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Chantal Arens veut rendre la Cour de cassation 
« encore plus forte, plus visible, plus présente » 148j0

Olivia DUFOUR

L’audience d’installation de Chantal Arens dans ses fonctions de première 
présidente de la Cour de cassation s’est déroulée le 6 septembre dernier en 
présence de celle qui l’a précédée à ce poste dans les années quatre-vingt, Si-
mone Rozès, mais aussi du Premier ministre, Édouard Philippe, et du garde 
des Sceaux, Nicole Belloubet. Chantal Arens s’est engagée à poursuivre les 
chantiers de modernisation initiés par son prédécesseur.

Est-ce un hasard ou le fait d’une volon-
té délibérée ? Toujours est-il que le 6 sep-
tembre, à l’occasion de l’installation de 
Chantal Arens dans ses fonctions de pre-
mière présidente de la Cour de cassation, 
tous les Gardes républicains, positionnés 
depuis l’entrée de la Cour de cassation, 
située quai de l’Horloge jusqu’en haut 
de l’escalier donnant accès aux salles 
d’audience, étaient des femmes. À une 
époque où l’on hésite en permanence sur 
la féminisation des titres et fonctions, 
c’est bien une première présidente de la 
Cour de cassation que l’on a installée ce 
jour-là. Le décret de nomination de Chan-
tal Arens, daté du 22 juillet évoque en ef-
fet le poste de «  première présidente de 
la Cour de cassation  », dans son intitulé 
comme dans son contenu. La principale 
intéressée se désigne d’ailleurs comme 
telle. Elle est ainsi la deuxième femme à 
occuper la présidence de la Cour de cassa-
tion, après Simone Rozès, qui a ouvert la 
voie en 1984, jusqu’en 1988. Bien qu’âgée 

de 99 ans, celle-ci était présente à la cé-
rémonie. Chantal Arens lui a rendu un 
vibrant hommage au début de son allo-
cution : « Vous avez marqué la place des 
femmes dans la magistrature et légitimé 
leur accès aux plus hautes responsabili-
tés. La Cour de cassation s’est considé-
rablement modernisée sous votre prési-
dence. On y ressent encore le souffle de 
votre esprit réformateur et innovant, qui 
m’accompagnera chaque jour ». Cette no-
mination à la tête de la Cour de cassation 
vient couronner une carrière commencée 
en 1979 comme juge d’instance qui a très 
vite mené Chantal Arens au poste de vice-
présidente du TGI de Thionville (1984), de 
Chartres (1986) et de Versailles (1989). Elle 
quitte un temps les prétoires pour le mi-
nistère de Postes et des Télécommunica-
tions en qualité de chef du bureau de droit 
communautaire.
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