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Les principes directeurs
d’une déontologie de
la justice commerciale

Pourquoi établir des règles déontologiques ? 

L�article R 721-11-1 du code de commerce a chargé le Conseil national des tribunaux de commerce d�éla-
borer un recueil des obligations déontologiques des juges des tribunaux de commerce qui est rendu 
public. 

Le présent recueil est l�aboutissement d�un travail enrichi dans le temps par les membres successifs du 
Conseil national des tribunaux de commerce. 

Rendre la justice est une fonction essentielle dans un État de droit. Le Conseil constitutionnel a consacré 
la valeur constitutionnelle du droit de recourir à un juge sur le fondement de l�article 16 de la Déclaration 
des droits de l�homme et du citoyen de 17891

-
dépendance et d�impartialité indissociables de l�exercice de toute fonction juridictionnelle. 

Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions communes à toutes les juridictions du livre 1er du 
2 et L. 721-1 code de 

commerce3

(art. L. 111-1 et L. 111-54 du code de l�organisation judiciaire). 

déontologiques que celles applicables aux magistrats.

des dispositions [relatives au mandat des juges consulaires] ne porte atteinte ni aux principes d�impartialité 

responsabilités au sein d�instances économiques ou syndicales représentatives. 

commerciales fondent la légitimité du juge du tribunal de commerce. Elles conduisent toutefois à une 

les fonctions étant moindre pour le juge consulaire que pour le magistrat professionnel. 

1.  Constitution du 4 octobre 1958, Article 16 Déclaration des droits de l�homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des 
droits n�est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n�a point de Constitution »

2.  Article L. 121-1, al. 2 du  COJ : « Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non 
professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions ». Ce principe démontre que les tribunaux 
de commerce font partie des juridictions judiciaires

Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.Les tribunaux de commerce sont soumis aux disposi-
tions communes à toutes les juridictions, du livre 1er du code de l�organisation judicaire ». Cette règle intègre les tribunaux de commerce 
dans les règles de fonctionnement et d�organisation communes (L. 111-1 à L. 141-3 COJ).

4.  Article L. 111-5 du COJ : « L�impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par 
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d�autant plus fortement. 

-
sant des références qui précisent les comportements judiciaires adéquats au regard de questionnements 

-
tice rendue.

C�est ainsi que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 20165

« de la déontologie » -

de la protection statutaire.

La déontologie renvoie donc :

juges : « 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� » ;

 

conduire en tout comme un juge digne et loyal » ;

 
« Tout manquement aux devoirs de son état, à l�honneur, à la probité ou à la dignité ».

A. Les fondements du recueil des obligations déontologiques

professionnels.

administrative et l�avis du Conseil consultatif des juges européens. 

Ce recueil n�a pas pour objet de répertorier de façon exhaustive la diversité des situations concernées par 

5.  Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au JO du 19 novembre 2016
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B. L�apparence d�une justice bien rendue

principe résulte de l�article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l�Homme6.

-
rement veiller à préserver cette notion « d�apparence objective » dans d�autres domaines comme ceux de 

en va du crédit de l�institution judiciaire. 

6.  Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l�Homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitable-
ment, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contes-
tations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».





9

Les obligations
déontologiques du juge
du tribunal de commerce

LES VALEURS FONDAMENTALES 
CONSACRÉES PAR LA LOi

L�indépendance

Considérations générales 

fonctions juridictionnelles.

La portée du devoir d�indépendance : -

-

directement ou indirectement ses décisions hors les voies légales et procédurales. Le juge applique les 


L�indépendance se réfère à la sphère juridictionnelle de l�activité du juge. -

place pour le bon fonctionnement de la juridiction. 

Si le président du tribunal ou le président de chambre doivent pour leur part s�abstenir d�interférer directe-

-
rale de la chambre ou de la juridiction. 

