Déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel
Vérifié le 25 mai 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Mesures d'urgence - Covid-19
11 mai 2020
Face à la propagation du virus Covid-19, les mesures d'urgence suivantes ont été prises :
Fermeture des tribunaux, sauf pour les services d'urgences pénales (https://www.justice.fr/info-coronavirus)
Modification des délais de prescription, de recours, adaptation des règles de procédure pénale aux urgences
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755521)
Depuis le 11 mai 2020, les tribunaux reprennent progressivement une activité.
Les services d'accueil des tribunaux peuvent être joints par téléphone pour répondre à vos questions.
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d'avoir commis un délit (https://www.servicepublic.fr/particuliers/glossaire/R49229). Il peut être saisi de plusieurs manières. L'audience se déroule devant 1 ou 3 juges. Le prévenu
(https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R52097) doit être présent ou représenté par un avocat. Le tribunal rend sa décision après un débat
contradictoire (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R45502). Les décisions sont adaptées à la personnalité du condamné et à ses
ressources. Les décisions peuvent être contestées en faisant appel (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R53896).

Saisine du tribunal
Le tribunal correctionnel est saisi par une des manières suivantes :
Ordonnance de renvoi du juge d'instruction dans le cadre d'uneinformation judiciaire (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1456)
Citation directe (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1455) par la victime elle-même
Convocation par un officier de policier judiciaire (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R51707), convocation directement remise par
la police ou la gendarmerie
Procédure de comparution immédiate (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32129) lancée par le procureur de la République
(https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1123)
Procédure de comparution à délai différé (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34924) lancée par le procureur de la République
Convocation par procès-verbal (CPPV) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33849) délivrée par le procureur de la République

 À noter : si le tribunal correctionnel est saisi par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure spécifique
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10409) s'applique.

Demande d'actes préalables au jugement
Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d'actes d'enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la vérité. Par
exemple, le prévenu d'un délit de fuite peut demander l'exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu'il n'était pas à l'endroit du délit au
moment où il a été commis.
Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
remise contre récépissé.
Le président du tribunal se prononce sur la demande après avoir demandé l'avis du procureur. Il peut ordonner la réalisation des actes réclamés s'il
estime qu'ils sont justifiés et qu'il est possible de les réaliser avant la date de l'audience.
Dans ce cas, les nouveaux éléments sont joints au dossier et mis à la disposition du prévenu, de la victime ou de leurs avocats.
Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés par leur avocat. L'avocat est alors convoqué au plus tard 5
jours ouvrables (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17508) avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables
avant cette date.

 À noter : au cours du procès, la demande d'actes d'enquête doit être faite par écrit présenté au tribunal, avant que l'adversaire ne présente les
arguments pour sa défense, ou à tout moment au cours des débats.

Regroupement de plusieurs affaires à la même audience
En cas de comparution immédiate (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32129) ou à délai différé (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34924) ou de convocation par procès-verbal (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33849), le
procureur peut décider de joindre à l'affaire en cours d'autres dossiers où le prévenu est déjà poursuivi. Cette décision est prise afin que les affaires
soient examinées à la même audience.

Pour regrouper les affaires, il faut que certaines conditions soient remplies.
Dans les précédentes affaires, qui doivent concerner des délits (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R49229), le prévenu doit avoir
déjà fait l'objet d'une des mesures suivantes :
Convocation par procès-verbal ou par officier de police judiciaire
Convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10409)
Citation directe (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1455)

Ordonnance pénale (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R55944)
Ordonnance de renvoi (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1058) du juge d'instruction
Le procureur de la République doit prendre cette décision au moins 10 jours avant la date de l'audience, sauf en cas de comparution immédiate. Il doit
en informer le plus tôt possible le prévenu et son avocat.
Il doit indiquer l'accomplissement de ces formalités au procès-verbal, sinon la procédure peut être annulée pour ce motif.

