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TC de Versailles : « Dans ce contexte, il faut 
garantir une économie saine et faire preuve 
de discernement et de bienveillance » 159d2

Hélène MOLINARI

Le tribunal de commerce de Versailles a fait sa rentrée le 18 janvier dernier, 
en comité restreint. Outre la présentation des 6 nouveaux juges consulaires, 
cette audience a été marquée par la crise sanitaire et la nécessité de se pré-
parer à un futur difficile.

«  La crise sanitaire nous a conduits à 
prendre une décision qui est tout à fait 
unique dans les annales », a relevé la pro-
cureure de la République, Maryvonne Cail-
libotte, qui n’a pas été surprise de la déci-
sion visant à réduire le nombre des invités. 
Diffusée pour la première fois de son his-
toire sur YouTube, l’audience solennelle 
n’aura pas échappé aux aléas techniques. 
De l’autre côté de l’écran, des difficultés à 
bien entendre ont parfois rendu l’atten-
tion pénible pour le public  ; certaines in-
terventions étaient recouvertes tantôt par 
le bruit des sirènes des ambulances ou de 
la police, tantôt par des bruissements et 
quelques larsens.

▪▪ Un tribunal à distance

Dans son discours, la procureurenom-
mée depuis mars 2019, s’est cependant 

dite «  bluffée  » par les équipements ma-
tériels qui ont permis une «  efficacité de 
la continuité de l’activité ». Le tribunal de 
commerce de Versailles a organisé les au-
diences à distance dès le 9  avril dernier, 
d’abord en conférence téléphonique puis 
en visioconférence. Seul le greffier était 
présent. Malgré une connexion pas tou-
jours fiable, le rythme d’une audience par 
semaine a pu s’intensifier à partir du mois 
de mai dernier, avec deux audiences par 
semaine, puis une reprise avec distancia-
tion physique et gestes barrières a pu être 
aménagée durant l’été 2020.

La procureure a souhaité remercier par-
ticulièrement Xavier Clémence, vice-pro-
cureur de la République pour son impli-
cation  : «  Son investissement a payé, sa 
patience a payé, son ordinateur personnel 
a payé. Il n’a pas survécu » !
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