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« Il n’y a pas eu de “jour d’après” technologique » 157z1

Entretien avec Catherine PAUTRAT, présidente du tribunal judiciaire 
de Nanterre et Catherine DENIS, procureure de la République 
près le tribunal judiciaire de Nanterre

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Le tribunal judiciaire de Nanterre parvient à maintenir une activité normale 
pendant ce deuxième confinement. Les deux cheffes de juridictions, 
Catherine Pautrat, présidente du tribunal judiciaire, et Catherine Denis, à 
la tête du parquet, déplorent néanmoins le manque de préparation et de 
moyens pris pour faire face à cette seconde vague de l’épidémie.

Les Petites Affiches : Aviez-vous 
pu résorber le retard pris lors 
du dernier confinement ? Si oui, 
comment ? Est-ce que le tribunal 
judiciaire tourne à nouveau 
à plein régime ? 

Catherine Pautrat : Concernant les conten-
tieux civils du tribunal judiciaire, nous 
aurons résorbé les retards d’ici la fin de 
l’année, à l’exception du pôle des affaires 
familiales, qui ne les aura traités qu’au pre-
mier trimestre prochain. La situation est 
plus difficile dans les tribunaux de proxi-
mité qui ont connu et connaissent encore 
des problèmes d’effectifs importants tant  
en ce qui concerne les magistrats que les 

greffiers et fonctionnaires. La crise sani-
taire est venue aggraver une situation déjà 
critique. Ainsi, sur les sept que compte 
notre arrondissement judiciaire, quatre 
tribunaux de proximité  –  Boulogne, Co-
lombes, Puteaux, Vanves – ont des délais 
d’audiencement pouvant aller jusqu’à un 
an pour les audiences civiles ou les réfé-
rés. L’état de ces tribunaux n’a jamais été 
aussi difficile que depuis la fusion des tri-
bunaux d’instance avec les tribunaux de 
grande instance.

S’agissant du pénal, nous avons créé une 
audience supplémentaire par semaine 
pour faciliter la résorption des stocks de 
dossiers d’instruction. 
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