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En juin 2007, lorsque Rachida
Dati a posé les principes de la
réforme de la carte judiciaire,
elle a expliqué que cette
réforme était nécessaire dans
l'intérêt des justiciables souhai-
tant une justice de qualité, pour
améliorer le fonctionnement des
juridictions,  favoriser une poli-
tique judiciaire coordonnée,
adaptée aux évolutions du droit
et mieux comprise et assurer
une bonne administration de la
justice.

Dans son discours, elle avait
expliqué que les critères de
réforme de la carte judiciaire
seraient : 

- l'évolution de l'activité des
juridictions
- l'évolution démographique
et économique
- les caractéristiques géo-
graphiques
- le nombre de magistrats et
de fonctionnaires
- l'effectif des professions
judiciaires (avocats...)
- les enjeux immobiliers.

Malheureusement, ces annonces
ne correspondent pas à la réalité
de la réforme de la carte judiciaire
où les considérations politiques
semblent l'avoir souvent emporté
sur les principes au point que
ceux-ci ne sont absolument pas

lisibles et sont contredits par de
nombreuses exceptions... 

Certains tribunaux supprimés
laissent un « désert judiciaire »
sur une partie du territoire natio-
nal, restreignant ainsi très
concrètement l'accès à une jus-
tice que la Chancellerie reven-
dique par ailleurs comme plus
proche du justiciable...

Par ailleurs, la réforme doit se
mettre en œuvre sans moyens
adaptés.

En 2007, lors des annonces
effectuées par Rachida DATI, un
budget global de près de 900 mil-
lions d’euros avait été promis. Ce
budget global a été ramené peu
après par le secrétaire général du
ministère à 427 millions d’euros
dont 385 pour l’immobilier.

Au titre du budget 2008, seuls
quelques millions d’euros ont été
dégagés. 80 millions supplémen-
taires l’ont été dans le budget
2009, dont 44 millions pour l’im-
mobilier.

77 millions d’euros pour l’immo-
bilier, 4,5 au profit des person-
nels, 7 pour accompagner les
avocats et 12 pour les crédits de
fonctionnement ont été prévus
au budget 2010.

Le projet de budget 2011 ne
consacre plus en crédits de fonc-
tionnement courant que 3,9 mil-
lions d’euros (autorisations
d’engagement) et 4,2 millions
d’euros (crédits de paiement)
pour la mise en œuvre de la
réforme de la carte judiciaire.
40,5 millions d’euros devraient
par ailleurs être débloqués pour
poursuivre les mandatements et
ordonnancements de dépenses
en matière immobilière.

Au final sur les 3 années de
financement de cette réforme, on
demeure donc très loin des
annonces initiales : moins de 250
millions d’euros auront pu être
débloqués sur les 4 exercices
budgétaires concernés.

Courant 2009 un certain nombre
de tribunaux d’instance et 2 tri-
bunaux de Grande instance ont
été fermés. Au 1er janvier 2010,
ce sont près de 200 tribunaux
d’instance qui ont été suppri-
més. Au 1er janvier 2011, 21 TGI
fermeront.

C'est donc une réforme sans
moyens dédiés, insuffisamment
préparée et dont l'objectif pré-
tendu de « rationalisation » se
traduit en réalité par de nouvelles
suppressions inquiétantes de
postes.
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L'OBJECTIF NON AVOUÉ
DE LA RÉFORME DE LA
CARTE JUDICIAIRE DES
TRIBUNAUX D'INSTANCE :
LA SUPPRESSION DE
NOMBREUX POSTES

L’USM ne peut que déplorer que
ses craintes, largement dévelop-
pées au moment de l'annonce de la
réforme de la carte judiciaire, se
vérifient : de multiples fermetures
de Tribunaux d'Instance se caracté-
risent par des suppressions conco-
mitantes de postes de magistrats et
de fonctionnaires.

Des postes de magistrats sup-
primés  

Ainsi, à Charleville Mézières, 4 des
5 magistrats des TI du ressort sub-
sistent après la suppression des TI
de Rethel et Rocroy ; à Besançon,
un poste de juge d'instance a été
supprimé et seuls 2 des 3 fonction-
naires du TI ont rejoint le TI absor-
bant ; le magistrat du TI de Hayange
n’a pas été remplacé lorsque le TI a
été absorbé par le TI de Thionville ;
les 2 juges instance d’Issoire et
d’Ambert, qui participaient au TGI
de Clermont Ferrand, ont quitté la
juridiction sans être remplacés ; du
fait du rattachement des TI
d’Aubusson et de Bourganeuf au
TI de Guéret, un poste de magistrat
est perdu ; de même, l’absorption
des TI de Limoux et Castelnaudary
par le TI de Carcassonne se traduit
par la suppression de 2 postes ;
Chambéry et Grenoble ont accueilli
le contentieux des TI supprimés de
leur ressort, mais sans transfert des
magistrats, ni des greffiers, et sans

locaux… Tarbes a perdu un juge
d’instance ; Montpellier, qui a
absorbé le TI de Lodève, a vu un
demi-poste de juge d’instance sup-
primé ; le TI du Puy en Velay, qui a
accueilli Brioude et Yssingeaux, ne
compte que 3 des 4 magistrats tels
que prévus ; le TI de Vesoul va
absorber celui de Gray à moyens
constants (les postes de juge et
fonctionnaires sont supprimés) ; le
poste de vice président du TI de
Hayange a été supprimé du fait de
l'absorption par le TI de Thionville ;
de même, celui du TI de
Barcelonnette, rattaché à
Manosque, celui de Toul (rattaché à
Nancy), Chambéry, Grenoble,
Albertville (-1 du fait de la suppres-
sion des TI de Moutiers et de Saint
Jean de Maurienne), Charleville-
Mézières (-1 sur 5), Châlons en
Champagne (-1), Poitiers (-1),
Saintes (-1), Angoulême (-2), le
juge d'instance d'Arles n'a pas rejoint
Tarascon ; le TI de Perpignan n’a
accueilli qu’un des 2 juges d’ins-
tance des TI de Ceret et Prades ; le
TI de Béziers a absorbé les TI de
Saint Pons, Pezenas, Bedarieux,
sans aucun apport de magistrats ni
de fonctionnaires et alors même que
les juges d’instance continuent de
participer au service général du TGI ;
Aurillac a perdu l’un des 4 juges
d’instance du ressort, « transformé »
en juge du siège pour le TGI.
Cependant, les juges d’instance par-
ticipaient déjà au contentieux du TGI
de sorte qu’il s’agit d’une perte pour
le TI, d’environ 25%. 

Du fait du rattachement des TI de
Saint Calais et de Mamers au TI
du Mans, on ne peut pas considé-
rer qu’il y ait eu une nouvelle sup-
pression de poste puisque le poste

de juge d’instance de Saint Calais
était déjà supprimé depuis
quelques années.

