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2018 : une année riche et constructive 
pour le tribunal de commerce de Nanterre 142n3

Delphine BAUER

Le tribunal de Nanterre a procédé, le 22 janvier dernier, à sa traditionnelle 
audience de rentrée. L’occasion de revenir en chiffres sur l’année 2018 et 
de réaffirmer les directions à prendre pour 2019.

Après avoir solennellement procédé à la 
traditionnelle installation des juges, Ma-
dame le procureur de la République, Ca-
therine Denis, drapée de rouge, a pris la 
parole pour saluer, en guise d’introduc-
tion, l’action du président Frédéric Dana 
«  en faveur d’une justice consulaire à la 
fois sereine et exigeante, soucieuse de la 
qualité des décisions rendues et atten-
tives à leur conséquences sur l’environne-
ment économique et sur leurs acteurs ».
Elle a insisté sur «  l’impartialité et l’indé-
pendance de sa présidence ».  À ses yeux, 
« l’année 2018 a d’ailleurs été riche. Un re-
cueil des obligations déontologiques des 
juges consulaires a été validé le 5 février 
2018 par le Conseil national des tribunaux 
de commerce. Et le décret du 27 juillet 2018 
est venu préciser les modalités de la forma-
tion continue, désormais obligatoire. Ces 
mesures renforcent la légitimité de votre 
justice et confirme la pleine appartenance 
de votre juridiction au sein de l’ordre judi-
ciaire. Professionnalisme, compétences ju-
ridiques en matière économique et finan-

cière, alliée à une fine connaissance de la 
vie des affaires ne peuvent que renforcer la 
pertinence et légitimité de vos décisions ».

Après avoir remercié les greffiers en chef et 
leur personnel, plein de « dévouement », et 
les greffières d’audience, indispensables, 
ainsi que tous les autres acteurs de la jus-
tice (avocats, huissiers, experts-comp-
tables, commissaires aux comptes…), Ca-
therine Denis a entrepris le bilan 2018 du 
côté du parquet.

▪▪ Un renforcement des liens 
avec les administrateurs 
et mandataires judiciaires

En 2018, le parquet de Nanterre a renfor-
cé la coopération avec les administrateurs 
et mandataires judiciaires. Ainsi le 2 juillet 
2018, une réunion a-t-elle été organisée 
avec des professionnels. «  Ce dialogue a 
été pour le parquet l’occasion d’expliciter 
notre politique en matière commerciale, 
tout comme nos attentes à leur égard », a-
t-elle précisé.
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