
Étude de cas sur les obstacles courants

Par arnaud mbonguene, le 03/07/2018 à 19:44

Jean est un jeune étudiant de 23 ans.Il décide d'aller passer les congés chez sa tente dans 
une ville de la place.Dans le besoin de se distraire,Jean va en boîte de nuit,soudain,il fait la 
connaissance d'une jeune fille agée de 17 ans.celle-ci ayant l'apparence majeure,Jean ne se 
peine pas de demander l'âge de la jeune fille. A une certaine heure, Jean rentre passer nuit 
avec la jeune fille chez lui. Le père de celle-ci constatant l'absence de sa fille, il se l'enceinte 
très tôt le matin à sa recherche. Ayant eu l'information, le père de la fille débarque chez Jean 
avec assortis des agents de police; ainsi,on surprend jean en plein flagrant délit. Jean est 
enfin capturé et mis en garde à vue. Dans la plainte rédigée par le père de la fille ayant pour 
objets:détournement de mmineure,outrage à la pudeur et séquestration, celui-ci a déclaré que 
sa fille a deserté la maison il y a (05) cinq jours et qu'il la cherchait partout sans la trouver. 
Dans l'ambition d'apreter sa défense, Jean s'apprête à s'appuyer sur le lieu de rencontre avec 
la fille (boîte de nuit) qui est un lieu interdit aux mineurs. 
Aider Jean à préparer sa défense en s'appuyant sur les arguments juridiques. Jean est-il sur 
la bonne voix? Qu'est-ce qui rend Jean répréhensible?

Par LouisDD, le 03/07/2018 à 21:28

Salut 

Attention tout d'abord à bien relire vos messages avant de poster, c'est assez dur de vous 
suivre et de comprendre. 

Ensuite pas d'aide sans je travail préalable... Donc malheureusement Jean va devoir se 
défendre seul... Pour l'instant 

Bonne soirée

Par Isidore Beautrelet, le 04/07/2018 à 08:44

Bonjour

[citation] Il décide d'aller passer les congés chez sa tente dans une ville de la place. [/citation]



Jean fait du camping en ville ?!

[citation] Jean rentre passer nuit avec la jeune fille chez lui. [/citation]
Quelle ne fut pas la surprise de la fille, lorsque Jean l'a emmené vers une tente plantée en 
plein milieu du centre-ville.

[citation] Le père de celle-ci constatant l'absence de sa fille, il se l'enceinte très tôt le matin 
[/citation]
La fille est tombée enceinte en une nuit ! Je pense qu'on prend Jean pour un pigeon. Cela dit, 
il aurait dû mettre un préservatif.

[citation] le père de la fille débarque chez Jean avec assortis des agents de police [/citation]
En même temps une tente plantée en plein milieux du centre-ville ça attire très vite l'attention.

[citation] détournement de mmineure,outrage à la pudeur et séquestration [/citation]
Et vous pouvez ajouter : occupation illicite du domaine publique pour avoir installer sa tente 
en ville.

Par Camille, le 04/07/2018 à 09:22

Bonjour,
C'est surtout que, si ça se passe au Cameroun, on ne va pas pouvoir faire grand chose...
[citation]arnaud mbonguene a écrit, le 03/10/2016 :
je suis étudiant en L2 à l'université de Yaoundé.[/citation]
Parce que, même là-bas, les chargés de TD fument aussi la moquette du grand amphi, 
semble-t-il...
[smile4]
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