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Entretien

▪▪En bref
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▪▪Entretien avec

« Nous proposons que le tribunal de commerce
devienne le tribunal de l’économie » 123e1

Georges Richelme
« Nous proposons que le tribunal
de commerce devienne le tribunal
de l’économie »
Propos recueillis par Jonathan Vayr

Entretien avec Georges RICHELME, président de la Confédération générale
des juges consulaires de France

CHRONIQUE
Page 6

Propos recueillis par Jonathan VAYR

▪▪Droit bancaire / Droit du crédit
Nicolas Éréséo
et Jérôme Lasserre Capdeville
Chronique de droit du crédit
aux consommateurs
(Septembre 2015 – juillet 2016)
(1re partie)
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▪▪Les saveurs du palais
Laurence de Vivienne
Domani, Le Nemours
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Le Caravage très suivi

Georges Richelme a été élu à la présidence de la Confédération générale des
juges consulaires de France le 15 décembre dernier par le conseil d’administration de l’association. Il avait présidé le tribunal de commerce de Marseille
entre 2012 et 2016.
Association loi 1901, la Conférence générale des juges consulaires de France
(CGJCF) est l’institution principale de
représentation des juges des tribunaux
de commerce. Ces derniers peuvent en
effet y adhérer librement. Sa vocation première est de permettre à ses adhérents
de disposer des formations et des documents nécessaires à l’exercice de leurs
missions de juge. Le 15 décembre 2016,
le conseil d’administration de la CGJCF
a choisi Georges Richelme pour assurer
le mandat de trois ans de président de la
Conférence. À ce titre, il devient membre
de droit du Conseil national des tribunaux
de commerce, organe consultatif présidé
par le garde des Sceaux. Son prédécesseur, Yves Lelièvre, avait fait ses adieux
lors du congrès de Marseille qui s’est tenu
les 8 et 9 décembre derniers.

entre 2012 et 2016 et a notamment supervisé l’épineux dossier du redressement
judiciaire de la SNCM. Juge consulaire
depuis 1992, il a poursuivi en parallèle
une carrière professionnelle au sein du
groupe Eurocopter (désormais renommé
Airbus Helicopters), dont il fut directeur
juridique jusqu’en 2012. Pour ce mandat,
le nouveau président a mis l’accent sur
deux points essentiels : la présentation
d’un plan d’action pour renforcer la présence institutionnelle de la Conférence
générale et le développement de nouvelles activités pour les tribunaux de commerce. L’objectif avoué est de transformer
le tribunal de commerce en futur tribunal
de l’activité économique.

Georges Richelme, 62 ans, a été président
du tribunal de commerce de Marseille
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