A retourner à :
Projet innocence
Innocence Project France
Université Jean Moulin Lyon III
1 rue de l’Université BP0638 - 69239 Lyon cedex 02

1- ETAT CIVIL
1-1- Nom :
1-2- Prénom :
1-3- Sexe :
1-4- Date de naissance :
1-5- Adresse personnelle ou familiale :

1-1- Etablissement pénitentiaire :

2- PARCOURS JUDICIAIRE
2-1- Chef d’accusation:

2-2- Cour d’assises de premier degré (lieu, date et condamnation) :

-2-2 Bis : En cas de condamnation, indiquer la peine prononcée :
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2-3- Cour d’assises d’appel (lieu, date et condamnation) :
-2-3 Bis : En cas de condamnation, indiquer la peine prononcée :

2-4- Recours en cassation éventuel : OUI/NON
Dans l’affirmative, veuillez préciser la date du pourvoi :
2-5- Un arrêt de la Cour de cassation est-il intervenu? : OUI/NON
Dans l’affirmative, veuillez préciser la date de l’arrêt :
2-6- Recours Cour Européenne des Droits de l’Homme éventuel : OUI/NON
Dans l’affirmative, veuillez préciser la date de la saisine :
2-7- Un appel sur l’Ordonnance de mise en accusation a-t-il été interjeté ?
OUI/ NON
Dans l’affirmative, veuillez nous préciser de qui émanait cet appel (vous ou le
ministère public) et si les termes de l’ordonnance ont été modifiés par la
Chambre de l’instruction :

2-7- Demande(s) d’aménagement(s) de peine : OUI/NON
Dans l’affirmative, préciser la date de la(les) requête(s) :
Réponse(s) de la juridiction :

3- AVOCAT
3-1- Votre ou vos avocats en première instance :
(Nom, prénom, adresse)
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3-2- Votre ou vos avocats en appel :
(Nom, prénom, adresse)
3-3- Votre ou vos avocats en cassation :
(Nom, prénom, adresse)
3-4- Votre ou vos avocats devant la Cour Européenne des droits de l’Homme :
(Nom, prénom, adresse)
3-5- Souhaitez-vous que nous collaborions avec l’un ou plusieurs de vos
avocats ?
Dans l’affirmative, lesquels ?
Il convient de nous indiquer tous les renseignements nécessaires pour les
contacter :

Dans la négative, Innocence Project France vous désignera un ou plusieurs
avocats qui interviendront gratuitement.

4- INFORMATIONS SUR L’AFFAIRE
4-1- Date des faits :
Faits reprochés (entourer la ou les mentions exactes) : assassinat, tentative
d’assassinat, meurtre, tentative de meurtre, viols ou agressions sexuelles,
cambriolage, vol, atteintes sexuelles sur mineur, incendie criminel, autres.
Si autres, veuillez préciser :
4-2- Estimez-vous avoir été victime d’une dénonciation mensongère des
plaignants : OUI/NON
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Dans l’affirmative, identité des plaignants :

Dans l’affirmative, se sont-ils constitués partie civile ? :
Ont-ils directement témoigné contre vous lors de la procédure ?
Quel était le contenu de leur témoignage ? En quoi l’estimez-vous mensonger ?

Quel était leur conseil ?
4-3- Dans l’hypothèse où la qualité de victime n’est pas contestée :
Identité de la ou des victimes :
La victime s’est-elle constituée partie civile ?
A-t-elle directement témoigné contre vous durant la procédure ? OUI/NON
Identité de l’avocat des parties civiles :