Comparution du prévenu
S'il est présent, le prévenu peut comparaître seul ou avec son avocat. S'il est absent, le prévenu doit être représenté à l'audience par un avocat. La
procédure diffère selon que le prévenu est ou non au courant du procès.
Prévenu informé du procès
S'il n'est pas amené menotté par les policiers ou les gendarmes, le prévenu doit se présenter à l'audience.
Le prévenu est supposé être au courant de son procès s'il a bien reçu sa convocation.
Si le prévenu est absent, il peut se faire représenter par son avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal pour l'indiquer. Mais si le tribunal
estime que le prévenu doit venir à l'audience, il peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
Si le prévenu est absent et qu'il n'a pas d'excuse valable, l'affaire sera traitée par un jugementcontradictoire à signifier. Le procès aura lieu sans le
prévenu et la décision du tribunal lui sera signifiée (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10915) ultérieurement. Cette disposition
s'applique même si l'avocat du prévenu est présent à l'audience, alors que le tribunal avait demandé que le prévenu comparaisse personnellement.
Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer unmandat d'arrêt (https://www.servicepublic.fr/particuliers/glossaire/R54911) ou d'amener (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54910) contre le prévenu, pour permettre
son jugement.
Prévenu non informé
Son avocat est présent
Le prévenu peut ne pas avoir eu connaissance de sa convocation pour plusieurs raisons : l'adresse connue par le tribunal est inexacte ou il est en
fuite.
Si l'avocat du prévenu se présente quand même lors de l'audience prévue, le jugement sera un jugement contradictoire à signifier. L'avocat défendra
alors son client comme dans un procès normal. Le jugement est signifié (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10915) à la personne
concernée.
S'il estime que la présence du prévenu est indispensable (même si son avocat est présent), le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une prochaine
audience. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut faire arrêter le prévenu par les policiers et les gendarmes et le faire amener de
force devant le tribunal pour qu'il y soit jugé. Cela correspond à la délivrance d'un mandat d'arrêt (https://www.servicepublic.fr/particuliers/glossaire/R54911) ou d'amener (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54910).
Son avocat est absent
Le procès peut avoir lieu à la date prévue et le jugement rendu est un jugementpar défaut. Le tribunal rend une décision, mais le prévenu peut
contester cette décision pour faire rejuger l'affaire en sa présence : on dit qu'il forme opposition.
L'opposition se fait par une déclaration au procureur dans les 10 jours (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1092) de la prise de
connaissance de la décision de justice (par signification (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10915), par exemple).
Où s’adresser ?
Tribunal judiciaire ou de proximité  (https://www.justice.fr/recherche/annuaires)
L'affaire sera alors à nouveau jugée par le même tribunal.
Dans l'hypothèse où une personne fait opposition à un jugementpar défaut, une nouvelle date d'audience lui est communiquée. Si elle ne se présente
pas, le jugement rendu est qualifié d'itératif défaut. Le jugement initial s'applique alors, sans possibilité d'une nouvelle opposition.
Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure, même si l'avocat est présent. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal
peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne. Le prévenu sera alors amené de force
devant le tribunal.

Procès
Composition du tribunal
Dans les affaires les plus simples, un seul juge est chargé du procès : les affaires sont rendues à juge unique. C'est notamment le cas des délits
routiers, des ports d'armes, des vols ou des violences peu graves.
Dans les autres cas, l'affaire plus complexe sera jugée par 3 juges : 1 président et 2assesseurs (https://www.servicepublic.fr/particuliers/glossaire/R54662). Ce sont les affaires rendues en collégialité.
Débats
Le prévenu doit être présent à l'audience et peut être assisté par un avocat.
Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer directement l'avocat choisi, il peut faire la demande d'uneaide juridictionnelle
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18074).
Si le prévenu ne connaît pas d'avocat, il peut demander au bâtonnier (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R19324) la désignation d'un
avocat. Dans ce cas, on parle d'avocat commis d'office.



