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Au tribunal judiciaire de Versailles, après une 
année 2020 inédite, en route vers l’innovation 159h0

Delphine BAUER

Le 18 janvier dernier se tenait l’audience de rentrée du tribunal judiciaire de 
Versailles. Comme partout ailleurs, l’événement se déroulait en petit comité 
et dans le respect de toutes les mesures barrières. Après une année éprou-
vante, le tribunal accueillait son nouveau président, Bertrand Menay, hono-
ré et fier d’arriver à la tête d’une telle juridiction, par laquelle passa en son 
temps Alexis de Tocqueville, avant son célèbre voyage en Amérique. Si le 
passé est marquant – y compris cette année 2020 hors normes –, le futur est 
la priorité : concorde, réflexion collective, modernisation et mise en œuvre 
des réformes pénales... 2021 sera une année riche à tous égards.

«  Compte tenu des contraintes dues à 
l’épidémie de Covid-19, les chiffres de l’ac-
tivité 2020 ne sont guère significatifs  ». 
Par ces mots, le premier vice-président 
du tribunal judiciaire de Versailles, Gilles 
Croissant, introduisait l’audience de ren-
trée du tribunal judiciaire de Versailles, le 
18  janvier dernier. Par une brève chrono-
logie, il a rappelé les grands événements 
qui ont marqué cette année judiciaire, à 
commencer  par la « fusion des tribunaux 
d’instance dans les tribunaux judiciaires », 
en janvier 2020. Cette fusion, si elle a oc-
casionné des « difficultés », pour la plupart 

« anticipées », n’a été qu’un élément sous 
contrôle, au regard de ce qui attendait la 
juridiction.

Sans surprise, il a également évoqué la 
grève  –  bien compréhensible  –  des avo-
cats, «  opposés aux appétits gouverne-
mentaux à l’égard de la cagnotte de leur 
caisse de retraite  », qui, à cause des de-
mandes de renvois fréquents, a «  entraî-
né une augmentation sensible des délais 
d’audiencement et des stocks de dos-
siers. À titre d’exemple, environ deux mois 
supplémentaires pour le seul service des 
référés ».
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