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Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE

Chroniqueuse judiciaire depuis à peine deux ans et comptant 
dans mon expérience seulement une petite vingtaine de procès 
d'assises, je fus envoyée au printemps 1987 « couvrir » la fin 
du procès de Klaus Barbie1, ce qui signifiait rendre compte des 
audiences  des  trois  dernières  semaines  d'un  procès  qui  en 
comptait sept2. Très vite, je fus confrontée à des situations 
juridiques qui me semblaient relativement inextricables, à des 
questions  apparemment  techniques  telles  que  celle-ci  :  un 
accusé peut-il refuser de comparaître, l’appareil judiciaire 
est-il en mesure de forcer l'ancien chef de la Gestapo de Lyon 
à être présent dans son box, quel en sera l'avantage pour la 
manifestation de la vérité si de toutes façons il se tait? Ces 
questions  comportaient  également  une  dimension  politique 
manifeste  :   la  France  qui  jugeait  pour  la  première  fois 
depuis  la  fin  de  la  guerre  un  dignitaire  nazi  allait-elle 
parvenir à assurer la tenue du procès jusqu'à son terme? Et la 
réponse  se trouvait apparemment non dans un ordre ou une 
consigne  du  pouvoir  exécutif  mais  dans  les  mains  d'un 
personnage, le président de la cour d'assises.

Livrée à ce questionnement embarrassé de novice, je fus 
très  rapidement  fascinée  par  cette  juridiction  composée  de 
trois  magistrats  professionnels  et  de  neuf  jurés  tirés  au 
sort3,  qui  vivent  et  réfléchissent  ensemble  parfois  des 
semaines durant, souvent de manière de très intense, puis se 
quittent  ensuite  sans  presque  jamais  se  revoir4.  Une  telle 
1Klaus Barbie, un Allemand alors âgé de 73 ans, avait été le chef de sections IV et 
VI du SIPO-SD de Lyon de 1942 à 1944. Il fut renvoyé devant la cour d'assises du 
Rhône pour "crimes contre l'humanité", en l'occurrence sa complicité notamment dans 
seize assassinats et 112 séquestrations et déportations. 
2 Ouvert le 11 mai 1987 à Lyon, le procès s'acheva le 4 juillet de la même année par 
une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Klaus Barbie mourut en 
détention le  25 septembre 1991.
3Dans sa formation de première instance. En appel, elle est composée de trois 
magistrats et de douze jurés.
4 Sur les 39 jurés avec lesquels je me suis entretenue dans le cadre de cette thèse, 
37 jurés ne revirent pas, après la fin de la session, les autres membres du jury 
avec lesquels ils avaient siégé. Dans un cas, il s’est noué une amitié et dans un 



Introduction générale

situation éveilla en moi une curiosité intellectuelle qui ne 
s'est  jamais  démentie  depuis  et  qui  a  déjà  rendu  possible 
l'écriture d'un premier petit opuscule5  sur le sujet .

Quelques  dizaines  de  procès  d'assises  plus  tard6,  la 
juridiction criminelle où siègent clercs et profanes comptait 
moins  de  mystères  pour  moi  mais  suscitait  toujours  autant 
d'intérêt.  Sans  partager  complètement  le  sentiment  de  ce 
magistrat qui peut apparaître légèrement paternaliste :  "Moi 
ce qui m'émerveille tous les jours, c'est que l'on arrive à 
prendre des décisions qui ne sont pas aberrantes, c'est pour 
moi un sujet perpétuel d'émerveillement, parce que les jurés, 
moi  je  suis  admiratif,  je  vous  le  dis  franchement,  parce 
qu'ils s'impliquent à fond dans l'affaire"7, je continuais de 
m'interroger  sur  cette  juridiction,  née  sous  le  nom  de 
tribunal  criminel  départemental  le  16  septembre  17918, 
rebaptisée  de  son  nom  actuel  (cour  d'assises)  par  le  code 
d'instruction  criminelle  de  1808,  et  qui  vivait  encore  216 
années  plus  tard,  non  sans  avoir  été  remaniée  à  de  très 
nombreuses reprises.9

Deux séries de faits et une interrogation allaient plus 
directement  m'inciter  à  opérer  une  plongée  historico-
sociologique dans cette institution, au point de vouloir en 
faire une thèse. 

La première série d'éléments s'est déroulée dans trois pays 
très  différents :  le  premier  se  situe  en  Union  européenne, 

autre, une relation de couple.
5 Dominique VERNIER et Maurice PEYROT, La Cour d'Assises, PUF, coll. "Que sais-je?", 
2ème édition, 1996, 126 pages.
6 J'ai été chroniqueuse judiciaire pour l'Agence France-Presse (AFP) à deux périodes 
différentes, d'abord de mars 1985 à octobre 1988 puis de janvier 1993 à avril 1999. 
C'est  à  ce  titre  que  j'ai  été  amenée  à  écrire  des  comptes-rendus  d'audiences 
civiles et pénales. La couverture de procès d'assises a occupé la majeure place de 
mon  activité.  J’ai  tenté  d’analyser  les  conséquences  de  cette  expérience 
professionnelle  sur  mon  travail  de  recherche  dans  un  article  intitulé  « Le 
chroniqueur judiciaire, observateur pertinent des tribunaux ? », publié dans Droit 
et Société N°61, 2005, pp. 741 à 761.
7 Annexe 3, entretien n° 14.
8 Décret-loi du 16-29 septembre 1791 concernant "la police de sûreté, la justice 
criminelle  et  l'établissement  des  jurés",  Archives  parlementaires,  Assemblée 
nationale, 16 septembre 1791, tome XXX 1ère série, pp. 699 à 709. 
9 Annexe 15 : tableau chronologique des réformes de la cour d'assises 1791-2007.
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l'Espagne ;  le  deuxième,  la  Russie  sort  tout  juste  de  la 
défunte  URSS ;  et  le  troisième  situé  dans  le  continent 
asiatique,  le  Japon,  appartient  à  un  univers  fort  éloigné, 
tant  pour  les  valeurs  culturelles  que  pour  les  normes 
juridiques,  de  celui  de  la  France,  même  si  comme  nous  le 
verrons,  sa  réforme  de  la  juridiction  criminelle  s'est 
inspirée largement du modèle français. 10

Ces  trois  pays  ont  en  commun  d'avoir  décidé  dans  une 
décennie très récente (1993-2004) de recourir de nouveau, donc 
après les avoir abandonnés à une date plus ou moins lointaine, 
à des jurés pour juger les auteurs supposés de crimes. Ainsi, 
la Russie, qui avait connu le jury de 1864 à la révolution 
bolchevique de 1917 l'a réintroduit par une loi du 16 juillet 
199311, avec les premiers procès avec jurés cette même année, 
et  une  généralisation  quasi-totale  à  l'ensemble  du  pays  en 
2003. L'Espagne est revenue au jury en 199512, après l'avoir 
supprimé  la  dernière  fois  en  193313.  Quant  au  Japon,  son 
Parlement a voté l'instauration de tribunaux comprenant des 
jurés en 2004 avec une application prévue en avril 200914. Ce 
dernier  pays  avait  connu  des  jurés  sur  une  courte  période 
allant de 1928 à 1943.

La  seconde  séquence  de  faits  concerne  la  France  : 
sensiblement  à  la  même  période,  de  1995  à  2002,  il  a  été 
beaucoup question de la cour d'assises puisque s'engagea un 

10 Annexe 3, entretien N°12. Ce magistrat dit "avoir vendu la cour d'assises à la 
française" aux magistrats japonais.
11 Sergey A. PASHIN (juge à la Moscow city court), "The reasons for reintroducing 
trial by jury in Russia", Revue internationale de droit pénal international, vol. 
72, 2001, pp. 253 à 257. 
12 Loi organique 5/1995 du 22 main 1995 entrée en vigueur au 1er décembre 1995, 
instaurant un tribunal del jurado.
13 Voir notamment sur cette réintroduction Valentine BUCK-SKOVRON, "La procédure 
espagnole  de  sélection  des  jurés:  un  exemple  à  suivre?",  Revue  de  science 
criminelle et de droit pénal comparé , Juillet-septembre 1996, et Stephan THAMAN, 
« Europe new jury systems : the cases of Russia and Spain », Law and contemporary 
problems, N°62, printemps 1999. 
14 Cette juridiction a été instaurée par la loi du 28 mai 2004, the "act concerning 
participation of lay assessors in criminal trials ", dit "lay assessor act". Cette 
loi est commentée par Kent ANDERSON et Emma SAINT dans leur article "Japan's quasi-
jury  law:  an  annotated  translation  of  the  act  concerning  participation  of  lay 
assessors in criminal trials", Asian-Pacific law and policy journal, Vol. 6, N°1, 
hiver 2005, pp. 233 à 283.
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processus de réflexion puis d'élaboration législative autour 
d’une  question  récurrente  :  faut-il  ou  non  instaurer  un 
deuxième  degré  de  juridiction  pour  juger  les  personnes 
accusées de crimes? 

