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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 sont 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, en 1998, 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 Montebourg dénonçait le 

nombre élevé des tribunaux de commerce, la formation insuffisante des juges et leur 

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 

judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et 

matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions 

judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 
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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. 

 

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 peut être 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 très forte des avocats 

spécialisés au détriment des parties non représentées ou assistées. 

 

Si certains juges consulaires ont un bon 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 n'existe pas toujours une distance suffisante entre les intérêts 

économiques des juges et ceux des justiciables. Dans les grandes juridictions, certains juges 

sont issus des grandes banques ou de groupes économiques importants, ce qui peut poser 

difficulté au regard de la nécessaire impartialité que le juge doit présenter en sa personne. 

Nul ne conteste par conséquent la nécessité de réformer la justice commerciale. 

 

Le projet de loi porte sur: 

-la création de tribunaux de commerce spécialisés afin de traiter des procédures collectives et 

des procédures d'insolvabilité dans les litiges transfrontaliers, 

-l'institution de chambres commerciales mixtes dans les cours d'appel, 

-la création d'un collège de déontologie, 

-l'élaboration par le conseil national des tribunaux de commerce d'un recueil des obligations 

déontologiques des juges des tribunaux de commerce, 

-le statut des juges des tribunaux de commerce, 

-la formation, la déontologie, la discipline des juges des tribunaux de commerce, 

-les administrateurs judiciaires, 

-les mandataires judiciaires. 

La présente note examinera ces différents points en suivant le plan retenu par le projet de loi. 

 

 

I - L'institution de tribunaux de commerce spécialisés 
 

L'article L. 721-8 du projet de loi prévoit la création d'un ou plusieurs tribunaux de commerce 

spécialisés, dans le ressort de chaque cour d’appel, pour connaître : 
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1° des procédures prévues par le livre sixième du code de commerce, c'est-à-dire celles 

relatives aux difficultés des entreprises, lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires 

de l’entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat ; 

 

2° des procédures principales, secondaires ou territoriales prévues par l’article 3 du règlement 

(CE) n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité dans les 

litiges transfrontaliers.  

 

Le groupe de travail sur "Les juridictions du XXIe siècle" avait proposé un tribunal 

commercial, connaissant notamment du contentieux commercial et des procédures collectives 

commerciales, organisé selon le principe de l'échevinage, un magistrat professionnel présidant 

les formations collégiales, assisté de 2 assesseurs magistrats non professionnels. 

L'USM, dans le cadre de ce groupe de travail a présenté les observations suivantes : 

 

"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. L'USM y est favorable 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 toucher 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. 

 

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". 
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Le ministère n'a pas retenu cette solution, vraisemblablement trop onéreuse en cette période 

de restrictions budgétaires. Pourtant, ce choix aurait permis d'assurer la qualité des décisions 

et l'impartialité de la juridiction commerciale pour l'ensemble du contentieux et de rassurer les 

entreprises étrangères, particulièrement méfiantes vis-à-vis de la justice commerciale 

française. 

 

La solution retenue permettra tout au plus une amélioration de la situation actuelle au regard 

de la qualification des juges consulaires, à la condition que ceux qui siégeront dans les 

tribunaux spécialisés soient choisis par les premiers présidents de cour d'appel, sur 

proposition des magistrats des chambres commerciales, parmi les juges élus du ressort, en 

fonction de le leur expérience et de leurs compétences. Elle leur permettra en outre de se 

spécialiser en matière de procédure collective. L'extension du ressort géographique des 

tribunaux spécialisés contribuera également mais pas totalement à l'instauration d'une plus 

grande distance entre le milieu économique dont est issu le juge et les parties. 

 

Toutefois deux écueils demeurent. En premier lieu, ces tribunaux spécialisés pour les 

procédures collectives devront comprendre des formations de jugement spécialisées en droit 

national, européen et international des procédures collectives et il ne sera pas facile de trouver 

dans chacun de ces tribunaux des juges consulaires présentant l'ensemble de ces 

connaissances en nombre suffisant. 

 

En second lieu, il maintient en l’état les difficultés tenant aux problèmes éventuels 

d’impartialité dans certaines juridictions. 

