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Description
Cet ouvrage souligne le rôle ambivalent que le temps joue au cours de l'investigation pénale,
c'est-à-dire au cours de la recherche effectuée par les agents institutionnels pour établir la
réalité d'une infraction et pour en déterminer l'auteur. De prime abord, le temps conditionne
l'efficacité de l'investigation pénale. L'existence même de l'investigation pénale implique que
soient pris en considération par les agents institutionnels, non seulement le temps écoulé à
cause de la prescriptibilité des infractions, mais aussi le temps à venir, car celui-ci les amène à
opérer des choix, voire à renoncer dans maintes hypothèses à effectuer des investigations
(simple inscription sur le registre de main courante, absence d'instruction préparatoire...). La
progression de l'investigation pénale dépend également du temps. Les actes d'investigation
doivent être établis suffisamment rapidement, mais ils doivent aussi être maintenus dans le
temps en cas de critique de la part des parties. Leur annulation doit demeurer exceptionnelle.
D'un autre point de vues le temps apparaît comme l'instrument privilégié de la protection des
droits de l'individu. Il protège les libertés individuelles en ce qu'il modère les mesures
privatives de liberté (durée de la garde à vue, de la détention, provisoire...) et les mesures
attentatoires à la vie privée (moment des perquisitions, durée des interceptions des
correspondances émises par la voie des télécommunications...) qui sont prises au cours de

l'investigation pénale. Le temps sert également les droits de la défense. Le droit d'être informé
"dans le plus court délai" et le droit à disposer "du temps nécessaire à la préparation de sa
défense", prévus notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme, sont en effet garantis au cours de l'investigation pénale. La prise en compte
quotidienne du temps qui s'écoule par les agents d'investigation, de même que le choix
politique délicat des multiples délais de procédure qui rythment la marche de l'investigation,
témoignent de la difficulté à trouver un équilibre satisfaisant entre des finalités diverses et
souvent contraires.

21 oct. 1999 . unifiés d'ici peu de temps en un seul code de procédure pénale. . 12 En matière
d'investigation sur la criminalité organisée, le partage.
6 mars 2014 . Le cours de procédure pénale vise aussi à déterminer les règles qui doivent .. il y
aura toujours quelques investigations faites par la police, mais il n'y ... D'autre fois, la plupart
du temps, même pour des règles essentielles,.
30 sept. 2014 . Et parfois lorsque le temps de l'investigation se termine et celui de l'élucidation
se présente, j'entends comme une forme d'interrogation sur la.
Cet ouvrage souligne le rôle ambivalent que le temps joue au cours de l'investigation pénale,
c'est-à-dire au cours de la recherche effectuée par les agents.
30 janv. 2017 . L'enquête judiciaire est l'ensemble des investigations relatives à la . ou dans un
temps très voisin confère des pouvoirs très coercitifs aux.
En matière d'investigation, les illusions sont nombreuses ! . judiciaire, on peut dénoter d'après
le code de procédure pénale différentes procédures : . de ce type d'attaques au fil du temps et
l'emplacement de ce type d'attaques par région.
. 7j/7 et 24h/24 - garde à vue, convocations en justice, urgences pénales. . lorsque les faits sont
complexes et nécessitent des investigations poussées.
18,99. La composition pénale, Une première évaluation. Danet Jean, Grunvald Sylvie.
L'Harmattan. 12,99. Le temps dans l'investigation pénale. Etrillard Claire.
Technologies & services d'investigation . chevronnés ! C'est l'étape préalable à toute
investigation et c'est parfois la plus . temps omniprésent, des situations variées et parfois très .
que ce soit dans le domaine commercial, pénal, social ou.
Le Temps de l&#39;investigation pénale - CLAIRE ETRILLARD. Agrandir. Le Temps de
l'investigation pénale. CLAIRE ETRILLARD. De claire etrillard.
Procédure d'investigation officielle tendant à établir les faits en vue d'examiner . des impératifs
de temps fixés par le directeur de la Division de l'audit et de la .. particulier si l'enquête interne
est menée parallèlement à une enquête pénale.
cadre de la mesure d'investigation initialement décidée et dans le temps de mesure .. Les faits

de violence sur autrui donneront lieu à plainte au pénal par les.
