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Utilisation des questionnaires et des tableaux 

 
Les questionnaires réalisés avec Word et utilisables avec LibreOffice Writer comportent des 
cellules dans la colonne « REPONSES » dont la hauteur augmente automatiquement dès lors 
que les textes saisis par l’utilisateur nécessitent un espace supérieur à leur taille initiale. Par 
l’augmentation simultanée de la hauteur de la cellule correspondante de la colonne « 
QUESTIONS », les questions et les réponses se trouvent toujours en vis à vis.  
 
Les tableaux réalisés avec Excel et utilisables avec LibreOffice Calc deviennent actifs au 
moyen d’un double clic sur chacun d’eux. Les calculs sont réalisés automatiquement dès la 
saisie des valeurs demandées. Le résultat obtenu remplace automatiquement les caractères « 
#DIV/0!  » qui apparaissent parfois dans une cellule d’un tableau vierge. Les dates doivent 
être saisies au format JJ/MM/AA mais pour une date ne comportant pas de dizaine, il n’est 
pas nécessaire d’entrer la valeur zéro avant l’unité. Par exemple, pour le 1er janvier 2018, 
taper 1/1/18 suffit pour qu’apparaisse 01/01/18. 
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Présentation 
Ce référentiel décrit la méthodologie et les objectifs de contrôle du tribunal de 

commerce par l’Inspection générale de la justice (I.G.J).  
 
Le contrôle de la juridiction consulaire et de son greffe s’inscrit dans un cadre 

normatif qui confère des pouvoirs à l’I.G.J ainsi qu’à l’environnement hiérarchique (voir 
Annexe 1.).  

 
Les vérifications portent aussi bien sur le fonctionnement de la juridiction que sur la 

qualité du contrôle et de l’animation réalisés par l’environnement hiérarchique. 
 
Dans toutes ses phases, le contrôle est conduit en considération des principaux enjeux 

de gestion de la juridiction et des risques qui leurs sont associés, tels que préalablement 
repérés et recensés dans le référentiel. Le rapport vise à exposer synthétiquement les forces et 
les faiblesses relevées dans le fonctionnement de la juridiction. Comme tous les rapports de 
contrôle de fonctionnement, le rapport provisoire est soumis à la contradiction selon les 
modalités définies par l’IGJ. La transmission des rapports, provisoire puis définitif, comme 
des annexes, est réalisée sous format électronique et selon les procédures définies par l’IGJ en 
matière de contrôle de fonctionnement. 
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A. OBJECTIFS DE CONTROLE 

 
Tout au long du déroulement de la mission, il convient pour chaque point de contrôle 

étudié de déterminer le positionnement de la juridiction, en identifiant tant les bonnes 
pratiques que les axes d’amélioration.  

 

OBJECTIF A 1 – Animer et organiser la juridiction 

Références 

Les chefs de cour assurent conjointement l’administration des services judiciaires dans 
le ressort de la cour d’appel. Ils sont assistés dans cette mission par les SAR, placés sous leur 
autorité (COJ art. R.312-65).  
 

Les chefs de cour procèdent à l’inspection des juridictions de leur ressort. Ils 
s’assurent, chacun en ce qui les concerne, de la bonne administration des services judiciaires 
(COJ art. R. 312-68).  
 

Le conseil national des tribunaux de commerce peut, à la demande des chefs de cour 
d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de 
commerce (C.com. art. R.721-12). 
 

La conférence générale des juges consulaires de France (CGJC), le conseil national 
des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) et le conseil national des administrateurs 
judiciaires et mandataires judiciaires ont élaboré la « Charte qualité de la justice commerciale 
», qui présente une série de lignes d’actions et d’engagements : accueil-disponibilité, éthique-
déontologie, gestion du temps-maîtrise des délais, information-communication et mise en 
œuvre des engagements. Ils se sont engagés à mettre en place des indicateurs permettant de 
vérifier le respect des engagements. C’est dans ce cadre également qu’un groupe de travail, 
composé de représentants de la CGJC et du CNGTC, a élaboré un dépliant visant à présenter 
les différents services des juridictions commerciales aux entreprises et plus généralement aux 
justiciables. 
 

A l’occasion de l’audience solennelle de rentrée, le président de la juridiction fait un 
exposé de l’activité durant l’année écoulée (COJ art. R.111-2). 
 

Le président prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire (C.com. art. 
R.722-6, pour les procédures collectives : art. L.621-9 et R.644-1). 
 

Chaque année, après avis de l’assemblée générale, une ordonnance signée du président 
désigne les juges consulaires par fonction et rang d’ancienneté.  

 
Elle précise les délégations de pouvoir du président et l’identité des titulaires des 

présidences de chambre et des audiences spécialisées. Elle fixe également le nombre, le jour 
et la nature des audiences. (C.com. art. R.722-15 et R.722-16). Ces ordonnances sont 
transmises aux chefs de cour (C.com. art. R.722-17). 
 

Le président peut déléguer à un ou plusieurs juges tout ou partie de ses pouvoirs 
(référés et requête) (CPC art. 878). 
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Le président est suppléé par le vice-président, désigné par ordonnance et ayant une 
ancienneté > 3 ans (C.com. art. R.722-11). 
 

La formation de jugement est présidée par un juge ayant une ancienneté > 3 ans 
(C.com. art. L.722-3), sauf dispense spéciale du premier président (C.com.L.722-15). 
 

En matière de procédures collectives, deux juges au moins dans la formation doivent 
avoir une ancienneté > 2 ans (C.com. art. L.722-2). Dans l’hypothèse où il s’agit d’une 
procédure relevant d’un tribunal de commerce spécialisé, la formation de jugement peut 
comporter le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’entreprise a des 
intérêts ou un juge désigné par lui. 
 

Le juge-commissaire doit avoir une ancienneté > 2 ans (C.com. art. L.722-14) ; le 
président dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de 
l’AG, la liste des juges-commissaires (C.com. art. L.722-14). 
 

Le remplacement du juge-commissaire s’effectue par ordonnance non susceptible de 
recours. Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché 
ou ayant cessé ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une 
mesure d'administration judiciaire (C.com. art. L.621-9, L.631-9, L.641-11). 
 

Lorsque aucun des juges ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour 
statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement 
judiciaire ou de liquidation de biens, soit pour présider une formation de jugement, soit pour 
remplir les fonctions de juge-commissaire, le premier président de la cour d'appel, saisi par 
requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas 
exigée (C.com. art. L.722-15). 

 
Le greffier assiste le président dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont 

propres : l’établissement et l’application du règlement intérieur, l'organisation des rôles 
d'audience et la répartition des juges, la préparation du budget et la gestion des crédits alloués 
à la juridiction (C.com. art. R.741-1) ; notamment : 

x il assiste à l’assemblée générale et rédige le procès-verbal qu’il signe avec le président 
et dont il transmet copie aux chefs de cour (C.com. art. R. 722-2),  

x il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux (C.com. 
art. R.741-2) ;  

x il tient le répertoire général et un registre d’audience (CPC art. 726 et 728).  

Responsables 

x Chefs de cour ; 
x Président ; 
x Greffier. 

Risques 

x Absence d'ordonnance de roulement ou ordonnance incomplète (tableau des juges, 
composition des chambres, fréquence des audiences) ; 

x Absence de dispositif de concertation au sein de la juridiction, absence d’animation 
des services, formalisation insuffisante dans la gestion, l’animation des services et le 
suivi des projets ; 

x Absence d’indicateurs de suivi d’activité tant au niveau de la cour d’appel qu’au sein 
de la juridiction commerciale ; 
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x Non-respect de l’ancienneté requise ; 
x Non-respect de la composition des chambres ; 
x Absence de délégation ; 
x Absence de supervision des délégations ; 
x Absence de conservation par le greffe des procès-verbaux ; 
x Absence d'archivage des procès-verbaux. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Edition, via l’outil informatique du greffe, des données statistiques relatives à 
l’activité de la juridiction (stocks, flux,…) ; vérification de leur transmission régulière 
au président de la juridiction ; 

x Vérification de l’existence de tableaux de suivi d’activité ; 
x Communication du compte rendu annuel d’activité présenté au cours de l’audience 

solennelle ; 
x Vérification des ordonnances, des procès-verbaux et de leur archivage ; 
x Vérification de la transmission des ordonnances de roulement aux chefs de cour ; 
x Vérification de la composition des chambres et de l’ancienneté des magistrats (examen 

des rôles sur une période de 1 à 2 mois) ; 
 

x Examen des modalités de supervision des activités déléguées et d’animation de la 
juridiction et des services, examen des comptes rendus de réunions ou des notes de 
service ; 

x Estimation du nombre de personnes et de la part du temps du greffier ou du personnel 
du greffe consacrés à l'assistance du président ( C. com. annexe A 741-1) ou, à défaut, 
du matériel mis à disposition à titre de compensation, en particulier au plan 
informatique. 
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OBJECTIF A 2 – Préparer le budget, gérer les crédits, répartir les charges  

Références 

1. La préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction 
Le greffier assiste le président dans la préparation du budget et la gestion des crédits 

alloués à la juridiction (C.com. art. R.741-1). 
 

Il n’est dû aucune rémunération pour l’accomplissement des obligations imposées aux 
greffiers par le service du greffe dans un intérêt d’ordre public ou d’administration judiciaire 
(C.com. art. R.743-145 5°). 
 

Organisation budgétaire définie par les chefs de cour et analyse des circuits mis en 
place tant pour l’expression des besoins que pour l’exécution de la dépense voire des recettes 
(aide juridictionnelle). 
 

Mécanisme du fonds de concours : les fonds de concours sont constitués de fonds à 
caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des 
dépenses d'intérêt public (art. 17-II de la LOLF). Le programme 166 « justice judiciaire » 
bénéficie d’un fonds de concours recevant des participations diverses aux dépenses de 
réception, de formation et de fonctionnement des tribunaux de commerce. L'emploi des fonds 
doit être conforme à l'intention de la partie versante, exprimée dans une lettre d’intention. 
Sauf stipulation contraire, un compte rendu de gestion est établi annuellement par le 
bénéficiaire et est adressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin de chaque 
exercice budgétaire (art. 6 du décret en Conseil d’État n° 2007-44 du 11 janvier 2007). 

2. Répartition des charges entre greffe et tribunal et occupation du domaine public par 
les tribunaux de commerce 
Répartition des charges entre le greffe et le tribunal : la circulaire SJ-09-451-

AB4/24.12.09 du 24 décembre 2009 « conséquences des dispositions du code des propriétés 
publiques sur la situation des tiers occupants dans les palais de justice » rappelle les termes de 
la circulaire du 30 novembre 2007, spécifique aux greffes des tribunaux de commerce, 
relative au modèle-type de convention de répartition de charges entre le greffier du tribunal de 
commerce et les chefs de cour. La circulaire SJ-10-145-AB4/27.04.10 du 27 avril 2010 
précise les personnes assujetties au partage des charges de fonctionnement et de maintenance, 
dont font partie les greffes privés des tribunaux de commerce.  
 

Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du 
domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des 
limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.  

 
Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique 

mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (Code général de la 
propriété des personnes publiques, art. L. 2122-1 et s. et art. L. 2125-1 et s. art. R. 2122-1 et 
s.et R.2125-1 et s. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). 
 

La circulaire SJ-09-451-AB4/24.12.09 du 24 décembre 2009 renvoie à une procédure 
de régularisation des situations de tiers occupants en matière de titre d’occupation à définir 
avec France Domaine mais prévoit d’ores et déjà, s’agissant des locaux pris à bail par l’État et 
comportant les greffes de commerce, la prise en charge par le greffe de la quote-part des 
loyers correspondant à la surface qu’il occupe .  
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La circulaire SJ-10-145-AB4/27.04.10 du 27 avril 2010 confirme qu’une 

méthodologie d’élaboration des conventions d’occupation doit faire l’objet d’une négociation 
avec France Domaine en collaboration avec les cours d'appel. Elle reste actuellement en cours 
d’élaboration. 

Responsables 

x Président ; 
x Greffier ; 
x Greffier en chef responsable de la cellule budgétaire d’arrondissement le cas échéant si 

la cour a maintenu cette organisation budgétaire ; 
x Chefs de cour et SAR ; pôle Chorus s’agissant de l’exécution de la dépense. 

Risques 

x Absence de collaboration ou de contrôle dans la préparation du budget et la gestion 
des crédits ;  

x Absence de représentant du tribunal au sein de la cellule budgétaire le cas échéant; 
désintérêt des juges ; pas de juge désigné par le président pour les questions 
budgétaires ; 

x Mauvaise connaissance par les juges des règles de base de la dépense et de 
l’élaboration du budget ; méconnaissance du suivi de la performance ; 

x Prise en charge de frais de fonctionnement par une association tierce dont le 
financement est en lien direct ou indirect avec l’activité de la juridiction ; 

x Prise en charge de dépenses incombant au greffe par le budget du tribunal ; 
x Absence de convention de répartition des charges, mauvaise répartition des charges 

tribunal/greffe ; non-paiement des charges par le greffe ; 
x Absence de convention d’occupation des locaux, occupation par le greffe de locaux 

non visés dans la convention ; 
x Absence de contribution du greffe au paiement des loyers ou absence de redevance 

pour les locaux qu’il occupe ; 
x Non-respect de l’affectation des fonds de concours prévue dans la lettre d’intention ; 

absence de compte rendu à la partie versante ; 
x Insuffisance de l’information transmise par la cellule budgétaire, le cas échéant. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Examen des modalités d'élaboration et d'exécution du budget, en lien avec la cellule 
budgétaire le cas échéant ; 

x Examen des responsabilités à l’intérieur de la juridiction : désignation éventuelle d’un 
juge responsable des questions budgétaires ; représentation du tribunal aux réunions de 
la cellule budgétaire d’arrondissement le cas échéant ; 

x Analyse de la convention de répartition des charges et vérification des paiements mis à 
la charge du greffe ; 

x Identification des dépenses de fonctionnement de la juridiction prises en charge par 
des tiers (association etc.) (hors fonds de concours) ; 

x Examen de la facturation et visa par le président ; 
x Analyse de la destination des achats (confusion ou séparation des fournitures du 

tribunal et du greffe, suivi des consommations) ; 
x Analyse des dépenses engagées sur fonds de concours. 
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OBJECTIF A 3 – Renouveler et adapter les effectifs des juges. Renforcer leur formation et 
leur expérience  

Références 

Les juges consulaires sont élus par un collège composé des délégués consulaires, des 
membres du tribunal de commerce et des anciens membres (C.com. art. L.723-1). Depuis la 
loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (dite « 
J21 »), les délégués consulaires sont désignés par des électeurs répartis en quatre catégories 
professionnelles comprenant désormais les artisans (C. com. art. L. 713-11). Les élections des 
délégués consulaires ont lieu tous les 5 ans. Les dernières élections ont eu lieu en 2016. Les 
prochaines auront lieu en 2021. Toutefois les artisans sont éligibles à la fonction de juges 
consulaires dès 2017 (L. 723-4), à la condition d'être inscrits sur la liste électorale de l'article 
L. 713-7. 
 

Le juges sont élus pour deux ans (premier mandat), puis pour quatre ans 
renouvelables, dans la limite de quatre mandats dans le même tribunal. Ils sont rééligibles à 
l’issue d’un délai de viduité d’un an. La loi du 18 novembre 2016 a modifié cette règle en 
limitant la fonction de juge consulaire à quatre mandats successifs dans le même tribunal. 
(C.com. art. L.722-6, L.723-7). Elle a également fixé la limite d’âge des juges consulaires à 
75 ans. (C. com. art. L. 723-7). Ces nouvelles règles s’appliquent à compter du 31 décembre 
2017. Pour faciliter les recrutements, la loi a prévu que les juges peuvent désormais se 
présenter dans un tribunal non limitrophe (dernier alinéa de l'article L.723-4) dans les 
conditions fixées par le décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017.  
 

Le président est choisi par ses pairs pour 4 ans parmi les juges ayant une ancienneté 
d'au moins 6 ans (C.com. art. L.722-11). 
 

La liste électorale pour les élections des juges consulaires est établie par une 
commission présidée par le juge commis à la surveillance du RCS (C.com. art. L.723-3). 
 

Jusqu’à la loi du 18 novembre 2016, il n’existait pas d’obligation légale ou 
règlementaire de formation des juges consulaires. Toutefois, la commission « déontologie » 
de la conférence des juges consulaires de France a défini la règle suivante : 
 
¾ Section « Comportement dans la fonction » : 2. Devoir de compétence : le juge 

nouvellement élu : « Entre l’élection et la prestation de serment, le président du 
tribunal obtiendra l’engagement du nouveau juge de suivre la formation interne de la 
juridiction et la formation initiale organisée conjointement par l’ENM et la 
Conférence des juges consulaires de France ». 
 
La loi du 18 novembre 2016 a instauré une obligation de formation initiale et continue 

obligatoire des juges consulaires et tout juge ne satisfaisant pas à cette obligation pour la 
formation initiale est réputé démissionnaire (C. com. art L. 722-17). Ces règles entrent en 
vigueur le 1er novembre 2018 et sont conditionnées à la publication de décrets.  
 

L'ENM peut contribuer à la formation des personnes n'appartenant pas au corps 
judiciaire et amenées à exercer des fonctions juridictionnelles (D.72-355 du 4 mai 1972, art. 
1er-1 modifié par D. n° 2008-1551 du 31 décembre 2008, art. 1er-1). 
 
 
 



13 

IGJ            Référentiel de contrôle de fonctionnement des tribunaux de commerce                Juin 2018 

Les organismes collecteurs visés au livre IX du code du travail assurent la prise en 
charge des frais induits par la formation dispensée par l'ENM aux juges consulaires 
(D.n°2004-1003 du 22 sept. 2004). 
 

Pour acquérir une expérience suffisante, chaque magistrat consulaire doit rapporter et 
rédiger au moins 12 jugements au fond par mois (circulaire SJ 88 AB1 27 avril 1988 relative à 
la procédure de modification de l'effectif et du nombre de chambres des tribunaux de 
commerce) ; 

 
¾ Le greffier tient à jour la documentation générale du tribunal (C.com. art. R.741-

2). 

¾ Le nombre de chambres repose sur les déterminants suivants : une chambre pour 
1000 affaires nouvelles par an, deux pour 2000 affaires nouvelles par an, etc. Une 
chambre est composée d'un président et de 5 ou 6 juges (au moins 12 affaires au 
fond par mois par juge), les demandes d'augmentation des effectifs sont formées 
par tribunal et transmises par la voie hiérarchique (PP-PG). (circulaire SJ88 AB1 
27 avril 1988). 

 

Responsables 

x Préfet ; 
x Président ; 
x Juge commis à la surveillance du RCS ; 
x Greffier. 

Risques 

x Non contrôle des conditions d'éligibilité ; 
x Non-respect de la durée des mandats ; 
x Non anticipation des échéances des mandats ; 
x Absence de formation des arrivants ; 
x Absence de documentation à jour ; 
x Spécialisation insuffisante des juges au regard de la technicité des contentieux ; 
x Inadaptation des effectifs ; 
x Activité juridictionnelle insuffisante des juges. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Modalités de contrôle des conditions d'éligibilité et vérification des conditions en 
cours d'exercice ; 

x Gestion du calendrier des mandats ; 
x Formation suivie par chaque juge ; vérification de l’effectivité de la présence des juges 

aux formations ainsi que de la documentation qui leur est délivrée à cette occasion ; 
x Parcours d'entrée des nouveaux arrivants ; 
x Qualité de la documentation ; 
x Nombre mensuel de jugements rédigés par juge. 
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OBJECTIF A 4 – Assurer la continuité et la qualité du service  

Références 

La continuité du service doit être assurée en période de congés. 
 
Information et accueil du public : le greffier assure l'accueil du public (C.com. art. 

R.741-2 dernier alinéa). 
 
Le référentiel Marianne comporte un certain nombre d’indications utiles relatives à la 

qualité de l’accueil. La charte Qualité de la justice commerciale1 présente une ligne d’action 
accueil-disponibilité et information-communication. 

 
Les tarifs que les greffiers de tribunal de commerce pratiquent doivent être affichés de 

manière visible et lisible dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet. (C. consommation 
art. L. 112-1). 

 
Circuit de traitement des réclamations. 
 
Les erreurs et omissions matérielles sont réparées par la juridiction (CPC art. 462). 

Responsables 

x Président ; 
x Greffier ; 
x Procureur ; 
x Chefs de cour. 

Risques 

x Indisponibilité des services juridictionnels d'urgence : référés, requêtes, procédures 
collectives ; 

x Indisponibilité des services administratifs d'urgence : inscriptions de privilèges ; 
x Accueil et information insuffisants du public ; 
x Non traitement des réclamations, non présentation des réclamations au président. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Analyse des ordonnances de roulement ; 
x Modalités d'accueil physique et téléphonique du public ; 
x Processus d'enregistrement et de suivi des réclamations ; 
x Suivi des jugements rectificatifs d’erreurs ou d’omissions matérielles et analyse des 

mesures correctives mises en place. 

                                                           
1 Voir thème n°1 
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OBJECTIF A 5 – Prévenir les conflits d’intérêts et assurer l’impartialité du juge  

Références 

1. Les principes 
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 

dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (CEDH, art. 6). 
 
Lorsque les intérêts en présence le justifient, le président, d’office, ainsi que, sur 

requête du débiteur ou du créancier poursuivant ou du ministère public, le premier président 
de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peuvent décider de renvoyer l’affaire devant 
un autre tribunal, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des 
procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (C.com. art. 
L.662-2, R.662-7 et R.662-8). 

 
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience 

devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président (CPC art. 339) ; 
sur les causes de récusation, voir CPC art. 341 et COJ art. L.111-6. 

