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LIBERTÉS SOUS
PRESSION
[RETOUR]

La garde à vue est-elle conforme à la
Constitution ?
NOUVELOBS.COM | 02.03.2010 | 10:28
30 réactions

REDIR LIBERTES SOUS PRESSION Nouvelobs.com
publie les principaux extraits de l'avant projet du code de
procédure pénale
Dossier spécial "Libertés sous pression"
Les principaux points de l'avant-projet

C'est la question que le tribunal correctionnel de Paris a transmise à la
Cour de cassation, utilisant ainsi la réforme qui permet à tout justiciable
de saisir le Conseil constitutionnel.

A

peine la
réforme
instaurant "la
question
prioritaire de
constitutionnalité", qui
permet à tout
justiciable de saisir le
Conseil
constitutionnel, étaitelle entrée en
vigueur, lundi 1er
mars, qu'elle était
utilisée. Avec, pour
Garde à vue (Sipa)
objet, la question de
la constitutionnalité
de la très controversée garde à vue.
C'est le tribunal correctionnel de Paris qui, le premier, a saisi l'opportunité de
cette réforme, en décidant de transmettre un dossier portant sur la garde à vue,
dans les huit jours, à la Cour de cassation. Celle-ci aura trois mois pour décider
de transférer ou non le cas au Conseil constitutionnel.

Une première

Début de la consultation sur la réforme de la procédure
pénale
Interview Me Soulez Larivière : "Couper le cordon entre
le Siège et le Parquet"
Des délits financiers couverts par la prescription ?

Dans Le Nouvel Observateur
"La France en garde à vue", par Olivier Toscer
(28/01/10)

Les douze Secrétaires de la Conférence des avocats du Barreau de Paris,
ces jeunes avocats parisiens qui assurent la défense des plus démunis, ont
proposé d'utiliser, lundi, cette nouvelle procédure devant la 23e chambre du
tribunal correctionnel de Paris.
A l'issue d'une audience, la présidente de la 23e chambre, Hélène Sottet, a
décidé de suivre la proposition des avocats.
Après une heure de délibéré, elle a "jugé le moyen recevable" et décidé de
"transmettre à la Cour de cassation" cette "question prioritaire de
constitutionnalité" - à savoir : est-ce que la garde à vue est conforme à la
Constitution ?.
La réforme instaurant "la question prioritaire de constitutionnalité" permet aux
justiciables de contester une disposition législative déjà appliquée, au motif
qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

"L'Indépendance menacée" (28/01/10)
"L'Enfer du commissariat", par Matthieu Aron(28/01/10)
"Prisons, le vrai débat", interview de Michèle Alliot-Marie
et Florence Aubenas par Sophie des Deserts et Marie
Guichoux (17/09/09)
"La férocité obscure des prisons", tribune de Florence
Aubenas (06/08/09)

Sur Internet
La garde à vue, sur le site Service public
Fiche pratique sur la garde à vue
La réforme de la procédure pénale sur le site du Conseil
national des barreaux
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Le Blog de la Conférence des avocats du Barreau de
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Une virée dans Paris ?
Restaurants, Sorties, Sport et Bien-être à Paris, à -50% sur
Citydeal.fr: découvrez le deal du jour!

Comparez les Mutuelles
Trouvez la mutuelle qui vous convient le mieux et Economisez
jusqu à 40% avec Hyperassur

Assurance Automobile
AssurOne: les meilleurs prix en Assurance Auto, jusqu'à 40%
moins cher! Devis Gratuit en 2 mn.
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Je ne considère pas un link à un article du Nobs comme une
preuve et encore moins comme une démonstration. Ce que
je considère, en revanche, c'est que chez nos voisi...
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