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Le réquisitoire de la procureure de Nanterre
contre l’alourdissement des procédures 123u5
Jonathan VAYR

L’audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de Nanterre
avait lieu le 18 janvier dernier. À cette occasion, la procureure du parquet a
souligné avec force détails les difficultés liées à la complexification des procédures et au contexte de pénuries de moyens.
L’audience solennelle de rentrée est un
exercice extrêmement codifié, une tradition qui permet aux magistrats de se
réunir pour dresser le bilan de l’année
écoulée et exposer l’activité de la juridiction. Celle du tribunal de grande instance
de Nanterre, présidée par Jacques Boulard, se tenait le 18 janvier dernier. La procureure de la République Catherine Denis
a entamé son réquisitoire en rappelant
une nouvelle fois le contexte défavorable
des faibles moyens alloués à la justice, et
par extension à sa juridiction. Prenant à
témoin le rapport 2016 de la Commission
européenne pour l’efficacité de la justice
(CEPEJ), elle a souligné la dégradation
de la situation au cours des années : « La
France compte deux fois moins de juges,
quatre fois moins de procureurs et deux
fois moins de greffiers pour 100 000 habitants que la moyenne européenne ». Un
chiffre que la procureure met en parallèle
avec le nombre croissant de procédures
reçues ainsi que les nombreuses fonctions

différentes tenues par les magistrats. La
surcharge permanente des magistrats du
parquet lui fait aussi constater un effet
collatéral inquiétant : « cela conduit une
partie croissante de nos collègues à ne
pas ou ne plus postuler pour ces fonctions, année après année on constate une
désaffection grandissante pour les postes
du parquet ».
Outre le thème de l’insuffisance des
moyens, dont la procureure a déploré la
récurrence, le réquisitoire était surtout
l’occasion d’évoquer la simplification et la
modernisation de la justice. Un sujet-clé
qui a été au cœur des actions du ministère de la Justice au cours des deux dernières années. Et force est de constater
que la procureure Catherine Denis a peu
goûté aux efforts du Gouvernement en la
matière.
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