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CHAPITRE	  4	  :	  LA	  JUSTICE	  DES	  AFFAIRES	  
	  

	  
	   Les	  litiges	  entre	  commerçants	  vont	  être	  tranchés	  rapidement	  car	  le	  commerce	  se	  
caractérise	  pour	  sa	  rapidité	  et	  sa	  discrétion.	  	  
	   Au	  fil	  du	  temps,	  ces	  commerçants	  ont	  créé	  cette	  justice	  propre	  qui	  regroupe	  ces	  deux	  
qualités.	  De	  plus,	  ils	  se	  sont	  dotés	  d'une	  justice	  arbitrale.	  	  
	   Le	  domaine	  commercial	  est	  théoriquement	  la	  compétence	  du	  tribunal	  commercial.	  Mais	  il	  
existe	  des	  cas	  où	  plusieurs	  tribunaux	  sont	  compétents	  (ex	  :	  avec	  un	  particulier	  =	  TGI	  ;	  différent	  
avec	  un	  préfet	  =	  tribunal	  administratif	  ;	  conflit	  à	  l’échelle	  internationale	  =	  cour	  européenne…).	  	  
	  
	  
	   I-‐	  La	  justice	  arbitrale.	  
	  
	   	   A.	  L'importance	  de	  cet	  arbitrage.	  
	  
	   La	  justice	  arbitrale	  est	  une	  alternative	  à	  la	  justice	  traditionnelle.	  Elle	  a	  donc	  une	  fonction	  
de	  juge	  en	  vertu	  d'une	  investiture	  conventionnelle	  (ou	  contractuelle). Des	  arbitres	  (=	  des	  
particuliers	  ou	  des	  organismes	  privées)	  auxquels	  les	  parties	  confient	  le	  soin	  de	  trancher	  leurs	  
litiges	  vont	  remplir	  des	  fonctions	  de	  juge.	  Deux	  cas	  possible	  
	   	   ➜ Soit	  il	  s’agira	  d’une	  clause	  dite	  «	  compromissoire	  »,	  rédigée	  avant	  la	  naissance	  du	  
litige.	  
	   	   ➜ Soit	  il	  s’agira	  de	  la	  rédaction	  d’un	  compromis,	  c’est-‐à-‐dire	  une	  clause	  qui	  règle	  un	  
litige	  après	  la	  naissance	  de	  ce	  dernier.	  
	  
	   	   	   1.	  Importance	  de	  droit	  
	   L'importance	  est	  de	  droit	  puisqu’on	  va	  écarter	  la	  justice	  classique,	  étatique.	  
	  
	   	   	   2.	  Importance	  de	  fait	  
	   La	  justice	  rendue	  par	  le	  arbitres	  est	  rapide	  (6	  mois	  pour	  rendre	  une	  sentence)	  et	  la	  
sentence	  n'est	  pas	  publiée.	  
	   Ces	  arbitres	  vont	  être	  rémunérés	  par	  les	  partis,	  et	  seront	  tenus	  d'une	  close	  de	  
confidentialité.	  Il	  y	  a	  donc	  possibilité	  de	  choisir	  son	  arbitre	  (chacun	  en	  choisi	  un	  
personnellement,	  et	  le	  troisième	  arbitre	  est	  choisi	  à	  2).	  
	   C’est	  donc	  une	  justice	  économique	  en	  temps	  et	  en	  diffusion	  d’informations	  sensibles	  
	  
	   	   >>>	  Depuis	  une	  vingtaine	  d'années,	  les	  affaires	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  internationales.	  
En	  cas	  de	  litige,	  où	  doit-‐on	  régler	  l'affaire?	  
	  
	   	   B.	  La	  nature	  de	  ces	  conventions	  d'arbitrage.	  
	  
	   	   	   1.	  La	  clause	  compromissoire.	  
➜ Doit	  être	  écrite	  dans	  le	  contrat,	  ce	  qui	  permet	  de	  la	  datée.	  
➜ Elle	  va	  nommer	  les	  arbitre	  désignés	  pour	  régler	  le	  conflit.	  
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	   Cette	  clause	  va	  obliger	  les	  parties	  à	  se	  soumettre	  dès	  la	  naissance	  du	  litige	  à	  l'arbitrage.	  
La	  clause	  a	  donc	  "force	  exécutoire"	  en	  vertu	  de	  l’art	  1134	  du	  Code	  Civil	  :	  les	  conventions	  
légalement	  formées	  tiennent	  lieu	  de	  loi	  aux	  parties	  qui	  les	  ont	  faites.	  	  
	   En	  cas	  de	  mauvaise	  volonté	  de	  l’une	  des	  parties,	  le	  juge	  du	  tribunal	  du	  commerce	  saisit	  la	  
partie	  et	  la	  soumet	  à	  l’arbitre.	  
	  
