
ACTIVITÉ  CIVILE – 2019
___________________________________________________
➢ TRIBUNAL  DE  GRANDE  INSTANCE
Affaires civiles, y compris les référés :
➢ affaires à juger au 01.01.2019... 1919 (+22,31%)
➢ affaires nouvelles.................... 1875 (+1,13%)
➢ affaires traitées..................... 1894 (+4,12%)
➢ affaires à juger au 31.12.2019.. 1961 (+2,19%)
Tutelles mineurs :
➢ affaires à juger au 01.01.2019.... 922 (+1,21%)
➢ affaires nouvelles...................... 124 (+22,77%)
➢ affaires traitées....................... 142 (+57,78%)
➢ affaires à juger au 31.12.2019.... 904 (-1,95%)

___________________________________________________
➢ TRIBUNAL  D’INSTANCE
Contentieux général :
➢ affaires nouvelles...................679 (-1,47%)
➢ affaires terminées..................668 (-0,45%)
Tribunal paritaire des baux ruraux :
10 affaires nouvelles (stable) et 8 affaires terminées (+37,5%)
Référés civils
➢ affaires nouvelles.....................51 (-54,90%)
➢ affaires terminées....................62 (-1,61%)
Tutelles majeurs
➢ affaires nouvelles...................189 (-6,88%)
➢ affaires terminées..................237 (+41,35%)
➢ dossiers renouvelés................ 134 (-5,97%)
Injonctions de payer 
➢ affaires nouvelles...................1261 (-6,26%)
➢ affaires terminées..................1100 (+1,09%)
---------------------------------------------------------------

➢ JUGE  DES  ENFANTS  
➢ Affaires nouvelles. (AE + TPS)... 209 (+12,97%)
328 mineurs (+15,9%)   

• Dossiers en cours au 31.12.19..... 417 (+0,24%)
679 mineurs (-1,02%)

ACTIVITÉ  PÉNALE - 2019
___________________________________________________
➢ PARQUET

Affaires reçues en 2019........................10002 (-8,02%)  
➢ dt nombre d’affaires poursuivables  2531   
➢ dt nombre d'affaires traitées.........7183       

Nombre total de personnes jugées...........2625 (+38,10%)
➢ Collégiale................................. 208 (-5,77%)
➢ Juge unique............................  656 (+18,60%)
➢ Comparutions immédiates............73 (21,92%)
➢ Ordonnances pénales délictuelles... 1363 (+58,03%) 
➢ CRPC..................................... 228 (+8,33%)
➢ Tribunal de police.......................97 (+20,62%)
➢ Compositions pénales...................21 (-47,62%)
                         
________________________________________________________

➢ INSTRUCTION

➢ Nb de dossiers au 31-12-2019....... 90 (+2,22%)
➢ Nb d'informations ouvertes........... 31 (+9,68%)
➢ Nb de plaintes avec CPC.............. 11 (-54,55%)
_________________________________________________________________________

➢ TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Nombre total d'audiences.......................163 (+25,15%)
➢ Collégiale................................ 21
➢ Juge unique............................ 34
➢ Juge unique route................... 22 
➢ CRPC.................................... 20
➢ Comparutions immédiates...........57
➢ Tribunal de police.....................9

Nombre de décisions rendues................2620 (+ 36,56%)

ACTIVITE PENALE 2019

-----------------------------------------------------------
➢ TRIBUNAL DE POLICE 

Jugements : 
➢ Jugements 5ème classe ...........62 (+37,10%)
➢ Jugements 4ème classe ...........34 (-11,76%)

Ordonnances pénales :
➢ O.P. 5ème classe...................47 (+68.09%)
➢ O.P. 4ème classe................1005 (+33,03%)

----------------------------------------------------------------------------

➢ TRIBUNAL POUR ENFANTS

➢ Affaires nouvelles...................... 97 (+20,62%)
➢ Nbre de jugements.....................80 (-6,25%)

-----------------------------------------------------------
➢ APPLICATION DES PEINES

➢ Mesures en cours au 31.12.2019...870 (+8,62%)
➢ Jugements prononcés ................269 (-4,83%)
➢ Ordonnances rendues..................772 (-3,37%)
➢ Saisines 723-15CPP ..................209 (-3,83%)
➢ Auditions en milieu ouvert..........187 (19,25%)

----------------------------------------------------------------------------------
➢ SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE 

PROBATION

➢ Nbre de mesures au 31.12.2019 ....715 (-5,45%%)
➢ Nbre de personnes suivies..............629 (-3,66%)

     

• Mesures individuelles en cours ..... 731 ( -3,94%)



RENSEIGNEMENTS UTILES

➢ ORDRE DES AVOCATS

Me Nicolas BRAUN Bâtonnier 
Palais de Justice - 54150 VAL DE BRIEY

➢ AIDE JURIDICTIONNELLE

Bureau de l’Aide Juridictionnelle : 
Tribunal Judiciaire –
C.S. 20139 - BRIEY 
54151 VAL DE BRIEY CEDEX
Téléphone : 03.82.47.56.00

➢ AIDE AUX VICTIMES

C.I.D-F.F. :
Palais de Justice - 54150 VAL DE BRIEY
Téléphone : 03.82.46.60.74

➢ C.I.V.I.

La  Commission  d’Indemnisation  des  Victimes
d’Infractions  pénales  peut  indemniser  à  certaines
conditions  le  préjudice  occasionné  par  certaines
infractions.  Cette  indemnisation  est  versée  par
l’Etat au titre de la solidarité nationale.

Une  demande  peut  être  adressée  par  simple
courrier  au  Tribunal  Judiciaire  –  C.S.  20139  –
BRIEY – 54151 VAL DE BRIEY CEDEX

SERVICE D'ACCUEIL UNIQUE DU
JUSTICIABLE   ( SAUJ) 

➢ 9937 dépôts d'actes enregistrés en 2019
➢ Prise  en  charge  de  87%  de  l'activité  sans

transfert au service référent
➢ 54% de l'activité concerne le Tribunal de Grande

Instance - 32% de l'activité concerne le Tribunal
d'Instance  -  10%  de  l'activité  concerne  le
Tribunal de Commerce

➢ 36%  des  interventions  sont  relatives  à  la
matière civile - 31%  à la matière pénale - 22 %
à la matière familiale - 4%  des interventions  à
l'aide juridictionnelle

Tribunal Judiciaire de Val de Briey
C.S. 20139

BRIEY
54151 – VAL DE BRIEY CEDEX

Téléphone : 03.82.47.56.00
Télécopie : 03.82.47.56.30

tgi-briey@justice.fr
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