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« J’ai le sentiment que la justice est tentée par 
l’autogestion, voire par la toute-puissance » 125q4

Entretien avec Jean-Yves LE BORGNE, avocat à la Cour, ancien vice-
bâtonnier de Paris

Propos recueillis par Olivia DUFOUR

Dans un livre intitulé Changer la justice (PUF, février 2017), l’ancien vice-bâ-
tonnier du barreau de Paris, Jean-Yves Le Borgne, livre son analyse sur la 
justice. Une vision nuancée qui dénonce l’excessive solitude et le manque 
de moyens du juge tout en mettant en garde contre la tentation de la toute-
puissance de l’institution. Fort de plus de quarante ans d’exercice, l’auteur 
s’interroge sur la revendication d’indépendance du parquet, prend position 
pour la suppression du juge d’instruction ou encore plaide en faveur de juges 
recrutés à un âge plus expérimenté. Il propose également des solutions in-
novantes comme la création d’une cour de discipline citoyenne ou encore 
l’éloignement des criminels dangereux et notamment des terroristes.

Les Petites Affiches – Qu’est-
ce qui vous a fait ressentir le 
besoin, à ce stade de votre vie 
professionnelle, d’exprimer votre 
vision de la justice  
et de lancer des idées de réforme 
dans le débat public ?

Jean-Yves Le Borgne  – Je cherche depuis 
longtemps dans l’histoire de la justice, 
l’explication de ce qu’elle est devenue. 
Je n’ai pas vraiment trouvé réponse à 
cette interrogation, mais j’ai découvert 
que les évidences d’aujourd’hui sont par-
fois contraires à celles d’hier. Les vérités 
sacramentelles se succèdent dans des 
contradictions absolues qui ne gênent 
personne. Ce constat permet de relati-

viser. J’ai aussi le sentiment que la justice, 
depuis toujours, s’enferme dans une sorte 
de sacralité. Toute idée de réforme, qui 
n’aurait pas l’heur de plaire à ceux à qui 
elle va s’appliquer, est dénoncée comme 
une sorte de sacrilège. La question ne se 
pose pas en termes apaisés d’analyse et 
de débat ; on est vite dans le crime de lèse-
justice. Je conçois parfaitement qu’on 
m’objecte un désaccord, je ne me sens pas 
détenteur d’une vérité irrécusable.

J’admets plus difficilement en revanche 
qu’on me dise  : comment avez-vous osé 
proposer une solution différente de ce 
que nous considérons comme juste ? 
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