des jugements.

Enfin,  dans  les  petites  juridictions,  dont  le  ressort  englobe  un  bassin  économique 
nécessairement  restreint,  il  peut  ne  pas  toujours  exister  une  distance  suffisante  entre  les 
intérêts économiques des juges et ceux des justiciables.

Les remèdes

La formation

La formation initiale dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature a partiellement porté 
ses fruits et amélioré la qualité des décisions rendues. Si elle est généralement bien suivie, 
elle devrait revêtir un caractère obligatoire, avant l'entrée en fonction des juges consulaires. 
Elle  porte  sur  la  rédaction  des  jugements,  l'organisation  judiciaire,  la  procédure,  la 
responsabilité  contractuelle,  les  obligations,  les  contrats  spéciaux,  les  garanties,  le 
cautionnement civil et commercial les procédures collectives, cette énumération n'étant pas 
exhaustive.

Elle porte également sur la déontologie et les règles de procédure relatives à l'abstention, à la 
récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime.

Cette  formation  initiale  devrait  être  complétée  par  une  formation  continue  obligatoire 
annuelle, dispensée soit par l'Ecole nationale de la magistrature, soit par l'université, soit par 

2



un centre de formation interne aux juridictions. Cette formation continue est actuellement peu 
suivie.

Si les formations  initiale et continue sont indispensables, elles trouvent nécessairement leurs 
limites  en raison du temps insuffisant que les juges consulaires peuvent lui consacrer. Ils sont 
en effet bénévoles et continuent à exercer leur activité, sauf les salariés de très importantes 
sociétés. Le temps de formation se rajoute à leur activité juridictionnelle. La formation initiale 
comporte 9 journées, ce temps est à l'évidence insuffisant pour engranger les connaissances 
suffisantes  en  procédure,  droit  commercial,  droit  des  affaires,  droit  bancaire,  droit  de  la 
construction, droit des assurances et pour acquérir la technique de rédaction et de motivation 
des décisions.

La déontologie

Un recueil des obligations déontologiques pourrait être élaboré par la commission nationale 
de discipline.

Un référent pourrait être désigné par exemple soit au sein de la commission de discipline, soit 
au niveau régional, au sein de la cour d'appel.

Pour prévenir les conflits d'intérêts, le rapport Colcombet-Montebourg préconise que les juges 
consulaires, à leur entrée en fonction, effectuent une déclaration sur l'honneur, déposée auprès 
du parquet, indiquant l'ensemble des intérêts qu'ils détiennent dans toute activité économique 
ou sociale  (société  civile,  société  commerciale,  groupement  d'intérêt  économique,  activité 
artisanale ou commerciale) et précisant s'ils exercent une fonction de gestion, de direction, 
d'administration ou de surveillance.

Ces  déclarations  d'intérêt  seraient  accessibles  aux  parties  et  au  parquet  qui  pourraient 
demander la récusation d'un juge en cas de conflit d'intérêts.

Ce système qui va au-delà des directives européennes en la matière ne se justifierait que par la 
particularité des juges consulaires, appelés à juger leurs pairs alors qu'ils sont issus d'un même 
bassin  économique.

Sa mise en œuvre supposerait qu'il fasse l'objet d'un consensus.

Par ailleurs, la création de sanctions disciplinaires applicables après la cessation de fonctions 
n'apparait pas pertinente, s'agissant de juges élus.

Comme pour les magistrats professionnels et pour les mêmes motifs, l'exercice des fonctions 
de juge consulaire apparaît incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, 
conseiller  général,  conseiller  municipal,  de  conseiller  d'arrondissement,  de  membre  de 
l'Assemblée de Corse, dans le ressort de la juridiction à laquelle il appartient.

La taille de la juridiction

Une réflexion pourrait s'engager sur la taille critique des juridictions. En effet, c'est dans les 
petites  juridictions  que  la  qualité  des  décisions  rendues  pose  plus  souvent  problème.  De 
même,  le  nombre  insuffisant  de  juges  et  la  proximité  entre  les  intérêts  économiques  de 
certains juges et  les affaires traitées ne permettent  pas toujours d'assurer parfaitement,  au 
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moins en apparence, l'exigence d'impartialité.

Le regroupement de juridictions de petite et moyenne importances, par exemple au niveau 
départemental,  permettrait  d'éviter  cet  écueil.  Il  permettrait  également  de  diversifier  les 
formations de jugement et  de spécialiser les juges. Une section pourrait  être réservée aux 
procédures collectives.

La composition des tribunaux de commerce

Plusieurs solutions sont envisageables :
-Le maintien de la juridiction consulaire telle que nous la connaissons actuellement avec une 
composition exclusive de juges consulaires ;
-Le recours à l'échevinage avec un magistrat professionnel et deux juges consulaires ;
-La  création  d'une  chambre  commerciale  à  l'intérieur  des  tribunaux  de  grande  instance, 
composée  soit  exclusivement  de  magistrats  professionnels  soit  pour  partie  de  magistrats 
professionnels et de juges consulaires.

Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients.

Le  rapport  sur  l'activité  et  le  fonctionnement  des  tribunaux  de  commerce  déposé  par 
Messieurs Colcombet et Montebourg préconisait l'échevinage.

Le système tel qu'il fonctionne en Alsace Moselle avec un magistrat professionnel qui préside 
et 2 assesseurs commerçants donne satisfaction. Le magistrat professionnel apporte la sécurité 
juridique  et  les  juges  consulaires  l'expertise  économique  et  la  connaissance  des  usages 
commerciaux. Ils  délibèrent  en bonne entente et  parviennent  à se mettre  d'accord sur des 
décisions économiquement et juridiquement fondées. Il pourrait être tentant de s'inspirer de ce 
modèle.

Il permettrait  de rapprocher la France des autres grands pays européens dans lesquels le droit 
commercial n'échappe pas au juge professionnel.

Ce type de composition fonctionne d'ailleurs avec succès pour les tribunaux paritaires des 
baux ruraux et les tribunaux des affaires de sécurité sociale.

L'USM n'est  pas  opposée à  engager  une  réflexion dans  ce sens,  soit  pour  les  procédures 
collectives et les contentieux les plus techniques, soit pour l'ensemble des contentieux.

L'échevinage est un gage d'impartialité et de distance avec le justiciable pour les procédures 
collectives. C'est un gage de compétence juridique pour le contentieux général qui peut être 
très varié et touché à des domaines très pointus du droit (droit de la construction, droit des 
assurances, droit bancaire, cautionnement civil  et commercial).

Toutefois,  d'une  part  les  juges  consulaires  y  sont  très  hostiles  de  sorte  que  sa  mise  en 
application risque de poser d'importantes difficultés pratiques.

D'autre part, la mise en œuvre de cette réforme devrait être précédée d'une étude d'impact 
pour évaluer le nombre de magistrats professionnels nécessaires pour que la réforme ne se 
traduise pas par un allongement des délais de procédure.
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À l'heure où, du fait de la pénurie budgétaire, l'engorgement des juridictions judiciaires tant au  
civil qu'au pénal amène à une réflexion sur l'office du juge et le resserrement de son périmètre 
d'intervention, la substitution d'une justice d'État à une justice assurée bénévolement par les 
juges consulaires a nécessairement un coût.

Le recours à l'échevinage, s'il est décidé, suppose d'une part une coopération minimale des 
juges consulaires et d'autre part l'allocation de moyens suffisants. Il devra être tenu compte du 
fait  que  les  magistrats  consulaires  ne  rédigeront  pas  systématiquement  une  partie  des 
décisions. En Alsace Moselle seuls les magistrats professionnels rédigent.

Si dans les tribunaux de commerce, les juges consulaires rédigent actuellement, le passage à 
l'échevinage peut les démotiver et les conduire à  réduire leur implication.

Des  formations  spécifiques  devront  être  organisées  à  l'Ecole  de  la  magistrature  pour  les 
magistrats  appelés  à  présider  les  formations  commerciales.  Cette  formation  devrait  leur 
permettre  d'acquérir  non  seulement  un  haut  niveau  de  connaissances  juridiques  dans  les 
matières qu'ils vont être amenés à traiter mais également une véritable culture économique.

On pourrait songer à la création de fonctions spécialisées et de postes B Bis, s'agissant de 
fonctions de responsabilité.

L'échevinage, s'il n'était pas généralisé, pourrait être demandé par l'une des parties et serait 
alors de droit.

Il  pourrait également concerner exclusivement les procédures collectives et  le contentieux 
général au-delà d'un certain seuil.

Si l'USM n'est pas opposée à une réflexion sur l'échevinage, elle est hostile à la création de 
formations mixtes dans lesquelles un magistrat professionnel serait assesseur  aux côtés d'un 
président et d'un juge consulaires.

Il ne servirait alors que d'alibi destiné à garantir en apparence une bonne justice sans pouvoir 
peser réellement sur le cours des choses.

L'USM est également hostile à l'échevinage en appel.

D'une part, les problèmes posés sont essentiellement juridiques et ressortent pleinement de la 
compétence des magistrats professionnels.

D'autre part,  il apparaît préférable de former les magistrats professionnels appelés à siéger 
dans les chambres commerciales à l'économie et de leur permettre d'acquérir une véritable 
culture dans ce domaine.

Enfin, la chambre commerciale peut en cas de besoin faire appel à un expert indépendant.

Le mode d'élection

Les juges consulaires et les anciens membres des tribunaux de commerce jouent un rôle trop 
important dans les modalités d'élection.
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L'USM considère que le corps électoral devrait comprendre les artisans puisque le tribunal de 
commerce connaît des procédures collectives à leur encontre.

