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Un partenaire institutionnel
au service des entreprises
Le tribunal de commerce n’est pas seulement
un lieu où l’on condamne comme on le croit communément, mais c’est aussi et surtout pour un
commerçant, un artisan, une entreprise, tout au
long des grandes étapes de sa vie, un partenaire
institutionnel. Cet ouvrage, que nous éditons grâce
à l’aide de la chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et de son
président Jean-Pierre Limousin, doit permettre de
mieux comprendre l’organisation, le fonctionnement du tribunal de commerce de Limoges pour
que les justiciables perçoivent que nous souhaitons
rendre une justice claire, rapide et compréhensible
pour tous.
Alain Besson
président du tribunal
de commerce de Limoges
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Préface

Un rôle majeur de prévention
des difficultés des entreprises
Depuis l’origine des échanges de biens et de
marchandises, le droit des affaires est fondé sur
deux impératifs, la rapidité et la sécurité. C’est pour
tenir compte de ces exigences qu’ont été érigées
les juridictions d’exception que sont les tribunaux
de commerce, destinés à traiter les litiges entre
marchands. Leur composition est au moins aussi
originale que leur mission : des juges commerçants,
élus et bénévoles, qui ont une forte expérience des
usages et des pratiques du monde des affaires.
Mais, par bonheur, les conflits ne sont pas le
quotidien des relations entre commerçants. Ainsi,
les missions des tribunaux de commerce ont-elles
été étendues à la prévention des conflits et à la sauvegarde des entreprises en difficultés financières,
ainsi qu’à la protection des intérêts des créanciers.
C’est aujourd’hui une part importante de l’activité
des tribunaux de commerce et de leurs présidents.
11

Anticiper, conseiller, orienter sont les missions
partagées entre les chambres de commerce et
d’industrie, les tribunaux de commerce et les professionnels du droit et des chiffres qui, ensemble,
ont pour rôle d’accompagner les entreprises dans
leur croissance comme dans leurs difficultés… pour
autant que l’on aille assez tôt à leur rencontre. Il
était donc naturel que la chambre de commerce
et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
souscrive à la proposition d’Alain Besson, président
du tribunal de commerce de Limoges, pour mieux
faire connaître ce dernier et, notamment, son rôle
de prévention et de conseil.
Nous cheminons depuis longtemps ensemble
au sein du CIP (Centre d’information et de prévention), structure gracieuse et confidentielle qui a un
rôle de première information, chaque premier jeudi
du mois, dans l’immeuble de la CCI de Limoges,
auprès des entrepreneurs diagnostiquant des difficultés émergentes. Par ailleurs, les collaborateurs
des chambres consulaires, notamment Christian
Reix pour la chambre de métiers et de l’artisanat
de la Haute-Vienne et José Montintin pour la CCI
de Limoges, ont une fonction éminente auprès des
entreprises pour les accompagner dans les procédures collectives. Aujourd’hui, il s’agit notamment
de faire mieux connaître l’ensemble de ces objectifs.
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En effet, chaque fois qu’une entreprise s’éteint à
l’issue d’une procédure collective, c’est le tissu économique qui s’affaiblit, des emplois et de la richesse
qui sont détruits, les clients et les fournisseurs qui
disparaissent, des drames humains insoupçonnés
qui se nouent… Et, bien souvent, cet immense gâchis pourrait être évité avec un peu de rigueur et
d’humilité dans le cadre d’une démarche proactive.
Franchir le seuil du tribunal de commerce, ce
n’est pas se comporter en coupable, mais en responsable ! C’est aller à la rencontre d’autres entrepreneurs, partager leur expertise et leur expérience
pour ressortir mieux averti et plus déterminé. C’est
une illustration de ce qu’écrivait Montesquieu : « Là
où il y a du commerce, les mœurs sont plus douces ».
Jean-Pierre Limousin

président de la CCI de Limoges
et de la Haute-Vienne
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Une institution très proche
des réalités économiques

Les tribunaux de commerce sont une des plus
vieilles institutions de notre pays. Le tribunal de
commerce est une juridiction spécialisée de premier degré (appel possible de la décision) chargée
de trancher les conflits relatifs aux engagements et
transactions entre négociants, marchands et banquiers. Son périmètre d’intervention comprend
aussi les actes de commerce entre toute personne.
Le tribunal de commerce a pour particularité
d’être composé de juges non professionnels élus
par les délégués consulaires (élus pour trois ans par
le même collège que celui des chambres de commerce et d’industrie), les anciens juges et les juges
en fonction. Ils traitent notamment d’un secteur
tout à fait particulier et délicat, celui des procédures
collectives, c’est-à-dire la surveillance et la gestion
des entreprises en cessation de paiement. Il faut
savoir qu’en principe, toutes les décisions importantes sont prises sur requête des mandataires et
des liquidateurs par un juge désigné à cet effet lors
de la constatation de la cession des paiements (le
dépôt de bilan). C’est le juge-commissaire. Il faut
distinguer les mandataires des liquidateurs. Les
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mandataires administrent les entreprises le temps
nécessaire pour que le tribunal puisse prendre des
décisions sur l’avenir de l’établissement. Le tribunal
peut donner un délai à l’entreprise pour payer ses
dettes, c’est que l’on appelle le plan de continuation. Il peut aussi décider de la céder si la société
n’apparaît pas en mesure d’apurer le passif. Enfin,
si l’entreprise ne lui apparaît pas viable, le tribunal
a le pouvoir de la fermer en licenciant les salariés et
en vendant les actifs. C’est la liquidation. En outre,
le tribunal désigne un représentant des créanciers
chargé de veiller aux intérêts des différentes personnes à qui l’entreprise en faillite doit des sommes
d’argent.
Le faible taux d’appel des décisions – environ
10 % – montre que la justice consulaire satisfait les
entreprises. Car le tribunal de commerce est très
proche des réalités économiques. Mais les procédures devant le tribunal de commerce ne seraientelles pas trop longues ? En règle générale, une
affaire est traitée en six ou huit mois avec un délai
supplémentaire de trois à quatre semaines pour la
rédaction du jugement. Mais il existe aussi des procédures d’urgence comme la procédure de référé.
Le président du tribunal va rendre une décision
ayant un caractère provisoire s’il estime, soit qu’il
y ait un trouble grave à l’ordre public, soit que l’af18

faire ne présente pas de contestation sérieuse. Là,
une décision peut ainsi être obtenue en une quinzaine de jours. Toutes les entreprises peuvent, à un
moment de leur existence, et plus particulièrement
en période de crise, croiser le spectre des difficultés
financières. Les plus petites d’entre elles, trop souvent sous-capitalisées, sont, certes, les plus exposées.
Mais les grandes entreprises, dont la médiation rend
complexe le règlement des difficultés, ne sont pas
davantage à l’abri. L’objectif du manager est, naturellement, de sauver son entreprise à tout prix. Pour
ce faire, il est fréquent qu’il inscrive sa gouvernance
dans une dynamique de « fuite en avant », négligeant peut-être les leviers de prévention – comme
le tribunal de commerce – qu’il pourrait actionner
s’il accordait le temps d’une anticipation, fût-elle
l’anticipation d’un éventuel scénario d’échec.
Il est donc utile, voire fondamental, de coordonner gestion du temps et prise de décision pertinente
au bon moment dans le management de l’entreprise en difficulté. On observe que, plus la prise de
conscience des décideurs est précoce, plus l’entreprise a de chances de s’en sortir. Le tribunal de commerce de Limoges et ses partenaires traditionnels
dont la chambre de commerce et d’industrie de
Limoges et de la Haute-Vienne ont mis en œuvre
une prévention « détection », c’est-à-dire rencontrer
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des dirigeants d’entreprise en fonction de certains
critères afin de les informer des possibilités offertes
par la loi pour leur permettre de surmonter leurs
difficultés. Ils contribuent ainsi à ce qu’une culture
d’anticipation se propage et à ce que le droit ne
soit pas seulement curatif, mais devienne préventif.
Depuis une décennie, on assiste même à l’évolution d’un droit qui sanctionne vers un droit qui accompagne… Droit des entreprises en difficulté : un
récif ? Pas sûr. Plutôt un gouvernail auxiliaire pour
redresser la barre et éviter le naufrage… Car le juge
du commerce par sa jurisprudence fait du droit un
facteur de développement économique. Le droit
des entreprises en difficulté est de mieux en mieux
connu par tous les professionnels et dirigeants de
moyenne et, bien entendu, de grande entreprise.
Le vrai sujet va concerner sans doute maintenant
les TPE (très petite entreprise). Il faudra parvenir,
avec l’aide des fédérations professionnelles et des
différents intervenants, notamment des expertscomptables qui sont les plus proches conseils de ces
entreprises, à leur faire comprendre qu’il ne faut pas
avoir peur des tribunaux de commerce, que ceux-ci
sont composés d’hommes et de femmes issus du
monde de l’entreprise, lesquels sont là pour les aider à surmonter leurs difficultés. Ce décor planté,
nous avons posé une série de questions précises
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et concrètes aux différents acteurs du tribunal de
commerce de Limoges pour mieux connaître ses
arcanes et ses missions.
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Les missions
du tribunal de commerce

