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Jeudi 2 Décembre 2021

 13 h 00 Accueil des accompagnants  
  au Centre de Congrès Prouvé

 14 h 30 Départ VISITES GUIDÉES

 17 h 30 Fin du parcours

 19 h 30 SOIRÉE DE GALA

Vendredi 3 Décembre 2021

 8 h 00 Accueil des accompagnants  
  au Centre de Congrès Prouvé

 9 h 30 Départ VISITES GUIDÉES

 13 h 00 DÉJEUNER - BUFFET
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LE MOT  
DU PRÉSIDENT
Après 2 années difficiles et après l’annulation 
du congrès 2020, la Conférence a accepté de nous 
confier l’organisation de ce congrès 2021 à NANCY. 
Pour la première fois, les juges du Tribunal de 
Commerce de NANCY ont l’honneur et le plaisir 
de vous accueillir à notre congrès national. 

Malgré la crise sanitaire, les juges bénévoles que 
nous sommes ont toujours répondu présents.

La connaissance de nos Tribunaux, et de leurs 
pratiques, se limite trop souvent aux seules déci-
sions rendues en matière de procédure collective. 
Il n’en demeure pas moins que la majeure partie 
de l’activité d’un Tribunal de Commerce traite des 
litiges entre commerçants.

À Nancy, grâce à l’implication des Juges bénévoles, 
nous avons développé des modes amiables de  
règlement des différends, dans un processus  
« gagnant-gagnant ».

De même, nous avons renforcé nos actions en  
matière de prévention des difficultés des entre-
prises, pour sauvegarder le tissu économique de 
nos territoires.

Tous ces progrès nous les devons à l’engagement  
bénévole et responsable de nos Juges élus, tous 
issus du monde économique local et de vos  
entreprises.

Le Tribunal du futur se devra d’être un véritable 
acteur de l’économie et de nos territoires.

Nous comptons sur votre soutien pour la réussite 
de notre congrès.

Charles CUNAT
Président du Tribunal de commerce de Nancy

Toujours au service de l’économie 
de leurs Territoires…
Bénévoles, disponibles, indépendamment de leurs 
activités professionnelles, engagés au service de la 
justice commerciale, les juges consulaires rendent la 
justice “au nom du peuple français”.

Puisant leur légitimité dans l’élection par leurs 
pairs, cette haute responsabilité leur commande de  
respecter les valeurs fondamentales consacrées par 
la Loi, ainsi que les obligations déontologiques en 
découlant.
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UN PEU DE NOTRE 
HISTOIRE…
À partir du 14e siècle, les commerçants français se 
sont organisés afin de pouvoir régler de façon simple 
et rapide les conflits pouvant les opposer. 

Les premiers Tribunaux consulaires sont apparus en 
France dès 1563.

Le Tribunal de commerce de Nancy a été créé par 
un édit de 1715 du duc Léopold, avec pour ressort 
les duchés de Lorraine et de Bar. Il se substitue au 
corps des marchands de Nancy, corps autorisé  
depuis janvier 1340 par les lettres patentes du duc 
Raoul qui veillait sur la police du commerce avec l’aide 
de lieutenants siégeant dans les différentes villes de la 
province. A sa tête, le « roi des merciers » est élu pour 
trois ans. La juridiction consulaire proprement dite est 
alors exercée par les bailliages.

En raison de leur statut, les Tribunaux consulaires ont 
survécu à la Révolution française avant d’être réorga-
nisés par le Code de commerce institué par les lois de 
1807 et 1809.

Le Code de commerce précise l’organisation et les 
missions des tribunaux de commerce. Ils ont géné-
ralement pour ressort l’arrondissement. Lorsqu’il 
n’existe pas de tribunal de commerce, c’est le tribunal 
de première instance qui statue.

À la suite du traité de Francfort et du rattachement 
du Pays-Haut au département de la Meurthe en 1871, 
donnant lieu à la constitution de la Meurthe-et-Moselle, 
un second Tribunal de commerce est créé à Briey.

