Assistance à une audience du tribunal correctionnel – questionnaire

À quel type d’audience assistez-vous ?
□ civile, juge unique

□ pénale, juge unique

□ pénale, collégiale

Quelles infractions juge le tribunal correctionnel ?
□ contraventions
□ délits

□ crimes

Comment est composé le tribunal correctionnel en formation collégiale ?
□ le président, le procureur de la
□ le président et deux juges
République et le greffier
assesseurs

□ le président, le procureur de la
République et l'huissier

Qui compose le tribunal correctionnel à juge unique ?
□ le président seul
□ le président et le procureur de
la République

□ le président et le greffier

Quel est le rôle du procureur de la République ?
□ il décide de la sanction au nom
□ il représente les intérêts de la
de la société qu'il défend
société et peut demander le cas
échéant une sanction

□ il décide de l'emprisonnement
au nom de la société qu'il défend

Quel est le rôle du greffier ? Deux bonnes réponses.
□ il prend note des débats
□ il dirige les débats

□ il formalise et authentifie les
décisions

Quel est le rôle de ou des avocats ? Deux bonnes réponses.
□ défendre les intérêts du
□ défendre les intérêts de la
prévenu
société

□ défendre les intérêts de la
victime

Quel est le rôle de l'huissier ?
□ il prend note des débats

□ il dirige les débats

□ il participe au bon déroulement
de l'audience

Qu’est ce qu’une partie civile ?
□ la victime qui est présente à l'audience

□ la victime qui souhaite être partie au procès et qui peut
demander le cas échéant une réparation de son préjudice

□ un magistrat
Qu’est ce qu’un prévenu ?
□ la personne qui va être jugée
pour une infraction

□ la personne qui a été jugée
pour une infraction

□ la personne qui a été informée
du jugement

Qui a la parole en dernier ?
□ le président

□ la victime

□ le prévenu

Le prévenu doit-il être obligatoirement assisté d’un avocat devant le tribunal correctionnel ?
□ oui
□ non
□ ça dépend des cas
Cocher des exemples de peine. Deux bonnes réponses.
□ emprisonnement
□ amende

□ relaxe
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