
Jean-François Bohnert, nouveau procureur de la République financier  

Un chef de juridiction au profil européen  

Le 14 octobre 2019, le parquet national financier accueille son nouveau procureur de la République. 
Depuis le départ le 28 juin 2019 d'Eliane Houlette, première procureur de la République financier, ces 
fonctions étaient exercées par l'intérim de deux avocats généraux délégués par le procureur général 
de Paris, puis par celui des deux procureurs adjoints du parquet national financier.  

En décembre 2019, Jean-François Bohnert fêtera avec son équipe les 6 ans du PNF. 

 

Crédits photo – tribunal de grande instance de Paris 

Un chef de parquet annoncé  

L'arrivée d'un nouveau procureur est toujours précédée de mots lus, entendus... Articles de presse, 
tweets, confirment les relais laudatifs entendus dans les couloirs du parquet. Ce chef de juridiction 
expérimenté, salué par ses précédentes équipes pour ses qualités de manager, apporte de surcroît 
dans ses bagages une expérience internationale intrinsèquement teintée de diplomatie. 

Ils disent de lui : Dans la presse : Matthieu Bourrette, procureur de Reims : « Si je devais le définir, je 
dirais que c'est, en toutes circonstances, un homme élégant : l'autorité sans autoritarisme, la 
sérénité sans la certitude. » (Challenges le 9 octobre 2019)  



Et sur Twitter :     

 

 

Le PNF en chiffres, au 14 octobre 2019 : 586 dossiers en cours gérés par une équipe composée de 
17 magistrats, 10 greffiers, 3 adjoints techniques, 6 assistants spécialisés, 1 juriste assistant et 1 
responsable communication. 

 

Eléments de biographie : 

Jean-François BOHNERT est né en 1961 à Strasbourg 

1985 : concours d´entrée à l´Ecole Nationale de la Magistrature 

Du 15/12/86 au 14/10/93 : Substitut du Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance 
de Strasbourg 

Du 15/10/93 au 31/8/98 : détaché comme juge d´instruction au Tribunal aux Armées des Forces 
Françaises Stationnées en Allemagne (Landau puis Baden-Baden) 

Secrétaire du Groupe de coopération juridique franco-allemand, présidé par M. Olivier de 
BAYNAST (Chef du S.A.E.I. au Ministère de la Justice), mis en place en mai 1996 

Du 1/9/98 au 13/3/03 : magistrat de liaison en Allemagne (ministère fédéral de la Justice à Bonn puis 
à Berlin / chef de service à l´Ambassade de France en Allemagne) 

Du 13/3/03 au 30/8/07 : représentant adjoint de la France auprès de l’Unité de coopération 
judiciaire EUROJUST à La Haye (aux côtés de MM. de BAYNAST et FALLETTI) 

Du 31/807 au 9/1/2011 : procureur de la République adjoint au Tribunal de Grande Instance de Dijon 

Du 10/1/11 au 13/1/13 : avocat général près la Cour d'appel de Bourges 

Du 14/1/13 au 12/1/16 : procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rouen 

Depuis le 13/1/16 : procureur général près la Cour d'appel de Reims 



Depuis janvier 2002 : président de l´Association des Juristes Français et Allemands (A.J.F.A.) 

Depuis juin 2016 : membre du collège de l'Autorité de la Concurrence 

  

Missions à l’étranger : 

Mai 1989 : stage de deux semaines auprès du parquet d’Offenburg (Allemagne) 

Septembre 1994 : stage de deux semaines auprès d’une juridiction de l’ex-RDA (parquet de Gera, 
Land de Thuringe) 

Octobre 1996 : stage d’une semaine auprès de la Crown Court de Londres-Southwark (Grande-
Bretagne) 

Missions d'expertise pour l'UNODC: novembre 2009 en Afrique Occidentale (Cap Vert, Sénégal, 
Ghana & Togo) et janvier 2010 en Colombie (Bogota) 

Juin 2010 : mission d'expertise en procédure pénale auprès du ministère de la Justice du royaume de 
Jordanie (à la demande du S.A.E.I.) 

 

Egalement officier de réserve au grade de capitaine de corvette, Jean-François Bohnert maîtrise 
couramment plusieurs langues : allemand, anglais, néerlandais, grec moderne, italien, espagnol, latin 
et alsacien. 

 
 