Cinq ans se sont écoulés entre l'avant-projet de loi de 
M.Jacques Toubon15 à l'été 1995 proposant un premier degré de 
juridiction consistant en un tribunal criminel départemental 
sans jurés16 et gardant la cour d'assises en la transformant en 
juridiction d'appel, et la première affaire jugée par une cour 
d'assises d'appel en janvier 2001, en application de la loi 
sur la présomption d'innocence de juin 2000 de Mme Elisabeth 
Guigou17. Loi qui fut encore complétée par la possibilité pour 
le Parquet de faire appel d'un acquittement18, deux ans plus 
tard, sous le ministère de Mme Marylise Lebranchu19. 

Durant  toute  cette  période,  l'institution  souvent 
qualifiée de "vitrine" de la justice pénale a fait l'objet 
d'un grand nombre d'articles et de débats. Là encore il ne 
s'agissait  guère,  en  dépit  des  apparences,  de  droit  ou  de 
procédure  pénale  mais  plutôt  de  philosophie  politique.  Les 
questions  qui  revenaient  le  plus  souvent  concernaient  la 
souveraineté du jury, les critères de compétence de ceux qui 
jugent,   ou leur légitimité. Des sujets donc qui obligent à 
explorer la démocratie et ses fondements. 

Ce qu'un jury, qui statue au nom de la nation souveraine 
comme le souligne Bernard Schnapper20, un autre jury peut-il le 
15 Jacques Toubon(RPR), ministre de la Justice de mai 1995 à Juin 1997 dans le 
gouvernement d'Alain Juppé (RPR).
16 Il comprenait trois magistrats et deux citoyens-assesseurs recensés et choisis 
par l'assemblée générale des cours d'appels et proposés au garde des Sceaux qui 
devait en arrêter la lise définitive. Ils siégeaient pendant une période de trois 
ans, renouvelable une fois.
17 Elisabeth Guigou (PS), ministre de la Justice de juin 1997 à octobre 2000, dans 
le gouvernement de Lionel Jospin (PS). 
18 Loi N°2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 
renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, 
JO N°138 du 16 juin 2000
19 Marylise Lebranchu (PS), ministre de la Justice d'octobre 2000 à mai 2002, dans 
le gouvernement de Lionel Jospin (PS).
20 "Pour les Constituants et tous les régimes ultérieurs, dit Bernard Schnapper, le 
jury  était  dans  l'ordre  judiciaire  comme  le  corps  législatif  dans  l'ordre 
politique, la voix de la nation" in "Les destinées du jury criminel",  L'espace 
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défaire?, se demandaient les uns. Et si tel était le cas, 
comment composer la seconde cour d'assises pour qu'elle soit 
"supérieure" à la première? Faut-il prendre par exemple comme 
en Italie des jurés qui disposent d'un niveau de diplôme plus 
élevé que ceux de la juridiction de première instance, doit-on 
recourir à des magistrats qui se situent plus haut dans la 
hiérarchie  judiciaire,  comme  cela  avait  été  envisagé  en 
France? 

Le tirage au sort est-il la modalité la plus équitable 
pour  recruter  les  juges-citoyens,   s’interrogeaient  les 
autres. Et s’il est adopté, faut-il mettre dans l’urne le nom 
de  tous  les  citoyens  ou  seulement  de  ceux  qui  sont 
volontaires.  A  quelles  conceptions  de  la  démocratie 
correspondent les deux branches de ce choix ? 

Deux cent seize ans d'existence donc, et encore beaucoup 
de vivacité puisque la cour d'assises oblige à nous interroger 
sur ce qu’est la démocratie, loin des slogans et des formules 
incantatoires. 

Au delà de ces débats, une autre question me revenait, 
lancinante  :  pourquoi  garder  une  institution  comme  la  cour 
d'assises qui coûte cher, travaille lentement 21 et traite donc 
un  faible  nombre  de  dossiers  :  moins  d'un  pour  cent  de 
l'ensemble des décisions relatives à des affaires pénales22.

Les  raisons  étaient  là  pour  m'intéresser  à  la  cour 
d'assises  mais  peut-être  les  réponses  à  mes  questions  se 
trouvaient-elles déjà dans la littérature existante. 

juridique,  Ester éditions, 1990, p. 115.
21 L'affaire la plus courte aux assises est jugée en une après-midi, mais de très 
nombreuses affaires sont examinées sur plusieurs jours, sans compter les dossiers 
comme celui de Maurice Papon (octobre 1997-2 avril 1998) ou l'affaire de pédophilie 
dite d'Angers, qui peuvent s’étaler sur plusieurs mois. En correctionnelle, les 
prévenus sont jugés souvent en moins d'une heure, et les peines encourues pour 
certains délits comme le trafic de stupéfiants peuvent aller jusqu'à vingt ans 
d’emprisonnement en récidive. 
22 En 2003,  380.149 affaires ont été renvoyées devant les juridictions pénales pour 
y être jugées,  3583 pour "crimes" devant les cours d'assises (0,9%) et 376.566 
pour "délits" devant les tribunaux correctionnels (99,1%). Source : chiffres du 
ministère  de  la  Justice,  Annuaire  statistique  de  la  justice  de  2005,  La 
Documentation française, 2005, pp. 109 et 111. Ne sont pas prises en compte dans 
ces données les amendes pénales délivrées automatiquement ou prononcées par le 
premier  niveau de juridiction pénale, les tribunaux de police.
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En langue française,  depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale, les thèses et travaux ne sont pas rares sur la cour 
d'assises et les jurys criminels. 

Dans les registres de l’histoire et du droit, la thèse la 
plus récente, "L'avenir du jury criminel" de William Roumier23 

plaide  pour  le  maintien  de  cette  institution  en  proposant 
quelques aménagements, tandis que de nombreuses recherches et 
interventions  dans  des  colloques  portent  sur  l'origine  du 
jury.   Les  autres  travaux  consistent  le  plus  souvent  en 
monographies,  comme  les  travaux  publiés  en  1988  de  Bernard 
Schnapper (Université de Poitiers) qui portent notamment sur 
l'activité  du  tribunal  criminel  de  la  Vienne  (1792-1800)24, 
ceux de Gilles Landron sur le tribunal criminel de Maine-et-
Loire (1993), de Marie-Renée Santucci, qui centra sa recherche 
sur  les  juridictions  répressives  de  l'Hérault  en  1986,  ou 
encore  Marie-Josée  Saunier  qui,  elle,  choisit  la  cour 
d'assises du Nord, dans un travail publié un an plus tard. Au 
cours de la même période, des chercheurs se sont intéressés au 
problème plus sociologique de la représentativité des jurys : 
des études ont été menées à Lyon sur le jury criminel du Rhône 
(1974) et de l'Ain (1975), à Saint Etienne (1977) sur celui de 
la Loire.  Gaetan di Marino a fait, cette même année 1977, un 
travail  du  même  type  sur  le  jury  des  Bouches-du-Rhône. 
Toujours  à  propos  de  la  représentativité,  une  enquête  plus 
large  a  été  effectuée  par  trois  auteurs  (Cécile  Barberger, 
Evelyne Serverin et Pierrette Poncela) qui fut présentée lors 
d'un colloque organisé par le CNRS en janvier 1977.