Comme l’USM l’avait expliqué au
moment de l'annonce de la réforme
de la carte judiciaire, la suppression
d’un poste de juge d’instance peut
avoir des répercussions directes
sur les autres services du TGI
lorsque le juge d’instance participe
(parfois de manière très importante)
aux autres contentieux du TGI. Les
juridictions supprimées sont juste-
ment celles dans lesquelles le juge
d'instance occupait souvent près de
50% de son temps au TGI.

Même lorsque le poste du juge
d’instance n’est pas supprimé, la
fermeture du Tribunal d’instance lui-
même induit de nouvelles charges
pour le magistrat, souvent dans des
ressorts particulièrement pauvres et
mal desservis. 

Le juge d’instance doit multiplier les
« tournées » d'auditions de tutelles
pour entendre les personnes qui ne
peuvent se déplacer au tribunal de
rattachement, en l’absence de
transports en commun, voire même
prévoir des audiences foraines
dans les locaux du TI officiellement
supprimé. 

Le juge qui pourtant participait
jusqu’alors au service du TGI doit
alors être déchargé de certains
contentieux. La charge de travail de
nombreux magistrats est ainsi
alourdie.

Des postes de fonctionnaires
supprimés 

La réforme de la carte judiciaire des
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tribunaux d'instance est également
synonyme de suppression de
postes de fonctionnaires.

Un seul des 4 greffiers de Hyères
est arrivé au TI de Toulon ; 1 seul
des 4 fonctionnaires de Pithiviers
est effectivement arrivé à Orléans ;
seuls 8 des 10 greffiers et fonction-
naires des TI de Chinon et Loches
ont rejoint la juridiction de Tours ; le
TI de Chalons en Champagne, qui
a absorbé Vitry le François,
Epernay et le greffe détaché de
Sézanne, perd 7 fonctionnaires, et
plusieurs vont partir en retraite ;
Senlis subit la perte de 2 greffiers ;
4 postes de greffiers et fonction-
naires ont été perdus, du fait de la
suppression du TI de Vendôme et
Romorantin-Lanthenay, rattachés
à Blois ; le TI de Metz ne va
accueillir qu’un seul des 5 fonction-
naires en activité à Château-Salins
avant sa suppression (étant précisé
que 2 postes de greffiers en chef
ont été perdus, y compris depuis
plusieurs années) ; pour ce même
TI de Metz, sur 14 fonctionnaires en
poste avant la suppression des
greffes détachés de Faulquemont,
Bouzonville et Phalsbourg, 9 seu-
lement ont rejoint la juridiction de
rattachement ; seules 3 des 8 per-
sonnes affectées aux TI de
Loudun, Montmorillon et Civray,
absorbés par le TI de Poitiers ont
rejoint cette juridiction (4 postes
ayant été offerts à la CAP,  un poste
est au moins perdu) ; le TI de
Rochefort a absorbé le TI de
Marennes mais n’a récupéré que
5,5 de ses 10 ETPT ; le TI de
Neufchâtel n’a vu qu’un de ses 5
agents rejoindre le TI de Dieppe ; la
suppression du greffe détaché de
Pessac et des TI de Bazas, La

Réole et Lesparre où travaillaient
13 fonctionnaires ne s’est traduite
que par l’arrivée de 6 personnes à
Bordeaux ; l’absorption du TI de
Molsheim et du greffe détaché de
Sarre-Union par le TI de Saverne
s’est accompagnée de la suppres-
sion de la moitié des greffiers et
fonctionnaires ; à l’absorption du TI
Forbach par celui de Saint-Avold
(ressort de Sarreguemines), 1
poste de greffier a été supprimé ;
2,5 postes ont disparu en même
temps que le TI de Lodève ; seuls 3
des 5 fonctionnaires du TI de
Longwy ont rejoint le TI de Briey ;
après la suppression des TI de
Brioude et Yssingeaux, 4 à 5 per-
sonnes (sur 14) n’ont pas rejoint le
TI du Puy en Velay ; seule la moitié
du personnel des TI de
Castelnaudary et Limoux a pu
rejoindre le TI de Carcassonne les
accueillant alors que ce TI est éga-
lement en sous-effectif de magis-
trats ; seule la moitié du personnel
du TI de Loudéac a été récupérée
par le TI de Saint Brieuc, déjà en
sous-effectif chronique (c'est ainsi
que 200 Injonctions de Payer ont
été déclarées caduques en l'ab-
sence de renforcement du greffe) ;
la moitié du personnel du greffe
détaché de Creil, rattaché à Senlis,
a été perdue ; 3,5 postes du TI de
Clermont de l'Oise, rattaché à
Beauvais, ont été supprimés ;
aucun des 3 fonctionnaires du TI de
Gray n'a rejoint le TI de Vesoul ; il
n'y a aucun transfert de fonction-
naires du TI de Ecouen à Gonesse ;
3 personnes du TI de Chambon
Feugerolles n'ont pas rejoint le TI
de Saint Etienne ; 1 seul des 2
postes de fonctionnaires du TI de
Barcelonnette a été rattaché à
Manosque ; seuls 2 des 5 fonction-

naires du TI de Toulle sont venus à
Nancy ; seul 1 des 2 fonctionnaires
du greffe de Pont à Mousson a
rejoint Nancy ; 2 fonctionnaires sur
3 des TI de Moutiers et Saint Jean
de Maurienne sont arrivés à
Albertville ; 1 seul des 4 fonction-
naires du TI de Hyères est arrivé à
Toulon ; du fait de la suppression
du TI de Paimboeuf et de la dispa-
rition progressive des greffes déta-
chés de Savenay et Guérande, il
peut être conclu que la réforme de
la carte judiciaire a entraîné la dis-
parition de 8 postes à Saint-
Nazaire. Tous les fonctionnaires
des TI de Carvin et Liévin n'ont
pas rejoint Lens ; de même à
Charleville-Mézières ; à Châlons
en Champagne, la fermeture de 3
TI s'accompagne de la perte de 7
fonctionnaires ; 1 des 3 fonction-
naires du TI de Melle n'a pas rejoint
Niort ; 5 des fonctionnaires des 3 TI
absorbés par le TI de Poitiers n'ont
pas rejoint celui-ci ; 4 des fonction-
naires du TI de Maresnes n'ont pas
rejoint Rochefort ; 1 fonctionnaire
de Saint Jean d'Angely n'a pas
rejoint Saintes ; Libourne a perdu
plus de 3 fonctionnaires ; 2 fonc-
tionnaires de Baugé n'ont pas
rejoint Saumur ; plus de la moitié
(7 sur 13) des postes des 3 TI
absorbés par Bordeaux a été sup-
primée ; de même à Cognac et
Angoulême ; à Besançon, seuls 2
des 3 fonctionnaires du TI supprimé
ont rejoint le TI absorbant ; du fait
de la suppression du greffe détaché
de Sarre-Union, le TI de Saverne a
récupéré tout le contentieux mais
aucun personnel. 

