Que vous soyez prévenu, accusé ou victime,
le cabinet vous accompagne à tous les stades
d’un dossier pénal :
❖

Garde à vue,

❖

Juge d’instruction,

❖

Juge des libertés et de la détention,

❖

Cour d’assises,

❖

Tribunal correctionnel,

❖

Tribunal de Police,

❖

Comparution

sur

❖

Ordonnance/Composition pénale,

❖

Aménagement de peine devant le juge
d’application des peines,
Exécution des peines (exclusion du casier
judiciaire…),

❖

******
Avant toute audience
correctionnelle il est fortement
recommandé de prendre rendezvous préalablement avec votre
Avocat.

LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

Mandat d’arrêt européen ou d’un mandat
AVOCATS
Nathalie RIVIERE, Avocat Associé
Aline LEBRET, Avocat Associé
Clément PICARD, Avocat Associé

d’arrêt international,
❖

“DEFENDRE”

Reconnaissance

Préalable de la Culpabilité (CRPC),

❖

Cabinet pénaliste, le cabinet MRLP
intervient régulièrement pour
assister ses clients, auteurs ou
victimes au stade de l’audience
correctionnelle.

Recouvrement auprès de la CIVI ou du
SARVI.
MRLP AVOCATS
8 rue Graindorge – 14000
Tel : 02.31.85.50.69 Fax: 02.31.85.50..65
www.mrlp.fr
contact@mrlp.fr

Victor DEFRANCQ, Avocat Associé
Jacques MARTIAL, Avocat Honoraire

Fonctions

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le Tribunal correctionnel juge des délits et de certaines contraventions. La décision (le délibéré) est

ouvre un certain nombre de droits à la

rendue très souvent le jour de l’audience, mais peut également être rendue plusieurs jours ou mois

Le Tribunal expose les faits reprochés et
personne
après l’audience.
la personnalité
dugardée
prévenuà vue :
Au cours des débats, chacun des
intervenants peut interroger à tout moment
le prévenu
La partie civile (victime) peut également
être entendue

Greffier

Tribunal correctionnel
3 juges ou 1 juge

Le prévenu a toujours la parole en dernier

Prévenu libre

Prévenu détenu

L’Avocat de la défense répond à l’avocat
de la partie civile et au Ministère Public

Avocat de la défense

Le Ministère public demande au Tribunal
de prononcer une peine contre le prévenu

Avocat de la
partie civile
(victime)

L’Avocat de la partie civile demande une
indemnisation du préjudice subi (ne
demande pas de peine)

Ministère Public
(Procureur)

Le Greffier prend note des débats