La question du jury a été au centre de plusieurs colloques 
en France et à l'étranger. Deux d'entre eux, l'un à Poitiers25 

(1992) à l'initiative du magistrat Bruno Waechter et l’autre à 

23 William ROUMIER, L'avenir du jury criminel,  LGDJ, 2003, 478 pages.
24 Publiés dans les actes du colloque d'Orléans sous le titre  La Révolution et 
l'ordre juridique privé : rationalité ou scandale ?, PUF, 1988, pp. 623-638.
25 Le citoyen juré d'assises ,  dossier de presse, Cour d'appel de Poitiers, 13 Juin 
1992.
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Paris, organisé par le Sénat26(1993), ont été l'occasion, fait 
assez  rare,  de  donner  la  parole  à  d'anciens  jurés.  Le 
troisième  à  Saintes  ("Jury  or  not  jury"27)  en  1996 
s'inscrivait comme une contribution à la réflexion en cours 
sur le projet de réforme de la cour d'assises du gouvernement 
d'alors. Enfin, des universitaires ont fait le point sur la 
présence du jury dans le monde, notamment lors du congrès de 
Syracuse  (Italie)  en  199928 et  un  important  travail  de 
recensement  des  pratiques  du  jury  a  été  opéré,  sous  la 
direction du Pr Neil Vidmar29.

Sur le plan sociologique à proprement parler, la thèse de 
Françoise  Lombard  est  pratiquement  la  seule30.  Elle  s'est 
intéressée au jury comme "observatoire privilégié du processus 
de  représentation"  et  en  particulier  de  la  façon  dont  les 
jurés se représentent "les divisions de l'univers social", la 
"fracture entre gouvernants et gouvernés", et a voulu montrer 
comment  ces  "visions"  des  jurés  étaient  historiquement 
constituées par la façon dont l'institution cour d'assises a 
elle-même  été  légitimée  au  fil  du  temps.  Un  travail  du 
sociologue Louis Gruel 31 de 1991 sur la cour d’assises d’Ille-
et-Vilaine rompt avec l'idée que les jurés sont nécessairement 
influencés  par  les  magistrats  et  tente  d'identifier  les 
valeurs au nom desquelles ils statuent qui ne sont assurément 
pas, selon lui, les "cadres du code pénal". Les jurés font 
26 Ce colloque s’est déroulé sous le haut patronage de René Monory, président du 
Sénat.  Les  principales  prises  de  position  défendues  pendant  ce  colloque  sont 
reprises dans un document imprimé, sous le titre Le peuple magistrat en date du 30 
janvier 1993.
27 Tribunal de grande instance de Saintes et barreau de Saintes, "Jury or not jury, 
la réforme de la cour d'assises", 3 février 1996 (dossier de presse) 
28 Le jury dans le procès pénal au XXI e siècle, Compte-rendu du congrès de Syracuse 
du 26 au 29 mai 1999, Editions ERES, 2002, 613 pages
29 Neil Vidmar est professeur de droit à Duke University (Caroline du Nord, Etats-
Unis). Il est l’éditeur notamment de The world jury system, Oxford social-legal 
studies, 2000, 482 pages 
30 Françoise LOMBARD, Notables, citoyens ou incompétents : les représentations des 
jurés à la lumière de l'histoire du jury (dir. Philippe Robert), Paris, Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1989,1179 pages. La thèse a été ensuite publiée 
chez  L'Harmattan  en  1993  sous  le  titre  Les  jurés:  justice  représentative  et 
représentations de la justice (320 pages).
31 Louis GRUEL,  Pardons et châtiments : les jurés face aux violences criminelles, 
Nathan, 1991, 141 pages.
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prévaloir,  selon  lui,  "les  normes  de  la  droiture"  et  sont 
"garants du lien social" et "d'une certaine image de l'homme". 
Une analyse qui rejoint d'ailleurs les propos de nombre de 
jurés avec lesquels je me suis entretenue dans le cadre de ce 
travail de thèse. Plus récemment (1998), un mémoire de DEA a 
été  consacré  au  "rôle  et  au  statut  du  jury  de  la  cour 
d'assises de Rennes" dans lequel son auteur, Gaëlle Steinberg, 
arrive à la conclusion que les jurés disposent d'un statut 
"hybride" car ils ne sont ni professionnels ou habitués, ni 
extérieurs  à  la  justice  et  participent  à  celle-ci  sans  la 
connaître.  D’indépendants, estime-t-elle,  "ils  sont  devenus 
contrôlés depuis 1941"32, mais elle leur reconnaît toutefois un 
"rôle  décisionnel  même  minime"  qu'il  ne  faut  pas  "nier 
complètement". Et ce double rôle dévolu à la même personne, 
juré  et  citoyen,  permet,  selon  l'auteur,  d'assurer  un  lien 
entre justice et société, lien qui expliquerait la survivance 
de l'institution, plus que sa nécessité juridique. 

C'est dans une perspective proche de celle-ci que je me 
situe.  J'abandonne  délibérément  toute  visée  réformatrice 
(comment améliorer la cour d'assises?) ou normative (est-ce 
que la cour d'assises applique bien les règles qu'elle est 
supposée  observer ?).  Sans  la  sous-estimer  ni  la  négliger 
complètement,  je  laisserai  aussi  de  côté  l'approche  de 
psychologie  sociale  qui  peut  s'avérer  précieuse  et  féconde 
pour analyser le fonctionnement du groupe "cour d'assises", 
ainsi qu'en attestent les travaux de Charlan J. Nemeth33 ou 
ceux, résultant d'une autre approche méthodologique, de Harold 
Garfinkel 34.

J'entends prendre comme objet le jury comme institution 

32 Loi (mais sans vote) du 25 novembre 1941 (loi N° 4978, Journal officiel du 12 
décembre  1941)  réformant  la  cour  d'assises  et  faisant  siéger  ensemble  les 
magistrats  qu'elle  maintient  à  3  et  les  jurés  qu'elle  porte  de  12  à  6.  Sur 
l'analyse de cette réforme fondamentale, voir plus loin  chapitre III.
33 Par exemple Charlan J. NEMETH, "Processus de groupe et jurys: les Etats-Unis et 
la France" in Psychologie sociale, sous la direction de Serge Moscovici. 
34 Harold  GARFINKEL,  en  collaboration  avec  Saul  Mendlovitz, Studies  in 
ethnomethodology,  Cambridge, Polity Press Oxford, Blackwell, 1984, 288 pages .
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politique, dans la lignée d'Alexis de Tocqueville35: "Ce serait 
singulièrement rétrécir sa pensée que de se borner à envisager 
le jury comme une institution judiciaire; car, s'il exerce une 
grande influence sur le sort des procès, il en exerce une bien 
plus grande encore sur les destinées mêmes de la société. Le 
jury  est  avant  tout  une  institution  politique.  C'est  à  ce 
point de vue qu'il faut toujours se situer pour le juger". 
Pour étayer son raisonnement, il soutient que, quelle que soit 
la classe dans laquelle on prend les jurés, l'institution du 
jury  "conserve  toujours  un  caractère  républicain,  en  ce 
qu'elle place la direction réelle de la société dans les mains 
des gouvernés ou d'une portion d'entre eux, et non dans celle 
des gouvernants"36. 

Plus loin37, il souligne avec force cette même pensée : 
"Le jury est avant tout une institution politique: on doit le 
considérer comme un mode de souveraineté du peuple; il faut le 
rejeter  entièrement  quand  on  repousse  la  souveraineté  du 
peuple,  ou  le  mettre  en  rapport  avec  les  autres  lois  qui 
établissent  cette  souveraineté".  On  ne  saurait  être  plus 
clair.

Mais le jury ne fonctionne plus seul en France depuis 1941 
(dirigée par le Maréchal Pétain), ni depuis 1931 en Italie 
(gouvernée  par  Benito  Mussolini).  Aussi,  je  m'attacherai  à 
mettre au jour et à explorer toute la richesse et toutes les 
composantes du lien le plus souvent invisible qui se tisse 
entre les jurés, les magistrats, le tout que forme la cour 
d'assises et la société. 

