
Le juge d'instruction

Par FarrahB, le 25/03/2018 à 20:55

Bonsoir 

J'ai un cas pratique à rendre mais je ne sais pas du tout par ou commencer, si quelqu'un 
pouvait m'aider ça serait vraiment top 

Romain est mis en cause dans une terrible affaire criminelle. Il est suspecte? d’avoir 
assassine? une de ses amies, Louise.
Le 17 janvier 2013, au petit matin, Louise est retrouve?e morte dans son luxueux 
appartement parisien. Une bouteille de vodka vide et de nombreuses boites de me?dicaments 
sont de?cou- vertes dans sa chambre. Un testament est e?galement retrouve? instituant le 
jeune Romain, 24 ans, comme son unique he?ritier. Le jeune homme he?rite de pre?s de 14 
millions d’euros.
Le fre?re de la victime n’entend pas en rester la?. Il de?pose plainte avec constitution de 
partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction pour assassinat. Le juge qui 
instruit l’affaire de?tient de nombreux e?le?ments a? son encontre : la veille du drame, 
Romain a dine? chez Louise, ses empreintes sont retrouve?es sur la bouteille de vodka, des 
te?moins affirment avoir vu Romain dans le quartier aux heures approximative du de?ce?s.
En outre, un nouvel e?le?ment troublant vient d’e?tre verse? au dossier. Un ami de Romain a 
remis au Juge un courrier e?crit par Romain :
« Ne t’inquie?te pas pour moi, pour Louise, ils ne peuvent rien faire contre moi, personne ne 
m’a vu faire c?a »
Le juge d’instruction le convoque a? son cabinet afin de l’interroger. Romain n’a jusqu’a? 
pre?sent jamais eu affaire a? la justice. Il est effraye?e et vous demande de l’e?clairer sur les 
de?cisions susceptibles d’e?tre prises par le juge d’instruction. Romain entend faire valoir que 
Louise e?tait une veuve e?plore?e depuis le de?ce?s subi de son e?poux Jean. Il faut dire 
qu’il s’agissait d’un couple tre?s uni. Sans enfant et pluto?t fortune?, le couple voyageait tre?s 
re?gulie?rement aux quatre coins du monde.
Mais depuis le de?ce?s de son e?poux, Louise n’e?tait plus la me?me. Elle e?tait 
de?pressive et avait sombre? dans l’alcool. Louise avait confie? son de?sarroi a? plusieurs de 
ses amis, allant jusqu’a? penser se?rieusement au suicide et avoir tout organise? pour 
de?she?riter son fre?re.
Romain de?sire savoir en outre s’il pourra e?tre pre?sent au mariage de son fre?re qui est 
programme? pour le mois suivant.

Par Camille, le 25/03/2018 à 21:08

Bonjour,



C'est votre chargé de TD qui vous a pondu ce chef d'oeuvre ?
Il y est prévu de pouvoir porter plainte avec constitution de partie civile contre le chargé de TD 
pour "assassinat de cas pratique" ?
[smile31][smile36]

Par FarrahB, le 25/03/2018 à 21:10

hahaha 
Je sais pas si c'est le chargé de TD, mais en tout cas je ne sais vraiment pas quoi faire 
est ce que tu pourrais m'aider ?

Par LouisDD, le 25/03/2018 à 21:26

Salut

A part dire que le juge d'instruction peut soit le mettre en examen, soit témoin assisté...
Et qu'il peut entraver/le priver de liberté selon le contrôle judiciaire l'ARSSE et la détention 
provisoire... Qu'en gros il risque de pas pouvoir aller voir le frérot de marier (j'ai d'ailleurs lu 
plusieurs fois le sujet avant de comprendre que c'était son frère à lui et pas le frère de Louise 
je trouvais ça glauque ahaha)

Par Camille, le 25/03/2018 à 22:34

Re,
Euh... soupçonné d'assassinat ? On commence pas plutôt par une GAV, plutôt que d'atterrir 
directement dans le cabinet du juge d'instruction ?

Accessoirement :
[citation][s]Un ami[/s] de Romain a remis au Juge un courrier e?crit par Romain : 
« Ne t’inquie?te pas pour moi, pour Louise, ils ne peuvent rien faire contre moi, personne ne 
m’a vu faire c?a » [/citation]
Un [s]ex[/s]-ami...

[citation]Romain de?sire savoir en outre s’il pourra e?tre pre?sent au mariage de son fre?re 
qui est programme? pour le mois suivant.[/citation]
Soupçonné d'assassinat et ce qui l'intéresse, c'est d'assister au mariage de son frère ?
Le chargé de TD a fumé quoi avant de rédiger son cas pratique ?
[smile36]
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