Attention : si le prévenu a les moyens de rémunérer l'avocat commis d'office, l'aide juridictionnelle ne s'applique pas.

Le président informe le prévenu de son droit de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées. Si le
prévenu ne parle pas français, il a le droit à l'assistance d'un interprète. Si le prévenu est sourd, il a le droit à l'assistance d'un interprète en langue des
signes.
La victime doit se présenter personnellement ou se faire représenter par un avocat. Si la victime n'a pas de ressources suffisantes pour rémunérer
l'avocat qu'elle choisit, elle peut faire une demande d'aide juridictionnelle.
L'audience est publique, sauf décision contraire du tribunal correctionnel. Lorsque les débats se déroulent sans la présence du public, on parle
d'audience à huis clos (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54663). Mais le prononcé de la décision (ou verdict) doit toujours être
prononcé en audience publique. L'audience peut se dérouler sur plusieurs jours.
À l'audience, lors des débats, le président interroge d'abord le prévenu, les témoins (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34165) et
éventuellement les experts.
La parole est ensuite donnée à la victime qui peut se constituer partie civile (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1454) (ou à son
avocat), puis au procureur, enfin au prévenu ou à son avocat. La partie civile et le procureur peuvent répondre au prévenu, mais le prévenu (ou son
avocat) a toujours la parole en dernier.
Supplément d'information
Si d'autres actes sont nécessaires, le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut faire procéder à une enquête ce que l'on nommesupplément
d'information . L'enquête peut consister en une demande d'expertise. Le procès est alors reporté à une autre date.

Décision
Le jugement du tribunal peut être rendu à la fin des débats. Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction le jour même d'une peine d'emprisonnement
et/ou d'amende (décision sur la culpabilité et la peine). Il peut également rendre une décision pour indemniser la partie civile (décision sur intérêts
civils (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R55945)).
Le jugement peut aussi être rendu à une autre date annoncée par le président du tribunal. On parle alors de jugement mis en délibéré.
Parfois encore, la décision sur la culpabilité et la peine est rendue, le condamné peut partir en prison s'il y amandat de dépôt (https://www.servicepublic.fr/particuliers/glossaire/R53634) à l'audience. Mais la décision sur les intérêts civils peut être renvoyée à une autre date. Quand il manque des
éléments au dossier (par exemple, un devis chiffré des réparations sur sa voiture), le tribunal ne peut pas décider tout de suite du montant de
l'indemnisation de la partie civile.
Sanctions pénales
Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer les peines suivantes :
Une peine de prison (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14148) ou de travail d'intérêt général (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1407) ou un stage de citoyenneté
Et/ou une amende (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32803)
Et/ou des peines complémentaires (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1406) (confiscation d'un objet, interdiction de gérer ou
administrer une entreprise, publication de la décision dans un journal, ...)
Un mandat de dépôt (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R53634) peut être délivré si la peine de prison est supérieure à 1 an ferme.
Le tribunal qui statue suivant la procédure de la comparution immédiate, quel que soit l'importance de la peine, peut aussi prendre un mandat de
dépôt. La personne condamnée à l'audience part alors directement en prison sous escorte des policiers et des gendarmes présents dans la salle.
Si une peine de prison ferme est prononcée, elle peut être aménagée, notamment en fonction de la personnalité et de la situation financière du
condamné.
Si la personne condamnée ne fait pas appel, les possibilités d'aménagement varient en fonction de la peine de prison prononcée.
Inférieure à 6 mois