Tout d'abord, quel est le citoyen que la société veut voir 
derrière le juré qu'elle tire au sort ? En France, tout un 
cheminement  s’est  opéré  depuis  le  modèle  du  citoyen-
propriétaire décrit par Pierre Rosanvallon lorsqu’il retrace 

35 Alexis  de  TOCQUEVILLE,  De  la  démocratie  en  Amérique,  tome   I,  1835,  Folio 
Histoire, 2002, p.404.
36 Alexis de TOCQUEVILLE,  ibid.
37 Alexis de TOCQUEVILLE, op. cit., p. 406.
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l'histoire  du  suffrage  universel38 et  l'homme  ou  la  femme 
anonyme inscrit(e) sur la liste électorale de sa commune, que 
désigne la loi sur les jurés dits populaires39. Aux Etats-Unis, 
les pratiques sont différentes d’un Etat à l’autre mais il 
n’est plus rare que les jurés soient tirés au sort parmi les 
listes  de  détenteurs  du  permis  de  conduire,  ou  dans  des 
registres fiscaux.

Ensuite, quel magistrat, recevant quelle formation, nommé 
au terme de quel type de processus, va siéger à ses côtés?  Là 
aussi  différents  critères  peuvent  prévaloir,  tels  que  la 
réussite à un concours, l’appréciation de la compétence, la 
prise en compte de l’ancienneté, l’élection, et les solutions 
varient selon les périodes et les pays.

Enfin, de quelle cour d'assises la société souhaite-t-elle 
se  doter?  Pourquoi  les  pays  anglo-saxons  continuent-ils  de 
confier aux seuls jurés la responsabilité de décider de la 
culpabilité, tandis que plusieurs pays européens préfèrent des 
cours mixtes où jurés et magistrats décident ensemble ? 

Si nous prenons le cas de la France, les règles du jeu ont 
été changées à de multiples reprises : le nombre de jurés a 
varié de 12 à 9 en passant par 6, le nombre de magistrats est 
tombé  de  5  à  340,  le  champ  de  compétence  des  jurés  (la 
culpabilité, les circonstances atténuantes, le montant de la 
peine) s’est modifié, le champ de compétence des magistrats 
s’est  agrandi,  le  type  de  crimes  que  la  juridiction  est 
autorisée à juger a évolué lui aussi, de même que le nombre de 
voix pour voter l'innocence, la culpabilité, les circonstances 
atténuantes a subi d’importantes variations.

38 Pierre ROSANVALLON, Le sacre du citoyen, histoire du suffrage universel en France 
(1992), Folio Histoire, 2001, p. 57.
39 Loi N° 78-788 du 28 juillet 1978 sur la police judiciaire et le jury d'assises, 
entrée en vigueur, s'agissant des jurys, au 1er janvier 1981, JO du 29 juillet 1978, 
pp. 2936 à 2939.
40 Hormis les cours d'assises spécialement composées de sept magistrats 
professionnels, créées en juillet 1982, dont le champ de compétence s'est étendu au 
fil du temps et qui compte les crimes d'espionnage, de terrorisme et de trafic de 
stupéfiants en bande organisée.
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Aussi pour analyser ce lien entre la cour d'assises, les 
magistrats et les jurés qui la composent et la société dans 
laquelle  elle  s'inscrit,  j'ai  privilégié  trois  angles  de 
regard qui seront autant de parties de ma thèse. 

Dans une première partie, la perspective sera historique, 
macro-sociale et comparatiste. Pour comprendre le jury actuel, 
il  est  indispensable  d’en  connaître  les  origines.  Je 
retracerai  donc  l'histoire  intellectuelle  de  cette  idée  de 
jury, depuis la démocratie athénienne (IV e siècle av. J.-C.) 
jusqu’aux débats entre les Constituants français en 1789-1791, 
et sa diffusion dans l'espace et le temps à la fin du XVIII e 
siècle  et  au  XIX  e.  Puis  je  m’emploierai  à  repérer  dans 
l’histoire d’un certain nombre de pays d’Europe, d’Amérique et 
d’Asie,  les  moments  de  suppression,  d’instauration  ou  de 
restauration du jury afin d’établir un éventuel lien entre les 
différents types de jurys ou l’absence de jurys et le régime 
politique en cours dans ces pays au moment où ces choix ont 
été faits.

Une fois ce tableau général posé, la deuxième partie sera 
consacrée au cas particulier de la cour d’assises française. 
Cette institution nous intéresse parce que, ayant été l’objet 
de nombreux remaniements, comme nous l’avons dit plus haut, 
elle  nous  fournit  un  terrain  particulièrement  riche  pour 
approfondir la dimension politique du jury.   

Nous tenterons ainsi d’identifier les évènements ou les 
arrière-pensées  qui  ont  déclenché  ces  réformes,  les 
motivations apparentes ou cachées qui les ont sous-tendues, 
pour comprendre quelles conceptions de l'ordre politique elles 
traduisent, à quelles exigences démocratiques elles répondent 
ou non.

 Pour  cela,  nous  avons  choisi  trois  réformes  qui  ont 
marqué l'histoire récente de la cour d'assises. Tout d’abord, 
la remise en cause de la souveraineté du jury, à travers le 
décret-loi  de  1941,  en  vertu  duquel  les  magistrats  ont  pu 
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entrer dans la chambre des délibérés pour décider avec les 
jurés  de  l'innocence  ou  de  la  culpabilité  des  accusés.  Il 
n'est  pas  anodin  évidemment  que  cette  grande  rupture  dans 
l'histoire  de  la  juridiction  non  seulement  n'ait  pas  fait 
l'objet de débat au Parlement au moment où elle fut initiée 
par Joseph Barthélemy41, mais surtout qu'elle n'ait jamais été 
sérieusement remise en cause dans l'après-guerre42.

La deuxième loi analysée, celle du 28 juillet 1978, pensée 
par  le  ministre  Olivier  Guichard43 et  réalisée  par  son 
successeur Alain Peyrefitte44, modifie fondamentalement le mode 
de  recrutement  des  jurés.  Ce  texte  qui  constitue  aussi  un 
tournant très important dans l’histoire de l’institution est 
le fruit d’une réflexion sur la représentativité de ceux qui 
jugent (les notables ou les « simples » citoyens ?) . A ce 
titre, il nous permettra de nous pencher sur ce qui a été 
désigné souvent par les commentateurs de l’époque comme une 
« démocratisation » de l’institution.

Troisième  et  dernier  éclairage  sur  les  modifications 
législatives  qu’a  connues  cette  institution :  le  diptyque 
formé par la loi du 15 juin 2000 offrant aux condamnés une 
possibilité d’appel contre les verdicts et celle du 4 mars 
2002 qui permet au Parquet de faire appel des acquittements. 
Le  décryptage  de  ces  textes  législatifs,  entre  nouvelle 
atteinte  à  la  souveraineté  du  jury  et  avancée  démocratique 
pour  les  droits  de  la  défense,  contribuera  aussi  à  la 
définition du caractère démocratique d’une institution. 

Après avoir dressé ce portrait institutionnel de la cour 
d’assises française dont les principales règles sont encore 
celles  de  la  démocratie  athénienne  (participation  des 

41 Ministre de la Justice, sous la présidence du maréchal Pétain, et la vice-
présidence du conseil de gouvernement de François Darlan puis de celle de Pierre 
Laval, de janvier 1941 à mars 1943.
42 Hormis dans quelques très rares propositions de loi, notamment celle de l'avocat 
Me Jacques Isorni, en date du 6 novembre 1951 qui avait pour but de  revenir au 
jury statuant seul sur la culpabilité.
43 Olivier Guichard (RPR), ministre de la Justice (août 1976 à mars 1977).
44 Alain Peyrefitte (RPR) , ministre de la Justice (mars 1977 à mai 1981).
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citoyens,  tirage  au  sort,  rotation  des  fonctions  à  chaque 
affaire),  nous  pourrons  nous  tourner  vers  ses  acteurs 
contemporains, jurés et magistrats, avec lesquels nous nous 
sommes entretenus.