Si le maître absolu, le dominus de l'investigation restait toujours le magistrat du .. adossée dans
le temps à la commission du fait constituant potentiellement le.
de la justice pénale dans le respect du délai raisonnable » et relevait « que la . 1°) Les enjeux
du temps judiciaire pour l'institution, la société et le justiciable .. des investigations de terrain
permettant de connaître d'une manière très fine la.
Séparation entre les autorités de poursuite et d'investigation; 2.1.3. Séparation des . Les
principes garantissant l'équité du procès pénal. 4.1. L'égalité des ... b) disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;.
2. .modifie progressivement le travail d'investigation L'évolution du cadre . par voie de
conséquence le temps consacré à l'investigation à proprement parler. . Les propos des
enquêteurs entendus par la mission sur la procédure pénale.
2 janv. 2015 . Pourquoi l'Autorité palestinienne veut rejoindre la Cour pénale internationale .
Elle n'avait donc pas obtenu l'ouverture de l'investigation.
30 avr. 2015 . des investigations dans le cadre pénal et en assistance éducative au . ou de
blocage et ainsi éviter ou limiter le temps d'une intervention.
1 mars 2017 . La loi portant réforme de la prescription en matière pénale est enfin publiée. .
prescription pénale : nouveaux délais et application de la loi dans le temps ... Soit les faits
n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque investigation.
Devoir de procédure pénale - L'enquête préliminaire . cette procédure sont suffisantes pour
faire aboutir les investigations dans de nombreuses affaires .. les pièces à conviction
découvertes ne se trouve plus dans le temps du flagrant délit.
Sous le titre « L'investigation secrète en pleine mutation », Fati Mansour, dans . Temps
(20.09.12) note qu'une révision du code de procédure pénale fédéral,.
1 oct. 2014 . Et parfois lorsque le temps de l'investigation se termine et celui de l'élucidation se
présente, j'entends comme une forme d'interrogation sur la.
1 janv. 2005 . Cet ouvrage souligne le rôle ambivalent que le temps joue au cours de
l'investigation pénale, c'est-à-dire au cours de la recherche effectuée.
Découvrez Le temps dans l'investigation pénale ainsi que les autres livres de au meilleur prix
sur Cdiscount. Livraison rapide !
La situation du matériel dans l'investigation . temps pour le métier (points 12 & 13). Simplifier
et alléger .. Investigation & Simplification de la procédure pénale.
Croissante tout au long du XVIIIe siècle, la pratique de la médecine légale est attestée dans la
campagne genevoise. Territoire étendu, enclavé en terres.
1 janv. 2007 . La présente loi s'applique dans les procédures pénales fédérales et cantonales.
Art. 3. Principes . Conditions. 1 Une investigation secrète peut être ordonnée aux conditions
suivantes: ... 3 sont en même temps rapportés.
Au pénal, l'enquête sociale et l'investigation d'orientation éducative sont deux .
quantitativement dans le temps, comment elle évolue aussi par son mode de.
Langue(s); Français; Nombre de page(s); 394; Studio; Editions L'Harmattan; Titre; Le temps
dans l'investigation pénale; Participant(s); Georges Fournier.
uniquement sur la réforme du code de procédure pénale. L'Union . opérant dans le domaine
spécifique de l'investigation. . niveau du gain de temps pour la.
Le juge des enfants recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à
la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur.
La plupart du temps, les références qui sont actuellement faites, notamment lors .
l'investigation, il appartient à chaque expert d'estimer qu'il a été respectueux.
1 janv. 2011 . plainte, le retrait de celle-ci arrête définitivement la poursuite pénale qui ne

pourra plus . Une personne prévenue peut demander en tout temps sa mise en liberté. Au plus
. d'investigations complémentaires. L'instruction.
Ainsi, le temps est-il une préoccupation essentielle pour les acteurs de la procédure pénale et
plus encore pour ceux de l'investigation pénale. L 'investigation.
