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Le tribunal judiciaire de Créteil, une juridiction
mieux préparée face au second confinement 157t4
Entretien avec Éric BIENKO VEL BIENEK, président du tribunal judiciaire
de Créteil
Propos recueillis par Delphine BAUER

Pour sa première année passée à la présidence du tribunal judiciaire de
Créteil, Éric Bienko Vel Bienek, aura fait face à de multiples défis. Après un
premier confinement dont il a su tirer le bilan, il revient sur les priorités de
sa juridiction pour les prochaines semaines, avec une détermination et un
optimisme inébranlés.
Les Petites Affiches : En juin
dernier, vous aviez expliqué
être en train de réaliser un
bilan des défis liés au premier
confinement, qui devait être
transmis au ministère de la
Justice. Qu’en est-il ressorti ?
Éric Bienko Vel Bienek : Ce bilan a pu en
effet être réalisé. Sur le plan pénal, nous
avons été obligés de renvoyer quelques
audiences, mais dans les trois semaines
qui ont suivi le début du déconfinement,
nous avons réussi à retrouver un rythme
presque normal, puisque dans la foulée
sont revenus travailler les magistrats, les
fonctionnaires et les avocats, juste avant la
période des vacations. Le stock a augmenté au pénal, mais de façon raisonnable.

Au civil, nous avons pu continuer les activités, par le biais des règles dérogatoires,
comme les procédures sans audience, et
en post-confinement, nous avons pu également revenir à un rythme presque normal. Malgré cela, nous restons encore
sur des délais de traitement qui sont plus
longs qu’habituellement, pour atteindre
environ dix mois.
On sent notamment l’impact de cette période sur le juge aux affaires familiales,
avec des délais de traitement qui atteignent 12 mois actuellement contre 6 ou
7 mois en principe avant le confinement,
sachant que cette année a également été
marquée par la grève des avocats.
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