 

L’USM considère que le projet gouvernemental est largement insuffisant et ne répond pas aux 

problèmes actuellement rencontrés. 

 

Puisque, compte tenu des moyens réduits de la Justice, les solutions que l'USM préconise 

semblent impossibles à financer à court terme, elle estime, de façon pragmatique, qu’il 

faudrait au moins permettre que certaines juridictions soient spécialisées et échevinées. 

 

Cette spécialisation et cet échevinage pourraient intervenir à deux niveaux : 

 

1 – L’USM avait suggéré, lors de son audition à l'Assemblée nationale par la Mission 

d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale, de prévoir que l’échevinage 

soit de droit lorsque l'une des parties le demande. Le procureur de la République pourrait 

également le solliciter. 

 

Faute d’introduire un échevinage généralisé, cette solution permettrait de faire bénéficier des 

compétences d’un juge professionnel les litiges juridiquement complexes concernant de 

petites entreprises, et de remédier à d’éventuelles suspicions d’atteintes à l’impartialité. Ces 

juridictions échevinées pourraient être créées au niveau des cours d'appel. 

 

2 – Des juridictions spécialisées au niveau interrégional pourraient en outre être créées pour 

gérer les dossiers les plus importants en matière de procédures collectives, soit parce que le 

chiffre d’affaire est important, soit parce que les salariés sont nombreux (les niveaux 

pourraient être fixés par voie réglementaire), soit parce que la société dispose de filiales 

domiciliées dans des ressorts de juridictions commerciales différentes. 
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En ce qui concerne le ressort de ces juridictions commerciales spécialisées au niveau 

interrégional, il pourrait paraître pertinent de les localiser au siège des actuelles juridictions 

interrégionales spécialisées (au nombre de 8), auxquelles il faudrait ajouter Nanterre, compte 

tenu de son activité actuelle, l’une des plus importantes de France. 

 

Cette solution imposerait la localisation dans les 9 juridictions concernées de 2 magistrats du 

siège et d’un magistrat du parquet, de préférence occupant des postes de hiérarchie 

intermédiaire (Bbis) ou supérieure (Hors hiérarchie). 

 

 

II - L'institution des chambres commerciales mixtes des cours d'appel 
 

L'article L.721-9 prévoit que chaque cour d’appel comprend au moins une chambre 

commerciale mixte. 

 

L'article L.721-10 dispose que les chambres commerciales mixtes des cours d’appel 

connaissent des décisions rendues par les tribunaux mentionnés à l’article L. 721-8 (les 

tribunaux de commerce spécialisés).   

 

L'article L721-11 précise que la formation de jugement de  la chambre commerciale mixte se 

compose d’un président et d’un assesseur, magistrats de l’ordre judiciaire, et d’un autre 

assesseur, juge des tribunaux de commerce désigné dans les conditions prévues par l’article L. 

721-12. 

 

L'article L. 721-12 dispose "Les juges des tribunaux de commerce siégeant au sein des 

chambres commerciales mixtes sont désignés par ordonnance du premier président de la cour 

d’appel parmi les juges des tribunaux de commerce du ressort justifiant d’une expérience 

d’au moins quatre années dans leurs fonctions. 

 

Les assesseurs juges des tribunaux de commerce sont désignés pour une période de trois ans, 

renouvelable deux fois. Sous réserve d’aménagements particuliers, ils sont soumis aux 

obligations déontologiques et relèvent de la procédure disciplinaire prévue par le chapitre IV 

du présent titre". 

 

L'USM entend rappeler que les solutions proposées pour remédier aux dysfonctionnements 

actuels de la justice commerciale doivent être en adéquation avec les constats unanimement 

posés. 

 

Certes, certains juges consulaires connaissent parfaitement les matières qu'ils sont appelés à 

traiter mais force est de constater que les critiques récurrentes adressées au tribunal de 

commerce résident dans des manquements à l'impartialité et à la neutralité, des connaissances 

juridiques souvent insuffisantes des magistrats non professionnels, aussi bien en ce qui 

concerne le fond du droit que la procédure, des difficultés dans la rédaction des décisions qui 

conduisent bien souvent les greffiers à se substituer à eux. 