4-4- Nom du Directeur d’Enquête :
4-5- Nom du magistrat instructeur :
4-6- Date d’arrestation :
Quelles sont les raisons qui ont conduit à votre arrestation selon vous :
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Détention provisoire : du ______ au _________
4-7- Avez-vous fait l’objet d’une identification par des témoins ? OUI/NON
4-8- Avez-vous été placé en garde à vue ? OUI/NON
4-9- Avez-vous été interrogé par les enquêteurs (nombre d’auditions) ?
Y avait-il un avocat présent ? OUI/NON
Avez-vous avoué lors du ou des interrogatoires? OUI/NON
4-10- Avez-vous été interrogé par le magistrat instructeur (dans l’affirmative
veuillez préciser le nombre d’auditions) ?
Avez-vous avoué lors de ces auditions ? OUI/NON
4-10- Quelle a été la peine prononcée à votre encontre ?
D’autres personnes ont-elles été condamnées en même temps que vous et
pour la même affaire ?

5- PARCOURS PERSONNEL
5-1- Quelle est votre langue maternelle ?
5-2- Comprenez-vous le français ? OUI/NON
5-3- Jusqu’à quel âge avez-vous été scolarisé ?
5-4- Quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu ?
5-5- Merci d’indiquer ci-dessous la liste de vos condamnations
antérieures figurant à votre casier judiciaire, en précisant la date de
condamnation et la peine prononcée.
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6- INVESTIGATIONS
6-1- A-t-on retrouvé des indices sur la scène de crime ? (sang, cheveux,
empreintes, salive, sperme, mégots, fibres, armes…) OUI/NON
Dans l’affirmative, préciser :

6-2- A-t-on retrouvé des indices sur la victime ou les habits de celle-ci ?

6-3- A-t-on retrouvé des indices sur vous ou vos vêtements ?
A-t-on retrouvé des indices à votre domicile ? Date de la perquisition, et
indices retrouvés :

6-4- A-t-on procédé à des expertises/ investigations à partir de ces différents
indices ?
Dans l’affirmative, qui a procédé à de telles investigations ?

Quel type d’investigations a été effectué ?

Quels en ont été les résultats ?

Ces résultats ont-ils été utilisés lors de votre procès ? OUI/NON
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6-5Depuis
votre
condamnation,
est-ce
que
des
investigations
complémentaires/ supplémentaires ont été entreprises ? OUI/NON
Dans l’affirmative, préciser :
Avez-vous donné votre consentement et fait l’objet d’un prélèvement ADN ?

7- PROCEDURE
7-1- Présentez rapidement le raisonnement/ théorie de l’accusation :

Qui a été cité par l’accusation ? (donnez leur nom, leur rapport avec cette
affaire, et leurs déclarations)

7-2- La victime a-t-elle témoigné physiquement à la barre durant les procès et
durant l’instruction ? OUI/NON
7-3- Est-ce qu’un ou plusieurs experts ont témoigné en
l’accusation ? Si oui, les nommer, et présenter leurs déclarations.

faveur

de

7-4- Décrivez rapidement l’axe de défense choisi par votre avocat :

Qui a été cité par la défense ? (donnez leur nom, leur rapport avec cette
affaire, et leurs déclarations)

7-5- Un ou des expert(s) ont-ils été cités par la défense ? OUI/NON
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7-6- Dans l’affirmative, quelles étaient les positions de cet/ces expert(s) ?

7-7- L’accusation s’est-elle basée sur une identification ADN pour vous
inculper ? OUI/NON
Si ce n’est pas le cas, quelle autre preuve a permis de vous mettre en cause
(éléments à charge) ?

8- RECAPITULATIF DE LA DETENTION
8-1 - Détention provisoire : du ______ au _________
8-2 – Combien de temps vous reste- t-il à effectuer ?

8-3 – Est-ce qu’il existe d’autres motifs de détention provisoire ?

9- NOUVELLES INVESTIGATIONS
9-1- L’ouverture d’une procédure de révision, selon le Code de procédure
pénale nécessite qu’après une condamnation vienne un élément « inconnu de
la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la
culpabilité du condamné ».
Quels sont les nouveaux éléments de preuve/indices qui pourraient
permettre de vous innocenter ?
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9-2- Avez-vous déjà évoqué cet élément devant la un tribunal/ en audience ?

