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Olivia DUFOUR

Vendredi 13  décembre 2019 a eu lieu la cérémonie d’installation du nou-
veau président du tribunal de grande instance de Paris, Stéphane Noël qui 
succède à Jean-Michel Hayat, nommé premier président de la cour d’appel 
de Paris, et du nouveau procureur national financier, Jean-François Bohnert, 
Éliane Houlette ayant pris sa retraite. Sur fond de tensions croissantes entre 
professionnels de la justice à Paris, les deux magistrats ont exprimé leur 
intention de travailler en bonne entente avec les avocats.

Lorsque le 1er février 2014, Éliane Houlette 
avait pris ses fonctions de chef du parquet 
national financier, personne ne savait vrai-
ment où la placer dans le protocole. Certes, 
elle était rattachée à la juridiction pari-
sienne, mais au TGI ou à la cour d’appel ? 
Finalement, on l’avait placée aux côtés du 
procureur de Paris. Et le tribunal de grande 
instance de Paris s’était retrouvé avec non 
plus une dyarchie comme les autres juri-
dictions de France (un procureur et un pré-
sident ou un procureur général et un pre-
mier président) mais une triarchie. Et puis 
le 3  juillet dernier, voici que l’on a installé 
le procureur national antiterroriste, Jean-
François Ricard. C’est donc bien, pour re-
prendre le néologisme de Jean-François 
Bonhert, une quadriarchie qui dirige dé-
sormais le tribunal de grande instance de 
Paris, laquelle est au complet depuis que 
le nouveau procureur national financier 

et le nouveau président ont été installés 
le 13  décembre dernier. Les quatre chefs 
de juridiction sont appelés à piloter le vais-
seau amiral de la justice française qui com-
prend pas moins de 500 magistrats et 
1 000 fonctionnaires de greffe !

▪▪ PNF : 7,7 Mds€ 
de condamnations en 5 ans

Jean-François Bohnert hérite d’un par-
quet très jeune mais aux états de service 
déjà bien remplis. En cinq ans d’existence, 
a-t-il rappelé dans son discours d’installa-
tion, le PNF aura fait obtenir des condam-
nations à la somme totale de 7,7 Mds€ au 
titre des amendes, confiscations et dom-
mages-intérêts prononcés, à son initia-
tive, par les magistrats de la 32e chambre 
correctionnelle. 
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