 
Le juge consulaire est réputé démissionnaire lorsqu'une procédure collective est 

ouverte à son égard (C.com. art. L.722-9) ou à l'égard de la personne morale dont il est 
mandataire (C.com. art. L.722-9 et L.713-3). 

 
Règles de déontologie adoptées par la conférence nationale des juges consulaires :  
 
¾ Principe d’indépendance : « L’exigence d’indépendance conduira le juge à respecter 

les dispositions de l’article 339 du CPC pour se déporter si l’une des parties est un 
proche ou un confrère, un concurrent, un membre du syndicat professionnel »  
 

¾ Principe d’impartialité : « Le juge doit être intègre et impartial vis-à-vis de toute partie 
[…] Il doit « garder distance » c'est-à-dire être neutre par rapport à la situation qui lui 
est soumise, à la personne des parties qui argumentent devant lui et à la loi qu’il a la 
charge d’appliquer ». 

 
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a 

consacré ces principes et introduit l’exigence de prévention des conflits d’intérêts. Ainsi, « les 
juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, 
impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet 
égard » (C. com. L.722-18).  

 
Ils doivent également veiller à « prévenir ou faire cesser immédiatement les situations 

de conflits d’intérêts », dont la définition est fixée par la loi (C.com. L. 722-20). 
 
Les juges doivent remettre une déclaration « exhaustive, exacte et sincère de leurs 

intérêts dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonction (C. com. L.722-21-I). 
Ces intérêts peuvent être actuels ou remonter sur les cinq années précédant la prise de 
fonction. Cette question donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité hiérarchique. 
Ces nouvelles règles sont pénalement sanctionnées (C. com. L.722-21 II). Les règles de 
déclaration d’intérêts sont fixées par le décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017. Une circulaire 
accompagnée d’un guide du déclarant et des formulaires de déclarations a été diffusée le 16 
février 2018 par la DSJ. 
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Le décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 a confié au Conseil national des tribunaux de 

commerce (CNTC) la mission d’élaborer un recueil des obligations déontologiques des juges 
des tribunaux de commerce. (R.721-11-1 C. com.). Une commission de déontologie est placée 
auprès de ce conseil (R.721-20 C. com.). Le recueil des obligations déontologiques validé par 
l’assemblée générale du CNTC a été diffusé le 29 mars 2018 aux juges consulaires. Le décret 
instaure par ailleurs dans chaque cour d’appel un référent déontologue, magistrat du siège 
désigné par le premier président (R.721-22 C. com.).  

2. Les incompatibilités 
Le mandat de juge consulaire est incompatible avec l’exercice d’un mandat de 

conseiller prud’homme, d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce, d’un mandat de 
représentant au Parlement européen, de conseiller municipal, départemental ou régional,  de 
conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de 
conseiller à l’assemblée de Corse, de conseiller à l’assemblée de Guyane ou de Martinique, 
dans le ressort où l’intéressé exerce ses fonctions. Les juges consulaires ne peuvent ni exercer 
les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, 
de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ni 
travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat (C. com. 
L. 722-6-1 et L.722-6-2).  

 
NB : Conformément au X de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 

2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'échéance du premier des mandats 
incompatibles mentionnés aux premier et second alinéas de l'article L. 722-6-2. 

 
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige, le demandeur peut 

saisir une juridiction dans un ressort limitrophe (CPC art. 47). 
L’impartialité exclut toute intervention du juge ayant reçu un chef d’entreprise en 

vertu de ses prérogatives issues des dispositions du titre premier du livre VI du code de 
commerce relatif à la prévention, lors d’une procédure collective subséquente (Circ. CIV-08-
06, 18 avril 2006 [I]).  

 
Lorsqu'il a été porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant 

apparaître un état de cessation des paiements et un redressement manifestement impossible 
(C.com. art. L. 640-3-1), il doit en informer le ministère public. Si le ministère public 
demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné, 
le président ne peut ensuite siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de 
jugement ni participer aux délibérés (C.com. art. L. 640-3-1). 

 
Le président du tribunal de commerce ou son délégué qui a connu un débiteur dans le 

cadre des procédures de prévention ne peut siéger dans la formation du jugement d’une 
procédure collective subséquente éventuelle (C.com. L. 662-7).  

 
Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans les 

formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné 
(C.com. art. L.662-7). Il en est de même, depuis la loi du 18 novembre 2016 pour : 

 
¾ Le président du tribunal, s'il a eu des relations commerciales avec le débiteur ; 

 
¾ Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, 

économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été 
désigné ; 
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¾ Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale 
du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a 
été désigné. 

 
(NB : Conformément au XVI de son article 114, ces dispositions ne sont pas applicables aux 
procédures en cours au jour de la publication de ladite loi (JO 19 novembre 2016).  
 

Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une 
personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu une rémunération ou un 
paiement de la part du débiteur ou d'un créancier ou d'une personne qui en détient le contrôle 
ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, sauf s'il s'agit 
d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans 
le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du 
même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de 
justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une 
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette personne doit attester sur 
l'honneur qu'elle s'y conforme (C.com. art. L.611-13). 

  
La notification de l'ordonnance statuant sur la demande de désignation du mandataire 

ad hoc ou d'ouverture de la conciliation reproduit les dispositions de l'art. L.611-13 et le cas 
échéant des articles R.611-27 et R.611-28 (procédure de récusation). En cas d'acceptation de 
la mission le mandataire ad hoc et le conciliateur adressent l'attestation sur l'honneur au 
président (C.com. art. R.611-20 et R.611-25). 

 
Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un 

juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de 5 ans (C.com. art. 
L.611-13). 

3. La procédure disciplinaire et les sanctions 
Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à 

l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire En dehors de toute 
action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un 
avertissement au juge consulaire (C. com. L. 724-1-1). Le premier président peut également 
saisir le conseil de discipline (C.Com. L.724-3) ou formuler auprès du président de la 
commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce une demande de 
suspension d’un juge de commerce, qui ne peut excéder 6 mois (C.Com. L. 724-4). 

 
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission 

de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir 
ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou 
dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la 
surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du 
produit tiré de l'infraction (Code pénal art. 432-12). 

 
Est puni des peines prévues à l’article 314-2 du code pénal, le fait « pour toute 

personne » « ayant participé à un titre quelconque à 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 » (C.com. art. L.654-12). 

Responsables 

x Président ; 
x Juges ; 
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x Procureur. 

Risques 

x Mauvaise connaissance et/ ou mauvaise diffusion des dispositions applicables en 
matière d’indépendance, d’impartialité et de déontologie ; 

x Défaut d’information du président sur les intérêts et participations que les juges 
consulaires ont dans des sociétés susceptibles de relever de la compétence du tribunal 
de commerce ; 

x Absence de procédures visant à prévenir et régler les conflits d’intérêts. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Modalités de diffusion des règles applicables et actions de sensibilisation lors du 
parcours d'entrée du juge ; 

x Connaissance par le président et le procureur de l'activité professionnelle des juges et 
des incompatibilités fixées par les textes (transparence sur les activités 
professionnelles des juges consulaires) ; 

o Vérifier le cas échéant si le président fait procéder annuellement par 
l’ensemble des juges à une déclaration d’intérêts, recensant leurs activités et 
leurs participations dans des sociétés dont le siège social se situe dans le ressort 
du tribunal ; 

o Vérifier que le président s’assure à chaque élection de juges consulaires 
qu’aucun contentieux les intéressant ou intéressant l’une des sociétés qu’ils 
dirigent ou dans lesquelles ils ont des participations n’est pendant devant le 
tribunal de commerce dont ils sont membres. 

x Contenu des notifications des décisions de désignation des mandataires ad hoc et des 
conciliateurs ; 

x Séparation des acteurs entre l’activité de prévention et les procédures collectives ; 
x Vérification de la présence des attestations sur l'honneur dans l'acceptation de la 

mission ; 
x Nombre de renvois fondés sur la composition du tribunal, nombre de récusations ; 
x Activités rémunérées des juges honoraires sur le ressort (exécution de mandats ad-hoc, 

conciliation, conseil) ; 
x Vérification auprès de la cour d’appel de l’existence d’avertissements concernant des 

juges consulaires ; 
x Vérification des modalités mises en œuvre afin d’éviter la participation des juges visés 

à l’article L.662-7 du Code de commerce aux formations de jugement ; 
o Vérifier auprès de la DSJ s’il existe auprès de la commission nationale de 

discipline des juges des tribunaux de commerce des plaintes ou signalements 
émanant de particuliers concernant des juges consulaires du ressort contrôlé 
(C.com. L.724-3-3). 
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OBJECTIF A 6 – Maîtriser et suivre l’activité juridictionnelle contentieuse 

Références 

Avertissement : le tribunal de commerce n’était pas compétent pour juger les 
contentieux entre artisans jusqu’à la loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la 
justice du XXIème siècle, même s’il connaissait, paradoxalement, des procédures collectives 
les concernant. L’article 95 I 1° de la loi précise désormais que les tribunaux de commerce 
connaissent « des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, 
entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ». Cette réforme 
entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022 (article 114 de 
la loi). Il conviendra, à compter de cette date, d’apprécier l’incidence de ce nouveau 
contentieux sur l’activité des tribunaux de commerce s’il devait être maintenu2.  

Le suivi de l’activité juridictionnelle 

Les chefs de cour s’assurent, chacun en ce qui le concerne (…) de l’expédition 
normale des affaires (COJ art. R.312-68). 

 
Le projet annuel de performance, annexé à la loi de finances, fixe annuellement des 

objectifs et des indicateurs de performance aux juridictions judiciaires dans le cadre du 
programme 166 « justice judiciaire » (voir infra objectif n° 11). Il appartient tant aux chefs de 
cour qu’aux présidents des tribunaux de commerce de veiller à atteindre cet objectif en 
mettant en place les outils pertinents de suivi d’activité. 

La maîtrise de l’activité juridictionnelle 

Le greffier tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie (CPC 
art. 726, C.com. art. R.741-3). 
 

Le greffier tient un registre d'audience (CPC art. 728). 
 

La contribution pour l’aide juridique de 35€, supprimée par la loi de finances pour 
2014 (art. 128), reste due pour les instances introduites jusqu’au 31 décembre 2013, à peine 
d’irrecevabilité de l’action. 
 

Mauvaise connaissance des données d'activité (voir objectif n° 11). 
 

Absence de tenue ou tenue imparfaite du répertoire général des affaires ou des 
registres d’audience par le greffe. 

 
Contrôle de la compétence du tribunal, clause compromissoire valable entre 

commerçants (CPC art. 48), sauf injonction de payer (CPC art. 1406, domicile du défendeur, 
règle d'ordre public). 
 

Le juge veille au bon déroulement de l'instance, il a le pouvoir d'impartir des délais et 
d'ordonner les mesures nécessaires (CPC art. 3). 

 
 

 

                                                           
2 Cette nouvelle compétence n’était pas prévue par le texte du gouvernement mais a été ajouté par le parlement. Le report d’entrée en vigueur 
de cette disposition a été précisément prévue pour permettre au gouvernement de fournir une étude d’impact en la matière (source rapport de 
l’Assemblée Nationale n °3726 de MM. Clément et Le Bouillonnec) 
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En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de 
jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de 
l'instruire. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par 
lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences 
ultérieures. (CPC art. 861). 
 

Renforçant le dispositif aménageant la procédure orale issu du décret n° 2010-1165 du 
1er octobre 2010, le décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 a instauré, dans les tribunaux 
de commerce, un juge chargé d’instruire l’affaire qui coordonne la procédure avant son 
renvoi devant la formation de jugement.  
 

Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties 
comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2 du CPC. Il 
dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3 du CPC. Il peut entendre les 
parties. Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les 
conditions prévues à l'article 861-1. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Il peut 
ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la 
communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance par ordonnance motivée 
statuant, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. 
(CPC art. 861-3 et suivants). 

 
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut tenir seul l'audience de plaidoirie si les parties 

ne s'y opposent pas (CPC art. 871).  
 

A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un 
rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait 
par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne (CPC art. 870). 
 

Le juge peut d'office radier l'affaire si aucune des parties n'accomplit les actes de 
procédure dans les délais requis (CPC art. 470). 
 

Le décret précité du 24 décembre 2012 a aussi créé la fonction de juge chargé du 
contrôle des expertises civiles au sein de chaque juridiction. La mesure d'instruction est 
exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée ou du juge spécialement désigné (CPC art. 
155 et 155-1). 

Responsables 

x Chefs de cour ; 
x Président ; 
x Vice-président et présidents de chambre ;  
x Juges rapporteurs, juge de l’instruction et juge de l’expertise ; 
x Greffe. 

Risques 

x Méconnaissance des objectifs de performance de la juridiction consulaire ; 
x Mauvaise connaissance des données d'activité (voir objectif n° 11) ; 
x Absence de tenue ou tenue imparfaite du répertoire général des affaires ou des 

registres d’audience par le greffe ; 
x Défaut de suivi ou suivi inadéquat de l'activité juridictionnelle ; 
x Rédaction des jugements par le seul greffe et/ou insuffisance de contrôle de la 

motivation. 
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Sous-objectifs et points de contrôle 

x Dialogue entre les chefs de cour et la juridiction sur les objectifs de performance ; 
x Analyse des instruments de suivi : tableaux de bord fiables, pertinents, diffusés ; 
x Modalités de suivi de l’activité juridictionnelle par les chefs de cour (stocks, affaires 

nouvelles, affaires terminées, délibérés de plus de deux mois) ; 
x Respect des règles générales de tenue du répertoire civil ; 
x Modalités d'inventaire physique et informatique des affaires ; 
x Modalités de suivi des affaires en délibéré par le greffe ; 
x Rôle du juge chargé d’instruire l’affaire ; 
x Convention portant sur la gestion des affaires conclue avec le barreau ; 
x Modalités de suivi des expertises ; 
x Modalités de formalisation des décisions, existence et rôle d’un rédacteur parmi les 

salariés du greffe. 
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OBJECTIF A 7 – Maîtriser et suivre les procédures collectives 

Références 

Les chefs de cour s’assurent, chacun en ce qui les concerne, de l’expédition normale 
des affaires (COJ, art. R. 312-68). 

 
Depuis la loi n° 990-2015 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économiques, dix-huit tribunaux de commerce spécialisés et une chambre 
commerciale spécialisée au TGI de Strasbourg connaissent des procédures de sauvegarde, de 
redressement judiciaire et de liquidation judiciaire en fonction du montant du chiffre 
d’affaires et/ou du nombre de salariés (C. com. art. L. 721-8, décret n° 2016-217 du 26 février 
2016 et annexe 7-1-1 et 7-1-2 du code de commerce et décret n° 2016-1851 du 23 décembre 
2016). Par ailleurs, le législateur a prévu que le président du tribunal de commerce dans le 
ressort duquel l'entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du 
tribunal de commerce spécialisé compétent. (sur le sujet, cf. circulaire NOR JUSB161933C 
du 27 juillet 2016). 

 
Depuis l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 (ratifiée par la loi du 18 novembre 

2016), les huissiers de justice et les commissaires- priseurs peuvent être désignés à titre 
habituel en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans les procédures de 
rétablissement professionnel (seulement dans les procédures postérieures au 1er janvier 2017) 
(C. com. art. L. 641-1 et décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des 
huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures 
relatives aux entreprises en difficulté). Ils ne peuvent intervenir, concernant les procédures 
collectives, que dans les seules procédures de liquidation ouvertes à l'encontre de débiteurs 
n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal 
à 100 000 € (C. com. art. L. 812-2 III). Ces nouveaux professionnels doivent être volontaires 
pour participer à ces nouvelles fonctions et respecter le cadre strict défini par le décret du 23 
décembre 2016, en particulier l’absence de conflit d’intérêts (ne pas avoir connu de créanciers 
ou le débiteur dans le cadre de leurs fonctions principales). 

1. Garantir le respect des règles relatives à la publicité des débats  
Les débats ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité est de droit après 

l'ouverture de la procédure si le débiteur, les mandataires de justice, le représentant des 
salariés ou le parquet en font la demande. Le président peut passer outre s'il survient des 
désordres de nature à troubler la sérénité de la justice (C.com. art. L.662-3). 
 

Les jugements sont prononcés à l'audience publique à l'exception de ceux rejetant 
la demande d'ouverture de la procédure (C.com. art. R.662-13). 
 

Les débats relatifs aux sanctions ont lieu en audience publique. Le président peut 
décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si l’une des personnes poursuivies le demande 
avant leur ouverture (C.com. art. L.662-3). Cette demande est consignée par le greffier 
(C.com. art. R.662-9) (ceci, pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006). 

2. Respecter le calendrier de la procédure et contrôler sa durée 
Pour la procédure de sauvegarde accélérée, ouverte à la demande d'un débiteur 

engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant 
à assurer la pérennité de l'entreprise, le tribunal doit arrêter le plan dans un délai de trois 
mois à compter du jugement d'ouverture ou, à défaut, mettre fin à la procédure (C. com. art. 
L. 628-8).  
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Ce délai est ramené à un mois, prorogeable d’un mois au plus, dans le cadre de la 
sauvegarde financière accélérée (C.com. art. L.628-10).  
 

En sauvegarde et en redressement judiciaire, le jugement ouvre une période 
d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par 
décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du parquet. Elle peut être 
exceptionnellement prolongée à la demande du parquet pour une durée maximale de six mois 
(C. com. art. L. 621-3, art. L. 631-7, art. R. 621-9). 
 

En redressement judiciaire, au plus tard deux mois après le jugement d'ouverture, 
le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur 
dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes (C.com. art. L.631-15, I).Il se 
prononce au vu d’un rapport établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, 
par le débiteur. 

 
Une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation peut être ouverte 

pour une durée de quatre mois, au profit de débiteurs ne faisant l’objet d’aucune procédure 
collective en cours, n’ayant employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont 
l’actif déclaré a une valeur inférieure à 5000 € (C.com. L.645 et suivants ; R.645-1). 
 

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le 
délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée (procédures 
postérieures au 1er janvier 2006) (C. com. art. L. 643-9). Deux mois avant l’expiration du 
délai fixé par le tribunal, il revient au greffier de faire convoquer le débiteur par acte 
d’huissier de justice aux fins d’examen de la clôture de la procédure (C. com. art. R.643-17).  
 

Il est fait obligatoirement application de la procédure de liquidation simplifiée si 
l’actif ne comprend pas de bien immobilier, si dans les six mois précédant l’ouverture le 
débiteur n’a pas employé plus d’un salarié et si le CA HT est inférieur ou égal à 300.000 € 
(C.com. art. L.641-2 et D.641-10, applicable aux procédures ouvertes depuis le 15 février 
2009) ; le recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est facultatif, en l'absence 
de bien immobilier, lorsque le chiffre d'affaires hors taxes n’excède pas 750 000 € et le 
nombre de salariés 5 (C.com. art. L. 641-2-1et D.641-10). 
 

La clôture est prononcée au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision 
ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée. Dans le cas de l’application 
obligatoire de la procédure simplifiée, ce délai est réduit à six mois. Le tribunal peut, par un 
jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois 
mois (C.com. art. L.644-5). Toutefois, à tout moment, le tribunal peut décider, par un 
jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la 
liquidation judiciaire simplifiée (C.com. art. L.644-6). 
 

Surveillance du stock de liquidations (procédures antérieures au 1er janvier 2006) : « 
Il est essentiel que les parquets, en étroite concertation avec les juridictions, engagent un 
processus de réexamen de l’ensemble du stock des dossiers de liquidation en souffrance, par 
leur rappel à l’audience, échelonné sur plusieurs années selon les capacités d’audiencement. » 
(Circ. CIV-08-06, 18 avril 2006 [III E]). 

3. Assurer la mise en œuvre des prérogatives du juge-commissaire 
Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à 

la protection des intérêts en présence (C.com. art. L.621-9). 
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Le décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 redéfinit les conditions de l’intervention du 
juge-commissaire : les modalités de sa saisine sont précisées (C.com. art. R.621-21), le 
principe de la contradiction affirmé (C.com. art. R. 621-23), ses prérogatives en matière 
d’autorisations (C.com. art. R.622-6) et dans le cadre de la vérification des créances sont 
modifiées (C.com. art. R.624-4 et R.624-5). 
 

Les décisions d’admission de créances sans contestation sont matérialisées par 
l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances (C.com. art. R.624-
3) (pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009). 
 

Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la 
sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, y compris l'action en responsabilité 
pour insuffisance d'actif ou l'obligation aux dettes sociales (pour celle-ci : actions engagées 
avant le 15 février 2009, l’obligation aux dettes sociales étant abrogée à cette date), la faillite 
personnelle, l'interdiction de gérer (C.com. art. R. 662-12). Il n'est pas fait de rapport lorsque 
le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge. 
 

Aucune disposition ne prévoit la forme du rapport du juge-commissaire. Il est 
d’ailleurs fréquent qu’il soit fait oralement ; dans ce cas, il doit en être fait mention dans la 
note d’audience et la décision du tribunal (cf. CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 6 mars 2014, 
RG n° 10/12732, commentaire JCP entreprises et affaires 19 juin 2014). 

4. Garantir la transparence des cessions d'entreprises 
Le juge-commissaire définit l'étendue de la publicité par voie de presse des cessions 

d'entreprises. Il détermine notamment s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse 
pour les actifs de faible valeur. (C. com. art. R. 631-39 et R. 642-40). 

 
Le liquidateur ou l'administrateur communique au greffe les caractéristiques de 

l'entreprise. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe (C.com. 
art. R.631-39 et R. 642-40). 
 

Les offres en vue de la cession totale ou partielle de l'entreprise reçues au greffe 
doivent répondre aux exigences de l’art. L.642-2 II du C.com.  
 

Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit 
ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au 
deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les 
personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, 
directement ou par personne interposée, à présenter une offre. (C.com. art. L.642-3). 

Responsables 

x Chefs de cour ; 
x Président ; 
x Procureur ; 
x Greffier. 

Risques 

1. Vérifier la compétence du tribunal de commerce 
x Eviter que le tribunal de commerce ne retienne sa compétence alors que la procédure 

relèverait d’un tribunal de commerce spécialisé 
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2. Garantir le respect des règles relatives à la publicité des débats  
x Perte de confidentialité avant l'ouverture d'une procédure collective de nature à porter 

atteinte au crédit du débiteur (examen en audience publique après assignation en RJ ou 
LJ par mise au rôle général et risque d'établissement d'un jugement inutile ayant pour 
seule justification le renvoi de l'affaire en chambre du conseil) ; 

x Méconnaissance, après l'ouverture, du droit à la publicité des débats si elle est 
demandée ; 

x Méconnaissance, lors des audiences aux fins de sanction, du droit à la publicité des 
débats. 

3. Respecter le calendrier de la procédure et contrôler sa durée 
x Dépassement de la durée légale des procédures ; 
x Défaut de contrôle sur la capacité financière des débiteurs en RJ à financer la période 

d'observation ; 
x Défaut d’ouverture des LJ simplifiées lorsque les seuils rendent celles-ci obligatoires ; 
x Défaut de clôture des liquidations judiciaires. 

4. Assurer la mise en œuvre des prérogatives du juge-commissaire 
x Dépassement de la durée légale des procédures ; 
x Absence de contrôle du juge-commissaire sur le déroulement de la procédure ; 
x Absence d’admission par liste des créances non contestées, ce qui conduit à une 

multiplication des ordonnances et renchérit le coût de la procédure ; 
x Absence de rapport du juge-commissaire avant chaque décision rendue par le tribunal 

à peine de nullité de la procédure. 

5. Garantir la transparence des cessions d'entreprises 
x Défaut de transparence des projets de cession d'entreprises 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Modalités de suivi de l’évacuation des procédures collectives par les chefs de cour, y 
compris l’activité des juges commissaires (stocks, affaires nouvelles affaires clôturées, 
délibérés de plus de deux mois). 

1. Garantir le respect des règles relatives à la publicité des débats 
x Analyse du caractère public des débats ou de leur tenue en chambre du conseil par 

l'examen des rôles d'audience ; vérification des modalités d’audiencement ; 
vérification de l'absence d'affichage public du rôle des audiences de la chambre du 
conseil ; vérification du respect du droit reconnu au débiteur de la publicité des débats 
de l'audience de sanction ; 

x Vérification des conditions du prononcé des jugements. 

2. Respecter le calendrier de la procédure et contrôler sa durée 
x Examen des procédures de sauvegarde et de redressement dont la date d'ouverture est 

supérieure à un an (existence de la requête du parquet aux fin de prolongation) ; 
examen des procédures dont la date d'ouverture est supérieure à 20 mois (antérieure au 
1er janvier 2006) ou à 18 mois (postérieure au 1er janvier 2006) ; 

x Vérification de l'existence d'un jugement relatif à la poursuite de la période 
d'observation en RJ dans les deux mois de l'ouverture de la procédure ; 
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x Vérification de l’existence de LJ simplifiées et des conditions de leur ouverture ; 
x Analyse du délai après lequel les liquidations judiciaires sont rappelées aux fins de 

clôture (LJ ouvertes ou prononcées après le 1er janvier 2006) ; 
x Analyse des mesures prises pour le réexamen des procédures anciennes de liquidation 

judiciaire. 

3. Assurer la mise en œuvre des prérogatives du juge-commissaire 
x Enregistrement au greffe des pièces et requêtes adressées au juge-commissaire ; 
x Vérification des conditions dans lesquelles le juge-commissaire suit la procédure 

(existence d'un dossier, transmission en cas de changement de juge-commissaire) ; 
x Vérification de l’admission des créances non contestées par signature du juge-

commissaire sur la liste des créances et non créance par créance (privilégier les 
dossiers pour lesquels la rémunération du greffier n’est pas forfaitaire) ; 

x Vérification de l'existence d'un rapport écrit ou de la mention d'un rapport oral du 
juge-commissaire avant chaque décision rendue par le tribunal. 

4. Garantir la transparence des cessions d'entreprises 
x Vérification de l'existence d'une décision du juge-commissaire sur les modalités de la 

publicité relative aux cessions d'entreprises ; 
x Vérification de l'accessibilité au greffe des projets de cession d'entreprises en cours. 
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OBJECTIF A 8  – Assurer les conditions d’intervention du ministère public dans le cours 
des procédures collectives 

Références 

Circulaire du garde des sceaux n° JUSC 0620263C/DACS du 18 avril 2006 relative à 
l'action du ministère public dans les procédures du Livre VI du code de commerce-CIV 8/06. 
 

Note du garde des sceaux du 21 juin 2012 relative au rôle du ministère public dans le 
traitement des difficultés des entreprises (information du ministère de la justice) 

1. Règles d’information et de communication des procédures au ministère public 
Le ministère public doit être informé des éléments portés à la connaissance du 

président du tribunal, qui font apparaître que le débiteur est en état de cessation des 
paiements et, le cas échéant, que le redressement est manifestement impossible (C.com. art . 
L. 631-3-1 pour le redressement ou L. 640-3-1 pour la liquidation). A cette fin, le président 
établit une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Cette note est 
communiquée au ministère public par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à 
l'assignation délivrée au débiteur, à la diligence du ministère public, aux fins d’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (C. com. art. R.662-
12-1). 

 
Le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de 

redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité 
pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux 
interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce (CPC. art. 425).  
 

Le ministère public est avisé de la date d'audience par le greffier dans toute affaire qui 
doit lui être communiquée (C. com. art. R.662-10, al. 1er). 
 

Information et avis du parquet sur les procédures en cours : 
 
¾ Communications des décisions (annexe 4, Circ. CIV-08-06 précitée) ; 

¾ Avis obligatoire du parquet (annexe 1, Circ. CIV-08-06 précitée) ; 

¾ Rapports des mandataires, (cf. infra objectif n°18). 

 
Le ministère public est rendu destinataire par le greffe, sans délai, des propositions 

faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa 
rémunération ; en l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure 
de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après la transmission de 
ces propositions (C.com. R.611-47-1). 

2. Pouvoirs du ministère public 
Le ministère public peut soumettre le nom d’un administrateur ou d’un mandataire 

judiciaire au tribunal (C.com. art. L.621-4 pour la procédure de sauvegarde, L.631-9 pour le 
redressement judiciaire, L.641-1 II et L.641-10 5ème al. pour la liquidation judiciaire) (Ord. 
du 18 déc. 2008 et Ord. du 12 mars 2014). Le rejet de ces propositions doit être spécialement 
motivé par le tribunal (mêmes articles). 
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Il peut aussi proposer au tribunal de procéder au remplacement du liquidateur, de 
l’expert ou de l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné un ou encore proposer 
l’adjonction d’un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés (C.com. 
art.L.641-1-1 alinéa 1). 

 
Il peut également saisir la cour d’appel pour ordonner le renvoi de la procédure devant 

une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 et annexe 7-1-1 et 7-1-2 du code de commerce 
dans l’hypothèse où la procédure relève d’une telle juridiction et que le président ou l’une des 
parties à l’instance ne soulève pas cette incompétence (C. com. art. R. 662-7). 

 

3. Présence obligatoire du ministère public à l’audience 
Présence obligatoire du ministère public à l’audience en cas :  

 
¾ d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de 

liquidation judiciaire à l’égard d’une entreprise qui fait ou a fait, dans les 18 mois 
précédant l’ouverture, l’objet d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation (C. com. 
art. L.621-1 alinéa 5, L. 631-7)  

 
¾ d’homologation du plan de sauvegarde, de redressement ou de cession d’une 

entreprise employant plus de 20 salariés ou ayant un CA HT > 3 000 000 € 
(C.com. art. L.626-9, L.631-19, L.642-5, R.621-11, R.626-19, R.631-35, R.631-
40, R.642-2)  

 
¾ de clôture d’une procédure de sauvegarde en cas : 

- d’absence de plan présenté dans les délais (C.com. art. R.621-11 et R.626-19) ; 
- de rejet du plan sans conversion en RJ ou LJ d’une entreprise employant plus 

de 20 salariés ou ayant un CA HT > 3 000 000 € (C. com. art. R. 621-11 et R. 
626-22) ; 

- de résolution du plan de sauvegarde ou de redressement d’une entreprise 
employant plus de 20 salariés ou ayant un CA HT > 3 000 000 € (C.com. art. 
L.626-9, L.631-9, L.641-1, R.626-48 et R.631-35) ; 

 
Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en 

fait mention dans l'avis qu'il lui délivre de la date de l'audience (C.com. art. R.662-10 alinéa 
2). 

4. Non dépôt des comptes sociaux 
Infractions à l’obligation de dépôt au greffe des comptes annuels des sociétés (C.com. 

art. L.232-21, L.232-22, L.232-23 §1, R 247-3 et 5° de l'article 131-13 du code pénal). 
 

Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, les 
sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à 
l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste 
à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes 
annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics. Lors de ce même dépôt, les sociétés 
répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception 
des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat 
ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, 
ne peuvent faire usage de cette faculté (C. com. art. L 232-25 et D 123-200).  

 

Responsables 
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x Procureur ; 
x Greffe. 

Risques 

x Nullité de la procédure du fait de l'absence du ministère public aux audiences où sa 
présence est obligatoire ;  

x Absence de contrôle du parquet sur les actes passés lors d'une procédure amiable, 
lorsque celle-ci est immédiatement suivie d'une procédure collective et peut avoir été 
constitutive d'un détournement de procédure ; 

x Désintérêt du parquet pour les procédures collectives ; 
x Déséquilibre dans les nominations des AJMJ ; 
x Absence de recours motivés par l'intérêt général ou le respect des textes. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Modalités d'organisation du parquet commercial : organisation en vue de l'assistance 
aux audiences, existence de tableaux de bord, enregistrement des dossiers parquet, 
examen des pièces communiquées par le greffe, contrôle des états trimestriels des 
AJMJ et des dossiers dans lesquels n'apparaît aucune diligence, contrôle des 
émoluments des greffiers et des AJMJ ; 

x Vérification de l'avis donné par le greffe au parquet de la date des audiences et de 
l'existence, le cas échéant, de la mention relative au caractère obligatoire de sa 
présence ; 

x Vérification de la présence du parquet lors des audiences où elle est obligatoire ; 
x Analyse de la politique du parquet d'assistance aux audiences de procédures 

collectives ; 
x Analyse de l’implication du parquet dans le choix et l’équilibre de désignation des 

AJMJ ; 
x Analyse de la politique du parquet en matière de sanctions commerciales. 
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OBJECTIF A 9 – Dépister les difficultés des entreprises 

Références 

1. Pouvoirs d’information et d’injonction du président 
En cas de difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, le 

président peut convoquer les dirigeants de l'entreprise pour que soient envisagées les mesures 
propres à redresser la situation (C.com. art. L.611-2 et L.611-2-1 pour le président du tribunal 
de grande instance s’agissant des personnes morales de droit privé et les personnes physiques 
exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession 
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ). 

 
La convocation à l'entretien reproduit les termes du I de l'article L.611-2 du C.com. et 

des articles 4 et 5 du décret, elle est accompagnée d'une note du président ; elle est adressée 
par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
(LRAR) et d’une lettre simple au moins un mois à l’avance au débiteur. (C.com. art. R. 
611-10). Le procès-verbal de carence est notifié à l'intéressé par LRAR avec reproduction des 
termes du second alinéa du I de l'article L.611-2 du C.com. (C.com. art. R.611-11 al. 2). 
L’entretien prévu à l’article L.611-2 a lieu hors la présence du greffier. Il donne lieu à 
l’établissement par le président d’un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de 
l’entretien ainsi que l’identité des personnes présentes qui le signent avec le président. Le 
procès-verbal est déposé au greffe (C.com. art. R.611-11). 

 
A l'issue de l'entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à la convocation, 

le président du tribunal peut obtenir de nombreux renseignements, protégés habituellement 
par le secret professionnel de ceux qui les détiennent (C.com. art. L.611-2 et R.611-12). 

 
Lorsque les comptes annuels n'ont pas été déposés, le président peut enjoindre leur 

dépôt sous astreinte (C.com. art. L.232-24, L.611-2 II, art. R.611-13 à R.611-16) ; le 
procureur de la République doit être informé afin d’envisager une réponse à l’infraction que 
constitue cette carence ; il doit aussi être informé en cas de retour de la lettre de notification 
avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée (C.com. 
L.232-21, L.232-22, L.232-23 §1, R.247-3, R.611-14 et 5° de l'article 131-13 du code pénal).  

 
En cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal 

statue sur la liquidation de l’astreinte (C.com. art. R.611-16). Par note du 26 septembre 2016, 
la CGJC a incité les présidents des tribunaux de commerce à « mettre en œuvre, 
systématiquement, la procédure d’injonction de déposer les comptes et à procéder à la 
liquidation des injonctions dans les délais prévus ». 

 
Par ailleurs, tout intéressé et le ministère public peuvent saisir, en référé, le président 

du tribunal de commerce afin qu’il délivre une injonction sous astreinte au dirigeant de toute 
personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des 
sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires (C.com. 
art. L.123-5-1). 

 
Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel peuvent communiquer au 

président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du 
débiteur (C. com. art. L.631-6, L.640-6). 
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A noter la compétence du président du TGI pour recevoir les alertes des 
commissaires aux comptes (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011) : lorsque le commissaire aux 
comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la 
continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la 
personne morale. A défaut de réponse ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la 
continuité de l'exploitation, il invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du 
tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne 
morale sur les faits relevés. Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire 
aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de 
l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les 
résultats (C.com. art. L.612-3). 

2. La désignation d’un mandataire ad hoc 
Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad 

hoc dont il détermine la mission. La personne désignée doit attester sur l’honneur lors de 
l’acceptation de son mandat qu’elle se conforme aux interdictions posées au premier alinéa de 
l’art. L. 611-3 (Cf. objectif n°5) (C.com art. L. 611-3).  

3. La désignation d’un conciliateur  
Le président du tribunal, saisi par une requête du débiteur, peut désigner un 

conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois, prorogeable d’un mois par décision 
motivée. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère 
public qui peut en faire appel (C.com. art. L. 611-6, al. 3). 

 
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses 

principaux créanciers d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés des entreprises 
(C.com. art. L. 611-7). Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate 
leur accord s’il réunit les conditions posées à l’article L. 611-8 II et donne à celui-ci force 
exécutoire (C.com art. L. 611-8). L’homologation de l’accord met fin à la procédure de 
conciliation (C.com. art. L. 611-10). 

 
Après avoir recueilli l’accord du débiteur, le président du tribunal fixe les conditions 

de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et le cas échéant de l’expert lors de la 
désignation de l’intéressé ; son ordonnance est communiquée au ministère public (C.com. art. 
L. 611-14). 

 
Le ministère public veille avec la plus étroite vigilance au strict respect des 

dispositions des articles L. 611-14 et R 611-47 du code de commerce (Circ. DACS CIV-08-
06, 18 avril 2006 [I]). 

4. Questions d’impartialité  
Voir OBJECTIF A 5 

Responsables 

x Président ; 
x Procureur ; 
x Greffe. 

Risques 

x Absence de politique de dépistage du président ; 
x Insuffisante traçabilité des actions menées par le président en matière de prévention 

(notamment défaut de formalisation des entretiens menés par le président) ; 
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x Investigations conduites dans l'ignorance du débiteur ; 
x Non-association du parquet à la politique de prévention ; 
x Non-respect des conditions de forme et de fond visant à la désignation et à la 

rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur ; 
x Absence de collaboration du greffe (transmission de l'information: protêts, privilèges 

etc.). 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Analyse du dispositif de prévention mis en œuvre par le président, interface avec 
l'URSSAF et le Trésor public ;  

x Vérification du rappel au débiteur des dispositions légales relatives à l'enquête dont il 
est l'objet ; 

x Analyse des modalités de traitement des informations parvenant au parquet ; 
x Vérifier l’association du parquet aux réunions des cellules de prévention et les suites 

qui y sont données ; 
 

Indicateurs :  
¾ nombre de saisines ou d'informations par le parquet  
¾ nombre d'injonctions de déposer les comptes sous astreinte  

 
x Modalités d’alerte du parquet sur les affaires significatives ; 
x Nombre d’affaires où le parquet est intervenu à l’audience sur un trimestre ; 
x Temps et moyens consacrés par le greffe à la politique de dépistage ; 
x Vérifier que le président ne siège pas dans les procédures collectives visant des 

sociétés dont il a reçu les dirigeants dans la cadre de la politique de prévention ; 
x Vérifier s’il existe une politique relative à l’injonction de déposer les comptes sociaux 

sous astreinte conforme aux engagements de la CGTC ; 
x Vérifier que l’astreinte est bien liquidée (rôle du greffe, rôle de la DDFIP). 
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OBJECTIF A 10 – Assurer la mise en œuvre et l'effectivité des incapacités commerciales 

Références 

« …la suppression de la saisine d’office des juridictions aux fins de sanctions amplifie 
le rôle du ministère public lorsque des procédures collectives sont susceptibles de conduire au 
prononcé de sanctions…les initiatives des parquets dans ce domaine doivent être amplifiées et 
distinguées de celles qu’il est appelé à prendre en matière pénale…il convient de veiller tout 
particulièrement à éviter que les parquets se contentent de reprendre à leur compte des 
requêtes initiées par les mandataires de justice ou souhaitées par le tribunal, sans pour autant 
en approfondir le bien-fondé ni être en mesure de développer eux-mêmes un argumentaire 
pertinent devant la juridiction. » (Circ. CIV-08-06, 18 avr. 2006 [IV]). 

 
Sont inscrites au casier judiciaire les liquidations judiciaires des personnes physiques 

et les faillites ou interdictions de gérer (CPP art. 768, 5°). 
 

La fiche est dressée par le greffier dans les 15 jours du jugement ou de sa signification 
(CPP art. R.66). 
 

Les interdictions de gérer doivent être centralisées dans un fichier national des 
interdits de gérer (FNIG) tenu par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, 
(C. com. art. L128-2 à L128-5 et R 128-1 à R 128-10). Ce dispositif doit encore monter en 
puissance, notamment s’agissant des interdictions antérieures à la date de création du fichier. 
Certaines de ces interdictions figurent actuellement dans le casier judiciaire national (CPP art. 
768 5°). 
 

Le juge commis à la surveillance du RCS demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire 
lors des inscriptions, il ordonne la radiation en cas d'interdiction (C.com. art. A.123-51). 

 
Le bulletin n°2 du casier judiciaire est transmis au juge commis à la surveillance du 

RCS à l'occasion des demandes d'inscription (CPP art. 776, 4° et 776-1, 3°). 
 
Est radié d'office tout commerçant frappé d'une interdiction d'exercer une activité 

commerciale (C.com. art. R.123-128) ainsi que toute personne morale dont le dirigeant est 
frappé d’interdiction. 

Responsables 

x Juge commis à la surveillance du RCS ; 
x Procureur de la République  
x Greffe. 

Risques 

x Absence de toute initiative aux fins de sanction ; 
x Absence de dépistage des incapacités ; 
x Absence de transmission au casier judiciaire et au FNIG ; 
x Absence de vérifications sur les dirigeants de fait. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Modalités de demande des B2 lors des inscriptions ; 
x Modalités de demande des B2 lors de l’ouverture de procédures collectives ; 
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x Modalités de transmission des extraits au CJN et au FNIG ; 
x Modalités d'exploitation des informations relatives aux dirigeants de fait ; 
x Analyse de la politique du parquet en matière de requêtes aux fins de sanction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

IGJ            Référentiel de contrôle de fonctionnement des tribunaux de commerce                Juin 2018 

OBJECTIF A 11 – Assurer la fiabilité et la sécurité du système d’information, alimenter 
l’indicateur de performance 

Références 

Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction. Il 
applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice 
(C.com. art. R.741-3). 
 

Le greffier transmet les informations statistiques demandées par le ministère de la 
justice selon les modalités déterminées par celui-ci (C.com. art. R.741-3). Les greffiers et 
l'INPI sont habilités à répondre à toute demande statistique (C.com. art. A.123-71). 
 

Le projet annuel de performance (PAP) du programme n° 166 « justice judiciaire » 
comprend un indicateur n°1.1 « délai moyen de traitement des procédures, par type de 
juridiction », mesurant l’atteinte de l’objectif n°1« rendre des décisions de qualité dans des 
délais raisonnables en matière civile ». Cet indicateur n°1.1 intègre un sous indicateur relatif 
aux tribunaux de commerce : 
 

Indicateur n° 1.1 « délai moyen de traitement des procédures, par type de juridiction »* 

Unité 2014
Réalisation

2015
Prévision 
PAP 2015

2015
Prévision 
actualisée

2016
Prévision

2017
Réalisation

Tribunaux de commerce Mois 8,5 8,4 8,4 8,2 8,0  
 * Dans le cadre du PLF 2014, le périmètre des affaires entrant dans le calcul du délai a 
été modifié pour ne concerner désormais que les procédures contentieuses. 

Responsable 

x Greffe. 

