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PARIS

Audience solennelle d’installation du tribunal
de Paris de Stéphane Noël et Jean-François Bonhert 150r1
Delphine BAUER

Le 13 décembre dernier, deux installations ont été l’objet d’une audience
solennelle dans l’enceinte du tribunal de grande instance de Paris, vaste
cathédrale de verre où l’identité du futur tribunal judiciaire (fusion le 1er janvier du tribunal d’instance et de grande instance) reste à construire, forte
de plus de 500 magistrats et 1 000 fonctionnaires. L’ambiance, particulière,
due à la grève des transports, a d’ailleurs encouragé Rémy Heitz, procureur
de la République, à « souligner l’extraordinaire dévouement des fonctionnaires du greffe et des magistrats », dont le taux de présence de 70 % permet
de maintenir audiences et permanences.
Stéphane Noël est désormais le 35e président du TGI de Paris. Avant de revenir
sur son parcours, il a été rendu hommage
à son prédécesseur, Jean-Michel Hayat,
lui « qui a mis toute son énergie pendant
des années au service de la juridiction en
conduisant notamment avec succès, et
même brio, le déménagement de celleci », selon les mots de Rémy Heitz, procureur de la République. Le choix de Stéphane Noël « par le Conseil supérieur de
la magistrature a été unanimement salué ». La richesse de son parcours, jalonné
de postes stratégiques et de missions au
ministère s’affiche comme le gage d’une
pleine réussite pour les nouvelles fonc-

tions qui l’attendent. Déjà « apprécié et
reconnu pour sa compétence, son humanité et son pragmatisme », lorsqu’il était
à la tête du TGI de Créteil, le voilà face à
de nouveaux challenges. « Les défis sont
immenses, la tâche exaltante. Vous verrez
qu’ici, tout est particulier », s’est amusé le
procureur, en jouant sur les spécificités de
l’enceinte parisienne. « Ici, c’est Paris ! »,
souvent pour le meilleur « car ce tribunal
est en avance sur bien des sujets », même
si l’effort de modernisation et de réforme
reste encore indispensable sur bien des
aspects.
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