
 
 
  

 

 

Paris, le 12 avril 2017 

 

Monsieur Brahim Patel, président de la CCI de l'île de la Réunion 

 

 

Monsieur le Président, 

 Par la lettre du 15 mars 2017 qui nous est parvenue le 19 mars 

2017, vous avez attiré notre attention sur l'adoption de la loi pour la 

Croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite Loi 

Macron) et plus précisément sur l'article 60 qui, suite à un arbitrage 

interministériel, a confié la gestion du RCS à la CCI de la Réunion sur le 

principe d'une expérimentation de trois ans suite au renouvellement de 

votre demande. 

 Comme vous le savez, la loi du 28 mars 2011 dite de 

« modernisation des professions judiciaires ou juridiques » a décidé que le 

greffe des tribunaux mixtes de commerce qui était assuré par des 

personnels du TGI serait confié à un greffier titulaire de charge comme 

dans les tribunaux de commerce. Peu de temps après, un amendement de 

la loi Lurel « contre la vie chère » fut adopté en deuxième lecture à 

l'Assemblée Nationale, qui autoriserait à déléguer sa gestion, dans les 

départements d'outre-mer « lorsque le fonctionnement normal des registres 

et des sociétés est compromis » aux chambres de commerce et d'industrie. 

Finalement, l'article 60 a accédé à la demande des CCI. 

 L'adoption de l'article 60 qui permet ainsi l’inscription au RCS par 

la CCI, a entraîné une vive émotion de la part des magistrats, 

fonctionnaires de greffe concernés. La situation d’engorgement des 

tribunaux mixtes de commerce et les difficultés réelles qui en résultent 

pour les entreprises tiennent d'une fragilisation du service public de la 

justice, d'un manque chronique de moyens en personnel de greffe. Ce 

dysfonctionnement étant une des conséquences directes de la réforme de la 

carte judiciaire de 2008 qui a supprimé les chambres des tribunaux de 

grande instance et a transféré de facto cette compétence commerciale, en 

hexagone aux tribunaux de commerce et, dans les départements et 

collectivités d'Outre-mer, aux tribunaux mixtes de commerce. 

 Pour nous, il est essentiel de redonner un sens véritable à 

l'ensemble des services publics, de conserver un État social et le bien 

commun. La solution la plus pérenne et à laquelle nous nous engagerons 

est bien d'attribuer en urgence aux juridictions concernées les moyens 

d'accomplir leurs missions dans des délais raisonnables et d'ouvrir enfin le 

chantier d'une réforme complète et concertée de la justice commerciale, de 

redonner l'inscription des RCS aux services initiaux. Nous attirons votre 

attention sur le fait que nous proposons l'instauration d'un protectionnisme 

solidaire pour produire en France, nous serons donc solidaire des 

entreprises, PME, TPE afin de favoriser la relocalisation de l'emploi, 

développer l'économie sociale et solidaire surtout dans le secteur 

écologique sans oublier la défense de notre souveraineté industrielle. 
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Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre 

considération distinguée. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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