Révision du CPP :
nouveautés pour
les praticien•ne•s
Mercredi 18 janvier 2023
Aula des Jeunes-Rives
Espace Tilo-Frey 1
2000 Neuchâtel

Inscription en ligne

9 h 00

Accueil des participant•e•s

9 h 30

Mots de bienvenue : présentation du programme et du déroulement de la journée
Nadja Capus, professeure ordinaire à l’Université de Neuchâtel

9 h 40

Quoi de neuf à propos de l’ordonnance pénale, outre une faute de français de plus ?
Pierre Aubert, procureur général du canton de Neuchâtel

10 h 00

Analyses d’ADN : qu’est-ce qui changera avec la nouvelle loi ?
Joëlle Vuille, professeure ordinaire à l’Université de Fribourg

10 h 20

La liberté des enregistrements des auditions : quels enjeux pour le Ministère public ?
Renaud Weber, procureur du canton de Neuchâtel

10 h 40

Les vidéo-enregistrements versus les procès-verbaux écrits : avantages et
désavantages du point de vue de la psychologie légale
Rainer Banse, professeur de psychologie sociale et légale à l’Université de Bonn, DE
Susanna Niehaus, professeure à la Haute Ecole de Lucerne

11 h 20

Questions et discussion

11 h 45

Repas de midi

13 h 20

Lésé·e·s et victimes : renforcements des droits (et des obligations procédurales)
Camille Perrier Depeursinge, professeure associée à l’Université de Lausanne

13 h 40

Les scellés : quels enjeux pour le TMC ?
Christian Roten, Doyen du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais

14 h 00

Les scellés : quels enjeux pour la défense ?
Catherine Hohl-Chirazi, Dre en droit, présidente de la Commission de droit pénal de
l’Ordre des avocats de Genève

14 h 20

Questions et discussion

Table ronde
14 h 30

Etat des lieux et perspectives des modifications du CPP
Philippe Bauer, conseiller aux Etats, avocat au barreau de Neuchâtel
Florence Dominé, juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers
Marcel Eggler, avocat au barreau de Neuchâtel
Nicolas Aubert, procureur général suppléant du canton de Neuchâtel

16 h 00

Clôture du colloque

Finance d’inscription
CHF
Tarif pour les avocats·e·s-stagiaires		CHF
Tarif pour les étudiant·e·s (inscription par e-mail à droit.formation@unine.ch) 			

300.120.Gratuit

Délai d’inscription
8 janvier 2023. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à cette date. Passé ce délai, le
montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de se faire remplacer.
Lieu
Aula des Jeunes-Rives
Espace Tilo-Frey 1
2000 Neuchâtel

Renseignements
Secrétariat - Formation
Faculté de droit, Université de Neuchâtel
Tél. : 032 718 12 22
droit.formation@unine.ch

Inscription
En ligne sur
publications-droit.ch

Par e-mail à

s’inscrire

droit.formation@unine.ch

Via le bulletin d’inscription à
renvoyer à l’adresse suivante :
Secrétariat - Formation
Faculté de droit
Av. du 1 er -Mars 26
CH-2000 Neuchâtel

Je prendrai part au colloque « Révision du CPP : nouveautés pour les praticien·ne·s » du
18 janvier 2023 et m’engage à verser la finance d’inscription au plus tard le jour précédant le
colloque, au moyen du bulletin de versement qui me sera envoyé à mon adresse e-mail.
Je suis :
Je prendrai part au repas :
Nom :

Stagiaire
Oui

Etudiant·e (prière de joindre une copie de la carte)
Non
Végétarien·ne
Prénom :

Profession :
Institution :
Adresse de facturation :
Code postal :

Localité :

Tél. professionnel :

E-mail :

Date :

Signature :

