
AUDIENCE SOLENNELLE ANNUELLE 2023 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 

17 janvier 2023 

Discours de Paul-Louis NETTER, Président du tribunal de commerce de Paris 
 

 

 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de votre présence aujourd’hui. 

Elle est, pour tous les juges du tribunal, la marque de l’intérêt que vous portez à cette juridiction tout autant qu’un 

encouragement à poursuivre l’exécution de leur mission en respectant les meilleurs standards de qualité. 

L’année 2022 a d’abord été pour beaucoup de tribunaux celle d’un retour à des conditions d’activité normales. 

Ainsi, même si de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ont, de façon opportune, intégré la ressource 

audiovisuelle dans la tenue des audiences, il est vrai que la très grande majorité de celles-ci se déroule désormais en 

présentiel, pour employer une phraséologie née du Covid. 

L’activité elle-même de la juridiction n’a pas évoluée de façon uniforme en 2022. 

Ainsi le contentieux au fond se caractérise par un recul significatif des affaires nouvelles après la forte hausse 

constatée en 2021. 

Cette situation explique d’ailleurs l’augmentation de 20% des décisions rendues dans l’année et la diminution de 

plus de 12% de notre stock. 

Les autres activités contentieuses (requêtes, référés) suivent une évolution identique à celle des affaires nouvelles. 

En revanche, on constate une croissance de près de 50% des injonctions de payer dont le nombre d’ordonnances 

s’établit à 14.373 et retrouve son niveau de 2019. 

S’agissant du traitement des difficultés des entreprises, 2022 aura été également contrastée. 

En matière de procédures amiables, nous avons enregistré des chiffres en forte hausse sur l’année précédente. 404 

procédures ont ainsi été ouvertes en 2022, en progression de 29% avec une répartition un peu moins déséquilibrée 

que l’an dernier entre les deux types de procédure. Etant noté que la conciliation reste très majoritaire avec 70% des 

ouvertures. 

On remarquera aussi avec satisfaction que la taille des entreprises qui ont aujourd’hui recours à ces procédures 

amiables a diminué de façon sensible et ce, quel que soit le critère de mesure retenu à savoir par volume de chiffre 

d’affaires, nombre de salariés ou montant du passif. 

Nous y voyons la poursuite de l’acclimatation au sein du tissu économique de la démarche de prévention dont on 

rappellera utilement que son taux de succès rapporté à l’activité ainsi décrite est très proche de 75%. 

Comme on pouvait s’y attendre le nombre des procédures collectives ouvertes en 2022 (2 809) traduit une 

augmentation de 35% sur l’année précédente, chiffre qui était toutefois particulièrement bas (2 079) et qui 

coïncidait avec l’effondrement des inscriptions de privilège et de nantissement notamment par les acteurs publics. 

Malgré cette évolution le niveau de l’année dernière reste encore en deçà, de 20%, du nombre des ouvertures 

enregistrées en 2019 (3 359) et ce, quel que soit le type de procédure. 



Il est intéressant, par ailleurs, de constater que depuis 2020, le total des ouvertures de procédure amiables est soit 

très proche soit supérieur à l’ensemble des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. 

Enfin, s’agissant de notre activité en matière de sanction, on notera que si le nombre de jugements a reculé par 

rapport à 2021, le montant des condamnations a fortement augmenté s’établissant à plus de 26 millions d’euros. 

 

En 2022, la politique de notre juridiction est restée orientée sur ce que nous considérons comme une exigence, à 

savoir notre délai de réponse aux assignations et demandes des justiciables. 

A cet égard, je mentionnerai en premier lieu la généralisation à l’ensemble de l’activité contentieux au fond de la 

pratique du calendrier, largement impulsée par le Vice-président François de Maublanc. En liaison étroite tant avec 

les avocats habituellement présents qu’avec le barreau de Paris, nous entendons parvenir, dans le cadre d’une 

audience particulière, à la mise au point, pour les affaires lentes, d’un calendrier de procédure et ce, de façon 

consensuelle. 

Ce que nous voulons, c’est mettre un terme aux procédures qui durent sans autre raison que l’objectif d’une des 

parties voire des deux. 

Les premiers effets de cette politique se font sentir puisque notre taux de rotation des affaires est désormais passé 

sous la barre des 12 mois avec un gain encore attendu de 2 mois. 

Dans le même esprit, nous avons, avec l’aide des Délégués Généraux, relancé les modes amiables de résolution des 

litiges. En effet, même si nous sommes opposés, en la matière, à une quelconque obligation, nous sommes 

également conscients des avantages de cette pratique tant en terme de délai que d’acceptabilité des solutions.  

C’est d’ailleurs dans cette perspective que nous avons commencé à expérimenter la méthode des jugements mixtes 

visant à trancher par une décision spécifique le débat juridique et à offrir aux parties la possibilité de s’accorder sur 

le quantum du préjudice. 

Dans le domaine des procédures collectives, nous entendons relever deux défis. 

D’abord le retour à un niveau plus normal de respiration de l’économie au travers d’une hausse attendue du nombre 

des procédures collectives dont témoigne actuellement la forte progression des alertes mises en œuvre par les 

commissaires aux comptes. 

