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Le greffe du tribunal de commerce de Bobigny : 
au service de la justice du XXIe siècle 127k8

Entretien avec Véronique DOUCÈDE, greffière du tribunal de commerce 
de Bobigny

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Les greffiers des tribunaux de commerce restent encore une profession as-
sez peu connue en dehors du monde juridique. Ils sont pourtant un maillon 
essentiel de la justice commerciale avec une véritable mission de service 
public. Dernière arrivée au greffe de Bobigny, Véronique Doucède.

En prêtant serment le 4 mai dernier, Véro-
nique Doucède devenait le quatrième 
membre de la fratrie à rejoindre le greffe 
du tribunal de commerce de Bobigny. Une 
nouvelle page qui s’écrit pour le greffe 
donc, mais également une qui se tourne 
puisque sa prestation de serment était 
l’occasion du discours de départ de son 
père, Marc Doucède, après trente années 
de carrière. Pour les Petites Affiches, 
Véronique Doucède a accepté de revenir 
sur la réalité du travail de greffier de tri-
bunal de commerce et sur la mission de 
service public que cette fonction remplit.

Les Petites Affiches – Votre 
prestation de serment était aussi 
l’occasion du discours de départ 
de votre père, Marc Doucède, 
avez-vous le sentiment de lui 
succéder d’une certaine manière ?

Véronique Doucède  – C’est pour moi un 
grand honneur et une fierté de succéder 
à mon père qui a créé ce greffe et qui s’y 

est investi avec rigueur pendant 30  ans. 
Il est vrai que je suis la quatrième de la 
famille à rejoindre le greffe, j’ai aussi été 
greffière durant dix années à Troyes. Mon 
père ne nous a jamais demandé d’exercer 
ce métier, nous y sommes venus natu-
rellement, sans doute en voyant la pas-
sion avec laquelle il l’exerçait. Je souhaite 
poursuivre son œuvre d’amélioration du 
service public en apportant mes compé-
tences et connaissances acquises au sein 
de la juridiction auboise. J’espère pouvoir 
apporter mon professionnalisme, mon 
dynamisme et mon écoute au service des 
juges et des justiciables.  
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