
TRIBUNAL DE COMMERCE 

MISSIONS – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE : 

 Rendre des décisions dans le cadre des procès au contentieux opposant des sociétés 

commerciales ou des commerçants 

 Procédures de recouvrement simplifié des créances à l’encontre de sociétés commerciales ou 

de commerçants (injonction de payer) 

 Prévention des difficultés des entreprises : entretien – prévention / procédures confidentielles 

de mandat ad hoc et conciliation 

 Rendre des décisions lorsqu’il y a défaillance financière d’une entreprise commerciale ou 

artisanale : sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire 

 Rendre des décisions en matière économique : ordonnances sur requête (prorogation de 

tenue d’assemblée générale, nomination de commissaires aux apports, mesures 

conservatoires…) 

COMPOSITIONS : 

Le tribunal de commerce de Chambéry est composé de 28 juges (dont le président) et de 3 greffiers 

associés dans le cadre d’une société civile professionnelle. 

Le tribunal et son greffe sont le baromètre de l’activité économique locale. Le greffe est le secrétariat 

du tribunal. Il exerce des missions complémentaires essentielles en matière économique :  

 tenue du registre du commerce et des sociétés, 

 immatriculation et réception des comptes financiers des entreprises commerciales, 

 tenue du registre des privilèges en matière mobilière, 

 diffusion d’informations juridique et financière sur les entreprises (infogreffe)… 

Les juges sont élus par un collège d’environ 150 « grands électeurs » composé des juges en exercice et 

anciens du tribunal de commerce et d’une centaine de délégués consulaires, eux-mêmes élus tous les 

5 ans par l’ensemble des chefs d’entreprises de Savoie. Les juges consulaires élisent leur président 

parmi les juges consulaires élus. 

Les greffiers sont en quelque sorte « les notaires » du tribunal. Ils ont la qualité d’officier public et 

ministériel et sont délégataire de la puissance publique. Ce sont des professionnels libéraux. 

LE MANDAT DE JUGE CONSULAIRE : 

Les conditions (au 02/08/2016 – textes en cours de modification – L.723-4 et R.723-6 c.com.) pour 

être juge consulaire : 

 âge : 30 ans au moins 

 Nationalité : française 

 Ne pas faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ou 

ne pas appartenir à une société commerciale faisant l’objet d’une telle procédure 

 Etre inscrit sur la liste des électeurs des délégués consulaires de la Savoie ou d’un département 

limitrophe et justifier avoir exercé des responsabilités de chef d’entreprise ou de cadre dans 

une entreprise commerciale pendant une durée cumulée de 5 ans 



 Ne pas être frappé d’une incapacité, incompatibilité, déchéance ou inéligibilité prévues aux 1° 

et 4° de l’article L.723-2 c.com et aux articles L.723-5 à L.723-8 c.com, ne pas faire l’objet d’une 

mesure de suspension prise en application de l’article L.724-4 c.com. et ne pas être candidat 

dans un autre tribunal de commerce 

La durée des mandats : 

Le juge consulaire est élu pour une durée de 2 ans concernant son premier mandat. Puis, ensuite, il 

peut faire trois mandats de 4 ans. Au bout de 14 années de présence au tribunal, il est obligé de cesser 

son activité de juge consulaire. 

Les conditions d’exercice : 

Le mandat est réalisé sans rémunération.  

Le mandat occupe au minimum 6 semaines par an dont 4 semaines pour rédiger des décisions. 

Le nouveau juge consulaire élu doit suivre aussi 10 jours de formation dispensée par l’école nationale 

de la magistrature à Lyon, dans les 4 mois suivant l’élection qui a lieu au mois d’octobre. Il recevra 

aussi une formation au sein du tribunal et sera épaulé par un juge référent. 

Qualités requises : 

 Probité, honnêteté et strict respect des règles déontologiques 

 Bon sens, 

 Une bonne compréhension des problèmes juridiques 

 Une certaine aisance rédactionnelle 

Intérêt de la fonction : 

 Au cœur de l’économie locale, le juge prend des décisions qui influencent le cours de celle-ci 

 Enrichissement sur un plan personnel : aspects humains de la fonction / retour d’expérience 

au sein de sa propre entreprise 

 Donner aux autres de son temps professionnel 

 Plaisir intellectuel / complémentarité et dérivatif par rapport à sa propre activité 