Ensuite la familiarisation à une nouvelle échelle avec les mécanismes issus de la Directive Européenne transposée 

en septembre 2021 s’agissant aussi bien du maniement des classes de créanciers que de l’acclimatation à des 

notions nouvelles comme celle du best interest. 

Enfin, et j’y ai fait déjà allusion, nous sommes préoccupés par la faiblesse – pour ne pas parler du caractère 

dérisoire – de l’effectivité de nos décisions en matière de sanctions. 

Nous nous employons à sensibiliser différentes administrations de l’Etat, ainsi que la Cour des Comptes dans le 

cadre de ses enquêtes, pour mettre un terme, au travers de réformes, simples dans leur principe, à une situation qui 

est très préjudiciable au respect des décisions de justice et, par suite, à l’image de cette dernière. 

 

Mais un retour sur l’année 2022 ne serait pas complet sans parler du chantier des Etats Généraux de la Justice. 

Tout d’abord je tiens à remercier Monsieur Jean-Denis Combrexelle, qui nous fait l’honneur de sa présence, pour la 

façon dont il a conduit le groupe de travail concernant la justice économique et sociale. 

Ces propositions reprises intégralement par le rapport Sauvé commencent à être intégrées dans le programme 

annoncé il y a quelques jours par Monsieur le Ministre de la Justice. 



Premier tribunal de commerce de France, candidat de longue date aux expérimentations envisagées, nous nous 

félicitons de ces réformes annoncées qui ont pour fondement la reconnaissance du travail effectué par les 

juridictions consulaires mais aussi l’instauration de passerelles avec la justice professionnelle dont nous pensons 

qu’elles seront positives pour chacun. 

J’ajouterai que nous partageons aussi l’idée d’une justice plus rapide dans ses réponses. 

J’ai dit que c’était une de nos préoccupations et la mise en avant de la césure va dans le sens d’un enrichissement 

des propositions présentées aux justiciables. Ce qui ne peut que nous satisfaire. 

Les Etats-Généraux de la justice dans leur partie justice économique ont aussi abordé l’instauration d’une source de 

financement spécifique et dont le produit, pour reprendre les propos de Monsieur le Ministre « ira notamment à 

l’aide juridictionnelle ». 

Peut-être une partie du solde pourra être affecté à un autre chantier majeur, à savoir l’attractivité de la Place de 

Paris. 

De ce point de vue, je remercie la Chancellerie et nos chefs de Cour qui ont permis la construction d’une nouvelle 

salle d’audience au sein de ce palais. L’architecture, les aménagements, les matériaux utilisés ainsi que les 

équipements font de ce lieu un magnifique outil de travail, régulièrement utilisé, comme nous le ferons avec 

l’association Paris Place de Droit, à l’occasion du congrès de l’international Bar Association qui a lieu cette année à 

Paris et rassemble plusieurs milliers d’avocats. 

Nous savons que ce développement de notre Place se fera de façon progressive mais il ne pourra exister sans un 

minimum de moyens et une coordination de nos efforts ainsi que le souligne au demeurant les travaux des Etats 

Généraux de la Justice. 

Machiavel qui s’y connaissant bien dans le gouvernement des hommes disait « qu’il n’y a rien de plus difficile à 

réaliser, ni de plus douteux de réussite, ni de plus dangereux à manipuler que d’initier un nouvel ordre des choses ». 

Sans doute avait-il raison, mais nous connaissons aussi la voie du succès : le courage, des objectifs clairs et de la 

persévérance. 

C’est bien sur cette route que nous sommes, semble-t-il, engagés. 

 

En terminant mon intervention je souhaite remercier le greffe, qui fait partie de ce tribunal et qui nous accompagne 

dans nos objectifs que ce soit des procédures de calendrier, des signatures électroniques ou de l’installation de 

cabinets équipés pour la visioconférence. 

Je le salue d’autant plus volontiers que les modifications décidées notamment dans le fonctionnement du Registre 

du Commerce et des Sociétés rendent bien peu de justice à son expertise et son professionnalisme. 

Je tiens aussi à mentionner le BIJPAC, qui est l’indispensable réalisateur et coordinateur des travaux dont notre 

palais a bénéficié depuis 3 ans. 

J’adresse également mes remerciements au Barreau de Paris, pour la qualité de nos relations ainsi qu’aux 

professions d’administrateurs et mandataires judiciaires bien éprouvées pour beaucoup d’entre eux, au cours des 3 

dernières années et qui n’ont jamais failli dans leur mission. 

Je citerai également ceux à qui nous avons recours dans nos tâches : experts, commissaires de justice mais aussi 

ceux qui contribuent à la réalisation de nos objectifs que ce soit la Caisse des Dépôts et Consignations au travers 

notamment du maintien de notre certification ISO ou les compagnies parisiennes des commissaires aux comptes et 

des experts comptables qui œuvrent pour la diffusion des actions et des procédures, notamment amiables, mises en 

place en direction des entreprises. 



Mesdames et Messieurs, au début de cette année, nous savons que nous avons devant nous un programme chargé. 

Et la dégradation possible du contexte économique est de nature à y contribuer. 

Les juges de ce tribunal y feront face en gardant à l’esprit le sens de leur mission et l’engagement que celle-ci 

nécessite. 

Paul-Louis NETTER, Président du tribunal de commerce de Paris. 
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