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Le modèle de la justice française serait-il dépassé ? 123u4

Olivia DUFOUR

Lors de la rentrée solennelle de la cour d’appel de Paris, qui s’est déroulée le 
16 janvier dernier en présence du garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, la 
première présidente, Chantal Arens, a mis en garde : « Il n’est plus possible 
de continuer à faire comme si l’institution fonctionnait alors que les règles 
économiques et budgétaires et les attentes sociétales ont considérablement 
changé et que notre modèle semble dépassé » !

À Nantes, Reims, Charleville-Mézières, 
Toulouse, Lyon, etc., les magistrats sont 
en colère et les rentrées solennelles se 
déroulent sous haute tension. Manque 
d’effectifs, bâtiments dangereux, moral 
en berne, une ambiance résumée par le 
procureur de Charleville-Mézières qui 
lançait, lors de son discours de rentrée  : 
«  Bienvenue chez les clochards  ! ». Une 
allusion à la clochardisation de la justice 
dénoncée par Jean-Jacques Urvoas lors de 
sa nomination au ministère de la Justice. 
C’est indéniablement un problème de 
moyens, dénoncé chaque année depuis 
des décennies à l’occasion des rentrées 
solennelles. Mais c’est aussi une question 
d’évolution de la société qu’a choisi pour 
sa part de mettre en lumière la première 
présidente de la cour d’appel de Paris, 
Chantal Arens, lors de la rentrée solen-
nelle de la cour le 16 janvier dernier.

▪▪ Un juge en déséquilibre

« Le juge est en situation de déséquilibre 
entre les valeurs habituelles qui sous-
tendent son intervention, les aspirations 
mouvantes du corps social et le principe 
de réalité qui impose qu’il soit statué sous 
peine de déni de justice », analyse Chantal 
Arens, qui met en garde  : «  L’institution 
judiciaire a presque atteint la limite de ses 
capacités exceptionnelles d’adaptation à 
une demande de droit excédant de beau-
coup ses moyens ». Mais quelles sont, au 
juste, ces attentes ? Selon Chantal Arens, 
il s’agit « de trouver des solutions et non 
de rédiger de belles décisions », mais aussi 
de prendre en compte de façon concrète 
les enjeux sociétaux. 
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