
JOURNEE DE FORMATION CONTINUE  

DROIT PENAL MILITAIRE 

Marseille         

Année 2018          
 

Vendredi 25 mai 2018                                        

à partir de 8 H 30 

 

 

 

Maison de l’Avocat, salle A. Haddad 

51, rue Grignan 

13006 MARSEILLE 
 

Validation 6 heures   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Sur notre site : 

www.eda-sudest.fr 
 

Par e-mail : 

formation-continue@eda-sudest.fr 
 

Par voie postale : 

En renvoyant votre bulletin d’inscription rempli à l’adresse suivante : 

 

    ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST 

    61 Bld de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

    Téléphone : 04.91.54.43.63 - Fax : 04.91.33.43.42 
 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la date de la      
session et ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VALIDATION DES HEURES ET PRISE EN CHARGE   

Validation de 6 heures au titre de la formation continue pour la journée. 
 

La formation pourra être prise en charge par les organismes collecteurs de fonds au 
titre de la formation continue (FIF-PL : www.fiflp.fr, OPCA-PL : www.opcapl.com) selon 
les conditions de ces organismes. Il vous appartient d’en faire la demande avant le     
début de la formation. 
EDA Sud-Est - CFBSE. Enregistré sous le numéro 93 13 P 0048 13. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’Etat. 

 

TARIFS  : 

 - normal :  90 euros      
 - jeune barreau  : 50 euros  
                            (moins de 2 ans de barre)    
 
Crédit d’impôt :   59,28 euros pour la journée (heure de SMIC au                  
1er janvier 2018 : 9,88 euros) 



 

Le TGI de Marseille est la juridiction qui, en France, rend le plus grand nombre de          

décisions en matière pénale militaire. Cette journée exceptionnelle vous permettra de 

maîtriser les fondamentaux et les particularismes de la justice militaire (architecture, 

règles de droit pénal et de procédure pénale spécifiques, …).  
 

Elle propose aussi de s’interroger sur la « politique pénale » de la matière en envisageant 

les décisions de poursuites, la manière de juger, les positionnements de la DAPM, les    

contraintes opérationnelles, les missions des armées. Elle s’attachera enfin à envisager 

les perspectives d’évolution de la matière.  

 

08H 30 - Accueil des participants et ouverture de la journée    
 

par Me G. MAILLET,  Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille  et               

Me J. BOUDOT, Avocat au Barreau de Marseille, Président de l’Ecole des Avocats du Sud-est 
 

 

09H 00 - 12 H 30 - Les fondamentaux du droit pénal militaire  

OBJECTIFS DE LA JOURNEE  : 

  

par M. le Magistrat Colonel M. HUMBERT, Adjoint au chef de la division des affaires         

pénales militaires et Me J. BOUDOT, Avocat au Barreau de Marseille, Président de l’Ecole 

des Avocats du Sud-est 
 

LES SOURCES DU DROIT PENAL MILITAIRE 

(code de procédure pénale, code pénal, code de justice militaire, code de la défense, code de 

sécurité intérieure) 
 

LES ACTEURS SPECIALISES 

(les greffiers militaires, la JDCS, la DAPM, les militaires défenseurs) 
 

LA PROCEDURE SPECIALISEE  

(l’avis avant poursuites ou la dénonciation officielle, la compétence des JDCS, le monopole du 

parquet pour déclencher des poursuites concernant les faits commis par les militaires en 

OPEX) 
 

LA PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE 

(la compromission, le régime des perquisitions en lieu abritant, le rôle de la CSDN, le jugement 

de la compromission) 
 

LE STATUT PENAL SPECIFIQUE         

(les excuses pénales spécifiques, le régime spécifique du contrôle judiciaire et du SME, l’usage 

des armes) 

LES SPECIFICITES JURIDIQUES DU CONTENTIEUX DES AFFAIRES PENALES MILITAIRES 

REGARDS CROISES SUR LA JUSTICE PENALE RENDUE AUX MILITAIRES 
  

par  M. le Contre-amiral P. VANDIER, Adjoint à l’Amiral commandant la zone et        

 l’arrondissement maritimes méditerranée, 

 M. le Magistrat Colonel M. HUMBERT, Adjoint au chef de la division des affaires  

 pénales militaires,  

 Mme L. CHAPUS-BERARD, Présidente de chambre honoraire au TGI de  

 Marseille,  

 M. A. RIBES, Procureur de la République près le TGI de Marseille,   

 M. l’Officier-greffier de 1ère classe, Capitaine A. CHAUVET, Chef de la section 

 Affaires pénales militaires et discipline, BCRM Toulon,  

 et Me J. BOUDOT, Avocat au Barreau de Marseille, Président de l’Ecole des Avocats          

 du Sud-est 
 

PERSPECTIVE HISTORIQUE DE LA JUSTICE MILITAIRE 

(pourquoi une justice spéciale applicable aux militaires ? quelle évolution dans le temps ?) 
 

PERSPECTIVE DE DROIT COMPARE 

(comment les militaires sont-ils jugés à l’étranger ?) 
 

LA DISTINCTION TEMPS DE PAIX/TEMPS DE GUERRE EST-ELLE ENCORE 

VALABLE AUJOURD’HUI ? 
 

BILAN AVANTAGES/INCONVENIENTS DU STATUT PENAL SPECIFIQUE DU 

MILITAIRE 
 

LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION : VERS UNE NORMALISATION                

COMPLETE DE LA JUSTICE « MILITAIRE » OU UNE REAFFIRMATION DE SA 

SPEFICITE ? 

 

17 H 00 - Cocktail de clôture 

 
 

 

  

LES PEINES SPECIFIQUEMENT MILITAIRES  

(la destitution, la perte de grade) 
 

FOCUS SUR QUELQUES INFRACTIONS TYPIQUEMENT MILITAIRES 

(désertion, violation de consignes) 
 

12 H 30 - 14 H 00 - Déjeuner libre 

 

14 H 00 - 17 H 00 - L’évolution du droit pénal militaire  


