
Vend. 24 janv.
à 9 h

DATE     ACCUSES       AVOCATS QUALIFICATION

 24 janv. 10h30 J. T. Me BARAKAT
violence avec usage ou menace d'une arme suivie 
d'incapacité supérieure à 8 jours

 24 janv. 10h30 Me ROUTEL

(C. Ass. Mineurs ) vols avec arme

CR :                   G. S.
G. W.                  

C. H. Maître YON tentative de vol avec arme

C. J. Me DUJARDIN
destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour 
les personnes

H. W. Me GIARD recel de vol avec arme

A. H. Me ELATRASSI-DIOME

DATE     ACCUSES       AVOCATS QUALIFICATION

27 et 28 janv. 9h F. S. Me MOISAN tentative d'assassinat

F. V.

30 et 31 janv. 9h mineur Me LE MINTIER viol 

COUR d'ASSISES 
MINEURS

3, 4 et 5 fév. 9h mineur Me GILLIER meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime

torture ou acte de barbarie en réunion

arrestation, enlèvement, séquestration ou détention 
arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit

AUTRES AFFAIRES

Rôle modifié de la première session de l'année 2020
COUR D'ASSISES DU CALVADOS

REVISION DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION

INTERETS CIVILS - DELIBERE

INTERETS CIVILS A PLAIDER
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L. A.  Me GUILLEMONT           
extorsion avec violence ayant entrainé un incapacité totale 
de travail n'excédant pas huit jours 

COUR d'ASSISES 
MINEURS escroquerie

vol en réunion 

6  et 7 fév. 9h mineur Me JOBIN viol incestueux commis sur un mineur de 15 ans

agressions sexuelles incestueuses sur un mineur de 15 
ans

COUR d'ASSISES 
MINEURS agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans

10 et 11 fév. 9h H. E. Mes ENGUEHARD et LUNVEN viol commis sur un mineur de 15 ans en récidive

agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en 
récidive

corruption de mineur de 15 ans en récidive

COUR d'ASSISES 
d'APPEL

diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère 
pornographique en utilisant un réseau de communications 
électroniques

détention de l'image d'un mineur présentant un caractère 
pornographique

enregistrement ou fixation d'image présentant un 
caractère pornographique d'un mineur de 15 ans

12, 13 et 14 fév. 9h G. P. Me GABRIEL 
meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, 
concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS
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