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Isabelle Prévost-Desprez va être renvoyée
devant le CSM
Le Monde.fr | 19.01.2012 à 09h59 • Mis à jour le 19.01.2012 à 10h37 |

Par Franck Johannès

Le garde des sceaux a finalement décidé de renvoyer Isabelle Prévost-Desprez
devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
La présidente de la 15  chambre du tribunal de Nanterre était accusée d'avoir
"manqué à son devoir de réserve, à l'obligation de prudence et aux devoirs
d'impartialité et de délicatesse" après ses propos mettant en cause Nicolas
Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. La magistrate avait indiqué, dans le livre
Sarko m'a tuer (Stock), que deux témoins avaient évoqué, hors procès verbal,
des remises d'espèces à Nicolas Sarkozy par l'entourage de Liliane
Bettencourt.

Le ministre de la justice, Michel Mercier, avait dit en septembre 2011 qu'il "n'avait pas
l'intention d'être à l'origine d'une éventuelle procédure disciplinaire" et qu'il "faisait toute
confiance" aux supérieurs de la magistrate. Alain Nuée, le premier président de la cour
d'appel de Versailles, a envoyé à la fin de l'année un rapport d'une dizaine de pages au
garde des sceaux pour indiquer que la magistrate avait probablement porté atteinte à ses
devoirs de magistrate, mais qu'il existait "un fait justificatif" qui tenait notamment à
l'attitude du procureur Philippe Courroye. Magistrat du siège, il ne pouvait entendre des
magistrats du parquet et recommandait au garde d'envoyer à Nanterre l'inspection des
services judiciaires.

Le ministre, en marge des vœux à la chancellerie, mercredi 18 janvier, a indiqué qu'il lui
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semblait inutile d'ordonner une inspection et qu'il allait directement saisir le CSM, qui ne
dispose pas cependant de moyens d'enquête. Quant à Philippe Courroye, mis en examen
mardi dans l'affaire des fadettes du Monde, le ministre a estimé qu'une procédure
judiciaire était en cours et qu'il fallait "laisser travailler la justice".

Franck Johannès 
Journaliste au Monde
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LUZIAN Franck il y a 96 semaines
HK j' espère que tu as renouvelé ta carte de membre UMP, la
magistrate hélas a dit tout haut ce que d autres pensent tout bas, est
elle punissable de dire la verité aux francais !!! sarko et ses bouffons
doivent bien se frotter les mains !! mais un jour toute la verité sera faite
sur leurs agissements même si cela vous déplaît..les journalistes nous
disent la vérité quand d autres nous la cachent ou nous mentent..bvo
les journalistes de nous dire toutes les magouilles du roi sarko et cie ..

Gleichen BROOKS il y a 97 semaines
Il y aurait donc des gens à être surpris des manipulations dans notre
système judiciaire? Avec l'actuel Garde des sceaux ça barbote dans la
médiocrité. De quoi décourager des vocations.

Pierre H il y a 97 semaines
Mais nous sommes en France pas à la cour de d'un empereur Austro-
Hongrois, avec un gouvernement qui compte pour du beurre et à la
merci des conseillers de l'empereur.

hk il y a 97 semaines
Enfin ! Mais comme la justice est lente et aveugle. Passer son temps à
mettre des batons dans les pattes de ses collègues, à sortir des écrits
incendiaires, à organiser des fuites, il fallait bien, un jour, se retrouver
devant une porocédure disciplinaire. Non je ne la plaindrai pas...et je ne
serai pas seul ; ce ne sera pas le cas des journalistes qui exploitaient
ses écarts.

Gravos il y a 97 semaines
C'est sans doute un effet de la rupture qui devait amener la
transparence dans les actions du président de la république. Affligeant!
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