L’exploitation  de  mes  57  entretiens  (39  jurés,  18 
présidents de cours d’assises) nourrira la troisième partie de 
ma  démonstration  destinée  à  jauger  la  portée  démocratique 
réelle de l’institution.

Car, au delà des principes d’origine du jury (constitué en 
principe de pairs, d’égaux de l’accusé) que nous aurons pu 
retracer en première partie, au delà de la volonté apparente 
du législateur français (une cour composée de douze membres 
égaux ayant le même bulletin de vote), qu’en est-il de ces 
citoyens  sortis  de  leur  vie  professionnelle  et  personnelle 
pendant quelques jours, propulsés dans une enceinte judiciaire 
dont ils ne connaissent ni le vocabulaire, ni la procédure, 
que font-ils, comment travaillent-ils avec les magistrats ? Et 
qu’en est-il de ces magistrats nommés un jour présidents de 
cours  d’assises,  conduits  à  travailler  avec  des  citoyens 
qu’ils ne connaissent pas, à partir de dossier qu’ils sont 
seuls à avoir étudié, qu’attendent-ils de ces collaborateurs 
occasionnels que sont les  jurés ? 

Pour ma part, j’ai mené ces entretiens semi-directifs dans 
le projet ambitieux et probablement parfois non abouti, non de 
recueillir des témoignages ou des récits d’expérience, mais 
d’inviter  les  intéressés  à  me  livrer   les  leçons  et  les 
réflexions  qu’ont  suscitées  et  que  leur  ont  inspirées  leur 
mission  (pour  les  jurés)  et  leur  fonction  (pour  les 
présidents).

A travers leurs discours et les regards qu’ils portent les 
uns sur les autres, nous nous emploierons à analyser le cadre 
dans lequel ces acteurs agissent, mais aussi le contenu de 
leur « travail », la façon dont ils le conçoivent et dont ils 
mettent en œuvre la « coopération » à laquelle ils sont en 
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quelque  sorte  forcés.  Une  coopération  dont  le  décryptage 
devrait  permettre  de  mettre  en  exergue  les  tensions 
susceptibles d’exister entre les professionnels que sont les 
magistrats et les non professionnels que sont les jurés, ainsi 
que  les  éventuels  mécanismes  qui  peuvent  mettre  en  péril 
l’égalité supposée des membres de la cour. 

Forte  de  ces  éléments  historiques,  institutionnels  et 
empiriques,  je  pourrai  alors  mieux  définir  la  teneur 
démocratique  ou  non  d’une  institution  politique  très 
particulière  au  sein  de  laquelle  agissent  trois  éléments 
déterminants  dans  l’histoire  de  la  démocratie :  la 
participation des citoyens à la chose publique, la rotation 
des charges et le tirage au sort.

Dans la conclusion, j'essaierai d’offrir quelques éléments 
de réflexion permettant de comprendre comment une institution, 
en  l’occurrence  la  cour  d'assises,  peut  survivre,  alors 
qu’elle  occupe  une  part  si  résiduelle  dans  l’appareil  qui 
l’abrite,  ici  le  système  des  juridictions  de  l’ordre 
judiciaire.



Chapitre préliminaire

I.L'OBJET D’ÉTUDE     : LA JURIDICTION CRIMINELLE AVEC JURÉS  

A/ Définition

D'un pays à l'autre, que sa tradition juridique soit celle 
de  la  common  law,  ou  d’inspiration  romano-germanique,  les 
juridictions  appelées  à  juger  des  crimes  sont  composées 
différemment , soit qu'elles ne comportent pas de jury comme 
aux  Pays-Bas  ou  en  Israël,  ou  qu'elles  en  connaissent  un, 
comme dans un grand nombre de membres de l'Union européenne, 
mais  avec  un  grand  nombre  de  variantes.  Aussi  ai-je  été 
amenée,  après  avoir  fait  un  tour  d'horizon  de  ces 
juridictions,  à  ranger  ces  différents  cas,  pour  essayer  de 
cerner mon objet au plus près. 

Il  sera  question  ici  des  tribunaux  pénaux45 jugeant 
généralement  des  infractions  les  plus  graves  (en  France 
appelées  crimes,  en  Grande-Bretagne  et  aux  Etats-Unis, 
felonies)  ayant  recours  à  des  jurés,  entendus  comme  des 
personnes tirées au sort librement, c'est-à-dire de manière 
aléatoire,  sur  des  listes  non  préparées  par  une  quelconque 
autorité institutionnelle, donc dressées dans un autre but que 
celui d'y puiser des jurés et sans retouche ultérieure (listes 
électorales, ou registre des personnes détenant le permis de 
conduire ou payant tel impôt, par exemple). 

Cette définition inclut aussi bien les juridictions dites 
mixtes  où  siègent  ensemble  magistrats  et  jurés  (exemples : 
45 J’ai  circonscrit  mon  champ  d’étude  aux  tribunaux  pénaux  ou  juridictions 
criminelles recourant à des jurés, même si  dans certains pays, rares, il est vrai, 
mais importants en termes de populations concernées  comme les Etats-Unis, des 
juridictions avec jurys jugent des affaires civiles. L’intérêt de s’en tenir aux 
tribunaux qui jugent des infractions pénales est de pouvoir disposer d’un champ 
d’observation plus large(un plus grand nombre de pays concernés) et de faciliter la 
comparaison, puisque d’un pays à l’autre, nous parlerons bien de la même chose, des 
juridictions qui ont à traiter les transgressions de la loi pénale.
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France, Italie) que des tribunaux où les jurés sont seuls à 
décider de l'innocence ou de la culpabilité et le juge, seul 
sur  la  peine  (Grande-Bretagne,  Etats-Unis)  ou  encore  des 
juridictions, comme la cour d’assises belge où les jurés se 
prononcent  seuls  sur  la  culpabilité  mais  sont  réunis  aux 
magistrats pour statuer sur la peine. 

Ne rentrent donc pas dans mon objet d’autres juridictions 
qui emploient des échevins, citoyens qui font office de juges 
à  côté  des  juges  professionnels  pendant  une  période  de 
plusieurs  années,  à  raison  d'une  dizaine  d'affaires  par  an 
comme en République d’Allemagne.

B/ Ses quatre spécificités

1)Des citoyens sans formation particulière
A côté du cheminement personnel et des évènements factuels 

ou conjoncturels qui m'ont donné envie de travailler sur  la 
cour d'assises, il existe aussi ce que je pourrai appeler des 
sollicitations intellectuelles. En effet, l'existence même de 
cette juridiction comprenant un jury dit populaire, "qui est 
peut-être  l'une  des  curiosités  majeures  de  l'histoire 
judiciaire"46 me paraissait une énigme, voire un paradoxe, face 
à  la  montée  en  puissance  des  savoirs  techniques  et  la 
professionnalisation  croissante  des  activités,  comme  en 
attestent par exemple la place prise par l'ordinateur dans la 
vie  tant  professionnelle  que  domestique,  l’exigence  de 
diplômes là où de simples savoir-faire et expériences acquises 
sur  le  tas  suffisaient  auparavant  (aide  ménagère),  la 
sophistication  des  technologies  incorporées  dans  les 
automobiles  ou  les  téléphones  portables  qui  à  leur  tour 
requièrent de l'usager des savoirs techniques et parfois même 
une formation.

Ce  même  mouvement  se  vérifie  aussi  dans  la  sphère 
46 Les destinées du jury criminel, Textes réunis et présentés par Renée MARTINAGE et 
Jean-Pierre ROYER,  L'espace juridique , 1990, p. 5.



