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Un « Pacte Justice » pour les candidats  
à la présidentielle 124a4

Jonathan VAYR

Le bâtonnier Frédéric Sicard a annoncé un «  Pacte Justice  » qui sera pré-
senté aux candidats des élections présidentielles de 2017. Cet ensemble de 
six grandes propositions est inspiré par la consultation lancée en décembre 
par l’Ordre des avocats auprès des 28 000 avocats du barreau de Paris.

«  Notre justice vit-elle encore à l’âge de 
pierre ? Il serait temps de faire le saut entre 
la préhistoire et le XXIe siècle ! », tonne le 
bâtonnier Frédéric Sicard en introduction 
de la conférence de presse. Maintenant 
que les candidats sont annoncés, l’Ordre 
des avocats a décidé de passer à l’offen-
sive pour se faire entendre durant la cam-
pagne présidentielle. Entre les mois de 
décembre 2016 et janvier 2017, le barreau 
de Paris avait lancé auprès de ses avocats 
une grande consultation pour dégager 
des thématiques et priorités claires sur 
le thème de la justice. Les propositions 
finalisées étaient présentées ce 31 janvier 
sous la forme d’un « Pacte Justice » com-
portant six thématiques. Le document 
sera envoyé à chaque candidat à la magis-
trature suprême.

«  Je pose la question de savoir quels 
engagements sont prêts à prendre les 
candidats à l’élection présidentielle pour 
sauver notre système judiciaire à bout de 
souffle », détaille le bâtonnier Frédéric 
Sicard. Même s’il admet avoir apprécié les 
efforts opérés par Jean-Jacques Urvoas 
pour augmenter le budget de la justice, 

ceux-ci ne restent à son sens qu’un pre-
mier pas vers une réforme plus impor-
tante de ses moyens  : « Notre justice 
n’est peut-être plus à l’agonie, mais elle 
reste au bord de la faillite ». Il note avec 
déception que les candidats sont restés 
jusqu’à présent muets sur la situation 
de la justice et les solutions nécessaires 
qu’il faudra employer pour «  la sauve-
garder ». L’ambition de ces propositions 
est donc de placer le devenir de la justice 
sur le devant de la scène et l’intégrer aux 
futurs débats de la campagne présiden-
tielle. «  Ce pacte est pour nous l’occa-
sion de débattre avec les candidats non 
seulement sur les grands enjeux liés aux 
questions de justice, mais aussi sur les 
réalités vécues par nos concitoyens, en 
attente d’une justice qui soit davantage à 
leur écoute et agisse dans des délais rai-
sonnables  », explique le bâtonnier, avant 
de souligner : « une affaire civile engagée 
en 2017 ne sera jugée qu’en 2021 ! Ce n’est 
pas digne de la justice du XXIe siècle ».
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