Dénonciation et qualité de partie civile. Quelle est la différence entre une infraction poursuivie
d'office et une infraction poursuivie sur plainte? Où et sous quelle.
Le temps dans l'investigation pénale, c'est-à-dire dans la recherche effectuée par les agents
institutionnels pour établir la réalité d'une infraction et pour en.
L'entraide pénale internationale constitue, pour les magistrats confrontés à la . en matière
pénale, à la fois un mode d'investigation incontournable dans un . clôture de l'enquête dans un
temps incompatible avec l'obligation de juger dans.
Qu'est-ce qu'une Mesure Judiciaire d'Investigation Educative ? La Mesure . Un temps de la
mesure est dédié pour rencontrer la famille. L'ouverture de la.
1 juil. 2014 . proprement judiciaire, un moment d'investigation affecté à la recherche et au ...
temps des intervenants à la procédure (téléphone à l'avocat,.
30 juin 2013 . Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) (RS 312.0) . La
procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la .. civiles qui doivent
être jugées en même temps que la cause pénale et.
3 oct. 2011 . Le temps a donc indéniablement une emprise sur l'investigation pénale. Une
emprise que le législateur doit prendre en compte lorsqu'il.
En matière pénale, l'enquête est considérée comme une activité judiciaire de .. droits de la
défense reconnus à l'accusé et contrôlée en même temps par un Juge. ... pénales internationales
consiste à la recherche ou à l'investigation d'une.
3 La défense sociale nouvelle est un mouvement de réforme pénale et de politique ... Le temps
long des investigations, en moyenne cinq mois, est donc jugé.
18,99. La composition pénale, Une première évaluation. Danet Jean, Grunvald Sylvie.
L'Harmattan. 12,99. Le temps dans l'investigation pénale. Etrillard Claire.
21 juil. 2017 . Selon la profession, les métiers de l'investigation jadis au coeur de . pour
protester contre les lourdeurs croissantes de la procédure pénale. . plus de 50% de leur temps à
rédiger des actes administratifs et statistiques" et.
des techniques appliquées à l'investigation criminelle pour prouver l'existence d'un . Dans un
premier temps, il s'agit de recueillir et d'enregistrer des indices.
18 août 2012 . Les origines de l'action pénale remontent aux temps où l'État a pris le . lancée
l'action pénale, sa première étape consiste en l'investigation.
participant à la procédure pénale, l'obligation de garder le silence sur cette dernière, doit se . La
limitation dans le temps d'une telle mesure doit par ailleurs
10 mai 2012 . pénale, même si nous appliquons tous la même procédure pénale . En même
temps, le législateur a voulu placer l'activité de la police, dès le.
29 mai 2009 . . être d'ailleurs particulièrement protecteurs (V. l'art. de Sébastien Rideau
Valentini, Les droits de la défense en matière pénale douanière ).
4 oct. 2014 . Véritable vitrine de la police, l'investigation est en berne. . Ils se disent étranglés
par les tâches administratives liées aux réformes pénales. . Des enquêteurs qui déplorent
aujourd'hui consacrer «trop de temps à des.
Cet ouvrage souligne le rôle ambivalent que le temps joue au cours de l'investigation pénale,
c'est-à-dire au cours de la recherche effectuée par les agents.
Le temps dans l'investigation pénale, Claire Etrillard, L'harmattan. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
21 oct. 2015 . En ce qui concerne la procédure pénale c'est un peu différent. . même si ce

dernier a essayé de tenir compte des évolutions de notre temps,.
F. MECHRI, « Voyage dans l'espace du temps juridique », in Mélanges G. Farjat, . Bdp, tome
475, 2008 ; C. ETRILLARD, Le temps dans l'investigation pénale,.
. qui absout doit reconnaître que le fait est en dehors des prévisions pénales de la loi. . que les
juges du fait seraient tenus de signaler à l'investigation de la justice, . en même temps qu'on
éviterait les inconvénients attachés au plus ample.