 

À l'inverse les critiques adressées aux chambres commerciales des cours d'appel ne tiennent 

pas à une méconnaissance éventuelle du monde de l'entreprise par les magistrats 

professionnels mais à la lenteur de leurs décisions. 
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L'échevinage en appel imposerait de délibérer avec les assesseurs non professionnels pour les 

appels de toutes les décisions rendues par les tribunaux spécialisés de commerce. Il conduirait 

par conséquent à recourir à la formation collégiale dans toutes les affaires et à renoncer à 

l'évacuation des affaires simples par la voie du conseiller rapporteur. Il apparaît utopique de 

penser, au vu des constats posés, que les magistrats non professionnels puissent d'emblée 

rédiger des arrêts dans les mêmes conditions que les magistrats professionnels. 

 

Dans les formations commerciales, les magistrats professionnels devront par conséquent se 

partager à deux les dossiers qu'ils se partageaient auparavant à trois. Il s'ensuivra un 

embouteillage des chambres encore plus dramatique que la situation actuelle. Il aurait été plus 

logique et efficace de prévoir d'abord un échevinage en première instance et de faire, après 3 

ou 4 années d'expérience, le bilan de l'instauration de l'échevinage en première instance et/ ou 

des réformes mises en place concernant les tribunaux spécialisés de commerce, la formation 

et la déontologie, avant d'envisager la participation de juges consulaires aux chambres 

commerciales des cours d'appel. 

 

Cette disposition n'est en réalité qu'un grossier appât destiné, dans un deuxième temps, à faire 

admettre, aux juges consulaires la nécessité d'un échevinage en première instance. Ceux-ci ne 

sont d’ailleurs pas dupes et rejettent pour beaucoup l'échevinage en appel. 

Le droit commercial, bancaire, international, européen, le droit de la construction, des 

assurances constituent un ensemble juridique trop complexe pour être traité par d'autres que 

des magistrats professionnels. 

 

Pour rassurer nos partenaires économiques étrangers, plutôt que d'étendre à la juridiction 

d'appel une conception passéiste de la justice commerciale, il aurait convenu de faire le choix 

de mieux spécialiser les magistrats professionnels sur les questions économiques et 

financières. 

 

 

III - Le Conseil national des tribunaux de commerce 
 

Le projet de loi apporte des modifications relatives aux compétences du Conseil National des 

tribunaux de commerce. Il crée notamment un collège de déontologie et impose l'élaboration 

d'un recueil des obligations déontologiques. 

 

L'USM entend néanmoins faire des observations plus générales sur le Conseil national des 

tribunaux de commerce. 

 

A – Le Conseil 
 

Sa composition 
L'USM observe en premier lieu que ce Conseil national comporte 10 juges consulaires sur 19 

membres (le président de la conférence générale des juges consulaires de France et 9 juges 

consulaires). Les juges consulaires sont par conséquent majoritaires au sein de l'organe chargé 

d'émettre des propositions sur leur formation, leur déontologie, l'organisation, le 

fonctionnement, l'activité, la compétence et l'implantation des tribunaux de commerce et 

d'élaborer un recueil des obligations déontologiques des juges des tribunaux de commerce. La 

même logique voudrait que le Conseil supérieur de la magistrature chargé d'élaborer et de 

rendre public un recueil des obligations déontologiques des magistrats soit également 

composé majoritairement de magistrats de l'ordre judiciaire. 
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L'USM observe en second lieu qu'aucun magistrat professionnel ne fait partie des membres de 

droit en cette qualité. Or les magistrats du parquet ont à connaître des procédures collectives, 

des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de 

faillite personnelle ou relative aux interdictions prévues par l'article L.653-8 du code de 

commerce. Ils peuvent en outre prendre communication et déposer des conclusions dans 

l'ensemble des procédures commerciales. Outre le cas particulier de l'Alsace Moselle, les 

magistrats du siège connaissent en appel de l'ensemble des procédures commerciales. L'USM 

considère que devraient être membres de droit le premier président de la Cour de cassation et 

le procureur général près cette Cour, avec possibilité, comme les autres membres de droit, de 

se faire représenter. 