Risques 

x Mauvaise tenue du RG ;  
x Non-respect de la nomenclature des affaires civiles (NAC) ; 
x Non sécurisation des données ; 
x Non fiabilité des données ; 
x Absence d’inventaire physique ou de contrôle de cohérence (principalement sur le 

stock des affaires en cours) ; 
x Qualité de la relation avec l'INPI ; 
x Non alimentation des indicateurs en temps utile. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Modalités de contrôle de la qualité de la saisie ; 
x Modalités de sécurisation des données et de gestion des droits d'accès ; 
x Modalités de transmission des statistiques à la chancellerie ; 
x Modalités de transmission des indicateurs d’activité aux chefs de cour ; 
x Respect de la nomenclature des affaires civiles ; 
x Capacité de l'application à renseigner les indicateurs de performance ; 
x Capacité de l'application à produire des tableaux de bord ; 
x Rapprocher le nombre d’affaires à juger au 31 décembre (statistique CNGTC) et la 

liste des affaires en cours ; 
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x Vérifier la cohérence de l’évolution du stock des affaires en cours au 31 décembre 
avec l’évolution des affaires nouvelles et terminées [affaires en cours au 31 décembre 
n = affaires en cours au 31 décembre N-1 + affaires nouvelles N – affaires terminées 
N] ; 

x Rapprocher le nombre de procédures collectives (PC) en cours au 31 décembre 
(statistiques CNGTC) et la liste des affaires en cours [portefeuille juge commissaire + 
plan de continuation ou cession = PC en cours]. 
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OBJECTIF A 12 – Conserver, classer, délivrer et archiver les décisions  

Références 

Le jugement doit contenir les indications prévues à l'article 454 du CPC : nom de la 
juridiction, nom des juges qui ont délibéré, date du jugement, nom du représentant du 
ministère public s’il a assisté aux débats, nom du secrétaire, nom, prénom, domicile des 
parties, nom des avocats ; il est signé par le président et le greffier (CPC art. 454 et 456). 
 

Les décisions rectificatives et complémentaires (erreurs matérielles et omissions de 
statuer) sont mentionnées sur la minute et les expéditions (CPC art. 462 et 463). 
 

Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe (CPC art. 492). Le 
double de l'ordonnance sur requête est conservé au secrétariat (CPC art. 498). L'ordonnance 
portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe (CPC art. 
1410). 
 

Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la 
formule exécutoire (CPC art. 465). 
 

Le greffier délivre les expéditions et copies (C.com. art. R.741-2). 
 

Le greffier est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation 
(C.com. art. R. 741-2). 
 

Les minutes et répertoires des officiers publics et ministériels constituent des archives 
publiques (C. patrimoine art. L.211-4) : à l’expiration de leur période d’utilisation courante, 
elles font l’objet d’une sélection pour séparer les documents à conserver des documents 
destinés à l’élimination ; la liste des documents ou catégories de documents destinés à 
l’élimination et les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l’autorité qui les 
a produits ou reçus et l’administration des archives (C. patrimoine art. L. 212-2) ; les 
instructions du 31 octobre 2008 (Culture DAF/DPACI/RES/014 et Justice NOR 
JUSB0827524J) fixent les durées d’utilité administrative et définissent les modalités de 
conservation et de tri des archives des tribunaux de commerce qui incombent au greffier. 

Responsable 

x Greffe. 

Risques 

x Absence de mise en forme des jugements ; 
x Absence de conservation et de classement des minutes ; 
x Non expédition des décisions et non délivrance de copie ; 
x Caducité des décisions rendues par défaut ou des décisions réputées contradictoire au 

seul motif qu’elles sont susceptibles d’appel (CPC art. 478). 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Délais de mise en forme et de notification des jugements rendus ; 
x Modalités de classement, d'archivage et de sécurisation des minutes (numérotation) ; 
x Modalités d’archivage des ordonnances des juges commissaires (centralisation ou 

dispersion dans les dossiers) ; 
x Traitement des demandes d'expédition ou de copie. 
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OBJECTIF A 13 – Assurer la qualité et la rapidité des immatriculations au RCS et 
l'effectivité des radiations 

Références 

Le RCS est tenu par le greffier de chaque TC, sous la surveillance du président ou d'un 
juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l’assujetti et le 
greffier et pour autoriser l’accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à 
l’article L. 561-46 du code monétaire et financier. Le greffier transmet à l'Institut national de 
la propriété industrielle (INPI), par voie électronique et sans frais, un document valant 
original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un 
délai et selon des modalités fixées par un décret du 30 décembre 2015 (C.com. art. L.123-6 
applicable depuis le 1er mars 2016). Il lui transmet également, par voie électronique, sans 
frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, 
actes et pièces ci-dessus visés, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser 
l’interopérabilité et leur réutilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre 
le public et l’administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont 
l’INPI assure la centralisation. Le décret précité précise les modalités de cette transmission, 
notamment le format des données informatiques (C.com. art D 123-80-1). 

 
L’article L.123-6 du code de commerce précise que dans les départements d'outre-mer 

et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le ministre de la 
justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des 
sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle à la chambre de commerce et 
d'industrie de ces départements ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin 
ou à la chambre économique multi professionnelle à Saint-Barthélemy. Par dérogation à 
l'avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, dans les 
départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion 
matérielle des registres du commerce et des sociétés est déléguée à la chambre de commerce 
et d'industrie compétente. Cette délégation de gestion s'opère dans les conditions déterminées 
au même alinéa. Cette convention n’a cependant pas été signée à défaut d’accord entre le 
ministère de la justice et l’association des CCI d’outre-mer (ACCIOM). Pour autant un plan 
d’apurement des stocks a été engagé et l’objectif est désormais d’améliorer le fonctionnement 
des RCS ultra-marins notamment par l’obtention d’un module de dématérialisation à l’instar 
des greffes.  
 

Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande 
d'immatriculation (C.com. art. R.123-94, R123-95) ; il peut vérifier à tout moment la 
permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions applicables (C.com. 
art. R.123-100). 
 

Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc après réception de la 
demande (C.com. art. R.123-97). 
 

Le juge commis peut enjoindre, d'office ou à la requête du parquet ou de tout intéressé, 
à toute personne physique tenue de s'immatriculer de demander son immatriculation (C.com. 
art. L.123-3). 

Responsables 

x Greffier ; 
x Juge commis à la surveillance du RCS ; 
x Parquet. 
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Risques 

x Non contrôle de la conformité des dossiers par le greffier ; 
x Non traitement des requêtes adressées au président ou au juge chargé de la 

surveillance ; inaction du juge commis ou non suivi de ses injonctions ; 
x Inscriptions tardives au RCS ; 
x Absence des radiations prévues par les textes. 
x Absence de vérification de la permanence de la conformité des inscriptions 
x Non respect des délais et modalités de transmission à l’INPI. 

 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Organisation de la mission de surveillance du RCS ; 
x Organisation de la réception des dossiers d'immatriculation ou de modification ; 
x Fréquence des vérifications par le greffier (siège social, dépôt des comptes) 

notamment des pièces justificatives ; 
x Suivi des injonctions du juge commis ; 
x Saisine du juge commis par le parquet ; 
x Fréquence des opérations de radiation. 
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OBJECTIF A 14 – Assurer la publication au BODACC 

Références 

1. L’inscription au RCS  
Toute immatriculation, modification ou radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au 

BODACC (C.com. art. R.123-155 à R.123-162). Cette transmission est obligatoire. 
 
Les avis sont adressés par le greffier au BODACC dans les 8 jours (C.com. art. R.123-

161). 
 

2. Le dépôt des comptes sociaux en annexe au RCS  
Le dépôt des documents comptables que sont tenues de déposer les sociétés 

commerciales à la clôture de chaque exercice dans le délai d’un mois à compter de leur 
approbation par l’assemblée ordinaire (C. com. art. R.123-111) donne lieu à l'insertion d'un 
avis au BODACC (C.com. art. R.123-162) dès leur dépôt (C. Com. art. R.232-19 à R.232-21). 
Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité des comptes 
annuels en application de l'article R. 123-111-1. 

Responsable 

x Greffe 

Risques 

x Non transmission au BODACC des immatriculations et radiations ainsi que de 
certaines modifications.  

x Non-respect des délais 

Sous-objectifs et points de contrôle 

¾ Contrôle des transmissions au BODACC (conformité entrée RCS et sorties 
BODACC). 
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OBJECTIF A 15 – Assurer la tenue des registres 

Références 

Le greffier assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur (C. 
com. art L.123-6). 

 
Le registre du RCS comprend (C. com. art. R.123-82) : 
 
¾ un dossier individuel constitué par la demande d’immatriculation et les inscriptions 

subséquentes ; 
¾ en outre, pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et 

pièces qu’elles sont tenues de déposer au RCS. 
 
Les [...] répertoires des officiers publics et ministériels constituent des archives 

publiques (C. patrimoine art. L.211-4) : à l’expiration de leur période d’utilisation courante, 
elles font l’objet d’une sélection pour séparer les documents à conserver des documents 
destinés à l’élimination ; la liste des documents ou catégories de documents destinés à 
l’élimination et les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l’autorité qui les 
a produits ou reçus et l’administration des archives (C. patrimoine, art. L. 212-2) ; les 
instructions du 31 octobre 2008 (Culture DAF/DPACI/RES/014 et Justice NOR 
JUSB0827524J) fixent les durées d’utilité administrative et définissent les modalités de 
conservation et de tri des archives des tribunaux de commerce qui incombent au greffier. 

 
Aux fins de vérifier et d'assurer la complétude et la cohérence du registre national du 

commerce et des sociétés, une extraction des documents mentionnés au deuxième alinéa de 
l'article L. 123-6 et des résultats des retraitements des informations mentionnés au troisième 
alinéa du même article est transmise par le greffier sur demande de l'Institut national de la 
propriété industrielle, deux fois par an et dans un délai maximal de six semaines. Cette 
transmission est réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1. (C. com. art. D 
123-80-2). 

 
Le greffier assure également la tenue du : 
 

¾ registre des bénéficiaires effectifs annexé au RCS (Code monétaire et financier (Cmf 
article L561-46) 

¾ registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) (Cmf 
article L526-7) 

¾ registre spécial des agents commerciaux (RSAC) (C com art R134-6) 
¾ et des registres des sûretés mobilières et des privilèges (registre des privilèges du 

vendeur, des nantissements, des privilèges sociaux et fiscaux, des gages, des warrants, 
des protêts et non-paiement des chèques postaux.  

Responsable 

x Greffe ; 

Risques 

x Dégradation ou perte des dossiers ; 
x Mauvaise organisation de l'archivage : classement chronologique au lieu du 

classement par dossier imposé par les textes (rend recherches et versement aux 
archives départementales plus complexes). 
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Sous-objectifs et points de contrôle 

x Modalités d'archivage (internes et externes) ; 
x Couverture du risque de destruction d'archives (voir police d’assurance). 
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OBJECTIF A 16 – Assurer l'inscription des privilèges 

Références 

En aucun cas, les greffiers ne peuvent retarder les inscriptions de privilège de vendeur 
ou de nantissement de fonds de commerce (C.com. art. R.143-17). 

 
Ils radient l’inscription à échéance du délai légal (ex : 10 nantissement fonds de 

commerce artisanal ou agricole). 
 
Chaque année, le président du tribunal se fait présenter le registre des inscriptions de 

privilège de vendeur ou de nantissement de fonds de commerce (C.com. art. R.143-13). 
 
Les mêmes règles sont applicables pour le nantissement de l’outillage et du matériel 

(C.com. art. L.525-3 et L.142-3). 

Responsables 

x Greffe ; 
x Président. 

Risques 

x Retard des inscriptions ; 
x Non-conformité du registre ; 
x Absence de surveillance du président. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Délais de traitement des inscriptions ; 
x Visa du président ; 
x Qualité de la tenue du registre des inscriptions ; 
x Conservation des pièces justificatives. 
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OBJECTIF A 17 – Délivrer les extraits et états 

Références 

Le greffier et l'INPI sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne des 
certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au RCS (C. com. art. R. 123-150). 
 

Les extraits du RCS sont délivrés par les greffiers. Les extraits (actes authentiques) et 
les copies peuvent être délivrés par voie électronique (C. com. art. R. 741-5 et R.123-152-1). 
 

Les greffiers sont tenus de délivrer, sans retard, à tout requérant l'état des inscriptions 
existantes (vente ou nantissement de fonds de commerce) (C.com. art. R.143-16 et R 143-17). 

Responsable 

x Greffe. 

Risques 

x Non réponse aux demandes ; 
x Retards de traitement ; 
x États erronés ; 
x Délivrance d'actes considérés comme authentiques par des personnes autres qu'un 

officier public et ministériel. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Délais de traitement des requêtes ; 
x Qualité et conformité des états transmis ; 
x Identité de la personne délivrant les extraits et apposant sa signature (acte 

authentique). 
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OBJECTIF A 18 – Contrôler les professionnels désignés dans le cadre des procédures 
collectives 

Références 

1. Rôle du ministère public 
Les AJMJ sont placés sous la surveillance du ministère public (C. com. art. L.811-11 

et L.812-9). Ils peuvent être à tout moment soumis à une inspection par le magistrat 
inspecteur régional (MIR3) agissant d'office ou à la demande du commissaire du 
Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur4 (C. com. art. R. 811-40, R 811-41, 
R. 814-42). 

 
Il est essentiel que les parquets exercent leur mission de surveillance des mandataires 

de justice : le déroulement des dossiers doit être surveillé jusqu’à leur achèvement. Au 
minimum par voie de sondage, il est essentiel de jeter un regard sur les ordonnances de taxe 
(Circ. DACS CIV-08-06, 18 avril 2006 [V]). 

 
Depuis l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 (ratifiée par la loi du 16 novembre 

2016), les huissiers de justice et les commissaires- priseurs peuvent être désignés à titre 
habituel en qualité de liquidateurs ou d’assistants du juge commis dans la procédure de 
rétablissement personnel. Ils sont placés sous la surveillance du parquet comme les AJMJ (C. 
com. art. L 814-10-1 et décret du 23 décembre 2016) et doivent communiquer sans délai au 
MIR, quand ils acceptent leur mandat, une copie d’attestation sur l’honneur conformément à 
l’article 812-2 III. Ils sont soumis aux règles d’incompatibilité prévues par leur statut (C. com. 
art. L 812-8-1) et relèvent de la même commission de discipline que les AJMJ mais autrement 
constituée (C. com. art. L 814-1).  

 
La liste des AJMJ désignés au cours de chaque semestre est établie par le greffe et 

transmise au procureur de la République ; elle récapitule les dossiers attribués, le CA et le 
nombre de salariés des entreprises concernées, le chiffre d’affaires du mandataire du semestre 
précédent (C. com. art. L.662-6, C. com. art. R. 662-15 et R. 662-16). La circulaire 2004-08 
du 28 janvier 2004 rappelle l’impérative nécessité que soient évitées les situations de 
monopole qui voient intervenir un seul et même professionnel, qu’il soit administrateur ou 
mandataire auprès d’une même juridiction. Ces règles s’appliquent également aux autres 
personnes désignées par la juridiction dans le cadre des procédures collectives (personnes 
hors liste, huissiers de justice et commissaires-priseurs).  

 
Depuis l’ordonnance du 31 mars 2016, les AJMJ peuvent travailler au sein de sociétés 

pluri-professionnelles d’exercice (SPE) qui peuvent comporter outre des AJMJ, des avocats, 
des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice, des notaires, des conseils en 
propriété industrielle et des experts comptables (C. com. art. L 811-7-1-A et L 812-5-1-A). 
Pour la prévention des conflits d’intérêts, il est prévu des obligations déclaratives : les 
professionnels des SPE doivent s’informer mutuellement des liens d’intérêts qui sont 
susceptibles d’affecter leurs exercices. Le décret d’application n°2017-796 du 5 mai 2017 a 
modifié les articles R.811-30, R.814-60, R.814-62, R.814-68 et R.814-72 du code de 
commerce.  

Le ministère public peut soumettre le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et 

                                                           
3 MIR : magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le 
ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs et mandataires judiciaires. 
4 Magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne 
l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. 
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mandataires judiciaires au tribunal (C. com. art. L. 621-4). 
 
Des administrateurs et des mandataires hors listes peuvent être désignés (C.com. art. 

L.811-2 et L.812-2) Il est indispensable que le parquet ait une parfaite connaissance des 
désignations des professionnels « hors liste », qui sont tenus de respecter les mêmes 
obligations que ceux inscrits sur les listes d’administrateurs et de mandataires (Circ. CIV-08-
06, 18 avril 2006 [III G]). 

 
Le tribunal peut, d'office ou sur proposition du juge commissaire ou demande du 

procureur de la République, remplacer l'AJ ou le MJ (C. com., art. L.621-7) ; lorsque c’est 
celui-ci qui demande à être remplacé, c’est le président qui y procède par ordonnance (C. 
com. art. L. 621-7 al.5, L. 626-25). 

 
Les modalités de rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à 

l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur sont prévues aux articles R. 
663-3 et suivants du C.com. La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un 
acompte ou arrêtant les émoluments peut être contestée par le ministère public à qui elle doit 
être communiquée dans les quinze jours de son prononcé ; la contestation est portée devant le 
président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel 
territorialement compétent (C.com. art. R. 663-38) Les rémunérations des AJMJ ont été 
récemment révisées, comme celles d’autres professions règlementées par la loi du 6 août 2015 
(C. com. art. L. 444-1) et par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et font l’objet des 
annexes de l’article R. 444-3 du code de commerce. La loi du 6 août 2015 et ce même décret 
ont également fixé l’indemnité des huissiers de justice et des commissaires-priseurs pour leurs 
interventions au titre du rétablissement professionnel ou de la liquidation judiciaire. Le tarif 
est révisé au moins tous les cinq ans et doit intervenir dans un délai de deux ans s’agissant de 
la première révision. Le tarif applicable est celui appliqué au moment du jugement 
d’ouverture de la procédure.  

 
Pour les affaires les plus significatives (seuils fondés sur le montant du chiffre 

d’affaires et/ou le nombre de salariés cf. décret n°2017-304 du 8 mars 2017), les AJMJ 
doivent avoir un compte distinct ouvert par affaire à la caisse des dépôts et consignations (C. 
com. art. L. 814-15). 

2. Prérogatives du juge-commissaire 
Le juge-commissaire a pour mission de veiller au déroulement rapide de la procédure 

et à la protection des intérêts en présence (C.com. art. L. 621-9).  
 
L'administrateur et le mandataire judiciaire informent le juge-commissaire et le 

ministère public du déroulement de la procédure (C. com. art. L. 621-8).  
 
Le liquidateur tient informé, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le 

débiteur et le ministère public du déroulement des opérations (C. com. art. L.641-7). 

3. Principaux rapports des AJMJ (transmission au parquet obligatoire) 
¾ Dans les 2 mois de l’ouverture : rapport du mandataire et de l’administrateur sur le 

déroulement de la procédure et la situation économique et financière du débiteur 
(C.com. art. R.621-20 et R.631-16) ;  

¾ Bilan économique et social et projet de plan en RJ (C.com. art. L.631-19) ; 
¾ Rapport annuel du commissaire à l’exécution du plan (C.com. art. R.626-43 et R. 

631-35) ; 
¾ Rapport sur l’inexécution du plan (C. com. art. L. 626-25, L. 631-19, R.626-47 et 

R. 631-35) ; 
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¾ États trimestriels (C.com. art. L.641-7 et R. 641-38) : les états trimestriels des 
procédures en cours sont transmis par les AJMJ au greffe et au procureur de la 
République dans les quinze jours qui suivent l’achèvement du trimestre (C. com. 
art. R. 814-34 et R. 814-35) ; 

¾ Rapport de liquidation (C.com. art. R.641-38) : le liquidateur remet au juge-
commissaire et au procureur de la République à tout moment et au moins le 31 
décembre de chaque année un rapport de liquidation ; 

¾ Des comptes rendus de fin de mission des AJMJ sont déposés au greffe et 
communiqués par lui au parquet (C.com. art. R.626-39, R.626-51 et R.643-19). 

 

4. Obligation d’information des AJMJ aux fins de faire prononcer une faillite 
personnelle ou une interdiction de gérer 
Il est obligatoire d’informer le procureur de la République et le juge-commissaire 

lorsque les mandataires de justice ont connaissance de faits justifiant une sanction 
commerciale (C. com. art. L. 653-3 à L. 653-6, L. 653-8, art. R. 653-1). 

 
L’initiative des sanctions personnelles, si elle n’est pas prise par les mandataires de 

justice, relève de la mission des parquets (Circ. DACS CIV-08-06, 18 avril 2006). 

Responsables 

x Président ; 
x Procureur de la République ; 
x Magistrat inspecteur régional ; 
x Juge commissaire. 

Risques 

x Déséquilibre dans les désignations des AJMJ ; 
x Défaut de surveillance des AJMJ par les parquets (notamment les MIR) ; 
x Défaut de suivi par le juge-commissaire des mandats confiés par le tribunal ; 
x Non production des rapports ; 
x Non production et non exploitation des états trimestriels ; 
x Absence de compte rendu de fin de mission ; 
x Défaut d’établissement de la liste semestrielle ; 
x Désignations inutiles et coûteuses par jugement (en cas de remplacement pour cause 

de départ du mandataire ou de modification de la forme juridique sous laquelle il 
exerce) ; 

x Non traitement des réclamations ; 
x Non distribution aux créanciers ; 
x Clôtures de liquidations fictives aux fins de faire bénéficier le liquidateur de droits à 

rémunération conditionnés par la clôture ; 
x Absence de politique de contrôle au niveau de la cour d'appel. 