D’abord, remontons aux origines des tribunaux de
commerce. Quelles sont-elles ?
Au Moyen Âge, les litiges entre marchands
étaient réglés par des institutions informelles au
cours des grandes foires, mais leurs compétences
étaient limitées dans le temps. C’est à Lyon en 1419
qu’a été créée la première juridiction consulaire.
D’autres ont essaimé ensuite à Toulouse en 1549
ou à Rouen en 1556. Un édit de 1563, inspiré par
le chancelier Michel de l’Hospital, met en place
une juridiction consulaire à Paris et annonce qu’il
pourra en être créé chaque fois que les édiles d’une
ville le souhaiteront. Les juges consuls, élus par les
commerçants, apparaissent. À l’époque, chaque
juridiction consulaire se composait d’un juge et
de quatre consuls élus (d’où le nom de juridiction
consulaire). Elle traitait surtout les litiges entre marchands. L’ordonnance de Colbert sur le commerce
en 1673 la confirme et étend ses compétences. À
partir de 1715, elle se penche sur les faillites et les
La définition des mots suivis d’un astérisque figure dans le glossaire en
fin d’ouvrage.
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banqueroutes simples (non frauduleuses). La Révolution française devait conserver le principe de ces
juridictions qui prennent alors, par les lois des 16
et 24 août 1790, le nom de tribunal de commerce.
Depuis cette date, la juridiction a connu de nombreuses réformes. Les tribunaux de commerce ont
été consacrés sous leur forme actuelle en 1807. En
1961, a été instaurée une élection à deux degrés. Un
système disciplinaire a été mis en œuvre par la loi
du 16 juillet 1987. Et, en 2005, un conseil national
des tribunaux de commerce a vu le jour. En ce qui
concerne le tribunal de commerce de Limoges, celui-ci a été officiellement installé le 6 octobre 1809
par décret impérial.
Dans un tribunal de commerce, qui fait quoi ?
Le tribunal de commerce se compose de juges,
assistés d’un greffier, qui sont habilités à trancher
sur toutes les affaires de compétence commerciale
recouvrant trois domaines : le contentieux général,
les procédures collectives et la prévention des difficultés des entreprises.
Le ministère public, ou parquet, veille, pour
sa part, au respect de l’ordre public économique
devant le tribunal.
26

Quelle est la fonction des juges et qui sont-ils ?
Chaque formation de jugement est composée
de trois juges, excepté les référés qui sont en juge
unique. Les tribunaux les plus importants peuvent
être divisés en chambres. Les juges sont issus du
monde de l’entreprise, des chefs et des dirigeants
d’entreprise (ils doivent être âgés au moins de
30 ans, inscrits sur la liste électorale des délégués
consulaires, de nationalité française, justifier soit
d’une immatriculation pendant les cinq dernières
années au moins au RCS, soit de l’exercice pendant une durée cumulée de cinq ans de l’une des
qualités énumérées à l’article L. 713-8* du Code du
commerce ou de l’une des professions énumérées
dans l’article L. 713-7*). La grande diversité de leurs
origines professionnelles leur confère une compétence adaptée à l’ensemble des différents secteurs
de la vie économique. En complément de leurs
connaissances personnelles, ils peuvent bénéficier
d’une formation initiale de sept modules totalisant
onze jours ou continue de haut niveau dispensée
par l’École nationale de la magistrature (ENM) et
adaptée aux enjeux de la justice commerciale.
Les juges consulaires sont élus en général pour
une période de quatre ans, après un premier mandat probatoire de deux ans. Ils peuvent accomplir
jusqu’à quatre mandats successifs. Les juges élisent
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le juge-président pour une durée de quatre ans. Il
peut se présenter pour un cinquième mandat de
quatre ans. À l’issue de celui-ci, il est inéligible
pendant un an (comme les juges). Le juge-président doit avoir exercé au moins six ans en tant
que juge. Le premier président de la Cour d’appel
peut accorder une dérogation s’il s’avère difficile
de trouver une personne répondant à ces critères
d’ancienneté : il peut seul l’autoriser. Le juge-président désigne le vice-président et les présidents de
chambre. Il dresse par ordonnance la liste des juges
pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
Sauf disposition du Code du commerce qui prévoit un juge unique, les jugements des tribunaux
de commerce sont rendus par des juges statuant
en formation collégiale.

“

Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de
garder religieusement le secret des délibérations et de
me conduire en tout comme un juge digne et loyal.

”

Serment du juge de tribunal de commerce

Quelles sont les exigences qui doivent mener le
comportement du juge consulaire ?
Par principe, l’impartialité, la compétence et la
discipline sont des règles inamovibles.
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Quelles sont les formations accessibles aux juges ?
L’École nationale de la magistrature et la Conférence générale des juges consulaires de France, association loi 1901, à laquelle les juges consulaires
des tribunaux de commerce adhèrent librement,
offrent des formations de qualité conçues spécialement pour les juges consulaires. Ces formations se
déroulent en province comme à Paris. Il existe une
formation initiale obligatoire : dès l’élection, la formation se déroule selon un parcours pédagogique
de dix journées au cours de la première année et
de quatre journées l’année suivante. Chaque site de
formation est animé par un binôme de formateurs,
un juge consulaire et un magistrat professionnel.
Du côté de la formation continue, chaque année,
entre trente et quarante formations sont proposées.
Elles sont conçues pour les juges consulaires, mais
des magistrats, des avocats et des greffiers y participent. Elles sont animées par des intervenants
de haut niveau, professeurs de droit, avocats, hauts
magistrats, juges consulaires…
Les greffiers n’ont pas uniquement un rôle
administratif. Quelles sont leurs missions ?
Officiers publics et ministériels, nommés par le
ministre de la Justice, les greffiers exercent des mis29