-
gées sur les bonnes pratiques ou l�application du droit dans un souci de cohérence des décisions ren-

A.  L�indépendance et le mandat du juge du tribunal de commerce

L�indépendance du juge du tribunal de commerce se traduit par la reconnaissance de garanties atta-

en raison de ses décisions juridictionnelles et que les sanctions disciplinaires qu�il peut éventuellement 
-

du code de commerce). 
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-

dans l�enceinte du tribunal du lien de subordination qui les lie à leur employeur ou à leur syndicat profes-
sionnel. 

-

d�écoute. 

-
-

ber les pratiques tendant à entendre l�auteur d�une déclaration de cessation des paiements en présence 
du mandataire que celui-ci pourrait avoir préalablement démarché.

B. L�indépendance à l�égard des électeurs

stricte des principes précédents.

-

C.  L�indépendance à l�égard des organismes dans lesquels le juge du 
tribunal de commerce exerce des responsabilités

L�exigence d�indépendance pose la question de la compatibilité des responsabilités que le juge peut 
-

merce. 

Aux termes des articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 résultant de la loi du 18 novembre 2016 sont incompatibles 
avec les mandats et l�exercice des fonctions suivants :

 �  mandat de conseiller prud�homme

 �  autre mandat de juge de tribunal de commerce

-
vailler au service d�un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat

 �  mandat de représentant au Parlement européen

-
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L�article L. 722-6-3 tire les conséquences de ces incompatibilités et dispose que « Tout candidat élu au 
mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d�incompatibilités mentionnés aux 

. 

sénateurs dans le ressort dans lequel ils exercent (article LO.132 II-12 du Code électoral).

de Vienne du 24 avril 1963).

-
ter tout doute légitime sur son indépendance et dans l�objectif de donner toujours une apparence d�in-
dépendance. Il est donc recommandé de ne pas solliciter un tel mandat dans le ressort de son tribunal.

La dignité


loyal.

-

Sont susceptibles de constituer une faute disciplinaire :

-
pos injurieux ;

prohibée.

Et plus généralement tous actes susceptibles d�avoir un retentissement public de nature à nuire à l�image 
de la justice.

Comme tout magistrat, le juge du tribunal de commerce doit donner de ses fonctions une image digne, 

 �  respecte les horaires des audiences ;

-

 �  rend ses décisions dans les délais raisonnables.
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 �  d�utiliser des cartes de visite faisant mention de sa fonction de juge consulaire ; 

L�impartialité 

Considérations générales

-
-

 �  une dimension subjective, qui conduit le juge à s�interdire de fonder sa décision sur des considé-

participe du devoir de loyauté exprimé dans le serment du juge.

 �  une dimension objective
-

ment sur le fond de sa cause. 

Un certain nombre de dispositions procédurales visent à garantir la présomption d�impartialité du juge, 
ou du tribunal :

 �  l�article L. 111-6 du code de l�organisation judiciaire1

pouvant induire l�apparence d�un jugement qui ne serait pas impartial ; 

 �  les articles 341 et s. du Code de procédure civile ouvrent la faculté d�ordonner le renvoi à une 
autre juridiction pour cause de suspicion légitime ou pour cause de récusation ;

« suppose en sa 
personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s�abstenir...» et le nouvel article 
L. 722-20 du code de commerce2

comme un préjugement portant atteinte à l�impartialité dans une procédure ultérieure au fond. Ce fait 

au fond. La jurisprudence a ainsi considéré que le juge des référés ayant accordé une provision au deman-

1.  Article L. 111-6 du COJ : « Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d�un juge peut être demandée :
 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
 2°  Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l�une des parties ;
 3°  Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l�une des parties ou de son conjoint jusqu�au quatrième degré inclusivement ;
 4°  S�il y a eu ou s�il y a procès entre lui ou son conjoint et l�une des parties ou son conjoint ;

 6°  Si le juge ou son conjoint est chargé d�administrer les biens de l�une des parties ;
 7°  S�il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l�une des parties ou son conjoint ;
 8° S�il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l�une des parties ;

statut de la magistrature. Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas ».
2.  Article L. 722-20 du Ccom : « Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de 

-
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La liste des motifs de récusation prévue par l�article L.111-6 du COJ n�épuise pas l�exigence d�impartialité 
de l�article 6.1 de la CEDH (Cass. Civ. 1



-
noncé du jugement ; 

mandataires judiciaires ou d�autres intervenants dans les procédures.

