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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

 



               
SAMEDI	  14	  MAI	  
	  
09h00	   Allocutions	  
 
Fabrice	  GILETTA,	  Bâtonnier	  du	  Barreau	  de	  Marseille	  
Laure	  DAVIAU,	  avocate	  au	  Barreau	  de	  Marseille,	  Présidente	  de	  la	  Section	  du	  SAF	  de	  Marseille	  
Emeline	  GIORDANO,	  avocate	  au	  Barreau	  d'Aix-‐en-‐Provence,	  Co-‐Présidente	  de	  la	  Commission	  pénale	  du	  SAF	  
Florian	  BORG,	  avocat	  au	  Barreau	  de	  Lille,	  Président	  du	  Syndicat	  des	  avocats	  de	  France	  
	  

Matinée	  :	  La	  société	  bousculée	  par	  l'exception	  
Modérateur	  :	  Sylvain	  GAUCHÉ,	  avocat	  au	  Barreau	  de	  Clermont-‐Ferrand	  

	  
Histoire	  du	  recours	  à	  l'exception	  et	  de	  l'antiterrorisme	  
Vanessa	  CODACCIONI,	  Maître	  de	  Conférences	  à	  l'Université	  Paris	  8	  
L'Espagne	  et	  ses	  lois	  d'exception	  
Robert	  SABATA,	  avocat	  au	  Barreau	  de	  Barcelone,	  Secrétaire	  général	  de	  l’AED	  
De	  la	  notion	  d'infraction	  à	  celle	  de	  dangerosité	  
Hervé	  HENRION-‐STOFFEL,	  Conseiller	  juridique	  en	  détachement	  à	  la	  CNCDH	  
	  

Après-‐midi	  :	  Une	  Défense	  bousculée	  par	  l'exception	  
Modérateurs	  et	  propos	  conclusifs	  :	  

	  Joëlle	  VERNAY,	  Avocat	  Honoraire	  au	  Barreau	  de	  Grenoble	  et	  
	  Gérard	  TCHOLAKIAN,	  Avocat	  au	  Barreau	  de	  Paris	  

	  
L'enquête	  et	  la	  police	  judiciaire	  
Un	  policier	  
Une	  défense	  pénale	  devant	  le	  juge	  administratif	  ?	  
Thérèse	  RENAULT,	  Premier	  Conseiller	  au	  Tribunal	  Administratif	  de	  Paris	  
La	  procédure	  pénale	  à	  la	  carte	  
Jean	  Baptiste	  PERRIER,	  Professeur	  à	  l'Université	  d'Auvergne	  
Les	  données	  du	  Renseignements	  dans	  le	  procès	  pénal	  
Vincent	  SIZAIRE,	  Magistrat,	  Syndicat	  de	  la	  Magistrature	  
Le	  JLD	  :	  une	  garantie	  effective	  ?	  
Un	  juge	  des	  libertés	  et	  de	  détention	  
	  
! COCKTAIL	  DINATOIRE	  A	  DEUX	  PAS	  DU	  COLLOQUE	  SUIVI	  D’UNE	  SOIREE	  ANIMEE	  PAR	  UN	  DJ	  

(inscriptions	  sur	  place)	  
	  
	  
DIMANCHE	  15	  MAI	  
	  

	  L'exception	  bousculée	  par	  la	  Défense	  
Modérateur:	  Bruno	  REBSTOCK,	  avocat	  au	  Barreau	  d'Aix-‐en-‐Provence	  

	  
La	  détention	  et	  la	  CEDH	  
Nicolas	  FERRAN,	  Observatoire	  International	  des	  Prisons	  
La	  défense	  politique	  en	  perspective	  	  
Vanessa	  CODACCIONI,	  Maître	  de	  Conférences	  à	  l'Université	  Paris	  8	  
CEDH,	  un	  rempart	  contre	  les	  lois	  d'exception	  ?	  
Nicolas	  HERVIEU,	  Juriste	  au	  CREDOF	  et	  Collaborateur	  du	  Cabinet	  SPINOSI	  &	  SUREAU	  