 
 
 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Modalités de suivi du calendrier des rapports par le président et le parquet, en 
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particulier : établissement des rapports annuels (mandataire liquidateur) dans les 
liquidations en cours, comptes rendus d’exécution des plans (commissaire à 
l’exécution du plan) ; 

x Modalités de suivi du calendrier des états trimestriels et semestriels ; en particulier : 
modalités de contrôle des procédures anciennes ; 

x Examen des décisions de nomination (jugements, ordonnances) ; 
x Analyse de l’équilibre et de la mise en concurrence dans la désignation des AJMJ ; 
x Modalités d'examen par le juge-commissaire des états, des rapports annuels et des 

comptes rendus de fin de mission ; 
x Usage ou non du mécanisme de la distribution provisionnelle aux créanciers ; 
x Cheminement des ordonnances de taxe : dépôt au greffe, justificatifs joints, références 

précises aux dispositions tarifaires ; 
x Examen des conditions du contrôle de la rémunération des liquidateurs en cas de 

reprise de liquidations judiciaires après clôture ; 
x Nombre de procédures de sanctions personnelles initiées par les AJMJ et initiées par le 

parquet ; 
x Modalités de traitement et de suivi des réclamations concernant les AJMJ ; 
x Suivi des désignations des huissiers de justice et des commissaires-priseurs ; 
x Vérifier que les déclarations d’intérêts des commissaires-priseurs et huissiers de 

justice ont été déposées. 
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OBJECTIF A 19 – Respecter les obligations fiscales et sociales 

 

Références 

Voir grille de contrôle CNGTC5. 

Responsable 

x Greffe. 

Risques 

x Risque fiscal et social ; 
x Risque de redressement judiciaire (depuis loi sauvegarde). 

Sous-objectif et point de contrôle 

x Attestation par l’expert-comptable ou attestation délivrée par le Trésor et l’URSSAF 
sur la bonne exécution des obligations déclaratives et des paiements. 

                                                           
5 Cf. Annexe 2.   
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OBJECTIF A 20 – Tenir une comptabilité spéciale et assurer la représentation des sommes 
détenues pour le compte de tiers 

Références 

Le greffier doit assurer : 
 

¾ la tenue d’un ou de registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe 
et formalités qu’il accomplit. Sur ce ou ces registres, figurent le détail des sommes 
réclamées au titre des émoluments, forfaits et débours. Sur un autre registre sont portés 
le détail des sommes perçues ainsi que l’acte ou les formalités correspondantes (C. 
com. art. R.743-149) ; 

¾ la délivrance d'un reçu pour tout versement en espèces (C. com. art. R.743-150).  
 

Il a l’obligation de recevoir les chèques, sauf à attendre l'encaissement (C. com. art. 
R.743-150) ; il peut, avant de procéder aux actes de son ministère, exiger de la partie qui 
requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, 
émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités. (C.com. art. R 743-
51) 

 
Il a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe (C.com. art. R.741-2).  

 
Il perçoit, en sus de ses émoluments, pour le compte de l'INPI, les taxes instituées en 

faveur de cet établissement, il envoie à l'institut les fonds perçus par lui à ce titre (C.com. art. 
R.123-163), dans les 15 jours suivant l'inscription (A. 9 fév. 1988, art. 24).  
 

Dans les huit jours de l’inscription, le greffier envoie au Bulletin officiel des annonces 
civiles et commerciales (BODACC) les avis à insérer (C.Com. art. R.123-61 et R.123-155). A 
la différence des taxes collectées pour l’INPI, aucun texte ne prévoit un délai de règlement au 
BODACC des sommes collectées par le greffe pour couvrir les frais de publicité. En pratique, 
l’échéance est celle figurant sur la facture du Budget Annexe des Publications Officielles et 
Informations Administratives-BAPOIA-, qui dépend de la Direction de l’information 
Administrative -DILA- direction de l’administration centrale dépendant du premier ministre-). 

 
Les sommes détenues par le greffier pour le compte de tiers au titre des provisions pour 

expertises judiciaires, des séquestres qui lui sont attribués et des sommes reçues en 
application de l’article L. 3253-15 du code du travail (sommes versées par l’AGS devant être 
versées aux salariés), sont déposées sur un compte de dépôt à la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) (C.com. art. R.743-178 à R.743-182 et A.743-1 à A.743-6) ; 
(dispositions applicables depuis le 25 juin 2009 pour toutes les procédures en cours) ; 

 
Dans le cadre d’une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, le greffier ouvre, pour 

les mandats reçus, un compte qui enregistre l’ensemble des mouvements le concernant (C 
com. art. R.743-181).  

 
Une convention est signée entre chaque office de greffier et la CDC comprenant des 

clauses types arrêtées par le ministre de l’économie et le ministre de la justice (C.com, art. R 
743-182 et A.743-6).  

Responsable 

x Greffe. 
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Risques 

x Non comptabilisation de recettes ; 
x Registres non tenus ou non-conformes ; 
x Confusion des comptes ; 
x Insécurité dans la conservation des fonds détenus pour le compte de tiers. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Tenue des registres légaux ; 
x Contrôle des comptes ; 
x Séparation des comptes ; 
x Apurement des comptes avec l'INPI et le BODACC ; 
x Apurement du solde des comptes des procédures clôturées (non restitution des soldes 

de provisions), totaliser le solde des comptes des procédures clôturées et comparer 
avec le CA annuel ; 

x Examen de l’existence de la convention avec la CDC et de sa conformité à l’annexe 7-
6-1 à l’article A. 743-6 du code de commerce ; 

x Examen du journal général, du grand livre, de la balance générale et du répertoire des 
actes enregistrant les mouvements et les opérations relatives aux mandats reçus 
(provisions pour expertises, séquestres, fonds AGS). 
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OBJECTIF A 21 – Maîtriser les frais de justice commerciale 

Références 

Si l'assujetti est insolvable, sans adresse ou n'a pas déféré à l'injonction du juge, les 
frais de contentieux des inscriptions et de dépôt d'actes sont avancés par le greffier et 
remboursés par le Trésor public, au vu d'une ordonnance du juge commis à la surveillance du 
RCS ; ces frais étant assimilés aux frais de justice criminelle, le Trésor public en poursuit le 
recouvrement (C.com. art. R.123-164 et R.123-165 ; CPP art. R.91 et R.93 4°). 
 

Les frais afférents aux procédures diligentées d'office par le parquet ou par le juge 
commis à la surveillance du RCS sont assimilés aux frais de justice criminelle : le Trésor 
public en fait l’avance et en poursuit le recouvrement comme en matière criminelle (C.com. 
art. R.123-165 ; CPP art. R. 91 et R.93, 4°). 
 

Lorsque les fonds du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur 
ordonnance motivée du juge-commissaire (du président du tribunal dans le cadre des actions 
en résolution et en modification du plan), fait l'avance des frais de greffe, avocats 
(uniquement droit de postulation, seul à être réglementé), frais de signification et de publicité, 
frais d’inventaire, des techniciens désignés par la juridiction, pour les décisions rendues dans 
l'intérêt collectif des créanciers (C.com. art. L.663-1) ; l'ordonnance est notifiée par le greffier 
au mandataire, au débiteur, au Trésor public et au procureur de la République ; le recours est 
porté devant la cour d'appel (C.com. art. R.663-2) ; pour le remboursement des avances, le 
Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice (C.com. art. L.663-1), sans que 
l’ordre de paiement des frais de justice soit précisé, en particulier par rapport aux émoluments 
du mandataire (C.com. art. L.622-17). 
 

Le décret n°2013-770 du 26 août 2013 a supprimé de la liste des frais assimilés aux 
frais de justice les frais dus au greffier de commerce pour la délivrance de pièces à l’autorité 
judiciaire (ancien article R 93 8°). La délivrance de ces pièces est désormais gratuite. 
 

Le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine 
dans le jugement d'ouverture d'une procédure collective (C.com. art. L.621-4), après accord 
du parquet dans le cadre de l’application de l’article L. 663-1. 
 

Seul le juge-commissaire peut procéder à la désignation d'un technicien lorsque celle-
ci est nécessaire (C.com. art. L.621-9), après accord du parquet dans le cadre de l’application 
de l’article L. 663-1. 
 

Circ. DACS CIV 2003-12 D4/07-11-2003, 7 nov. 2003, relative à l'application de 
l'article L.627-3 du C. com., devenu L. 663-1 : « toute demande d’avance portant sur une 
dépense qui n’est pas visée expressément à l’article L.627-3 [devenu L.663-1] C.com doit être 
rejetée ». 
 

Les tâches que comporte l'exécution des missions des mandataires de justice leur 
incombent personnellement. Ils peuvent, sur autorisation motivée du président, confier une 
partie de ces tâches à des tiers. Dans ce cas, ils doivent les rétribuer exclusivement sur la 
rémunération qu'ils perçoivent (C.com. art. L.811-1, art. L.812-1) ; Circ. DACS CIV 2004-01 
D/12-03-2004, 12 mars 2004, relative à l’application des dispositions des articles L.811-1 et 
L. 812-1 du code de commerce : 
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¾ les mandataires judiciaires « peuvent (…) confier, sous leur responsabilité, à des tiers 
certaines tâches. (…) l’article L. 627-3 [devenu L. 663-1] n’est pas applicable dans ce 
cas. » ; 

 
¾ peuvent être désignés des intervenants extérieurs accomplissant des tâches techniques 

ne relevant pas de la mission des mandataires : « le coût de l’intervention peut 
éventuellement être pris en charge dans les conditions prévues par l’article L. 627-3 
[devenu L. 663-1] si la procédure se révèle impécunieuse » ; 

 
¾ cas des créances salariales : « relèvent notamment de cette catégorie [des tâches 

techniques ne relevant pas de la mission des mandataires ] : (…) les cabinets 
d’expertise-comptable spécialisés en matière salariale pour la reconstitution de la 
comptabilité salariale lorsqu’elle est déficiente, des dossiers individuels des salariés, 
des fiches de paie … à l’exclusion de la vérification des créances salariales et de 
l’établissement des relevés de ces créances qui sont inclus dans la mission du 
mandataire judiciaire » (cf. également la dépêche de la DACS du 22 août 2011). 

 
Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire soumises à une 

tarification forfaitaire, le liquidateur verse au greffier une somme de 200 euros HT à valoir sur 
le forfait, le solde étant exigible à la date de leur clôture (C.com, note au tableau annexé à 
l’article R.743-140 applicable aux procédures ouvertes à compter du 4 janvier 2010) ; le 
liquidateur ne peut percevoir son droit fixe (2 500 €) qu’après versement au greffier de la 
provision de 200 € (C.com. art. R. 663-19) ; le Trésor public ne peut pas prendre en charge 
cette provision au titre d’une avance au profit du greffier. 

 
Circ. DACS CIV/08/06, 18 avril 2006, relative à l’action du ministère public en 

matière commerciale [III F] : « Il est essentiel que les parquets fassent preuve d’une vigilance 
toute particulière en cette matière et notamment exercent systématiquement un recours 
lorsque la décision met à la charge des frais de justice des dépenses qui ne peuvent être 
considérées au sens strict, comme des frais de procédure. ». 
 

Le compte-rendu de fin de mission du mandataire comporte la reddition des comptes 
(recettes/dépenses), le détail des débours et émoluments perçus avec référence au tarif, les 
rétributions prélevées par les mandataires sur leur rémunération au profit d'un intervenant 
extérieur (cf. ci-dessus), la rémunération des experts, des officiers publics et des techniciens 
désignés (cf. ci-dessus) (C.com. art. R.626-40). 

 
Dès le dépôt du compte-rendu de fin de mission, le greffier adresse au débiteur, aux 

contrôleurs ainsi qu'au parquet le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses 
débours. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice (C.com. 
art. R.626-41). 
 

Circuit de la dépense : 
 
¾ Le décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 a généralisé un circuit de la dépense 

entièrement dématérialisé depuis la demande de paiement formalisée par le prestataire 
via un portail web baptisé Chorus portail pro, jusqu’à l’autorisation transmise au 
comptable public de procéder au virement des sommes dues via Chorus (articles 92, 
93 et R 222 CPP, circulaire SJ-16-190-FIP4/27.05.16 du 27 mai 2016) ; 

 
¾ recouvrement par le Trésor public : les avances de frais de justice en matière 

commerciale constituent des créances du Trésor public ; à ce titre, il appartient au 
mandataire judiciaire de procéder au remboursement des avances auprès de la DRFIP 
compétente à concurrence des fonds disponibles ; 
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¾ rétablissement de crédits : non assimilées à des « produits divers », les sommes 

recouvrées par le Trésor public en matière de frais de justice ne peuvent donner lieu à 
rétablissement de crédits (article 17 IV de la LOLF, doctrine DGFIP) ; 

 
¾ rémunération des mandataires judicaires en cas de procédure impécunieuse : créé par 

la loi du 3 janvier 2003, le fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)6, 
géré par la caisse des dépôts et consignation, a pour objet d’indemniser les 
mandataires judiciaires lorsqu’ils sont en charge de la liquidation d’entreprises n’ayant 
pas d’actifs ou dont les actifs ont une valeur insuffisante pour permettre leur juste 
rémunération. Sur décision du tribunal de commerce, les mandataires peuvent 
percevoir une indemnisation versée par le FFDI, permettant de leur garantir une 
rémunération de 1500 euros par dossier7. 

Responsables 

x Juge-commissaire ; 
x Juge commis à la surveillance du RCS ; 
x Parquet ; 
x Service centralisateur du tribunal de grande instance et pôle Chorus ; 
x SAR, pour le suivi des frais avancés. 

Risques 

x Non maîtrise de l'engagement de la dépense ; 
x Recours excessif à des prestataires intervenant dans des domaines relevant de la 

compétence des mandataires de justice ; 
x Non information du Trésor public ; 
x Non contrôle de l'état d'impécuniosité : ordonnance d’avance du Trésor public 

insuffisamment motivée ; absence de justificatif, à jour, de l’insuffisance de fonds ; 
x Prise en charge par les frais de justice de dépenses n’entrant pas dans le champ de 

l’article L. 663-1 du code de commerce (exemples : rémunération de prestataires de 
service ne pouvant être identifiés comme des techniciens ayant apporté leur concours à 
la juridiction ou à l'exercice des actions mentionnées à l'article L.663-1 du code de 
commerce) ; 

x Non pertinence de la dépense ; 
x Ineffectivité du contrôle ; 
x Non-respect du tarif (voir OBJECTIF A 22) ; 
x Non- respect du circuit des paiements ; 
x Absence de recouvrement ; 
x Existence d’un rétablissement de crédits irrégulier. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Actions générales de suivi et de contrôle des frais de justice commerciale mises en 
œuvre par les chefs de cour, le DDARJ et les chefs de juridictions (TGI et T.Com.) ; 

x Évolution des montants pris en charge par le Trésor public, moyenne des frais par 
dossier (voir SAR) ; 

                                                           
6 Le FFDI est alimenté par le prélèvement d’une quote-part des intérêts versés par la CDC sur les fonds des procédures collectives. Le taux 
de ce prélèvement est fixé par arrêté du ministre de la Justice et constitue la principale variable d’ajustement de l’équilibre du fonds. 
7 Cette rémunération ne relève donc pas d’une prise en charge par les frais de justice. 
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x Montants recouvrés par le Trésor public (voir SAR et DRFIP) ; 
x Notification (et non signification) des jugements d'ouverture au demandeur, qu'il soit 

débiteur ou créancier (C.com. art. R.631-12 et R.641-6) ; 
x Examen de la fréquence de la désignation des experts et des techniciens dans le cours 

des procédures ; 
x Contrôle de la nature de l'intervention des techniciens dont la rémunération est mise à 

charge des frais de justice et contrôle de la vérification par le parquet, préalablement à 
leur désignation, de leur éligibilité à cette prise en charge éventuelle ; 

x Modalités de notification des ordonnances du juge-commissaire de l'art. L.663-1 du C. 
com., en particulier au parquet ; 

x Qualité du contrôle effectué par le parquet et exercice du droit d'appel (application de 
la circulaire du 7 novembre 2003) ; 

x Qualité des justificatifs fournis au juge-commissaire et au parquet (factures, comptes 
de reddition, cf. liste des pièces justificatives) ; 

x Qualité du contrôle effectué par le service centralisateur du tribunal de grande instance 
et le pôle Chorus ; 

x Analyse des comptes rendus de fin de mission en ce qu'ils détaillent les rémunérations 
versées aux divers intervenants à la procédure ; 

x Modalités de récupération de la TVA (ex. frais de timbre payés TTC par le Trésor 
public mais TVA récupérée par ailleurs par le greffier) ; 

x Mise en relation des demandes du greffe et de l’état des réalisations d’actifs dans le 
compte de clôture ; 

x Conformité de l’enregistrement des engagements et du circuit des paiements mis en 
place au circuit cible défini par la DSJ ; 

x Mise en place d’un circuit de remboursement des avances du Trésor public, porté à la 
connaissance des mandataires judiciaires ; implication du SAR dans le suivi de ces 
remboursements. 
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OBJECTIF A 22 – Assurer le respect du tarif des greffiers des tribunaux de commerce 

Références 

Articles R.743-140 à R.743-155 du code de commerce (section 3 du chapitre III du 
titre IV du livre VII « De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce »). 

 
Les émoluments des greffiers sont déterminés, pour chaque acte ou procédure 

considérée, par application d’une pondération (multiple ou sous-multiple) appliquée à un taux 
de base fixé à 1,30 euros8. 

 
Les articles A743-8 et suivants du code de commerce constituent la nomenclature de 

tarification des actes, qui présente, par nature d’acte, la pondération du taux de base 
permettant de déterminer l’émolument dû au greffier. Ce tableau est scindé en 8 tableaux 
correspondant notamment aux actes judiciaires, aux registres légaux, aux privilèges et sûretés, 
aux publicités et aux procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaire. 
Les articles 743-142-1 à 743-142-5 du code de commerce précisent en outre, ce qui est 
rémunéré par l’émolument. 

 
En sus des émoluments dus au greffier, l’usager doit régler pour les démarches 

effectuées auprès du greffe diverses taxes (taxe de parution au BODACC, TVA) ainsi que les 
frais postaux réels qualifiés de débours. 

 
Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques exerçant une activité 

commerciale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité 
sociale9 pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, 
d'inscription modificative ou de radiation de ce registre. 
 
 Certaines prestations sont gratuites10, notamment : 
 
¾ les transmissions aux autorités judiciaires et au ministère de la Justice, 
¾ l’accomplissement des obligations imposées aux greffiers dans l’intérêt d’une bonne 

administration de la juridiction telle que l’assistance au président de la juridiction,  
¾ les mentions d'office prévues au titre des procédures de redressement ou de liquidation 

judiciaire des entreprises et de la procédure de rétablissement professionnel ou des 
informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant 
d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision 
administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses 
déclarées,  

¾ l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une 
juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ouvrant une procédure 
d'insolvabilité,  

¾ lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de 
l'entreprise dans ses locaux 

¾ et l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe 
dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire11. 

                                                           
8 Décret n°2007-812 du 10 mai 2007. 

9 Micro-entreprises. 

10 Articles R743-143 et 743-15 du code de commerce. 

11 ArticleR743-145 du code de commerce. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le tarif révisé au moins tous les 5 ans de chaque prestation est arrêté conjointement par 

les ministres de la justice et de l'économie12. 
 
Ces tarifs ont été l’objet d’une révision à la baisse13 en 2016 et 2018. 
 

Les greffiers des tribunaux de commerce tiennent une comptabilité conforme au plan 
comptable général14 et sont tenus d'établir un registre chronologique de facturation de tous les 
actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent, faisant apparaitre  le détail des sommes 
réclamées au titre des émoluments, forfaits et débours et un second registre chronologique sur 
lequel figure le détail des sommes perçues ainsi que l'acte ou la formalité correspondante15. 
 
  Les tarifs doivent être affichés de manière visible et lisible dans leur lieu d’exercice et 
sur leur site internet, selon certaines modalités (affichage ou tout autre procédé approprié) 
(C.com. art. L. 444-4). 
 

Les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, 
le ou les comptes détaillés des sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit 
(C.com. art. R.743-147). 

 
Avant tout règlement, la facture mentionne la référence au numéro du tarif et distingue 

les émoluments (rémunérations hors taxes, diligences et forfaits de transmission hors taxes), 
les débours, la TVA (C.com. art. R.743-147). 
 

Toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une 
facturation, la facture doit préciser la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors 
TVA des services rendus (C.com. art. L.441-3). 

 
Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par le greffe sont liquidés dans le 

jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par un des juges (CPC art. 695 
et 701) ; les contestations sont portées devant le président du TGI (CPC art. 725-1). 
 

Après dépôt de leurs comptes rendus de fin de mission par les mandataires, le greffe 
dépose l'état détaillé de ses émoluments, frais et débours et l'adresse au parquet (C.com. art. 
R.626-41, R.626-51 et R.631-35).  

 
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une 

mission de service public, de recevoir, exiger, ou ordonner de percevoir à titre de droits ou 
contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce 
qui est dû, est puni de…. » (C. pén. art. 432-10). 
 

Il est interdit de percevoir des frais plus élevés que le tarif, à peine de sanctions 
disciplinaires (C.com. art. R.743-154). 
 

                                                           
12 Article L444-3 du code de commerce. 

13 Arrêté du 26 février 2016 : 5% en 2016, auxquels s’ajoute la gratuité de certaines prestations portant la baisse total à 8% et 
arrêté du 27 février 2018 : 5% en 2018- Données communiquées par la sous-direction des professions réglementées de la 
DACS. 

1414 Article R.743-18 du code de commerce. 

15 Article R.743-149 du code de commerce. 
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Le procureur général ou le procureur de la République et le président du tribunal de 
commerce vérifient, chaque fois qu’ils le jugent utile, les registres et documents de toute 
nature du greffe. En cas d’infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la 
justice et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l’égard 
du contrevenant toute mesure qu’il appartiendra. Le président du tribunal de commerce en est 
avisé. (C.com. art. R.743-152) ; « les parquets doivent [], conformément aux textes, contrôler 
les émoluments des greffiers de tribunaux de commerce. Ils peuvent, pour ce faire, procéder [] 
par voie de sondage » (Circ. CIV-08-06, 18 avril 2006).  
 

