
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret no 2021-144 du 11 février 2021 relatif aux élections des membres 
des chambres de commerce et d’industrie et des juges des tribunaux de commerce 

NOR : JUSB2031500D 

Publics concernés : membres élus des chambres de commerce et d’industrie, membres élus des chambres des 
métiers et de l’artisanat, délégués consulaires, juges des tribunaux de commerce, anciens membres des tribunaux 
de commerce. 

Objet : mise en œuvre des dispositions de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises concernant les modalités d’élection, d’une part, des membres des chambres de 
commerce et d’industrie et, d’autre part, des juges des tribunaux de commerce. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions du 
III de l’article 2 et des articles 15 à 17 relatives à l’élection des juges des tribunaux de commerce qui entreront en 
vigueur à la même date que les dispositions afférentes de la loi du 22 mai 2019, soit au terme du mandat des 
délégués consulaires élus au cours de l’année 2016. Il en est de même de l’article 13, à l’exception, au 2o, des 
dispositions du i du c et des deux derniers alinéas du d. 

Notice : le décret met en œuvre les dispositions de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et 
la transformation des entreprises. En premier lieu, il tire les conséquences de la suppression de la possibilité de 
voter par correspondance lors des renouvellements généraux des membres des chambres de commerce et 
d’industrie. Le vote, qui intervient tous les cinq ans, se fera uniquement par voie dématérialisée, sauf pour les 
élections intermédiaires. Par ailleurs, les commissions d’établissement des listes électorales et d’organisation des 
élections sont réorganisées afin de tenir compte de l’existence de chambre de commerce et d’industrie dépourvues 
de la personnalité morale. En second lieu, le décret tire les conséquences de la suppression des délégués 
consulaires dans le processus électoral des juges des tribunaux de commerce, et de leur remplacement par les 
membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat. En outre, le 
décret prévoit la possibilité d’un recours pré-électoral ainsi que l’allongement de la durée nécessaire pour 
solliciter l’honorariat. Il précise enfin la notion d’ancien membre du tribunal de commerce. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 40 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à 
la croissance et la transformation des entreprises. Les dispositions du code de commerce qu’il modifie peuvent être 
consultées dans leur version issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du garde des sceaux, ministre de la 

justice, 
Vu le code de commerce, notamment son livre VII, dans sa rédaction issue de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 

modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 
Vu le code pénal ; 
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret. 

CHAPITRE Ier 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS DES MEMBRES 

DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

Art. 2. – I. – L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VII est remplacé par l’intitulé suivant : 
« Chapitre III : De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région ». 
II. – La mention : « Section 1 : De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales 

et des chambres de commerce et d’industrie de région » est supprimée et la sous-section 1 devient la section 1. 
III. – La section 2 est abrogée. 
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3o A l’article R. 713-67, les mots : « informations nominatives » sont remplacés par les mots : « données à 
caractère personnel » ; 

4o Les articles R. 713-70 et R. 713-71 sont abrogés. 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS D’ÉLECTION DES JUGES 

DES TRIBUNAUX DE COMMERCE 

Art. 12. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi modifiée : 

1o L’article R. 722-7 est complété par l’alinéa suivant : 

« Le mandat des juges consulaires commence le 1er janvier de l’année civile suivant leur élection et s’achève le 
31 décembre de l’année civile suivant l’élection de leur successeur. » ; 

2o A l’article R. 722-10, les mots : « dans la première quinzaine » sont remplacés par les mots : « au cours » ; 
3o Au premier alinéa de l’article R. 722-16, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « le mois » ; 
4o A l’article R. 722-19, les mots : « des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans » sont 

remplacés par les mots : « ces fonctions pendant quatorze ans ». 

Art. 13. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII est ainsi modifiée : 

1o A l’article R. 723-1, les mots : « Dans le mois qui suit l’élection des délégués consulaires » sont remplacés par 
les mots : « Au cours des deux premiers mois de l’année suivant l’élection des membres des chambres de 
commerce et d’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat » ; 

2o A l’article R. 723-2 : 
a) Au premier alinéa, les mots : « une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l’élection des délégués 

consulaires et, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et la liste des anciens membres de la juridiction, ainsi 
que, par le président de la chambre de commerce et d’industrie et le président de la chambre des métiers et de 
l’artisanat, la liste de leurs membres élus relevant du ressort du tribunal de commerce. » ; 

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« La commission procède en outre à l’inscription des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu’à 
celle des juges dont l’élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et 
d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat. La commission inscrit également les membres des 
chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat élus postérieurement à 
l’établissement de la liste électorale. 