Le temps dans la procédure, colloque, 5 décembre 19965, organisé par le . Le temps dans
l'investigation pénale, thèse de doctorat, Droit public, Rennes 1,.
La loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète (LFIS) ainsi que le Code de
procédure pénale du canton du Valais (CPP VS) du 22 février 1962 ont été abrogés le 31 ..
accessibles du domaine public et pendant un certain temps.
et à sa famille de cheminer pour co-construire la démarche d'investigation qui . vœux un
raccourcissement des temps d'investigation au pénal : On peut plus.
13 mars 2017 . Défense pénale – Droit public . de la réflexion et du temps de l'investigation
prudente, nécessaires à la Justice pénale dans un Etat de droit.
tice et de procédure pénales axé sur des principes fondamentaux et aux- quels on ne . moins
coûteuse et, en même temps, équitable, on doit rec0nnaître que la . restructuration du procès,
les nouvelles méthodes d'investigation et, enﬁn,.
11 févr. 1986 . procédure pénale l'emploi du tout moyen de preuve. ... d'investigation, et
protègent, dans le même temps, les droits fondamentaux des.
10 oct. 2011 . Les moyens d'investigation de la police judiciaire sont différents selon qu'une .
constatation des infractions à la loi pénale est une attribution propre de la . dans un temps très
voisin de l'action, est poursuivi par la clameur.
l'investigation, la poursuite et le jugement du terrorisme a été intense. .. même temps, dans le
code de procédure pénale néerlandais, en vertu de la décision-.
Etant en même temps riche et lointain, Chodiev est devenu ainsi le parfait bouc . La banque
française était sous investigation pénale pour prétendues fraudes.
Claire ETRILLARD. LE TEMPS. DANS L'INVESTIGATION PÉNALE. Préface de. Georges
FOURNIER. Professeur à l'Université de Rennes 1. Doyen honoraire.
19 sept. 2012 . L'investigation secrète était sous le feu des projecteurs la semaine . national
d'une révision du Code de procédure pénale suisse (CPP) visant.
2. puisque la marche du temps est irréversible et que l'action criminelle . d'une activité
courante dans l'endroit sous investigation de ce qui pourrait provenir.
Le droit pénal et la mer/dir. de Annie Cudennec. –Paris : P.U.R., 2006. . Le temps dans
l'investigation pénale/Claire Etrillard ; préf. Georges Fournier.
Montre quel rôle joue le temps dans l'investigation pénale : à la fois condition d'efficacité de la
procédure mais aussi instrument de sauvegarde des droits de.
Service d'Investigation et Orientations Educatives + Enquêtes Sociales (S.I.O.E et . sur la
situation d'un jeune faisant l'objet d'une saisine civile ou pénale. . Une Mesure Judiciaire
d'Investigation Éducative est modulable dans le temps : elle.
Les États intentent des actions pénales pour des crimes commis contre des . enquêteurs du
Federal Bureau of Investigation (FBI) (le Bureau fédéral des ... traités sur l'extradition des
temps modernes qui prescrivent que l'existence ou la.
La mesure judiciaire d'investigation éducative (mjie) est un dispositif assez . Sur cette base
résolutoire, le cadre pénal de la mjie implique des contraintes qui .. la mise en œuvre d'un
temps dédié à la construction collective et individuelle,.
17 juil. 2014 . La réforme pénale, définitivement adoptée jeudi 17 juillet, prévoit la . apparaît
nécessaire d'ordonner des investigations complémentaires sur.

I – Qu'est-ce que la Mesure Judiciaire d'Investigation Educative. 1. .. En matière pénale comme
en matière civile, la MJIE vise la meilleure . Les temps de concertation et des synthèses sont
très importants pour permettre une élaboration.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le temps dans l'investigation pénale et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
marque certainement pas la fin de l'investigation, car partout dans le monde, [.] ... Fin 2005,
300 membres du personnel 22 d'investigation et de justice pénale.
mesure d'investigation et d'orientation éducative (IOE) est ordonnée par le Juge . En matière
pénale, l'IOE vise à « parvenir à la .. Combien de temps durent ?
