
Reconfinement: le tribunal de Paris "ouvert", les personnes convoquées "doivent venir" 

(chefs de juridiction) 

Paris, 3 nov 2020 (AFP) - Le tribunal judiciaire de Paris reste "ouvert" malgré le 

reconfinement entré en vigueur le 30 octobre et toutes les personnes convoquées à une 

audience "doivent venir", ont insisté mardi les chefs de la plus grande juridiction de France. 

Lors de la première période de confinement, tous les tribunaux de France avaient été 

fermés, et l'activité judiciaire réduite aux urgences civiles et pénales. La doctrine est cette 

fois-ci "complètement à l'opposé", avec "poursuite de l'activité et télétravail selon les 

capacités pour l'organiser", a expliqué le président du tribunal judiciaire, Stéphane Noël. 

"Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, nous rappelons que les audiences se tiennent et les 

personnes convoquées doivent venir. Si elles ne viennent pas, elles prennent le risque d'être 

jugées en leur absence", a renchéri le procureur de la République, Rémy Heitz. Aucune 

affaire ne sera renvoyée en raison d'une "absence qui ne serait pas justifiée", puisque les 

personnes qui doivent se rendre à une convocation judiciaire peuvent cocher ce motif dans 

l'attestation de déplacement dérogatoire, a souligné le procureur. Au parquet, "nous 

sommes sur un maintien de notre activité actuelle, nos permanences sont toutes tenues 

normalement", a ajouté M. Heitz. Concernant la permanence des "flagrants délits", "nous 

observons une baisse d'affaires, mais assez relative par rapport à la chute importante 

connue au printemps dernier", note le procureur. Le nombre de gardes à vue est passé de 

110 par jour en moyenne à 80 actuellement, a-t-il chiffré. Les services d'accueil du justiciable 

restent également ouverts. "Tout fonctionne", a assuré Rémy Heitz, "avec une organisation 

adaptée en interne" pour permettre "une présence limitée des magistrats et des 

fonctionnaires", en raison du contexte sanitaire. Le président du tribunal a lui mis en avant 

les "difficultés structurelles" empêchant de développer le télétravail. Lors du premier 

confinement, faute d'outils informatiques à leur disposition, notamment des "ultra-

portables", les personnels de greffe n'avaient pu notifier les décisions des magistrats. Seule 

une centaine de fonctionnaires du tribunal, sur un total de 1.300, est actuellement équipée 

d'"ultra-portables", "un ratio extrêmement faible", a déploré M. Noël. Dans un message 

adressé jeudi à tous les agents du ministère, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti avait 

dit avoir demandé à ses services "d'achever au plus vite le plan prévu de déploiement des 

ordinateurs portables afin de permettre au plus grand nombre" d'exercer "leur activité 

professionnelle à distance". 

Mais les livraisons annoncées "ne couvriront pas tous les besoins exprimés", selon Stéphane 

Noël. asl/nk/nm 


