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Le TGI de Paris redoute un tsunami de contentieux 
dans les prochains mois 142m4

Olivia DUFOUR

Le TGI de Paris a tenu sa première rentrée solennelle dans le nouveau palais 
des Batignolles le 21 janvier dernier. Les trois chefs de juridiction n’ont pas 
caché leur inquiétude concernant le poids de la charge contentieuse qui 
s’annonce dans les mois, voire les années qui viennent.

Jean-Michel Hayat est un homme d’action 
au tempérament plutôt optimiste. C’est ce 
qui lui a permis de mener de main de maître 
le déménagement pharaonique du TGI de 
Paris au printemps dernier : 19 semaines de 
déménagement, 27 sites déménagés, 547 
camions, 86 500 cartons, 600 000 scellés... 
Alors quand il exprime ses inquiétudes, 
a  fortiori en public, c’est qu’il a de solides 
raisons de le faire. Lors de la rentrée solen-
nelle du TGI de Paris qui s’est déroulée le 21 
janvier dernier, Jean-Michel Hayat a com-
mencé par évoquer les points positifs de 
son bilan d’activité. Par exemple, la fusion 
réussie des 20 tribunaux d’instance en un 
seul. Après des années de baisse, le conten-
tieux a connu en 2018 une progression de 
6,5 % (soit 1 000 affaires supplémentaires), 
ce que Jean-Michel Hayat analyse comme 
un signe de vitalité de la nouvelle juridic-
tion. Autre source de réjouissance pour le 
président du TGI de Paris, la création d’un 
nouveau pôle économique constitué de 23 
magistrats spécialisés qui seront en charge 
de tous les contentieux relatifs à la vie éco-

nomique et commerciale, qu’il s’agisse des 
baux commerciaux, des loyers commer-
ciaux, de la propriété intellectuelle, des 
procédures collectives ou encore de l’arbi-
trage interne et international. Cette spécia-
lisation s’inscrit dans le prolongement de la 
création de la Chambre internationale au 
sein de la cour d’appel de Paris pour atti-
rer le contentieux international à Paris sur 
fond de Brexit. La démarche du TGI contri-
bue ainsi à l’effort en faveur d’une justice 
économique de haut niveau capable d’atti-
rer les dossiers internationaux. Mais il s’agit 
aussi de contrer la tentation de certains de 
déplacer vers le tribunal de commerce les 
contentieux de propriété intellectuelle et 
de procédures collectives relatives aux per-
sonnes morales non commerciales. Jean-
Michel Hayat s’est également réjoui de la 
baisse de 6 % du contentieux des divorces 
qui montre que la réforme n’a pas entraîné 
les effets pervers redoutés. Voilà pour les 
points positifs.
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