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PARIS (75)

Tribunal judiciaire de Paris, un nouveau nom, 
des nouveaux chefs 151j1

Olivia DUFOUR

Ne l’appelez plus « tribunal de grande instance », depuis le 1er janvier 2020 
il se nomme « tribunal judiciaire de Paris » ! Ainsi en a décidé la réforme 
de la justice qui a fusionné les TGI et les tribunaux d’instance. La nouvelle 
juridiction a tenu sa première rentrée solennelle le 20 janvier dernier 
dans un contexte tendu en raison de la grève des avocats contre la réforme 
des retraites.

Il y a des rentrées solennelles qui par-
fois tranchent avec l’exercice tradition-
nel. Celle du tribunal judiciaire de Paris 
le 20 janvier dernier fut de celle-ci. C’était 
le troisième lundi du mois et, ce faisant, 
le début également de la troisième se-
maine de grève dure des avocats contre 
la réforme des retraites. Cela se traduit 
en pratique par des demandes de renvoi 
systématiques de toutes les audiences ci-
viles comme pénales et par la suspension 
de toutes les désignations du bâtonnier, 
qu’il s’agisse de l’aide juridictionnelle, de 
l’assistance aux mineurs ou encore de la 
garde à vue.  En clair, l’avocat cesse totale-
ment de participer à l’exercice judiciaire à 
l’intérieur des palais de justice.

Dans la grande salle d’audience du palais 
des Batignolles, les robes rouges s’ins-
tallent sur l’estrade, tandis que les invités 
prennent place sur les bancs qui leur sont 
réservés. Dehors, un cordon serré de poli-
ciers défend l’accès à la salle. On n’y entre 
que sur présentation d’une invitation ou 
d’une pièce d’identité. Porteurs de robe 
d’avocat, de ballon ou de pancarte, s’abs-
tenir ! Il faut dire que deux étages plus bas, 
dans la salle des pas perdus, des dizaines 
d’avocats se rassemblent  ; ils ont visible-
ment prévu une manifestation à l’occa-
sion de la rentrée solennelle. 
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