 

S'agissant des membres désignés par le garde des Sceaux, le Conseil devrait comprendre en 

outre des magistrats exerçant au sein des chambres commerciales des cours d'appel. L'USM 

suggère que soient désignés deux magistrats, l'un du siège, l'autre du parquet, affectés dans 

une chambre commerciale ou au service commercial d'une cour d'appel, désignés 

respectivement sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du 

procureur général près la Cour de cassation, après consultation des premiers présidents et 

procureur généraux. 

 

Sa compétence 
L'USM n'a pas d'observations particulières sur les domaines dans lesquels le garde des Sceaux 

peut consulter le Conseil. 

 

B - Le collège de déontologie 
 

La composition 
Il comprend un magistrat de l'ordre judiciaire et deux juges des tribunaux de commerce. Bien 

que la rédaction du texte soit maladroite, il semble que le magistrat soit, comme les 2 juges 

des tribunaux de commerce, membre du Conseil national des tribunaux de commerce. Mêmes 

si parmi les 3 premiers membres de droit (directeur des services judiciaires, directeur des 

affaires civiles et du sceau, directeur des affaires criminelles et des grâces) peuvent se trouver 

des magistrats de l'ordre judiciaire, le magistrat membre du collège de déontologie sera 

vraisemblablement soit le premier président de cour d'appel soit le procureur général près une 

cour d'appel, avec chacun un mandat de 2 ans. 

 

L'USM considère que ce collège, chargé d'émettre des avis et recommandations sur 

l'ensemble du territoire national, tant sur des cas particuliers que sur le développement de 

bonnes pratiques, est insuffisamment étoffé. Elle suggère que le collège de déontologie 

comporte 5 membres dont 2 magistrats de l'ordre judiciaire. 

 

La compétence et la saisine 
Sur la compétence, USM n'a pas d'observations particulières. Par contre, s'agissant des 

modalités de saisine, il pourrait utilement être prévu la possibilité pour les présidents des 

chambres commerciales des cours d'appel de saisir directement le collège de déontologie, sur 

toute question déontologique concernant personnellement un juge d'un tribunal de commerce 

de leur ressort, ce qui permettrait un traitement plus rapide des situations particulières. De 

même les procureurs généraux près les cours d'appel exercent une surveillance générale dans 

leur ressort et sont alertés par les magistrats du parquet de toutes les difficultés susceptibles de 

survenir. Ils doivent pouvoir saisir le collège de déontologie. 
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C – Le recueil des obligations déontologiques 
 

Un tel recueil a été imposé aux magistrats de l'ordre judiciaire par la réforme organique du 5 

mars 2007, complétant l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994. 

 

L'USM n'a aucune opposition à ce qu'un tel recueil soit établi pour les juges consulaires. 

 

 

IV - L'élection des juges de tribunaux de commerce 
 

Le projet de loi n'apporte que quelques modifications, mais l'USM entend faire des 

observations plus générales. 

 

L'électorat 
Le rapport de la mission d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale, 

déposé à l'Assemblée nationale par Cécile Untermaier et Marcel Bonnot, préconisait de 

renouveler le corps électoral et les conditions d’organisation du scrutin pour dépasser les 

corporatismes, en supprimant le double degré dans l'élection des juges des tribunaux de 

commerce. L'USM considère, comme la mission parlementaire, que les juges consulaires et 

les anciens membres des tribunaux de commerce jouent un rôle trop important dans les 

modalités d'élection. Les candidats sont trop peu nombreux de sorte qu'il n'y a pas de choix 

véritable mais plutôt une cooptation par les juges et les anciens juges consulaires. Le taux de 

participation aux élections est faible. L'USM préconise, pour les mêmes raisons que la 

mission parlementaire, la suppression du double degré de juridiction et une élection au scrutin 

de liste. Le risque de politisation, s'il est réel, apparaît moins préjudiciable que la désaffection 

actuelle de l'électorat, ce d'autant que la réforme met en œuvre plusieurs dispositifs destinés à 

prévenir les éventuelles atteintes à l'impartialité par les juges consulaires. 