	   	   	   2.	  Le	  compromis	  d'arbitrage.	  
	   C'est	  un	  contrat	  que	  l'on	  va	  être	  amené	  à	  rédiger	  après	  survenance	  du	  litige.	  Mêmes	  
effets	  que	  la	  précédente	  convention	  :	  on	  ne	  peut	  y	  déroger	  et	  de	  fait,	  ce	  compromis	  a	  valeur	  de	  
loi	  entre	  les	  parties.	  Il	  s’agit	  d’un	  contrat	  (et	  non	  une	  clause)	  
	  
	   	   C.	  Le	  formalisme	  arbitral.	  
	   	   	  
	   	   	   1.	  La	  procédure	  
	   Le	  tribunal	  arbitral	  sera	  toujours	  formé	  d'un	  nombre	  impair	  (3,	  le	  plus	  souvent,	  ou	  5).	  
L’arbitre	  dispose	  de	  6	  mois	  pour	  remplir	  sa	  fonction	  (ce	  qui	  est	  court	  par	  rapport	  aux	  délais	  de	  
la	  justice	  civile).	  
	   Les	  juges-‐arbitres	  doivent	  appliquer	  les	  grands	  principes	  directeurs	  du	  procès	  civil	  
français.	  En	  effet,	  les	  arbitres	  vont	  régler	  la	  procédure	  comme	  un	  jugement,	  c'est	  à	  dire	  qu'ils	  
vont	  utiliser	  les	  mêmes	  procédures	  que	  les	  juges	  au	  civil	  :	  
	   	   ➜ Principe	  du	  contradictoire	  :	  chacune	  des	  deux	  parties	  doit	  être	  entendue.	  	  
	   	   ➜ Principe	  de	  la	  comparution	  personnelle	  :	  les	  parties	  doivent	  se	  présenter	  devant	  
leur	  juge.	  Elles	  ne	  peuvent	  pas	  être	  seulement	  représentées.	  
	   	   ➜ La	  transmission	  des	  pièces	  (preuves)	  doit	  être	  faite	  avant	  le	  processus	  d’arbitrage.	  	  
	  
	   	   	   2.	  La	  sentence	  arbitrale	  
Rq	  :	  sentence	  et	  non	  pas	  «	  jugement	  ».	  
	   Pour	  rendre	  la	  sentence,	  les	  arbitres	  vont	  devoir	  utiliser	  les	  règles	  déjà	  existantes,	  c’est-‐à-‐
dire	  que	  les	  sentences	  présentes	  tous	  les	  caractères	  d’un	  jugement	  :	  elle	  doit	  être	  motivée,	  il	  y	  
aura	  nécessairement	  une	  condamnation,	  voire	  résolution	  du	  contrat	  (=	  rupture	  du	  contrat	  sans	  
revenir	  en	  arrière).	  
	   Ils	  peuvent	  statuer	  en	  équité	  (=	  rétablir	  un	  juste	  équilibre,	  en	  fonction	  de	  ce	  qui	  semble	  
«	  juste	  »	  par	  les	  parties,	  et	  non	  pas	  par	  la	  loi).	  	  
	   Dans	  un	  conflit	  international,	  on	  décide	  d’un	  mixte	  des	  droits	  des	  différents	  pays.	  Puis,	  la	  
sentence	  a	  «	  autorité	  de	  chose	  jugée	  ».	  	  Si	  les	  jugements	  (par	  tribunal,	  donc)	  ont	  un	  pouvoir	  
d’exécution	  forcée,	  la	  sentence,	  elle,	  se	  fonde	  sur	  la	  bonne	  volonté	  des	  parties.	  
	   En	  cas	  de	  renoncement	  à	  l’exécution	  de	  la	  sentence,	  on	  demande	  l'aide	  au	  président	  du	  
TGI	  en	  lui	  demandant	  de	  rendre	  une	  ordonnance	  d'exequatur	  (=	  d'exécution)	  =	  passage	  en	  
force.	  
	   Depuis	  un	  décret	  du	  14	  mai	  1980,	  la	  sentence	  arbitrale	  pourra	  faire	  l'objet	  d'un	  appel	  
(retour	  à	  la	  justice	  traditionnelle	  donc).	  En	  revanche,	  on	  ne	  pourra	  pas	  former	  de	  pourvoit	  en	  
cassation.	  	  
	   	   >>>	  Dans	  plus	  de	  95%	  des	  cas,	  la	  justice	  arbitrale	  est	  respectée.	  
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	   II-‐	  Le	  tribunal	  de	  commerce	  (ou	  juridiction	  consulaire)	  
	  
