
  

Affaire jugée Justice civile ou pénale ? Quel tribunal est saisi ? 

Paul a été arrêté alors qu’il cambriolait une maison pendant les vacances des 

propriétaires. Son avocat lui explique qu’il risque 5 ans de prison. 

  

Angela et Kévin divorcent ; ils doivent se mettre d’accord pour la garde de leurs enfants.  

 

 

Taïna n’accepte pas le verdict du tribunal correctionnel qui l’a condamnée à un an de 
prison ferme. Elle veut que son affaire soit rejugée par un nouveau tribunal. 

  

Ahmed estime que les juges n’ont pas respecté ses droits lors de son procès en appel ; il veut 

faire casser le jugement qui le condamne pour excès de vitesse. 

  

Paulo est accusé du meurtre de sa femme. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité, 
mais il clame son innocence. 

  

Jeanne a eu sa clôture arrachée lors des travaux de son voisin, il y en a pour près de  
7 000 €. 
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