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

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Les tribunaux continuent de fonctionner malgré le confinement décrété 
par le chef de l’État, le 30 octobre dernier. Jacques Fineschi, président du tri-
bunal de commerce de Nanterre, fait le point sur l’activité de sa juridiction et 
appelle à une transition numérique.

Les Petites Affiches : Comment 
s’était passé le premier 
confinement au tribunal 
de commerce de Nanterre ?

Jacques Fineschi : Lors du premier confine-
ment, la Chancellerie avait décidé de fer-
mer les tribunaux. À Nanterre, nous avons 
alors été le premier tribunal de France à 
tenir une audience de procédure collec-
tive en visioconférence dès le 25  mars 
dernier, après avoir formé des juges, des 
greffiers, le ministère public, les adminis-
trateurs et mandataires judiciaires. Nous 
avons ainsi assuré toutes les audiences 
pour les dossiers urgents : les ouvertures 
de sauvegarde et de redressement, toutes 

les liquidations avec du personnel, les ho-
mologations de plan de continuation, les 
adoptions de plans de cession, etc. En ré-
féré, dans la mesure où c’était justifié par 
l’urgence, nous avons également assu-
ré les audiences en visioconférence, les 
juges étant chez eux. On a été aidés par 
le fait que l’activité a chuté pendant cette 
période. À partir du 11  mai dernier, en 
quelques semaines, nous avons rattrapé 
le retard pris sur tous les autres dossiers. 
Nous n’avions pas tenu d’audience de 
contentieux mais les juges ont pu délibé-
rer sur WhatsApp ou en visioconférence. 
En quelques semaines, le tribunal a repris 
une activité normale.
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