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TJ de Bobigny : « Le retard pourrait être comblé 
plus vite que prévu » 155f7

Entretien avec Renaud LE BRETON DE VANNOISE, président du tribunal 
judiciaire de Bobigny

Propos recueillis par Delphine BAUER

Renaud Le Breton de Vannoise, président du tribunal judiciaire de Bobigny, 
avec la procureure de la République et la directrice de greffe, a vécu la période 
de confinement en ne cessant d’adapter l’activité de sa juridiction aux 
besoins prioritaires. Face à une crise d’ampleur encore jamais vue, 
les urgences ont été définies, tous les services juridictionnels ont continué 
de les traiter. Comme ailleurs, le recours au numérique et au télétravail 
a chamboulé les dynamiques de travail. Mais, confiant, il pense que le re-
tard pris à cause de « cette année sans précédent », sera comblé plus vite 
que prévu. Entretien.

Les Petites Affiches : Comment 
avez-vous vu la crise se profiler ?

Renaud Le Breton de Vannoise  : Nous nous 
étions tenus prêts à faire face à une crise. 
Avant l’annonce de la fermeture des tri-
bunaux, nous avions vu venir les choses : 
nous avons dû remettre à jour les données 
du plan de crise, les personnes à contac-
ter, les numéros de téléphone, etc. Pour 
autant, les événements se sont précipi-
tés. Nous avons appris au cours du week-

end la décision du gouvernement de dé-
clencher l’état d’urgence sanitaire et pris 
connaissance dans la foulée des directives 
ministérielles. Je me souviens avoir rédigé 
le dimanche après-midi un projet d’ordon-
nance mettant en œuvre notre plan de 
continuité d’activité (PCA) en prévision 
de la première réunion de notre cellule de 
crise. J’ai pu signer l’ordonnance en fin de 
matinée, tandis que les personnels de la 
juridiction attendaient des instructions.  
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