 

L'USM regrette par conséquent que le projet de loi ait maintenu le double degré dans 

l'élection des juges consulaires. Devant la mission parlementaire, l'USM avait défendu l'idée 

que le corps électoral devait comprendre les artisans puisque le tribunal de commerce pouvait 

connaître des procédures collectives à leur encontre. La mission parlementaire précitée 

préconise d'intégrer les artisans au corps électoral des juges consulaires et à la catégorie des 

éligibles. L'USM déplore que le projet de loi n'ait pas retenu cette solution. 

 

La durée du mandat 
Le projet de loi doit être approuvé en ce qu'il limite à quatre le nombre de mandats successifs 

pour un juge dans un même tribunal de commerce. Les textes actuels prévoient seulement une 

inéligibilité pendant un an après quatre mandats successifs dans un même tribunal. Compte 

tenu de la réduction à 2 ans du premier mandat, les juges consulaires pourront ainsi exercer 

leur mandat pendant 14 années dans un même tribunal, ce qui à la fois constitue une durée 

suffisante pour acquérir et faire fructifier leur expérience, les connaissances et les 

compétences acquises et permet un renouvellement utile des personnes. La même disposition 

aurait dû logiquement s'appliquer au président sortant et il n'apparaît pas justifié que la 

version actuelle du texte, à savoir une inéligibilité limitée à un an, soit conservée pour le 

président sortant. 

 

 

 

 



9 
 

V - Le statut des juges des tribunaux de commerce 
 

Le mandat 
Les exigences constitutionnelles et conventionnelles conduisent à donner aux juges des 

tribunaux de commerce un véritable statut les plaçant dans une position comparable à celle 

des magistrats de l'ordre judiciaire. Pour ceux-ci, les articles 9 et 9-1 fixent les 

incompatibilités entre leurs fonctions et certaines autres fonctions, certains mandats ou 

l'exercice de certaines professions. 

 

Le futur article L.723-15 premier alinéa vise à éviter qu'un juge consulaire puisse exercer 

d'autres fonctions juridictionnelles, comme conseiller prud'homal, ou dans un autre tribunal de 

commerce. Cette incompatibilité déjà prévu par l'article L.723-8 dans sa rédaction issue de 

l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 aurait dû être étendue aux fonctions d'assesseur dans 

un tribunal paritaire des baux ruraux. Par ailleurs, alors que l'article L.721-12 prévoit que les 

juges des tribunaux de commerce siégeant au sein des chambres commerciales mixtes sont 

désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel parmi les juges des tribunaux 

de commerce du ressort justifiant d'une expérience d'au moins 4 années dans leurs fonctions, 

il est difficilement compréhensible que l'article L.723-15 prévoit que le mandat de juge d'un 

tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice de la fonction d'assesseur au sein d'une 

chambre commerciale mixte de cour d'appel. Si l'on croit comprendre que cette disposition 

vise à interdire à un juge consulaire de siéger à la fois au premier degré et en l'appel, il existe 

pour le moins un problème rédactionnel. 

 

Le deuxième alinéa édicte une incompatibilité entre les professions d'avocat, de notaire, 

d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de 

mandataire liquidateur ou le travail au service d'un membre de ces professions. Il est toutefois 

regrettable que l'incompatibilité soit limitée à la durée du mandat. Il aurait convenu de prévoir 

que nul ne peut être élu dans le ressort d'un tribunal de commerce dans lequel il aura exercé 

ces professions depuis moins de 5 ans et qu'à la fin de son mandat, un ancien juge du tribunal 

de commerce ne puisse exercer ces mêmes professions pendant une durée de 5 ans dans le 

ressort du tribunal où il a exercé ses fonctions de juge. 

 

L'article L.723-16 qui prévoit les incompatibilités entre le mandat de juge d'un tribunal de 

commerce et l'exercice de mandats électoraux est incomplet. Il est difficilement 

compréhensible et admissible qu'aucune incompatibilité ne soit prévue avec l'exercice d'un 

mandat au Parlement ou au Conseil économique, social et environnemental. De même, 

comme pour les magistrats de l'ordre judiciaire, il conviendrait de prévoir que nul ne peut être 

élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve tout ou partie du 

département dont son conjoint est député ou sénateur. 