Lorsque la peine ferme prononcée, avec ou sans mandat de dépôt, est inférieure ou égale à 6 mois, elle doit faire l'objet d'un aménagement de peine
par le juge de l'application des peines (JAP). Ce peut être une détention à domicile sous surveillance électronique, une semi-liberté ou un placement
à l'extérieur. Si la personnalité ou la situation du condamné ne le permettent pas, la peine de prison sera exécutée.
Inférieure à 1 an
La situation varie suivant qu'un mandat de dépôt a été pris ou non par le tribunal.
Sans mandat de dépôt
Le tribunal aménage lui-même la peine
La personne condamnée reste libre à la fin du procès.
Le tribunal peut directement prononcer les aménagements de peine suivants :
Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre)
Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en
espaces verts)
Port d'un bracelet électronique (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2007) (la personne doit impérativement être chez elle à des
heures déterminées)
Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
Suspension de peine, pour raison médicale par exemple (la personne n'ira pas en prison tout de suite parce qu'elle doit subir un traitement
médical)
Conversion d'un sursis (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1531) avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en
jours-amende (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R51093) (et inversement)
Ajournement de la peine (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R52836) (le tribunal peut reporter sa décision sur la peine pour avoir
plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné)
La personne condamnée sera convoquée ultérieurement par le juge de l'application des peines (JAP) pour fixer les détails de cet aménagement de
peine.
La personne condamnée sera convoquée plus tard par le JAP pour fixer les détails de l'aménagement de peine prononcé par le tribunal. Elle pourra
par exemple, suivre une formation, indemniser la partie civile, ou se soigner contre son addiction à l'alcool ou aux stupéfiants.
Le tribunal n'a pas aménagé la peine
La personne condamnée reste libre. Elle sera convoquée dans les 30 à 45 jours devant le JAP, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de
probation (SPIP) pour modifier la peine fixée par le tribunal.
Ce juge pourra remplacer la peine de prison par l'une des alternatives suivantes :
Travail d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R51093) (amende qui varie en fonction de
la peine prononcée), mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur)
Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en
espaces verts)
Port d'un bracelet électronique (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2007) (la personne doit impérativement être chez elle à des
heures déterminées)
Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
Suspension de peine
Libération conditionnelle
Conversion du sursis (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1531) avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende
(https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R51093) (ou inversement)
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du
condamné.
Avec mandat de dépôt
La personne condamnée part directement en prison, mais peut saisir le juge de l'application des peines (JAP) dès son arrivée en prison.
Où s’adresser ?
Tribunal judiciaire ou de proximité  (https://www.justice.fr/recherche/annuaires)
Ce juge pourra remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant à effectuer, par l'une des mesures suivantes :
Travail d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R51093) (amende qui varie en fonction de
la peine prononcée) mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre),
Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en
espaces verts)
Port d'un bracelet électronique (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2007) (la personne doit impérativement être chez elle à des
heures déterminées)
Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
Suspension de la peine

Libération conditionnelle
Conversion du sursis (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1531) avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende
(https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R51093) (ou inversement)
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du
condamné.
Supérieure à 1 an
La situation varie suivant qu'un mandat de dépôt a été pris ou non.
Sans mandat de dépôt
La personne ressort libre du tribunal. Le procureur pourra l'envoyer en prison après.
Il ne peut pas y avoir d'aménagement direct de peine par le tribunal. Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal, sans aménagement
possible. Ce sera possible plus tard par le juge de l'application des peines lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien
comporté en prison. Il pourra alors demander une libération conditionnelle, une sortie avant la date prévue de sa libération.
Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la
situation et la personnalité du condamné. Il s'agit de l'ajournement de peine (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R52836).
Avec mandat de dépôt
La personne part directement en prison. Il ne peut pas y avoir d'aménagement direct de peine par le tribunal. Le condamné doit exécuter la peine
fixée par le tribunal, sans aménagement possible. Ce sera possible plus tard par le juge de l'application des peines lorsque le condamné aura
accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien tenu en prison. Il pourra alors demander une libération conditionnelle, une sortie avant la date prévue
de sa libération.
Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la
situation et la personnalité du condamné. Il s'agit de l'ajournement de peine (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R52836).
 À savoir : le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine. Il n'ira pas en prison et
n'aura pas à payer d'amende. En revanche, la décision qui reconnaît sa culpabilité est inscrite au casier judiciaire.
Indemnisation de la victime
Le tribunal peut aussi fixer des dommages-intérêts (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12532) que devra payer le condamné à la
victime partie civile.
Il faut d'abord que le tribunal accepte que la partie civile puisse bénéficier d'une indemnisation avant de rendre sa décision d'indemnisation. Les
dommages-intérêts viennent compenser le ou les préjudices subis par la victime (matériel, moral, perte de chance, sexuel, esthétique, souffrance ...).
Les dommages-intérêts ne sont pas une peine. Ils sont toujours dus même en cas d'aménagement de peine.
Le jugement a valeur de titre exécutoire (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1056) : il permettra à la victime d'avoir recours à des
procédures d'exécution (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1779) si la partie condamnée ne paie pas volontairement.

