
S.MEDRANO – Avocat AMIENS 

Schéma simplifié de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase I : (A AMIENS à 8h30) 

Se déroule dans un bureau, en chambre 

du conseil, sans public. Une peine est 

proposée par le Procureur (pour les 

amendes au maximum celle encourue 

pour l’infraction commise, pour les 

peines d’emprisonnement au maximum 

la moitié de celle encourue).  

Convocation par courrier / officier de 

police judiciaire ou immédiatement 

dans le cadre d’un déférement. 

Notification de la 

décision. 
NB : droits fixes de 

procédure = 127€ (-20% si 

règlement ou échéancier 

dans le délai d’un mois). 

 

Phase II : (A AMIENS à 11h30) 

se déroule en public dans une salle 

d’audience classique 

Intervention de la partie civile pour ses 

demandes le cas échéant. 

Audience 

d’homologation 

Demande d’un 

délai de 

réflexion de 10 

jours  

= Nouvelle 

comparution. 

Refus de la 

peine 

proposée 

 

Acceptation de 

la peine 

proposée 

Proposition de 

peine par le 

Procureur en 

présence d’un 

avocat. 

Initiative du Ministère 

Public (+ Juge 

Instruction) possibilité 

à la demande du mis 

en cause. 

L’appel est 

possible dans 

un délai de 10 

jours 

Préalable nécessaire : il s’agit d’un « plaider-coupable ». Il faut se reconnaitre coupable de l’infraction reprochée. La question sera posée deux fois : « vous reconnaissez-

vous coupable des faits qui vous sont reprochés ?». Si ce n’est pas le cas, la procédure n’est bien entendu pas adaptée et le dossier sera évoqué devant le Tribunal 

Correctionnel à la date prévue dans la convocation (ou selon le cas en comparution immédiate). 

+ la présence de la personne convoquée est obligatoire - L’assistance par un avocat est obligatoire : il en sera commis un d’office (intervention selon barème aide 

juridictionnelle). 

 

Possibilité 

de 

s’entretenir 

avec son 

avocat 

Audience 

correctionnelle à la 

date indiquée dans 

la convocation 

Refus 

d’homologation 

(rare) 


