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Delphine BAUER

Mesure phare de la loi de programmation et de réforme de la justice, le par-
quet national antiterroriste (PNAT) a officiellement vu le jour le 1er juillet der-
nier. À sa tête, le redouté Jean-François Ricard, fort d’une longue expérience 
dans la lutte antiterroriste. Le 3 juillet, trois mois après promulgation de la 
loi du 23 mars 2019, portant réforme de la justice, le président du tribunal 
de grande instance de Paris, Jean-Michel Hayat, tenait l’audience solennelle 
pour installer le tout premier procureur de la République antiterroriste. Une 
nouveauté dans le monde judiciaire et des objectifs ambitieux pour amélio-
rer la lutte contre la menace terroriste.

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il 
était attendu de pied ferme. Lors de son 
intronisation officielle le 3 juillet dernier 
au TGI de Paris, Jean-François Ricard, 62 
ans, nouveau procureur de la République 
antiterroriste, a fait l’objet de toutes les at-
tentions. Pour Jean-Michel Hayat, le pré-
sident du TGI de Paris, il est assurément 
« un grand magistrat, expert incontesté de 
la lutte antiterroriste, qui a toujours brillé 
dans l’action, déterminé et résolu, talen-
tueux et doté d’une puissance de travail 
phénoménale ».

Jean-François Ricard ancien avocat gé-
néral, ancien juge d’instruction pendant 
douze ans, spécialisé dans les affaires an-
titerroristes, a brillé « au péril de [sa] vie, 
aux côtés de Jean-Louis Bruguière  », no-
tamment en travaillant sur les attaques 
du RER Saint-Michel, perpétrés en 1995 
au nom du GIA algérien. Jusqu’à fin juin, 
il était encore un « conseiller hors pair de 
la Cour de cassation  ». Ce sont mainte-
nant de toutes nouvelles fonctions qu’il va 
prendre.
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