Dans ses décisions :

 �  il s�abstient de toute observation ou conclusion qui exprimerait un parti pris pour l�une des par-
ties à la cause ; 

 �  il veille à ce que sa décision ne se fonde que sur des éléments soumis au débat judiciaire ; 

reprendre purement et simplement ses conclusions ;

Le devoir d�impartialité comporte également des exigences en dehors de l�exercice des fonctions juri-
dictionnelles. 

-
tialité attendue par le justiciable et plus généralement les citoyens.

A. L�impartialité et le juge du tribunal de commerce 

L�impartialité du juge et du tribunal est garantie par des dispositions particulières dans le domaine de 
la prévention

2016 dispose que : 

 «  A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au 
délibéré de la procédure : 

  1°  Le président du tribunal, s�il a connu du débiteur en application des dispositions du titre 
Ier du présent livre ; 

-
nomique et sociale de l�entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

  3°  Le juge-commissaire ou, s�il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans 
lesquelles il a été désigné ; 

  4°  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 ».
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�  Aux termes de l�article L. 611-13 alinéa 2 du code de commerce3

ayant quitté ses fonctions depuis moins de 5 ans ne peut exercer les fonctions de mandataire ad hoc ou 

 �  L�article L. 662-2 du code de commerce4

renvoi de l�instance à une autre juridiction d�une procédure de mandat ad hoc ou de concilia-
 

 

5).

 �  Injonction de payer : il est souhaitable que le juge qui a rendu une ordonnance d�injonction de 

Celui-ci ne peut ainsi siéger « dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure pour 
les procédures dans lesquelles il a été désigné » (L.662-7 du code de commerce). 

 �  il est doté d�un droit d�investigation général « nonobstant toute disposition législative ou régle-
mentaire contraire »

 �  il fait rapport au tribunal lorsque celui-ci doit prendre des décisions cruciales de poursuites 

La mission du juge-commissaire implique ainsi l�établissement de relations avec le débiteur et toute per-

transparente vis-à-vis des parties au regard des démarches qu�il estime devoir diligenter. 

B.  Le devoir d�abstention et la prévention des situations 

-

.

L�alinéa 1 de ce texte met à la charge du juge l�obligation de prévenir ou de faire cesser immédiatement 

Le devoir d�abstention impose au juge en toute circonstance une vigilance particulière à l�égard de 

en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans ».

autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l�article L. 721-8 pour connaître du mandat 
ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans 

ressort d�une autre cour d�appel ou une juridiction mentionnée à l�article L. 721-8. La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été 
désignée pour connaître d�un mandat ad hoc ou d�une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de 

judiciaire qui pourrait directement s�en suivre ».

par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d�appel ou, 

Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal 
saisi ou près du tribunal qu�il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d�appel ou de la Cour de cassation� »
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-

-

-

considération ; 

-

serait titulaire le juge consulaire ;

-
tuent également des éléments relevant d�une relation personnalisée avec le débiteur qui doit 
conduire le juge à s�abstenir.

  Dans sa pratique quo-

juge déontologue.

La loi du 18 novembre 2016 précitée impose désormais au juge à l�article L. 722-21 du code de commerce6

les présidents.

6.  Article L. 722-21 du Ccom : « I. - Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce 
remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts : 

 1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ; 
 2°  Au premier président de la cour d�appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour. 

impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu�il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions. 
La remise de la déclaration d�intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l�autorité à laquelle la déclaration a été remise, 

dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique. 
La déclaration d�intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers. 
Lorsqu�une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir commu-
nication de la déclaration d�intérêts. 
Un décret en Conseil d�Etat précise les conditions d�application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de 
remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d�intérêts. 
II. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d�intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa dé-
claration ou d�omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d�emprisonnement et de 45 000 � d�amende. 
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l�interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-
26-1 du code pénal, ainsi que l�interdiction d�exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l�article 131-27 du même code. 
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au 
présent article est puni des peines mentionnées à l�article 226-1 du code pénal ».
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L�intégrité et la probité

exemplarité évidente au plan de la probité et de l�intégrité
activité professionnelle.

