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En 2017, la professionnalisation des juges 
consulaires de Bobigny sera encore plus 
importante 124e0

Sophie TARDY-JOUBERT

Le tribunal de commerce de Bobigny faisait sa rentrée le 24 janvier dernier. 
L’audience solennelle a été marquée par la prise de fonction de quinze nou-
veaux juges consulaires. Ils ont été chaleureusement accueillis par le pré-
sident du tribunal de commerce, Francis Griveau. Alors que le début de 2016 
avait été marqué par la révolte contre la loi Macron, qui prévoyait d’exclure 
Bobigny de la liste des tribunaux spécialisés, la rentrée 2017 s’est faite dans 
une ambiance détendue. Le tribunal de commerce de Bobigny compte au-
jourd’hui parmi les dix-huit tribunaux de commerce spécialisés, et s’apprête 
à affronter de nouveaux défis : lutter contre l’économie souterraine, favori-
ser les modes alternatifs de règlement, et pérenniser la vie économique.

La salle d’audience, pourtant relative-
ment grande, était comble pour l’audience 
de rentrée du tribunal de commerce de 
Bobigny. Fidèles à leur réputation, les 
professionnels du droit de cette juridic-
tion connue pour sa convivialité s’étaient 
déplacés en masse pour accueillir les 
quinze nouveaux juges consulaires qui 
prenaient leurs fonctions lors de cette 
audience. Francis Griveau, le président 
du tribunal, a chaleureusement accueilli 
ces nouveaux magistrats, parmi lesquels 
trois femmes. Bien que le pourcentage de 
femmes dans les instances consulaires 
peine toujours à atteindre les 10  %, il 
s’est réjoui de la « féminisation de la jus-
tice consulaire, qui s’accroît d’année en 
année », provoquant les rires d’une bonne 

partie de l’assistance. Rendant hommage 
à la justice consulaire dans son ensemble, 
il a souligné l’engagement de ces pro-
fessionnels qui exercent bénévolement. 
« J’ai pu apprécier l’esprit, la volonté et la 
disponibilité des juges consulaires », a-t-il 
rappelé. Avec plus de soixante-dix juges, 
Bobigny est, en nombre de magistrats, le 
troisième plus gros tribunal de commerce 
de France, après Paris et Marseille.

Cet accueil effectué, Patricia Grange-Pitel, 
procureure adjointe de Seine-Saint-Denis, 
a ensuite pris la parole pour revenir sur 
l’année 2016. 
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