Compétent	  pour	  les	  litiges	  suivants	  :	  
	   ➜	  les	  litiges	  nés	  de	  transactions	  entre	  négociants,	  marchands	  et	  banquiers	  -‐	  mais	  aussi	  
pour	  les	  contestations	  entre	  associés	  de	  sociétés	  commerciales.	  
	   ➜	  Pour	  les	  procédures	  de	  règlement	  collectif	  du	  passif	  (dépôt	  de	  bilan,	  faillite..)	  
	   ➜	  Pour	  tout	  litige	  relatif	  au	  commerce	  et	  des	  sociétés.	  
	  
C'est	  donc	  une	  juridiction	  d’exception	  du	  premier	  degré. La	  particularité	  de	  cette	  juridiction	  
consulaire	  :	  ses	  magistrats	  sont	  élus.	  	  
	  
	   	   A.	  Généralités	  historiques	  et	  réformes.	  
	  
	   1673	  :	  généralisation	  des	  Tribunaux	  de	  Commerce.	  Ces	  tribunaux	  sont	  attaqués	  par	  la	  
doctrine	  depuis	  environ	  150	  ans	  sur	  leur	  existence	  et	  leur	  mode	  de	  fonctionnement.	  	  
	   	  
	   A	  la	  fin	  du	  XIXème	  :	  Thaller,	  juriste	  de	  la	  cour	  de	  cassation,	  reproche	  aux	  juges	  consulaires	  
un	  certain	  nombre	  de	  défauts	  :	  
	   	   ➜	  Ils	  utilisent	  les	  usages	  comme	  source	  de	  droit	  (au	  lieu	  de	  la	  Loi)	  
	   	   ➜	  Ce	  sont	  des	  amateurs.	  
	   	   ➜	  ∅ 	  Tribunal	  de	  commerce	  dans	  les	  grands	  pays	  négociants	  (ex:	  la	  Grande	  
Bretagne.	  Les	  Pays	  Bas	  n'en	  ont	  plus	  etc.)	  
	  
	   M.	  Lyoncaen	  reconnaît	  à	  l’opposé	  des	  qualités	  :	  	  
	   	   ➜	  Les	  juges	  consulaires	  connaissent	  bien	  la	  pratique	  et	  le	  milieu.	  Conséquence	  :	  une	  
justice	  bien	  acceptée.	  Statistiquement,	  le	  taux	  de	  réformation	  (=	  d’appel)	  est	  inférieur	  aux	  
juridictions	  civiles.	  
	   	   ➜	  Cette	  justice	  commerciale	  coûte	  peu	  cher	  à	  l’Etat,	  les	  juges	  étant	  bénévoles.	  
	   	   ➜	  Attachement	  des	  commerçants	  à	  leur	  propre	  justice	  :	  «	  Il	  vaut	  mieux	  un	  mauvais	  
arrangement	  qu’un	  bon	  procès	  ».	  	  
	  
	   De	  1900	  à	  1997,	  les	  tribunaux	  de	  commerce	  font	  l’objet	  de	  critiques	  et	  de	  demandes	  de	  
réformes.	  Dès	  1983,	  le	  Garde	  des	  Sceaux	  de	  l'époque	  va	  tenter	  de	  mettre	  en	  place	  un	  certain	  
nombre	  de	  réformes	  afin	  de	  permettre	  l'échevinage.	  	  
Echevinage	  :	  mélange	  entre	  juges	  professionnels	  et	  juges	  bénévoles	  élus	  
Réforme	  principale	  :	  la	  nomination	  d’une	  commission	  de	  réforme	  des	  tribunaux	  de	  commerce.	  	  
	   	  
