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ller de l'avant 1
Tel est l'engagement que je forme pour la Gazette du Palais en ce
début d'année, qui traditionnellement invite au bilan .
Aller de l' avant 1
Mais pas sans un regard e n arrière
Peut-on encore qualif ier de nouvelles la présentation, la rédaction et
la modernité de notre Gazette hebdomadaire? Ce n'est pas certain tant
paraît déjà anc ienne et lointaine la Gazette, qui existait depuis si lon gtemps.
Il y a un an , le président Xavie r Charvet sa luai t la réuss ite de cette transformation majeure qu'il avait e ngag ée avec tou te l'équ ip e rédactionnelle
en relation avec les collaborateu rs occasionnels et l'ensemble des lecteurs sans lesquels rien n'eût été possible . r
Xavier Charvet a sur la Gazette, comme sur toutes les choses qu'il a dans
sa vie touchées, lai ssé son emp reint e lumineu se.
En ayant l'honneur et la charge de lui succéder, je rends hommage au
travail cons id érab le qu'il a accompli avec l'enthousiasme qui le caractérisait et, aussi , so n épatante force de vie.
Dans ce même état d'esprit, nous allons prendre 2018 à bras
le corps, avec tout ce que le monde de la just ice nous réserve
Nous allons prendre
de nouveautés à mieux connaître, de difficu ltés à surmonter et
de surprises à découvrir.
2018 à bras Le corps,
L'année comme nce-t -elle le 1•r janvier? Rien n'est moins sûr
avec tout ce que Le monde
puisque c'est le 15 janvier se ulement que sero nt connus les
rapports demandés par la nouvelle garde des Sceaux\ ur les
de La justice nous réserve
cinq chantiers de la Justice qu'elle a ouverts . Et ce n'est que le
16 avril que s 'ou vrira le nouveau tribunal de Paris, le « monstre
de nouveautés, de difficultés
des Batignolles» qui transforme ra la Cité e n vieux palais [s i ce
n'est un palais de vieux si l'on fa it réfé re nce à la carrière des
et de.,surprises , ,
magistrats - cour d'appel et cour de cassation - qui seuls y
siégeront désormais).
.
Mais la justice change, indépenda111ment des projets du gouvernement :
in cubat eurs, legaltechs, blockchain, nouvelle génération d'avocats et de
juges ... Même s i l'actua lité rabâche sur des su jets d'importance in égale : la controversée indépendance du parquet [décision du 8 décembre
du Conseil constitutionnel, le jour même où se réunissait la Vendôme
Tech pour la transformation num érique de la justice]. le budget de la
ju st ice , le rôle des avoca ts et la 'gou vernance de la profession, la [rel
mise en question du modèle ordinal, le retour de la réforme de la carte
judiciaire ou encore l'insoutenable surpopulation carcéra le, etc .
De tout cela , la Gazette parlera avec vous, en étant à la fois le li eu d'un
débat libre et ouvert et le catalyseur des opinions de tous les profess ion ne ls de la just ice, tout en restant une référence inconto1.,1rnable en
doctrine et analyse de jurisp rudence.
C'est là le vœu que je forme avec toutes celles et ceux qui font la Gazette
du Palais, que je remercie chaleureusement : la rendre encore plus
utile, encore plus complète et encore plus agréable pour celles et ceux,
chaque année plus nombreux , qui la lisent et l'appréc ient. •
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