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Quand le procureur de Paris
assiste lui-même aux audiences de
comparutions immédiates
Mercredi dernier, c'est Rémy Heitz lui-même qui a enfilé la robe, et
effectué des réquisitions pour treize dossiers jusqu'à un peu plus de
minuit.

I l a décidé de soulager ses col-
lègues, débordés en cette période
estivale : Rémy Heitz, le pro-

cureur de Paris, a requis pendant toute
une audience de comparutions immédi-
ates, mercredi dernier, au Tribunal de
Grande Instance de Paris. Cette scène,
assez rare pour être signalée, a marqué
les esprits des protagonistes. "Nous
avons beaucoup apprécié de le voir au
charbon comme on fait tous les jours", a
confié un magistrat à Europe 1.

LIRE AUSSI >> Rémy Heitz, le nou-
veau visage de l'antiterrorisme

Refus d'obtempérer, vols, dégradations,
trafic de stupéfiants... Mercredi, c'est
Rémy Heitz lui-même qui s'est occupé
d'incarner le ministère public en pro-
posant au tribunal des peines dans les af-
faires de justice d'urgence.

En droit français, la comparution immé-
diate permet de faire juger rapidement
quelqu'un à la suite de sa garde à vue,
et est utilisée pour des faits "simples et
établis"... Un rôle bien loin des fonc-
tions habituelles du procureur de Paris,
davantage rompu aux conférences de
presse, notamment en matière de terror-
isme (jusqu'à la création du parquet na-
tional antiterroriste), comme l'a fait
François Molins avant lui.

Les avocats de la défense surpris

Les avocats présents à l'audience ne s'at-
tendaient pas vraiment à voir Rémy
Heitz en face d'eux. L'un d'eux a confié
à Europe 1 avoir été "exaspéré par cette
mascarade", mais d'autres, comme Me
Solène Debarre, ont estimé que l'audi-
ence était "intéressante".

"J'avais vu les décorations, l'Ordre du
Mérite et la Légion d'honneur sans y
prêter plus attention", raconte l'avocate
à Europe 1, "et c'est un confrère qui m'a
dit 'mais tu as vu qui plaide?! C'est
Rémy Heitz!'". Sur Twitter, une avocate
décrit même un Procureur "très élo-
quent, humain et particulièrement réal-
iste sur les faibles moyens de la justice".

Pour Me Debarre, Rémy Heitz est resté
"très classique" dans ses réquisitions,
qui demeuraient "plutôt lourdes, comme
(c'est souvent le cas) en comparution
immédiate". "Il surprenait par sa
douceur", a ajouté l'avocate à Europe 1.
L'audience s'est terminée peu après mi-
nuit.
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