Détention provisoire :
jurisprudence récente
et problèmes anciens
Lundi 30 mai 2022
de 09h30 à 11h30 en distanciel

Formation animée par Christian Guery , conseiller honoraire à la Cour de cassation,
co- auteur de droit et pratique des audiences correctionnelles et de police, Dalloz.
P r em i ère par tie : j u r is pr u de nc e r é cen t e
I. Le débat contradictoire devant le JLD
1. Demande de renvoi
2. Permis de communiquer
3. Visioconférence
4. Questions relatives à la force majeure
5. Quand le JLD peut-il réparer une erreur matérielle ?
II. Compétences
1. Juge d’instruction
2. JLD
3. Tribunal correctionnel
4. Chambre de l’instruction
III. Pluralité de demandes de mise en liberté
1. JI/JLD
2. Chambre de l’instruction
IV. Quelques arrêts récents spécifiques à la chambre de l’instruction
V. Quelques règles spécifiques à la comparution immédiate.
VI. Des nouveautés importantes et de leur rapport : le débat sur les
indices / le droit de se taire.
S eco n de pa r ti e : problèmes an cien s
I. Les incidences de la requalification sur la détention.
II. Questions sur la pluralité de détention dans le même dossier : les
détentions successives
1. Révocation du contrôle judiciaire
2. Réincarcération par la chins.
3. Réincarcération par le JLD : autres motifs
4. Réincarcération par le JLD : vice de fond
5. Réincarcération par le JLD : vice de forme (application ou non de
l’article 201)
III. Questions sur la pluralité de détention dans le même dossier : les
détentions concomitantes.
1. Le fait nouveau ne fait pas la détention nouvelle
2. Jonction de procédures

Objectif pédagogique :

Maîtriser la jurisprudence récente de la
chambre criminelle de la Cour de cassation
relative à la détention provisoire et
approfondir des questions plus anciennes
parfois mal connues.
Méthode pédagogique :

Méthode transmissive. Notre pédagogie
favorise l’interactivité entre participants et
intervenants via un tchat.
Prérequis / public visé :

Avocat.

Niveau 1 :

Acquisition des fondamentaux.
Spécialité / domaine :

Droit pénal.

Support pédagogique :

Un support de cours sera remis en fin de
formation.
Évaluation de la formation :

Une évaluation à chaud sera envoyée en fin
de formation.

Information & inscription

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

S’inscrire

2h00

validées

