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Marigot, 03 mai 2019 

CABINET DU PRESIDENT 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

 

VISITE OFFICIELLE de Mme. N. BELLOUBET, Ministre de la Justice 

SAINT-MARTIN, Vendredi 3 Mai 2019 

 

Madame la Ministre, Garde des Sceaux, 

Monsieur le Secrétaire général représentant la Préfète déléguée,  

Monsieur le président de la collectivité de Saint-Barthélemy,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous voici donc réunis, en votre présence Mme. La Ministre, à l’occasion de l’inauguration de 

la Chambre détachée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du Tribunal de Grande Instance de 

Basse-Terre.  

La venue à Saint-Martin d’un Garde des Sceaux est rare, et constitue en soi un évènement : il 

est la preuve manifeste que l’Etat, en matière de Service public de la Justice, accorde toute 

son attention aux administrés saint-martinois. 

Et il est vrai que beaucoup a été fait ces derniers temps, a fortiori dans le contexte post-IRMA 

difficile que nous connaissons.  

L’institution judiciaire étant l’un des garants de l’ordre social, il importe en effet de donner les 

moyens à la justice républicaine de fonctionner correctement sur le territoire de Saint-Martin.  

Les efforts mis en œuvre et déployés ces derniers temps n’en sont que plus appréciés, Mme 

la Ministre, par vos compatriotes de Saint-Martin.  

 

COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
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Les effectifs judiciaires ont été substantiellement augmentés depuis la décision de créer cette 

Chambre en 2015, et nous disposons aujourd’hui, quasiment, d’un « vrai » Tribunal, à l’instar 

des autres Collectivités de la République.  

La structure que vous inaugurez s’est vue attribuer la pleine compétence depuis le 1er 

Septembre 2018 : la proximité de la Justice devient désormais réalité. Les moyens de la justice 

administrative ont également été renforcés.  

L’époque du petit tribunal d’instance oublié et sous-dimensionné est donc révolue. On ne peut 

que se féliciter de ces progrès de l’Etat de droit dans notre Territoire.  

Pour autant, le monde de la Justice est extraordinairement divers, et ne saurait se limiter à 

la justice pénale.  

Certes, le renforcement bienvenu de celle-ci répond aux urgences et à une attente forte de 

nos compatriotes ; en matière de lutte contre la délinquance, les résultats sont là… 

Mais il ne s’agit pas seulement de « surveiller et punir » ; le rôle de la Justice républicaine 

est également de prévenir et de protéger… 

Or, compte tenu de son relatif éloignement, Saint-Martin souffre encore d’un manque 

substantiel de structures judiciaires, rendant la vie quotidienne de mes administrés, de vos 

justiciables, parfois plus complexe, plus pénible… 

Le déplacement en Guadeloupe, dénoncé par le rapport SENERS…il y a vingt ans, s’avère 

encore, trop souvent, un passage obligé… 

- Cela concerne les entreprises et le monde du travail.  

• Je pense ici à la juridiction commerciale et au « parcours du combattant » parfois 

nécessaire à l’obtention du fameux extrait KBis.  

• Je pense également à l’accessibilité de la juridiction prud’homale… 

 

- Cela concerne également les particuliers, surtout les plus démunis.  

 

Il existe encore ici d’immenses marges de progression à accomplir pour que l’accès aux 

droits devienne une réalité, comme partout en France.  

• Je pense par exemple au renforcement nécessaire des dispositifs d’aide aux 

victimes.  

• Je pense aussi aux moyens, budgétaires et humains, permettant de lutter contre 

les violences faites aux femmes.  

• Je pense enfin à l’application des procédures permettant de prévenir les 

expulsions locatives - alors que Saint-Martin - peu de personnes le savent - est un 

territoire deux fois plus pauvre que la moyenne nationale…  

Nous devons donc, Collectivité et Etat, poursuivre nos efforts, consolider nos partenariats et 

augmenter nos moyens, budgétaires et humains, au service de la justice du quotidien et de 

l’accès à tous les droits… 
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J’espère donc que le Ministère de la Justice entendra cet appel.  

