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L’ancien ministre (PS) de la justice est jugé pour violation du secret professionnel. En
2017, il avait envoyé à l’élu (LR) Thierry Solère un rapport confidentiel sur l’enquête
judiciaire qui le visait.
C’est le procès de deux anomalies démocratiques. Le pouvoir exorbitant et injustifiable qui
est donné au ministre de la justice de recevoir des rapports sur les enquêtes judiciaires en
cours, d’une part. Le privilège – tout aussi exorbitant et injustifiable – d’être jugé par ses
pairs, d’autre part. Ce mardi, et pendant cinq journées, l’ancien ministre (PS) de la justice
Jean-Jacques Urvoas va comparaître devant la Cour de justice de la République pour violation
du secret professionnel. Il encourt une peine maximale d’un an de prison et 15 000 euros
d’amende.
Le pot aux roses a été découvert en juin 2017, lors d’une perquisition au domicile de Thierry
Solère, alors député (LR) des Hauts-de-Seine, et devenu depuis lors macroniste. L’élu était
visé par une enquête préliminaire ouverte en septembre 2016 par le parquet de Nanterre
(Hauts-de-Seine), portant sur des faits de fraude fiscale, blanchiment, corruption, trafic
d’influence et recel d’abus de biens sociaux. Lors de la perquisition, les policiers découvrent
dans le téléphone portable du député un rapport confidentiel sur leur enquête, que le ministre
de la justice Jean-Jacques Urvoas lui avait envoyé, via la messagerie cryptée Telegram, entre
les deux tours de l’élection présidentielle.
Cette note provenait de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du
ministère de la justice, qui reçoit quotidiennement des rapports des procureurs généraux de
cours d’appel sur les dossiers signalés et les enquêtes ouvertes par les procureurs de la
République de leur ressort. La DACG, qui diffuse les circulaires de politique pénale générale
aux parquets, informe aussi le ministre ou son cabinet des dossiers chauds du moment. Ce qui
permet au garde des Sceaux de savoir qui (élu, entreprise, personnalité) est visé par une
enquête, et d’être informé à la fois des soupçons qui les visent et de l’évolution des
investigations. Redoutable privilège, qui laisse planer de longue date des soupçons de
manipulation politique place Vendôme, les parquets étant placés sous l’autorité du ministre.
Soupçons qui valent également pour le ministre de l’intérieur, qui reçoit quotidiennement des
rapports de police.
C’est la première fois qu’un ministre de la justice est pris la main dans le sac. On ignore
pourquoi Jean-Jacques Urvoas a cru devoir informer un adversaire politique, connu pour
travailler avec des entreprises privées parallèlement à ses mandats, des détails de l’enquête
préliminaire qui le visait. Cette démarche sidérante du garde des Sceaux risquait en tout cas
de nuire aux investigations, Thierry Solère ayant pu être tenté d’escamoter des documents, de
se concerter avec des protagonistes ou d’exercer des pressions, et de peaufiner ainsi sa
défense grâce à une violation du secret de l’enquête au plus haut niveau.
Quand le Canard enchaîné a révélé la fuite incongrue du ministre Urvoas, en décembre 2017,
Thierry Solère a minimisé les faits. Le député a fait savoir à l’hebdomadaire satirique, par le

biais de ses avocats, que la note dont il a été le destinataire ne faisait que confirmer « de
manière neutre et objective […] l’existence du contenu de l’enquête en cours, d’ores et déjà
rendue publique ». Or la note du ministère contenait en réalité une donnée judiciaire nouvelle
– et non des moindres : à savoir que la justice enquêtait désormais officiellement sur des
soupçons de « corruption », « trafic d’influence » et « recel d’abus de biens sociaux », et non
plus seulement sur la « fraude fiscale » que Bercy lui reprochait initialement (dans une plainte
révélée par Mediapart).
Les faits concernant Jean-Jacques Urvoas ont été disjoints du dossier Solère par le parquet de
Nanterre, et transmis au procureur général près la Cour de cassation pour qu’il saisisse la
Cour de justice de la République (CJR). Les délits commis par un ministre dans l’exercice de
ses fonctions ne peuvent en effet être instruits et éventuellement jugés que par la CJR.
Véritable usine à gaz, la CJR a été conçue pour filtrer les plaintes, instruire lentement les rares
dossiers retenus, et surtout pour ne condamner que très rarement et très modérément les
ministres délinquants, les parlementaires étant largement majoritaires dans sa formation de
jugement (12 juges sur 15, les trois autres étant des magistrats professionnels). Charles Pasqua
n’a ainsi écopé que d’un an de prison avec sursis dans un gros dossier d’abus de biens
sociaux, et a même été relaxé dans deux autres affaires de corruption encore plus graves.
Christine Lagarde a, quant à elle, été reconnue coupable, mais dispensée de peine pour
l’arbitrage miraculeux rendu en faveur de Bernard Tapie.
Mise en avant dans le programme de François Hollande en 2012, reprise par Emmanuel
Macron en 2017, la suppression de la CJR, qui suppose de modifier la Constitution, est sans
cesse renvoyée aux calendes grecques. Deux nouveaux clients, Édouard Balladur et François
Léotard, sont encore attendus dans cette juridiction bien tranquille. Thierry Solère est, quant à
lui, visé par une nouvelle enquête pour détournements de fonds publics, comme l’a révélé
Mediapart.