C’est ainsi la moitié des postes des
fonctionnaires des TI qui est suppri-
mée, contrairement aux déclara-
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tions faites lors de l’annonce de la
réforme de la carte judiciaire. 

Pourtant, l’entrée en vigueur conco-
mitante de la réforme des tutelles
entraîne un surcroît d'activité à l'ins-
tance, qu'il est difficile de mettre en
œuvre concrètement.

Les autres réformes (pénitentiaire,
implantation Cassiopée.....) ont des
répercussions sur l'activité des
fonctions spécialisées au TGI, les
empêchant souvent de participer au
service général et d'apporter une
aide aux tribunaux d'instance
engorgés.

LES CONTRAINTES MATÉ-
RIELLES LIÉES AUX SUP-
PRESSIONS DE TRIBUNAUX
D'INSTANCE

De nombreux tribunaux d'instance
étaient installés, souvent conforta-
blement, dans des locaux mis à dis-
position par les collectivités locales.

Les tribunaux d'instance absor-
bants sont généralement trop exi-
gus pour permettre l'accueil des
dossiers et du personnel des juridic-
tions supprimées. Ainsi, dans de
nombreux ressorts, il a été néces-
saire de louer ou d'acheter des
locaux pour réimplanter les tribu-
naux d’instance regroupés.

Ces coûts locatifs pèsent lourdement
sur les budgets des juridictions. A cet
égard les sommes relativement
modestes affectées à ces dépenses
dans le projet de budget ne peuvent
qu’inquiéter. 

De nouveaux locaux doivent être

trouvés pour organiser des démé-
nagements : à Tarbes, les services
de l’instance sont donc installés
dans deux locaux distincts ; du fait
de la suppression du TI de Lodève,
les magistrats du TI de Montpellier
se transportent à la maison de jus-
tice de Lodève pour y recevoir les
justiciables, outre les visites de
toutes les maisons de retraites du
ressort.

En accueillant les TI de Biarritz et
de Saint Palais, le TI de Bayonne,
jusqu'alors situé dans le bâtiment du
TGI, n'a pu loger tous les services
du TI en un lieu unique. Un local
extérieur est ainsi loué, pour une
somme de 4500 euros par mois
(outre les travaux d'aménagement)
pour les tutelles "majeurs", alors que
les autres services du TI demeurent
dans les locaux du TGI. Ce nouveau
bâtiment, accueillant des popula-
tions particulièrement fragilisées,
n'est pas sécurisé ni ne dispose
d'un accès handicapé "fléché".

Du fait de l'absorption, par le TGI
d'Arras, du TI de Saint Pol sur
Ternoise, jusqu'alors hébergé gra-
tuitement par le Conseil Général, et
du Tribunal de commerce de
Béthune, une réorganisation des
locaux a été nécessaire, par l'acqui-
sition d'un bâtiment, pour un coût
de 900 000 euros. Par ailleurs, les
justiciables peinent à rejoindre ce
nouveau Tribunal d'Instance en
l'absence de transport en commun.

Les juridictions du livre foncier de
Sarrebourg, Château Salin et
Boulay (pour lesquelles l'Etat était
propriétaire des locaux) ont été
regroupées dans une annexe louée
par le TGI de Metz auprès de la gare.

La suppression du TI de Pithiviers
et la nécessaire réorganisation de
service engendrent un problème de
place à Orléans.

Alors que les locaux des TI de
Chinon et Loches étaient mis à
disposition à titre gracieux, il est
nécessaire de louer des locaux
pour le TI absorbant à Tours, pour
un coût de 18 000 euros par mois.

Le TI de Colmar doit faire l'objet de
gros travaux pour permettre l'ac-
cueil des services rapatriés de
Ribeauvillé, de Sainte Marie aux
Mines, de Kayserberg et de
Munster suite à la réforme de la
carte judiciaire. Des gros travaux
d'aménagement sont nécessaires
au TI, sur 3 ou 4 ans : il faut refaire
une dalle qui ne supporterait pas la
création d'un étage. Les locaux de
Kayserberg appartenaient à l'Etat
et ont été revendus.

De même pour le Livre foncier de
Molsheim. Les Conseils de
Prud'hommes de Saverne et
Molsheim ayant fusionné, des nou-
veaux locaux ont du être loués et
aménagés, entraînant un coût
financier important.

Le TGI du Puy en Velay ne pouvait
plus accueillir le TI, absorbant 2
autres juridictions. Des locaux ont
du être acquis, à distance du TGI,
sans sécurité ni portique.

Il a été profité de la réforme de la
carte judiciaire pour réorganiser les
services du TGI au sein du palais
de justice de Metz. Le TI a ainsi été
remembré par délocalisation du
livre foncier dans des locaux pris en
location près de la gare et du
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Registre du commerce, dans des
locaux initialement occupés par
l'application des peines. Le service
de l'application des peines a réinté-
gré le TGI et le TPE a été installé au
rez-de-chaussée.

Les magistrats arrivés au TI de
Metz ou au Livre Foncier se sont
retrouvés sans matériel informa-
tique et sans mobilier lorsque le
déménagement a été planifié sur la
première quinzaine de janvier alors
que la plupart des avocats et huis-
siers avaient bloqué les procédures
durant le mois de décembre 2009.
En raison des travaux entrepris
pour l'accueil du service d'applica-
tion des peines et du TPE, une par-
tie du service du droit local a du
provisoirement déménager avant
l'installation définitive dans d'autres
locaux. Plusieurs services et les
magistrats du TI ont du subir plu-
sieurs déménagements dans des
locaux provisoires avant installation
définitive. Une partie du mobilier
des juridictions supprimées a été
stockée dans les couloirs, faute de
place, et l'autre a été détruite, y
compris des armoires murales....Il
n'y a pas eu d'informatique et de
téléphone pendant plusieurs jours.

A Blois, il a été nécessaire de
réaménager les horaires de travail
pour permettre aux personnels de
prendre le bus pour rentrer à leur
domicile de Vendôme ou
Romorantin.

Le TGI de Soissons a du réaliser
des travaux pour l'intégration du TI
de Château Thierry, par l'aménage-
ment de combles. Mais ces travaux
s'avèrent d'ores et déjà insuffisants.
En effet, le TGI doit accueillir, en

outre, en urgence, le Conseil de
Prud'hommes logé jusqu'à présent
dans des locaux très anciens et non
entretenus, dont le bail est résilié et
qui n'a pas les moyens de financer la
location d'autres locaux.

UNE RÉFORME ÉLOIGNANT
LES JUSTICIABLES DES
JURIDICTIONS

La Chancellerie présente le Tribunal
d'Instance comme une juridiction
« proche et accessible »...qui traite
la plupart des petits litiges de la vie
quotidienne (le TI traite en effet les
litiges civils portant sur une somme
inférieure ou égale à 10 000 euros
et a compétence exclusive pour
d'autres contentieux, dont certains
concernent les personnes les plus
démunies : crédit à la consomma-
tion, résiliation de bail d'habitation,
régimes de protection...).

