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Le 1er président de la cour de cassation et les premiers présidents des cours d’appel affirment, 
dans leur résolution commune datée du 1er février, que « la place faite à l’Autorité judiciaire au 

sein des institutions de la République suscite de légitimes et graves interrogations ». 

 

Dans cette résolution, ils abordent : 

 La mise en cause de l’institution 

 La complexité de l’organisation juridictionnelle 

 La pénurie persistante de ses moyens matériels et humains. 

 
Ils jugent indispensables de porter le budget de la justice judiciaire à la hauteur de ses 

missions et de revoir l’organisation judiciaire. 

 

Si ces constats peuvent être partagés, les divergences sont grandes sur les solutions à 

apporter. 

 

L’augmentation budgétaire est une nécessité, mais il est curieux que l’administration, sous 

couvert de modernité, se lance dans l’achat de plusieurs milliers de tablettes, smartphones, 

ordinateurs portables, alors que les juridictions n’ont pas assez de ressources pour payer 

certaines factures (affranchissement, fluides, etc.). 

 

Il serait temps de confier la gestion budgétaire aux directeurs de services de greffe judiciaires, 

directeurs de greffe, à l'instar de ce qui se pratique notamment dans les hôpitaux. 

Des centaines de magistrats remplissent, notamment, des missions administratives, 

budgétaires, immobilières, ressources humaines, alors qu’elles relèvent de la compétence 

des directeurs des services de greffe judiciaires. 

 

Il serait temps, vu le niveau de recrutement et de l’expérience des greffiers et directeurs des 

services de greffe judiciaires, que l’administration fasse enfin appel à eux au lieu de confier 

certaines missions à des intervenants extérieurs : assistants de justice, les conciliateurs et les 

médiateurs. 
 

En 2016, il est temps que la Justice se transforme radicalement par des idées novatrices. 

 

      Fait à ANGERS, le 3 février 2016 
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