Recours
Appel
Chaque partie peut contester la décision du tribunal correctionnel en faisant appel par déclaration au greffe (https://www.servicepublic.fr/particuliers/glossaire/R12700) du tribunal qui a rendu la décision.
L'appel doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la date du jugement rendu si la partie était présente ou représentée (c'est-à-dire lorsque la
personne a reçu verbalement sa sanction au tribunal).
L'appel doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la signification (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10915) pour un prévenu
dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier.
Où s’adresser ?
Tribunal judiciaire ou de proximité  (https://www.justice.fr/recherche/annuaires)
Dans ce cas, c'est la cour d'appel (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2224) qui juge l'affaire à nouveau.
Opposition

L'opposition (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10914) se fait par une déclaration au procureur de la République dans les 10 jours
de la prise de connaissance de la décision de justice (par signification (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10915) par exemple).
Où s’adresser ?
Tribunal judiciaire ou de proximité  (https://www.justice.fr/recherche/annuaires)
Dans l'hypothèse où une personne fait opposition à un jugementpar défaut, une nouvelle date d'audience lui est communiquée. Si elle ne se présente
pas, le jugement rendu est qualifié d'itératif défaut. Le jugement initial de défaut s'applique alors, sans possibilité d'une nouvelle opposition.
Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure, même si l'avocat est présent. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut

délivrer un mandat d'arrêt (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R54911) ou d'amener (https://www.servicepublic.fr/particuliers/glossaire/R54910) contre le prévenu pour permettre son jugement en personne. Le prévenu sera alors amené de force devant le
tribunal.
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Code de procédure pénale : article 393  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038312505&cidTexte=LEGITEXT000006071154)
Jonction de procédures

Code de procédure pénale : articles 400 à 405  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006167481&cidTexte=LEGITEXT000006071154)
Publicité et police de l'audience du tribunal correctionnel

Code de procédure pénale : articles 406 à 417  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006182905&cidTexte=LEGITEXT000006071154)
Comparution devant le tribunal correctionnel

Code de procédure pénale : articles 418 à 426  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006182906&cidTexte=LEGITEXT000006071154)
Constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel

Code de procédure pénale : articles 458 à 461  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006182909&cidTexte=LEGITEXT000006071154)
Débats devant le tribunal correctionnel

Code de procédure pénale : articles 462 à 486  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000024459224&cidTexte=LEGITEXT000006071154)
Procédure relative au jugement du tribunal correctionnel.

Code de procédure pénale : articles 723-15 à 723-18  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000021332382&cidTexte=LEGITEXT000006071154)
Aménagement de peine par le JAP

Code de procédure pénale : articles 487 à 488  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006182910&cidTexte=LEGITEXT000006071154)
Défaut

Code de procédure pénale : articles 494 à 494-1  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006182912&cidTexte=LEGITEXT000006071154)
Itératif défaut

Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006182911&cidTexte=LEGITEXT000006071154)
Opposition

Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006167487&cidTexte=LEGITEXT000006071154)
Droit d'appel