 



 

 

	  
	  
Formation	  continue	  
	  
Cette	  session	  de	  formation	  satisfait	  à	  l’obligation	  de	  formation	  continue	  des	  avocats	  (article	  85	  du	  décret	  n°	  91-‐1197	  du	  
27	  novembre	  1991)	  et	  aux	  critères	  de	  la	  décision	  du	  CNB	  n°	  2011-‐004	  du	  25	  novembre	  2011	  
	  

SYNDICAT	  DES	  AVOCATS	  DE	  FRANCE	  
organisme	  de	  formation	  n°	  11	  75	  54132	  75	  

Durée	  de	  la	  formation	  :	  10	  heures	  
	  

Pour	  valider	  la	  formation	  
	  
N’oubliez	  pas	  de	  demander	  la	  prise	  en	  charge	  de	  votre	  inscription	  auprès	  du	  FIF	  PL	  –	  104	  rue	  de	  Miromesnil	  75384	  PARIS	  
CEDEX	  08	  (Tél	  01	  55	  80	  50	  00	  –	  Fax	  01	  55	  80	  29)	  –	  Consulter	  le	  site	  www.fifpl.fr	  (critères	  de	  prise	  en	  charge,	  imprimé	  de	  
demande,	  etc.)	  
	  

     	  
POUR	  VALIDER	  LA	  FORMATION,	  IL	  SERA	  INDISPENSABLE	  D’EMARGER	  LA	  FEUILLE	  DE	  PRESENCE	  

A	  VOTRE	  ARRIVEE	  A	  CHACUNE	  DE	  CES	  DEUX	  JOURNEES,	  LE	  MATIN	  ET	  L’APRES-‐MIDI	  
	  

Une	  facture	  et	  une	  attestation	  de	  présence	  vous	  seront	  adressées	  après	  le	  colloque	  

!___________________________________________________________________________ 
Bulletin	  d’inscription	  

à	  retourner	  à	  SAF	  34	  rue	  Saint-‐Lazare	  75009	  PARIS	  
Tél.	  01	  42	  8	  01	  26	  	  saforg@orange.fr	  	  

Le	  vendredi	  6	  mai	  au	  plus	  tard	  
COLLOQUE	  DE	  DÉFENSE	  PÉNALE	  
Samedi	  14	  et	  dimanche	  15	  mai	  2016	  
	  
Nom	  _______________________________________	  	  Prénom	  	  	  ___________________________________________	  
	  
Adresse	  	  	  _______________________________________________________________________________________	  
	  
C.P	  ______________________________	  	  Ville	  _________________________________________________________	  
	  
Tél	  ______________________________	  mail	  _________________________________@_______________________	  
	  
Barreau	  ou	  activité	  professionnelle	  __________________________________________________________________	  
	  
❏	  Participera	  au	  colloque	  de	  défense	  pénale	  les	  14	  et	  15	  mai	  2016,	  à	  Marseille	  
	  
❏	  Avocat	  adhérent	  SAF	  :	  130	  €	  TTC	  
❏	  Avocat	  non	  adhérent	  SAF	  et	  autre	  public	  :	  170	  €	  TTC	  
❏	  Élève	  avocat,	  étudiant	  :	  entrée	  libre	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles	  avec	  inscription	  préalable	  indispensable	  
auprès	  du	  SAF	  	  
	  

Les	  frais	  d’inscription	  ne	  comprennent	  pas	  le	  prix	  du	  repas	  du	  samedi	  midi	  (buffet	  sur	  place)	  :	  
	  
❏	  Participera	  au	  déjeuner	  du	  samedi	  midi	  (en	  sus)	  :	  20	  €	  TTC	  
	  
❏	  Règle	  la	  somme	  totale	  de	  ______________	  à	  l’ordre	  du	  SAF	  (Syndicat	  des	  avocats	  de	  France)	  

	  
ATTENTION	  :	  INSCRIPTION	  PRÉALABLE	  INDISPENSABLE	  AU	  PLUS	  TARD	  LE	  VENDREDI	  6	  MAI	  2016	  	  