Chapitre préliminaire

judiciaire. Dans la conclusion de son travail sur la réforme 
de  la  carte  judiciaire,  Jacques  Commaille  évoque  "la 
rationalisation des institutions judiciaires qui passe par une 
professionnalisation croissante et une suppression progressive 
des formes de justice +de base+ non professionnalisées".47

 Certes, nous pouvons constater l’émergence de formes de 
justice  non  professionnelle  comme  les  juges  dits  de 
proximité48, mais aussi les médiateurs et à les conciliateurs49, 
ne  serait-ce  que  pour  désengorger  les  juridictions  des 
affaires considérées comme les plus simples ou dont les enjeux 
sont plus limités.  Il n'en reste pas moins vrai que, compte 
tenu à la fois de l’inflation législative, de la complexité 
des contentieux, la justice est largement devenue une affaire 
de  professionnels  recourant  eux-mêmes  à  d’autres 
professionnels que sont les experts. Ceux-ci, qu’ils soient 
spécialistes  des  armes  (balistique)  des  prélèvements 
(biologistes), des empreintes type ADN (généticiens), de la 
maladie  mentale  (psychiatres)  ou  de  la  mort  (médecins 
légistes), occupent une place croissante dans les tribunaux, 
donnant à penser quelquefois que les jugements, dans certaines 
affaires  complexes,  ne  sont  plus  rendus  par  les  magistrats 
mais  par  ces  spécialistes :  les  juges  ne  disposent  pas 
toujours, pas souvent, du bagage de connaissances suffisant 
pour les contredire ou même tout simplement dialoguer avec eux 
de manière pertinente.

Le rôle joué par les experts psychologues dans l'affaire 

47 Jacques COMMAILLE, Territoires de justice, une sociologie politique de la carte 
judiciaire, PUF, 2000, p. 267.
48 Loi  n°2003-153 en date du 26 février 2003, relative aux  juges de proximité, au 
JO du 27 février 2003.
49 Non professionnels du droit employés à titre bénévole par les tribunaux pour 
tenter de mettre d'accord deux personnes privées qu'un litige oppose (loi n° 95-125 
du 8 février 1995 sur la médiation et la conciliation judiciaire en matière civile, 
J.O.  du  9  février  1995  et  décret  n°96-652  du  22  juillet  1996  organisant  la 
conciliation et la médiation judiciaire)  ou de trouver une solution de réparation 
(loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 instaurant notamment la médiation pénale entre 
l'auteur d'un petit délit et sa victime, JO du 5 janvier 1993 et loi n°99-515 du 23 
juin 1999 visant à renforcer l’efficacité de la procédure pénale, JO du 24 juin 
1999).
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dite d'Outreau50 est un des nombreux exemples de cette place 
prise par les spécialistes. Une bonne partie de l'accusation 
reposait sur l'interprétation que les experts avaient faite de 
la parole des enfants, et leur affirmation qu'ils ne pouvaient 
pas mentir, quand bien même certains de leurs propos étaient 
en complète contradiction avec les constatations factuelles.

 Les juges d'instruction eux-mêmes ont été spécialisés : 
cellule  anti-terroriste  en  198651,  pôle  financier  en  199452, 
pôle  santé  en  200253,  tandis  que  des  juridictions 
interrégionales  spécialisées  ont  été  créées  en  200254 "pour 
mieux lutter contre la criminalité organisée et la délinquance 
économique  et  financière  la  plus  complexe  en  spécialisant 
certaines juridictions et en créant des règles de procédure 
spécifique",  selon  le  guide  méthodologique  édité  à  cette 
occasion par le ministère de la Justice55.

L’efficacité reste difficile à mesurer dans une activité 
de  ce  type  mais  les  nouveaux  « managers »  de  la  justice 
s’emploient  à  rationaliser  les  circuits,  les  méthodes  de 
gestion,  et  l’emploi  des  magistrats pour  tenter  de 
l’augmenter. 

Alors  voir  se  dérouler  des  procès  longs  et  coûteux  à 
l’issue  desquels  trois  magistrats  et  neuf  jurés  (ou  douze 
jurés) se retirent dans une salle, disposant seulement pour 
prendre leur décision56 des notes qu'ils ont prises en cours 
50 Dossier de pédophilie jugé une première fois en mai 2004 devant la cour d’assises 
de  Saint-Omer  (Pas-de-Calais)  qui  acquitta  7  accusés  et  une  seconde  fois,  en 
novembre 2005, devant la cour d’assises d’appel de Paris qui acquitta les six 
condamnés qui avaient fait appel. 
51 Loi N°86-1020 du 9 septembre 1986 publiée au JO du 10 septembre 1986.
52 Loi N° 94-89 du 1er février 1994 instaurant dans chaque cour d'appel des cabinets 
d'instruction au sein de certains tribunaux de grande instance spécialisés dans les 
enquêtes sur des infractions économiques et financières. (JO du  2 février 1994).
53 Créé  par  la  loi  du  04  mars  2002  dite  Loi  Kouchner,  mis  en  place  à  Paris 
(septembre 2003) et à Marseille (JO du  5 mars 2002).
54 Loi N°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de 
la criminalité  (JO du 10 mars 2004).
55 Ministère de la Justice, Guide  méthodologique, loi du 9 mars portant adaptation 
aux évolutions de la criminalité, Direction des affaires criminelles et des grâces, 
mars 2004, 226 pages.
56 Jusqu’en août 1981 en France, cette décision pouvait aller jusqu'à la peine de 
mort et aujourd'hui jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une 
période de sûreté de trente ans.
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d'audience  et  aucun  document  de  la  procédure  écrite57 peut 
paraître sinon archaïque, ce qui serait un jugement de valeur 
déplacé,  du  moins  décalé  par  rapport  au  contexte  socio-
économique  environnant.  La  Cour  d'assises  serait-elle  une 
notable exception, et surtout une exception significative? Il 
y a lieu au moins de s'interroger, et si c'est le cas, de voir 
le sens de cette exception.

2) Rendant des décisions non motivées 
Deuxième curiosité qui donne à réfléchir dans le monde 

supposé professionnel et rationnel dans lequel l'institution 
judiciaire et en particulier la cour d'assises prend sa place: 
dans de nombreux pays,  les décisions de ces juridictions avec 
jurés ne sont pas motivées.

En France (et en Belgique) depuis le code d'instruction 
criminelle de 1808 et jusqu'à aujourd'hui, la consigne donnée 
aux jurés est la même, écrite par Merlin de Douai 58: "La loi 
ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se 
sont  convaincus,  elle  ne  leur  prescrit  pas  de  règles 
desquelles  ils  doivent  faire  particulièrement  dépendre  la 
plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de 
s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et 
de  chercher,  dans  la  sincérité  de  leur  conscience,  quelle 
impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées 
contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur 
fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de 
leurs devoirs: "avez-vous une intime conviction?"59. En presque 

57 Article 355 du code de procédure pénale: « Les magistrats de la cour et les jurés 
se retirent dans la chambre des délibérés. Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir 
pris leurs décisions » et l'article 347 précise que « le président ordonne que le 
dossier  de  la  procédure  soit  déposé  entre  les  mains  du  greffier  de  la  cour 
d'assises".
58 Merlin (Philippe, Antoine, comte) dit Merlin de Douai (1754-1838): juriste, il 
fut député à la Constituante puis à la Convention. Haut magistrat sous l'Empire, il 
fut exilé comme régicide de 1815 à 1830. Il  est notamment l'auteur du code des 
délits et des peines du 3 Brumaire an IV ( 25 octobre 1795).
59 "Le  code  d'instruction  criminelle"  in  Les  six  codes,  Froment  et  Lequien 
libraires,  1828,  article  342,  p.  432  et  le  code  de  procédure  pénale,  Dalloz, 
édition 2000, article 353, p.397.
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deux cents ans (1808-2007), pas un mot n'en a été changé. 
Ainsi, les arrêts des cours d'assises ne sont pas motivés 

en France ni en Belgique pas plus que les jugements rendus par 
les crown courts en Grande-Bretagne ou les trial (ou circuit) 
courts aux  USA.  En  revanche,  la  motivation  est  exigée  en 
Allemagne ou en Suède où les citoyens siégeant à côté des 
magistrats  sont  des  échevins,  qui  peuvent  être  considérés 
comme  des  semi-professionnels,  en  raison  de  la  longueur  de 
leur mission (plusieurs années). En Italie, où il s'agit bien 
de jurés tirés au sort sur les listes communales comme en 
France, la motivation a été décidée dans la dernière loi de 
réforme des assises en 1989.