« La commission suspend de la liste des membres du collège électoral les membres élus des chambres du 
commerce et de l’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat ayant fait l’objet d’une décision prévue au 
premier alinéa de l’article L. 712-9 du code de commerce ou à l’article 19 du code de l’artisanat. » ; 

c) Le second alinéa est ainsi modifié : 
i) Après le mot : « démissionné, », sont insérés les mots : « qui sont réputés démissionnaires, » ; 
ii) La dernière phrase est supprimée ; 

d) L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les électeurs mentionnés au 1o de l’article L. 723-1 appartiennent au collège électoral du ressort du tribunal de 
commerce jusqu’au terme de leur mandat au sein de la chambre de commerce et de l’industrie ou de la chambre de 
métiers et de l’artisanat. 

« A la qualité d’ancien membre du tribunal de commerce le juge ayant exercé ses fonctions pendant au moins six 
années et n’ayant pas été réputé démissionnaire. 

« Les électeurs mentionnés au 2o de l’article L. 723-1 ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège 
électoral de plusieurs tribunaux de commerce. Lorsque ces électeurs sont susceptibles de se trouver dans cette 
situation, ils sont tenus de solliciter leur retrait de la liste électorale auprès des présidents des juridictions dans 
lesquelles ils ne souhaitent pas être électeurs. » 

Art. 14. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre VII est ainsi modifiée : 

1o La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article R. 723-6 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : 

« Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse 
également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en 
avise les intéressés du refus par écrit. » ; 

2o A l’article R. 723-24, les mots : « en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce » sont 
remplacés par les mots : « dans le cadre du présent chapitre ». 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 

Art. 15. – I. – Au 6o de l’article R. 910-1, les mots : « R. 713-31 à R. 713-63 » sont supprimés ; 
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II. – L’article R. 917-16 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 917-16. – A l’article R. 713-1-1 : 
« a) Le quatrième alinéa du I est complété par les mots : “ainsi que le directeur de l’agriculture et de la forêt de 

Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l’établissement de la liste électorale du collège 
représentant les activités du secteur agricole.” ; 

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “31 janvier” sont remplacés par les mots : “31 mars” ; 

« c) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« “La chambre procède de même à l’égard des entreprises inscrites au répertoire des métiers tenu par elle en vue 

de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l’annexe du décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à 
la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Dans le même but, elle interroge également les agriculteurs 
et les entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l’article R. 917-17” ; 

« d) Au premier alinéa du III, les mots : “par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, 
mentionnées à l’article L. 713-11” sont remplacés par les mots : “par collège” » ; 

III. – L’article R. 917-20 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 917-20. – Au troisième alinéa de l’article R. 713-12, les mots : “du ministre de la justice et du 
ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie” sont remplacés par les mots : “du ministre 
de tutelle des chambres de commerce et d’industrie, du ministre de tutelle des chambres d’agriculture, du ministre 
de tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat et du ministre chargé de l’outre-mer” » ; 

IV. – A l’article R. 917-21, le b est abrogé ; 
V. – Les articles R. 917-22 et R. 917-23 sont abrogés ; 

VI. – L’article R. 917-24 est ainsi modifié : 
1o Au a, les mots : « Au 7o du I et au 3o du II » sont remplacés par les mots : « Au 6o du I et au 2o du II » ; 
2o Le b est abrogé. 

VII. – L’article R. 917-27 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 917-27. – A l’article R. 713-27-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« “Les procès-verbaux sont transmis au préfet de la collectivité territoriale qui en adresse une copie au ministre 

de tutelle des chambres d’agriculture, au ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie, au ministre 
de tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat et à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de 
métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.” ». 

VIII. – Les articles R. 917-28 et R. 917-29 sont abrogés. 
IX. – Le septième alinéa de l’article R. 917-31 est supprimé. 
X. – Les articles R. 917-32 et R. 917-33 sont abrogés. 

Art. 16. – I. – Au 7o de l’article R. 930-1, les mots : « décret no 2020-1616 du 17 décembre 2020 » sont 
remplacés par les mots : « décret no 2021-144 du 11 février 2021 ». 

II. – A l’article R. 937-4, les mots : « dans le mois qui suit l’élection des délégués consulaires » sont remplacés 
par les mots : « Au cours des deux premiers mois de l’année suivant l’élection des membres des chambres de 
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ». 