Le CNGTC édite un mémento tarifaire complet détaillant par catégorie d’actes les 
émoluments et les débours prévisibles, la conformité au mémento ne garantit pas 
nécessairement la conformité au tarif, dans le cas notamment où les débours provisionnés ne 
sont pas conformes au débours réels ou lorsque les actes facturés n’ont pas été accomplis. 

Responsables 

x Greffier ; 
x Président, procureur de la République, procureur général ; 
x SAR (procédures impécunieuses) ; 
x Président TGI. 

Risques 

x Non information du public (information tarifaire) ; 
x Non- respect des règles relatives à la facturation (risque pénal) ; 
x Délit de concussion (risque pénal) ; 
x Non- respect du tarif (risque disciplinaire) ; 
x Tarification au forfait de débours non réalisés, facturation de forfaits non prévus par le 

tarif (ex. forfait « copie » ou forfait « comptabilité trimestrielle », facturation d’actes 
non réalisés) ; 

x Non restitution des soldes de provision. 

Sous-objectifs et points de contrôle 

x Affichage du tarif pour le public ; 
x Édition de la table tarifaire de l’application informatique ou du tarif interne manuel ; 

analyse de sa conformité au tarif prévu au code de commerce ou à un éventuel barème 
ou recommandation du CNGTC ; 

x Contrôle de la régularité formelle de la facturation (détail des prestations donnant droit 
à émolument, détail des débours, distinction émoluments/débours) ; 

x Contrôle du respect du tarif (échantillonnage de dossiers contentieux général, 
procédure collective : analyse du coût et de la réalité des actes facturés) ; 

x Contrôle de la réalisation des actes couverts par un forfait ; 
x Examen des comptes de provision : contrôle des restitutions des soldes positifs dans 

les dossiers terminés ; 
x Nombre de contestations portées devant le TGI ; 
x Régularité du dépôt des états de frais par le greffier (procédures collectives) ; 
x Modalités du contrôle du tarif par le président et le procureur de la République 

(contrôle des états de fin de mission en procédures collectives et contrôles 
occasionnels), voire le président du tribunal de commerce. 
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B. ANNEXES 

Annexe 1.  Le cadre normatif du contrôle du tribunal de commerce 
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Article R 312-68 C. 
com. 

Vérification des registres et 
documents 

Article R 743-152 C. com. 

Surveillance Article R741-2 
C. com.  

Vérification registres et 
documents Article R743-12 

C. com. 

Lettre de mission aux fins de 
procéder au contrôle de la 
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Articles 2 et 5 du décret n°2016-
1675 du 5 décembre 2016 

Garde des sceaux 

Prescription des 
inspections 

quadriennales et 
occasionnelles du greffe 

Article 743-1 C. com 
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Les principaux textes applicables : 

Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la 
Justice 

 
Art. 2  L’inspection générale exerce une mission permanente d’inspection, de 

contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation sur l’ensemble des organismes, des directions, 
établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l’ordre judiciaire 
ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la 
justice et sur les personnes morales de droit privé dont l’activité relève des missions du 
ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les 
programmes du ministère de la justice. 
 

Elle apprécie l’activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, 
établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d’une 
mission d’enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations 
et observations utiles.  
 

Art. 4. – L’inspection générale assure la coordination des missions d’inspection 
ordonnées par les chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l’organisation 
judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur 
exploitation. Elle communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux 
directeurs de l’administration centrale ces rapports ou les éléments de ces rapports qui 
relèvent de leur compétence. Elle peut demander aux chefs de cour, au secrétaire général du 
ministère de la justice et aux directeurs des services judiciaires, de l’administration 
pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse d’user de leur pouvoir de contrôle à 
l’égard d’une juridiction, d’un établissement ou d’un service déterminé.  
 

Art. 5  L’inspection générale peut à la demande du garde des sceaux procéder à des 
inspections occasionnelles inopinées portant sur l’ensemble de l’activité des greffiers des 
tribunaux de commerce conformément aux articles R. 743-2 et R. 743-3 du code de 
commerce. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l’article 
R. 743-1 du code précité ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.  
 

Art. 16. – Dans le respect des obligations déontologiques qui leur incombent et sous 
réserve des dispositions des articles 14 et 15, les membres de l’inspection disposent d’un 
pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle sur les juridictions, directions, 
établissements, services et organismes mentionnés à l’article 2. Ceux-ci sont tenus de leur 
prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de 
leur communiquer, quel qu’en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données 
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent convoquer et entendre, 
notamment, les magistrats et fonctionnaires, les officiers publics et ministériels et les 
dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l’article 
2. Ils ont libre accès aux juridictions, directions, établissements et services soumis à leur 
contrôle. Art. 18. – Les rapports sont communiqués par l’inspecteur général au secrétaire 
général du ministère de la justice, aux directeurs de l’administration centrale ainsi qu’aux 
autorités et responsables concernés, sauf décision contraire du garde des sceaux. Ce dernier 
décide des modalités de diffusion des rapports qui lui sont remis. Il transmet au Premier 
ministre les rapports relatifs aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4.  
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Art. 19. – Un comité de suivi, présidé par le chef de l’inspection générale, auquel 
participent les juridictions, directions, services et organismes intéressés, se réunit 
périodiquement. Il s’assure des suites données aux préconisations formulées aux termes des 
rapports d’inspection et de contrôle, précédemment validées par le garde des sceaux. Un bilan 
de ce suivi est présenté dans le cadre du rapport annuel. 
 

Code de commerce 
 

Art. R.743-1 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29 du code de 
l'organisation judiciaire, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au 
moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections 
occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du 
greffier ou sur l'ensemble de celle-ci. 

 
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit 

d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil 
national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la 
République et est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, 
ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les 
greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans. 
 

Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au 
moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers 
des tribunaux de commerce. 
 

Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au 
garde des sceaux, ministre de la Justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une 
inspection périodique au cours de l'année suivante. » 
 

Art. R.743-2 L'inspection générale de la justice peut également, à la demande du 
garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées 
portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des 
inspecteurs mentionnés à l'article R.743-1 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe. 

Art. R.743-3 L'inspection générale de la justice ainsi que les inspecteurs mentionnés à 
l'article R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général 
d'investigation et de contrôle. 

 
Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes ; 

les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des 
tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si 
celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire. 

 
Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les 

inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. 
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Annexe 2.  Les documents à recueillir 

 
Documents à réclamer lors de l’annonce de la mission 

 

Auprès des services centraux 

1. A l’IGJ 
x Le dossier relatif au TC inspecté qui doit comporter les rapports d’inspection 

quadriennale ou occasionnelle et les contrôles de fonctionnement de la cour d’appel et 

du tribunal de grande instance. 

 

2. A la DACS (bureau du droit de l’économie des entreprise/SDDE/D4 et bureau des 
officiers ministériels et de la déontologie/SDPJJ/M2) 

x Arrêté de nomination du greffe ; 

x Note de situation (notamment au vu de l'inspection du greffe et des rapports de 

contrôle des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (AJMJ) 

habituellement désignés) ; 

x Les deux dernières listes établies par le greffe en application de l'article L.662-6 du 

code de commerce ; 

x Copie des conclusions du dernier rapport de contrôle triennal de chacun des 

mandataires de justice figurant sur ces listes et, le cas échéant, du dernier rapport de 

contrôle occasionnel ; 

x Nom du magistrat inspecteur régional compétent sur le ressort de la juridiction ; 

x Dernier rapport d’inspection quadriennale ou occasionnelle (si ces rapports ne sont pas 

déjà détenus par l’I.G.J) ; 

x Vérifier auprès de la DACS s’il existe auprès de la commission nationale de discipline 

des juges des tribunaux de commerce des plaintes ou signalements émanant de 

particuliers concernant des juges consulaires du ressort contrôlé (C.com. L.724-3-3) ; 

x Liste des greffiers proposés par le CNGTC pour faire l’objet d’une inspection 

périodique au cours de l’année suivante ; 

x Liste des greffiers en activité ou honoraires susceptibles d’être désignés pour réaliser 

des inspections quadriennales ou occasionnelles, établie par le CNGTC (art. R743-1 

alinéa 3 du C. com.). 

 

3. Au SG (bureau des études et des indicateurs d’activité/SDSE) 
x Données nationales concernant les tribunaux de commerce ; 
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x Données locales des quatre derniers exercices ; 

x Note de situation. 

 

4. A la DSJ (sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance 
(SDFIP))  

x Éléments sur un éventuel fonds de concours et sur la lettre d’intention ; 

x Note de situation : éléments sur la situation immobilière et budgétaire (fonctionnement 

et frais de justice) ; 

x Le dernier rapport du conseil national des tribunaux de commerce. 

 

Auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce 
(CNGTC)   

x Dernier rapport d’activité du CNGTC ; 

x Rapports d’inspection quadriennale et occasionnelle si ceux-ci ne sont pas déjà 

détenus par l’I.G.J ; 

x Mémento tarifaire du CNGTC ; 

x Statistiques annuelles des trois derniers exercices ; 

x Liste des greffiers proposés par le CNGTC pour faire l’objet d’une inspection 

périodique au cours de l’année suivante ; 

x Demander au CNGTC s’il existe des plaintes ou signalements émanant de particuliers 

ou du procureur concernant le greffe du TC contrôlé (C.com. R.743-6) ; 

x Liste des greffiers en activité ou honoraires susceptibles d’être désignés pour réaliser 

des inspections quadriennales ou occasionnelles, établie par le CNGTC (art. R743-1 

alinéa 3 du C. com.) . 

 

Auprès de la cour de cassation : 

x Le cas échéant, les dossiers dont a été saisie la commission nationale de discipline des juges 
de tribunal de commerce 

 

 

Auprès de la cour d’appel : 

x Budget de fonctionnement du TC inspecté et des autres TC du ressort sur les trois 

derniers exercices ;  

x Budget frais de justice du TC inspecté et des autres TC du ressort sur les trois derniers 

exercices ; 
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x Rapport annuel du ministère public et dernier rapport de politique civile et 

commerciale demandé par la DACS ; 

x Rapport d’inspection des chefs de cour ; 

x Éléments relatifs à l’immobilier du TC ; 

x PV des réunions relatives aux TC ; 

x Directives adressées aux procureurs du ressort concernant les TC ; 

x Eléments relatifs à la formation déconcentrée des juges consulaires 

x Lettre de mission du magistrat référent déontologue. 

 

Auprès du tribunal de commerce : 

Documents à réclamer par mail lors de l’annonce de la mission et de l’envoi des 
questionnaires 

 

1. Fonctionnement général 
x Convention d’occupation des lieux ; 

x Convention de répartition des charges ; 

x Trois derniers procès-verbaux d’assemblées générales ; 

x Tableau de roulement ; 

x Le cas échéant, fiche de poste des fonctions spécialisées ; 

x Toute note ou compte rendu de réunion relatif au fonctionnement de la juridiction ; 

x Toute note ou compte rendu de réunion relatif à la déclaration d’intérêts ;  

x Tableaux de bord de l’activité ; 

x Liste des juges avec leur âge, leur profession, les formations suivies, leurs dates 

successives d’élection, les fonctions spécialisées exercées et la date de fin de mandat ; 

x Modes opératoires à disposition des employés du greffe ou fiches de poste ; 

x Copie des factures du budget de fonctionnement de l’année N-1 ; 

x Copie des factures du budget de fonctionnement de l’année en cours ; 

x Listing des procédures en cours (contentieux général et procédures collectives) à la 

date de la demande ;  

x Rôles édités sur la période de référence  fixée par la mission ; 

x Listing des délibérés de plus de trois mois (jugements et ordonnances) ; 

x Listing des procédures d’expertise en cours à la date de la demande ; 

x Portefeuille des juges commissaires à la date de la demande ; 

x Derniers états trimestriels des AJMJ et des commissaires- priseurs et huissiers de 

justice (C.com., arts. R.814-34 et R.814-35) ; 
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x Dernier état semestriel des désignations des AJMJ et des commissaires- priseurs et 

huissiers de justice (C.Com. arts. L.662-6, R.662-16) ; 

 

x Un tableau présentant par AJMJ la ventilation des désignations d’AJMJ pour le 

semestre échu avant le contrôle selon des critères  à discuter avec le greffe, en fonction 

des caractéristiques socio-économiques du ressort (nombre de salariés des entreprises 

concernées et chiffre d’affaires de l’entreprise) ;  

x Table tarifaire de l’application informatique ; 

x Journal de facturation sur quinze jours durant la période de référence fixée par la 

mission (dans la limite de 50 factures) ; 

x Procès-verbal du dernier envoi aux archives et de la dernière destruction ; 

x Convention avec la caisse des dépôts et consignation ; 

 

2. Frais de justice commerciale ou frais de justice criminelle assimilés – procédures 
impécunieuses 

x Copie des 20 dernières factures présentées au SAR au titre des procédures collectives 

impécunieuses au cours de la période de référence et copie des extraits de compte des 

dix procédures concernées. En l’absence d’un nombre suffisant de factures, remonter 

dans le temps à partir de la période de référence afin d’atteindre le nombre requis. 

 

3. RCS 
x Requêtes par sondage du nombre de personnes physiques âgées de plus de 100 ans et 

du nombre de personnes morales dont la durée est venue à expiration, encore 

immatriculées. 

 

4. Échantillons de dossiers et de factures 
¾ Méthodologie : la mission fixe une période d’un à deux mois représentative de 

l’activité de la juridiction, en fonction de la taille de la juridiction, en dehors des 

périodes de vacation et antérieure à l’annonce des opérations de contrôle, dite « 

période de référence » au sein de laquelle les échantillons sont prélevés ou réclamés. 

Si l’un des documents demandés n’a pas été délivré sur la période, prendre le premier 

en remontant dans le temps. 

 
 1. Extraits de dossiers  

NB : prendre le premier échantillon au cours de la période de référence, ou à défaut, le 
premier en remontant avant la période. 
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x 1 dossier de redressement judiciaire ouvert sur assignation sur la période (jugement 

d’ouverture, fiche comptable, factures émises sur le créancier) ; 

 

x 1 dossier de redressement judiciaire ouvert sur déclaration de cessation des paiements 

sur la période (jugement d’ouverture, fiche comptable, factures émises sur le débiteur) 

; 

x 1 dossier de liquidation judiciaire impécunieuse clôturée dans la période (jugement de 

clôture et fiche comptable) ; 

x 1 dossier de liquidation judiciaire non impécunieuse clôturée dans la période 

(jugement de clôture et fiche comptable) ; 

x 1 dossier de reprise de liquidation judiciaire après clôture ; 

x 1 dossier de procédure collective clôturée dans la période, dans laquelle les créances 

ont été vérifiées (jugement de clôture, fiche comptable, état des créances et copie 

d’une des notifications d’admission) ; 

x dans le dossier précédent (de préférence), dernière facture émise par le journal 

d’annonces légales et l’annonce correspondante ; 

x comptes détaillés des émoluments du greffier figurant dans l'ensemble des dossiers 

clôturés (C.com., art. R.626-41) ; 

x 1 dossier d’injonction de payer, (ordonnance et factures) ; 

x 1 dossier d’opposition à injonction de payer jugée dans la période (jugement sur 

opposition et factures) ; 

x 1 dossier de contentieux général avec décision au fond (jugement, fiche affaire et 

factures d’une affaire jugée dans la période) ; 

x 1 dossier de radiation (jugement de radiation, fiche affaire et factures d’une affaire 

radiée dans la période) ; 

x 1 dossier de radiation sur une assignation en redressement judiciaire (jugement de 

radiation, fiche affaire et factures d’une affaire radiée dans la période) ; 

x 1 dossier de référé expertise (ordonnance, fiche affaire et factures d’une affaire jugée 

dans la période). 

 

 

 2. Factures émises par le greffe  
NB : prendre le premier échantillon au cours de la période de référence, ou à défaut, le 

premier en remontant avant la période. 
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x K.bis 

x État de privilèges complet sans K bis 

x Placet 

x Jugement au fond  

x Assignation RJ/LJ 

x Radiation 

x Assignation expertise au fond 

 

x Référé expertise 

x Référé provision 

x Injonction de payer 

x Opposition injonction de payer 

x Ordonnance sur requête 

x Avis d’audience (avis de renvoi)  

 



68 

IGJ            Référentiel de contrôle de fonctionnement des tribunaux de commerce                Juin 2018 

 
 3. Echantillons de dossiers à préparer par le greffe destinés à une exploitation sur 

site  
 

 
 

5. Documents à recueillir sur place : 
x Copie du tarif mis à la disposition du personnel d’accueil  

x Listing des soldes des comptes de procédures collectives clôturées (en liaison avec les 

inspecteurs greffiers)  

Auprès du procureur de la République :  

Documents à réclamer par mail lors de l’annonce de la mission et de l’envoi du 
questionnaire 

x Organigramme du parquet ; 

x Dernier rapport annuel du ministère public ; 

x Tous documents formalisant le fonctionnement du service commercial, la politique de 

suivi des procédures collectives, la politique pénale en matière de banqueroutes, les 

relations entre le parquet, le greffe et les AJMJ et la politique en matière de sanctions 

1. Procédures collectives 

x 5 derniers dossiers de conciliation 

x 5 derniers dossiers de mandat ad hoc 

x 10 derniers dossiers de RJ en cours 

(RJ prononcé dans les 2 mois 

antérieurs à la visite sur site, en 

remontant dans le temps, au besoin, 

jusqu’à obtention de 10 dossiers) ; 

x 2 derniers dossiers de cession : 

jugement du plan de cession  dans 

les 2 mois antérieurs à la visite sur 

site en remontant dans le temps, au 

besoin, jusqu’à obtention des 2 

dossiers ; 

x 10 derniers dossiers de LJ dont  5 

clôturés et 5 en cours (jugement dans 

les 2 mois antérieurs à la visite sur 

site en remontant dans le temps, au 

besoin, jusqu’à obtention des 5 

dossiers) ; 

x 10 derniers dossiers de LJ simplifiées 

dont  clôturés et 5 en cours 

(jugement dans les 2 mois antérieurs 

à la visite sur site en remontant 

jusqu’à obtention des 5 dossiers).  

 

2. Contentieux général 

x Minutes de la totalité des jugements 

rendus  sur la période de référence ; 

x L’ensemble des dossiers de 

contentieux général examinés 

pendant la période de référence 

(référé et fond) ; 

x L’ensemble des dossiers 

d’ordonnance d’injonction de payer  

examinés pendant les 15 premiers 

jours de la période de référence ;  

x Les trois dossiers en cours les plus 

anciens ; 

x Dossiers des jugements portant 

rectification d’erreur matérielle de 

l’année N-1.  
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commerciales et de non-dépôt des comptes sociaux; 

x Formulaires utilisés par le service commercial. 

Auprès du directeur de greffe du tribunal de grande instance  

x Derniers comptes rendus des réunions budgétaires d’arrondissement le cas échéant ; 

x Tout document relatif au traitement des frais de justice commerciale. 
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Annexe 3.  Les données de base de la juridiction  

(A renseigner par la juridiction) 
 

Caractéristiques socio-économiques du ressort 

Arrondissements administratifs :  

Population du ressort : (source : INSEE, dernier recensement). 

Part du tertiaire : (source : INSEE, dernier recensement). 

Principaux pôles industriels :  

Principales activités industrielles : 
 

Principaux secteurs d’activité industrielle du 
département 

Effectifs salariés au 

  
  
  
  
  
  
  
Source : Voir DRTEFP chiffres clés 
Taux de chômage : (Source INSEE) 

Auxiliaires de justice : 
Nombre d’administrateurs judiciaires :  

Nombre de mandataires judiciaires :  

Nombre de commissaires-priseurs judiciaires :  

Nombre d’avocats :  

Nombre d’huissiers de justice :  

Centres de formalités des entreprises : 
 

Caractéristiques de la juridiction 

1. Localisation 
Adresse :  

Implantation :  

Superficie :  

Convention de répartition des charges communes :  

Autorisation d’occupation des locaux :  

Accueil :  
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2. Organisation de la juridiction 
 Juges consulaires 

Liste nominative des juges faisant apparaître l’âge, la profession, les dates d’élection et de fin 

de mandat 

Nombre de chambres :  

Président :  

Juge chargé du RCS :  

Juge chargé de l’instruction :  

Juge chargé des expertises :  

Juge en charge de la déontologie : 

Juge taxateur : 

Nombre de juges commissaires :  

Nombre de juges chargés des référés :  

 
 Parquet 

Responsable du service commercial du parquet :  

Greffe :  

 
 Audiences  

Contentieux général :  

Procédures collectives :  

Mise en état :  

Audience de sanctions :  

Audiences des référés :  

Date de la dernière ordonnance de roulement :  

 

3. Budget de fonctionnement 
 

 N-2 N-1 N 
Montant du budget    

Montant du fonds de 
concours 

   

 

Caractéristiques du greffe 

1. Titulaire du greffe  
Projet de cession :  

Poursuite ou sanction disciplinaire :  
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Inspections quadriennales :  

Inspections occasionnelles :  

 

2. Salariés 
Liste nominative des salariés et organigramme le cas échéant 

Nombre de salariés à temps plein :  

Nombre de salariés à temps partiel :  

Nombre de greffiers salariés : 

Nombre de cadres :  

Durée hebdomadaire du travail : 
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Données d’activité 

1. Contentieux général 

2013 2014 2015 2016

Affaires nouvelles

Affaires terminées

Affaires restant à juger au 31/12

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Contentieux général
Source: statistiques CNGTC

 
(Cliquer dans le tableau pour renseigner la feuille de données) 

 
Le stock de l'année N doit correspondre à la formule suivante : Affaires restant à juger à 
l'année N = affaires restant à juger à l'année N-1 + affaires nouvelles de l'année N - affaires 
terminées au cours de l'année N. 
 