sions judiciaires au service des justiciables : accueil
et orientation, assistance des juges consulaires à
l’audience, enrôlement* des affaires, convocations
des parties, notifications*, publicité*, mise en forme
des jugements, authentification* et conservation des
décisions de justice, délivrance de copies certifiées
des décisions. Au côté des juges consulaires, les greffiers contribuent également à la prévention et au
traitement des difficultés des entreprises. Les greffiers exercent des missions tout au long de la vie des
entreprises. Ils sont garants de la sécurité juridique
des informations qu’ils gèrent : contrôle et tenue des
registres légaux, principalement le registre du commerce et des sociétés, et ceux des nantissements*
et privilèges*, accueil et orientation des entreprises
pour l’accomplissement de leurs formalités légales,
immatriculations, modifications, radiations, dépôts
de statuts et procès-verbaux d’assemblées, dépôts
de comptes annuels, conservation des documents,
pièces et actes déposés par les entreprises, publicité des informations juridiques, économiques et
financières.
On voit que les greffiers ont une double mission,
judiciaire, – délégataires de la puissance publique,
ils authentifient les actes de la juridiction dont ils
sont les « conservateurs » –, et extra-judiciaire, – ils
contrôlent et conservent les déclarations et les actes
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concernant les commerçants et les sociétés –. Ces
missions requièrent des compétences juridiques et
une expertise en matière de droit des sociétés.
Le greffe fait partie intégrante du tribunal de
commerce. N’est-ce pas un peu l’observatoire de
la vie des entreprises ?
Nous l’avons dit précédemment, le greffe a
pour mission d’assister le président et les juges, et
d’accueillir, de recevoir, de collecter, de contrôler
juridiquement, de conserver et de restituer, en toute
fiabilité, les informations légales sur les entreprises,
données souvent indispensables à la transparence
de la vie économique, à la justice commerciale et
au bon fonctionnement du tribunal de commerce.
Le tribunal de commerce fonctionne aussi avec
divers professionnels. Quels sont-ils ?
Les avocats représentent leur client devant le
tribunal, le conseillent sur les voies judiciaires ou
amiables de résolution des litiges, l’accompagnent
dans le cadre d’éventuelles difficultés économiques.
Les administrateurs judiciaires sont chargés par
décision de justice de fonctions d’assistance ou de
surveillance, voire d’administration, des entreprises
en difficulté. Les mandataires judiciaires, par déci31

sion de justice, représentent les créanciers et, le cas
échéant, procèdent à la liquidation de l’entreprise.
Les huissiers de justice, pour leur part, portent
à la connaissance des intéressés les actes judiciaires
(assignations et décisions de justice) et procèdent
à l’exécution des décisions. Ils dressent des procèsverbaux de constats. Les commissaires-priseurs sont
chargés d’estimer et de vendre les actifs des sociétés
dans des ventes judiciaires réalisées sur décision de
justice. Si le tribunal désigne un expert judiciaire,
sa mission est de rendre un rapport sur des points
techniques précis. Le tribunal de commerce pourra
ainsi délibérer en toute connaissance de cause.
N’oublions pas les commissaires aux comptes
qui déclenchent la procédure d’alerte lorsque la
pérennité de l’entreprise, dont il est commissaire,
lui semble compromise. C’est une obligation légale.
Les entreprises ont des obligations envers le
tribunal de commerce. Quelles sont-elles ?
Les entreprises ont, en effet, un certain nombre
d’obligations envers le tribunal de commerce. En ce
qui concerne le RCS (registre du commerce et des
sociétés), toute personne physique ayant la qualité
de commerçant doit demander son immatriculation
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au plus tard dans le délai de quinze jours à compter
de la date de début de son activité commerciale.
L’immatriculation des sociétés et des groupements
d’intérêt économique doit être demandée au plus
tôt après accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de publicité. Il
en est de même pour toute ouverture d’établissement secondaire.
Lors de la cessation d’activité, pour quelque
motif que ce soit, la radiation* ou la modification
doit être enregistrée auprès du tribunal de commerce. Pour le dépôt des documents comptables
des sociétés, toute société par actions (SA*, SARL*,
SCA*), SNC* et EURL* est tenue de déposer, en
double exemplaire, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée générale
ordinaire (soit au plus tard sept mois après la clôture de leurs comptes), les documents comptables
suivants : les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), le rapport de gestion, le rapport du
conseil de surveillance, s’il s’agit d’une société anonyme à directoire ou d’une société à commandite
par actions, le rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée générale et
la résolution d’affectation votée.
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Quel est le rôle du président ?
Le président du tribunal de commerce a un
rôle particulier et primordial au sein de la juridiction consulaire. Il est l’interlocuteur privilégié des
chefs de la Cour d’appel qui sont, dans le respect
de l’indépendance juridictionnelle, ses supérieurs
hiérarchiques dans l’administration du tribunal.
Cette fonction du président du tribunal de commerce s’exerce donc sous le contrôle du premier
président et du procureur général, notamment en
leur qualité de responsables du budget opérationnel
de programme (BOP), d’ordonnateurs secondaires
conjoints et de responsables du pouvoir adjudicateur pour la passation des marchés publics nécessaires au fonctionnement des juridictions. Dans ces
fonctions, les chefs de Cour sont, le plus souvent,
représentés par le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire.
La place des tribunaux de commerce au sein des
Cours d’appel nécessite des relations réciproques
sans lesquelles la diffusion des informations est
insuffisante. Pour administrer sa juridiction, le
président prend par ordonnance* des mesures
d’administration judiciaire. C’est ainsi que, chaque
année, au cours de la première quinzaine du mois
de janvier, par ordonnance et après avis de l’assemblée générale, le président doit dresser le tableau
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des membres du tribunal, le tableau des chambres
et services, le nombre, le jour et la nature des audiences. Il doit veiller à ce que ces ordonnances
soient transmises au premier président de la Cour
d’appel et au procureur de cette même Cour.
Le président a également un rôle important
dans le renouvellement des effectifs de sa juridiction. Il doit veiller aux règles de durée des mandats
et, en tant que président de la commission d’établissement des listes électorales des juges consulaires et
des délégués consulaires, il participe au recrutement
des candidats à la fonction de juge d’un tribunal de
commerce.

“

L’un des principaux atouts de la justice consulaire
est d’être rendue par des professionnels de la vie des
affaires.

”

Il y a évidemment des règles déontologiques à
respecter. Pouvez-vous nous les rappeler ?
Le président du tribunal doit impérativement
rappeler aux juges les règles déontologiques* et
veiller à ce qu’elles soient toujours scrupuleusement respectées. Les règles qui garantissent la
déontologie sont prévues par le Code de l’orga35

nisation judiciaire, le Code de procédure civile
et le Code de commerce. En ce qui concerne le
conflit d’intérêts, la récusation d’un juge peut être
demandée si lui-même ou un conjoint a un intérêt
personnel à la contestation, est créancier, débiteur,
héritier présomptif* ou donataire* de l’une des parties, est parent ou allié de l’une des parties ou de son
conjoint jusqu’au quatrième degré* inclusivement.
La récusation* peut être demandée s’il y a eu
ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une
des parties ou son conjoint, s’il a précédemment
connu l’affaire comme juge ou comme arbitre ou
s’il a conseillé l’une des parties, si le juge ou son
conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une
des parties, s’il existe un lien de subordination entre
le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son
conjoint, enfin, s’il y a amitié ou inimitié notoire
entre le juge et l’une des parties.
Le juge, qui suppose en sa personne une cause
de récusation ou estime en conscience devoir d’abstenir, se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. Par ailleurs, lorsqu’un juge ou un
auxiliaire de justice est partie à un litige, le demandeur peut saisir une juridiction dans un ressort
limitrophe.
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Il serait stupide d’affirmer que les risques de conflit
d’intérêts n’existent pas. Comment empêcher les
dérives, les arrangements en dehors des audiences
ou des décisions un peu hasardeuses prises en
dehors des règles de procédure normales ?
Le président du tribunal de commerce doit, effectivement, se montrer particulièrement vigilant
en matière de procédure collective où les risques
de conflits d’intérêts sont réels, s’agissant de juges
qui ont une activité commerciale dans le ressort ou
à proximité du ressort du tribunal de commerce
dans lequel ils exercent leurs fonctions. Il ne doit
pas hésiter à rappeler aux membres du tribunal que
le fait, pour toute personne ayant participé à un
titre quelconque de la procédure, à l’exception des
représentants des salariés, de se rendre acquéreur
pour son compte, directement ou indirectement,
des biens du débiteur ou de les utiliser à son profit est puni de sept ans d’emprisonnement et de
750 000 euros d’amende.
Un juge est réputé démissionnaire lorsqu’une
procédure collective est ouverte à son égard ou
à l’égard de la personne morale dont il est mandataire. Il en va de même pour les représentants
de sociétés occupant les fonctions mentionnées à
l’article L 713-3 du Code du commerce. Cette règle
ne souffre aucun aménagement et doit être stricte37

