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Une réforme ambitieuse de l’institution judiciaire 
s’impose ! 123t6

Olivia DUFOUR

La Cour de cassation a tenu sa rentrée solennelle le 13  janvier dernier en 
présence du garde des Sceaux. Les hauts magistrats ont évoqué la nécessité 
d’une réforme ambitieuse des structures de l’institution, sans quoi toute 
augmentation de moyens sera inutile.

Un observateur étranger au monde judi- 
ciaire serait sans doute surpris du con-
traste entre l’actualité judiciaire telle 
qu’évoquée dans les médias et l’appa-
rente sérénité des discours commentant 
cette dernière lors de la rentrée solen-
nelle de la Cour de cassation. La veille, les 
magistrats nantais venaient de boycotter 
la rentrée solennelle du TGI pour pro-
tester contre l’insuffisance des effectifs 
du tribunal. Depuis des semaines, l’ins-
titution dans son entier s’indignait des 
offenses faites par le chef de l’État depuis 
des confidences maladroites aux journa-
listes jusqu’à la grâce contestée de Jac-
queline Sauvage. Sans compter le choc 
ressenti l’an dernier lorsque les juges judi-
ciaires ont découvert que l’exécutif leur 
préférait le juge administratif pour la ges-
tion de l’état d’urgence. Mais à l’intérieur 
de la salle d’audience, en cette rentrée, 
toute cette fureur semblait appartenir à 
un autre monde…

▪▪ « Les Français ont une justice 
saine, intègre »

Même le conflit direct qui venait tout 
juste d’opposer la Cour de cassation à la 
Chancellerie concernant une obscure 
extension des pouvoirs de l’inspection des 
services judiciaires accusée de remettre 
en cause l’indépendance de la cour fut 
laissée à la porte. Les hauts magistrats 
ont quand même réagi au climat d’hosti-
lité à l’égard de l’institution. C’est ainsi que 
le premier président, Bertrand Louvel, 
a déclaré avec solennité à la fin de son 
intervention : « Les Français ont une jus-
tice saine, intègre, exempte de corrup-
tion et d’allégeance, ce qui est un bienfait 
immense dans le contexte international 
où nous vivons ». 
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