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Qu'il me soit permis, A mon tour, de vous saluer de maniére toute particuliére, 
Monsieur le Préfet, pour cette premiére visite publique sur le site judiciaire. 

Au nom de la Juridiction consulaire, je vous souhaite la bienvenue. 

Je salue également 

Monsieur le Maire de Tarbes, Président du Grand Tarbes. 

Madame la Directrice Génbrale des Finances Publiques 

Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel 

Monsieur le Procureur Général 

Madame et Monsieur le Député 

Monsieur le Président du Conseil Général 

Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance, ainsi que les Magistrats du Siége 

Madame le Procureur de la République, ainsi que les Magistrab du Parquet 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce 

Monsieur Ie Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

Messieurs les Présidents de la CGPME, du MEDEF et de la Fédération du Batiment 

Monsieur le Président de 1'Amkale des Maires, ainsi que Mesdames et Messieurs les 
Maires et les élus 

Madame le Batonnier de l'ordre, ainsi que les Avocats du Barreau 

Madame la Présidente de la Chambre des Huissiers, ainsi que vos co:ollègues 

Monsieur le Président et Monsieur le Vice President du Conseil des Prud'hommes 

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses, militaires et 
de Police. 

Mesdames et Messieurs les anciens juges de notre Tribunal de Tarbes et de Bajphres, 
ainsi que les représentants des Tribunaux voisins et amis. 

T 
Mesdames et Messieurs les Présidents 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Mesdames et Messieurs. 



Je vous invite maintenant à embarquer 3 bord du Tribunal de Commerce, pour une 
vingtaine de minutes, dont j'espère qu'elIes ne vous paraitront pas trop longues ,,,. 
En dépit ce cette heure déjà avancée .... 

Au nom de notre juridiction consulaire, je veux vous dire tout le plaisir que nous avons 
3 vous recevoir dans cette enceinte, tout en vous remerciant de votre présence, 
parce qu'elle nous honore. 

Nous vous présentons aussi, Mesdames et Messieurs, nos meilleurs vœux et souhaits de 
santé, de bonheur et de prospérité, à l'aube de cette nouvelle annke, pour vous même et 
vos familles, mais aussi de parfaite réussite dans les fonctions qui sont les vbtres. 

L'an dernier, ici mgme, à pareille époque, nous formulions aussi des vœux d'espoir 
malgré tout chargés d'inquiétudes et d'appréhensions. 
Nous savions déjA qu'une &preuve difficile se profilait ... 
Nous savions aussi, que cette satanée crise, dont nous présentions le caractére 
inéluctable et la forte intensitk, bien au delà de sa dimension psychologique, 
deviendrait, hélas, une rkalité, 

Nous en appelions alors au réalisme raisonné, à la détermination, i la mobilisation de 
toutes les forces vives, pour tenter d'y faire face. 

Aujourd'hui, force est de constater que ce marasme affecte, sans discrimination, tous les 
secteurs d'activité. Chacun est à même de le constater dans l'environnement ou le champ 
de compétences qui lui est propre, 

Notre univers contemporain est confronté P une profonde débâcle sociétale, 
avec sa cohorte de dérèglements économiques et sociaux. 

Nous ne sommes pas seulement dans une crise, mais bien face à un véritable et profond 
changement du monde. 

Un monde marqué par la fin du monopole occidental et un basculement inexorable 
vers une Asie tirée par la Chine, qui va en devenir le centre de gravité. 

Lee avis des observateurs spécialisés les plus éminents convergent tous vers cette idée 
que d'ici 2030, la Chine aura dbpassée les Etatç Unis. 

Dés lors trois grands blocs dominants auront émergé : 

l'Empire du Milieu, le Continent Américain et l'Europe si elle parvient A rester unifiée? 

Ces considérations planétaires peuvent nous paraftre bien éloignees de nos 
contingences matérielles locales, ici en Bigorre, mais force est de constater que des 
bouleversements de cette ampleur ne seront pas sans conséquences sur les Cvolutions 
touchant aux états souverains et, à fortiori, par déclinaison ... A nos propres territoires. 