Pour autant, loin de favoriser le
maintien d'une justice accessible à
tous, la réforme de la carte judiciaire,
en créant de larges zones géogra-
phiques sans tribunal, contraint les
justiciables à parcourir de très nom-
breux kilomètres, parfois dans des
conditions difficiles.

Concrètement, ce désert judiciaire se
traduira à terme par une baisse du
contentieux : les justiciables renon-
ceront à introduire une procédure
puisque les frais (transports, voire
hébergement) qu'ils devront engager
seront trop importants au regard de
leur demande : d'autres ne se pré-
senteront pas aux audiences et ver-
ront des décisions rendues à leur
encontre sans avoir pu faire valoir
leurs arguments au cours d'un débat.

La justice d'instance risque de ne
plus avoir d'intérêt que pour les jus-
ticiables les plus favorisés.

Concomitamment, les diminutions
d’effectifs auront pour effet d’aug-
menter les délais dans les procé-
dures que les justiciables pourront
diligenter.

Suite à la suppression des 2 TI rat-
tachés à celui du Puy en Velay,
aucun tribunal ne subsiste entre le
Puy en Velay et Clermont-Ferrand,
distants de 2 heures et de 125 kilo-
mètres. Cette suppression, incom-
prise, est mal vécue : les
justiciables ne peuvent se déplacer
et être présents aux audiences.

Le TI de Paimboeuf, supprimé et
rattaché au TI de Saint Nazaire, à
21km, se justifiait davantage avant
la création du pont de Saint Nazaire
mais l'accès au TI de Saint Nazaire,
reste difficile et la distance toujours
importante pour les populations
sans ressources et sans moyens de
locomotion. Le déplacement du TI
vers Pornic aurait été plus rationnel.
Par ailleurs, le TI de Saint Nazaire a
du absorber celui de Paimboeuf
sans surface supplémentaire et un
problème s'est posé pour la nou-
velle organisation du stockage des
dossiers de tutelle. Enfin, pendant 5
mois, les services ont dû fonction-
ner avec deux bases de données
distinctes.

Le TI de Barcelonnette, supprimé
et rattaché à Manosque, est situé à
1H40 de route de celui-ci. Pour
autant, il n'y a pas de transports en
commun. De même, pour le TI de
Carvin, absorbé par Lens, et le TI
d'Houdain, absorbé par Bethune,
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alors même que les populations du
bassin minier sont peu mobiles,
ainsi que pour les justiciables du
Conseil de prud'hommes de
Molsheim, qui ne peuvent se
déplacer à Saverne, en l'absence
de transports en commun. De
même, à Blois une diminution
significative de la présence aux
audiences peut être notée.

Des constats similaires peuvent se
retrouver dans de très nombreux
ressorts.

La fermeture du Tribunal d’instance
de Sartène et du greffe détaché de
Porto-Vecchio apparaît à tous les
professionnels du droit comme une
absurdité totale, compte tenu de ce
qu’il n’existe aucun transport ferro-
viaire dans cette partie sud de la
Corse et de ce que les autres trans-
ports en commun, par route, n’y
sont pas fréquents non plus. Ainsi,
plus de 4h de voiture peuvent être
nécessaires à un justiciable du res-
sort de Porto-Vecchio pour se ren-
dre à Ajaccio. Le sud de l’île
apparait désormais comme un véri-
table désert judiciaire.

Parallèlement, à Paris, les 20 tribu-
naux d'instance ont été maintenus,
certains n'étant éloignés que d'une
ou deux stations de métro...

LA RÉFORME DE LA
CARTE JUDICIAIRE DANS
LES TGI : DES SITUATIONS
INQUIÉTANTES

La fermeture de 21 TGI sera effec-
tive au 1er janvier 2011.

On peut d'ores et déjà prévoir,

comme l'USM l'avait dénoncé, que de
nombreux postes seront supprimés.

En l'attente de ces fermetures, les
juridictions impactées, qui jusqu'alors
fonctionnaient correctement, peinent
à remplir leurs missions, tandis que
les juridictions absorbantes s'inquiè-
tent des conditions pratiques dans
lesquelles elles accueilleront le
contentieux et le personnel des juri-
dictions supprimées.

La Chancellerie avait annoncé des
textes portant adaptation du code
de l'organisation judiciaire et sur le
« sort des procédures en cours en
cas de suppression d'une juridic-
tion ». Ces textes sont importants
concrètement puisque, par exem-
ple, la question d'une convocation
ou d'un renvoi, après le 1er janvier
2011, devant une juridiction qui n'est
actuellement pas compétente terri-
torialement pour statuer sur une
affaire, nécessite un aménagement
des textes.

Mais, le décret promis n'a finalement
été publié que le 20 octobre 2010,
c'est à dire trop tardivement pour les
juridictions déjà confrontées au pro-
blème. Certaines avaient donc cessé
toutes convocations depuis plusieurs
mois dès lors que ces convocations
auraient été adressées pour une
date postérieure au 1er janvier
devant la juridiction absorbante. Des
dossiers sont donc en attente.
D'autres ont choisi de renvoyer ou
convoquer pour des audiences de la
juridiction absorbante malgré l'ab-
sence de textes, en accord avec les
avocats et la cour d'appel, en envisa-
geant d'ores et déjà de nouvelles
convocations pour le cas où justicia-
ble concerné ne comparaîtrait pas.

Par ailleurs, le manque d'anticipa-
tion des conséquences concrètes
des déménagements de juridictions
influe directement sur le traitement
du contentieux civil par les juridic-
tions. En effet, chaque juridiction,
absorbante et absorbée, dispose
d'une base de données des dos-
siers civils, qui ne peuvent être
fusionnées entre elles. La juridiction
absorbante devra donc gérer deux
bases distinctes en parallèle, avec
des conséquences chronophages
pour la mise en état des dossiers (la
procédure de préparation des dos-
siers avant audience). Pour éviter
un tel écueil, certaines juridictions
ont décidé de réenregistrer tous les
dossiers de la juridiction absorbée,
ce qui engendre une perte de
temps indéniable et un effet faussé
des statistiques (par un accroisse-
ment artificiel de l'activité).

DES JURIDICTIONS
ABSORBÉES EXSANGUES

A Hazebrouck, juridiction suppri-
mée, 3 postes sont vacants, dont 2
au parquet (et un seul placé), alors
même que le Procureur, qui se
retrouve donc seul, doit organiser la
fermeture de sa juridiction. Entre
septembre 2010 et la fermeture du
TGI, seuls le juge d’instance, le Vice-
président assurant l’intérim du prési-
dent et le procureur subsistent, et
sont aidés par 4 magistrats placés.

En l’attente de sa fermeture, la
situation de Bernay est catastro-
phique puisque 3 collègues restent
en poste actuellement. Pendant
l’absence de l’un d’entre eux, le tri-
bunal tente de « fonctionner » avec
2 magistrats du siège, outre le
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Parquet et la moitié du personnel
de greffe (6 sur 12 personnes). 