L. 724-1 et suivants du code de commerce dispose que : « 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 ».

des avertissements en dehors de toute procédure disciplinaire (Art L. 724-1-1 du code de commerce).

-
lectives

L�article L. 654-12-II du code de commerce assortit de sanctions pénales « le fait, pour�toute autre per-
sonne�ayant participé à un titre quelconque à la procédure, de se rendre acquéreur pour son compte, direc-

.

précise que 

duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts ».

Au-delà des prohibitions légales, le devoir de probité trouve à s�exprimer plus largement dans d�autres 
domaines : 

-
« privilégiées »

-
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Le devoir de réserve 

« Toute manifestation d�hostilité 
au principe ou à la forme du gouvernement de la république est interdite aux juges des tribunaux de com-
merce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent 
leurs fonctions ».

Cette restriction encadre la liberté d�expression du juge mais pour autant ne lui interdit pas un engage-

loi.

Le juge s�abstient de formuler en public des déclarations ou des commentaires de nature à compromettre 
l�image d�impartialité de la justice.
 

 �  il s�abstient de faire mention de sa qualité de juge lorsqu�il exprime publiquement des opinions 
sur des questions politiques et des sujets de société ; 

des voies normales de recours.

 �  il veille à respecter son devoir de réserve lorsqu�il utilise les réseaux sociaux.
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LES OBLIGATIONS 
DEONTOLOGIQUES MAJEURES

La légalité et la compétence

-

la responsabilité de dire le droit.

A. La légalité

Le respect des exigences de la procédure contradictoire 

à la justice. Elle se manifeste notamment par le respect du débat contradictoire permettant à chacune des 

droit et de fait invoqués devant le juge.

(article 16 du code de procédure civile) :

(articles 7 et 16 du code de procédure civile)  ;

observations contradictoirement en temps utile ;

contradictoirement (article 444 du code de procédure civile).

Le respect du contradictoire par le juge-commissaire 

-

-

de l�administration de son entreprise. 

pouvoir contradictoirement et en temps utile discuter les éléments recueillis dans l�exercice de ces pou-
voirs d�investigation et qui seront produits à l�audience.

  (article 455 du code de procédure civile) : elle impose notam-
ment au juge :

facilement le sens de la décision prise ;

 �  de veiller à apporter réponse à l�ensemble des demandes et moyens excipés.    
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qu�il a été entendu et jugé équitablement.
 

B. La compétence 

L�exigence de formation :

-
-

d�acquérir les compétences nécessaires à l�exercice de ses fonctions juridictionnelles. Son devoir de for-

Cette obligation déontologique de formation a été soulignée par la décision rendue par le Conseil consti-
tutionnel le 4 mai 2012. Le Conseil a constaté que les conditions d�éligibilité aux fonctions de juge d�un 
tribunal de commerce présentent de réelles garanties en termes de compétence professionnelle.

Cette obligation de formation initiale et continue est désormais consacrée par la loi.

-
taires et jurisprudentielles.

A. Le secret des délibérations 

« à garder le secret des délibérations » -
dence des devoirs de la charge du juge.

« en raison d�une fonc-
tion ou d�une mission temporaire » est aussi un délit sanctionné par l�article 226-13 du Code pénal.

-

des autres juges participant à cette formation. 

n�est pas interdit.

de la jurisprudence du tribunal.
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-

-



dans le cadre de son activité professionnelle.

La loyauté

Le serment du juge consacre son devoir de loyauté. Il emporte engagement de loyauté à l�égard de ceux 

établis pour le bon fonctionnement de la juridiction. Il est tenu de se conformer aux ordonnances que le 

d�exercer les responsabilités qui sont les siennes dans l�organisation et la bonne administration de la juri-
diction : 

L�obligation de loyauté l�engage aussi à l�égard des autres juges du tribunal :
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-
pect des droits de la défense et le principe du contradictoire. 