C'est bien dans ce,contexte que la période que nous traversons, que nous qualifions 
encore de crise, v a n  vrofonde qui va durablement influencer nos vies 
et nos comportemenb, tant sur le plan personnel que dans les entreprises, 
Demain ne sera plus comme hier ...j amais ... 



Individuellement ou collectivement nos facultés d'adaptation seront mises A rude 
épreuve et nous devrons recouvrer le sens de l'effort, faire preuve de lucidité, de 
créativité, de pragmatisme, de solidarité, et bien souvent de courage pour ne pas dire de 
simplicité grégaire. 

Dans un tel contexte, les difficultks qu'éprouvent les entreprises ne sont pas derriére 
nous.,, et le retournement de tendance n'est malheureusement pas pour demain,,, 

Le retour à la croissance est conditionné par les deux facteurs fondamentaux que sont 
l'investissement [qui crée la richesse] et la consommation. 

Or, pour l'heure, tous les marqeurs principaux indiquent que la production industrielle 
est en berne ; aprés les aciéries, PSA, et maintenant Renault, le doute n'est plus de mise. 
Il en va de mBme pour le bâtiment, tant en ce qui concerne la commande publique qu'en 
matiére de logement. 

L'Etat et les collectivités territoriales se trouvent contraintes à limiter ou P différer leurs 
projets structurants, pour des raisons financitres. 

La consommation faiblit, alors que l'épargne se fige et se pétrifie, par crainte de l'avenir. 

Les marges des entreprises, comprimées à i'extr?me, ne permettent plus d'envisager 
l'investissement ou le développement. 

Pour autan4 la terre ne va pas ss'dter de tourner et ce sombre horizon Jnim bien par 
s'écIoircir h nouveau, ci moyen terme...le plus t&t sera le mieux, bien sdr, en tout cas, c'est 
notre vœu le plus cher. 

Ceci pose, dans ce climat d'austérité avérk, il est heureux de constater que les forces 
vives et décisionnelles de ce département, f&dérCes avec sérieux, conscience et 
conviction, par les Services de I'Etat, mus votre -eur le Pr@& 
ont su se mobiliser, se resserrer, se concerter, s'entraider pour s'efforcer de sauvegarder 
ce qui peut i'être en matiére d'intéret économique général, 

A ce propos, je tiens A citer particulièrement la Banque de France, 
les Finances Publiques et Wrssaf, ainsi que la Direction du Travail. 

Je me plais 3 souligner ici, publiquement, ce bel élan de solidarité active et concrete 
qui permet a d'insuffler ici ou 18, un peu d'oxygène n pour passer un cap difficile 
et éviter une issue qui, sans cela, deviendrait fable. 

Cet état d'esprit républicain est tout 3 fait rassurant 
en tout cas de nature A susciter et à maintenir la confiance et l'espoir, 
en attendant que cette période tourmentée perde enfin de sa vigueur. 



Accueil des Iw- 

Nous venons d'installer cinq juges qui faisaient dijh partie de notre effectif l'an dernier, 
et qui ont souhaité poursuivre leur mission. 

Ils ont donc été réélus à cet effet, avec un taux de participation proche de 70 %, 
fruit d'une mobilisation massive des klecteurs, ce qui met en évidence tout Pintérêt 
qu'ils nous portent et le soutien qu'ils nous manifestent, 

Notre corps électoral composé des ddélégués consulaires, fbdérés par la Chambre de 
Commerce, est cornp1été par les anciens juges et les juges en exercice, 

Nous appelons de nos vœux son élargissement, notamment A i'artisanat. 
Nous savons que notre Président honoraire Michel VOLTAS, qui siége auprés du Conseil 
National des Tribunaux de Commerce [présidé par la Ministre) milite avec beaucoup de 
conviction et de détermination en faveur de cette hypothése justifiée .... 
souvent promise par le législateur, mais ...q ui ressemble encore A l'Arlésienne... 

Nous remercions vivement tous ces chefs d'entreprise qui comprennent le sens de notre 
engagement au service de l'économie et qui nous accordent leur confiance et nous 
dispensent leurs encouragements, tout en renforçant notre légitimité. 

Comme l'on dit en langage sportif a On ne change pas une équipe qui gagne » I I I  

Ainsi reconduite, l'objectif de notre équipe est évidemment tout tracé ... 
Elle se doit ... de continuer à gagner. 