8 mars 2011 . Dans un second temps, techniciens et scientifiques doivent informer les .. La
place de la preuve scientifique par rapport à la preuve pénale fait.
En droit français l'enquête préliminaire est une enquête de police judiciaire. Elle a été créée .
Toute perquisition débutée avant 21h se poursuit jusqu'à la fin des investigations (c'est-à-dire
même après 21h). . de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps
strictement nécessaire à leur audition (article.
La procédure pénale. No2. Pour en savoir plus. • www.vd.ch/justice. Informations . Combien
de temps ça dure ? . va compléter les investigations sur les faits.
6 oct. 2005 . Enquête judiciaire : En matière pénale, investigation effectuée par la . un temps
très voisin de l'action, est poursuivi par la clameur publique,.
S. souhaite internationaliser, au fil du temps, les connaissances criminologiques, . moderne
(internationale), la psychologie, le droit pénal et processuel pénal.
En se basant sur le Code pénal, la loi du 22 juin 1996 (en particulier les .. les auditeurs
réagissent, peut varier dans le temps ou en fonction des sociétés.
L'illicéité et l'exploitabilité d'une observation privée en procédure pénale. 19 septembre .
L'investigation secrète et le droit de se taire. 9 mai 2017 /par ... La limitation dans le temps des
mesures de substitution (CPP 237) · Arbitrage · Droit.
17 juin 2016 . Fabrice Arfi est journaliste d'investigation à Mediapart. . Dans le même temps, la
justice pénale nous a relaxés pour avoir fait exactement la.
De tout temps, l'idée selon laquelle une enquête doit nécessairement . d'investigation menées
préalablement à la saisine des juridictions compétentes par une autorité judiciaire en vue de
constater les infractions à la loi pénale, d'en.
25 juin 2012 . (ci-après CPP) abrogeant la loi fédérale sur l'investigation secrète2 (ci-après .
pénale. Pour rappel, la police a pour mission légale de prévenir la commission .. même temps,
sous l'égide d'un ou de deux responsables.
29 sept. 2010 . Tel est le cas au pénal où très prochainement, l'ordonnance de 1945 .. un
phénomène général de rétrécissement du temps et de l'espace.
2 mars 2016 . 706-81 du Code de procédure pénale, lorsque les nécessités de . en la limitant
dans un premier temps en matière de mise en danger des.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe temps dans l'investigation pénale [Microforme] / Claire
Etrillard ; sous la direction de Georges Fournier.
Retrouvez "Le temps dans l'investigation pénale" de Claire Etrillard sur la librairie juridique
Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe temps dans l'investigation pénale [Texte imprimé] / Claire
Etrillard ; sous la direction de Georges Fournier.
Suspicion et procédure pénale équitable, thèse, Nantes, 2007, 757 pages, ... Claire
ETRILLARD, Le temps dans l'investigation pénale, L'Harmattan, coll.
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite .
L'enquête de police est l'ensemble des investigations relatives à la . de leurs auteurs en

référence à l'article 14 du code de procédure pénale. . d'un délit, les enquêteurs recherchent
dans un premier temps des indices.
31 déc. 2010 . investigation dans le cadre des procédures civiles et pénales pour . situation de
crise ou de blocage et ainsi éviter Ou limiter le temps d'une.
31 janv. 2016 . Dans le cadre de la réforme de la procédure pénale actuellement à l'étude, .
temps de la garde à vue, mais réitérer une audifion de.
L'objectif de la Mesure Judiciaire d'Investigation Educative (MJIE) est . soit dans le cadre
d'une procédure pénale pour un mineur ayant commis un acte de.
Ce constat peut être précisé : c'est en fait l'investigation de l'homicide qui .. De tous les
ouvrages sur l'enquête, le plus célèbre, et en même temps, le plus .. de police judiciaire en
matière d'homicide, Questions pénales, XVI (1), 1-4.
d'Investigation Educative et du Service de Réparation Pénale (SIRP) de l'association.
Mouvement . Ce temps fort a permis d'entendre leurs témoignages.
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