
 

organisé par le Master 2 Contentieux judiciaire

COLLOQUE 
19 MARS 2019

9h - 17h30
Amphi 100

RéflexionS 
sur la loi de programmation 
2018-2022 et de réforme  
pour la justice 

Quels sont les apports de la loi de 
programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice au regard des 
droits et libertés ? 

Peut-on parler d’une modification 
significative du droit et quels seront 

les impacts de cette loi ? 



Matinée : Aspect civil et administratif de la loi de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice 

9h : Début du colloque sous la présidence de M. Guillaume PAYAN (Maître de conférences 
HDR en droit privé à Toulon, Responsable du Master 2 Personnes et Procès, spécialité « Droit des 
contentieux » à Draguigna, Expert scientifique auprès de la Commission européenne pour l’efficacité 
de la justice (CEPEJ) - Conseil de l’Europe (2015), Directeur de la Cellule juridique et consultant de 
l’Union internationale des huissiers de justice - UIHJ, Membre de Trans Europe Expert - Pôle Justice 
civile, Membre de la Société de Législation comparée). 

- Mot de la présidente de l’association ProcèSud : Mme. Anaïs MARULIER (Master 2 Contentieux 
judiciaire). 

- Mot du doyen : M. Thierry DI MANNO (Titulaire d’un DEA de droit public interne, Professeur de 
Droit public, Doyen de la Faculté de Droit de Toulon-Draguignan, Co-directeur, Centre de Droit et de 
Politique comparés Jean-Claude Escarras). 

- Propos introductif : M. Antoine SAVIGNAT (Député du Val d’Oise - Les Républicains). 

9h30 :  
« La fusion TI et TGI » 

- M. Laurent SEBAG (Vice-Président du tribunal de grande instance de Toulon et Co-Directeur de 
la préparation universitaire du concours ENM à Toulon). 

« Aspect procédural du versant civil de la loi » 
- Maître Olivier FERRI (Avocat au barreau de Toulon). 

« Le devenir du juge d’instruction » 
- Maître HASENFRATZ (Avocat au barreau de Toulon, Docteur en droit et détenteur d’un diplôme 

universitaire en droit criminel). 

10h55 : Pause petit-déjeuner

11h10 :  
« Modes alternatifs de règlements des différends » 

- M. Guillaume PAYAN (Maître de conférences HDR en droit privé à Toulon). 

« L’aspect administratif de la loi » 
- Mme. Annabelle PENA (Professeure de droit public à la Faculté de droit de Toulon). 

- Questions/réponses 

12h : Pause repas 

Après midi : Aspect pénal de la loi de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice 

14h : Reprise du colloque sous la présidence de Mme. Valérie BOUCHARD (Maître de 
conférences HDR Droit privé Sciences criminelles à Toulon et Magistrat à titre temporaire au 
tribunal de grande instance de Toulon).  

« Un véritable recul des droits de la défense et des victimes » 
- Maître Frédéric ZAJAC (Avocat, Président de la conférence régionale des bâtonniers d’Ile-de-

France et ancien bâtonnier de Pontoise). 

« La dématérialisation dans le domaine du pénal » 
- Mme. Louisa GOUGOT (Doctorante au sein du Gredioc et attaché temporaire d’enseignement 

et de recherches à la faculté de droit de Toulon).  

- Questions/réponses 

15h10 :  

« Le tribunal criminel départemental » 
- Maître Jean BOUDOT (Avocat pénaliste avec spécialisation en droit pénal militaire au barreau 

de Marseille, Président de l’École des Avocats de la Région Sud-Est).  

15h30/45 : Pause 

16h10 :  
« L’évolution du droit des peines » 

- Maître Clémentine PUJOS (Avocat, Membre de la ligue des droits de l’Homme).   

    « Derrière la simplification pénale, peut-on conclure à un recul du juge ? »  
- M. Philippe CHEMINAUD (Membre de la ligue des droits de l’Homme). 

- Propos conclusif : M. Xavier AGOSTINELLI (Maître de conférences HDR en Droit privé à Toulon).  

- Questions/réponses 

17h30 : Fin du colloque 