La période w de rodage n étant terminée, nous allons désormais fonctionner dans la 
plénitude de nos moyens, sachant qu'un Tribunal de Commerce n'est pas qu'une 
chambre d'enregistrement dotée d'une machine répressive 
à prononcer des jugements ... 
C'est aussi, gt moije dirai une bonne et belle équipe pluridisciplinaire, 
riche d'un potentiel humain rnotivb' actif, efficient et productif 
qui se dévoue au bien d'autrui pour tenter d' en apaiser les tourments. 

Ce n'est pas une entreprise en tant que telle,.,et pourtant nous fonctionnons sur le 
modèle de base de I'entreprise, 
avec cette chance, je vous l'avoue, de ne nl&tre pas préoccupés par des soucis de 
~ésorerie ou de rentabilité.,,. 
mais nous avons quand meme nos objectifs..,, 
parfois contraignants que sont surtout les délais,..ces sacres délais ... 
Nous formons avec l'équipe du Greffe un bineme, naturellement complémentaire, pour 
constituer un groupe de plus de vingt cinq personnes qui se consacre, 
quasiment au quotidien, au senrice public de la justice ... au bénéfice de l*entreprise. 



Conformément 3 la loi, Monsieur le Greffier va vous rendre compte, de rnanihre détaillée, 
de i'activitb de notre Juridiction, au cours de l'année Ccoul6e. 

Vous trouverez néanmoins ce recueil statistique comparatif 201 1/2012 
i'intérieur de la plaquette déposbe votre place. 

(Monsieur le Greffier, vous avez la parole] 

L'énoncé de ces chiffres secs et austhres par nature, traduit malheureusement une 
élévation de notre niveau d'activité et un u p i c ~  sans précédent du nombre de 
procédures, que nous n'avions jamais atteints dans cette juridiction. 

C'est manifes temen t le mauvais consh t d'une dégradation du tissu économique de . . notre département dans nombre de ses composantes, -iris 

La trpologie dominante concerne essentiellement des TPE appartenant aux secteurs du 
second ceuwe du bâtiment, du tourisme, de la restauration, du commerce de détail ou 
autres petits métiers B. 

Ce sont généralement des structures de petite hille, de création souvent récente, 
vulnérables au premier incident de parcours, car peu dotées en fonds propres et dont les 
dirigeants sont insuffisamment formhs et rompus au dificile métier de chef d'entreprise, 
ce qui les conduit A ac baisser les bras IP face aux premières difficultés. 

Ce sont 470 emplois qui ont été impactés, au travers des 283 entreprises concernées, 
ce qui représente un ratio moyen de 1,73, que l'on peut arrondir 
A deux salariés par unité. 

On peut alors en déduire que des entreprises plus structurées, plus anciennes, 
plus expérimentées, m&me si elles évoluent difficilement en termes d'activitb 
et de rentabilité, panriennent encore A résister et A se maintenir. 

En matiére de Contentieux Général, nous avons évacué 255 affaires, en forte hausse 
aussi par rapport A l'année précédente. (195) 

En termes de mesure du taux de natalité des entreprises, le Greffe a néanmoins 
Enregistré 986 immatriculations nouvelles pour 716 radiations, 
soit un solde positif de 270, en léger retrait par rapport A 2011 [ 316 ), 
mais qui signifie, tout de m&rne, que l'envie d'entreprendre reste toujours présente. 

Enfin, nous avons clôturé 191 dossiers pour I .  

pour un montant résiduel, définitivement perdu de : 3s 713 000 €, 
et 3 seulement par extinction du passif. 



Au delà de la Prévention traditionnelle, qui consiste à recevoir les entreprises sollicitant 
un entretien, nous avons engagé, en 2011, avec le Vice Président Jean Baseilhac, 
une politique volontariste et offensive propre à détecter, de maniére précoce, 
les entreprises connaissant des dificultés, 

Aujourd'hui, dans notre tribunal, la Prévention a deux origines : 

* Soit la sollicitation pour entretien personnalisé avec le Président 

* Soitsur convocation par le Pôle Prbvention, 

Ces entretiens confidentiels permettent d'appréhender la nature des difficultés de 
l'entreprise concernke, ainsi que l'état d'esprit du dirigeant, 
pour lui suggérer diverses solutions. 

