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La Cour de cassation continue de se réformer 142e1

Olivia DUFOUR

La rentrée solennelle de la Cour de cassation s’est déroulée le 14 janvier der-
nier en présence de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. L’occasion 
pour le premier président, Bertrand Louvel, de dresser un premier bilan de 
sa présidence alors qu’il s’apprête à quitter ses fonctions le 30 juin prochain.

Un haut magistrat arrive, un autre part... 
Alors que le nouveau procureur général, 
François Molins a été installé dans ses fonc-
tions le 16 novembre dernier, Bertrand Lou-
vel s’apprête à quitter celles de premier 
président de la Cour de cassation le 30 juin 
prochain. C’était donc sa dernière rentrée 
solennelle et d’une certaine manière l’heu-
re de dresser un premier bilan de sa prési-
dence.

▪▪ Indépendance

Durant les quatre années qu’il a occupé la 
première présidence, Bertrand Louvel s’est 
battu sur deux grands sujets  : l’indépen-
dance de la magistrature et la modernisa-
tion de la Cour. Lors de la rentrée de l’an 
dernier, qui s’était déroulée en présence 
d’Emmanuel Macron, le premier président 
et le procureur général, Jean-Claude Marin, 
avaient tous les deux centré leurs interven-
tions sur la réforme constitutionnelle, plai-
dant l’un et l’autre pour une indépendance 
du parquet renforcée. Las ! Un an après, la 

réforme semble tombée aux oubliettes. 
Bertrand Louvel partira sans doute sans la 
voir... De même qu’il ne verra pas, mais il de-
vait s’en douter – tant le projet semble de 
longue haleine – la création du Conseil de 
justice qu’il appelle de ses vœux. Ce Conseil, 
sorte de super Conseil supérieur de la ma-
gistrature (CSM) qui cumulerait la gestion 
du budget de l’institution judiciaire, la for-
mation, la nomination et la discipline des 
magistrats, consacrerait l’indépendance 
du pouvoir judiciaire. Au moins pourra-t-
il se consoler en rapatriant la Cour, pour 
l’instant disséminée sur plusieurs sites, à 
l’intérieur du Palais de la Cité. Ce sera l’un 
des grands chantiers de 2019, a-t-il annon-
cé lors de son intervention. Au passage, le 
premier président a émis le souhait que le 
CSM vienne s’y installer aussi, de même 
que l’ENM pourrait y centraliser certaines 
de ses activités. Ce regroupement géogra-
phique n’est pas seulement affaire de com-
modité. 
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