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Chers collègues,

Le début du quinquennat n’est malheureu-
sement pas caractérisé par une brillante 
actualité pour le ministère de la Justice.

Les feux des médias se sont davantage 
concentrés sur le changement express de 
ministre de la Justice dès le mois de juin, 
que sur des projets institutionnels ambi-
tieux. Alors que la réforme pour la mo-
ralisation de la vie publique ne comporte 
aucune disposition relative au statut des 
magistrats du parquet ou à la composition 
et aux pouvoirs du CSM, le flou est total 
sur les projets futurs, à supposer qu’il y 
en ait dans ce domaine !

Les résultats des élections sénatoriales 
permettront sans doute de savoir si l’in-
dispensable réforme constitutionnelle 
que nous appelons de nos vœux depuis 
tant d’années verra enfin le jour ou si nous 
devrons nous contenter d’une réforme a 
minima ou, plus décevant encore, de sim-
ples réformes organisationnelles et procé-
durales qui, bien que certainement néces-
saires, ne répondront pas à LA question 
principale de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire.

« En marche vers l’indépendance ? » Tel 
sera le thème de notre congrès. Nous som-
mes impatients de connaître la position 
sur ce sujet de notre nouvelle ministre, 
Nicole BELLOUBET.

Déclinant sur ce point le programme pré-
sidentiel, elle souhaite moderniser la Jus-
tice. C’est effectivement une nécessité 
incontestable. Mais, moderniser l’organi-
sation et le fonctionnement de la Justice 
tout en la maintenant par ailleurs sous 
une dépendance archaïque au pouvoir 
exécutif n’aurait aucun sens.

La place de l’autorité judiciaire au sein de 
nos Institutions n’est pas celle qu’elle doit 
avoir dans une démocratie moderne. C’est 
le constat qu’en fait notamment Bertrand 
LOUVEL, premier président de la Cour 
de cassation, dont nous publions dans ce 
numéro l’entretien qu’il nous a accordé.

Vous y trouverez aussi des articles sur 
d’autres sujets d’actualité, notamment à 
propos des déclarations d’intérêts et en-
tretiens déontologiques, qui commencent 
à se mettre en place dès septembre, ou 
de la création des pôles sociaux dont 
l’échéance approche dangereusement. 

Ce NPJ est le vôtre, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos idées d’articles. 

En attendant, j’espère vous retrouver nom-
breux au prochain congrès de Paris, les 13 
et 14 octobre.

Bien à vous tous.