La diligence et la disponibilité

L�un des principes du procès équitable : « les décisions de justice doivent être rendues dans un délai 

raisonnable »

de diligence. 

Il doit avoir conscience que sa décision est attendue par le justiciable et que son laxisme ou sa négligence 

public et pour la crédibilité de la justice.

Le président d�audience doit indiquer la date du prononcé du jugement (article 450 du code de procédure 
civile). Le respect de cet engagement impose au juge diligence quant au délibéré et à la rédaction du 

 -
saire « chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure » (article L. 621-9 du code de commerce) 
compte tenu des enjeux sociaux et économiques forts qui concernent non seulement l�entreprise en 

-
gence. Celle-ci s�impose non seulement dans l�exécution de ses diligences propres mais également dans 
la surveillance des délais impartis aux organes de la procédure et à tout intervenant. 

Il veille ainsi à ce qu�il soit procédé à des opérations de répartition partielle des fonds portant sur des 

L�attention à autrui

Le respect dû à autrui

Le juge est dépositaire d�une fonction d�autorité.

ou simplement contraire à la bienséance. Il s�oblige à une totale neutralité dans ses comportements et 

considération que l�autre plaideur. 
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Le président de la formation de jugement veille à la police de l�audience (articles 438 et 439 du code de 
procédure civile1) en s�assurant que chacun ait la possibilité de s�exprimer librement à son tour et que 
chaque intervenant a un comportement empreint de courtoisie à l�égard de tous les autres. 

Le juge a un devoir de bienveillance et d�explication à l�égard de ceux qui comparaissent en personne et 

L�écoute

disponible et ouvert.

d�avoir été entendu. 

La délicatesse 

La délicatesse est l�expression d�une sensibilité morale et d�un comportement humain respectueux dans 

-

pas toujours les exigences de la procédure. 

doit pour ce faire veiller à la clarté de sa motivation et à la compréhension de ses décisions et user d�une 
terminologie accessible au plus grand nombre.

1.  Article 438 du CPC : « Le président veille à l�ordre de l�audience. Tout ce qu�il ordonne pour l�assurer doit être immédiatement exécuté .
Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état ».
Article 439 du CPC : « Les personnes qui assistent à l�audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il 
leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d�approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de 
quelque nature que ce soit.
Le président peut faire expulser toute personne qui n�obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou discipli-
naires qui pourraient être exercées contre elle ».
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Conclusion

-
« au nom du peuple français ».

-

développées dans le présent recueil.

Il constituera une référence pour les instances mises en place en application des articles R. 721-20 et R 
721-22 du code de commerce1

président dans chaque cour d�appel d�autre part. 

avec l�instauration d�une commission de déontologie constituant un vecteur important pour irriguer cette 
culture déontologique. 

-
tation internes.

1.  Articles R.721-20 du Ccom : Un collège de déontologie, placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce, est chargé de 
favoriser la bonne application des principes déontologiques inhérents à l�exercice des fonctions des juges des tribunaux de commerce.

Il lui appartient, à ce titre :
 1°  De donner des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un juge d�un tribunal de commerce, sur 

saisine de celui-ci, des présidents des tribunaux de commerce ou des premiers présidents des cours d�appel ;
 2°  D�émettre des recommandations de nature à éclairer les juges des tribunaux de commerce sur les obligations déontolo-

giques et les bonnes pratiques qui s�appliquent à eux dans l�exercice de leurs activités.
Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations qu�il estime de nature à éclairer l�ensemble des 
juges des tribunaux de commerce ». 

Article R.721-22 du Ccom : Un magistrat du siège désigné par le premier président de chaque cour d�appel parmi les magistrats de la cour 
est chargé de répondre à toute demande d�avis sur une question déontologique dont le président d�un tribunal de commerce situé dans le 
ressort de la cour peut le saisir, d�initiative ou sur la demande d�un juge de sa juridiction.

prend en compte les avis et recommandations émis par le collège de déontologie prévu à l�article R. 721-20. 
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