Édition
quotidienne
des Journaux
Judiciaires
Associés

• LA LOI • LE QUOTIDIEN JURIDIQUE
408e année - 12 avril 2019 - n° 74 - 1,60 €

Actualité

ACTUALITÉ
Page 2

Portrait

▪▪En bref
Page 4

▪▪Portrait

Delphine Bauer
« Des vrais salauds, je n’en ai jamais
rencontré »

LIBRES PROPOS
Page 8

▪▪NTIC / Médias / Presse

Georges Teboul
La justice prédictive : ses évolutions
et nos craintes

DOCTRINE
Page 11

▪▪Procédure civile

Younes Bernand
Aspects pratiques de la conciliation
devant le tribunal d’instance

JURISPRUDENCE
Page 15

▪▪Santé / Droit médical

Solenne Hortala
Le préjudice d’impréparation
et sa réparation, nouvelle précision
jurisprudentielle
(Cass. 1re civ., 23 janv. 2019)

CULTURE
Page 22

▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Rhamsès au lit

« Des vrais salauds, je n’en ai jamais rencontré » 143s9
Delphine BAUER

Il est pénaliste, et si son nom n’est pas aussi connu que celui d’Éric DupontMoretti et consorts, les combats qu’il eut à mener, ont, pour certains,
été très médiatisés, comme ce fut le cas pour l’affaire Grégory ou celle de
Tarnac. Jean-Christophe Tymoczko, cinquantenaire à la verve vive et saillante, aime son métier qui le lui rend bien. Sans fausse modestie, il a évoqué
ses gloires comme les difficultés du pénaliste lors d’une intervention organisée par les étudiants de l’Elsa (European Law Students Association) à l’université de Nanterre, le 13 mars dernier.
Maître Jean-Christophe Tymoczko, c’est
d’abord des lunettes graphiques qui structurent un visage régulier et avenant. Et
c’est une voix. Celle d’un plaideur, qui
aime prendre l’auditoire comme témoin
de son aisance oratoire. Jean-Christophe
Tymoczko, 50 ans, est pénaliste, tout simplement car « 100 % de mes dossiers sont
des personnes prévenues devant le tribunal correctionnel, soit mises en examen,
soit accusées devant la cour d’assises ».
Ce soir, il intervient plutôt satisfait - il vient
d’obtenir un acquittement, mais reconnaît volontiers ne toujours pas avoir digéré une autre décision de justice, estimant
s’être fait « bananer avec une condamnation à vingt ans de réclusion criminelle ».
Pas de langue de bois avec lui. « On ne
m’appelle pas double pen’dans le milieu », rassure-t-il, la blague facile. Devant
le parterre d’étudiants de Nanterre venus
l’écouter lors d’une rencontre organisée
par l’Elsa (European Law Students Asso-

ciation), la plus grande association européenne d’étudiants en droit. Il précise bien
que pénaliste, « ce n’est pas une spécialité
comme pour les médecins ». À ces futurs
avocats, il a expliqué que « les clients viendront vous voir par le biais du bouche-àoreille, par quelques affaires plus médiatiques ou par le biais de « radio prison » »,
sans doute le moyen le plus sûr d’être démarché.

▪▪Des points communs
des fiascos judiciaires
L’homme, qui au sein de son cabinet familial, traite, environ, le sort de 100 détenus,
a fait ses armes lors de comparutions immédiates, tout comme lors de procès très
médiatiques. Sortant du factuel et livrant
un point de vue analytique, il est revenu
sur le point commun entre plusieurs fiascos judiciaires, dont il a été plus ou moins
proche.
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