ment appliquée ! Le président qui constate qu’un
membre du tribunal se trouve dans cette situation
doit la lui rappeler. Il ne s’agit naturellement pas
d’une sanction contre un juge qui aurait démérité,
mais simplement d’une garantie contre un conflit
d’intérêts.
Au-delà du conflit d’intérêts, le président veille,
dans l’organisation des activités de la juridiction,
à préserver l’impartialité « fonctionnelle » de ses
membres. Cela signifie que toute intervention du
juge ayant reçu un chef d’entreprise en vertu de
ses prérogatives issues du titre premier du livre VI
du Code du commerce relatif à la prévention lors
d’une procédure collective, est exclue. De même, un
juge-commissaire ne peut participer à la formation
de jugement statuant sur un recours contre l’une de
ses ordonnances.

“

L’impartialité est une condition indispensable au
bon fonctionnement de la justice et une garantie fondamentale offerte au justiciable devant l’ensemble
des juridictions, y compris commerciales. Elle doit
faire l’objet d’une attention particulière dans la mesure où elle détermine la confiance dans l’institution
judiciaire.

”
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La notion d’impartialité est un des fondements du
tribunal de commerce. Visiblement, cette neutralité
est surveillée comme le lait sur le feu. De quelle
manière ?
Dans son interprétation de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme,
la Cour européenne des droits de l’homme exige
notamment que l’impartialité des juges soit, non
seulement effective, mais également apparente.
Le justiciable ne doit pas être confronté à des éléments qui pourraient laisser croire, même à tort,
que les juges ne sont pas impartiaux. Ainsi, au-delà
des éléments qui entraînent un risque objectif de
partialité, certaines activités des juges pourraient
laisser penser qu’ils ne sont pas totalement neutres.
Un cas, en particulier, doit entraîner une vigilance accrue : certaines associations de juges et anciens juges consulaires développent une activité de
conseil aux entreprises. Les membres d’un tribunal
de commerce en exercice qui appartiennent à ces
structures doivent être très attentifs à ce que cette
activité soit parfaitement autonome, sans risque de
confusion avec l’activité de prévention-détection du
tribunal de commerce prévue par la loi de sauvegarde des entreprises. En tout état de cause, afin de
préserver l’impartialité du tribunal de commerce, il
convient que les juges en exercice participant à ce
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type d’association ne conseillent pas des entreprises
en difficulté situées dans le ressort de la juridiction.
Enfin, les associations qui proposent une activité de
conseil aux entreprises ne doivent en aucun cas être
installées dans les locaux du tribunal. Par ailleurs,
les juges consulaires ne peuvent faire état de leur
qualité dans la correspondance ou dans la publicité
commerciale.

“

Tout manquement d’un juge d’un tribunal de commerce à l’honneur, à la probité, à la dignité et aux
devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

”

La résolution des litiges est un des axes historiques
du tribunal. Mais de quels litiges traite le tribunal ?
Le tribunal de commerce traite des litiges économiques et commerciaux opposant des commerçants ou des sociétés. Le tribunal de commerce
compétent est celui du domicile ou siège social
du défendeur*, sauf clause contractuelle contraire
désignant un autre tribunal. Il est chargé de trancher en première instance* les litiges entre commerçants ou entre sociétés. Quand le demandeur*
est non-commerçant, il a le choix entre les tribunaux d’instance ou le tribunal de commerce. À
l’inverse, quand le défendeur est non-commerçant,
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le demandeur doit obligatoirement s’adresser aux
tribunaux d’instance. Le tribunal de commerce est
également compétent quand le litige porte sur un
acte de commerce (cautionnement donné par un
dirigeant, lettre de change), sur une question liée au
fonctionnement et à la cessation de paiement d’une
société (litige entre associés ou actionnaires, etc.).
Comment saisir le tribunal de commerce ?
La plus simple des possibilités est la requête
en injonction de payer dans le cas d’une demande
limitée à une réclamation du paiement de factures
impayées. Dans ce cas, le demandeur précise le détail de sa réclamation et ses raisons, avec les pièces
justificatives. Pour des réclamations plus complexes
ou tout autre litige, l’assignation du débiteur devant
le tribunal est faite par acte d’huissier.
Dans les cas d’urgence, ou sans contestation
sérieuse, il est possible d’assigner par voie de référé. Cela permet d’obtenir rapidement une décision
pour faire payer une créance non contestable ou
prévenir un dommage imminent ou encore faire
cesser un trouble manifestement illicite. Le référé
permet aussi de déclencher des mesures d’expertise
préalables à toute action judiciaire.
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Une procédure étant engagée, y a-t-il encore une
possibilité pour un accord amiable ?
Oui, d’autant plus que la recherche d’une solution conciliée entre dans la mission du juge. Cette
conciliation* peut être menée par le juge lui-même
ou par les parties sous son égide, mais celui-ci peut
aussi la déléguer, avec l’accord des parties, soit à un
conciliateur de justice, soit à un médiateur*, chaque
cas devant être apprécié.
Cette conciliation, si elle réussit, débouche sur
un constat d’accord qui pourra être homologué par
le tribunal.
Comment se déroulent les audiences ?
Selon les moments de la procédure et les différents types de situation, l’affaire peut être plaidée
devant une formation collégiale de plusieurs juges
ou devant un juge rapporteur désigné par sa formation.
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire,
mais elle peut être utile pour gérer les aspects procéduraux de l’instance et organiser au mieux les
arguments d’une partie en fonction des difficultés
des dossiers.
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Quelle est l’issue du traitement du litige par le
tribunal ?
À défaut d’un accord en cours d’instance entre
les parties, le tribunal de commerce rendra une décision susceptible d’un recours*. Celle-ci est délivrée
à l’aune de la sécurité juridique, de la garantie des
droits des plaideurs, de la force contraignante de la
décision rendue. Le recours aux juges consulaires
permet souvent de débloquer la situation.
Quelles sont les différentes possibilités pour se
sortir des difficultés ?
Le législateur a confié aux tribunaux de commerce un rôle de prévention. Pour aider les entreprises à dépasser leurs difficultés, des mesures ou
des procédures, de nature préventive ou curative,
sont proposées. Si le redressement s’avère impossible, la procédure de liquidation judiciaire s’impose.
Si l’entreprise traverse une période critique, à la
demande du dirigeant, le président peut proposer
de recourir à l’assistance confidentielle d’un spécialiste, le mandataire ad hoc, désigné pour une
période limitée. Ce mandataire ad hoc est un spécialiste du monde de l’entreprise qui peut accompa43