Si l'entreprise est en mesure de surmonter ses difficultés conjoncturel~es, elle peut 
prétendre à bénéficier d'une procédure alternative de type mandat ad hoc, conciliation ou 
 médiation....^^ encore de l'assistance de la cellule de redressement productif, en 
préfecture, via le CDDE ou SDD 65. 

Si les difficultés sont avérées et que l'entreprise se trouve en état de cessation de 
4 . .  . paiement, ce sont les rJrockdtires_iudiciaires miaues qui s'imposent 

En 2011, nous nous sommes attachés à dktecter ces difficultés par l'observation et 
l'analyse des incidents financiers tels que les litiges, injonctions de payer, procédures 
contentieuses, ou toutes autres informations suggérant une anomalie. 

En 2012, la démarche a évolué et s'est développée au regard d'un nouveau critère 
essentiel : a le non deuot des comptes annuels C A 

n,, tout en intégrant deux nouveaux juges, 
[Maria Lecaudey et 1. Paul Clarenc] pour en renforcer le potentiel opérationnel. 

En dépit d'une législation contraignante, nous observons que certaines entreprises 
cherchent à se protéger de la concurrence commerciale en ne publiant pas, 
sciemment leurs comptes annuels. 

Dans de nombreux cas, il s'agit d'un « oubli volontaire » plus ennuyeux, 
car l'entreprise connaît des difficultés . *  

qu'elle cherche a &uuuler, 

En 2012, 57 entreprises ont été reçues, à leur demande, 
en entretien de prévention traditionnelle. 

S'agissant de la détection, ce sont 98 entreprises K ciblées B qui ont étC entendues, 
Dont 68 pour non dépôt des comptes. 

Cette action a permis de régulariser rapidement des situations administratives, ou bien de 
trouver des solutions alternatives permettant d'éviter le déclenchement imminent de la 
phase judiciaire. 

Après deux années ar expérimentales >i il s'avére que la démarche de prévention détection 
devient fondamentale, car certains résultats sont trks encourageants. 



11 n'est pas simple, sur le plan psychologique, pour un chef d'entreprise, de se préseiiter 
au Tribunal, ainsi, le fait de lui N tendre la main » en le contraignant A venir nous 
rencontrer permet de le soulager, pour engager avec lui 
une véritable démarche concrréte et utile. 

Pour 2013, I'équipe dédiée A la Prévention va encore se renforcer, 
puisque deux nouveaux juges vont se mobiliser pour contribuer aussi A cette action : 
Jacques Deborde et Jean Michel Nabias, tous deux, chefs d'entreprise aguerris 
et anciens conseillers prud'homaux. 

Ceci étant, vous observerez tout de meme que nous n'avons pas attendu les dispositions 
gouvernementales, largement médiatisbes, pour appliquer concrétement et activement 
les mesures préventives qui s'imposent 

Enfin, pour favoriser l'accès à toutes formes de prévention, un dispositif nouveau vient 
d'être lancls au plan nationai, à 1' initiative de l'Ordre des Avocats et des Experts 
Comptables, sous forme d'une a Assurance Santé Entreprfse * 

Il  est destiné, moyennant le versement d'une prime modique, à garantir finandérement, 
en cas de besoin, les honoraires des « experts de crise n 
alors que i'entreprise n'en a plus les moyens par ailleurs. 



Femerciem en & 
11 me tient à cœur de remercier comme il se doit, ceIIes et ceux qui, de par leurs fonctions 
respectives, concourent fort utilement au fonctionnement de ce Tribunal. 

A vous, Madame la Présidente de l'ordre des Avocats, Maître Toujas -Lebourgeois, 
non sans vous avoir fklicitée pour votre élection A la t6te de ce Barreau, 
ainsi que Maître Chamayou, votre Vice Présidente. 

