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Chers collègues,

La période estivale n'a pas été aussi clé-
mente que les conditions météorologi-
ques le laissaient espérer.

La loi organique relative au statut des ma-
gistrats a été publiée le 8 août, après une 
savoureuse, mais inquiétante, décision du 
Conseil Constitutionnel. 

Savoureuse, car le Conseil invalide l'ins-
tauration, pour ses membres, de la décla-
ration d'intérêts qu'il valide par ailleurs 
pour l'ensemble des magistrats, au re-
gard des exigences de probité et d'inté-
grité qui s'attachent à leurs fonctions. 
Inquiétante, car cette décision laisse pen-
ser que la déclaration de patrimoine que 
conteste l'USM devrait être étendue, non 
pas seulement aux chefs de juridictions 
ou hiérarques à la Cour de cassation, mais 
à tous les magistrats. Nous vous déve-
lopperons dans ce NPJ les évolutions du 
statut de la magistrature.

Mais surtout, cet été a été marqué par une 
dramatique actualité.

De nouveaux attentats ont été perpétrés 
à Nice, le jour de la fête nationale, puis 
quelques jours plus tard, au sein d'une 
église de Saint-Étienne-Du-Rouvray. Nos 
pensées accompagnent les victimes et 
leurs proches, qui luttent toujours pour 
surmonter, psychologiquement et physi-
quement, cette terrible épreuve.

Au delà de la légitime et très vive émo-
tion qu'ils suscitent, ces effroyables faits 
ont une nouvelle fois exacerbé les vel-
léités de logiques sécuritaires, comme 
si l'affichage d'une sévérité renforcée au 
mépris de l'État de droit était l'unique 
solution au terrorisme. Nul doute que 
de nouvelles propositions pénales seront 
développées dans les prochains mois. 

L'USM sera force de proposition et de 
concertation et continuera d'échanger 
avec les syndicats de police avec lesquels 
elle a l'habitude de travailler. Le Syndicat 
des Commissaires de la Police Nationale 
a d'ailleurs accepté de nous exposer ses 
préoccupations actuelles.

Plus loin, en Turquie, l'échec d'un coup 
d'État a servi de déclencheur d'une très 
vaste purge : magistrats, avocats, univer-
sitaires, journalistes... Le pouvoir en place 
est allé jusqu'à libérer des détenus pour 
incarcérer ces prisonniers politiques. 
Nombre d'entre eux sont toujours em-
prisonnés, tout en étant privés des droits 
de la défense les plus élémentaires. Au 
regard de la gravité de cette situation ex-
ceptionnelle, l'USM a travaillé avec le Syn-
dicat de la Magistrature pour dénoncer 
ces atteintes intolérables au pilier de la 
démocratie qu'est l'État de droit. Robert 
Badinter a accepté de s'associer à notre 
démarche. J'espère qu'un jour prochain, 
dans ce NPJ, nous pourrons vous annon-
cer une amélioration de la situation en 
Turquie.

Cette actualité va se poursuivre à la ren-
trée. Parallèlement, les débats parle-
mentaires sur le projet de loi J21 vont 
reprendre. Et les débats pour la prési-
dentielle de 2017 vont s'engager. L'USM 
devra faire entendre la voix d'une Justice 
non partisane, dont les besoins sont cer-
tes réels, mais dont le rôle est toujours 
plus fondamental, particulièrement en 
période difficile.

Tout cela, nous l'évoquerons lors de notre 
prochain congrès à Dijon du 7 au 9 oc-
tobre prochain, en présence du Ministre. 
J'espère vous retrouver nombreux à ce 
rendez-vous important et convivial. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
très bonne rentrée.