NB : Il appartient à la juridiction d’adapter les valeurs en fonction de l’activité du 
tribunal 
 
Commentaires : 

 

2. Procédures collectives 

2013 2014 2015 2016

Jugements d'ouverture

Jugements de clôture

Autres jugements

Jugements de sanction

Procédures en cours au 31.12

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Procédures collectives
Source: statistiques CNGTC

 



74 

IGJ            Référentiel de contrôle de fonctionnement des tribunaux de commerce                Juin 2018 

(Cliquer dans le tableau pour renseigner la feuille de données) 
 

NB : Il appartient à la juridiction d’adapter les valeurs en fonction de l’activité du 
tribunal 
Commentaires : 
 

3. Ordonnances 

 
(Cliquer dans le tableau pour renseigner la feuille de données) 

 
NB : Il appartient à la juridiction d’adapter les valeurs en fonction de l’activité du 
tribunal 
 
Commentaires : 
 

4. RCS et actes 
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(Cliquer dans le tableau pour renseigner la feuille de données) 

 
NB : Il appartient à la juridiction d’adapter les valeurs en fonction de l’activité du 
tribunal 
 
Commentaires : 
 

5. Expertises 

2000
et< 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016

Nombre de procédures

0

Année d'enregistrement au répertoire général

État du stock des expertises
Source : inventaire informatique et manuel

 
(Cliquer dans le tableau pour renseigner la feuille de données) 

 
L'état du stock des expertises est déterminé par comptage manuel. Pour apprécier la qualité 
du suivi de ce stock, il convient de distinguer les expertises ordonnées par voie de référé, qui 
ne font pas l'objet d'un rappel par le tribunal, des expertises ordonnées dans le cadre du 
contentieux général qui doivent être rappelées au terme d'un délai fixé par le tribunal. 



76 

IGJ            Référentiel de contrôle de fonctionnement des tribunaux de commerce                Juin 2018 

 
Commentaires : 

 

6. Ancienneté des affaires inscrites au rôle en contentieux général 
 

plus de 5 
ans

plus de 4 
ans 

plus de 3 
ans

plus de 2 
ans plus d'un an plus de 6 

mois

N-2          
N-1          
N          

plus de 5 
ans de 4 à 5 ans de 3 à 4 ans de 2 à 3 ans d'1 à 2 ans de 6 mois à 

1 an 
de moins de 

6 mois Total Age moyen

N-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% N-2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%

N-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% N-1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% N-1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%

Source : tableaux WinciCA 11

Tableau renseigné à la date du :

Nombre d'affaires en cours depuis : Toutes 
affaires en 

cours 

Age moyen 
du stock en 

mois

Age de 
l'affaire la 

plus 
ancienne

 

 
Source: 
Ce tableau s’établit à partir du listing des affaires en cours édité par le greffe à la demande 
de la mission, qui comporte la date d’inscription au rôle. Utiliser à cette fin l’outil <Feuille 
de calcul tribunal de commerce>. Se reporter le cas échéant au référentiel « Méthodes 
quantitatives  ». 
 
Commentaires : 
 
 
 
 

7. Ancienneté des affaires inscrites au rôle en procédures collectives 
 

plus de 20 
ans 

plus de 15 
ans

plus de 10 
ans

plus de 5 
ans

plus de 4 
ans 

plus de 3 
ans

plus de 2 
ans

plus d'un 
an

plus de 6 
mois

N-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

plus de 20 
ans 

plus de 15 
ans

plus de 10 
ans

plus de 5 
ans

de 4 à 5 
ans

de 3 à 4 
ans

de 2 à 3 
ans d'1 à 2 ans de 6 mois à 

1 an 
de moins 
de 6 mois Total Age moyen

N-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% N-2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%

N-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% N-1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% N-1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%

Source : tableaux WinciCA 11

Tableau renseigné à la date du :

Toutes 
affaires en 

cours 

Age moyen 
du stock en 

mois

Age de 
l'affaire la 

plus 
ancienne

 

Nombre d'affaires en cours depuis : 

 
Commentaires : 
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8. Délais de délibéré en contentieux général 
Délais séparant l’audience de plaidoirie de la date du jugement 

 Durée 
Premier quart : 25 % des délibérés sont rendus dans un délai 
compris entre : 

 
 

Deuxième quart : 25 % des délibérés sont rendus dans un délai 
compris entre : 

 

Durée médiane  
Troisième quart : 25 % des délibérés sont rendus dans un délai 
compris entre : 

 
 

Dernier quart : 25 % des délibérés sont rendus dans un délai 
compris entre : 

 
 

Source : 
Ce tableau s’établit à partir des minutes de jugements rendus sur une période d’environ deux 
mois (période à ajuster en fonction de l’activité de la juridiction). Utiliser à cette fin l’outil 
Excel <Feuille de calcul tribunal de commerce>. Se reporter le cas échéant au référentiel « 
Méthodes quantitatives ». 
 
Commentaires : 
 

9. Délais de jugement en contentieux général 
Délais séparant l’enrôlement et la date du jugement 

 Durée 
Premier quart : 25 % des jugements sont rendus dans un délai 
compris entre : 

 
 

Deuxième quart : 25 % des jugements sont rendus dans un délai 
compris entre : 

 

Durée médiane  
Troisième quart : 25 % des jugements sont rendus dans un délai 
compris entre : 

 

Dernier quart : 25 % des jugements sont rendus dans un délai 
compris entre : 

 
 

Source :  
Ce tableau s’établit à partir du même échantillon que le tableau précédent. Utiliser à cette fin 
l’outil <Feuille de calcul tribunal de commerce>. Se reporter le cas échéant au référentiel « 
Méthodes quantitatives ». 
 
Commentaires : 
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10. Frais de justice commerciale et assimilés 

 
(Cliquer dans le tableau pour renseigner la feuille de données) 

 
NB : Il appartient à la juridiction d’adapter les valeurs en fonction de l’activité du tribunal 
 
Commentaires : 
 

Données financières 

 

 
(Cliquer dans le tableau pour renseigner la feuille de données) 

 
NB : Il appartient à la juridiction d’adapter les valeurs en fonction des données financières  
 
Commentaires : 
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Annexe 4.  Les activités de la juridiction et du greffe 

 
(Ces fiches doivent être remplies par les magistrats des différentes chambres et le greffier du 

tribunal) 
 

Cour d’appel :  
 

Tribunal de commerce :  

 

Les référés commerciaux 

Fiche remplie par : 
Le : 
 

1. Organisation 
x Quel est le nombre d’audiences par mois ? Quel jour de la semaine se tiennent-elles ? 

x Quel est le nombre de juges chargés des référés ? 

 

2. Activité 

 2e année civile 
avant l'inspection 

1re année civile 
avant l'inspection 

À la date du 
dernier trimestre 

échu 

Nombre : 

- d'ordonnances 

rendues : 

- de radiations : 

- réel d’audiences : 

   

 

3. Situation actuelle 
x Quel est le délai habituel de délibéré ? 

x Quel est le délai actuel de mise en forme de la décision ? 

x Quel est le délai actuel de délivrance des copies exécutoires ? 

x Existe-t-il une numérotation des ordonnances et un dépôt par ordre chronologique ? 

   

x Remarques ou observations complémentaires : 
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Les ordonnances sur requête 

(Hors requêtes en injonction de payer ou requêtes au juge commissaire) 
 
Fiche remplie par : 
Le : 
 
 
 

1. Organisation 
x La permanence d’un juge est-elle organisée ?   Non  
x Si oui, selon quelles modalités ? 

 

 
2e année civile 

précédant 
l'inspection 

1re année civile 
précédant 

l'inspection 

À la date du 
dernier trimestre 

échu 
Nombre d'ordonnances : 
- dont ordonnances de 

rejet : 

   

 
x Quelles sont les modalités de traitement des requêtes ? 
x Quelle est la date d'arrivée de la plus ancienne requête restant à traiter ? 
x Quel est le délai habituel de traitement ? 
x Quelles sont les modalités d’archivage ? 
x Remarques ou observations complémentaires : 

 

Le contentieux général 

(Une fiche doit être remplie pour chaque chambre) 
 
Fiche remplie par : 
Le : 
 

1. L'organisation de la chambre 
 

Quelle est la fréquence mensuelle des 

audiences ? 

- en collégiale : 

- à juge rapporteur : 

 

 
x La composition de la chambre est-elle ? 

 
 

 
x La chambre est-elle spécialisée ?   

Si oui, nature du contentieux : 
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x Depuis la dernière année judiciaire, des audiences ont-elles été : 
¾ Créées (précisez)?   
¾ Supprimées (précisez) ?   

 
x Le nombre d'audiences vous paraît-  

 
x Un tableau de bord des activités de la chambre est-  

(Joindre les 3 derniers) 
 

x L’enregistrement des procédures est-  
 

x Le service de l’enrôlement est-  
 

x Quelle est la date de la procédure la plus ancienne restant à enregistrer ? 
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2. L'activité de la chambre 

 
2e année 

civile avant 
l'inspection 

1re année 
civile avant 
l'inspection 

À la date du 
dernier 

trimestre 
échu 

Nombre d'affaires : 
- nouvelles (affaires inscrites au répertoire 
général) : 
- terminées (affaires sorties du répertoire 
général) : 
- par décision au fond : 
- sans décision au fond (jonction, radiation, 
désistement...) : 
- en cours au 31.12 (stock) : 
- nombre d’audiences tenues : 

   

 
Observations sur les évolutions constatées : 
 

3. La situation actuelle de la chambre 
Total des affaires en cours : 
- dont enquêtes, expertises ou sursis à 
statuer : 
- dont celles en attente de fixation : 
- dont celles audiencées : 
- dont celles en délibéré : 

 

 
Précisez la date de comptage et ses modalités (inventaire physique ou informatique) : 
 

4. Le fonctionnement de la chambre et les délais de procédure 

 État 
actuel 

Évolution depuis 
l'année civile 
précédente 

(augmentation, 
diminution, 

stabilité) 
Délai actuel séparant : 
- la saisine du tribunal de l'inscription au répertoire 
général : 
- la saisine du tribunal de l'audience de jugement : 
- l'audience de jugement du prononcé du jugement : 
- le prononcé du jugement de la délivrance de la copie 
exécutoire : 
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5. La préparation des audiences 
x Quelle est la pratique suivie en cas d’absence de provision lors de l’assignation ? 

x Les pièces versées au dossier sont-elles préalablement visées (art. 727 du CPC) ?  Oui 

 

x Un calendrier de procédure est-il fixé en accord avec les avocats ?  Non  

x Ce calendrier est-il généralement respecté ?   

Si non, pour quelles raisons ? 
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6. Les audiences 
x Tableau à remplir au vu des registres d'audience des trois derniers mois utiles (hors 

service allégé) 
 

Mois    
Nombre d'audiences de jugement :    
Nombre d'affaires : 
- fixées : 
- retenues : 
- renvoyées (hors délibérés) : 

   

 
Indiquez les dates d'enregistrement des trois affaires non plaidées les plus anciennes : 
 

x Quelle est la date actuelle de fixation des affaires à une audience de plaidoiries ? 
 

x Depuis l'année civile précédente, le délai de fixation est-il ? 

En augmentation 

En diminution 

Stationnaire 

 
x Des dispositions ont-elles été prises, en concertation avec le barreau, pour limiter les 

renvois ? 
 

7. Les délibérés 
Nombre : 
- de délibérés en cours : 
- de délibérés en cours ayant fait l'objet d'une prorogation : 
- d’affaires prorogées au cours du dernier trimestre écoulé : 

 

Délai habituel de délibéré :  

Dates des trois délibérés les plus anciens :  

 
x La date des délibérés est-elle annoncée (art. 450 CPC) ?   

 
x La date des prorogations de délibéré est-elle annoncée?   

 

8. Le suivi des audiences et des dossiers 
x Tous les juges siégeant aux audiences de jugement participent-ils à la rédaction des 

jugements ?   

  

¾ Si non, combien d'entre eux y participent-ils ? 

x Quelle aide est apportée par le greffe ? 
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Aide juridique 

Soutien rédactionnel 

Vérification du respect de la procédure et des formalités 

Vérification des réponses aux conclusions 

Autre aide (précisez) : 

x Sous quelle forme les jugements sont-ils remis au greffe ?  

x Nombre de décisions en attente de mise en forme (indiquez la date de la décision la 

plus ancienne restant à mettre en forme) : 

x Quel est le délai de délivrance des copies et titres exécutoires ? 

x Précisez les modalités de liquidation des dépens : 

x Le tribunal de commerce reçoit-il les arrêts de la cour d'appel concernant l'appel de ses 

décisions ?  

 

x Quel est le nombre de dossiers restant à transmettre à la cour d'appel à la suite d'un 

appel ? 

 

Conclusion 

x Quels sont les trois points forts (à hiérarchiser) de l'organisation de la chambre ? 
 

1 - 

2 - 

3 - 

 
x Quels sont les trois points perfectibles (à hiérarchiser) de l'organisation de la chambre 

? 
 

1 - 

2 - 

3 - 

 
x Quelle(s) solution(s) proposez-vous pour améliorer l'organisation ou le 

fonctionnement actuel de la chambre ? 

x Remarques ou observations complémentaires : 
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Les difficultés des entreprises  

(Prévention et règlement amiable) 
 
Fiche remplie par : 
Le : 
 

 
2e année 

civile avant 
l'inspection 

1re année 
civile avant 
l'inspection 

À la date du 
dernier 

trimestre 
échu 

Nombre : 
- de chefs d’entreprises convoqués par le 
président du tribunal au titre de la détection des 
difficultés des entreprises : 
- de mandataires ad hoc désignés :  
- d'experts chargés d'établir un rapport : 
- de constats d’accord amiable : 
- de jugements d’homologation : 

   

 
x Les juges en charge des procédures de prévention sont-ils distincts de ceux qui traitent 

des procédures collectives ?   
 

x Le respect des règles d'incompatibilité avec les fonctions de mandataire ad hoc et de 
conciliateur est-il vérifié ?   
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Les procédures collectives 

Fiche remplie par : 
Le : 

1. L'organisation 
Nombre de juges concourant à ce service : 
- habituellement : 
- épisodiquement : 

 

Nombre de juges exerçant les fonctions de juge 
commissaire : 

 

Effectif du greffe :  
Fréquence mensuelle des audiences :  

 
x Les conditions d'ancienneté requises par les articles L. 722-2, L. 722 3, L. 722-14 et L. 

722-15 du Code de commerce sont-elles respectées ?   

x Existe-t-il un tableau de bord retraçant l'activité globale des procédures collectives ? 

 (Joindre les 3 derniers) 

x Les juges ont- ils suivi une formation pour actualiser leur connaissance en matière de 

procédure collectives ?  

Si oui, précisez 

2. L'activité 

 

2e année 
civile 
avant 

l'inspecti
on 

1ère année 
civile 
avant 

l'inspecti
on 

À la date 
du 

dernier 
trimestre 

échu 
Nombre d’ouvertures de procédure collectives : 
dont sauvegardes : 
dont redressements judiciaires : 
dont redressements après conversion d’une 
procédure de sauvegarde : 
dont liquidations judiciaires immédiates : 
dont liquidations simplifiées : 

   

Liquidations judiciaires prononcées au cours de la 
période d'observation : 
Procédures de sauvegarde : 
Procédures de redressement judiciaire : 
Nombre de plans de continuation : 
Nombre de plans de cession : 
Nombre de plans de sauvegarde : 
Liquidations judiciaires après résolution du plan de 
sauvegarde ou de redressement : 
Nombre de reprise de liquidations judiciaires après 
clôture : 
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Ordonnances des juges commissaires : 
Recours sur ordonnances des juges commissaires : 
Recours sur jugements statuant sur opposition à 
ordonnance des juges commissaires : 

   

Sanctions commerciales : 
actions en comblement de l’insuffisance d’actif : 
obligation aux dettes sociales : 
interdictions de gérer : 
faillites personnelles : 

  
 

 
 

Observations sur les évolutions constatées : 
 

3. La situation actuelle 
 

Nombre de procédures de conciliation en cours : 
Nombre de procédures de sauvegarde en cours de période d’observation 
: 
Nombre de plans de sauvegarde en cours d’exécution : 
Nombre de procédures de redressement judiciaire: 

¾ en cours de la « période d'observation » : 
Nombre de plans de redressement en cours d’exécution: 
Nombre de plans de cession en cours (procédures ouvertes 
antérieurement au 1er janvier 2006) : 

 

Nombre de procédures de liquidation judiciaire en cours : 
¾ dont nombre de liquidations simplifiées : 

Nombre des requêtes aux fins de clôture de procédure en attente 
d’audiencement : 

 

 
x Précisez la date de comptage et ses modalités (inventaire physique ou informatique) : 

x Date de la décision la plus ancienne restant à mettre en forme : 

 

4. Le fonctionnement 
 

Dates  
- de l'ouverture de la procédure de sauvegarde la plus ancienne  
- de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la plus 
ancienne, en cours de période d'observation 

 

- du prononcé du plan de redressement le plus ancien, en cours 
d’exécution 

 

- de la décision la plus ancienne ayant prononcé une liquidation 
judiciaire en cours 

 

- de la requête adressée au juge commissaire la plus ancienne restant à 
traiter 

 

 
x Les offres de cession d'entreprise sont-elles accessibles au greffe pour tout intéressé ?  

 
Selon quelles modalités ? 

 
x Une fois le plan de sauvegarde arrêté, un contrôle des opérations est-il assuré ?  
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x Le contrôle de l'exécution des engagements du débiteur dans les délais fixés par le 
plan est-il assuré ?  

 
x Un contrôle des opérations de liquidation est-il assuré ?   

 
x Quel est le délai habituel fixé par le tribunal pour le rappel des dossiers de liquidation 

judiciaire ? 
 

x Précisez les points sur lesquels porte le contrôle des émoluments des administrateurs et 
des mandataires judiciaires : 

 
x Un contrôle est-il organisé sur la restitution des soldes d’acomptes perçus par les 

administrateurs et les mandataires judiciaires ?   
 

x Un contrôle de la sous-traitance à des tiers des tâches incombant aux administrateurs et 
aux mandataires judiciaires est-il effectué?   

 
x Selon quels critères est effectuée la répartition des dossiers aux administrateurs et aux 

mandataires judiciaires ? 
x Comment est organisée la vérification des créances ? 
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5. Tenue des dossiers de procédures collectives 
x Modalités de classement des pièces au dossier :  

 
x Délai de transmission des publicités au BODACC, journaux d’annonces légales, avis 

divers :  
 

x Délai de mention au RCS :  
 

x Délai de notification des jugements :  
 

x Modalités de conservation des minutes :  
 

x Délai de notification des ordonnances du juge commissaire :  
 

6. Transmission au casier judiciaire 
x Modalités de transmission au service du casier judiciaire des décisions visées aux 

articles L.768-5° et R.66 du code de procédure pénale :  
 

x Modalités de transmission au service du casier judiciaire des décisions visées aux 
articles L. 768-5° et R.66 du code de procédure pénale : 

 
x Modalités de transmission au casier judiciaire des sanctions personnelles :  

 

7. Frais de greffe 
x Comment vérifiez-vous l’état d’impécuniosité du débiteur ? 

 
x Précisez les modalités de recours au Trésor public lorsque la procédure n’est pas 

véritablement impécunieuse mais que le mandataire est inactif :  
 

x Précisez les modalités de remboursement des trop-perçus :  
 

x Existe-t-il une fiche comptable par procédure comptabilisant les dépenses et les 
règlements perçus ? 

 

Conclusion 

x Quels sont les trois points forts (à hiérarchiser) de l'organisation de la chambre ? 
 
1 – 

2 - 

3 - 

 
x Quels sont les trois points perfectibles (à hiérarchiser) de l'organisation de la chambre 

? 
 
1 - 
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2 – 

3 - 

 
x Quelle(s) solution(s) proposez-vous pour améliorer l'organisation ou le 

fonctionnement actuel de la chambre ? 

x Remarques ou observations complémentaires : 
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Les expertises 

Fiche remplie par : 
Le : 

1. Quel est le nombre d'expertises en cours ? 

x Existe-t-il un système de suivi et de rappel des expertises ?   

x Si oui, précisez sous quelle forme et la périodicité des vérifications : 

x Précisez le système de suivi des provisions et des consignations : 

x Quelles sont les dates des trois expertises en cours les plus anciennes ? 

x Précisez les modalités d’archivage des rapports : 

x Précisez les modalités de traitement de la taxation :  

x Existe-t-il un compte bancaire séparé pour les consignations ?  Oui  

x Remarques ou observations complémentaires : 

 

Les injonctions de payer 

Fiche remplie par : 
Le : 
 

1. L'activité 

 

2e année 
civile 
précédant 
l'inspectio
n 

1re année 
civile 
précédant 
l'inspection 

À la date 
du dernier 
trimestre 
échu 

Nombre : 
- de requêtes en injonction de payer : 
- d'ordonnances rendues : 

¾ dont ordonnances portant 
injonction de payer : 

¾ dont ordonnances de rejet : 
- d'oppositions : 

   

 
x Observations sur les évolutions constatées : 

 

2. La situation actuelle 

Requêtes restant à traiter : 
- nombre : 
- date d'entrée de la plus ancienne requête : 

 

Demandes restant à traiter tendant à l'apposition sur l'ordonnance de la formule 
exécutoire : 
- nombre : 
- date d'entrée de la plus ancienne demande : 
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Délai actuel : 
- de notification des ordonnances aux créanciers : 
- entre l'opposition formée au greffe et la date de l'audience à laquelle les parties 
sont convoquées : 

 

 
 
• Précisez la date de comptage et ses modalités (inventaire physique ou informatique) : 

• Quelles sont les modalités d’archivage ? 

