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Il existait deux commissions nationales d’inscription et de discipline (CNID) 
distinctes, l’une pour les administrateurs judiciaires, l’autre pour les 
mandataires judiciaires, ayant compétences pour fixer les inscriptions sur les 
listes (aptitude, stage, installation) et pour engager des poursuites 
disciplinaires. Leur composition était quasi-identique et elles disposaient de 
compétences similaires à l’égard de deux professions.

L’ordonnance procède à la fusion de ces 2 commissions et contribue 
ainsi à une simplification administrative et à une meilleure accessibilité 
du droit.

La nouvelle CNID a désormais la même compétence en matière d’inscription et de discipline 
et gérera les 119 administrateurs judiciaires et 306 mandataires judiciaires actuellement 
inscrits. 

Elle aura surtout pour rôle de gérer l’augmentation du nombre de professionnels,  issue 
des modifications de leur recrutement, de leur formation et de leur statut (introduction du 
salariat), augmentation qui est portée par la loi relative à la croissance, l’activité et à l’égalité 
des chances économiques (loi du 6 août 2015) et dans le projet de loi relatif à la justice du 
XXIe siècle. 

Cette unité est un facteur d’harmonisation des pratiques et de la jurisprudence concernant 
les AJMJ qui concourent à l’efficacité des procédures relatives aux entreprises en difficulté,  
qu’elles soient de prévention, de redressement ou de liquidation.

La composition de la CNID est similaire à celle des deux précédentes :
 • elle est présidée par un conseiller à la Cour de cassation 

 • un membre du Conseil d’Etat, 

 • un membre de la Cour des comptes, 

 • un membre de l’inspection générale des finances, 

 • deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, 

 • un membre d’une juridiction commerciale du premier degré, 

 •  deux personnalités qualifiées et deux professeurs ou maîtres de conférences de 
droit, de sciences économiques ou de gestion, 

 •  lorsqu’elle statue en matière disciplinaire, la commission nationale d’inscription 
et de discipline comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois 
mandataires judiciaires exerçant la même profession que l’intéressé.
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