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Tribunal de commerce de Nanterre : « Cette crise 
peut être l’occasion de moderniser le tribunal » 154h9

Entretien avec Jacques FINESCHI, président du tribunal de commerce  
de Nanterre

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Quelques semaines après sa prise de fonctions en janvier dernier, le nou-
veau président du tribunal de commerce de Nanterre, Jacques Fineschi a dû 
faire face au défi de rendre la justice malgré la crise sanitaire du Covid-19. 
« Cela a été une période stimulante », positive-t-il. Pour continuer à accom-
pagner les entreprises en difficulté, le président du tribunal a dû faire preuve 
d’inventivité. Pour les Petites Affiches, il revient sur les nouveaux outils ex-
périmentés pendant cette période de confinement.

Les Petites Affiches : Comment 
le tribunal de Nanterre s’est-il 
organisé ?

  Jacques Fineschi  : La décision de fermer 
les tribunaux a été prise le 15 mars par la 
Chancellerie. Dès ce jour, j’ai réuni un pe-
tit comité de crise avec 5 juges représenta-
tifs de l’activité du tribunal. Le greffe était 
en fonctionnement réduit, avec des sala-
riés confinés, certains d’entre eux poursui-
vant leur activité en télétravail. Nous nous 
demandions si nos auxiliaires de justice 
– administrateurs, huissiers – pourraient 
continuer à exercer. Nous avons décidé de 
fonctionner de manière totalement démi-
néralisée et de ne tenir des audiences que 
par visioconférence.

LPA : Les audiences se sont donc 
poursuivies ?

J. F. : Elles ont été réservées aux dossiers 
urgents. En procédure préventive, seules 
les audiences d’ouverture de mandat ad 
hoc et de conciliation se sont tenues. Je les 
ai moi-même toutes assurées en visiocon-
férence. En chambre du conseil, ces au-
diences ont été réservées aux ouvertures 
de sauvegarde, de redressement judiciaire 
ou de liquidation judiciaire de sociétés 
avec du personnel, et sur déclaration de 
cessation des paiements, pour permettre 
la prise en charge les salaires par les AGS. 
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