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Rentrée du TC de Nanterre : « Notre tribunal
est prêt à faire face » 159n6
Sophie TARDY-JOUBERT

Le président du tribunal de commerce de Nanterre, Jacques Fineschi,
et la procureure des Hauts-de-Seine (92), Catherine Denis, ont rendu
hommage à la juridiction qui, par sa capacité d’innovation, a pu maintenir
son activité tout au long de l’année 2020. Tous deux envisagent une année
2021 chargée, marquée par une probable crise économique.
Le tribunal de commerce de Nanterre a
accueilli 7 nouveaux juges lors de son audience solennelle de rentrée, le 25 janvier dernier. Comme le veut la tradition,
ils ont pris place au premier rang tandis
que leurs collègues déjà en poste se sont
contentés de suivre l’audience en visioconférence. Si, sur les bancs du public, un
siège sur deux seulement était occupé, la
salle était bien pleine, témoignant de l’intérêt porté à l’activité commerciale du département des Hauts-de-Seine.

▪▪2021 sera l’année des « crises
économiques et sociales »
Catherine Denis a dressé le bilan de l’année 2020, qui « aura profondément marqué la justice ». Elle a loué l’inventivité de
la juridiction commerciale, qui, en tenant

avant tout le monde des audiences en visioconférence, a permis la poursuite de
l’activité du tribunal. Détaillant les chiffres
de l’année 2020, elle a fait état d’une
baisse de 41 % des procédures collectives,
et d’une augmentation des procédures
amiables. Elle a rappelé que le régime de
la conciliation avait été assoupli, et que sa
durée pouvait atteindre 10 mois.
Elle s’est montrée prudente quant à ces
chiffres, et a prévenu que ces procédures
feraient l’objet d’un contrôle vigilant de la
part du parquet. « Si elles offrent une protection efficace au débiteur, elles portent
en elles un risque d’instrumentalisation
de la procédure de conciliation au détriment de créanciers confrontés euxmêmes à des difficultés financières », a-telle averti.
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