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L'année 2019 a, une nouvelle fois, permis à la cour d'appel de Nancy de démontrer qu'elle agissait au 
profit des justiciables et  de ses personnels.

Au plan juridictionnel, la situation de ses chambres civiles et pénales a été globalement améliorée, avec 
une réduction du nombre des procédures en cours et un rajeunissement des stocks.

Au plan matériel, l'achèvement du chantier de mise en accessibilité et l'organisation du déménagement, 
désormais prochain, du service administratif interrégional laissent entrevoir une accueil matériel du public de 
plus grande qualité et des conditions de travail satisfaisantes pour l'ensemble de ses agents.

À l'échelle du ressort, l'effectif total des magistrats a été renforcé, même si les moyens des greffes 
demeurent insuffisants pour répondre aux missions qui leur incombent. Après la création, réussie, des pôles 
sociaux, les juridictions ont commencé à mettre en œuvre les différents volets de la loi de programmation et de 
réforme pour la justice du 23 mars 2019 et préparé, dans le cadre de la concertation la plus large, sa 
déclinaison organisationnelle et territoriale. En outre, le quotidien de leurs personnels a été au cœur des 
préoccupations avec la réalisation de nombreux travaux, l'inauguration de l'Espace judiciaire Julie-Victoire 
Daubié à Épinal et l'inscription à la programmation immobilières quinquennale du ministère de la justice 
d'opérations importantes, au premier rang desquelles la création d'une nouvelle cité judiciaire à Nancy.

2020 s'annonce comme une année riche en défis de tous ordres. 

La création du tribunal judiciaire, les ajouts de compétence au profit des chambres de proximité, les 
arbitrages attendus sur la spécialisation des tribunaux judiciaires de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, 
l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile, précédant celle du droit des peines, de la procédure de 
divorce et de la justice pénale des mineurs, la consolidation des effectifs sont autant de facteurs qui 
mobiliseront fortement les magistrats et fonctionnaires du ressort et nécessiteront un accompagnement 
attentif des chefs de cour.

Le courage collectif, qui fait la force des juridictions, et le soutien de tous ceux qui concourent à l’œuvre 
de justice, nous sont donc plus que jamais nécessaires pour poursuivre les actions résolument engagées.            

Accès au droit et à la justice 
3 conseils départementaux de l’accès au droit 
4 maisons de la justice et du droit 
5 bureaux d’aide aux victimes 

Philippe RENZI
Procureur général par intérim

Jean-Pierre MÉNABÉ 
Premier président

Juridictions 

5 tribunaux judiciaires 

2 chambres de proximité

4 tribunaux pour enfants 

6 conseils de prud’hommes 

4 tribunaux de commerce 

3 cours d’assises 

1.298.324 habitants  

9 établissements pénitentiaires  

1.600 communes



EFFECTIFS DE LA COUR AU 1er JANVIER 2020

ORGANISATION DE LA COUR 

Cour d’appel 
Magistrats du siège : 35 dont 7 placés 

Magistrats du parquet : 10 dont 3 placés 

Fonctionnaires : 109 
dont : cour d’appel : 41

    SAIR : 33
    agents placés : 18 

Juristes assistants : 6

Assistants de justice : 7

 

Siège 
1 premier président 

10 présidents de chambre 

17 conseillers 

BUDGET 

Masse salariale : 40.784.534 € 

Fonctionnement courant : 5.434.719 € 
(Hors équipement immobilier) 

Aide juridictionnelle :  291.090 € 

Accès au droit : 867.402 € 

Juridictions du ressort 

Magistrats du siège : 95 

Magistrats du parquet : 34 

Magistrats à titre temporaire : 6 

Magistrats honoraires : 5 

Fonctionnaires : 340

Juristes assistants : 4

Assistants de justice : 14 

Parquet général 
1 procureur général 

3 avocats généraux 

3 substituts généraux 

3 chambres civiles 

1 chambre commerciale 

1 chambre sociale 

1 chambre spéciale des mineurs 

1 chambre des appels correctionnels dont 1 formation JIRS 

1 chambre de l’application des peines 

1 chambre de l’instruction 



Chambre spéciale des mineurs 

Activité civile 

Activité pénale 
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