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Justice cherche équilibre constitutionnel 145f4

« Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui 
est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste »

Pascal, Pensées (Raisons des effets n° 20)

Jean-Philippe DEROSIER, Professeur agrégé des facultés de droit 
à l’université de Lille, EA 4487 – CRDP (ERDP) – 
Centre « Droits et perspectives du droit (équipe de recherche en droit public) », 
Directeur scientifique du ForInCIP et de la revue Jurisdoctoria, 
Auteur du blog La constitution décodée

La décision du Conseil constitutionnel sur la loi de programmation 2018-
2022 et de réforme de la justice a permis de corriger le paradoxe qu’elle 
semblait véhiculer : à la fois garantir une meilleure justice grâce à davan-
tage de moyens et conduire à une moindre justice, parfois rendue de façon 
expéditive, au détriment des droits et libertés des justiciables. Le Conseil 
constitutionnel a veillé à préserver l’efficacité de la justice et les droits de 
ceux auxquels elle se destine, en traçant une ligne d’équilibre entre, d’une 
part, la bonne administration de la justice, le bon usage des deniers publics, 
la poursuite des auteurs d’infractions et la préservation de l’ordre public et, 
d’autre part, la garantie du droit au procès équitable, des droits de la défense, 
du respect de la vie privée, de l’inviolabilité du domicile, du secret des cor-
respondances.
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