Je veux m'adresser aussi de manière toute particulière au Bâtonnier Senmartin, 
avec Iequel nous avons étroitement collaboré pour nous efforcer d'améliorer la fluidité 
et l'organisation des audiences, et tout récemment, par l'élaboration d'un protocole de 
procédure visant à instaurer une chambre d'orientation et de mise en état 
Elle a pour but d'accueiilir et d'orienter les affaires entrantes ou complexes pour 
parvenir 1 fixer des calendriers et LI améliorer les délais, 
Ces mesures devraient aussi votre confort, Mmes et Mrs les Avocats, 
notamment en matiére 

Merci aussi à vous, Madame la Présidente de la Chambre des Huissiers. 
Au terme de nos discussions, vous avez consenti des efforts significatifs pour satisfaire 
nos exigences contraintes en ce qui concerne la traçabilité de vos &moluments, 
mais aussi la documentation liée à vos inventaires dans des délais performants. 
Nous vous en savons gré. 

Merci à Monsieur le Commissaire Priseur, pour son professionnalisme rigoureux et sa 
disponibilité. 

A Messieurs les Administrateurs Judiciaires qui interviennent ponctuellement dans les 
affaires complexes. 

A Messieurs les Mandataires Judiciaires locaux, Me J.P Abbadie et F. Legrand 
avec lesquels nos Juges Commissaires collaborent pratiquement au quotidien dans la 
gestion opérationnelle d'un portefeuille constitué en a stock glissant » 
de 700 dossiers vifs, sur lesquels il faut intervenir 5 tout moment 

Aux Experb Judiciaires dont les conclusions &clairantes sont indispensables 3 la justesse 
et h la pertinence de nos décisions. 

A l'ensemble de la Profession des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes 
qui constituent une interface incontournable dans la relation avec les justiciables, 
dont la collaboration et l'accompagnement des dossiers d~fficllt~ nous ut p a i . t l c u l i d n t  p r t d e ~ ~ .  

A vous Madame le Procureur de la République, mais je vais y revenir. 

A vous Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance, pour votre sollicitude, 
la qualité de votre écoute, votre sens de l'hospitalité et votre souci de notre 
accompagnement matériel ou de confort, 
auquel je tiens aussi A associer Madame la Directrice du Greffe. 

A tous Wigw au1 m entaurent.Liour Ia .force C 1 I 

leur état d 8 .  . * 
' w r i t  constructif et leur dévouement ù cette c w e  au ils ont chom de servir, 

Enfin à vous, Bernard et Patrick Oyhéréguy et toute votre équipe du Greffe 
qui {t assurez en continu notre assistance respiratoire » sans laquelle nous serions 
rapidement en situation de détresse .... matérielle ... 



BmaKE 
Nous n'en avons pas terminé ... et je dois vous avouer que ce n'est pas de gaité de cœur 
que je vais aborder maintenant, 
un sujet qui fhhe et qui ne manque pas de nous inquiéter. 

En effet, je suis dans l'obligation de vous infliger, durant 5 minutes encore, 
un message de complainte et de réprobation doublé d'un plaidoyer, concernant le corps 
consulaire auquel nous appartenons, dont Ibvenir est vérit- 
7 

Cette démarche de protestation, solennelle et responsable, 
inhabituelle en pareille circonstance, ne reléve pas simplement d'une initiative locale, 
liée à un mouvement d'humeur épidermique. 
Elle est parfaitement rhfléchie, coordonnée et concertée au plan natIona1. 

Depuis cet été, la Justice Consulaire de ce pays, forte de 135 Tribunaux de Commerce 
regroupant 3 200 juges, est -urtrig par les considérations peu flatteuses 
(c'est un euphémisme] dont elle est l'objet de la part de I'exkutif. 

De quoi s'agit il ? 

. . Le Gouvernement envisage de réformer ~ t r e  m o n  séculaire 
pour la professionnaliser, tant et si bien que la Ministre de la Justice doit avoir remis 
ses propositions d'ici le 31 Mars 2013, pour transmission au Parlement. 