gner un dirigeant dans l’examen de sa situation, le
diagnostic des problèmes et la recherche des solutions à même de traiter les difficultés. Le mandataire ad hoc peut aussi rechercher des accords avec
les créanciers de l’entreprise. Dans le cadre de cet
accompagnement ponctuel, le dirigeant conserve la
direction complète de son entreprise et cette procédure de prévention est confidentielle.
Si l’entreprise est confrontée à de sérieuses difficultés, elle peut être dans l’incapacité de faire face à
certaines échéances, voire être en cessation de paiement. Dans cette regrettable situation, sous réserve
qu’un éventuel état de cessation des paiements soit
récent (moins de quarante-cinq jours), le président
du tribunal peut, à la demande du chef d’entreprise,
désigner un conciliateur pour une mission de quatre
mois, pouvant être augmentée d’un mois. La mission de ce conciliateur sera principalement d’aider
à la conclusion d’accords entre le dirigeant et ses
principaux créanciers (délais de paiement, remise
de dettes, accords avec les banques ou autres). Cette
procédure confidentielle permettra au chef d’entreprise de reporter ou d’échelonner ses dettes, tout
en conservant la direction complète de l’entreprise.
L’accord obtenu entre l’entreprise et ses
créanciers peut faire l’objet d’un simple visa* du
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président ou être homologué par le tribunal, à la
demande du dirigeant, ce qui suspend toute action
pour le paiement des créances concernées par
l’accord.
Outre le mandataire ad hoc et le conciliateur, la
sauvegarde est une autre voie. Comment se définit
cette procédure ?
Si l’entreprise n’est pas en cessation de paiement, elle peut cependant avoir des difficultés
qu’elle n’est pas en mesure de surmonter en l’absence d’une réorganisation. Dans cette situation, à
la seule initiative du responsable, l’entreprise peut
demander au tribunal de bénéficier de la procédure de sauvegarde. L’ouverture de cette procédure a l’avantage de geler le passif des éventuelles
dettes et d’interrompre, ou interdire, toute action
en justice des créanciers pendant le temps d’une
période d’observation de plusieurs mois. Pendant
cette procédure, le chef d’entreprise conserve ses
prérogatives et bénéficie ainsi de temps pour préparer et faciliter la réorganisation de l’entreprise.
Le but de cette procédure est, à l’issue de cette
période d’observation, d’avoir pu mettre en place
un plan de sauvegarde de l’entreprise ainsi réorganisée, visant à assurer sa pérennité. Cette réorga45

nisation peut comporter l’arrêt ou la cession d’une
ou plusieurs activités, à l’exclusion de la cession de
l’entreprise.
Quel est l’intérêt du redressement judiciaire ?
Si l’entreprise est en cessation de paiement,
c’est-à-dire qu’elle n’est plus en mesure de payer
ses dettes, elle peut cependant avoir des capacités
de redressement. Dans cette situation, le responsable doit, impérativement et sans délai, engager
une démarche de cessation des paiements auprès
du greffe du tribunal : cela n’exclut pas pour autant
qu’un des créanciers demande de son côté l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’ouverture d’un redressement judiciaire conduit
à placer l’entreprise en observation pendant plusieurs mois, période durant laquelle le passif est gelé
et les procédures suspendues.
Sous le contrôle du tribunal et, en principe avec
l’assistance d’un administrateur judiciaire désigné
par le tribunal, cette période d’observation permettra au dirigeant de rechercher des solutions de
redressement pour l’entreprise, lesquelles n’excluront pas l’éventuelle cession de celle-ci. Le but est
d’aboutir à un plan de redressement judiciaire qui
pourra étaler les dettes dans le temps, maintenir
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l’emploi et désintéresser les créanciers, dans le
cadre d’une continuation de l’entreprise ou de sa
cession partielle ou totale.
Et la liquidation judiciaire, quand s’impose-t-elle ?
Si l’entreprise est en cessation de paiement, que
son redressement apparaît manifestement impossible et que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, la liquidation judiciaire
s’impose. Il y aura alors cession des éléments de
l’actif de l’entreprise afin de payer ses dettes, sous
la responsabilité d’un mandataire liquidateur judiciaire. La liquidation judiciaire va aussi marquer
l’arrêt de l’activité de l’entreprise et le dessaisissement des dirigeants.
Ces décisions sont prises par le tribunal de commerce au vu de la situation de l’entreprise. Elles
prennent systématiquement en compte l’analyse
de la pérennité de l’activité de l’entreprise et les
« intérêts collectifs » de celle-ci, c’est-à-dire ceux de
ses salariés, ceux de ses créanciers publics et privés,
enfin ceux de ses clients. La documentation comptable et financière de l’entreprise est indispensable
pour la prise de décision du tribunal de commerce
et doit être fournie.
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En matière de prévention des difficultés des
entreprises, il ne faut pas attendre qu’il soit trop
tard. C’est votre credo. Expliquez-nous.
Chef d’entreprise, vous pouvez vous trouver
confronté à des difficultés auxquelles vous êtes dans
l’incapacité de répondre : des difficultés de trésorerie ne vous permettent pas de régler les organismes
sociaux, ces mêmes organismes ont inscrit des privilèges au greffe, vous êtes menacé d’une restriction
plus ou moins large de vos concours bancaires, votre
résultat fait apparaître une perte de plus de la moitié du capital social, vous prévoyez des difficultés
pour votre entreprise dans un avenir plus ou moins
proche qui peuvent mettre en cause sa pérennité…
Autant de questions – et bien d’autres encore – qui
peuvent se poser à vous. Ne restez pas seul face
à vos problèmes, alors qu’en toute confidentialité,
vous pouvez en parler avec des professionnels qui
vous comprendront et vous aideront. Vous pouvez
donc vous adresser directement au tribunal de commerce de Limoges pour bénéficier de l’opportunité
qui vous est offerte d’exposer à un juge en activité
la nature et l’étendue des problèmes auxquels vous
êtes confronté et ce, en toute confidentialité.
Vous pouvez aussi vous adresser au CIP (Centre
d’information sur la prévention des difficultés)
qui tient une permanence chaque premier jeudi
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de chaque mois dans les locaux de la chambre de
commerce et d’industrie de Limoges. Composé de
professionnels, il propose des entretiens individuels,
confidentiels et gratuits à destination des chefs
d’entreprise. Le but est d’écouter, de dialoguer et
d’informer le chef d’entreprise sur sa situation et
les solutions envisageables.
Pour la détection des difficultés, un certain nombre
d’organismes sont compétents. Pouvez-vous nous
les détailler ?
C’est exact. Divers organismes sont compétents pour détecter les difficultés des entreprises.
Les groupements de prévention agréés (GPA) sont
des organismes auprès desquels les entreprises
peuvent adhérer. Ils ont pour mission de fournir
à leurs adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et
financières que ceux-ci s’engagent à lui transmettre
régulièrement. Quand le groupement détecte des
indices de difficultés, il a l’obligation d’en informer
le chef d’entreprise et peut lui proposer l’intervention d’un expert.
S’agissant de l’obligation de dépôt des comptes
annuels que les sociétés commerciales sont tenues
de respecter, le président du tribunal de commerce
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peut adresser aux dirigeants, via une ordonnance,
une injonction de faire à bref délai (un mois), sous
peine d’astreinte* lorsque cette obligation n’est pas
accomplie. Le refus de « faire » peut donc constituer un indice de difficulté justifiant la possibilité
offerte au président du tribunal d’obtenir communication desdits renseignements. La publicité des
créances fiscales, sociales et douanières permet au
président du tribunal de disposer d’une meilleure
information. Ainsi, il peut intervenir et convoquer
plus tôt le chef d’entreprise en difficulté. Le Comité
départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi), présidé par le préfet,
est compétent pour les entreprises ayant moins de
quatre cents salariés. Il est en général saisi par le
chef d’entreprise qui sera reçu par le secrétariat
permanent avec lequel il établira un diagnostic. Son
but est de détecter les difficultés d’entreprises dont
l’arrêt d’activité aurait des conséquences importantes pour l’emploi.
Le Ciri (Comité interministériel de restructuration industrielle) est, pour sa part, compétent pour
étudier la restructuration des entreprises de plus de
quatre cents salariés. La Commission des chefs de
services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) est également un des acteurs de cette
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panoplie de prévention. Il existe une commission
par département. Le chef d’entreprise peut saisir
cette commission dès le non-paiement d’une seule
dette sociale ou fiscale ou quand le dialogue avec
le créancier est impossible. La commission va examiner la situation des débiteurs retardataires. Son
but est d’établir un plan de règlement des dettes
de l’entreprise. La commission examine et traite
la situation des personnes physiques ou morales
qui sont en retard dans le paiement d’impôts et de
taxes de toute nature. Elle peut accorder des délais
pour le règlement de leurs dettes fiscales et sociales.
Après analyse de la situation par la Direction des
finances publiques, et si l’entreprise est considérée
comme viable et en capacité de rembourser son
passif fiscal et social, la CCSF étudie un plan d’apurement échelonné d’une ou de plusieurs dettes
échues (mises en recouvrement), à l’exclusion des
dettes à échoir, non éligibles au dispositif. Le plan
peut être assorti de la production par le débiteur de
garanties spéciales ou de la caution personnelle du
dirigeant. La commission assure le recouvrement
des échéances prévues au plan, la répartition entre
les créanciers au prorata de leur créance.
Peut-on parler d’un véritable devoir d’alerte ?
Si le commissaire aux comptes a un devoir
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d’alerte, il s’agit d’un droit pour d’autres organes :
le président du tribunal, le comité d’entreprise ou
délégués du personnel, les associés.
Dans la procédure obligatoire, que fait le
commissaire aux comptes ?
La procédure d’alerte du commissaire aux
comptes n’est pas applicable quand une procédure
de conciliation ou de sauvegarde a été engagée
par les dirigeants. En règle générale, la procédure
comprend quatre étapes avec une information plus
rapide du président du tribunal : le commissaire aux
comptes relevant des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation en informe
les dirigeants ; en l’absence de réponse ou si elle
ne lui paraît pas satisfaisante, le commissaire aux
comptes invite, par écrit, les dirigeants à faire délibérer l’organe compétent. Une copie est désormais
transmise au président du tribunal de commerce ;
si la continuité de l’exploitation reste compromise,
une assemblée générale est convoquée au cours de
laquelle le commissaire aux comptes présente un
rapport spécial ; si la situation reste compromise,
le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et
lui en communique les résultats.
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Quelles sont les procédures facultatives ?
Le président du tribunal dispose d’un pouvoir
de convocation des dirigeants quand il résulte de
tout acte, document ou procédure qu’une entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Le but de la
convocation est d’envisager les mesures permettant
de redresser la situation. Le président du tribunal
peut poursuivre ses investigations après l’entretien
du dirigeant, voire, désormais, si le dirigeant n’a pas
répondu à la convocation et ne s’est pas présenté à
l’entretien. Le comité d’entreprise peut demander
à l’employeur de lui fournir des explications quand
il prend connaissance de faits de nature à affecter
de façon inquiétante la situation économique de
l’entreprise. À défaut de comité, ce sont les délégués
du personnel qui disposent de cette faculté dans des
termes identiques.
Attention : les informations reçues par les représentants du personnel lors de la procédure d’alerte
ne doivent pas être divulguées. Ils sont tenus à une
obligation de discrétion. Les associés des sociétés
civiles et des sociétés en commandite simple ou
en nom collectif disposent de la faculté de poser
par écrit une question relative à la continuité de
l’exploitation. Dans la société anonyme, les actionnaires représentant au moins 5 % du capital social
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peuvent, deux fois par exercice, interroger le président du conseil d’administration ou le directoire
sur tout fait de nature à compromettre la continuité
de l’exploitation. Dans les SARL, il est possible à
tout associé non gérant de poser une question de
même nature, deux fois par exercice.
La dématérialisation a-t-elle poussé la porte de
cette vénérable institution ?
La dématérialisation s’impose dans tous les
domaines. Il en est ainsi des actes de la procédure.
Tribunaux, avocats, greffes, administrateurs et
mandataires judiciaires, experts s’y emploient. Des
textes le permettent déjà. L’enjeu est d’importance.
L’œuvre commune est une réalité.
Combien de tribunaux de commerce existent dans
notre pays ?
Le nombre de tribunaux de commerce installés sur l’ensemble du territoire français est de cent
trente et un. Quatre nouvelles juridictions, dont
celle de Guéret, en Creuse (le Limousin compte
un tribunal de commerce à Limoges et un tribunal
de commerce à Brive-la-Gaillarde), devraient voir
le jour cette année. Trois mille cent juges rendent
quelque trois cent mille décisions par an, dont
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environ cinquante mille procédures de redressement judiciaire. Dans les cent trente et un greffes
associés, on compte deux mille salariés. Le 30 novembre 2011, à Paris, Michel Mercier, ministre de la
Justice et des Libertés, a installé le Conseil national
des tribunaux de commerce, « structure de dialogue
et de réflexion indispensable à l’évolution de la justice consulaire ». Le Conseil a intégré deux acteurs
majeurs, le président de la Conférence générale
des juges consulaires de France et le président du
Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce.
Une nouvelle étape de modernisation pour la
justice commerciale est en œuvre. Quel en sera le
système ?
En effet, les échanges électroniques entre les tribunaux de commerce et les avocats vont être étendus à toutes les juridictions consulaires de France,
via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA ou
e-barreau). Une convention a été signée le 8 décembre 2011 entre le Conseil national des barreaux,
le Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce et le GIE Infogreffe. Désormais, les
greffes des tribunaux de commerce et les avocats
peuvent échanger de manière dématérialisée et
accéder aux fonctionnalités suivantes : enrôlement
55

