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Chers collègues,

L’année 2017 a été particulièrement dense 
pour la Justice. Malheureusement, peu 
pour des raisons positives. 

Inexistence du débat sur la Justice pen-
dant une campagne présidentielle inédite, 
parasitée par des affaires judiciaires met-
tant en cause des candidats à l’élection et
leurs proches.

Succession de trois ministres place Ven-
dôme.

Mise en cause de deux de ces ministres 
pour leur utilisation, réelle ou non, de re-
montées d’informations, autorisées par 
la loi, dans des affaires susceptibles de 
concerner leurs proches. L’un, ministre 
éphémère, a quitté ses fonctions. L’autre, 
ministre du précédent quinquennat, est 
susceptible d’être renvoyé devant la Cour 
de Justice de la République.

Report du projet de réforme constitution-
nelle, sur la composition et les pouvoirs 
du CSM, annoncé initialement pour l’au-
tomne.

Annonce de nouveaux « chantiers de la 
Justice » sur des sujets pour la plupart déjà 
largement débattus.

Concertations expresses, matériellement 
impossibles à organiser de manière effica-
ce, au sein des juridictions.

Nous avons heureusement obtenu l’exten-
sion des indemnités d’astreinte en début 
d’année et pu nous féliciter de l’adoption 
de la Charte universelle du juge à Santiago 
du Chili en novembre.

Durant toute cette année, l’USM a été 
particulièrement mobilisée pour rappeler, 
encore et toujours, ses valeurs et ses at-
tentes.

La question prioritaire de constitutionnali-
té, concernant le lien hiérarchique entre le 
parquet et le ministre de la Justice, dépo-
sée par l’USM dans le cadre d’un recours 
devant le Conseil d’État et transmise au 
Conseil constitutionnel, a été très débat-
tue. Certains en minimisant la portée et 
la considérant comme perdue d’avance, 
d’autres s’y associant ou saluant l’initiative 
de l’USM.

La décision du Conseil Constitutionnel 
du 8 décembre 2017 est une déception, 
évidemment. On y découvre que les ma-
gistrats du parquet sont indépendants… 
mais pas totalement. La notion d’indépen-
dance relative est une notion nouvelle, 
qui ne saurait nous satisfaire. Elle nous 
conforte dans notre idée que la Consti-
tution doit être révisée, vite.

Il est urgent qu’enfin, le lien entre le par-
quet et l’exécutif soit rompu et l’indépen-
dance du parquet consacrée. Contraire-
ment à ce que d’aucuns soutiennent, cela 
n’est absolument pas inconciliable avec la 
détermination et la conduite de la politi-
que pénale par le gouvernement.

2018 verra se concrétiser, ou non, des pro-
jets de réforme amorcés l’année passée.

Elle va nécessiter un engagement absolu 
et une combativité sans faille pour que 
des réformes positives soient adoptées. 

L’objectif du gouvernement d’accroître 
l’indépendance des magistrats, d’améliorer 
l’efficacité et la lisibilité de la Justice ne 
peut qu’être partagé. Évidemment. Mais il 
semble bien que nous n’ayons pas la même 
définition de ces notions d’indépendance, 
d’efficacité et de lisibilité.

Réforme constitutionnelle. Réforme de la 
carte judiciaire. Réformes procédurales. 
Numérique.

Cette nouvelle année s’annonce riche de 
débats. L’USM y prendra largement sa part, 
évidemment, en s’appuyant sur sa repré-
sentativité, ses adhérents et ses représen-
tants locaux et nationaux, qui doivent être 
remerciés pour leur engagement.

J’espère qu’elle sera tout autant riche de 
projets et de satisfaction pour chacun 
d’entre vous.

Je vous souhaite à tous une excellente 
année 2018.

Bien à vous.


