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Cour de cassation : un nouveau procureur général 
très populaire 140w4

Olivia DUFOUR

La cérémonie d’installation du nouveau procureur général de la Cour de cas-
sation, François Molins, s’est déroulée le 16 novembre dernier, en présence 
de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. À cette occasion, François Molins a 
rappelé la nécessité d’une réforme du statut du parquet.

La Cour de cassation peut s’enorgueillir 
d’avoir eu de grands procureurs géné-
raux. À commencer par Jean-Claude Marin, 
dont les hauts magistrats ont salué, lors de 
l’installation de son successeur, les qua-
lités d’éminent juriste et d’humaniste. Mais 
des procureurs généraux populaires, c’est 
plus inhabituel ! Or c’est le cas de François 
Molins. Non sans humour, le doyen des 
avocats généraux à la Cour de cassation, 
Philippe Ingall-Montagnier a fait observer 
en effet «  la plus belle évaluation, le plus 
beau compliment que l’on vous ait fait ne se 

trouve pas, à mon avis, dans votre dossier. 
Il vient d’une dame que nous avons croisée 
à la gare de Strasbourg il y a un peu plus 
d’un mois alors que nous rentrions d’une 
visite à la Cour européenne des droits de 
l’Homme  : cette personne, jeune et tirant 
sa valise s’est arrêtée à votre hauteur pour 
demander si vous étiez M. Molins, ce que 
vous avez confirmé, d’un air modeste. Elle 
vous a alors dit, presque jeté  : «  Je vous 
aime ! » et puis elle a disparu dans la foule...
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