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Les défis du nouveau procureur de Paris 141m5

Olivia DUFOUR

Le nouveau procureur de Paris a été installé dans ses fonctions le 4 décembre 
dernier. La cérémonie a eu lieu dans le nouveau tribunal de Paris, en pré-
sence notamment du garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et de la maire de 
Paris, Anne Hidalgo.

S’il est plus lumineux et, sous certains as-
pects, plus confortable que le Palais de la 
cité, le nouveau tribunal de grande ins-
tance de Paris n’a évidemment pas la so-
lennité de l’ancien. Aux Batignolles, ni pla- 
fonds dorés, ni boiseries polies par les an-
nées, ni murs chargés de mémoire. Tout y 
est blanc et de bois blond, neuf, lisse. On y 
sent encore, 8 mois après l’inauguration, 
les odeurs de colle et de peinture des bâti-
ments fraîchement livrés. Du décorum ha-
bituel à Paris lors des cérémonies solen-
nelles, ne subsistait le 4 décembre dernier 
lors de l’installation du nouveau procureur 
de Paris, Rémy Heitz, que les robes. Néan-
moins, l’assemblée des robes rouges et 
noires ne manquait pas de solennité.

▪▪ Gouvernance

Une solennité légèrement assombrie par 
les accidents survenus ces dernières se-
maines dans le nouveau tribunal. Ce n’est 
pas un hasard si le président du TGI, Jean-
Michel Hayat, a évoqué au premier rang 
des défis que Rémy Heitz aurait à relever 
avec lui dans ses nouvelles fonctions, ce-

lui de la gouvernance. La tentative de sui-
cide d’un jeune migrant, survenue le 23 
novembre dernier, est venue illustrer de 
manière tragique les craintes des profes-
sionnels de la justice que ne se produise un 
drame. Les salles d’audience sont instal-
lées en effet au-dessus de l’atrium du 1er au 
6e étage. Un garde-corps de 1,40 m entoure 
les coursives. Certes, il a été rehaussé par 
rapport à la norme qui est de 1,10 m, mais 
visiblement ce n’est pas assez. De même, 
les escalators qui desservent les étages 
ne sont pas protégés par rapport au risque 
de chute. Or, dans un tribunal, on peut se 
battre. On peut aussi vouloir se suicider. Il 
se trouve que la gouvernance du bâtiment 
n’est pas étrangère à la survenue de cet ac-
cident. Juridiquement, c’est le président, 
Jean-Michel Hayat qui exerce la mission de 
chef d’établissement. Mais dans le cadre 
du partenariat public privé (PPP), conclu 
pour construire le nouveau palais, c’est le 
partenaire privé justement Arelia, qui est 
en charge de la maintenance, en coopéra-
tion avec la Chancellerie qui est signataire 
du contrat. 
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