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HAUTS-DE-SEINE (92)

À Nanterre, le nouveau tribunal judiciaire 
veut incarner une justice moderne 151f6

Sophie TARDY-JOUBERT

Depuis le 1er janvier dernier, l’ancien tribunal de grande instance, rebaptisé 
tribunal judiciaire, devient la porte d’entrée pour le justiciable des Hauts-
de-Seine (92). S’y ouvre une année riche en changements, avec l’entrée 
en vigueur de la loi de modernisation de la justice.

L’audience solennelle de rentrée du tribu-
nal judiciaire fut menée par deux femmes, 
la présidente Catherine Pautrat et la pro-
cureur Catherine Denis. La première l’ou-
vrit en un préambule assez classique, pre-
nant soin de rappeler les spécificités du 
département, « le plus attractif de France 
après Paris pour ses infrastructures et ses 
possibilités de développement écono-
mique  », poids lourd de l’économie fran-
çaise, avec son PIB équivalent à celui du 
Maroc, ses 276  000 entreprises, dont 11 
appartenant au CAC 40. Catherine Denis 
prit ensuite la parole. Elle allait profiter 
de son intervention, très dense, pour re-
venir en longueur sur deux grands chan-
tiers appelés à mobiliser la juridiction en 
2020 : la lutte contre les violences faites 
aux femmes et la réforme de l’exécution 
des peines.

Avant de rentrer dans le vif de ces sujets, 
Catherine Denis se livra au traditionnel 
bilan de l’année judiciaire écoulée. Ce tri-
bunal de près de 600 magistrats et fonc-
tionnaires faisait sa première rentrée sous 
forme de tribunal judiciaire. « Une rentrée 
historique » et « une évolution majeure de 
la justice  », estima la procureure. Elle se 
félicita d’avoir, pour l’occasion, des effec-
tifs au complet. « C’est la première fois en 
cinq ans que je n’ai pas à installer de nou-
veaux magistrats au parquet », souligna-t-
elle. Elle revint ensuite sur les grandes af-
faires de l’année, pôle par pôle, soulignant 
ainsi la diversité des contentieux traités 
par la juridiction des Hauts-de-Seine. 
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