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12 octobre 2021 

 

Éligibilité à la fonction de juge consulaire 

 

Auparavant étaient éligibles comme juges consulaires les inscrits sur les listes électorales des délégués 
consulaires (ancien art. L.713.7). Or cette fonction, jugée peu utile, a été supprimée - sur amendement 

parlementaire - par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite Loi PACTE, au terme du mandat, fin 2021, des 
délégués en fonction à la date de cette loi.  
 
Et la nouvelle rédaction de l’article L.723-4, adoptée par cette loi, prévoie que sont éligibles juges les personnes 
inscrites sur les listes électorales des CCI (et des chambres de métiers). Par voie de conséquence des textes 
ainsi adoptés, non voulue, les juges qui actuellement ne sont plus professionnellement actifs – c’est-à-dire 
beaucoup d’entre eux - et les cadres d’entreprises qui, les uns comme les autres, ne peuvent figurer sur la liste 
des électeurs aux CCI, ne sont pas éligibles comme juges.  
 
La rectification de l’erreur exigeait un texte législatif. 
 
A la suite d’un lobbying intense, le Sénat, en premier lieu, puis l’Assemblée Nationale ont adopté la loi n° 2021-
1317, datée du 11 octobre 2021, réformant l’article L.723-4. Du code de commerce.   
 
Il est à noter que ce texte allonge un peu la liste des condamnations incompatibles avec la fonction de juge, 
reprécise le nombre maximal de mandats et prolonge la mission des délégués consulaires en fonction jusqu’au 
31 décembre 2021. 
 
La conséquence pratique est que, cette année, les élections retardées à la première semaine de décembre, se 
dérouleront selon les anciennes modalités. 
 
Pour rendre les textes plus lisibles, on trouvera ci-joint, en mark-ups faisant aussi apparaitre les suppressions, 
la nouvelle rédaction, après réforme, des articles concernés du code de commerce et du code de procédure 
pénale. 
 

 
 

Version consolidée des codes après adoption par 

le parlement de la loi n° 2021-1317 
 

 
 

Code de commerce  

Articles L 723-1 

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé : 

1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat 
dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal à la condition, pour ces 
derniers, qu’ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années. 

Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de 
plusieurs tribunaux de commerce.    
 

Article L723-2 

Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : 
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1° De ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ou de leur mandat S’agissant des anciens membres du 
tribunal, de ne pas être frappées d’inéligibilité et de ne pas avoir été réputées démissionnaires ; 

2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité 
ou aux bonnes mœurs ; 

3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant 
prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de 
déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au 
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le 
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; 

4° De ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code 
pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de 
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son leur propre compte ou pour le 
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. 

Article L723-3 

La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée 
par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un 
tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission 
un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire. 

Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste 
électorale. 

Article L723-4 

Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au 
moins:  

1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers 
et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de 
commerce limitrophes ;  

2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L.2 du code électoral ;  

2° bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité 
ou aux bonnes mœurs ;  

3° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en 
cours au jour du scrutin ;  

4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, 
n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;  

4° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations 
étrangères équivalentes lorsqu’elles entrainent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale 
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou 
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou 
industrielle ou une société commerciale ; 

4° ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du 
code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de 
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte 
d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée 
en application de législations étrangères équivalentes ;  

5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de 

l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions 

énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693911&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878028&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239889&dateTexte=&categorieLien=cid
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Sont également éligibles les juges d'un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs 
obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de 
commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. 

Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens 
membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins 
six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent 
satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d’une 
résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes 

Article L723-5 : abrogé 

Article L723-6 : abrogé 

Article L723-7 

Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats dans un même tribunal de commerce ne sont 
plus éligibles dans ce tribunal. 

Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils 
ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. 

La proposition de loi ajoute un article 4 (nouveau), qui n’est qu’une mesure de transition 

Le mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Code de procédure pénale (impacté à la marge) 

Article 776 : Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :  

1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de candidatures aux fonctions de juge 
d’un tribunal de commerce, de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions 
honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de 
poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément 
destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ; 
…. 

 

 

  

Partie règlementaire 

 

Code de commerce (décret n° 2021-1375 du 21 octobre 2021) 

 

        Article R723-2 

Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, 
certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du 
tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la 
juridiction. 

La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont 
démissionné, qui sont réputés démissionnaires, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui 
ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 
723-2. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue 
postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de 
commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240482&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240482&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240474&dateTexte=&categorieLien=cid
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A la qualité d'ancien membre du tribunal de commerce le juge ayant exercé ses fonctions pendant au 
moins six années et n'ayant pas été réputé démissionnaire. 
 
Les électeurs mentionnés au 2° de l'article L. 723-1 ne peuvent être inscrits sur la liste des membres 
du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. Lorsque ces électeurs sont susceptibles de 
se trouver dans cette situation, ils sont tenus de solliciter leur retrait de la liste électorale auprès des 
présidents des juridictions dans lesquelles ils ne souhaitent pas être électeurs. 

Article R723-6 

Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne 
peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce. 

Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui 
du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées 
par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives. 

Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une 
déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° de 
l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou 
inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, 
qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il 
n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce. 

Pour les candidatures déposées sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 723-4, la déclaration 
écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, à 
l'exception de la condition prescrite au 1° de l'article L. 723-4. Elle comprend en outre la déclaration 
du candidat attestant qu'il remplit les conditions fixées au dernier alinéa du même article, qu'il a exercé 
les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins trois ans et qu'il dispose d'une 
résidence dans le ressort du tribunal au sein duquel il se porte candidat. 

Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties 
de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui 
ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les 
intéressés du refus par écrit. 

Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement. 

Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt 
des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel. 
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