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CARTE JUDICIAIRE AU 1er JANVIER 2021

36 conciliateurs

33 magistrats du parquet 18 assistants de justice 16 délégués du procureur

421 fonctionnaires 6 fonctionnaires réservistes 42 juges consulaires

3 magistrats à titre temporaire Les conseils de prud'hommes : 265 conseillers

8 magistrats honoraires exerçant des activités juridictionnelles et non juridictionnelles

LES RESSOURCES HUMAINES EFFECTIVES LE VOLET BUDGETAIRE

Consommation en matière d’aide juridictionnelle : 397 699 €

DU RESSORT DE LA COUR  AU 1er JANVIER 2021 DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE METZ EN 2019

119 magistrats du siège 11 juristes assistants

Budget fonctionnel : 5 166 340 €

Dépenses de frais de justice : 3 921 436 € 

Consommation en matière d’aide juridictionnelle : 254 229 €

DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE METZ EN 2020

Budget fonctionnel : 4 529 417 €

Dépenses de frais de justice : 4 047 700 € 

LE VOLET BUDGETAIRE



Répartition des affaires par chambre en 2020

Chambres 

civiles et 

commerciale

Chambre 

sociale

Chambre de la 

famille

Hosp. sous 

contrainte et 

rétention 

administrative

Chambre des 

mineurs - 

assistance 

éducative

Affaires nouvelles 1 178 766 548 616 282

Affaires terminées 1 268 822 543 615 278

Stock 

au 31 décembre 2020
1 793 2 011 633 3 152

BILAN ANNUEL D'ACTIVITE 2020

3 526 décisions rendues en matière civile et 1 571 décisions rendues en matière pénale par la Cour d'appel (juridiction)

LES STATISTIQUES CIVILES LES STATISTIQUES PENALES
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37 conciliateurs

33 magistrats du parquet 17 assistants de justice 18 délégués du procureur

438 fonctionnaires 7 fonctionnaires réservistes 44 juges consulaires

3 magistrats à titre temporaire Les conseils de prud'hommes : 260 conseillers

8 magistrats honoraires exerçant des activités juridictionnelles et non juridictionnelles

LES RESSOURCES HUMAINES EFFECTIVES LE VOLET BUDGETAIRE

Consommation en matière d’aide juridictionnelle : 254 229 €

DU RESSORT DE LA COUR  AU 1er JANVIER 2020 DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE METZ EN 2020

119 magistrats du siège 9 juristes assistants

Budget fonctionnel : 4 529 417 €

Dépenses de frais de justice : 4 047 700 € 

-> Interventions de la cour d'appel en qualité de cour zonale de défense et de sécurité sur la 

zone du Grand Est dans le cadre de l'organisation gouvernementale pour la gestion des crises 

majeures, du 17 mars au 10 mai 2020

-> Plan de reprise d'activité avec la mise en place de mesures sanitaires : dotation de masques 

et gels hydroalcooliques, réorganisation et aménagement des salles d'audience et des bureaux, 

mai 2020

-> Visio-conférence organisée par les chefs de cour sur le plan de reprise d'activité du SPIP de 

la Moselle en présence de son directeur, des chefs de juridiction et des JAP du ressort, mai 
2020

-> Réunion d'échanges à la cour d'appel de Metz relative à la réforme pénale « bloc peines » en 

présence des chefs de cour, chefs de juridiction, du directeur fonctionnel du SPIP de Moselle, 

du chef du Département des Politiques d'Insertion, de Probation et de Prévention de la Récidive 

(DPIPPR) de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) de Strasbourg, ainsi 

que les associations en charge des enquêtes sociales, mars 2020

-> Premier confinement : décision du 16 mars 2020 de Madame la Ministre de la Justice de 

déclencher les plans de continuation d'activité (PCA) après avoir listé les seules activités civiles 

et pénales urgentes autorisées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La procédure sans 

audience a été mise en œuvre pour les chambres civiles de la cour d'appel de Metz, en 

application des ordonnances sanitaires, du 17 mars au 10 mai 2020

-> Inauguration au TJ de Sarreguemines de nouveaux locaux hébergeant auditeurs, assistants 

de justice et le bureau des pièces à conviction en présence des chefs de cour, chefs de 

juridiction, monsieur le maire de Sarreguemines, monsieur le sous-préfet de Sarreguemines, 

magistrats, personnels de greffe et agents, janvier 2020

-> Journée européenne des victimes organisée par le Bureau d'Aide aux Victimes (BAV) du TJ 

de Metz, février 2020

-> Grève des avocats manifestant leur opposition au projet de réforme des retraites, du 6 
janvier au 6 mars 2020

 ÇA S’EST PASSÉ EN 2020

-> Entrée en vigueur de la réforme du tribunal judiciaire : fusion des tribunaux de grande 

instance et tribunaux d'instance désormais tribunaux judiciaires, le 1er janvier 2020

-> Second confinement : maintien de la totalité des activités de la cour d'appel et des TJ du ressort, 

réunion hebdomadaire du comité de gestion spécialement dédié à la lutte contre l'épidémie de COVID. 

La cour d'appel de Metz confirme son rôle central de cour zonale de défense et de sécurité pour le 

Grand Est auprès des partenaires institutionnels, du 30 octobre au 15 décembre 2020

-> Référentiel sur le rôle des chefs de cour zonale en matière de défense et de sécurité chargeant les 

chefs de cour d'animer et coordonner la préparation et mise en œuvre des politiques de défense et de 

sécurité des activités judiciaires, novembre 2020

-> Plan de Mise en Sûreté (PMS) de la cour d'appel de Metz, décembre 2020

-> Mise en œuvre de la réforme sur l'organisation territoriale de la justice avec transfert de certains 

contentieux en matière familiale, listés par décision des chefs de cour, aux tribunaux de proximité de 

Saint-Avold et Sarrebourg, septembre 2020

-> Commémoration du 20ème anniversaire de la convention de jumelage entre les cours d'appel de 

Zweibrücken et Metz, organisée à la cour d'appel de Zweibrücken, en présence du ministre de la justice 

de Rhénanie-Palatinat, des chefs de cour de Zweibrücken et Metz et d'une délégation de magistrats de 

la cour d'appel de Metz, octobre 2020

-> Réduction de la période de service allégé, juillet 2020

-> Journées européennes du patrimoine à la cour d'appel, septembre 2020

-> Début des travaux de construction du centre départemental d’archivage à Saint-Julien-lès-Metz pour 

le ressort de la cour d’appel de Metz, juillet 2020

 ÇA S’EST PASSÉ EN 2020 (suite)

-> Réunion à la cour d'appel de Metz relative à la mise en œuvre de la formation continue 

déconcentrée entre les chefs de cour et le conseil régional de formation, juillet 2020

-> Point presse des chefs de cour à l'attention des journalistes de la presse régionale (France Bleu et 

Le Républicain Lorrain) relatif au premier bilan du plan de continuité d'activité mis en œuvre pendant la 

crise sanitaire et les conditions de reprise d'activité, mai 2020



           Visite du palais de justice de Metz à l'occasion des journées du patrimoine en septembre 2020