Je terminerai mes propos en évoquant trois points qui me tiennent à cœur ; je les avais 

d’ailleurs abordés dans un rapport parlementaire, il y a cinq ans quand j’étais député : 

 

1- La coopération judiciaire entre les deux parties de l’île, tout d’abord.  

La situation géopolitique particulière de Saint-Martin, depuis 1648, fait de l’entraide 

pénale entre les parquets français et néerlandais un outil stratégique de la lutte contre 

la délinquance.  

 

Beaucoup de progrès ont été réalisés dernièrement, y compris dans le cadre de la 

coopération et des réunions « Q4 », et je pense que nous pourrons aller encore plus 

loin en matière de définition de procédures de coopération simplifiées, pragmatiques 

et efficaces.  

Je souhaite que dans les mois à venir, avec vos Services et le soutien de l’Ambassadeur 

délégué à la Coopération régionale, nous puissions continuer à travailler de concert. 

 

2- La mise en place d’un Foyer éducatif, avec le soutien de la Direction de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), ensuite.  

L’existence d’une telle structure, annoncée lors de la visite présidentielle de Mai 2015, 

améliorerait significativement les actions de prévention et de lutte contre la 

délinquance des mineurs, laquelle demeure, en dépit d’améliorations récentes, un 

perpétuel sujet d’inquiétudes pour mon équipe.  

 

Le fait est que l’isolement géographique de Saint-Martin rend difficile le déploiement 

de structures et de personnels sur son territoire dans le domaine de la prévention. 

 

A ce jour, il n’existe pas de structure d’accueil pour les mineurs délinquants et ces 

derniers sont toujours pris en charge ou placés en Guadeloupe.  

 

Cette situation ne facilite pas la réinsertion de ces jeunes, et je souhaiterais que vous 

me rassuriez en confirmant le cofinancement du projet par la DPJJ. 

 

3- La construction, à Saint-Martin, d’une Maison d’arrêt dotée d’une antenne du 

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) de Guadeloupe est aussi un 

sujet.  

Saint-Martin se présente, à ce jour, comme la seule collectivité de près de 40 000 

habitants à ne pas disposer de lieu d’incarcération.  

 

Des territoires bien plus petits comme St Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna 

disposent d’une prison. Et j’ajoute, par ailleurs, que la distance entre Saint-Martin et 
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la Guadeloupe est sensiblement la même qu’entre Cayenne et Saint-Laurent du 

Maroni… où sera construit, dans les années qui viennent, un centre pénitentiaire.  

 

La nécessité de concrétiser ce projet immobilier avait figuré, il y a cinq ans, dans le 

Rapport remis à la Garde des Sceaux sur les problématiques pénitentiaires Outre-mer…  

A ce jour, cette proposition (la n°3) n’a pas été suivie d’effet… 

 

 

Je souhaiterais donc, peut-être à l’issue d’une mission approfondie de l’Inspection 

Générale de la Justice sur place, que l’Etat s’engage sur la construction, d’ici dix ans, 

d’une structure pénitentiaire dédiée à Saint-Martin, adaptée à la situation du Territoire 

et bénéficiant des moyens du SPIP pour promouvoir la réinsertion… 

Je terminerai ici mes propos ; mes Services et mon Cabinet restent, bien entendu, tant à Saint-

Martin qu’à Paris, à votre entière disposition pour tout élément, pour toute précision 

susceptible d’être utile à la concrétisation de nos projets communs, au service des Saint-

Martinois.  

Dans cette attente, je vous souhaite une bonne fin de mission aux Antilles et suis très heureux 

d’inaugurer à vos côtés cette Chambre détachée, que nous avons appelée de nos vœux et qui 

est aujourd’hui une réalité au service de nos territoires.  

Je vous remercie. 
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