	   Conférence	  générale	  du	  23	  au	  25	  octobre	  1997.	  Pour	  la	  première	  fois,	  ce	  sont	  les	  juges	  
consulaires	  qui	  vont	  évoquer	  le	  besoin	  de	  modernisation	  des	  tribunaux.	  	  
Compte	  rendu	  de	  la	  Commission	  (sur	  ces	  arbitres):	  
	   	   ➜	  Existence	  de	  conflits	  d'intérêts.	  
	   	   ➜	  Cas	  de	  corruption	  (enrichissement	  sans	  cause).	  
	   	   ➜	  L'insuffisance	  de	  formation	  juridique.	  
	   	   ➜	  L'absence	  d'indépendance	  mais	  aussi	  d'impartialité	  des	  juges.	  
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En	  réaction	  à	  ce	  constat	  accablant,	  le	  gouvernement	  va	  fermer	  36	  Tribunaux	  de	  Commerce	  en	  
1999.	  
	  
	   3	  réformes,	  à	  la	  suite	  de	  cette	  Commission:	  
	   	   ➜ Mixité	  juges	  :	  professionnels	  et	  élus	  (=	  échevinage)	  
	   	   ➜ Remise	  en	  cause	  des	  modes	  d'élection	  et	  notamment	  du	  scrutin	  (élection	  
directes).	  
	   	   ➜ Mise	  en	  place	  d'un	  code	  de	  déontologie	  :	  «	  les	  juges	  élus	  auront	  interdiction	  
pendant	  5	  ans	  de	  statuer	  sur	  une	  affaire	  dans	  laquelle	  ils	  ont	  ou	  auront	  eut	  un	  intérêt	  ».	  
	  
Rq	  :	  2,2%	  de	  l'argent	  de	  l'Etat	  est	  destiné	  à	  la	  Justice).	  
	  
	   	   B.	  L'organisation	  des	  Tribunaux	  de	  Commerce.	  
	  
	   	   	   1)	  La	  composition	  des	  Tribunaux.	  
	  
	   	   i.	  L’élection	  
	   Elle	  se	  déroule	  au	  suffrage	  indirect	  à	  deux	  tours.	  	  
	   Le	  nombre	  de	  magistrats	  élus	  est	  fixé	  par	  décret	  et	  va	  de	  5	  (pour	  les	  plus	  petits)	  à	  100	  
(pour	  Paris).	  
	  
	   	   ii.	  Désignation	  des	  délégués	  consulaires.	  	  
Élus	  parmi	  trois	  groupes	  d’électeurs	  :	  
	   ➜ Les	  commerçants	  
	   ➜ Les	  cadres,	  salariés	  et	  dirigeants	  
	   ➜ Les	  autres	  professionnels	  (capitaines	  aux	  long	  cours,	  présidents	  de	  SARL,	  pilotes,	  etc.).	  
Le	  nombre	  de	  délégués	  consulaires	  n’est	  pas	  fixé.	  
	  
	   	   iii.	  Élection	  des	  juges	  par	  les	  délégués	  consulaires	  
On	  ajoute	  aux	  délégués	  consulaires	  :	  
	   ➜ Les	  membres	  actuels	  des	  juges	  consulaires	  
	   ➜ Les	  anciens	  membres.	  	  
Critères	  d’éligibilité	  :	  	  
	   ➜ Plus	  de	  30	  ans	  
	   ➜ Justifier	  d’au	  moins	  5	  ans	  d’exercice	  professionnel	  
Durée	  du	  mandat	  :	  4	  ans	  renouvelable,	  à	  l’exception	  du	  premier	  mandat	  (à	  l’essai)	  de	  2	  ans.	  	  
	   	  
	   La	  fonction	  étant	  gratuite,	  les	  juges	  n’ont	  pas	  de	  statut	  de	  haut	  fonctionnaire.	  Ils	  
bénéficient	  cependant	  d’indemnités	  de	  défraiement	  et	  de	  vacation	  (4	  heures,	  60€).	  Mais	  les	  
séances	  durent	  souvent	  plus	  de	  4	  heures,	  et	  les	  dossiers	  nécessitent	  une	  préparation.	  
Aucune	  compétence	  spécifique	  requise.	  Mais	  à	  Paris,	  formations	  offertes.	  	  	  
	   Depuis	  la	  loi	  du	  10	  juillet	  1970,	  on	  fait	  entrer	  des	  magistrats	  de	  carrière.	  Les	  procureurs	  de	  
la	  République	  peuvent	  demander	  l’ouverture	  de	  procédure	  de	  redressement	  ou	  de	  liquidation	  
judiciaire	  de	  société	  (on	  considère	  qu’un	  juge	  est	  réticent	  à	  ces	  procédures).	  
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	   	   	   2)	  La	  place	  de	  auxiliaires	  de	  justice.	  
Prépondérante	  dans	  cette	  juridiction.	  
	  
