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SEINE-SAINT-DENIS (93)

Le tribunal de commerce de Bobigny veut 
développer ses activités de prévention 151h9

Sophie TARDY-JOUBERT

Le 21  janvier dernier avait lieu l’audience de rentrée du tribunal de com-
merce de Bobigny. L’occasion de dresser le bilan d’une année particulière-
ment dense, et d’affirmer les priorités pour l’année qui s’ouvre : lutte contre 
la fraude et développement de la prévention.

Faisant face à une assemblée très large-
ment masculine seules 3 juges consu-
laires sont des femmes, la procureur Fa-
bienne Klein Donati ouvrit l’audience pour 
présenter les chiffres de l’année. Faisant 
état de 126  110 entreprises inscrites au 
registre du commerce et des sociétés, et 
de 21  241 nouvelles inscriptions en 2019, 
elle mit en avant une activité importante, 
«  conforme à l’attractivité de la Seine-
Saint-Denis  ». Elle salua la qualité de ju-
gement du tribunal, « indispensable pour 
accompagner cette dynamique écono-
mique » que les chiffres de l’année écou-
lée situent, d’après elle, «  pratiquement 
au même niveau que Paris ».

Amenée à faire le bilan de l’action du par-
quet, elle reconnut que celui-ci était trop 
peu présent aux audiences du tribunal de 

commerce. «  Quand nous sommes pré-
sents, nous le sommes pleinement », jus-
tifia-t-elle néanmoins, soulignant l’at-
tention très importante alors portée aux 
dossiers. « Je sais que vous trouvez que ce 
n’est pas suffisant », dit-elle à l’adresse du 
président Francis Griveaux. « Je sais aussi, 
moi, que c’est un effort important », insis-
ta-t-elle. Elle tint à faire valoir les résul-
tats de ses magistrats. Elle souligna ainsi 
que 20 % des 2 385 procédures collectives 
avaient été ouvertes suite à des requêtes 
du parquet, et rappela que celui-ci était 
actif en ce qui concerne les sanctions, 221 
jugements de faillite personnelle et 272 
interdictions de gérer ayant été pronon-
cés dans l’année.

 

http://lext.so/LPA151h9
http://lext.so/LPA151h9
http://lext.so/LPA151h9
http://lext.so/LPA150n9
http://lext.so/LPA150n9
http://lext.so/LPA151n2
http://lext.so/LPA151n2
http://lext.so/LPA151k2