A Riom, 2 magistrats placés sup-
pléent les 5 magistrats encore en
poste. Cependant, il n’y a plus ni
Président, ni Procureur, ni greffier
en chef. Un avocat général est pro-
cureur deux jours par semaine.

En l'attente de sa fermeture, le TGI
de Morlaix ne fonctionne qu’avec 11
fonctionnaires. Le TGI de Rochefort
doit poursuivre son activité jusqu'à
sa fermeture sans Président et avec
des délégations de magistrats pla-
cés et de La Rochelle. 

De même, le TGI de Saumur,
absorbé par celui d'Angers, doit
fonctionner, entre juillet et décembre
avec seulement 4 magistrats du
siège, dont 2 du TI et plusieurs délé-
gations de la cour. Le parquet est
uniquement constitué d'un magistrat
placé et du Procureur, dont l'installa-
tion dans ses nouvelles fonctions a
été différée. Cependant, la charge
de travail est particulièrement lourde
pour deux parquetiers et source
d'importantes inquiétudes.

En l'attente de sa fermeture, la juri-
diction d'Avranches est, elle aussi,
dans une situation difficile, et fonc-
tionne grâce aux délégations exté-
rieures : un vice-procureur, un
vice-président instance et un juge
d'application des peines (à mi-
temps). Par ailleurs, le déménage-
ment de la juridiction est prévu du
13 au 17 décembre et la gestion
des audiences urgentes, au pénal,
risque d’être problématique, en l'ab-
sence de matériel et pour composer
les audiences correctionnelles col-
légiales.

Le TGI de Saint-Dié-Des-
Vosges, rattaché à Epinal, est
contraint de fonctionner en sous-
effectifs jusqu'à sa fermeture : 2
postes de magistrats sur 7 ne sont
pas pourvus et 13 postes de per-
sonnel de greffe sont vacants,
seuls 6 fonctionnaires demeurant
en juridiction. Depuis le 1er sep-
tembre, les magistrats rédigent
des décisions qui ne peuvent être
notifiées, faute de greffe. Les
audiences seront donc réduites à
compter de novembre.

A quelques semaines de la ferme-
ture du TGI d'Abbeville absorbé
par Amiens, 12 postes de greffe,
sur 19, demeurent pourvus, mais
sans greffier en chef. Les prépa-
ratifs pour la fermeture ont été
compliqués par les vacances de
poste des Président (pendant 6
mois) et Procureur. Le déménage-
ment est prévu pour le 17 décem-
bre, ce qui va poser des questions
matérielles, pour  le personnel
continuant de travailler dans cette
juridiction, vide, jusqu'au 31
décembre.

Le TGI de Saint Gaudens, absorbé
par Toulouse, alors que la juridic-
tion comptait 5 magistrats du siège
et 2 du parquet, doit poursuivre son
activité jusqu'à sa fermeture avec
seulement 3 magistrats du siège et
2 du parquet, outre, parfois, un
magistrat placé. Le parquet ne fonc-
tionne qu'avec des fonctionnaires
placés.

Dans l'attente de sa fermeture au
1er septembre 2010, le TGI de
Bressuire a fonctionné depuis le
début de l'année avec 4,5 ETPT
(dont 1,5 magistrats placés).

UNE RÉFORME INCOHÉ-
RENTE : DES PRINCIPES ?
SURTOUT DES EXCEPTIONS

La situation de la juridiction de
Colmar compétente sur deux
départements (Haut-Rhin et Bas-
Rhin) n'a pas été prise en compte
dans le cadre de la réforme de la
carte judiciaire. Pourtant, une telle
situation entraîne des contraintes
matérielles particulièrement lourdes
pour les magistrats : participations
aux réunions des deux départe-
ments pour le schéma départemen-
tal de protection de l'enfance, pour
la sécurité routière....

La réforme de la carte judiciaire
dans le Nord-Isère a été, et reste
gérée de manière « abracada-
brante » : depuis de nombreuses
années était avancée l’idée d’un
unique tribunal du Nord-Isère, voué
à regrouper les TGI de Vienne et
de Bourgoin-Jallieu. Alors que le
site de Bourgoin-Jallieu disposait
de plusieurs solutions immobilières
dans la ville même, dont le terrain
de l’ancienne prison, aujourd’hui
rasée, immédiatement adjacent au
tribunal, et que les projets d’exten-
sion du tribunal étaient très avan-
cés et financés, 500.000 euros
ayant même été dépensés,
Rachida DATI a décidé de la sup-
pression de ce même TGI de
Bourgoin et du transfert de son
activité au TGI de Vienne. Or, per-
sonne n’ignorait localement que les
locaux de Vienne, situés au cœur
de la vieille ville, ne peuvent en
aucune façon accueillir les person-
nels de Bourgoin… La résurrection
du TGI de Bourgoin étant inconce-
vable, un autre terrain a donc été
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sélectionné, dans une autre com-
mune, Villefontaine, à quelques
kilomètres de Bourgoin, dans une
zone industrielle éloignée de toute
agglomération, dépourvue de
transports en commun. Le projet de
tribunal est de surcroît en concur-
rence avec un projet de magasins
d’usines… L’ouverture de ce nou-
veau tribunal est prévue en 2014,
pour un coût qui sera nécessaire-
ment très important, et qui à l’heure
actuelle ne semble pas financé.
Les magistrats et fonctionnaires
locaux restent donc dans l’incerti-
tude depuis plus de 3 ans, et le res-
teront sans doute pendant 4 ans au
moins… 

L'absorption du TGI de Dole par
celui de Lons le Saunier est un
autre exemple de la logique plus
politique que pratique ayant pré-
valu à cette réforme. En effet,
Lons Le Saunier était jusqu’à pré-
sent une plus petite juridiction que
celle qu’elle accueille et moins
accessible, géographiquement,
notamment du fait des transports
en commun. Les travaux néces-
saires à l’accueil de la juridiction
absorbée devraient se poursuivre
jusqu’en 2012 ou 2013 à Lons Le
Saunier (puisque le Tribunal
d'Instance et le Conseil de
Prud'hommes devraient être exter-
nalisés et qu'un projet de création
d'un nouveau bâtiment est en
cours). Par ailleurs, alors que les
deux juridictions comptaient à
elles deux 18 magistrats du siège
et 6 magistrats du parquet, le futur
TGI départemental n’en comptera
plus que 14 au siège et 4 au par-
quet. C’est ainsi une suppression
de 6 postes de magistrats qui est
opérée.

L’EXEMPLE DE LA CARTE
POLITICO-JUDICIAIRE DE
LA BRETAGNE

La gestion de la carte judiciaire bre-
tonne concentre sans doute tous
les errements qui ont pu être
constatés sur la question en
matière d'arrangements politiques.

