Séminaire de formation de l’Institut de Défense Pénale
La défense pénale et le temps
Samedi 9 Septembre 2006 à Marseille
Hôtel Sofitel Palm Beach Corniche Kennedy
Accueil 8 h 30 à
VOULAND,

9 h : Présentation : Mes Alain MOLLA et Philippe

Matinée - 9h 00 à 13h :

** 1 : Les temps multiples de la procédure pénale : les délais.
« 19 délais : comment faire ? »
Maîtrise des délais, Stratégie et délais, Délais et nullités.
Intervenant : François SAINT PIERRE, Avocat au Barreau de LYON, Auteur
du « Guide de la défense pénale » (Dalloz).

** 2 : Le temps mesuré par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Les délais du procès pénal français à l’épreuve de la C.E.D.H.
Jurisprudence de la C.E.D.H.(procédure, détention, prescription,
débats…) . Optimisation de la norme européenne.
Intervenant : Pascal DOURNEAU-JOSETTE, Juriste à la Cour Européenne des
Droits de l’Homme (en charge des dossiers français), Rédacteur de
l’encyclopédie DALLOZ.

** 3 : Le temps du procès : Justice lente ou Justice sereine ?
Le temps de l’information, le temps de l’audiencement, le temps de
l’audience, le temps de la plaidoirie, le temps pour juger.
Intervenant : Jean Pierre DESCHAMPS, Président de Cour d’Assises

Après midi - 14h à 17h :

** 4 : Le temps de la sanction : durée du châtiment.
Les conditionnements de la privation de liberté.
Les longues peines : légitimes ou démesurées ?
Reconstruction ou désocialisation ?
Intervenant : Daniel GLEZER, Psychiatre des hôpitaux, Expert auprès du
Conseil de l’Europe.

** 5 : Le temps de l'oubli : Amnistie et prescription.
Le temps efface t-il ?
Réalisme, oubli ou pardon ?
Fondements d’un droit à l’oubli.
Intervenant : Blandine KRIEGEL, Professeur des Universités, Présidente du
Haut Conseil à l’Intégration, Chargée de mission auprès du Président de la
République, auteur de « Réflexion sur la justice et la loi » et «Michel Foucault
aujourd’hui » (Ed. Plon)