d’une affaire, consultation et suivi d’une affaire,
saisie d’une demande de renvoi*, transmission des
diligences et conclusions*.
La mise en œuvre du système de communication électronique permet la simplification des
échanges, une meilleure connaissance du suivi des
affaires, la transmission des informations relatives
aux procédures, la réduction des délais de traitement et l’amélioration du suivi des affaires. Ce système dématérialisé garantit un gain de temps, une
réduction des déplacements, une accélération de
la transmission des informations et une meilleure
gestion des affaires au bénéfice du justiciable*. Le
service, opérationnel entre le greffe et le barreau
de Lyon, doit être déployé au début de l’année 2012
dans tous les barreaux et greffes des tribunaux de
commerce.
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Le tribunal de commerce
de Limoges

Alain Besson, la foi chevillée au corps
Au tribunal de commerce de Limoges, le président Alain Besson, qui dirige cinq Mc Do à Limoges, employant deux cent cinquante salariés, a
mis en place une nouvelle organisation de fonctionnement avec un vice-président, six chambres
dont quatre de procédures contentieuses et deux
de procédures collectives. Elles sont fixes, avec les
mêmes juges toute l’année, ce qui permet un suivi
des affaires clair et précis. « Il faut responsabiliser
les présidents de chambres, demeurer dans le bon
droit, rester impartial », explique le président qui
a fait de la prévention des entreprises en difficulté
l’une de ses priorités.
« À l’évidence, l’analyse et le diagnostic précoce
de la situation permettent souvent de trouver la meilleure solution pour éviter à l’entreprise une éventuelle cessation d’activité. Les principales causes de
défaillance d’entreprise sont liées à des problèmes de
trésorerie, de réduction d’activité, de rentabilité, voire
à des problèmes de management au sein de la struc59

ture », analyse-t-il. Parce que nombre de dirigeants
d’entreprise attendent trop souvent le dernier moment pour réagir et tirer le signal d’alarme, Alain
Besson martèle : « Il faut changer cet état d’esprit.
Déposer le bilan peut être parfois un outil de gestion.
D’un échec, on peut tirer des leçons et rebondir ».
Pour Alain Besson, la présidence d’un tribunal de
commerce est un honneur, mais c’est avant tout
une fonction et une charge. Il s’évertue à mettre
en lumière les actions qui valorisent l’institution et,
parmi elles, sans nul doute, l’engagement de juges
bénévoles au service de l’une des causes les plus
nobles qui soit, la justice.
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Organisation (année judiciaire 2012)