Quelles ont été les réactions du juge, et de la partie adverse ?

9-3- Seriez-vous enclin à vous prêter de nouveau à des recherches ADN/ à
faire à nouveau un test ADN, lequel confirmerait ou infirmerait votre
participation aux faits reprochés ? OUI/NON

9-4- Quels éléments dans votre affaire devraient selon vous faire l’objet de
test ADN, et en quoi cela servirait à prouver votre innocence ?

Savez-vous où se trouvent ces pièces à conviction aujourd’hui ? Sont-elles
toujours sous scellés ?

9-5- Y a t-il quelqu’un qui connaît certains éléments/ pourrait prouver votre
innocence ? OUI/NON
Préciser son identité :
Comment pouvons-nous le/la contacter ?

9-6- Cette personne a-t-elle d’ores et déjà été entendue / témoigné à votre
procès ? OUI/NON
Si non, pourquoi ? (peur des représailles, absence, personne recherchée…)
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10- DOCUMENTATION
Attention : n’envoyez aucun élément de votre dossier pour l’instant, nous
reviendrons vers vous sur ce point ultérieurement.
10-1- Quels sont les documents de votre dossier dont vous disposez, et que
vous pouvez mettre à notre disposition dans le cadre du projet Innocence
Project France ?
Les Procès-Verbaux d’audition: OUI/ NON
Les rapports de police : OUI/ NON
Les rapports d’expertise (type d’expertises effectuées) : OUI/NON
Les conclusions de votre conseil : OUI/ NON
Les conclusions du conseil de la partie civile : OUI/ NON
L’Ordonnance de mise en accusation : OUI/ NON
Les jugements/ notes d’audience : OUI/ NON
Autres : éléments de personnalité, interrogatoire de première comparution…
Préciser :

Dans la négative, merci de nous communiquer les adresses et qualité des
personnes ayant la possibilité de nous délivrer l’entier dossier.

10-2- Merci d’inscrire ci-après le nom des personnes (amis, famille, témoins…)
qui disposent des informations et documents concernant votre affaire, ainsi
que leur n° de téléphone et/ ou adresse e-mail/ postale :
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10-3- Quelle dernière information vous apparaît-il utile de nous transmettre/
qu’est-ce qui aiderait dans la résolution de votre affaire ? Cette nouvelle
lecture de votre dossier ?

Que doit-on savoir de plus ?

11- PRECISIONS

Toute relecture, recherche, ou assistance que nous vous procurons est
uniquement opéré à titre informatif et bénévole: cela signifie qu’il n’y a pas
création d’une relation client/ avocat entre vous et Innocence Project France.
De même, lorsque vous nous transmettez des informations, cela n’a pas pour
effet d’ôter ses compétences à votre avocat qui dispose toujours de ces
mêmes éléments.
Innocence Project France ne se substitue en aucune manière à votre avocat.

12 - CONSENTEMENT
Je, soussigné(e)
, déclare être informé
par le présent paragraphe que mon dossier pénal sera lu par des avocats, des
experts, des étudiants et leurs professeurs ainsi que par des magistrats et
policiers à la retraite.
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J’autorise par la présente toutes les personnes et institutions, en incluant
mon/mes avocat(s), les enquêteurs et tous ceux ayant travaillé sur mon
affaire, à transmettre à Innocence Project France, à ses différents
représentants ou à ses équipes d’étudiants, tous les enregistrements, fichiers,
rapports, et informations de toutes sortes me concernant ou concernant des
affaires dans lesquelles j’ai été accusé, et notamment les papiers officiels, les
rapports des SPIP, les conclusions d’avocat, les rapports d’expertise, et toute
autre information nécessaire à Innocence Project France pour intervenir au
soutien de mes intérêts.

Sylvain Cormier,
Avocat et Président d’Innocence Project France
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