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« Il faut maintenir l’accès au droit » 157x0

Entretien avec Christophe MACKOWIAK, président du tribunal judiciaire 
de Versailles

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Pour ce deuxième confinement, les tribunaux ont pour instruction de main-
tenir une activité normale. Un défi pour les chefs de juridiction, confrontés 
aux absences de personnels et au manque d’espace. Christophe Mackowiak 
est revenu sur les contraintes liées à la crise sanitaire.

Les Petites Affiches : Comment 
s’est déroulé le premier 
confinement au tribunal 
judiciaire de Versailles ?

Christophe Mackowiak  : Le tribunal ju-
diciaire de Versailles avait subi, comme 
beaucoup d’autres juridictions, un allon-
gement des délais des contentieux trai-
tés par procédures orales, sans représen-
tation obligatoire  : les affaires familiales, 
celles des tribunaux de proximité, le 
contentieux de la protection juridique. 
Nous avons généré du stock pendant ce 
laps de temps. En matière pénale, beau-
coup d’audiences ont été renvoyées. Les 
juges des enfants ont pris du retard éga-
lement. Ils ont pu traiter le contentieux 
de l’assistance éducative mais au pénal, 
seuls les mineurs détenus ont été jugés. 

Les procédures de l’instruction ont égale-
ment été retardées, car on ne pouvait pas 
obtenir l’extraction des personnes. Ce qui 
a sauvé la mise, c’est qu’il y a eu un ralen-
tissement des demandes. Notre crainte 
est que ces demandes soient décalées 
dans le temps et viennent augmenter le 
stock et les délais. À titre d’exemple, en 
matière civile, ceux-ci ont glissé de deux 
mois en moyenne.

LPA : Quel est l’impact de ce 
deuxième confinement ?

C.M. : La Chancellerie nous a demandé de 
faire fonctionner l’activité de la manière la 
plus normale possible. On maintient, dans 
la mesure du possible, l’intégralité de nos 
audiences. Seulement, les cas de Covid-19 
au sein du tribunal sont un peu plus im-
portants qu’au printemps.
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