3) Des membres qui ne sont jamais les mêmes
Le jury seul ou les cours avec jurys ont encore une autre 

particularité : leurs membres ne se choisissent pas. 
En France, le président ne choisit pas ses assesseurs, les 

assesseurs ne choisissent pas le président et les jurés sont 
tirés  au  sort.  Les  seuls  correctifs  du  hasard  sont  les 
pouvoirs  de  récusation  dont  disposent  l'avocat  général 
(l'accusation) et l'avocat de la défense. 

Aux Etats-Unis la sélection des jurés peut s'étaler sur 
plusieurs jours et comporte un interrogatoire de chacun des 
jurés potentiels, tandis qu'en France, les récusations se font 
sans motivation particulière en quelques minutes, "à la tête 
du client", avouent certains avocats. 

Cela  signifie  qu'aucune  affaire  criminelle  ne  peut 
connaître la même formation de jugement. Le seul pivot fixe 
est le président qui est le même tout au long d’une session 
qui se déroule en France sur une période de quinze jours à 
trois semaines généralement. En revanche, les deux magistrats 
qui  sont  ses  assesseurs  peuvent  changer  d'une  semaine  à 
l'autre,  voire  d'une  affaire  à  l'autre  au  sein  d'une  même 
session. Quant aux jurés, ils sont tirés au sort au début de 
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chaque affaire.
Chaque assemblage est donc unique, fait dans bon nombre de 

pays de douze personnes qui ne se connaissent pas a priori, se 
découvrent,  travaillent  ensemble  puis  se  dispersent.  En 
France, les jurés reviennent  ensuite dans la société civile, 
les  assesseurs  retournent  à  leur  fonction  principale  (juge 
d'instruction, juge d'application des peines, juge au tribunal 
civil,…)  et  les  présidents,  quand  ils  dirigent  la  cour 
d'assises en plus de leurs tâches de conseiller à la cour 
d'appel, ce qui est le cas dans la majorité des départements, 
retrouvent  leurs  activités  ordinaires,  quand  la  session 
d'assises  est  finie.60 Les  autres  présidents  qui  le  sont  à 
temps plein préparent la session suivante : en général, ils 
siègent quinze jours et préparent quinze jours. 

Il s'agit donc d'une institution très particulière, à la 
fois fixe dans son cadre et variable dans sa composition. Ses 
règles de fonctionnement sont définies par les 180 articles du 
code de procédure pénale (CPP) qui régissent la juridiction 
criminelle. Encore faut-il préciser qu’il existe une latitude 
importante dans la manière de les appliquer. Il m'a été donné 
de  le  mesurer  dans  les  entretiens  que  j'ai  eus  avec  des 
magistrats et des jurés. En voilà dès à présent un exemple qui 
relativise  sérieusement  la  constance  dans  l'application  des 
règles. 

Trois articles du CPP (358, 359 et 360) définissent les 
modalités du vote des membres de la cour d'assises. L’article 
358  indique  :  "Le  président  dépouille  chaque  scrutin  en 
présence  des  membres  de  la  cour  et  du  jury  qui  peuvent 
vérifier les bulletins. Il constate sur le champ le résultat 
60 La cour d'assises est en effet une juridiction intermittente. Selon l'article 
232, du code de procédure pénale (CPP), "il est tenu des assises à Paris et dans 
chaque département". Selon l'article 236 du même CPP: "la tenue des assises a lieu 
tous les trois mois. Cependant le premier président de la cour d'appel peut, après 
avis du procureur général ordonner qu'il soit tenu, au cours du même trimestre, une 
oou  plusieurs  sessions  supplémentaires".   Cela  signifie  que  dans  certains 
départements il peut y avoir quatre sessions dans l'année tandis que dans d'autres, 
la cour d'assises siège tout le temps, en dehors des vacances judiciaires. C’est le 
cas à Paris, dans plusieurs départements d'Ile-de-France et dans les départements 
dont les chefs-lieux sont de très grandes villes. 
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du vote en marge ou à la suite de la question résolue (par 
exemple l'accusé, Monsieur X est-il coupable d'avoir tué le 
mardi 25 octobre 2000 Monsieur Y?). Les bulletins blancs ou 
déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à 
l'accusé.  Immédiatement  après  le  dépouillement  de  chaque 
scrutin, les bulletins sont brûlés."

L'article suivant stipule que "toute décision défavorable 
à  l'accusé  doit  être  prise  à  la  majorité  de  huit  voix  au 
moins"  et  l'article  360  affirme  que  "la  déclaration, 
lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de huit 
voix au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse 
être autrement exprimé". 

La lecture de ces trois articles fait dire à certains 
présidents de cours d'assises qu'ils ne doivent pas dépouiller 
les bulletins au-delà des huit requis pour la culpabilité (ou 
a  contrario  des  cinq  pour  l'innocence)  alors  que  d'autres 
trouvent  cette  interprétation  absolument  ridicule  et  donc 
lisent l'intégralité des réponses qui se trouvent dans l'urne. 

Un tel choix peut sembler sans conséquence majeure. En 
effet,  à  l'audience,  le  président,  lisant  le  verdict,  dira 
simplement  :  "il  a  été  répondu  non"  à  la  question  sur  la 
culpabilité ou au contraire : "il a été répondu oui" à la 
question sur la culpabilité "à la majorité de huit voix au 
moins". 

Pour autant, il est loin d’être anodin car dans un cas, 
chacun des membres de la cour saura exactement le rapport de 
forces existant au sein du groupe (zéro, un, deux, trois ou 
quatre qui ont voté pour l'innocence par exemple) alors que 
dans l'autre, il connaîtra juste le contenu des cinq ou des 
huit  premiers  bulletins.   Or,  en  cas  de  culpabilité,  la 
discussion se poursuit sur le montant de la peine à prononcer 
à  l’égard  de  la  personne  déclarée  "coupable".  La  prise  de 
conscience de cet état de l'opinion des membres de la cour 
peut  influencer  jurés  et  magistrats  quand  ils  auront  à  se 
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prononcer  sur  le  montant  de  la  peine,  ainsi  que  le 
comportement du président. Ce dernier peut ne pas mener la 
discussion sur le montant de la peine de la même manière, s'il 
a, face à lui, onze personnes qui ont voté la culpabilité ou 
seulement les 8 strictement nécessaires. 

En outre, ces deux façons de faire renvoient, me semble-t-
il,  à  des  conceptions  différentes  de  la  démocratie.  Le 
dépouillement partiel peut traduire une forme de juridisme61, 
avec une priorité donnée aux règles de procédure, tandis que 
le  dépouillement  intégral  peut  exprimer  une  exigence  plus 
importante de  transparence dans une décision collective.

4) Une partie de son activité est secrète

Le travail opéré par cette  institution judiciaire est, en 
partie, visible pour tous : c'est le procès qui est public62, 
sauf pour les mineurs et certaines affaires où la justice peut 
ou  doit  prononcer  le  huis  clos  et,  en  partie,  cachée  : 
personne ne voit le délibéré.  En France, tous ceux qui y 
participent sont tenus au secret jusqu'à la fin de leur vie. 
Les jurés jurent, tout de suite après avoir été tirés au sort 
et s'être installés sur leur sièges, de "conserver le secret 
des  délibérations  même  après  la  cessation  de  (leurs) 
fonctions". 63

"La délibération de la cour et du jury est essentiellement 
secrète", explique Henri Angevin dans son manuel consacré à 

61 Je me permets de donner la définition de juridisme dans l'encyclopédie Larousse 
en cinq volumes, p.4069, parce qu'elle correspond très exactement à l'état d'esprit 
des  magistrats  partisans  de  cette  solution,  tel  que  je  l'ai  ressenti   : 
"attachement étroit à la règle juridique; tendance à considérer les questions de 
manière formelle, sous le seul angle juridique". 
62 Article  306 du code de procédure pénale: "Les débats sont publics à moins que la 
publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs . Dans ce cas, la cour 
le déclare par un arrêt rendu en audience publique". Le huis clos est de droit pour 
les mineurs et peut être décrété à la demande de la victime, dans les affaires de 
viols, tortures, actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles (article 306 
également).
63 Dernière phrase du serment des jurés, dont le texte intégral est contenu dans 
l'article 304 du Code de procédure pénale.
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"La  pratique  de  la  cour  d'assises"64.  Pour  étayer  cette 
affirmation,  il  se  réfère  à  une  décision  de  la  chambre 
criminelle de la Cour de cassation, en vertu de laquelle ce 
principe du secret "qui a pour but d'assurer l'indépendance et 
la dignité des juges en même temps que l'autorité morale de 
leurs décisions" est "général et absolu".65

Alors que le procès peut donc faire l'objet de comptes-
rendus  détaillés  dans  les  médias  (chroniques  judiciaires), 
sans  toutefois  d'ailleurs  que  les  débats  ne  puissent  être 
enregistrés par les journalistes présents dans la salle, le 
délibéré reste "la boîte noire"  66 de l'institution. L'image 
est d'ailleurs pertinente seulement en partie car l'avantage 
de la boîte noire quand elle est retrouvée est qu'elle a tout 
enregistré  et  que  son  contenu  peut  être  analysé.  Or,  la 
particularité  du  délibéré,  s'agissant  du  cas  français,  est 
précisément  qu'il  n'existe  aucun  enregistrement  et  qu'aucun 
contrôle même a posteriori ne peut être exercé.

