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ÉTAT DU MAINE 

☐ REGISTRE PÉNAL UNIFIÉ            Comté : _______________________  
☐ COUR SUPÉRIEURE              Lieu : ________________________  

☐ COUR DU DISTRICT               No de dossier : 
_________________  

 

ÉTAT DU MAINE    

c.               CONSENTEMENT DU DÉFENDEUR ET 

               ORDONNANCE DÉCISIONNELLE DIFFÉRÉE 

_____________________________           

Défendeur 

 
Conformément à 17-A M.R.S. §1348 et seq., je suis le défendeur susmentionné, j'ai plaidé coupable et je consens à : 

 1.  Comparaître devant le tribunal à la date et à l'heure indiquées. 

 2. Renoncer à tout acte criminel et à toute violation des lois pénales, fédérales, d'État et locales. 

 3.  En cas d'arrestation ou de questionnement par les forces de l'ordre, d'indiquer que je bénéficie d'un différé de  

décision et de notifier par écrit le bureau du procureur du district de tout contact avec les forces de l'ordre dans les 

96 heures suivant ledit contact. 

 4. Informer le tribunal susmentionné de tout changement d'adresse ou de tout nouveau numéro de téléphone dans les  

24 heures suivant un tel changement.  

 5. Respecter toutes les exigences ☐ de l'ordonnance de mise en liberté sous cautionnement ☐ des conditions de  

mise en liberté ci-jointe(s). 

 6. Verser des frais de supervision administrative d'un montant de __________________  USD par mois. 

 7. Autre : ___________________________________________________________________________    

                           

JE COMPRENDS QUE LE NON-RESPECT DE TOUTES CONDITIONS SUSMENTIONNÉES PEUT DONNER 

LIEU À MON ARRESTATION ET INCARCÉRATION, IL PEUT M'ÊTRE IMPOSÉ D'AUTRES CONDITIONS 

OU DES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'AJOUTER À LA DÉCISION DIFFÉRÉE, ET JE 

POURRAI ALORS NE PLUS BÉNÉFICIER DE LA DÉCISION DIFFÉRÉE ET ÊTRE CONDAMNÉ 

IMMÉDIATEMENT. 

 

En signant ci-après, j'atteste que je comprends les provisions de la présente ordonnance, que j'ai reçu un exemplaire de la 

présente ordonnance, que je consens à respecter les conditions susmentionnées et à ce que le prononcé de ma sentence soit 

reporté à une date ultérieure. 

 

Date : ________________________________________                  _______________________________   

                    Défendeur 

En qualité d'avocat du défendeur, j'ai expliqué à ce dernier la procédure et le consentement. J'estime que le défendeur 

comprend parfaitement le sens du présent consentement et dispose de capacités mentales suffisantes lui permettant de signer 

cet accord de manière intelligente, de son plein gré et en toute connaissance de cause. 

 

Date : ________________________________________                  ________________________________  

                    Avocat  

ORDONNANCE 

Au vu de ce qui précède, la reconnaissance de culpabilité du défendeur est acceptée et la condamnation est reportée 

jusqu'à l'audience de décision définitive (pendant _____ mois à une date qui sera établie par le greffier) (le _________). 

Les conditions susmentionnées prennent effet (immédiatement) (

 __________________________________________ ). 
 

Date : _______________________________________                   __________________________________    
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                    Juge/Magistrat  
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