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L’indépendance de la justice :  
la balance entre confiance, méfiance et défiance ? 

Regards croisés 
 

(Cycle de 3 conférences sur la Blockchain les 11 février, 25 mars et 20 mai 2019) 
 

Mercredi 26 juin 2019  
de 8h30 à 11h 30 

France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

Accueil à partir de 13h30 
 Accueil : M. Jean-Luc FOURNIER - Président de France-Amériques  

Intervenants : 
M. François BAROIN - Avocat, ancien Ministre 
Me Fabien GANIVET- Avocat et ancien magistrat - Partner DLA Piper France 
Mme Florence LASSERRE JEANNIN - Vice-Présidente du TGI Nanterre  
M. Roger LE LOIRE - 1er Vice-Président chargé de l’instruction - Doyen des Juges d’instruction de Nanterre 
M. Olivier LEURENT - Magistrat - Directeur de l’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) 
M. le Doyen MACHELON - Professeur émérite de l’Université Paris Descartes - Ancien membre du CSM 
M. Laurent LEMESLE - Ancien Premier Avocat Général à la Cour de Cassation 
Me Daniel SCHIMMEL - Avocat associé, Foley Hoag (New York) 
Mme Dominique SIMMONOT - Journaliste en charge de la chronique judiciaire au Canard Enchaîné 
  

Les débats seront modérés par M. Jean-Claude KROSS - Ancien Magistrat 
La conférence sera précédée d’un petit déjeuner dès 8 heures - Conférence validée au titre de la formation continue des avocats 

 
 

 
 

 

L’éminent constitutionnalise Guy Carcassonne écrivait : « chacun sait que la justice ne peut être indépendante 
si ceux qui la rendent ne le sont pas » 
Ce thème de l’indépendance, qui concerne l’institution et ceux et celles qui la servent, traverse le temps et les 
politiques au point que si l’on devait comptabiliser ce mot il serait probablement celui qui est le plus usité. Mais 
ce mot est-il l’arbre qui cache la forêt ? N’est-il pas opportun en ce début du 21ème siècle de tenter un bilan 
alors que chacun peut constater que le jugement sur la justice oscille entre la confiance retenue, la méfiance 
suggérée et parfois la défiance affirmée. Comme un écho provocateur ne convient-il pas de se rappeler qu’en 
Janvier 2017, le Président de la Cour Suprême chinoise exprimait son rejet de l’indépendance de la justice en 
affirmant de manière assez brutale que « l’indépendance de la justice est une idée mensongère chérie par les 
pays occidentaux » !!! Il appartient aux différents acteurs français de cette étrange comédie et parfois tragédie 
humaine d’exprimer en toute liberté leurs opinions convergentes ou divergentes, sous l’oeil critique d’un juriste 
américain, en n’ignorant pas que la polémique peut être parfois vivante et salutaire parce qu’elle exprime des 
vérités nécessaires. 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse avant le 22  juin 2019)  
Conférence « L’indépendance de la Justice : la balance entre confiance, méfiance et défiance ? »  

Mercredi 26 juin 2019 de 8h30 à 11h30 - Accueil à partir de 8h 
Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….…………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ..……………………………………  E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………. 

Participation aux frais : 
- Membre FA/AFDD/BLS :   25€x …       - Non-membre :   45€ x …      - Magistrats/Etudiants/EFB : gratuit  

1. paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 
2. ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

 


