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Chers collègues,

Le début de l'année a été très dense. Le 
projet de loi de programmation de la Jus-
tice a continué de nous occuper, puisqu'un 
projet a enfin été dévoilé début mars. 

À défaut de convaincre la Chancellerie, il 
nous a fallu prendre la mesure d'un texte 
important, susceptible de réformer en 
profondeur nos juridictions et procédures 
et expliquer, encore et toujours, qu'une 
telle évolution ne pourra se concrétiser 
sans moyens conséquents.

Les inquiétudes de l'USM depuis plusieurs 
mois se sont concrétisées, pour nombre 
d'entre elles, dans les textes. Notre vi-
gilance a été utile. Tout comme la forte 
mobilisation des juridictions, inédite de-
puis plusieurs années, qui a permis de 
montrer à la Chancellerie que la réforme 
de la Justice, aussi nécessaire soit elle, ne 
pouvait être acceptée à n'importe quelles 
conditions. Ce numéro revient sur ces jour-
nées d'actions.

Le projet est maintenant présenté au Par-
lement et sera débattu en séance publique 
à l'automne. Le bureau de l'USM tentera 
de convaincre les parlementaires, qui pa-
rallèlement, doivent avoir une meilleure 
connaissance des juridictions, de leur fonc-
tionnement et leurs contraintes. Les visites 
de juridictions que vous organisez sont im-
portantes. Merci à vous.

Il nous faudra parallèlement suivre avec 
attention la réforme constitutionnelle, elle 
aussi présentée ; il s'agit d'une réforme a 
minima, ne prévoyant que l'avis conforme 
pour les magistrats du parquet et le trans-
fert du pouvoir disciplinaire à leur égard 
du ministre vers le CSM. Comme toute 
réforme constitutionnelle, elle dépendra 
de la volonté politique...

Nous devrons en tout cas bientôt nous 
mobiliser pour les futures élections au 
Conseil supérieur de la magistrature, le 
mandat de ses actuels membres arrivant 
prochainement à expiration. À moins que 
ce mandat soit prorogé en l'attente d'une 
réforme de la loi organique. Nous sommes 
dans l'expectative, comme sur beaucoup 
de points avec ce gouvernement.

En attendant, nous vous proposons un 
nouveau numéro du NPJ, au contenu varié. 
Statut du parquet, impartialité, laïcité... et 
retour sur les grands enjeux de l'ENM 
avec l'entretien que nous a accordé son 
directeur, dans la suite des entretiens ac-
cordés par le Procureur général près la 
Cour de cassation et le Premier président 
de cette cour.

Bonne lecture !


