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Tribunal de commerce de Bobigny : un tribunal 
réactif « dans un environnement économique 
déstabilisé » 159k7

Delphine BAUER

Comme partout ailleurs, l’audience de rentrée du tribunal de commerce 
de Bobigny, qui a eu lieu le 20 janvier dernier, a été l’occasion de rappeler 
les défis majeurs de 2020, de dresser le bilan d’une année judiciaire à part, 
tout en rappelant l’engagement sans faille des juges consulaires et les nom-
breuses missions qui se profilent déjà pour 2021.

Sans aucun doute, cette audience avait un 
« caractère particulier » pour Francis Gri-
veau, président du tribunal de commerce 
de Bobigny. Il a tenu à le faire savoir de fa-
çon introductive tout en adressant des re-
merciements à ses juges, au parquet, au 
greffe ou encore aux auxiliaires de justice, 
qui n’ont pas failli à leur mission.

Pour cette nouvelle année judiciaire qui 
s’ouvre, il s’est satisfait d’une hausse de 
30 % des effectifs de magistrats. À ce titre, 
il a réaffirmé l’importance de leur forma-
tion. Le délai pour former des juges est de 
trois à cinq ans, a-t-il rappelé, ce qui de-
mande «  une mobilisation importante à 
notre tribunal  », autant pour ses forma-
tions en interne que pour celles données 
à l’ENM. Les nouveaux juges sont le re-
flet de la société, ayant des fonctions di-

verses : « négoce alimentaire, audit inter-
national, énergie, direction juridique, ou 
encore informatique  », a précisé le pré-
sident. La procureure, Fabienne Klein-Do-
nati, a, pour sa part, souligné la « parité qui 
progresse à pas comptés  », estimant, à 
raison, qu’il y avait «  encore une marge 
de progrès », puisque seuls 6 juges sur 78 
sont des femmes.

▪▪ Une collaboration renforcée 
entre les juridictions 
commerciales et judiciaires

Sans surprise, cette dernière a qualifié 
l’année 2020 de «  très perturbée  ». Mais 
elle a pu se satisfaire d’une « réactivité et 
d’une adaptation dans un environnement 
économique déstabilisé ». 
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