III. – L’article R. 937-5 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « membres élus des 

chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat » ; 

2o Au second alinéa : 
a) Les mots : « qui demandent à être inscrits en application de l’article L. 723-1 » sont remplacés par les mots : 

« des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu’à celle » ; 
b) Les mots : « des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « des membres des chambres de 

commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ». 

Art. 17. – I. – Au 2o de l’article R. 940-1, les mots : « décret no 2020-1616 du 17 décembre 2020 » sont 
remplacés par les mots : « décret no 2021-144 du 11 février 2021 ». 

II. – A l’article R. 947-4, les mots : « dans le mois qui suit l’élection des délégués consulaires » sont remplacés 
par les mots : « Au cours des deux premiers mois de l’année suivant l’élection des membres des chambres de 
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ». 

III. – L’article R. 947-5 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « membres élus des 

chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat » ; 

2o Au second alinéa : 
a) Les mots : « qui demandent à être inscrits en application de l’article L. 723-1 » sont remplacés par les mots : 

« des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu’à celle » ; 
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b) Les mots : « des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « des membres des chambres de 
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ». 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 

Art. 18. – L’article 2 du décret no 88-717 du 9 mai 1988 relatif à la prise en charge des dépenses correspondant 
aux élections consulaires est abrogé. 

Art. 19. – Le III de l’article 2 et les articles 15 à 17 du présent décret entrent en vigueur à compter de la fin du 
mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016. 

Il en est de même de l’article 13, à l’exception, au 2o, des dispositions du i du c et des deux derniers alinéas du d. 

Art. 20. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, et 
le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes 
entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait le 11 février 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le garde des sceaux,  
ministre de la justice, 
ÉRIC DUPOND-MORETTI 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la relance,  
chargé des petites et moyennes entreprises, 

ALAIN GRISET  
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LOIS 
LOI no 2019-486 du 22 mai 2019  

relative à la croissance et la transformation des entreprises (1) 

NOR : ECOT1810669L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 

L’Assemblée nationale a adopté, 

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2019-781 DC du 16 mai 2019 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

CHAPITRE Ier 

DES ENTREPRISES LIBÉRÉES 

Section 1 

Création facilitée et à moindre coût 

Article 1er 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 

1o L’article L. 123-9-1 est abrogé ; 

2o Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Des formalités administratives des entreprises 

« Art. L. 123-32. – La présente section est applicable aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre 
part, les administrations de l’Etat, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif, les collectivités 
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées 
chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du 
code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et 
L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les 
greffes. 

« Toutefois, elle n’est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il 
est fait application du troisième alinéa de l’article L. 123-33 du présent code. 

« Art. L. 123-33. – A l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées 
et à l’exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa 
situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme 
mentionnés à l’article L. 123-32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue 
d’effectuer. 

« Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut 
déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l’égard de celui-ci. 

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie 
électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle-ci 
auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article. 

« Un décret en Conseil d’Etat désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les 
conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les 
organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les 
conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux 
personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123-32 ainsi que les conditions d’application du troisième 
alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par 
l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le 
renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise. 

« Art. L. 123-34. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article 
L. 123-32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identification autre que le numéro unique 
attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, 
notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par 
décret. 
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Article 38 

I. – L’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Art. L. 613-4. – A défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de 
revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est 
présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa 
radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de 
cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la 
dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. En outre : 

« 1o Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier 
alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, 
personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article 2 de la 
loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ; 

« 2o Si le travailleur indépendant n’est pas un entrepreneur individuel, l’organisme qui prononce cette radiation 
en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1o ; 

« 3o Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l’organisme qui prononce cette radiation 
informe l’ordre concerné. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. » 

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019. 

Article 39 

L’article L. 613-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Art. L. 613-10. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 sont tenus de dédier un 
compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123-24 du code de commerce à l’exercice de 
l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d’affaires a dépassé 
pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. » 

Article 40 

I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié : 

1o L’article L. 710-1 est ainsi modifié : 

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou chambres départementales » sont supprimés ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, à la fin, les mots : 
« nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à 
l’accomplissement de ses missions » ; 

c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille 
à l’égalité entre les femmes et les hommes et encourage l’entrepreneuriat féminin. » ; 

d) Au troisième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, après le mot : « assurer, », 
sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ; 

e) Au 6o, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est 
remplacé par les mots : « directement utiles » ; 

f) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et 
d’industrie locales, » ; 

g) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie locales, 
rattachées à une chambre de commerce et d’industrie de région, et les chambres de commerce et d’industrie 
départementales d’Ile-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Ile-de-France, 
sont dépourvues de la personnalité morale. » ; 

h) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du 
personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, 
CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et 
d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. Ces personnels 
sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations 
fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de 
l’article L. 712-11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des 
chambres de commerce et d’industrie. » ; 

i) A la fin du dix-neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » 
sont remplacés par les mots : « européennes » ; 

2o Le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant 
qu’agence de développement économique de la métropole. » ; 
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Article 68 

A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 611-6 du code de commerce, après la première occurrence 
du mot : « paiement », sont insérés les mots : « , les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du 
code des assurances pratiquant les opérations d’assurance-crédit ». 

