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« Aucun dossier n’a été bloqué par le Covid-19 » 154y6

Entretien avec François BURSAUX, Président du tribunal de commerce 
de Créteil

Propos recueillis par Delphine BAUER

Devant les contraintes du confinement, le tribunal de commerce de Créteil, 
comme toutes les autres juridictions, a dû s’adapter très vite à de nouvelles 
règles, afin que la justice commerciale puisse continuer ses missions. 
Le président, François Bursaux, est revenu sur les enjeux de la continuité 
de l’activité de son tribunal, les priorités qui ont été données et les évolutions 
durables engendrées par la crise sanitaire.

Les Petites Affiches : Comment 
avez-vous réagi à l’annonce 
de la fermeture des tribunaux ?

François Bursaux  : La première semaine, 
après l’annonce de la garde des Sceaux, au 
moment où nous avons appris la ferme-
ture des tribunaux, nous avons dû « tirer le 
rideau ». Mais nous nous sommes dit que 
nous allions réussir à nous adapter : face à 
cette pandémie dramatique et alors qu’un 
virus circule, nous n’allions pas envoyer 
les collègues juges et les collaborateurs 
du greffe prendre le risque d’être contami-
nés par le virus. Ceci établi, la question res-
tait : « maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? ». 
En l’espace de dix jours, nous avons mis en 
place une nouvelle organisation.

Voici comment nous avons procédé. Dans 
un premier temps, nous nous sommes pré-
occupés des difficultés des entreprises. 
Avec l’aide des présidents de chambre des 
procédures collectives nous avons remis 
en place très rapidement les procédures 
de déclarations de cessation de paiement 
(DCP) ou de conversion des redressements 
judiciaires en liquidations judiciaires pour 
les entreprises qui ne pouvaient pas payer 
leur personnel afin de pouvoir faire appel 
à l’Agence de garantie des salaires. Notre 
priorité absolue était que les employés des 
entreprises qui ne pouvaient plus les payer, 
soient néanmoins payés.
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