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Au fil des siècles, la justice française s’est 
toujours adaptée aux évolutions de la 
société m

ais elle subit depuis quelques 
décennies une double influence : 
celle, considérable, de la CED

H
, des 

directives de l’U
nion européenne et, 

dans une m
oindre m

esure, celle du droit 
am

éricain notam
m

ent par le biais de 
l’idée de transaction. Parallèlem

ent, le 
juge sem

ble confronté à une rem
ise en 

question de son rôle. L’acte de juger qui 
constituait le cœ

ur et le sens m
êm

e de sa 
m

ission, paraît céder progressivem
ent la 

place à un nouveau positionnem
ent. En 

effet, bon nom
bre d’évolutions récentes 

lim
itent l’im

plication du juge, tout en 
ayant pour effet de m

odifier la nature de 
son intervention et celle des juridictions 
dans l’application « directe » de la loi. 
L’am

éricanisation ou l’européanisation 
de la justice et du rôle du juge pourrait 
être une source d’explication au-delà 
des considérations gestionnaires. M

ais 
qu’en est-il vraim

ent ? L’am
éricanisation 

de la justice relève-t-elle du m
ythe ou 

de la réalité ? Q
ue l’am

éricanisation soit 
une éventualité ou une réalité, un bien 
ou un m

al, il est en revanche certain 
que l’européanisation de notre systèm

e 
juridique en général et de notre systèm

e 
judiciaire en particulier est à l’œ

uvre 
dans le fonctionnem

ent quotidien de nos 
Institutions. 
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Face à ces « nouveaux visages » de 
justice, cette évolution n’est-elle pas 
de nature à subvertir les fondem

ents 
traditionnels de la justice française ? 
Faut-il vouer un culte im

m
odéré à 

un m
odèle qui n’est pas le nôtre ? Le 

systèm
e de « Com

m
on Law

 » ne se 
trouve-t-il pas, a priori, en position 
d’hégém

onie ? Le systèm
e français d’un 

juge gardien du droit n’est-il pas en train 
d’évoluer vers celui d’un juge gardien de 
la procédure, « à l’anglo-saxonne » ? Les 
instrum

ents juridiques et les institutions 
juridictionnelles de l’U

nion européenne 
m

ais aussi du Conseil de l’Europe n’en 
portent-ils pas la m

arque ? La tendance à 
l’uniform

isation de la justice ne favorise-
t-elle pas l’ém

ergence d’un m
odèle 

com
m

un, dans lequel les systèm
es 

continentaux se soum
ettraient à ceux de 

« Com
m

on Law
 » ? 

C’est à ces questions que tente de 
répondre ce colloque, en croisant les 
regards d’universitaires et de praticiens 
autour des différentes problém

atiques 
que pose l’évolution de la justice. Il nous 
appartient d’avoir une claire idée de ces 
enjeux pour pouvoir défendre auprès de 
nos partenaires notre m

odèle de justice. 
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irecteur 
honoraire de l’Institut des H

autes Études 
Internationales
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D
ire le droit : l’évolution récente du rôle 

et des pratiques du Conseil d’État en tant 
que cour suprêm

e adm
inistrative 

M
. François M

onteagle, M
aître des 

requêtes au Conseil d’État 

14h20 
Vers une uniform

isation de la justice 
internationale ? La lutte des systèm

es 
continentaux et de « Com

m
on Law

 »
M

. Arnaud de N
anteuil, Professeur à 

l’U
niversité Paris Est Val de M

arne  
(Paris XII) 

14h40 D
iscussion avec la salle 

15h10 Pause 
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10
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M
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20

Introduction
M
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Conférences à la Faculté de Sciences 
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em

bre de 
l’U
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Société » (EA 7403) de l’Institut Catholique 
de Paris  

9h
40

La défrancisation de la procédure pénale 
française
M

. Jean Pradel, Professeur ém
érite de 

l’U
niversité de Poitiers, M

em
bre titulaire 

de l’Académ
ie internationale de droit 

com
paré
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La convention judiciaire d’intérêt public : 
la justice am

éricanisée ?
M

. Antoine Gaudem
et, Professeur à 

l’U
niversité Paris II Panthéon-Assas 

10h20 D
iscussion avec la salle 

10h40 Pause 

11h
Le droit au respect de sa vie privée : 
nouveauté d’un m

otif et européanisation 
de la justice française pour dem

ander 
l’effacem

ent de son nom
 sur un registre 

de baptêm
e ? 

M
. l’abbé Philippe Greiner, Professeur 

à la Faculté de droit canonique et 
D

oyen honoraire de la Faculté de D
roit 

canonique (ICP) 

11h
20

La justice prud’hom
ale : 

une européanisation sous influence 
am

éricaine ? 
M

. Thibault Lahalle, M
aître de 

Conférences (H
D

R
) à l’U

niversité Paris 
Est Val de M

arne (Paris XII)

11h
40

Le juge civil après la loi sur la justice du 
XXI e siècle 
M

. Antoine Gouëzel, Professeur à 
l’U

niversité de Rennes I 

12h D
iscussion avec la salle 

12h30 Pause déjeuner 

15h30 
D

u « public enforcem
ent » au « private 

enforcem
ent » en droit de la concurrence : 

l’épreuve des réalités judiciaires 
M

. Philippe Corruble, Professeur à 
la Faculté de Sciences sociales et 
économ

iques (ICP) 

15h
50

Contre l’indépendance de la justice 
(France / États-U

nis)
M

. Ram
u de B

ellescize, M
aître de 

Conférences (H
D

R
) à l’U

niversité de 
Rouen

16h10 D
iscussion avec la salle
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40
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M

m
e Corinne Valasik, D

oyenne de 
la Faculté de Sciences sociales et 
économ

iques (ICP) et M
. Pierre 

Tcherkessoff


