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Le tribunal de commerce de Nanterre prend 
une dimension internationale 151g7

Sophie TARDY-JOUBERT

L’audience solennelle du tribunal de commerce de Nanterre, le 24 janvier 
dernier, fut coprésidée par le président sortant Frédéric Dana et son successeur 
Jacques Fineschi. Temps fort de cette rentrée  : l’annonce de la création 
d’une nouvelle chambre internationale, au sein de laquelle des juges  
consulaires anglophones pourront répondre aux besoins des entreprises 
multinationales du département des Hauts-de-Seine.

Comme toujours, le parquet ouvrit cette 
audience de rentrée. Dans le style sérieux 
et chaleureux qui la caractérise, la pro-
cureure Catherine Denis commença par 
rendre un hommage appuyé au président 
Frédéric Dana, sur le départ après dix-huit 
années d’exercice bénévole au sein du tri-
bunal de commerce de Nanterre. Elle loua 
son impartialité et son indépendance. 
« Votre haute idée de la justice commer-
ciale vous a conduit à mettre au premier 
plan tout à la fois, la rigueur juridique, l’ef-
ficacité économique et la déontologie. 
Mon parquet conservera durablement la 
mémoire de votre empreinte  », rappela-
t-elle. Elle rendit également hommage au 
travail des juges consulaires bénévoles, 

« des cadres et des entrepreneurs de haut 
niveau, de sociétés nationales et inter-
nationales dont les compétences s’addi-
tionnent pour former une juridiction de 
très haut niveau ». Aux nouveaux juges ins-
tallés, elle redit son engagement. «  Vous 
pouvez compter sur un parquet pleine-
ment investi. Je souhaite que le ministère 
public, au-delà de la sphère pénale, conti-
nue d’occuper pleinement son rôle de gar-
dien de l’ordre public économique devant 
la juridiction consulaire, même si les res-
sources humaines que je peux consacrer 
à cette mission à la fois complexe et pas-
sionnante ne sont pas toujours à la hau-
teur de mes espérances ». 
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