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Chers collègues,

La réforme J21, pour une Justice profondé-
ment ancrée dans le XXIe siècle, a rythmé 
les mois derniers, voire plusieurs années 
de ce quinquennat.

Après le vote de la loi simple et de la loi 
organique, elle se poursuit avec la néces-
saire publication des décrets et arrêtés 
d’application.

Divorce par consentement mutuel sans 
juge, développement des SAUJ, création 
et localisation des nouveaux postes hors 
hiérarchie ou des fonctions de JLD, organi-
sation de la nouvelle « inspection générale 
de la Justice », mise en œuvre du collège 
de déontologie... autant de sujets que la 
Chancellerie tient à faire aboutir avant les
échéances présidentielles. Autant de su-
jets que l’USM suit avec attention, tant ils 
peuvent avoir un impact important sur le 
fonctionnement des juridictions et sur les 
magistrats eux-mêmes.

S’agissant de « l’inspection générale de la 
Justice », l’USM a introduit un recours pour 

excès de pouvoir devant le Conseil d’État 
contre le décret et l’arrêté du 5 décembre 
2016. Soumettre la Cour de cassation, cour 
suprême de l’ordre judiciaire, au contrôle 
de cette nouvelle inspection, placée direc-
tement dans les mains du pouvoir exécutif, 
mérite à tout le moins qu’on s’interroge 
sur l’indépendance de la Justice et la place 
qui lui est laissée au sein de nos institutions.

Autre sujet qui devrait très prochainement 
aboutir : les règles relatives à la représen-
tativité des syndicats de magistrats. Si la loi 
organique du 8 août 2016 consacre la liber-
té syndicale des magistrats et précise que 
sont considérées comme représentatives 
les organisations syndicales ayant obtenu 
au moins un siège à la commission d’avan-
cement ou ayant obtenu un taux minimal 
de suffrages exprimés lors de cette élec-
tion, elle laisse le soin à un décret de fixer 
ce taux. Il sera très intéressant, voire révé-
lateur, de connaître le taux fixé par décret. 

Alors qu’il n’existe pas de taux particulier 
dans la fonction publique, la Chancellerie 
s’appuiera-t-elle sur le taux de 8 % fixé 
comme seuil de représentativité dans le 
secteur privé ? Ou « innovera »-t-elle en 
fixant un taux moindre, sans fondement 
aucun, pour favoriser le plus petit syndicat 
de magistrats ? Pour l’instant, rien n’est fixé.

Mais la Justice du XXIe siècle, c’est aussi la 
modernisation de notre Justice.

Il nous faudra être particulièrement vigi-
lants à la mise en place de la réforme pré-
voyant l’accès de tous à toutes les décisions 
de justice. L’anonymisation des parties, 
évidente, doit s’accompagner de l’anony-
misation de ceux qui rendent ces décisions 
ou y contribuent. L’objectif à valeur consti-
tutionnelle d’information des citoyens, 
fixé par la loi, n’implique aucunement que 
la sérénité de la Justice et la règle du juge 
naturel puissent être contournées par des 

mises en cause ad hominem des magistrats 
et greffiers ou par le développement de 
logiciels établissant des statistiques nomi-
natives et nécessairement faussées.

Il est important d’avoir conscience que 
les progrès techniques, aussi intéressants 
puissent-ils être, doivent être cadrés, et 
accompagnés de larges réflexions sur leurs 
implications et répercussions.

La cybercriminalité est un exemple frap-
pant des dérives possibles de ces nouvelles 
technologies et de la vigilance qui doit 
accompagner leur développement. Sans 
tomber dans l’excès inverse de la paranoïa, 
quelques précautions s’imposent.

Vous retrouverez un dossier sur ce sujet 
dans ce NPJ, ainsi que les rubriques habi-
tuelles de votre revue. Décidément, le XXIe 

siècle et la Justice qui doit l’accompagner 
n’ont pas fini de susciter notre réflexion.

Bien à vous tous.


