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« On aimerait que les pouvoirs publics 
reconnaissent notre dévouement » 128h5

Entretien avec Michel CLAVEL, juge consulaire, président de l’Association 
des magistrats consulaires de Bobigny (Amacob)

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Juge consulaire depuis huit ans, Michel Clavel connaît bien les rouages du 
tribunal de commerce de Bobigny et les missions assignées aux juges consu-
laires. Il est depuis décembre 2016 le président de l’Association des magis-
trats consulaires de Bobigny (Amacob). Pour les Petites Affiches, il revient sur 
le très grand investissement demandé à ces juges bénévoles, dont le travail 
demeure mal connu du grand public et des autorités.

LPA – Qu’est-ce que l’Amacob ?

Michel Clavel  – L’Association des magis-
trats consulaires de Bobigny (Amacob) a 
pour but de régir les relations entre les 
juges, et de permettre qu’existe au sein 
du tribunal une certaine convivialité. 
C’est une obligation morale d’y adhérer 
lorsqu’on devient juge. L’association orga-
nise les repas du midi qui sont pris en 
commun – environ 2  000 repas par an – 
ainsi que quelques sorties à Paris : des soi-
rées à la Comédie française ou des visites 
guidées de certains quartiers de la capi-
tale, par exemple. Il est important que les 
juges se connaissent et puissent avoir une 
relation amicale. Or, sans l’Amacob, cela 
serait difficilement possible car ils ont 
relativement peu d’occasion de se croiser 
au tribunal. Les juges des procédures col-
lectives et ceux du contentieux ne siègent 

pas les mêmes jours et sont peu amenés 
à se voir.

LPA – Quel est le profil des juges 
consulaires de Bobigny ?

M. C.  – Comme dans tous les tribunaux 
de commerce, les juges consulaires de 
Bobigny viennent de tous horizons. Nous 
avons des docteurs en droit, des centra-
liens, des polytechniciens, des chefs d’en-
treprise… C’est une vraie richesse. Quand 
on vous affecte une affaire de trans-
port aérien, vous pouvez ainsi trouver 
quelqu’un qui, par sa vie professionnelle, 
connaît cette activité et va bien com-
prendre les enjeux du dossier. C’est tout 
l’intérêt des juges consulaires. 
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