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Lancement du groupe de travail sur l’efficacité de la justice commerciale  
 

Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Arnaud MONTEBOURG, ministre du 
Redressement productif et Benoît HAMON, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des 
Finances, chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation ont ouvert les travaux portant sur 
une plus grande « efficacité de la justice commerciale » ce vendredi 14 décembre. La première réunion de 
travail présidée par les ministres a porté sur la mise en place des circuits d’information entre les services de 
l’Etat chargés du soutien aux entreprises et les magistrats du ministère public chargés des procédures 
collectives.  
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du pacte de compétitivité, et s’appuie sur la volonté du gouvernement 
d’améliorer l’efficacité de la justice commerciale.  
Arnaud MONTEBOURG a rappelé l’importance de préserver les sites et outils industriels de notre pays après 
des années d'abandon. Le Ministère du Redressement productif, grâce aux moyens d’intervention dont 
dispose l’Etat, tels que les médiations du crédit et de la sous-traitance, les Commissaires au Redressement 
productif présents dans chaque région de France et le Comité interministériel de restructuration industrielle, 
est mobilisé pour soutenir les entreprises confrontées à des difficultés avant ou lors des procédures collectives 
devant les tribunaux de commerce.  
 

Arnaud MONTEBOURG a insisté sur le rôle des nouveaux acteurs que sont les Commissaires au 
Redressement productif pour améliorer la circulation de l’information à destination de la justice commerciale 
notamment à destination des procureurs généraux et des procureurs de la République afin d’accompagner le 
plus en amont possible les entreprises. Ces Commissaires sont devenus les référents indispensables au 
niveau local à la fois des entreprises et de la justice.   
 

Il a rappelé qu’aujourd’hui l’Etat était mobilisé pour faire valoir, à chaque fois que cela est nécessaire, l’intérêt 
général qu’il entend défendre notamment devant les juridictions commerciales.  
 

Dans le respect de l'indépendance de la justice, il a invité les procureurs généraux et les procureurs de la 
République à bien vouloir relayer la volonté stratégique de l’Etat et à exercer leur vigilance vis-à-vis des 
juridictions consulaires afin de renforcer la crédibilité de la justice commerciale.  
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