Dès le 30 Octobre 2012, la Ministre a soudainement déclaré devant l'Assemblée 
Nationale, sans aucune information ou autre concertation préalable, qu'elle préparait 
un décret pour constituer un p81e de magistrats spécialisés 
afin de lui confier le traitement des dossiers les plus complexes, 

Pour justifier et étayer cette initiative, elle a argué : lie cite ,..,] 

n Dans un contexte économique dimcile, où nous voyons afluer les plans sociaux, 
nous nous rendons bien compte que nos T C ne sont pas habitués, ni i7 ce rythme, 
ni à cette densité,..ni Q la complexité des dossiers ni 

Elleaajoutéque al'échevinagesquiestuneal~ianceentrejugesproféssionnelsetnon 
professionnels est à envisager dans certaines juridictions commerciales. 

Par ailleurs, le 6 Novembre 2012, en dévoilant te pacte national pour la compétitivité 
des entreprises, le Premier Ministre a précisé que la décision numéro 33 du dit pacte 
visait à la r é n o v g t i o r z o u o u r  la r - B  . . 

La motivation de cette décision repose sur une action préventive accrue, 
pour éviter que la situation des entreprises ne dégénére. 

II faut pour cela que les Entreprises puissent compter sur des juges professionnels 
formés, compétents, d la déontoloaie sansfiilles. 

Le prearnbule ayant relevé comme un constat, 
a aue dans certaines * 

uses a DU etre mise en c a  



(Il gaglt de cette affaire W W  Ms mCdlatk& (et h j o u n  d'acUUté) dans iaqueiie le TC de Quimper a servi de bouc b m r a w ,  
sa% p m a u ~ t  que ses d4dsions alem W conte& 

Mous sommes là, devant ces affirmations péremptoires et offensantes, en présence d'un 
véritable déni de réalit&. 

Mais, vous l'avez compris, le décor est planté, sur le fondement de ce vieil adage qui dit : 

u Quand on veut se débarrasser de son chien...on l'accuse de la rage.... n 

Que penser de cette action concertée, aussi subreptice qu'injuste et inappropriée dont 
nous sommes la cible ? 

Tout d'abord, et afin que nul ne s'y méprenne, je tiens A affirmer Ici, 
avec toute la force de mes convictions et de mon engagement, 

La grande estime que nous portons et le profond respect que nous éprouvons pour les 
magistrats professionnels avec lesquels nous sommes amenés collaborer de la manière 
la plus loyale. 

Nous savons qu'ils sont parfaitement étrangers à ces controverses, et j'affirme cela sous 
votre double contrble, Monsieur le Premier Président et vous Monsieur le Procureur 
Ghndml, parce que je sais aussi que vous nous avez toujours encadrés avec rigueur et 
discernement, tout en soutenant notre action et son bien fondé. 

. Soyez en vivement remerciés au passage, tout comme vous Madame le Procureur, 
et vous aussi, Monsieur le Vice Procureur Puyo pour avoir, en toutes circonstances, 
su imprimer une relation professionnelle pertinente et de qualité, 
dans le strict respect de nos missions respectives. 

Je peux l'affirmer ici, sans crainte d'être démenti : 

Cette saine collatïciration de bon aloi avec le Parquet, constitue une valeur ajoutée 
certaine qui a permis d'atténuer bien des difficultés.,. et même de sauver des entreprises 
et leurs salariés. 

Dans ces moments là, ...... la question ne se pose même pas de savoir 
qui est le magistrat.,.ou qui ne I'est pas. 
Ce sont seulement des hommes mus par i'intérgt gënéral, agissant, en confiane 
réciproque, dont le seul objectif est d'atteindre le meilleur des résultats. 

Alors ...p our ce qui nous concerne... 
nous ne nous prenons pas ... pour ce que nous ne sommes pas ... surtout pas. 

Les magistrats de métier exercent leur noble art, dans des conditions parfois difficiles, 
au service d'une justice exigeante, 

Alors que nous, les bénévoles, nous apportons seulement, avec humilité, 
notre contribution au service public de la justice commerciale, 
sous astreinte, tout de même, d'un serment identique qui nous oblige. 

I 

le vecteur de nope-&rté d1aQ-ce ci la-. * .  . . 
Tout le monde aura bien compris que nous ne jouons pas la m€me partition ... et que 
nous n'avons pas la prétention de chercher B rivaliser .... 



