À Mesdames et Messieurs les Présidents
de groupes parlementaires de
l’Assemblée nationale et du Sénat

Objet : Saisine du Conseil constitutionnel sur le projet de loi justice

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Le 15 janvier, l’ensemble des acteurs du monde judiciaire manifestaient leur opposition unanime
au projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
La Garde des Sceaux a toutefois indiqué que ce texte irait au terme du processus parlementaire,
malgré notre demande répétée de suspendre les débats.
Les organisations représentatives des avocats, magistrats et fonctionnaires de justice ainsi que
les associations de défense des droits vous demandent donc aujourd’hui d’une seule voix,
officiellement et solennellement, de bien vouloir saisir le Conseil constitutionnel, dans l'hypothèse
où le projet serait définitivement voté en l'état.
Nous pensons en effet que cette loi porte en elle des atteintes graves au droit constitutionnel et
notamment :
-

-

au civil, au regard de l’incompétence négative du législateur et de la remise en cause du
droit d’accès au juge;
au pénal, au regard des atteintes au principe de séparation des pouvoirs et au rôle de
gardienne des libertés de l'autorité judiciaire, des atteintes disproportionnées à la liberté
individuelle et à la vie privée, de l’atteinte au droit à un procès équitable et de l’atteinte au
principe d’égalité devant la justice;
sur l’organisation territoriale, au regard du droit d’accès au juge, du principe d’égalité entre
les usagers du service public et du principe d’inamovibilité des magistrats du siège.

Nous tenons à votre disposition des éléments précis étayant notre demande.
Nous comptons, plus que jamais, sur la mobilisation de votre groupe pour faire rétablir les
équilibres institutionnels remis en cause par ce projet de loi.

Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les Présidents, à l’assurance de notre parfaite
considération.
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