2008 … après une réunion hou-
leuse au Parlement de Bretagne,
Rachida DATI annonce derrière
trois cordons de gendarmes
mobiles, la fermeture de la plupart
des Tribunaux d'instance et de 3
Tribunaux de Grande Instance
(Guingamp, Morlaix et Dinan) de
la Cour d'appel de Rennes. 

Comme partout, les élus et les
représentants de l'USM dénoncent
une réforme menée à la serpe qui
transforme le territoire en désert
judiciaire.

Première surprise, la fermeture du
TGI de Morlaix dont l'activité juridic-
tionnelle et l'implantation géogra-
phique entre Brest et Saint Brieuc
auraient fort bien pu justifier une
fusion avec son voisin Guingampais,
plutôt qu'une disparition. L'étiquette
politique PS de Marylise Lebranchu,
députée de Morlaix a-t-elle jouée
dans la balance ?

Plus à l'est, le TGI de Saint Malo
est sur la sellette. Son absorption
par Rennes, chef lieu de départe-
ment, pourrait paraître logique avec
éventuellement maintien sur place
d'un Tribunal d'instance. Mais,
deuxième surprise, l'on a décidé de
créer un nouveau TGI du « Pays
de la Rance » qui regroupera les

ressorts de Saint Malo (35) et Dinan
(22). Problème, cela aboutit à
fusionner deux morceaux de dépar-
tements distincts (Côtes-d'Armor
pour Dinan et Ille-et-Vilaine pour
Saint Malo) avec l'inextricable
maquis administratif que cela
implique. A titre de simple exemple :
un crime commis sur le ressort du
TGI de Dinan relève de la compé-
tence du futur TGI de « la Rance »
(à Saint Malo), infra-pôle pour l'ins-
truction. Il sera donc instruit … à
Rennes (pôle de l'instruction) et
jugé … par la Cour d'assises de
Saint Brieuc (compétente territoria-
lement pour le département des
Côtes-d'Armor).

Cette solution administrativement
inédite et ingérable a-t-elle un lien
avec l'étiquette politique UMP de
René Couanneau, le député de
Saint Malo et rapporteur spécial du
budget de la Justice à l'assemblée
Nationale ?

Par ailleurs, aux marches de la
Bretagne (Vitré et Fougères), mal-
gré l'opposition frontale des élus,
tous les Tribunaux d'instance
avaient été balayés.

Le député-maire de Vitré n'est autre
que Pierre Mehaignerie, Président
de la commission des affaires
sociales de l'Assemblée Nationale
et l'un des chefs de file du courant
centriste de l'UMP.

Il n'a jamais fait mystère de sa mau-
vaise entente avec Rachida Dati et
dit à qui veut l'entendre qu'il fera
rouvrir « son » Tribunal d'instance.
La Chancellerie reste sourde indi-
quant qu'aucune exception ne peut
être faite sous peine de prendre le
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risque d'ouvrir « la boite de
Pandore ».

Le poids politique de Pierre
Mehaignerie a-t-il joué ? Coup de
théâtre, fin août 2010, sans aucune
concertation préalable, la Direction
des Services Judiciaires diffuse un
appel à candidature pour pourvoir
un poste de Juge d'instance à …
Vitré !

L'USM s'interroge et la presse,
locale et nationale, s’en empare. 

Le porte-parole de la Ministre
annonce alors que, nonobstant la
diffusion du poste à Vitré, la ques-
tion est à l'étude et que les élus
locaux doivent s'accorder...

Plus tard, depuis la Préfecture de la
région Bretagne, les élus annon-
cent que dans un souci de « solida-
rité d'arrondissement » et à
l'occasion « d'un jour historique », le
Tribunal d'instance rouvrira finale-
ment à … Fougères... une ville avec
un maire PS ! Pierre Mehaignerie
espère que « le sacrifice de VITRE »
sera utile mais maintient sa volonté
de la présence … d'un greffe déta-
ché de Fougères à Vitré.

La concorde règne donc entre les
élus. Personne ne se soucie plus
des 364 000 euros dépensés pour
transférer les Tribunaux d'instance
d'Ille-et-Villaine vers Rennes, du
chiffrage de la Chancellerie à hau-
teur de 500 000 euros pour faire
l'opération en sens inverse, du
sort des fonctionnaires et magis-
trats mutés contre leur gré ou des
3 000 dossiers de tutelles reclas-
sés à RENNES et qu'il va falloir
rechercher manuellement pour les

réaffecter au nouveau ressort de
Vitré-Fougères...

Une belle harmonie que la presse
locale vient rompre le 4 octobre en
publiant une lettre de Michèle Alliot-
Marie à Pierre Mehaignerie, portant
des annotations manuscrites de la
Ministre et datée du 3 août, par
laquelle elle annonçait à l'élu
vitréen qu'elle lui avait donné gain
de cause et que Vitré était bien
choisi dès cette date, quoique l'on
ait pu ensuite tenter de donner à
croire à l'opinion publique pour justi-
fier le cafouillage.

Le journal publie également une let-
tre du Conseiller de la Ministre qui,
visionnaire, lui fait observer que
« rien n'a été convenu quant aux
modalités de l'annonce de la réou-
verture du Tribunal d'instance ». 

C'est là tout le problème... il est
souvent plus facile d'annoncer une
décision lorsqu'elle est transparente
et prise en considération de seuls
motifs d'intérêts publics que dans le
cas contraire...!

L'INQUIÉTUDE DES JURI-
DICTIONS ABSORBANTES :
UN CONTENTIEUX SUPPLÉ-
MENTAIRE SANS MOYENS
ADAPTÉS

Les juridictions absorbantes s'in-
quiètent de leur futur fonctionne-
ment. Le contentieux leur étant
dévolu contraste avec le manque
de moyens alloués. Les magistrats
devront envisager des suppres-
sions d'audiences ou une priorisa-
tion de certains contentieux.

La question du transfert de tous les
effectifs du TGI de Dinan (magis-
trats et greffiers) vers Saint Malo
n’est pas réglée.

Le TGI d’Evreux, absorbant Bernay,
va devoir se contenter de l’arrivée
de 2 magistrats et de la moitié du
greffe de Bernay, au mieux, pour
compenser la prise en compte du
contentieux de cette juridiction. 

Le rattachement du TGI de Saumur
(qui compte 19 greffiers et fonction-
naires) au TGI d’Angers en janvier
prochain semble ne devoir s’ac-
compagner que de l’arrivée de 11
personnes.

La suppression du TGI de Tulle rat-
taché à celui de Brive la Gaillarde
va engendrer la perte de 3 postes
de magistrats.

Le TGI de Brest n’accueillera que 4
des 6 magistrats du siège et 1 des 2
magistrats du parquet de Morlaix,
et seulement 6 ou 7 de ses 15 fonc-
tionnaires. 

Les effectifs du TGI de Toulouse
n'augmenteront pas en consé-
quence de la suppression des
effectifs de Saint Gaudens puisque
2 postes sont perdus au parquet et
un au siège.

