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Lors de la rentrée solennelle du TGI de Paris le 23 janvier, tous les discours se
sont concentrés sur la lutte contre le terrorisme. Celle-ci est en passe en effet
de devenir un contentieux de masse. Les discours témoignent également
d’une irritation grandissante des magistrats à l’égard des complexités de la
procédure pénale et des avocats qui en usent.
Le TGI de Paris a sans doute plus de
moyens que nombre de TGI dans les
régions. Et pour cause, il concentre les
contentieux les plus complexes, mais
aussi les plus sensibles, à commencer par
le terrorisme. C’est ainsi que le procureur,
François Molins, a indiqué, lors de la rentrée du TGI de Paris le 23 janvier dernier,
que les effectifs de son parquet étaient
au complet : 134 magistrats dont 13 sont
affectés à la lutte anti-terroriste. Il est
conscient que cela lui confère un devoir
particulier, celui d’utiliser toujours mieux
ces moyens exceptionnels qui font tant
défaut aux autres parquets.

▪▪Terrorisme : 384 dossiers
mettant en cause
1 236 personnes

Elles ont débouché sur 15 947 présentations au parquet (+ 22 %), 5 276 comparutions immédiates (+ 0,51 %), 3 215
convocations par procès-verbal (+ 34 %),
3 847 COPJ et 3 105 CRPC (+ 18 %) et enfin
1 642 citations directes (- 2,9 %). Dans ce
contexte, le terrorisme occupe une place
grandissante. Le procureur évoque deux
tendances inquiétantes : l’apparition des
tueries de masse en 2016 mais aussi la
menace du retour des djihadistes partis
en Syrie (693 Français). « Le terrorisme
djihadiste est devenu un véritable contentieux de masse : 384 dossiers d’enquête et
d’information en cours mettant en cause
1 236 personnes mises en examen ou
recherchées au titre de mandat d’arrêt ou
de recherche. 355 individus sont mis en
examen dont 112 femmes et 51 mineurs ».

En 2016, les faits constatés à Paris ont
augmenté de 2,91 % et le taux d’élucidation de 1,22 %, ce qui le porte à 21,14 %.
Le parquet a reçu 354 950 plaintes et
procès-verbaux, soit une baisse de 5,61 %.
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