Alain Besson

président

Xavier Desprats

vice-président

Procédures collectives

Contentieux

Jean-Pierre Charruyer
Anne Ducloux
Paul Couvidou
Élisabeth Nénert

Étienne Penot
Isabelle Debourg
Vincent Desvilles

Jean-Pierre Péricaud
René Dufour
Jacques Leytère

Pascale Thomas
Laurence Beaubelique
Jacques Boudet
Xavier Desprats
Roger Atelin
Jacques Gainant
José Pereira
Bruno Nony
Élisabeth Roullier
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Chiffres clés 2010

Activité judiciaire
Contentieux général

749

Procédures collectives
Jugements d’ouverture
Jugements de solution et de clôture

374
1 029

Jugements de sanction

25

Procédures de sauvegarde

34

Juridiction présidentielle
Prévention
Ordonnances

6
2 521

Registre du commerce
Immatriculations

1 510

Modifications

3 853

Radiations

908

Formalités au registre des agents
commerciaux

150

Dépôts d’actes de sociétés à l’exclusion
des comptes annuels

3 520

Dépôts de comptes annuels

4 936

Nombre de paraphes
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642

Glossaire

Astreinte : c’est la somme d’argent qu’une personne
débitrice d’une obligation de faire ou de ne pas faire
doit payer au créancier de la prestation jusqu’à ce qu’elle
se soit exécutée. Le montant de la contrainte est fixé
généralement pour chaque jour de retard. L’obligation
accomplie, si le juge a décidé que la contrainte a un caractère définitif, le créancier récupère le montant accumulé
de la contrainte. Si, en revanche, le juge a décidé qu’elle
serait seulement comminatoire, la contrainte ne présente
alors qu’un caractère provisoire et le créancier doit faire
liquider par le juge le montant définitif de sa créance.
Authentification : les actes authentiques sont rédigés par
un fonctionnaire ou par un officier ministériel. Les actes
sous seing privé sont rédigés par les parties elles-mêmes
ou par un mandataire. La conformité des actes sous seing
privé à leurs copies est assurée par la certification.
Conciliation : en dehors des cas où elle est obligatoire
(divorce, séparation de corps, conflit du travail devant le
Conseil de prud’hommes), le juge peut concilier les parties. Devant le tribunal d’instance, le juge peut tenter la
conciliation dans son cabinet. Il peut aussi, à la demande
des parties, désigner un conciliateur de justice.
Conclusions : en procédure civile, devant un tribunal de
grande instance, les avocats des parties ou devant la Cour
d’appel, leurs avoués, sont amenés à remettre au juge
un document qui contient l’exposé des moyens de fait
ou de droit sur lesquels ils fondent les prétentions et les
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défenses de leurs clients. Les conclusions représentent
ce document : le mot désigne à la fois le contenant et le
contenu.
Défendeur : le défendeur, appelé aussi la partie défenderesse, est la personne physique ou morale qui a été assignée à comparaître en justice par celui qui a pris l’initiative du procès et que l’on dénomme le demandeur ou la
partie demanderesse. Ne pas confondre avec le défenseur
qui, dans un procès pénal, désigne l’avocat du prévenu.
Degré : dans le droit successoral, le degré mesure la proximité de parenté qui s’établit par le nombre de générations existant entre deux personnes. Chaque génération
s’appelle un degré. En ligne directe, on compte autant
de degrés qu’il y a de générations entre les personnes :
ainsi, le fils est, à l’égard du père, au premier degré, le
petit-fils au second, etc.
Demandeur : le demandeur ou le requérant est la personne physique ou morale qui a pris l’initiative d’engager
une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un
droit. Son adversaire est le défendeur. Des tiers peuvent
intervenir volontairement ou se trouver appelés à intervenir dans la procédure, ils deviennent alors des parties
et ils peuvent être amenés à se porter demandeurs pour
défendre leurs intérêts.
Déontologie : un code de déontologie régit un mode
d’exercice d’une profession (déontologie professionnelle) ou d’une activité en vue du respect d’une éthique.
C’est un ensemble de droits et devoirs qui régissent une
profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public.
Donataire : lorsqu’elle est faite dans une intention libé66

rale, la transmission d’un bien ou d’un droit que consent
une personne au profit d’une autre constitue un don ou
encore une donation. Cette transmission peut être exécutée du vivant du donateur, on parle alors d’une transmission entre vifs. Elle peut être décidée par le stipulant
sous la condition que lui survive la personne qu’il désigne
pour être celle qui sera bénéficiaire de cette libéralité,
dite le donataire ou le légataire.
Enrôlement : enrôler signifie inscrire une affaire au rôle
d’une audience d’une juridiction.
EURL : une EURL est une SARL dans laquelle la totalité des parts sociales est détenue par un associé unique.
Cet associé unique peut exercer les fonctions de gérant
ou les confier à un tiers (situation rare).
Héritier présomptif : un héritier est toute personne qui
dispose d’un droit dans une succession. Les successibles
sont les personnes qui, du vivant d’une personne, ont
vocation à lui succéder : on dit qu’ils sont héritiers présomptifs. L’héritier est dit préférable lorsqu’en raison de
son degré de parenté par rapport au défunt, il élimine un
ou des héritiers dont le rang est inférieur. En l’absence
d’héritier, la succession est dite en déshérence ou encore
vacante et les biens du de cujus sont dévolus à l’État
(service des Domaines).
Instance : par opposition à l’action qui est le droit qui
appartient à une personne de faire valoir une prétention en saisissant la juridiction compétente, l’instance
est l’appellation donnée au développement procédural
découlant de la saisine du juge par la personne qui en a
pris l’initiative. Le mot se retrouve dans tribunal d’instance, juridiction qui a succédé à la juridiction du juge
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de paix et dans l’appellation tribunal de grande instance,
autrefois tribunal civil d’arrondissement. En première
instance est l’expression utilisée par la pratique judiciaire
pour désigner la partie de la phase procédurale qui, en
cas d’appel, s’est déroulée avant la saisine de la Cour
d’appel. Dans certains jugements, on peut lire que la décision a été rendue en première et dernière instance, ce qui
signifie qu’elle n’est pas susceptible d’appel.
Justiciable : qui a affaire à une juridiction.
L. 713-7 : les représentants mentionnés dans l’article
L. 713-7 du Code du commerce doivent exercer dans
l’entreprise, soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d’administration, de directeur général, de président ou de membre
du directoire, de président du conseil de surveillance, de
gérant, de président ou de membre du conseil d’administration ou de directeur d’un établissement public à
caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour
les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale,
technique ou administrative de l’entreprise ou de l’établissement.
L.713-8 : si la décision de confiscation concerne une somme
d’argent, le ministère public la transmet avec le certificat à
l’autorité compétente de l’Etat dans lequel il a des raisons
de croire que la personne physique ou morale possède des
biens ou des revenus.Toutefois, il peut adresser la décision
de confiscation à plusieurs Etats lorsqu’il estime, pour des
raisons particulières, nécessaire de le faire. Le montant
total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant
spécifié dans la décision de confiscation.
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Médiation : la médiation est une technique procédurale
de solution des conflits par laquelle des personnes qu’un
différend oppose, ou qui souhaitent en prévenir l’arrivée,
tentent de parvenir à une solution transactionnelle en
utilisant les bons offices d’une personne dite médiateur.
Nantissement : le nantissement est une sûreté conventionnelle. Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle un gage : c’est ainsi que s’exprime l’article 2072
du Code civil. Le nantissement est donc l’appellation
générale que l’on donne aux sûretés portant sur des
choses mobilières.
Notification : c’est la formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d’un acte
à laquelle elle n’a pas été partie ou par laquelle on lui
donne un préavis ou par laquelle on la cite à comparaître
devant un tribunal ou, enfin, par laquelle on lui donne
connaissance du contenu d’une décision de justice. La
notification d’une décision de justice fait courir les délais
de recours.
Ordonnance : l’ordonnance est une décision prise par un
juge. Le juge statue seul, dans certains cas, dans son cabinet, donc hors de l’audience publique. Cette procédure a
été instituée, soit en raison de l’extrême urgence et pour
régler au moins provisoirement une situation qui ne peut
souffrir une quelconque attente ou qui risque de s’aggraver, soit pour éviter un dépérissement des preuves, par
exemple, en ordonnant une expertise, soit pour prescrire
une mesure conservatoire, par exemple, en désignant un
séquestre ou un administrateur judiciaire.
Privilège : le privilège de juridiction est le droit donné à
certaines personnes de comparaître devant une juridic69

