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Rentrée du TC d’Évry : « Il nous faut sauver 
le plus grand nombre d’entreprises » 159f5

Delphine BAUER

Invités masqués en nombre limité pour respecter les mesures barrières : 
à Évry comme ailleurs, l’audience solennelle de rentrée du tribunal 
de commerce a été bouleversée par le contexte sanitaire. Modalités de 
travail modifiées comme entreprises bouleversées, le bilan 2020 est riche 
d’enseignements. Face à l’adversité, la présidente, Sonia Arrouas, a tenté 
de se concentrer sur le positif pour continuer à avancer.

«  Une longue année, éprouvante à bien 
des égards  » : Sonia Arrouas, présidente 
du tribunal de commerce d’Évry a débu-
té ainsi l’audience solennelle de rentrée. 
Déterminée, elle était également remplie 
d’émotion, surtout lorsqu’elle a remercié 
ses juges, dont elle a estimé l’engagement 
« remarquable », au moment « où les en-
treprises et leurs dirigeants ont besoin de 
nous ».

Ces juges, elle l’a rappelé, sont bénévoles 
et dévoués à leur cause, performants 
grâce à leur riche expérience profession-
nelle. « Rigueur et probité » leur sont des 
qualités indispensables. À sa grande satis-
faction, elle informe que leur effectif sera 
gonflé pour l’exercice 2021, avec 55 juges 
contre 50, une augmentation validée par 
la Chancellerie. Mais « La réussite d’une 
carrière ne doit pas faire oublier l’humili-

té nécessaire à un bon jugement », a-t-elle 
asséné. Heureusement, son tribunal est 
régulièrement pris en exemple pour «  la 
disponibilité, les compétences et la qua-
lité des décisions » rendues par ses juges, 
aidés, dans leurs tâches, par «  un greffe 
compétent » et un « parquet efficace ».

Plus que jamais, en effet, le tribunal de 
commerce d’Évry a joué son rôle d’accom-
pagnement auprès des dirigeants en dif-
ficultés. La présidente s’est réjoui que le 
tribunal ait «  donné l’image d’un groupe 
solidaire  et mobilisé, prompt à la déci-
sion ». Et cette vélocité dans les réactions 
était attendue, devant le défi énorme des 
derniers comme des prochains mois  : 
«  sauver le plus grand nombre d’entre-
prises », afin d’être « digne de la confiance 
exprimée ».
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