	   	   i.	  Les	  greffiers	  des	  tribunaux	  de	  commerces	  
Rq	  :	  Ils	  ne	  sont	  pas	  des	  fonctionnaires	  mais	  des	  acteurs	  privés.	  	  
	   Leur	  rôle	  est	  de	  noter	  tout	  ce	  qui	  se	  dit	  aux	  audiences	  (aveux,	  nouvelles	  informations..),	  
notes	  qu’ils	  reprennent	  dans	  «	  la	  minute	  »	  (nom	  de	  ce	  texte).	  Les	  greffiers	  sont	  responsables	  de	  
l'archivage	  et	  vont	  délivrer	  la	  première	  copie	  aux	  intéressés	  (qui	  s'appelle	  «	  la	  grosse	  »).	  Ils	  
tiennent	  également	  le	  RCS.	  
	   	   	   >>>	  A	  partir	  de	  1985	  et	  l’éclatement	  de	  l'activité	  de	  syndic,	  on	  crée	  les	  
administrateurs	  judiciaires	  et	  les	  mandataires	  liquidateurs.	  
	  
	   	   ii.	  Les	  administrateurs	  judiciaires.	  
Rôle	  	  ➜	  Dresser	  le	  bilan	  économique	  et	  social	  de	  l'entreprise	  (=	  un	  audit).	  
	   ➜	  Exercer	  des	  fonctions	  d’assistance	  ou	  de	  surveillance	  dans	  la	  gestion	  des	  biens	  d’une	  
entreprise	  mise	  en	  redressement	  judiciaire.	  	  
	   ➜	  Proposer	  un	  plan	  de	  redressement	  (notamment	  par	  des	  licenciements)	  
	   ➜	  Assister	  et	  représenter	  des	  dirigeants	  qui	  ont	  fait	  défaut.	  
Les	  administrateurs	  judiciaires	  sont	  les	  tuteurs	  permettant	  le	  redressement	  judiciaire.	  Ils	  
demandent	  des	  honoraires	  pour	  lancer	  la	  procédure,	  mais	  également	  pour	  chaque	  acte	  qu’ils	  
réalisent.	  	  
	  
Rq	  :	  Un	  dépôt	  de	  bilan	  ne	  rime	  pas	  forcément	  avec	  liquidation	  :	  il	  peut	  y	  avoir	  redressement	  
judiciaire.	  	  
	  
	   	   iii.	  Les	  mandataires	  liquidateurs	  
	   Les	  mandataires	  liquidateurs	  sont	  appelés	  en	  cas	  de	  faillite	  afin	  de	  gérer	  les	  dernières	  
dépenses	  (taxes,	  derniers	  salaires,	  URSAAF..).	  Ils	  procèdent	  à	  la	  mise	  en	  liquidation	  judiciaire.	  	  
Ils	  ont	  également	  des	  honoraires	  et	  représentent	  les	  créanciers.	  Ils	  liquident	  l’actif	  pour	  payer	  
les	  dettes.	  	  
	  
Rq	  :	  Devant	  le	  tribunal	  de	  commerce,	  les	  avocats	  n’ont	  pas	  le	  monopole	  de	  la	  défense.	  
N’importe	  qui	  peut	  prendre	  la	  défense,	  et	  même	  personne.	  	  
	  
	   	   C.	  Compétence	  territoriale.	  
	  
Le	  choix	  du	  tribunal	  est	  lié	  avec	  le	  domicile	  de	  la	  personne.	  	  
Pour	  la	  personne	  morale,	  on	  désigne	  le	  tribunal	  situé	  le	  plus	  proche	  du	  siège	  social.	  
	   Exception	  :	  	  
	   	   ➜	  Lorsqu'une	  entreprise	  possède	  plusieurs	  succursales,	  le	  tribunal	  compétent	  pourra	  
être	  celui	  de	  la	  succursale	  concernée	  
	   	   ➜	  En	  vertu	  de	  l’article	  46	  du	  nouveau	  code	  de	  procédure	  civile,	  d’autres	  juridictions	  
peuvent	  être	  saisies	  par	  soucis	  de	  désengorgement	  (lieu	  de	  livraison	  de	  la	  chose	  ou	  juridiction	  
de	  l’exécution	  de	  la	  prestation	  de	  service).	  	  