Si les 5 magistrats du siège de
Bressuire sont arrivés à Niort, il en
va différemment des fonctionnaires
(13 postes sont localisés mais
seules 9 personnes sont effective-
ment arrivées).

Pour évaluer les effectifs de
magistrats nécessaires au fonc-
tionnement de la future juridiction
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Avranches/Coutances les chefs de
juridiction ont additionné les données
INSEE et les chiffres des activités
civiles et pénales des deux juridic-
tions, avant de procéder à une com-
paraison de ces données avec des
juridictions existantes équivalentes.
Celles-ci comprenant en moyenne
17 magistrats du siège et 5 du par-
quet, ils en ont conclu que la future
juridiction devrait non seulement
conserver l'ensemble des effectifs
additionnés de Coutances (10 juges
et 3 parquetiers) et Avranches (5
juges et 2 parquetiers) mais bénéfi-
cier de la création de 2 postes au
siège. Dans les faits, 15 postes ont
été localisés au siège et l'effectif ne
sera que de 14 magistrats du siège
au 1er janvier 2011, alors que le
contentieux de la nouvelle juridiction
de Coutances va doubler. S'agissant
des effectifs en fonctionnaires, il
résulte d'outil greffe et des prévisions
pour 2011, que la nouvelle juridiction
va connaître un sous effectif de 6,71
Equivalents Temps Plein Travaillés
ne lui permettant pas de fonctionner
normalement.

Par ailleurs, les locaux des juridic-
tions absorbantes sont souvent trop
exigus pour accueillir le personnel
et les dossiers des juridictions fer-
mées. Des travaux apparaissent
donc fréquemment nécessaires.

Il en va ainsi à Coutances. De
même, le TGI d'Amiens accueillera
2 TGI (Abbeville et Péronne) et plu-
sieurs tribunaux d'Instance mais n'a
pas de locaux suffisamment spa-
cieux. Le TGI de Brest va accueillir
le TGI de Morlaix sans que les
locaux le permettent, matérielle-
ment. Des travaux d'agrandissement
sont donc prévus.

Le TGI de Vesoul, actuellement
logé dans des locaux exigus, obso-
lètes et non fonctionnels (de très
nombreux escaliers), qui absorbe le
TI de Lure, n'a pas d'espace suffi-
sant pour accueillir les 7 magistrats
et les 15 à 20 greffiers. Le tribunal
d'Instance, jusqu'alors installé dans
le bâtiment principal, a déménagé
dans 2 endroits distincts d'un bâti-
ment de l'Agence Régionale de
Santé. Le service d'accueil de cette
Agence est ainsi amené à accueillir
et orienter les justiciables. Les
conséquences matérielles de cette
absorption ne sont pas encore
réglées et plusieurs projets sont à
l'étude :

- installer une cité judiciaire
dans les locaux de l'ancien hôpi-
tal. Ce projet serait long et coû-
teux (12 à 18 millions) au regard
des contraintes de désamian-
tage des locaux
- agrandir le palais actuel par
l'ajout d'une aile. Ce projet serait
également très onéreux.
- démanteler le service civil
dont une partie rejoindrait le tri-
bunal d'instance
- demeurer dans les bâtiments
actuels, avec le risque que l'ins-
tallation provisoire du tribunal
d'instance à l'Agence Régionale
de Santé devienne définitive
alors qu'il n'y a pas de salle
d'audience dans ces locaux.

LE DÉVELOPPEMENT DES
AUDIENCES FORAINES

Les juridictions ont été supprimées
dans un but de rationalisation des
charges et personnels. 

Cependant, ces suppressions sont

souvent réalisées au mépris de l’in-
térêt du justiciable qui rencontre
des problèmes de transport. Pour
pallier ces difficultés, des audiences
foraines sont organisées dans les
juridictions pourtant officiellement
supprimées…

Ces audiences pourraient paraître à
première vue séduisantes pour les
magistrats des juridictions suppri-
mées, qui peuvent ainsi continuer à
présider des audiences dans le res-
sort duquel, souvent, ils habitent. 

Cependant, lorsque ces magistrats
sont remplacés par d'autres qui ne
résident pas dans le ressort de la
juridiction supprimée, ces audiences
foraines sont nécessairement coû-
teuses en temps et en argent. Les
déplacements des magistrats et
greffiers doivent être financés et
pèsent lourdement sur le temps de
travail.

On demande ainsi aux magistrats,
qui doivent se déplacer, de remé-
dier aux problèmes créés par une
réforme non sollicitée…. 

L'USM est opposée à ces audiences :
la suppression de juridictions doit
clairement être assumée.

Ainsi, 2 audiences foraines d’affaires
familiales par mois et une audience
correctionnelle (pour les conduites
en état alcoolique) par mois, seront
organisées à Avranches, TGI sup-
primé. Il n'existe en effet pas de
transport en commun entre le sud de
la Manche et le TGI de Coutances
(distant de plus d'une heure et
demie).

Des audiences foraines sont égale-
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ment envisagées à Abbeville pour
les affaires familiales. 

Le juge des tutelles de Montargis
ira procéder à des auditions dans
des locaux mis à disposition par la
mairie de Gien, dont le Tribunal
d'Instance a été supprimé. De
même, il a été demandé aux magis-
trats du TGI d’Albertville de tenir
des audiences sur le site du TI sup-
primé de Saint Jean de Maurienne,
au motif que les « juges doivent être
proches du justiciable » !

Les audiences des affaires fami-
liales et correctionnelles sont main-
tenues à Bernay (soit 70% de
l'activité) en faisant des travaux
importants (toiture, ascenseur...)
dans des bâtiments appartenant à
la mairie. Les travaux sont pris en
charge, pour moitié, par le Ministère
de la Justice.

L’EXEMPLE DE MOULINS,
UN TGI ACCABLÉ PUIS
OUBLIÉ

Après l’annonce, dans les condi-
tions que chacun connait, de la sup-
pression du TGI de Moulins, les
effectifs ont diminué peu à peu au
gré des mutations et des départs en
retraite. 

L’annulation de la suppression du
TGI par le Conseil d’Etat, dans son
arrêt du 19 février 2010, ne s’est
pas traduite par une recrudescence
des effectifs de greffe. Alors qu’en
2010, 22 emplois budgétaires de
greffe devaient être affectés à
Moulins, la juridiction est contrainte
de fonctionner avec 11 greffiers et
fonctionnaires. 

Des délégations extérieures sont
organisées (notamment pour le
Directeur de greffe) et des vaca-
taires sont pour l’instant présents
mais les membres du TGI s’interro-
gent sur l’avenir de la juridiction au
regard des départs prévisibles.
Parallèlement, aucune arrivée n’est
prévue. En pratique, chaque ser-
vice fonctionne grâce à une seule
personne. Tout départ, toute mala-
die, tous congés qu’ils soient
annuels ou de formation, auxquels
les agents ont pourtant droit, pour-
raient avoir des conséquences très
importantes pour la juridiction.

