
   

 
COUR D’APPEL et Tribunal de Grande Instance  

de CAYENNE 
 

 

TGI départemental et seul TGI de la cour d'appel 

 

nombre de TI dans le ressort : 1  

1 chambre détachée à Saint Laurent du Maroni 

 

Effectif de magistrats : 

 

COUR D’APPEL Théorique (CLE 2016) Effectif (base M au 30/01/17) 

VP et Juges placés 1  1 

VPR et substituts placés 1  1 

 

 

TGI Théorique (CLE 2016) Effectif (base M au 30/01/17) 

Président 1 1 

Vice-président/juge 7 6 

Juge d'instruction 3 3 

Juge des enfants 3 3 

JAP 2 2 

Juge chargé d'un TI 2 3 

TOTAL SIÈGE 18 18 

Procureur 1 1 

Vice-procureur/substitut 7 7 

TOTAL PARQUET 8 8 

Total magistrats 26 26 

 

Effectifs de la chambre détachée de Saint Laurent du Maroni au 30/01/17 : 1 VP et un juge 

 

Fonctionnaires selon la CLE 2014 (T.G.I.) : 60 + 3 à St Laurent du Maroni 

 

Ville Distance et durée par la route Liaison aérienne 

Cayenne / Paris  9H de vol 

Via Air France ou Air Caraïbes 

Fort de France / Cayenne  2 H 

Cayenne / Saint Laurent du 

Maroni 

250 km              3h à 3 h 30 

(route dangereuse) 

oui 

 



 

A savoir sur la situation de CAYENNE : 

 

Difficultés : 

 

– Le CPH ne fonctionne plus depuis 2009 et repose exclusivement sur les collègues de 

l'instance (d'où le surnombre qui, en pratique, est imaginaire puisque un des trois juges d'instance 

est en arrêt longue maladie). 

– Le Tribunal Mixte de Commerce repose lui aussi exclusivement sur un magistrat 

professionnel (en l'occurrence le président du TGI) car les juges consulaires, bien que présents à 

l'audience, ne rédigent aucune décision. 

– Chaque magistrat du siège est assesseur aux assises de 17 à 20 jours par an. 

– Contentieux spécifiques : Tribunal Maritime pour la Guyane et les Antilles impliquant des 

audiences foraines pour 3 magistrats; le contentieux des étrangers explose, on multiplie par 5 ou 6 

le rythme connu antérieurement. 

– Les effectifs du greffe sont préoccupants. 

– les juges d'instruction ont une surcharge chronique (entre 150 à 160 dossiers par cabinet) et 

un nombre de détenus à gérer bien supérieur à ce qui existe en métropole. 

– 70 % de l'activité du Tribunal est consacrée au pénal, ce dont l'activité peut souffrir (38 

affaires criminelles pour 100.000 habitants au lieu de 4 pour 100.000 habitants en métropole) 

– les juges spécialisés sont sur-sollicités pour le service général et sont en difficulté pour gérer 

leurs cabinets, notamment les JAP et les JE. 

 

Points positifs: 

 plusieurs juristes assistants ont été recrutés (4 au total). 

 on peut voir des situations qu'on ne verra jamais ailleurs (diversité de langues et de cultures, 

contentieux particuliers liés à l'orpaillage illégal) 

 présence de la forêt primaire 

  Le Tribunal s'apprête à connaître 20 mois de travaux de rénovation (la partie extérieure a fini 

plus ou moins d'être rénovée) 

 

 


