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Le 28 janvier 2021 – Le conseil d’administration de la Conférence Générale des juges consulaires de France (CGJCF) a
élu une nouvelle équipe présidée par Sonia ARROUAS qui a déclaré vouloir mettre les régions au cœur des débats de
l’économie et de la justice pour que les tribunaux de commerce existent à leur juste valeur. Tous les juges consulaires
de France qui donnent sans compter de leur temps et de leur énergie bénévolement ne sont pas assez reconnus. C’est
pourquoi, il est fondamental qu’ils soient représentés dans tous les milieux stratégiques et que leur place dans la
société soit valorisée.
10 mesures ont été présentées pour le développement de l’institution et pour une Conférence Générale au service de
tous !
Ø Mesures de soutien aux entreprises, de toutes tailles, présence des tribunaux pour accompagner les dirigeants dans leurs
difficultés
Ø Réaffirmer le sens de l’action des juges et prôner une justice de proximité avec ancrage territorial
Ø Valoriser la fonction des juges pour susciter des vocations et faciliter le recrutement
Ø Harmoniser les bonnes pratiques dans les tribunaux de commerce
Ø Obtenir des moyens financiers et des budgets gérés par les présidents
Ø Intégrer les nouvelles technologies pour une justice de dématérialisation
Ø Assurer le rayonnement de l’institution consulaire en France et en Europe
Ø Travailler sur la transposition de la directive insolvabilité II
Ø Développer la communication interne pour tous les tribunaux de commerce
Ø Faire connaître et apprécier la Conférence à tous les juges consulaires de France

Sonia ARROUAS est fière d’être votre ambassadrice.