Venons en maintenant au florilége de reproches dont on nous affuble, 
selon lesquels nous serions noyés sous le flot de procédures collectives, 
mais aussi dépassés par la cornplexit6 des affaires ... 
C'est une hérhsie ... 
Noyés no us... 

Alors que les statistiques nationales récemment diffusées par la Chancellerie relévent 
que la durée moyenne des affaires traitées par la justice commerciale est de 5,4 
mois ... c'est A dire la plus faible qui soit enregistrbe, toutes juridictions confondues, 
ce qui met en relief notre céIhritC A évacuer les affaires. 

Nous serions dépassés, nous par la complexité ? 

Notre seule réponse objective, nette et indiscutable est fournie par les données 
officielles en matiére de taux d'appel qui s'inscrit A 12,3 % en moyenne nationale 
(8 % au plan local;) contre 19,7 % pour les TGI. 
Quant au d rnfi- le w m  

I -  il est infime (entre 2 et 3 %). 

Cela nous autorise à affirmer ici, la tete haute, que la justice, telle que nous l'exerçons, 
est une justice rapide, innovante et de grande qualité, 

Alo a... cherchez i'erreur ? 

Il ne vous aura pas, non plus échapp6 que le fait que nous soyons bénévoles induit une 
totale gratuit4 pour i'état... C'est tout bbnef pour lui ... 
comme i'on dit dans le langage irnagh des affaires. 

Est ce pour cela que nous sommes suspects ? 

Certes ... ce qui est gratuit ...p eut 6tre considéré comme étant dépourvu de valeur. 

Et nous, les bCnévoles, nous sommes fiers de nos valeurs,.,. 
parce qu'elles ne sont pas vénales.., 

Enfin, quand on sait combien le bénévolat est si nécessaire et utile, en France, et qu'il a 
tendance à se rarCfier.... n voudrait i'éradiquer ...q u'on ne s'y prendrait pas autrement. 

On nous fait aussi p d s  de notre illégitimité ? 

. m .  . . Pour cela, une -Prioritaire de Co- a kt6 déposée à notre encontre 
au printemps 2012. 

Elle portait sur la lkgitimith fondamentale de nos juridictions, au motif que le Code de 
Commerce ne permettait pas de garantir 
I'indCpendance, l'impartialité et la compétence des juges Consulaires. 



que nous développons de maniére vigoureuse, 
[je viens de vous en parler : ici, c'est un tiers de notre effectif est mobilisC sur le sujet] 

Eh bien nos détracteurs la jugent pourtant insuffisante 
pour enrayer les plans sociaux !!!. 

Alors, on peut toujours disserter.,.et mieux faire certes, 
[mieux vaut prévenir que guérir ... tout le monde le sait ...) 

mais soyons réalistes, pour si active qu'elle soit, Ia prévention ne peut tout... 

ce ne peut &tre la panacée universelle...d'autant plus que les justiciables concernes 
appréhendent de s'y soumettre, par timidité, pudeur, discrétion ... 
ou révélation de l'échec. 

Vouloir supprimer les TC sous leur forme actuelle, au motif qu'ils seraient incapables de 
juguler les défaillances d'entreprises et autres plans sociaux, 
relhve, A l'évidence, d'un dogmatisme aveugle, primaire et grotesque, 

En poursuivant ce sur ce mode raisonnement absurde,,, 

Que n'a ton envIsag& de supprimer les Pompes Funébres 
pour espérer diminuer la mortalite du pays ? Grotesque..,Vous en conviendrez. 

nos -es dé-, nous devons A la vérité de dire que ces 
propos offensants A notre Cgard nous ont profondément blessés, car ils portent atteinte 

notre dignité et h notre honnêteté intellectuelle et témoignent d'une grande 
ingratitude pour ce que nous sommes et pour ce que nous faisons, 

Notre propre code d'honneur s'en trouve bafoué. 

Nos représentants nationaux ont fait connaître notre vive rdprobation à la Chancellerie.. 

En dépit de ce contexte de défiance et d'hostilité A notre égard, nous sommes 
profondément animés d'un gsprlt d'ouverture d la modsrnitk. 
car nous chefs d'entreprises ou dirigeanb, nous sommes capables d'adaptation aux 
exigences évolutives de la vie économique.,. e dirai même que nous y sommes habitués. 