• Remarques ou observations complémentaires : 

 

Les autres activités de la juridiction 

Fiche remplie par : 
Le : 
 

Le registre du commerce et des sociétés 

1. L'activité 

 

2e année 
civile 
avant 

l'inspectio
n 

1re année 
civile 
avant 

l'inspectio
n 

À la date 
du dernier 
trimestre 

échu 

Nombre total d'inscriptions : 

- dont immatriculations à titre principal ou 

secondaire : 

- dont inscriptions modificatives ou 

complémentaires : 

- dont radiations : 

   

 
x Observations sur les évolutions constatées : 

 

2. La situation actuelle 

 Immatriculations 
nouvelles 

Immatriculation
s modificatives 

Demandes restant à traiter : 

- nombre : 

- date de la demande la plus ancienne : 

  

Délai actuel d'accomplissement des diligences :   

 
x Précisez la date de comptage et ses modalités (inventaire physique ou informatique) : 

x Délai de traitement des dossiers d’immatriculation : 
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x Délai de transmission au registre national INPI des inscriptions des actes et pièces 

(délai de quinze jours, C. com. art. A. 123-32) : 

x Délai de transmission des avis au BODACC (délai de huit jours, C. com. art. R. 123-

161) 

x Quelles sont les modalités d’alerte et d’intervention du juge chargé de la surveillance 

du RCS ? 

x Un contrôle est-il effectué sur les demandes d'immatriculation, notamment sur les 

statuts des sociétés commerciales ?  Oui  

x Si oui, par qui est-il effectué ? 

x Quel circuit suit la demande des extraits du RCS ? Qui délivre les extraits K bis et qui 

les signe ? 

x Est-il procédé régulièrement aux radiations prévues par les textes ?  

 

x Si oui, selon quelle fréquence ? 

x Remarques ou observations complémentaires : 

Les comptes annuels et les comptes des sociétés 

x Existe-t-il un système de surveillance du greffe concernant l’obligation de dépôt des 

comptes annuels ?  

x Si oui, précisez sous quelle forme et la périodicité des vérifications : 

x Le greffe informe-t-il le parquet de l'absence de dépôt des comptes annuels ?  

 

x Si oui, précisez sous quelle forme : 

x Quelles sont les modalités de classement (par ordre chronologique ou classement au 

dossier RCS) ? 

x Quelles sont les modalités d’archivage (recours à un prestataire pour numérisation et 

conservation) ? 

x Précisez la tenue des registres des procès-verbaux : 

x Quels sont les délais de transmission des certificats de dépôt ? 

x Combien d’injonctions de déposer les comptes sous astreintes ont-elles été faites au 

cours de la dernière année écoulée ? 

x Quelles sont les modalités de suivi de ces injonctions ? 
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Les privilèges et nantissements 

1. L'activité du service 

 

2e année 
civile 
avant 

l'inspectio
n 

1re année 
civile 
avant 

l'inspectio
n 

À la date 
du dernier 
trimestre 

échu 

Nombre : 
- d'inscriptions : 
- de radiations : 
- de réquisitions d'états : 

   

 

2. La situation actuelle 

Délai actuel : 
- d'enregistrement des inscriptions : 
- de délivrance des états d'inscriptions : 

 

 
x Précisez la date de comptage et ses modalités (inventaire physique ou informatique) : 

x Visa annuel du registre des privilèges résultant de la vente ou du nantissement du 

fonds de commerce par le président du tribunal de commerce (C. com. art. R 143-13)   

 

x Remarques ou observations complémentaires : 

 

Conclusion générale 

x Quels sont les trois points forts à hiérarchiser de l'organisation de votre juridiction ? 

1 - 

2 - 

3 - 

 
 
 
 

x Quels sont les trois points perfectibles à hiérarchiser de l'organisation de votre 

juridiction ? 

1 - 

2 - 

3 - 

 
x Quelles solutions proposez-vous pour améliorer l'organisation actuelle du travail dans 

votre juridiction ? 
 

x Quels sont les trois points forts à hiérarchiser de l'organisation de votre greffe ?  
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1 - 

2 - 

3 - 

 
x Quels sont les trois points perfectibles à hiérarchiser de l'organisation de votre greffe ? 

1 - 

2 - 

3 - 

 
x Quelles solutions proposez-vous pour améliorer l'organisation actuelle du travail dans 

votre greffe ? 
 

x Remarques ou observations complémentaires : 
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Annexe 5.  Le service commercial du parquet 

(Cette fiche doit être remplie par le procureur de la République) 
 

COUR D’APPEL DE … 

 

Tribunal de grande instance de … 

 

MOYENS 

x Existe-t-il au sein du parquet une section spécialisée en matière commerciale ? 

x Nombre de magistrats du parquet affectés au suivi des procédures collectives, part de 

leur temps consacrée à ce contentieux, total en ETP ; 

x Les magistrats ont-ils bénéficié de formations spécifiques à l’activité commerciale ?  

Si oui, préciser lesquelles : 

x Application informatique utilisée pour enregistrer les dossiers commerciaux : 

x Nombre de fonctionnaires affectés au traitement des procédures commerciales, part de 

leur temps consacrée à ce contentieux, total en ETP ; 

 

MISSIONS DE SURVEILLANCE 

x Le parquet participe-t-il à un dispositif de détection des entreprises en difficulté ? 

x Le parquet a-t-il défini une politique en matière de prévention des difficultés des 

entreprises?  

Si oui, laquelle : 

x Le parquet contrôle-t-il les registres et documents des greffes de commerce aux fins de 

s’assurer du respect du tarif (C. com. art. R. 743-152) ? 

x Quels sont les moyens de contrôle mis en place pour maîtriser les frais de justice 

commerciale (notamment vérification de l’état d’impécuniosité du débiteur pour la 

prise en charge des frais par le Trésor) ? 

x Le parquet est-il appelé à donner son accord lors de la désignation de techniciens par 

la juridiction en application de l'article L. 663-1, I du code de commerce ?   

 

x Si oui, contrôle-t-il que ces techniciens sont éligibles à la prise en charge de leur 

rémunération par le Trésor public (Circ. CIV- 2003-12 D 7 novembre 2003) ?   

 

x Précisez les conditions dans lesquelles le parquet exerce sa mission de surveillance des 
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mandataires de justice en application de l’article 811-11 du code de commerce: 

x Le parquet contrôle-t-il les conditions de désignation par le tribunal de commerce des 

AJMJ, des huissiers et commissaires-priseurs (nombre de désignations, importance des 

dossiers, nature des procédures...) ? 

x Précisez les modalités adoptées par le parquet pour s’assurer du contrôle du compte-

rendu de fin de mission des mandataires de justice (C. com. art. R. 626-41): 

x Un contrôle a posteriori est-il effectué sur les frais de greffe et les frais du mandataire 

? 

 

ACTIVITES JURIDICTIONNELLES 

x Le parquet saisit-il directement le tribunal d’entreprises en difficulté ?  

¾ Indiquez le nombre de saisines à l’initiative du parquet pour l’année N-1 et N-2 

:  

x Les renseignements tirés des procédures pénales sont-ils exploités par le parquet pour 

mettre en œuvre ses attributions en matière commerciale (gestion de fait des sociétés; 

fautes de gestion ou infractions pénales) ? 

x Les rapports des mandataires et administrateurs sont-ils systématiquement examinés 

au regard des faits révélés et pénalement qualifiables? 

x Quelle est la politique pénale définie en la matière ? 

x Préciser le nombre de procédures de banqueroute en cours : 

¾ enquêtes préliminaires : 

¾ informations : 

x Nombre de procédures de banqueroute jugées en : 

¾ année N-2 : 

¾ année N-1 : 

¾ année N : 

x Les casiers judiciaires des dirigeants de fait sont-ils systématiquement requis ? 

x Le parquet est-il présent aux audiences de procédures collectives ? Dans la négative, 

des critères déterminant la présence du ministère public ont-ils été définis et sont-ils 

connus du tribunal de commerce ? 

x Dans quelles conditions le parquet est-il informé des affaires audiencées par le tribunal 

de commerce en matière de procédures collectives? 

x Quels sont les actes et documents requis auprès du greffe par le parquet ? Ces 

échanges ont-ils été formalisés par écrit ? 

x Précisez les conditions dans lesquelles le parquet est destinataire des décisions rendues 
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: 

x Décrire les modalités de mise en œuvre et de suivi des sanctions commerciales 

(critères de mise en œuvre, audiences spécifiques) : 

x Indiquez le nombre de requêtes aux fins de sanction à l'initiative du parquet pour 

l'année N-1 et N-2 : 

x Le parquet est-il souvent conduit à exercer son droit d’appel ? Précisez : 

 

ANIMATION 

x Des rencontres sont-elles organisées entre le parquet et les juges consulaires?  

Si oui, précisez les thèmes abordés : 

x Des rencontres sont-elles organisées entre le parquet et le greffe du tribunal de 

commerce ?  

Si oui, précisez les thèmes abordés : 

x Des rencontres sont-elles organisées entre le parquet et les commissaires aux comptes, 

les mandataires judiciaires ?  Si oui, précisez les thèmes abordés :  
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EVALUATION 

x Quels sont les trois points forts à hiérarchiser dans l'organisation du parquet 

commercial ? 

1 - 

2 - 

3 - 

 

x Quels sont les trois points perfectibles à hiérarchiser dans l'organisation du parquet 

commercial ? 

1 - 

2 - 

3- 
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Annexe 6.  Questionnaire à l’intention du DDARJ  

 

Détermination et exécution du budget du TC  

x Comment est déterminé le budget des tribunaux de commerce du ressort ? 

x Existe-t-il des conférences d’arrondissement ? 

x Quelles sont les différences entre les demandes des TC et la dotation accordée 

(fonctionnement/frais de justice) ? 

x Comment sont suivies et contrôlées les consommations de crédits des TC ? 

 

Dépenses de fonctionnement des TC  

x Circuit de la dépense : 

x Quelle configuration du circuit de la dépense est en vigueur dans le ressort ? 

¾ depuis l’implantation de Chorus, comment sont engagées les dépenses de 

fonctionnement des TC ? Qu’en est-il des délégations de signature ? 

¾ les TC disposent-t-ils de Chorus Formulaire ? Quel circuit a été mis en place dans 

le ressort de la cour d'appel ? 

¾ les factures des TC parviennent-elles directement au pôle Chorus ? 

x Existe-t-il une convention de répartition des charges entre le greffe et les TC ?  

Quels champs de dépenses recouvrent-elles ?  

x Les codes et abonnements payés par le SAR sont-ils au bénéfice exclusif des TC ?  

Vous en assurez-vous ? Par quels moyens ? 

x Les TC bénéficient-t-ils d’un fonds de concours de la CCI ? 

 

Frais de justice commerciale 

x Comment est déterminée l’enveloppe des frais de justice des TC ? Est-elle abondée en 

cours d’exercice ? Dans quelles conditions sont demandées les dotations 

complémentaires en frais de justice ?  

x Quelle a été l’évolution de ces frais – en volume – au cours des trois dernières années 

précédant le contrôle ? Quelles sont les raisons de cette évolution ?  

x Existe-t-il des actions en vue de réduire les frais de justice ? 

x Avez-vous des outils vous permettant d’évaluer le coût des dossiers par type de 

procédure ? 

x Les parquets vous ont-ils sollicité pour disposer d’éléments ? 

x Des directives ont-elles été données pour rendre plus fluide le circuit de paiement de 
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justice commerciale ? 

x Y a-t-il eu durant ces exercices des affaires particulières impactant ces dépenses ? 

Lesquelles ?  

Avez-vous entrepris une action de maîtrise de ces dépenses avec le greffe et les TC ? 

x Le passage à la rémunération forfaitaire de 200 € du greffe en début de procédure 

collective (décret du 28 décembre 2009) a-t-il eu un impact sur le montant des frais 

avancés au greffe par le Trésor public ?  

x Le SAR communique-t-il les chiffres de frais de justice des TC au référent frais de 

justice de la cour d’appel ? Quelles actions le référent a-t-il entreprises en matière de 

frais de justice ?  

 

Le circuit des frais de justice commerciale 

x Existe-t-il des difficultés notables dans la mise en œuvre de Chorus Portail Pro ? 

x Comment les engagements des TC sont-ils enregistrés dans Chorus Formulaire frais de 

justice ?  

Les services centralisateurs des tribunaux de grande instance de (à compléter) y 

procèdent-ils ?  

Selon quel circuit ? 

x A quel niveau les contrôles sont-ils exercés sur les mémoires des TC ? A partir de 

quelles pièces le pôle Chorus enregistre-t-il les demandes de paiement (question des 

certificats de non appel)? Les ordonnances des juges commissaires (ou des présidents 

des TC) ou des juges commis à la surveillance du RCS apparaissent-elles toujours 

motivées ? 

x Des mémoires des TC ont-ils fait l’objet de rejet de la part du pôle Chorus ?  

Le cas échéant, pour quels motifs ? 

x Des demandes de paiement relatives aux frais de justice commerciale des TC ont-elles 

fait l’objet de rejet de la part du comptable assignataire ? Le cas échant, pour quels 

motifs ? 

x Les mémoires ne pouvant être payés faute de disponibilité des crédits sont-ils 

conservés par le greffe, le service centralisateur ou transmis au pôle Chorus ? 

 

Le recouvrement des avances de frais de justice commerciale 

x Quel a été le montant des recouvrements de frais de justice au cours des trois années 

précédant le contrôle pour chaque TC ?  

x Le Trésor public est-il remboursé par les mandataires de l’avance des frais de justice 



103 

IGJ            Référentiel de contrôle de fonctionnement des tribunaux de commerce                Juin 2018 

relatifs aux procédures collectives ? Comment les mandataires sont-ils informés des 

avances de frais qui doivent être remboursées au Trésor public ?  

x Le SAR ou le pôle Chorus intervient-il en matière de recouvrement des avances de 

frais de justice? Sont-ils informés des remboursements perçus par le Trésor public ou 

des recouvrements effectués par ce dernier ? 

x Un suivi des frais avancés par procédure est-il réalisé ? 

x La situation du SAR est-elle satisfaisante ? 
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Annexe 7.  Questionnaires formation et activités juridictionnelles 

(A faire renseigner par chaque juge) 
x Nom du juge consulaire : 

x Prénom : 

x Activités professionnelles : 

x Date d’élection :  

x Activités juridictionnelles (nature des audiences tenues) : 

x Êtes-vous juge commissaire ? 

x Nombre d’audiences tenues en moyenne par mois (par nature d’audience) : 

x Nombre de jugements rédigés en moyenne par mois : 

x Nombre d’ordonnances traitées en moyenne par mois (par nature d’ordonnance) : 

1. Formation suivie depuis votre élection en matière de rédaction de jugement : 
x Nombre de jours : 

x Organes de formation : 

2. Formation suivie depuis votre élection en matière de contentieux général : 
x Thèmes : 

x Nombre de jours : 

x Organes de formation : 

3. Formation suivie depuis votre élection en matière de traitement des difficultés des 
entreprises : 

x Thèmes : 

x Nombre de jours : 

x Organes de formation :  

4. Autres observations : 
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Annexe 8.  Discipline des juges des tribunaux de commerce 

 
Article Art. L. 724-1-1 du code de commerce : En dehors de toute action 

disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un 
avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après 
avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge 
concerné. » ; 

 
Article L.724-1 du code de commerce : Tout manquement par un juge de tribunal de 

commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute 
disciplinaire. 
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Audition de l'intéressé par le 
premier président de la cour 
d’appel L.724-3 du code de 

commerce  

GARDE  
DES  

SCEAUX 

COMMISSION NATIONALE DE DISCIPLINE 
L.724-2 du code de commerce 

Siège à la Cour de cassation, désignée pour quatre ans, 
Présidée par un président de chambre à la Cour de cassation 
 
Comprend :  - 1 membre du Conseil d'Etat  
 - 2 magistrats du siège des cours d'appel 

- 4 juges des tribunaux de commerce élus par 
l'ensemble des présidents des tribunaux de 
commerce 

BLAME 
 DECHEANCE  

RETRAIT D'HONORARIAT 

Recours devant la Cour de cassation 
L.724-6 du code de commerce  

L.724-4 du code de commerce :  
Suspension par le président de la commission 
nationale de discipline sur proposition du garde 
des sceaux pour 6 mois renouvelés une fois 
pour 6 mois ou si le juge fait l'objet de 
poursuites pénales jusqu'à la décision pénale 
définitive. 

Avis du président du 
tribunal de commerce 

Premier 
président cour 

d’appel 

 Avertissement 
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Annexe 9.  Discipline des greffiers des tribunaux de commerce 

 
Article L.743-2 du code de commerce : Tout manquement d'un greffier de tribunal de 
commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute 
disciplinaire. 
 

 
 

 TGI désigné par le 
premier président de 
la cour d'appel, si le 
greffier est titulaire de 
plusieurs greffes 

 

TGI dans le ressort duquel 
le tribunal de commerce a 
son siège statuant 
disciplinairement. 

L.743-6 du code de commerce 

 

PROCUREUR DE LA 
REPUBLIQUE 

L.743-6 du code de commerce  

L.743-3 du code de commerce :  
RAPPEL A L'ORDRE  

AVERTISSEMENT 
BLAME 

INTERDICTION TEMPORAIRE  
+ INELIGIBILITE TEMPORAIRE AU CONSEIL NATIONAL DES 

GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE 
DESTITUTION OU RETRAIT DE L'HONORARIAT. 

 

Citation 
R.743-12 
du code de 

commerce  

RECOURS DEVANT LA 

COUR D'APPEL 
territorialement 

compétente saisie par 
le procureur de la 
République, par le 

président du Conseil 
national des greffiers 

des tribunaux de 
commerce lorsque les 

poursuites ont été 
engagées à son 

initiative, ou par le 
greffier. 

L.743-8 du code de 
commerce 

 

Dessaisie à compter 
de la notification 
effectuée par le 
procureur de la 
République. 

PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL 
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE 

COMMERCE 

R.743-6 du code de commerce 

 

Enquête 
Classement sans suite 
avec avis et copie du 
rapport d’enquête au 

PR  

R743-7 du code de 

commerce  

Plainte 

R.743-8 du code de 

commerce copie de l'acte de 
poursuite au procureur de 
la République qui dispose 
de 15 jours pour saisir le 
TGI en formation 
disciplinaire 

FORMATION DISCIPLINAIRE DU 

CONSEIL NATIONAL DES 

GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE 

COMMERCE 

Comprend cinq membres 
désignés par le conseil national 

en son sein 

L.743-5 du code de commerce 

 

Suspension 
provisoire par le 

TGI saisi par le PR. 

L.743-7 du code de 
commerce 
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Annexe 10.  Discipline des administrateurs et mandataires judiciaires 

 
Article L.811-12 A du code de commerce : Toute contravention aux lois et règlements, toute 
infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se 
rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur 
judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires. 
 

 

GARDE DES SCEAUX 

L.811-12 du code de commerce 

 

PROCUREUR GENERAL 

Près la cour d'appel 
dans le ressort de 
laquelle ont été 
commis les faits 

COMMISSAIRE DU 

GOUVERNEMENT auprès 
de la commission 

nationale d'inscription 
et de discipline des 

administrateurs 
judiciaires désigné par 

le garde des sceaux, 
R.811-2 du code de 

commerce  

PRESIDENT DU CONSEIL 
NATIONAL DES 

ADMINISTRATEURS 
JUDICIAIRES ET DES 

MANDATAIRES JUDICIAIRES 

AVERTISSEMENT  
BLAME INTERDICTION TEMPORAIRE POUR UNE DUREE N'EXCEDANT PAS CINQ ANS (assortie 

ou non du sursis);RADIATION DE LA LISTE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES OU 
MANDATAIRES JUDICIAIRES 

AMENDE d’un million d’euros (en cas de manquement aux obligations relatives à la lutte 
contre le blanchiment)  

Mesures de contrôle ou mise à la charge de l'administrateur judiciaire ou 
du mandataire judiciaire de tout ou partie des frais (L 811-12 et L 812-9 

du code de commerce 
L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce 

 

 

 

du mandataire judiciaire de tout ou partie des frais 

 

L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce 

 

Suspension provisoire 
prononcée par le TGI du 
lieu où l’AJ ou le MJ est 
établi (L 813-13 du code de 
commerce)  

R.811-44 du code de commerce : 
Le président du Conseil 
national est tenu de 
signaler au commissaire du 
Gouvernement les faits 
dont il a connaissance et 
qui pourraient justifier une 
poursuite disciplinaire. 

RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS 
R.814-2 du code de commerce 

 

 

 

 

 

LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION SIEGEANT COMME CHAMBRE DE DISCIPLINE 

Article L812-2-2 du code de commerce : un conseiller à la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour 
des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un magistrat du siège d'une cour d'appel, un 
membre d'une juridiction commerciale du premier degré, un professeur de droit, de sciences économiques ou 
de gestion, un représentant du Conseil d'Etat, deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, 
trois mandataires judiciaires, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.  

COMMISSAIRES  

AUX COMPTES 

INSPECTEURS REGIONAUX désignés 
par le garde des sceaux, parmi les 
magistrats des parquets généraux 

R.811-40 du code de commerce 

 

MAGISTRAT COORDONATEUR 
désigné par le ministre auprès 

du DACS . 

 

PROCUREUR DE LA 
REPUBLIQUE 