 

Les dispositions relatives à la sanction des manquements aux règles relatives à 

l'incompatibilité, à la démission des juges placés en procédure de sauvegarde, redressement 

ou liquidation judiciaires, à l'élection du président et à son remplacement, à la désignation des 

juges commissaires, à la gratuité du mandat des juges élus des tribunaux de commerce, qui 

sont la reprise des textes existants, n'appellent pas d'observations de l'USM. S'agissant de la 

prestation de serment, l'USM considère qu'elle aurait dû être davantage solennisée car elle 

favorise la prise de conscience par le juge du tribunal de commerce des responsabilités qui 

vont peser sur lui. Pour ce faire, il conviendrait de prévoir qu’elle doit être reçue par le 

premier président de la cour d'appel. 

 



10 
 

La formation 
Lorsqu'elle est été entendue à l'Assemblée nationale, par la mission d'information sur le rôle 

de la justice commerciale, l'USM avait soutenu que la formation initiale des juges consulaires 

devait être dispensée par l'ENM, revêtir un caractère obligatoire et être complétée par une 

formation continue annuelle, elle-même obligatoire. 

 

Elle a été écoutée puisse que c'est ce que la mission a préconisé. L'USM ne peut qu'approuver 

les dispositions du projet de loi qui vont dans ce sens. Afin de rendre effective l'obligation de 

formation, il a été légitimement prévu que tout juge des tribunaux de commerce qui n'a pas 

satisfait à l'obligation de formation initiale dans le délai fixé par décret sera réputé 

démissionnaire. Cette disposition mérite également approbation. 

 

La question du financement de cette formation sera alors posée. 

 

La mission parlementaire considère que le caractère obligatoire des formations implique leur 

gratuité pour les juges élus et la prise en charge de leurs frais de déplacement et 

d'hébergement. 

 

Si cette préconisation peut être entendue, il n'en reste pas moins que l’École Nationale de la 

Magistrature n'a aucunement les moyens de faire face à ces dépenses nouvelles et qu'il ne 

serait sans doute pas inopportun que la profession participe elle-même, dans des proportions à 

déterminer, au financement de la formation des juges consulaires. 

 

La déontologie 
Le futur article L.723-31 fixe les obligations déontologiques des juges des tribunaux de 

commerce. Ces obligations sont calquées, du moins pour partie, sur celles figurant dans le 

recueil des obligations déontologiques des magistrats, établi et rendu public par le Conseil 

supérieur de la magistrature en 2010. S'y retrouvent les valeurs cardinales que sont 

l'indépendance, l'impartialité, la dignité et la probité. Cet article soumet également les juges 

consulaires à l'obligation de réserve imposée aux magistrats de l'ordre judiciaire. Les 

principes promus par ce texte sont ceux qui doivent guider ceux qui ont pour mission de dire 

le droit et de rendre la justice. Il était donc logique de les inscrire dans un texte législatif 

applicable aux juges des tribunaux de commerce. 

 

Pour prévenir les situations de conflit d'intérêts, le projet de loi met en œuvre 3 dispositifs. 

 

En premier lieu, il confie au président du tribunal de commerce un rôle de conseil en matière 

de déontologie auprès des juges de son tribunal. 

 

En second lieu, il prévoit la désignation d'un magistrat référent par cour d'appel pour répondre 

aux demandes d'avis en matière de déontologie des présidents des tribunaux de commerce du 

ressort. 

 

En troisième lieu, il fait peser sur les juges des tribunaux de commerce l'obligation d'établir et 

de remettre, dans le mois suivant leur installation, une déclaration d'intérêts à leur président à 

charge pour celui-ci de la communiquer sans délai au procureur de la République et aux chefs 

de la cour d'appel. Cette obligation pèse également sur le président qui doit remettre, dans le 

même délai, une déclaration d'intérêts aux chefs de la cour d'appel. 
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Pour rendre plus efficace ce dispositif, l'USM considère qu'il conviendrait d'autoriser les juges 

consulaires à saisir directement le magistrat référent de la cour d'appel lorsqu'ils rencontrent 

un problème déontologique et ne pas les obliger à passer obligatoirement par l’intermédiaire 

du président du tribunal de commerce. 