Nous avons donc fait savoir que nous sommes encore disponibles et disposés A 
envisager un renforcement du r81e du Parquet 
dont je vous ai déj8 vanté les bienfaits opérationnels. 
D'ailleurs, les parquetiers qui représentent 1'Etat et en portent les inh!r4ts, sont présents 
lors de nos audiences et ils disposent du pouvoir d'interjeter appel de nos dCcisions. 

Mous ne sommes pas non plus hostiles i la mise en œuvre d'vn dispositif de 
spédalisation soutenu par un magistrat, ponctuellement, dans le cadre de dossiers 
exceptionnellement complexes, ... bien au contraire .... 

Par contre, nous sommes vischlement et farouchement oppos4s A la 
généralisation d'un système d'échevinage. 

Parce que nous sommes libres et indépendants, nous ne serons jamais ... au grand jamais, 
a< les faire valoir P de juges professionnels qui décideraient de tout, seuls à notre place. 



Le magistrat, professionnel du droit, n'est siirement pas, de prime abord, le mieux placé 
pour comprendre les rouages complexes de l'entreprise, alors que nous chefs 
d'entreprises parlons communément ce langage ... et le comprenons parfaitement ... 
La seule formation juridique est parfaitement insuffisante pour décrypter un bilan, 

4valuer la crédibilité d'un budget ou la pertinence d'un produit ,... 

Rien, A ce niveau ne peut remplacer l'expérience de l'homme d'entreprise. 

Tous ceux, ici présenl, qui ont une compktence et des responsabilités économiques 
partagent, d'évidence, ce point de vue. 

Vous savez pertinemment combien nous déployons d'énergie, à vos côtés, 
lorsqu'il le faut, pour venir en aide à telle ou telle entreprise de votre ressort. 

Vous comprenez parfaitement le bien fonde de notre démarche, puisque vous en portez 
souvent témoignage et nous assurez de votre soutien. 

Sachez qu'en ces moments dificiles pour nous, 
vos manifestations de sympathie, publiques ou privées, 
nous vont droit au cœur et nous vous en remercions vivemenL 



Pour conclure Mesdames et Messieurs c'est en toute sérénité, 
mais aussi avec une gravité et une solennité particdi&res 
qu'en presence de tous mes coll&gues, je vais délivrer devant vous ces derniers mots, 

Il  est bien possible, en effet que, par ma voix, ce tribunal s'exprime ici 
pour la toute dernière fois, avant de céder la piace. 

Mais avant cela, il faut que vous sachiez que nous sommes avant tout, 
des citoyens Iégalistes, responsables et respectueux de la loi, puisque nous nous 
employons à l'appliquer, au quotidien, dans le cadre de nos missions. 

Que notre légitimité vient aussi de notre prestation de serment 

Que dans le cadre de la concertation en cours avec la Chancellerie, nous avons 
clairement confirmé notre esprit d'ouverture et notre ferme volonté de participer aux 
évolutions nécessaires pour améliorer les performances et l'efficacité de 1'Institution. 

Que nous sommes libres, indépendants et impartiaux et que nous œuvrons 
bén4volernent et au prix de sacrifices touchant souvent 3 notre vie personnelle, 
pour apporter nos expériences professionnelles multiples 
acquises dans i'entreprise, au service de la communauté économique. 

Enfin, au bout du bout ... 
Que si d'aventure I'expérience et la connaissance de l'entreprise 
ne devaient plus &tre considdrées comme les qualités premikres du juge du Commerce, 
pour nous préfbrer et nous imposer I'dchwinage. 

et wus r e n o m  

Ce serait alors : 

Malheureusement, le fonctionnement gratuit de la Iustice Commerciale serait ruiné. 

Ce serait dbplorable pour tous, au prix d'un gâchis humain pitoyable. 

Envers et contre tout, nous gardons encore, ardemment en nous, 
cet infime et secret espoir ,..,..... que l'exécutif n'en arrivera pas h pareille extrémité. 

Mon dernier mot sera cette citation de Jacques Prhvert. 

it essa ver d'8tre Iieureux 

Guy BAUDEAN. vendredl 25 janvlcr 2013. @ 