Article 69 

I. – L’article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié : 

1o Au 1o, les mots : « la liste électorale dressée en application de l’article L. 713-7 » sont remplacés par les mots : 
« les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat 
dressées » ; 

2o Les 3o et 4o sont ainsi rédigés : 

« 3o A l’égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’est pas en cours 
au jour du scrutin ; 

« 4o Qui, s’agissant des personnes mentionnées aux 1o ou 2o du II de l’article L. 713-1 du présent code, 
n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; » 

3o Après le 4o, il est inséré un 4o bis ainsi rédigé : 

« 4o bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; » 

4o Au 5o, la référence : « à l’article L. 713-8 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 713-3 » et, à la 
fin, la référence : « de l’article L. 713-7 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 713-1 ». 

II. – L’article L. 723-7 du code de commerce est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2o Le deuxième alinéa est supprimé. 

Article 70 

I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article 
L. 135 ZM ainsi rédigé : 

« Art. L. 135 ZM. – Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur 
général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à 
l’administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l’exercice de ces missions, au délégué 
interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret no 2017-1558 du 13 novembre 2017 
instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité 
interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la 
création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous 
documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités. 

« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle 
établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut 
communiquer au représentant de l’Etat dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention 
des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des 
difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. » 

II. – L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1o Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à 
l’administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d’Etat à vocation économique ou 
financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises » ; 

2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième 
alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements 
de crédit et établissements financiers. » 
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LOIS 
LOI no 2021-1317 du 11 octobre 2021 permettant la réélection  

des juges consulaires dans les tribunaux de commerce (1) 

NOR : JUSX2122364L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1er 

I. – L’article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié : 

1o Après le 2o, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé : 
« 2o bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou 

aux bonnes mœurs ; » 
2o Le 4o bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu’elles entraînent ou 

portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de 
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, 
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » ; 

3o Après le même 4o bis, il est inséré un 4o ter ainsi rédigé : 
« 4o ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du 

code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de 
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, 
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée en application 
de législations étrangères équivalentes ; » 

4o Au 5o, après la référence : « L. 713-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 

5o Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres 

de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et 
n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions 
prévues aux 2o à 5o du présent article et être domiciliés ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal ou 
des tribunaux limitrophes. » 

II. – Au 1o de l’article 776 du code de procédure pénale, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « de 
candidatures aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce, ». 

Article 2 

Au premier alinéa de l’article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « successifs » est supprimé. 

Article 3 

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 723-1 est ainsi modifié : 
a) Le 2o est complété par les mots : « , à la condition, pour ces derniers, qu’ils y aient exercé leurs fonctions 

pendant au moins six années » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les électeurs mentionnés au 2o ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de 

plusieurs tribunaux de commerce. » ; 

2o L’article L. 723-2 est ainsi modifié : 

a) Le 1o est ainsi rédigé : 
« 1o S’agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d’inéligibilité et de ne pas avoir été 

réputées démissionnaires ; » 

b) Le 4o est ainsi modifié : 
– au début, les mots : « Ne pas être frappé » sont remplacés par les mots : « De ne pas être frappées » ; 
– le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ». 
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Article 4 

Le mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Paris, le 11 octobre 2021. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
JEAN CASTEX 

Le garde des sceaux,  
ministre de la justice, 
ÉRIC DUPOND-MORETTI   

(1) Travaux préparatoires : loi no 2021-1317. 
Sénat : 

Proposition de loi no 674 (2020-2021) ; 
Rapport de M. François Bonhomme, au nom de la commission des lois, no 823 (2020-2021) ; 
Texte de la commission no 824 (2020-2021) ; 
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 21 septembre 2021 (TA no 151, 2020-2021). 

Assemblée nationale : 
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 4479 ; 
Rapport de Mme Émilie Guerel, au nom de la commission des lois, no 4504 ; 
Discussion et adoption le 5 octobre 2021 (TA no 672).  
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