Avocat pénaliste- Tribunal
Correctionnel- Cour d’assises
Me
Michèle
BAUER,
Avocate
à
Bordeaux, vous conseille en matière
de droit pénal, elle vous défend
devant
les
juridictions
répressives: Tribunal de police,
Tribunal Correctionnel et Cour
d’assises.
Le droit pénal est sans doute le droit
le plus connu de
l’internaute citoyen, puisqu’il s’agit du droit qui fixe les
règles répressives (les infractions) et les peines dans
l’hypothèse de la violation de ces règles et d’une
reconnaissance de culpabilité par le Tribunal Correctionnel ou
encore la Cour d’assises.
Les infractions sont nombreuses et personne n’est à l’abri
d’une convocation devant le Tribunal correctionnel pour des
infractions involontaires par exemple. Avoir un accident grave
qui fait une ou plusieurs victimes est une infraction, c’est
l’infraction d’homicide involontaire dont le responsable devra
répondre.
Conduire en état d’ivresse est une infraction
Souvent des contentieux peuvent être liés:
le droit du travail et le droit pénal: un salarié peut

être soupçonné d’avoir harcelé moralement un autre
salarié, il peut être aussi victime de harcèlement moral
et porter plainte contre son employeur avec cet avantage
devant les juridictions répressives que la preuve est
libre. L’employeur qui n’aurait pas déclaré un salarié
peut être présumé d’avoir commis le délit de travail
dissimulé. Un salarié licencié car il aurait détourné de
l’argent de l’entreprise peut comparaître pour abus de
confiance…

le droit de la famille et le droit pénal: une séparation
peut être difficile affectivement, il arrive que des
époux ne supportent pas d’être quitté et des violences
ont lieu. Ces violences peuvent être graves et entraîner
une incapacité de travail importantes qui justifie une
convocation devant le Tribunal Correctionnel. Les
violences peuvent aussi être la raison d’une séparation
car elles sont subies depuis des années par des
concubines ou épouses qui ont trouvé tardivement la
force de quitter leur époux ou concubin. Le non-paiement
de pension alimentaire est une infraction pénale et peut
faire l’objet de condamnation. La non-présentation
d’enfant est également une infraction.

le droit des sociétés et le droit pénal: des infractions
spécifiques existent lorsque des infractions sont
commises dans le cadre de sociétés ( abus de biens
sociaux notamment…)
Cette démonstration peut être déclinées dans de nombreuses
matières.
Mon expérience de défense pénale est solide.
J’ai prêté serment en 2003, avant d’exercer mon métier

d’avocat, j’ai travaillé en qualité d’assistante de justice
notamment auprès du Tribunal correctionnel, pôle économique et
financier.
Puis, j’ai effectué de nombreuses permanences pénales et
notamment les permanences comparutions immédiates qui m’ont
appris à raisonner dans l’urgence, trouver les failles d’un
dossier, les nullités de procédure…
J’effectue ces permanences encore aujourd’hui pour que cette
expérience acquise profite à des prévenus peu fortunés qui
sont dans la détresse et le stress.
Je traite régulièrement d’affaires pénales.
J’ai défendu notamment:
un membre du DAL devant le Tribunal Correctionnel, puis
la Cour d’appel, ce dossier a fait l’objet d’un pourvoi
en cassation, l’arrêt a été cassé et la Cour d’appel de
Bordeaux composée différemment a relaxé les prévenus de
l’infraction de violation de domicile en l’absence de
caractérisation de cette dernière : Les militants du DAL
finalement relaxés, article Sud Ouest, Mars 2017.
une prévenue soupçonnée de proxénétisme devant le
Tribunal Correctionnel et la Cour d’appel
une prévenue soupçonnée de harcèlement moral à l’égard
de plusieurs salariées, elle a été relaxée devant le
Tribunal correctionnel
J’interviens aussi devant les Cour d’assises, j’ai défendu
notamment:
un accusé soupçonné d’assassinat (condamné pour meurtre
à une peine de 6 ans d’emprisonnement)
un accusé, « gourou » soupçonné de viol sur mineur et
sur son épouse (acquittement partiel pour le viol sur
mineur et condamné à 14 ans en première instance)
un accusé soupçonné de viol sur une étudiante ( condamné

à 10 emprisonnement)

J’écris régulièrement sur mon Blog sur le droit pénal, vous
pouvez prendre connaissance de mes articles en sélectionnant
sur les thèmes de mon Blog: droit pénal.
Vous pouvez lire par exemple
Les acteurs du Tribunal correctionnel
Avec ou sans avocat devant le Tribunal correctionnel ?
Je suis un voyou
Que peut-il se passer après la garde à vue ?

Si vous souhaitez me confier un dossier ou prendre
rendez-vous pour une consultation ou tout
simplement connaître mes honoraires pour un
dossier que vous souhaiteriez me confier, je vous
invite à remplir le formulaire de contact cidessous (vous pouvez m’appeler également 05 47 74
51 50).
Votre nom (obligatoire)

Votre e-mail (obligatoire)

Votre adresse (ville et co

Veuillez laisser ce champ vide.
Je souhaite une consultation, un rendez-vous à votre cabinet
Je souhaite que vous m'adressiez un devis (je précise ma
demande dans l'encart prévu à cet effet)

J'ai une convocation pour une audience devant le Tribunal
Correctionnel (merci de préciser la date et le lieu de
l'audience dans l'encart à la fin du formulaire) et vous munir
de la convocation le jour du rendez vous)
Je consens au traitement de mes données personnelles après
avoir lu les informations au bas de ce formulaire
Envoyer

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné à la prise de rendez-vous ou à
l’établissement d’un devis. Le destinataire des données est Me
Michèle BAUER, Avocate, inscrite auprès du Barreau de Bordeaux
depuis le 7 janvier 2003 exerçant 33, Cours Pasteur, 33 000
BORDEAUX, téléphone: 05 47 74 51 50- télécopie: 05 47 74 51
51, mail: merci d’utiliser la page contact.
Conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) général
sur la protection des données 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 et l’article 32 de la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, le directeur de publication de ce site vous informe:
le responsable du fichier est Me Michèle BAUER dont les
coordonnées sont précisées ci-dessus. La finalité du
traitement de ces données est la prise de rendez-vous
et/ou l’établissement d’un devis.
Le destinataire est l’avocat qui est le directeur de
publication de ce site, soit Me Michèle BAUER.
Ces données seront conservées pour une demande de devis
le temps d’établissement de ce devis si aucune suite
n’est donnée soit 15 jours maximum, si une suite est
donnée et que le dossier est confié à l’avocat, les
données seront conservées durant 5 ans à compter du
dernier acte juridique.

Pour la prise de rendez-vous, les données seront
conservées 5 ans à compter de la date de consultation
(ceci si un rendez-vous est fixé et si une consultation
est délivrée). Dans l’hypothèse où la personne concernée
n’honore pas son rendez-vous, les données seront
effacées le jour suivant du rendez-vous non honoré.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou
d’effacement de vos données personnelles que vous pouvez
demander au responsable du traitement soit à Maître
Michèle BAUER.
Vous bénéficiez du droit de demander une limitation du
traitement de vos données personnelles.
Vous bénéficiez du droit de vous opposer au traitement
de vos données personnelles et du droit à la portabilité
de vos données.
Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de
vos données personnelles et ceci à tout moment en
écrivant au responsable du traitement soit à Maître
Michèle BAUER.
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL
si vous estimez que la protection de vos données
personnelles n’a pas été assurée par le responsable du
traitement.