Les candidats sont trop peu nombreux de sorte qu'il n'y a pas de choix véritables mais plutôt 
une cooptation par les juges et anciens juges.

Le taux de participation aux élections est faible. Le  commerçant de base n'est pas motivé.

On pourrait imaginer un suffrage direct mais le risque est celui de la politisation des élections.

Le greffe

Le greffier  est  un officier  public et  ministériel.  Il  est  rémunéré en fonction d'un tarif.  Sa 
mission essentielle concerne le fonctionnement de la juridiction commerciale et la tenue des 
registres du commerce.

Les  avocats se plaignent d'une grande liberté dans l'application du tarif avec des différences 
d'un greffe à l'autre difficilement compréhensibles.

La chambre nationale exerce un contrôle théorique  dont l'efficacité pourrait être  renforcée.

Se pose le problème de la fonctionnarisation des greffes.

Si celle-ci devait être décidée, elle devrait concerner tant les prérogatives juridictionnelles que 
la tenue des RCS, qui procure des ressources importantes qui pourraient contrebalancer le 
coût important du rachat des charges.

L  es mandataires  

Tout d'abord ils sont en nombre insuffisant de sorte que les juges ont peu de latitude dans le  
choix. Cette profession devrait être davantage ouverte pour permettre aux magistrats d'exercer 
un véritable choix en fonction de la nature des affaires et des compétences de chacun de  ces 
professionnels.

Leur mode de rémunération devrait être sérieusement repensé. En effet, leur rémunération, 
très complexe,  est un mélange de droits fixes et de droits variables, la part  variable étant 
calculée notamment sur les derniers chiffres d'affaires de l'entreprise qui a déposé le bilan. 
Leur rémunération est une créance super privilégiée. S'il n'y a pas assez de fonds, il bénéficie 
d'une partie fixe supportée par l'Etat.

Ces mécanismes aboutissent à des niveaux de rémunération souvent très élevés sans rapport 
avec le travail réellement fourni.

Le ministère public

Si le législateur a accru le rôle du ministère public en matière de procédure collective, les 
moyens mis en œuvre dans les juridictions pour lui permettre de remplir ses missions n'ont 
jamais été à la hauteur des ambitions exprimées par la loi.

 La prédominance de  l'activité pénale des parquets a longtemps conduit à considérer comme 
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secondaires les activités civiles et notamment commerciales.

Sauf dans les juridictions les plus importantes, le service commercial est considéré comme un 
service annexe s'ajoutant à des tâches principales, essentiellement pénales.

Le magistrat  en charge de ce  service ne bénéficie  pas  toujours du temps nécessaire pour 
préparer  les  dossiers,  faire  des  réquisitions  pertinentes  et  assister  à  toutes  les  audiences, 
notamment de procédure collective.

Il n'est pas toujours suffisamment formé à ce type de contentieux.

Pourtant le ministère public dispose de moyens d'information importants.  Il peut recueillir 
différents  avis,  être  en liaison avec  les mandataires  de justice,  les services  du greffe,  les 
avocats.  Il  peut  interroger  les  autres  membres  du  parquet,  consulter  des  experts.  Il  peut 
solliciter l'aide technique de la chancellerie ou des administrations concernées par le sort des 
entreprises en difficulté.

L'assistance régulière du ministère public aux audiences de procédure collective permet de 
rappeler  l'intérêt  général  face  aux autres  intervenants  à  la  procédure  qui  représentent  des 
intérêts particuliers.

Le parquet peut requérir la délocalisation des affaires lorsque surgissent des conflits d'intérêts.

La spécialisation de magistrats  du parquet  s'avère indispensable tant en première instance 
qu'en  cour  d'appel.  Cette  spécialisation  passe  par  une  formation  approfondie  délivrée  par 
l'Ecole nationale de magistrature, permettant l'acquisition d'une véritable culture économique, 
et par la création de fonctions spécialisées au sein des parquets.

Le  plein  exercice  par  les  magistrats  du  parquet  des  prérogatives  qu'ils  tiennent  de  la  loi  
suppose que soit évaluée, prise en compte et reconnue la charge de travail qu'il implique.

L'USM considère que ce plein exercice justifie un renforcement substantiel des parquets.

Pour  exercer  pleinement  ses  attributions,  le  ministère  public  devrait  disposer,  au  sein  de 
chaque juridiction commerciale, d'un bureau.

Les procédures civiles

Les procédures collectives concernant des personnes physiques ou morales qui n'ont pas la 
qualité de commerçant (sauf les artisans) doivent demeurer de la compétence du TGI. Il n'y a 
pas lieu d'étendre la compétence du tribunal de commerce  au-delà de son champ naturel et 
actuel.

Le bureau de l’USM
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