 

S'agissant de la déclaration d'intérêts imposée aux magistrats consulaires, l'USM observe que 

cette obligation va au-delà des directives européennes en la matière et ne se justifie que par la 

particularité des juges consulaires, appelés à juger leurs pairs alors qu'ils sont issus d'un même 

bassin économique, d'où un risque accru de conflit d'intérêts. La mission d'information sur le 

rôle de la justice commerciale avait préconisé en outre de créer pour les juges des tribunaux 

de commerce l’obligation d’attester de leur indépendance par une courte déclaration signée au 

début de chaque audience à laquelle ils prennent part. Cette préconisation n'a pas été retenue 

dans le projet de loi. L'USM considère que l'indépendance et l'impartialité constituent des 

valeurs déontologiques essentielles s'imposant aux juges consulaires et que ceux-ci doivent en 

avoir conscience sans qu'il soit besoin d'alourdir les audiences en imposant à chaque juge 

d'effectuer une telle déclaration au début de chaque audience. 

 

 

VI - La discipline 
 

L'article L.724-1-1 rapproche le statut des juges des tribunaux de commerce de celui des 

magistrats de l'ordre judiciaire en donnant aux premiers présidents de cour d'appel le pouvoir 

de leur donner un avertissement en dehors de toute action disciplinaire. Cette disposition doit 

être approuvée. 

 

L'article suivant étend au premier président la faculté de saisir la Commission nationale de 

discipline qui auparavant ne pouvait l'être que par le garde des Sceaux. L'alignement sur le 

régime disciplinaire des magistrats de l'ordre judiciaire n'est pas total. La logique aurait voulu 

que les raisons qui ont conduit à permettre à tout justiciable de saisir directement le Conseil 

supérieur de la magistrature mènent également à permettre la saisine directe de la 

Commission nationale de discipline par tout justiciable. Le gouvernement aurait pu s'inspirer 

de l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 qui permet aux justiciables 

de saisir le Conseil supérieur de la magistrature dès lors qu'à l'occasion d'une procédure 

judiciaire le concernant, ils estiment que le comportement adopté par un magistrat du siège 

dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. 

C'est ailleurs ce qu'avait préconisé la mission d'information parlementaire précitée. 

 

Les sanctions disciplinaires que peut infliger actuellement la Commission nationale de 

discipline sont le blâme et la déchéance, ce qui est insuffisant. Le nouvel article L. 724-3-1 y 

ajoute l'interdiction d'être désigné dans les fonctions de juge unique pendant une durée 

maximum de 5 ans et assortit la déchéance soit de l'inéligibilité pour une durée maximum de 

10 ans, soit de l'inéligibilité définitive. Le régime des sanctions disciplinaires se trouve ainsi 

étoffé ce qui permettra une meilleure adaptation de celle-ci au comportement du juge 

consulaire. L'article L.724-4 donne aux premiers présidents de cour d'appel la possibilité de 

saisir le président de la Commission nationale de discipline d'une demande de suspension 

provisoire d'un juge d'un tribunal de commerce alors que cette saisine était réservée au garde 

des Sceaux. Cette disposition permettra une meilleure réactivité dans des situations où la 

gravité du comportement imputé à un juge ne permettrait pas, sans trouble à l'ordre public, de 

le laisser exercer ses fonctions. 
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Les dispositions qui visent à assurer la publicité restreinte et l'efficacité des sanctions 

disciplinaires prises à l'encontre des juges consulaires doivent être approuvées. 

