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Nouveau tribunal de Paris : que de changements 
pour la justice du XXIe siècle 132d2

Entretien avec Jean-Michel HAYAT, président du TGI de Paris

Propos recueillis par Raphaëlle SOCHON

Du haut de ses 160 mètres, le nouveau tribunal de Paris s’est érigé dans le 
quartier des Batignolles. Il regroupera les différents services de première 
instance, d’ici sa mise en service, prévue pour le 16 avril 2018. Pour Jean-
Michel Hayat, son président, il s’agit d’une volonté de modernisation de la 
justice actuelle.

Conçu par l’architecte Renzo Piano, 
célèbre pour des projets dans le monde 
entier, le nouveau tribunal de Paris n’a plus 
rien à voir avec le traditionnel Palais de 
Justice, situé sur l’île de la Cité. Ce dernier 
étant devenu trop petit et peu fonctionnel, 
il était nécessaire de se tourner vers un 
projet plus moderne et plus transparent, 
adapté aux exigences du XXIe siècle. Si 
certains regrettent de devoir quitter les 
lieux prestigieux et historiques de l’île de 

la Cité, l’objectif restait de regrouper et 
restructurer sur un même lieu l’ensemble 
des activités de première instance. « Nous 
avons profité de ce déménagement pour 
prendre en compte toutes les critiques, 
habituellement faites, à l’égard de la jus-
tice. Ce sera plus transparent, cela fonc-
tionnera mieux. Notre action est centrée 
en priorité sur l’accueil du justiciable  », 
indique Jean-Michel Hayat, président du 
tribunal de Paris.
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