Christian Guery

CYCLE DE 3
CONFÉRENCES

Conseiller à la chambre criminelle de
la Cour de cassation, auteur de Droit et
pratique de l’instruction préparatoire,
et Droit et pratique des audiences
correctionnelles et de police.

LES NULLITÉS DE
L’I N S T R U C T I O N
Classes
virtuelles

Christian Saint Palais
Avocat à la cour, président de
l’association des avocats pénalistes.

Les 8 - 14 octobre
et 7 décembre 2021

Vendredi 8 octobre 2021
de 9h30 à 11h30
LES
GRANDS
PRINCIPES
APPLICABLES AUX NULLITÉS DE
L’INSTRUCTION

Jeudi 14 octobre 2021
de 9h30 à 11h30

Mardi 7 décembre 2021
de 9h30 à 11h30

Contenu de la conférence :

Contenu de la conférence :

LA PROCÉDURE
RENONCIATION AUX NULLITÉS

Contenu de la conférence :
1. Les nullités ne peuvent pas être
soulevées d’office
2. Il n’y a pas de nullité sans grief
3. Il faut avoir qualité pour agir
4. La notion d’intérêts propres
5. La preuve doit être loyale (mais pas
toujours)
6. Provocation à la preuve et
provocation à l’infraction
7. Le stratagème arrêt 7 janvier 2014
cellules contiguës
8. L’affaire Roi du Maroc. La preuve par
une partie privée.
9. L’affaire Benzema/ Valbuena.
10. Etendue de la nullité.
Théorie du support nécessaire.

I- La requête en nullité
1. Formes
2. Objet
3. Une requête en nullité seulement
lorsque l’appel n’est pas possible
4. Qui peut la soulever ?
5. Les délais (art. 173-1 du cpp)
6. Procédure particulière (art. 706-60 du cpp)
7. La forclusion prévue par l’article 174 :
existence d’un arrêt antérieur de la chins
(articulation avec 173-1)
8. La forclusion prévue par l’article 175 : les
avis de fin d’information (articulation avec 173-1)
II- Le traîtement de la requête
1. La juridiction compétente : juge unique
ou collégialité
2. Le rôle du président de la chins : le filtrage
3. Effet de l’appel et règle de l’unique objet.
4. Cancellation. Dossier joint.
III- Les nullités de l’instruction devant le
tribunal correctionnel
Compétence/Presse/Supplément
d’information/Mandat d’arrêt
L’article 385 al 3 du cpp
L’article 385 al 2 du cpp
Omission de statuer/Renvoi au-delà
de la saisine/Motivation
Les conséquences de l’arrêt Abdelali c France
IV- Pourvoi en cassation et compétence
de la cour de renvoi

Objectif pédagogique :
Reconnaître et maîtriser les grands
principes applicables aux nullités de
l’instruction en matière pénale.

Objectif pédagogique :

Analyser, comprendre et traiter la requête
en nulllité à tous les stades de la procédure.

QUELQUES
NULLITÉS
PARMI
LES PLUS DISCUTÉES PENDANT
L’INFORMATION

I- La garde à vue
1.Nullités relatives aux notifications
2. Notification au magistrat
3. Notification à la personne
4. Notification quant à la nature de l’infraction
5. Notification quant au lieu
6. Notification quant à la date
7. Extension de la garde à vue (art 65 du cpp)
8. Une nullité nouvelle : la question de la
proportionnalité (placement et prolongation)
II- La mise en examen
1. Contrôle des indices graves ou concordants
2. Effet de l’annulation
3. Un autre recours : la « démise en examen »
III- La détention provisoire
1. Libre communication avec l’avocat
2. Le renvoi
3. La visio-conférence
4. Changement ou ajout d’avocat
5. Force majeure
6. Les indices graves ou concordants condition
légale de détention. Délai raisonnable.
7. Atteinte à la dignité. Droit au recours.
IV- Le droit de se taire : état des lieux.

Objectif pédagogique :

Garde à vue, mise en examen, détention
provisoire … savoir reconnaître quelques
nullités parmi les plus discutées pendant
l’information.

Méthode pédagogique

Prérequis

Spécialité

Évaluation de la formation

Méthode transmissive. Notre pédagogie
favorise l’interactivité entre participants et
intervenants via un tchat.

Connaissance des fondamentaux de la
procédure pénale.

Droit pénal.

Une évaluation à chaud sera envoyée en
fin de formation.

Public visé

Niveau 2

Support pédagogique

Avocats pénalistes.

Approfondissement des connaissances
et de la pratique de la matière.

Un support pédagogique sera remis en
fin de formation.

Information & inscription : cliquez ici

Tarif : conférence financée par le FIF-PL (prise en charge collective), en déduction de votre budget formation.

2h validées

par conférence