Après avoir vécu dans une ambiance
morose pendant 2 ans, les greffiers
et magistrats ont été particulièrement
heureux de l’annonce du maintien de
la juridiction. Mais après quelques
mois, le moral est de nouveau en
berne tant les difficultés de fonction-
nement sont grandes et insuffisam-
ment prises en compte. 

La presse locale titrait, suite à l’arrêt
du Conseil d’Etat « Moulins libéré ».
Elle pourrait également titrer
« Moulins oublié »…

Enfin, la décision du Conseil d'Etat
est susceptible d'avoir une consé-
quence directe sur le sort du pôle
instruction de l'Allier. 

En effet, ce pôle instruction avait
été fixé à Cusset au moment où la
fermeture du TGI de Moulins était
prévue. Cependant, puisque le TGI
ne fermera pas, que la prison est
située à Moulins, que le Tribunal
pour Enfants (départemental) et la
Cour d'Assises demeurent à
Moulins et que les services sociaux
sont également localisés à Moulins,

un recours a été introduit par les
avocats du barreau de Moulins. Le
rapporteur public du Conseil d'Etat
a soutenu ce recours.

Le pôle de l’instruction, si la réforme
de la collégialité n’était pas repor-
tée, pourrait donc être localisé à
Moulins…

L'EXEMPLE DE PÉRONNE,
JURIDICTION SUPPRIMÉE
PAR ANTICIPATION 

Alors que la fermeture était prévue
fin décembre 2010, c'est au prin-
temps 2010 qu'il a été décidé d'une
fermeture anticipée au 30 juin, ren-
dant d'autant plus difficile l'organi-
sation du déménagement en
urgence d'un tribunal exsangue
depuis déjà  plusieurs mois.

Coté fonctionnaires, la fermeture a
du s'organiser sans directeur de
greffe, le poste étant vacant. Les
mutations anticipées ont vidé cer-
tains services.

Côté magistrats, depuis septembre
2009, seuls 4 des 8 postes étaient
encore pourvus. Si un substitut
général a été délégué (de fait, à
temps partiel) sur le poste de procu-
reur, le siège n'a quant à lui bénéfi-
cié d'un placé que durant un mois,
puis uniquement pour assurer les
audiences. 

Mieux encore ! Alors que la collégia-
lité pouvait encore se réunir, bon an
mal an (hors périodes de formation
continue, de congés,...) la chancel-
lerie a cru bon, au printemps,
d'avancer la date de départ d'un
magistrat.
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Les anciens locaux du TGI vont
désormais accueillir le TI, le CPH et
une antenne SPIP ; le montant de
ces travaux avoisinera les 57 000
euros mais les budgets ne permet-
tront plus le maintien du personnel
de sécurité dans un bâtiment pour-
tant équipé d'un portique et qui
continuera d'accueillir du public...

Alors que dans les années 80, il
avait été proposé de rattacher le
ressort du TI de Montdidier (TGI
d'Amiens) à Péronne, plus proche,
pour rééquilibrer les contentieux
entre les deux sites, les justiciables,
pour se présenter à l'audience,
devront désormais prendre l'unique
bus reliant Péronne à Amiens à 6
heures du matin.  

Au delà de la question de la légitimité
et des problèmes générés par tout
déménagement, de nombreux
aspects auraient pu être anticipés et
laissent craindre l'apparition de nou-
velles difficultés lors des nombreuses
fermetures prévues en fin d'année :

- d'un point de vue humain, il
était prévisible que la cour
d'Amiens, qui a vu disparaître 5
TI en janvier 2009 et 2 TGI sur
l'année 2010 aurait besoin de
plus que les 9 juges et 4 substi-
tuts placés qui y sont affectés ;

- du point de vue de la conser-
vation des données, outre le fait
que les dossiers d'instruction ont
été repris sous Cassiopée
(implantée en avril 2009) au titre
de la juridiction de Papeete (!!!)
toutes les données n'ont pu être
re-vérifiées sous Cassiopée.
Par ailleurs, tous les dossiers
d'instruction (dont un dossier cri-

minel de 40 tomes) devront être
à nouveau saisis intégralement
sous Winstru pour que les juges
d'instruction d'Amiens puissent
transmettre à la chambre de
l'instruction des notices semes-
trielles conformes à la situation
de leurs cabinets...

- un centre d'archivage a été
créé, en périphérie d'Amiens,
pour accueillir notamment les
dossiers de Péronne... Y com-
pris ceux de 2009... ce qui va
générer de nombreux transferts
de dossiers puisque les dossiers
de 2009 peuvent notamment
devoir être consultés, par exem-
ple à l'occasion de la révocation
d'un sursis prononcé en 2009... 

- le déménagement lui-même
a été prévu sans cohérence :
tout devait disparaître au cours
du week end des 26 et 27 juin
(cartons, meubles, matériel
informatique....) alors pourtant
qu'Amiens n'en récupérait
qu'une infirme partie, et surtout
que la juridiction était encore
censée fonctionner jusqu'au 30
juin, au moins pour le traitement
des urgences (permanences,
comparutions immédiates, enre-
gistrement des dossiers....)

- enfin, le TGI de Péronne
était concerné par l'absence de
textes adaptant le code de l'or-
ganisation judiciaire (cf supra).

Voici donc un bel exemple de l'éner-
gie et des fonds dépensés pour
palier l'impréparation de la
Chancellerie qui semble avoir
attendu la date buttoir pour commen-
cer à réfléchir aux modalités pra-

tiques d'un tel transfert, alors qu'il
aurait été aisé d'y réfléchir depuis
trois ans qu'étaient annoncées ces
fermetures et en tirant les leçons des
difficultés déjà rencontrées lors des
fermetures de TI en janvier 2009.... 

Les derniers jours de l'année 2010
risquent d'être bien difficiles pour
les juridictions absorbées.

Quant aux juridictions absorbantes,
2011 s'annonce d'ores et déjà
comme le début de moments bien
délicats...

Ainsi en va-t-il de la réforme de la
carte judiciaire.

En 2003, dans son précédent livre
blanc, l'USM évoquait de nom-
breux problèmes, tels qu'un bud-
get en trompe l'œil, une mise en
place laborieuse des juges de
proximité, un manque cruel de
fonctionnaires dans les juridic-
tions et des tribunaux en péril, sur
le plan de l'immobilier...

Malheureusement, ces constats
demeurent d'actualité.
Le Ministère feint l'ignorance et va
même jusqu'à se féliciter de l'aug-
mentation du budget de la
Justice.

A supposer celle-ci réelle pour les
services judiciaires, il reste à
constater comment elle peut se
traduire concrètement tant les
carences sont importantes.

La pauvreté de l'Institution
Judiciaire n'est pas un leurre. Elle
nuit à l'indépendance de
l'Institution et à son autorité...
ainsi qu'à celle de l'Etat.
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