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Hommage à Eric Negron
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Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1961 – 2020)

C’est en ces termes que Madame la Ministre a fait part du décès d’Eric NEGRON, Premier président 
de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :

J’ai la profonde tristesse de vous faire part du décès d’Eric 
NEGRON, Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-
Provence, des suites d’un infarctus survenu cette nuit.

Cette nouvelle nous plonge tous, dans la tristesse et la 
stupéfaction. Nous sommes en deuil.

Chaleureux, humain, rayonnant, le Premier président Eric 
NEGRON était un chef de cour particulièrement engagé, 
toujours attentif aux autres, magistrats, fonctionnaires, 
personnels de greffe.

Homme de dialogue, il a toujours eu le souci de placer 
l’organisation et l’innovation au cœur de son action judiciaire. 

Administrateur hors pair, il était impliqué dans tous les projets 
actuels de modernisation de la Justice, tant comme président 
du comité de pilotage de la réforme des pôles sociaux que 
comme sherpa du projet Portalis. 

Juriste hors pair, homme de réflexion, il présidait l’association 
« Les entretiens d’Aguesseau », qu’il a initié alors qu’il était 
Président à Limoges, sa ville natale à laquelle il était tellement 
attaché.

Le dernier colloque qu’il avait organisé et dont il était si fier : 
« Justice en mutation », illustre toute l’action d’Eric NEGRON.

Eric NEGRON a débuté sa carrière de magistrat à l’instruction 
en 1987 à Auxerre. Il rejoint la Chancellerie le 26 janvier 1990, puis est promu en 1993 en qualité de chef 
du bureau des services informatiques. 

Eric NEGRON est nommé le 19 février 1998 magistrat au tribunal de grande instance de Paris pour être 
adjoint au coordonnateur du service administratif régional où il assure le suivi des moyens immobiliers et 
informatiques des juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris. 

Il rejoint les fonctions de vice-président du tribunal de grande instance d’Evry en 2001. Parallèlement à 
ses activités juridictionnelles, il intervient dans de nombreuses sessions de formation à l’Ecole nationale 
de magistrature. 

Eric NEGRON entreprend ensuite une carrière de président à Châteauroux en 2003. Il est à l’origine d’un 
projet de numérisation des procédures pénales suite à la désignation de Châteauroux comme site pilote.  

En 2008, il est nommé président à Limoges, sa ville natale. Il initie avec l’Université de Limoges 
l’association « Les Entretiens d’Aguesseau ». 

Il est ensuite promu président du tribunal de grande instance de Lille en 2010. Il dirige la juridiction avec 
une grande efficacité et est reconnu comme un chef de juridiction d’excellence. 

Il devient premier président de de la cour d’appel de Montpellier en 2014 puis d’Aix-en-Provence en 2017, 
démontrant encore sa capacité d’animation des politiques juridictionnelles. 

La direction des services judiciaire présente ses condoléances à ses proches et exprime tout son 
soutien aux magistrats et fonctionnaires de greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui sont 
durement touchés par cette disparition. 
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