À partir du 2 mars 1959, en application de la réforme 
judiciaire de 1958, les Tribunaux de première instance 
de Lunéville et de Toul ont été intégrés au Tribunal de 
commerce de Nancy.

… ET AUJOURD’HUI
En 2021, le Tribunal de commerce de NANCY 
compte 24 juges affectés aux activités des 4 chambres :

• 2 chambres contentieuses 

• 1 chambre de procédures collectives

• 1 chambre de contentieux spécialisé traitant  
des litiges relatifs aux pratiques restrictives de 
concurrence dans le ressort des Cours d’appel  
de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy

avec en complément, les missions de :  
référés, requêtes, injonctions de payer, taxes,  
prévention, dépôt des comptes, modes amiables.

ACTIVITÉS DES TRIBUNAUX 
DE COMMERCE

Les Juges consulaires
Tous bénévoles et non défrayés, ils bénéfi-
cient d’une formation obligatoire, initiale et 
continue, dispensée dans le cadre de l’École 
Nationale de la Magistrature.

3 285  
Juges consulaires

134  
Tribunaux de commerce

7  
Chambres commerciales  
des Tribunaux judiciaires  

d’Alsace Moselle 5 mois  
Délai moyen de traitement

Près de 

800 000  
décisions rendues  
en 2019



Jeudi 2 Décembre 2021

 13 h 00 ACCUEIL des congressistes  
  au Centre de Congrès Prouvé

 14 h 00 2 ATELIERS sous forme de table ronde

 16 h 00 PAUSE

 16 h 30 ASSEMBLEE GÉNÉRALE  
  réservée aux JUGES CONSULAIRES 
  Échanges sur les sujets d’actualité

 17 h 30 FIN DES TRAVAUX

 19 h 30 SOIRÉE DE GALA  
  dans le salon d’honneur  
  de l’Hôtel de Ville

Vendredi 3 Décembre 2021

 8 h 00 Accueil des congressistes  
  au Centre de Congrès Prouvé
 9 h 00 SÉANCE SOLENNELLE

• Accueil de Charles CUNAT,  
Président du Tribunal de commerce de NANCY

• Allocution de bienvenue de Mathieu KLEIN, 
Maire de NANCY, Président de la Métropole 
du Grand Nancy

• Discours de Sonia ARROUAS,  
Présidente de la Conférence Générale  
des Juges Consulaires de France

• Intervention d’Éric DUPONT-MORETTI, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

10 h 00 PAUSE

10 h 30 « Faut-il supprimer le code de commerce ? » 
  Table ronde avec pour modérateurs :

• Pierre BERLIOZ, Professeur à l’Université de  
Paris, Directeur de l’EFB

• Philippe DELEBECQUE, Professeur à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne

• Philippe ROUSSEL-GALLE, Professeur à  
l’Université de Paris

12 h 45 CLÔTURE DU CONGRÈS

13 h 00 DÉJEUNER - BUFFET
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Venir au Centre Prouvé
Situé en plein centre-ville, Place de la République,  

le Centre Prouvé est facile d’accès par tous les modes  
de transport. 

Doté d’un parking public de 455 places, il jouxte la gare 
TGV et la plateforme d’interconnexion des réseaux  

de transports publics.

D
es

ig
n 

YO
U

PO
SI

T
IF

 - 
Im

pr
es

sio
n 

Lo
rr

ai
ne

 G
ra

ph
ic

Ph
ot

os
 ©

 N
ic

ol
as

 D
oh

r 
©

 R
eg

in
e 

D
at

in
 ©

 J 
Fo

rt
 ©

 V
ill

e 
de

 N
an

cy
 ©

 A
do

be
St

oc
k 

: r
h2

02
10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF DES PRESTATIONS 

 

Inscription au congrès national :  95 €  
(incluant le repas du vendredi 3 décembre midi) 

 
 
Inscription accompagnant :  60 €  
(incluant le repas du vendredi 3 décembre midi) 

 
 
Visite guidée :  10 €  
(par visite et accompagnant) 
 
 
Dîner de gala (par convive) :  100 €  
 
 
Réservation parking au Centre de congrès :  30 €  
(par place réservée pour la durée du congrès) 