tion autre que celle à laquelle les règles du droit commun procédural attribuent compétence. C’est ainsi que
les magistrats, les avocats, les avoués, les demandeurs
peuvent saisir une juridiction limitrophe de celle auprès
de laquelle ils exercent leurs fonctions. S’ils sont défendeurs, ils disposent pareillement du droit d’obtenir le
renvoi de la cause devant une juridiction territorialement
voisine choisie dans les mêmes conditions.
Publicité : afin qu’ils soient portés à la connaissance
d’une catégorie de personnes, de certaines autorités ou
de l’ensemble du public, les actes publics comme certains
actes sous seing privé doivent être rédigés ou seulement
déposés entre les mains d’un officier public. Mais certains
actes doivent faire l’objet d’une insertion dans un journal
autorisé par la préfecture à recevoir des annonces légales
dans un ou plusieurs départements.
Radiation : la radiation est une mesure d’administration
judiciaire que peut prendre le magistrat qui préside une
audience lorsque les parties n’y comparaissent pas ou
ne s’y sont pas fait représenter ou, lorsque, bien qu’ils se
présentent à l’audience, le magistrat constate que, malgré
l’injonction qu’il leur a faite d’accomplir une formalité
prescrite, les parties ont négligé d’accomplir les diligences procédurales qui leur incombaient. La radiation
ne met pas fin au procès. L’affaire est seulement retirée
du rôle de l’audience pour être ensuite replacée au rôle
d’une autre audience après qu’il a été justifié que les
parties s’intéressent à nouveau au sort de la procédure
et qu’elles se sont mises en état.
RCS : le registre du commerce et des sociétés (RCS)
se présente comme un casier qui centralise un certain
nombre d’informations légales. En France, toute per70

sonne physique ou morale qui a la qualité de commerçant
doit s’inscrire à ce registre. Le CFE (Centre de formalités
des entreprises) de la chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne inscrit notamment
les établissements au RCS.
Recours : d’une manière générale, un recours est le fait
d’en appeler à une tierce personne ou à une institution
pour obtenir la reconnaissance d’un droit qui a été méconnu. Les recours peuvent être amiables ou contentieux
et, selon l’objet du différend, ils peuvent être civils ou
administratifs. Le procès institué, soit devant une juridiction, soit devant des arbitres, constitue un recours.
Récusation : pour assurer l’indépendance des juges et la
neutralité qu’ils doivent observer au regard des parties,
les magistrats qui, à l’occasion d’une affaire, pour des
motifs qui leur sont personnels, craignent de se trouver
influencés dans leur décision au regard d’une des parties, doivent, en dehors même de toute initiative prise
par l’une d’elles ou par son avocat, prendre l’initiative
de demander au président de la Chambre à laquelle ils
appartiennent ou au président de leur juridiction, de désigner un autre magistrat pour participer aux débats et au
délibéré. Lorsque l’initiative vient d’une partie ou de son
avocat, le droit d’obtenir le remplacement du juge et la
procédure qui y tend se nomme la récusation.
Renvoi : le mot renvoi est l’expression utilisée dans le
langage procédural pour exprimer que le juge a ordonné
que l’affaire soit remise au rôle d’une autre audience ou
renvoyé à une autre juridiction. Le renvoi se produit si
les parties ont demandé à comparaître à une audience
ultérieure ou si le dossier ne se trouve pas en état d’être
jugé immédiatement. Autres possibilités : que la compé71

tence appartienne à un autre tribunal, qu’il y ait un cas
de suspicion légitime.
SA : une société anonyme (SA) est une société de capitaux ainsi dénommée, car sa dénomination sociale ne
révèle pas le nom des actionnaires dont elle peut même
ignorer l’identité lorsque les titres de la société sont au
porteur.
SARL : la SARL (société à responsabilité limitée) est la
forme de société la plus répandue en France. Elle a pour
principale caractéristique de limiter la responsabilité des
associés. Elle peut s’adapter à de nombreuses situations,
d’où son surnom de société passe-partout.
SCA : une société en commandite par actions ou SCA
est une structure juridique originale pour laquelle on
distingue deux types d’associés : les commanditaires sont
les actionnaires de la société et ne sont responsables des
dettes qu’à concurrence de leur participation au capital.
Les actions sont nominatives. L’assemblée des commanditaires suit les mêmes règles que dans une société
anonyme (SA) ; les commandités ont le statut de commerçant et sont nommés par les commanditaires. Ils sont
indéfiniment et solidairement responsables des dettes sur
leurs biens propres. Ils peuvent être également commanditaires. L’assemblée des commandités suit les mêmes
règles que dans une société en nom collectif (SNC). La
société est administrée par des gérants nommés par les
commandités avec l’accord des commanditaires. Ils sont
contrôlés par un conseil de surveillance composé de commanditaires.
SNC : la société en nom collectif est composée de deux
associés au moins. Il n’y a pas de maximum fixé par la
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loi. Ils ont tous la qualité de commerçant. Ils sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la
société, c’est-à-dire que les associés sont responsables sur
l’ensemble de leur patrimoine personnel et un créancier
peut poursuivre n’importe lequel des associés.
Visa : outre sa signification en droit public, le mot visa
désigne cette partie figurant, selon le cas, en tête d’une loi
ou au début du dispositif d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt par laquelle, dans le premier cas, le
législateur et, dans le second cas, le juge, énoncent les
références des textes de loi ou des règlements administratifs auxquels ils se réfèrent.
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composé et mis en page par Martine Renon, de la CCI de
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JUSTICE

Le tribunal de commerce de Limoges
Une institution au service des entreprises

16, place Jourdan • BP 403
87011 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05 55 45 15 15
www.limoges.cci.fr

18, place Winston Churchill
87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 34 60 75
www.infogreffe.fr

www.agence-graal.com

Les juges consulaires et les greffiers du tribunal de commerce
de Limoges sont, chacun, dans leurs fonctions, engagés dans
l’amélioration de la justice consulaire. Ils témoignent depuis
longtemps de leur intérêt et de leur préoccupation pour
l’avenir de notre justice commerciale. Cet ouvrage décrypte le
fonctionnement du tribunal de commerce de Limoges, montre
les obligations déontologiques des juges, garantie essentielle
pour le justiciable, témoigne des liens avec les partenaires
traditionnels (mandataires, administrateur s judiciaires,
Parquet, avocats, huissiers, commissaires priseurs et tous les
auxiliaires de justice…). Il se veut un outil pédagogique avec la
mission du juge rapporteur, du juge chargé de l’instruction, la
rédaction des jugements, la conciliation et la médiation
judiciaires. Il met en exergue la contribution quotidienne de
ces hommes et ces femmes, force d’innovation et de progrès,
leur grande connaissance du terrain. Un hommage à la qualité
de la justice rendue aux entreprises et aux entrepreneurs.

