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« L’institution judiciaire repose sur l’engagement 
des professionnels » 157x1

Entretien avec Stéphane NOËL, président du tribunal judiciaire de Paris

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Au tribunal judiciaire de Paris comme ailleurs, l’activité est maintenue. 
Son président, Stéphane Noël, revient sur les difficultés d’organisation 
liées à la crise sanitaire, et lance une fois de plus l’alerte quant au manque 
de moyens numériques de la justice.

Les Petites Affiches : Que s’est-
il passé dans votre juridiction 
depuis le déconfinement au mois 
de mai dernier ?

Stéphane Noël : Nous avons fourni un ef-
fort considérable jusqu’à la mi-juillet 
pour résorber au maximum notre retard. 
Le greffe a dû notamment absorber l’en-
semble des jugements produits en télé-
travail par les magistrats. En matière de 

référés, nous avons résorbé le retard en 
doublant notre capacité de jugement 
avant l’été. Les affaires qui n’avaient pas 
été jugées pendant le confinement ont 
toutes été rappelées à ce moment-là. Il 
fallait que ce service puisse être à jour le 
plus vite possible concernant les dossiers 
les plus urgents.
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