 

 

VII - Les administrateurs et mandataires judiciaires 
 

Les administrateurs et mandataires judiciaires salariés 
Le projet de loi institue la possibilité pour les administrateurs et mandataires judiciaires de 

déléguer tout ou partie des tâches que comporte l'exécution de leur mandat à un 

administrateur ou un mandataire judiciaires salariés sous leur responsabilité et précise le 

régime applicable à ces administrateurs et mandataires judiciaires salariés ainsi que les 

particularités de leur contrat de travail. Le projet précise en outre les activités et mandats que 

l'administrateur et le mandataire judiciaires peuvent exercer à titre accessoire. L'USM n'a pas 

d'observations particulières sur cette partie du texte. 

 

La discipline 
L'article L. 811-12 étend au magistrat du parquet général désigné pour les inspections des 

administrateurs judiciaires la possibilité d'engager l'action disciplinaire à l'encontre d'un 

administrateur judiciaire pour les faits commis dans le ressort pour lequel il est compétent. 

Ce même article allonge à 5 ans la durée de l'interdiction temporaire qui peut être prononcée 

et prévoit la possibilité de l'assortir du sursis. 

 

Ces dispositions vont dans le bon sens. 

 

L'administrateur provisoire 
L'article L.811-15-1 prévoit la désignation d'un administrateur provisoire en cas de suspension 

provisoire, d'interdiction, de radiation d'un administrateur et organise la poursuite de l'activité 

de l'étude quant à l'exécution des mandats en cours et des nouveaux mandats et à la gestion 

interne de l'étude. 

 

Il existe actuellement une Caisse, dotée de la personnalité civile, qui a pour objet de garantir 

le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur 

judiciaire et chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations 

dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. 

 

L'article L.814-3, dans sa nouvelle rédaction, ajoute un nouvel objet à cette Caisse qui est de 

garantir les conséquences financières pour les salariés de la suspension, de l'interdiction ou de 

la radiation d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire. 

Ces dispositions doivent être approuvées. 

 

La formation 
Le futur article L. 814-9 renvoie à un décret en conseil d'État le soin de fixer la nature et la 

durée des activités susceptibles d'être validées au titre de la formation continue. Dans 

l'ignorance des dispositions pouvant être adoptées, l'USM réserve sa position sur ce point. 

 

Il regrettable que le gouvernement n'ait pas profité de ce texte pour suivre les préconisations 

de la mission parlementaire et promouvoir l'ouverture de ces professions. Les administrateurs 

et mandataires judiciaires sont en effet en nombre insuffisant de sorte que les juges ont peu de 

latitude dans leur choix. Cette profession doit être davantage ouverte pour permettre aux 

magistrats d'exercer un véritable choix en fonction de la nature des affaires et des 



13 
 

compétences de chacun de ces professionnels. La mission parlementaire avait pertinemment 

suggéré de revoir le contenu de l'examen d'accès au stage professionnel et le contenu de 

l'examen professionnel d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire 

judiciaire, présenté à l'issue du stage professionnel. 

 

La rémunération 
L'USM déplore que le projet ne comporte aucune disposition sur le mode de rémunération des 

administrateurs et des mandataires judiciaires, lequel doit être sérieusement repensé. En effet, 

la rémunération actuelle, très complexe, est composée 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. Ces mécanismes 

aboutissent à des niveaux de rémunération souvent très élevés sans rapport avec le travail 

réellement fourni. 

 

Le dépôt des fonds 
Le nouvel article L.814-14 prévoit que les fonds de toute nature reçus par les administrateurs 

judiciaires et par les mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être déposés à 

la Caisse des dépôts et consignations, en application d'une disposition législative ou 

réglementaire, sont déposés sur un compte distinct par affaire qui recense l'ensemble des 

mouvements. Cette disposition assure la transparence de la comptabilité des administrateurs et 

mandataires judiciaires. Elle permettra, en cas de contrôle, de vérifier plus aisément la gestion 

et l'affectation des fonds perçus par les administrateurs et mandataires judiciaires. Cette 

disposition doit être approuvée. 

 

L'obligation de paiement par virement 
Enfin, l'article L.112-6-2 (nouveau) du code monétaire et financier prévoit l'obligation, dans 

des cas particuliers, pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires d'assurer 

les paiements qu'ils effectuent par virement. 

 

Ces dispositions n'appellent pas de commentaire particulier. 

 

Le bureau de l'USM 
 