Et ce, à trois titres : tout d'abord, comme je viens de le 
dire, les douze juges sont tenus au secret et c'est un secret 
bien gardé, à en croire le nombre rarissime67 de violations de 
l'article  304  et  de  poursuites  judiciaires  sur  cette  base 
juridique.  Aucun  acteur  de  la  cour  d'assises  ne  peut  donc 
témoigner de ce qui se passe dans la salle des délibérés.

Ensuite,  personne  ne  peut  entrer  dans  la  salle  des 
délibérés, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir non plus 
d'observateur du déroulement des discussions dans cette salle.

En vertu du deuxième alinéa de l'article 354 du code de 
64 Henri  ANGEVIN,  La pratique de la cour d'assises, LITEC, 4è édition, 2005, p. 
365.
65 Henri  ANGEVIN, op. cit., p. 365.
66 Expression citée notamment par Ioannis PAPADOPOULOS dans « Le jury : institution 
judiciaire ou organe politique », chapitre VII de  Juger en Amérique et en France 
par  Antoine  GARAPON  et  Ioannis  PAPADOPOULOS,  Odile  Jacob,  2003,  en  référence 
notamment aux travaux de Harry Kalven et Hans Zeisel , The American jury, Chicago 
University press, 1ère édition, 1966.
67 J'en reparlerai en troisième partie quand j'analyserai les propos des jurés avec 
lesquels  je  me  suis  entretenue.  J'évoquerai  à  ce  moment  là  les  quelques  cas 
d'articles, livres et témoignages de jurés, certains ne violant aucun secret en 
raison de la teneur très générale de leurs propos, et d'autres le faisant et ayant 
été condamnés pour cela.
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procédure  pénale  indique,  le  président  "invite  le  chef  du 
service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des 
délibérations,  dans  laquelle  nul  ne  pourra  pénétrer,  pour 
quelque cause que ce soit, sans autorisation du président." 

De fait, les seules personnes autorisées à s'y trouver, en 
plus des membres de la cour, peuvent être des auditeurs de 
justice, c'est-à-dire des magistrats en formation qui sont en 
stage en juridiction dans le cadre de leur cursus scolaire, et 
éventuellement des magistrats étrangers venus voir fonctionner 
notre système judiciaire.

 En  France,  les  chercheurs  comme  les  avocats  qui 
pourraient souhaiter assister à des délibérés, les uns pour y 
mener un travail à des fins scientifiques, les seconds pour 
compléter leur formation, ne peuvent le faire. Un magistrat 
parisien68 le regrette : "Moi, je serai beaucoup plus (je serai 
favorable à ce que) pour que les avocats dans le cadre de leur 
formation, ils y soient au délibéré, ça démythifierait plein 
de trucs (….) s'ils étaient là comme les auditeurs et autres, 
tout ça se diffuserait et on verrait que finalement, il n'y a 
pas grand chose à voir." 

Troisième point, il n'y a pas de trace possible du scrutin 
car les bulletins sont brûlés69. Il est donc aussi impossible 
de comprendre même après coup un verdict de la cour d'assises, 
pas  plus  qu'il  n'est  possible  d'ailleurs,  à  quelques 
exceptions  près70 de  prendre  connaissance  de  ce  qui  s'est 
effectivement  dit  à  l'audience  d'un  procès,  puisque  les 
enregistrements sont interdits. Ainsi, d'un bout à l'autre de 
l'audience criminelle, il ne reste que les traces formelles 
d'un procès. Le ou la greffier(e) a pour mission d’attester du 
68 Annexe 3, entretien N°12.
69 Article  358 du code de procédure pénale.
70 Loi   N°  85-699  du  11  juillet  1985  (JO  du  12  juillet  1985) tendant  à  la 
constitution d'archives audiovisuelles de la justice. A ce jour, trois procès ont 
été enregistrés et archivés, celui de l'ancien chef de la Gestapo de Lyon Klaus 
Barbie (11 mai-4 juillet 1987), du milicien français  Paul Touvier ( 17 mars - 20 
avril  1994)  et  de  l'ancien  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Gironde 
Maurice Papon (8 octobre 1997-2 avril 1998) , tous trois poursuivis et condamnés 
comme auteur principal ou complice de crimes contre l'humanité.



Chapitre préliminaire

déroulé formel du procès, par exemple la prestation de serment 
d’un témoin, et non de noter le contenu de sa déposition. 

II. LA PROBLÉMATIQUE

J'entends par ce terme un ensemble articulé de questions 
que je vais explorer à l'aide de certains outils théoriques et 
empiriques  pour  pouvoir  répondre  à  mon  interrogation 
principale.

A. Cheminement 

1)La question initiale: comparaison 1791-2006
Très  probablement  en  raison  d'une  déformation 

professionnelle71, j'avais choisi au départ une question plutôt 
factuelle:  la  cour  d'assises  française  telle  qu'elle 
fonctionne  aujourd'hui  répond-elle  encore  aux  ambitions 
démocratiques  de  ses  pères  fondateurs?  Mais  ce  jeu  de 
ressemblances  et  différences  entre  le  passé  et  le  présent 
s’est  révélé  au  fil  des  semaines  sans  grande  portée 
sociologique et risquait fort de se transformer en un tableau 
comparatif des avantages et inconvénients de la cour version 
1791 et de son homologue des années 2000. Ce questionnement a 
toutefois eu le grand intérêt de me plonger dans les archives 
de  l'Assemblée  Nationale  où  j'ai  pu  découvrir  les  raisons 
précises qui ont incité les Constituants à introduire le jury 
en  France,  ce  qui  m'a  conduit  à  relativiser  le  contenu 
démocratique  tant  des  intentions  du  législateur  que  des 

71 Comme je l'ai indiqué plus haut j'ai été chroniqueuse judiciaire, mais plus 
largement, je suis journaliste en activité depuis février 1979. Quand j'ai commencé 
cette thèse en septembre 2003, j'étais donc journaliste depuis 24 ans, qui plus 
est, dans le même média, l'AFP, une agence de presse dont la première mission est 
de recueillir des informations, de donner du sens et de mettre en situation des 
évènements  en  écrivant  des  dépêches  dont  les  premiers  lecteurs  sont  aussi  des 
journalistes, mais non de les commenter. Une telle posture professionnelle induit 
nécessairement un certain rapport au réel, une manière de le saisir, de le lire et 
d'en rendre compte.
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modalités de la mise en oeuvre.

 2) Le caractère démocratique de la juridiction 
Je me suis orientée ensuite vers une question qui relève 

davantage des catégories de la science politique:  la cour 
d'assises à la française est-elle une juridiction démocratique 
et si oui, de quelle façon ?

 Le grand inconvénient de cette façon de poser le problème 
s'est  révélé  l'absence,  du  moins  dans  la  littérature  à 
laquelle  j'ai  pu  avoir  accès,  d'outils  fiables  pour 
appréhender ce que pourrait être une juridiction démocratique, 
si tant est qu'il puisse en exister. Je risquais alors de me 
perdre  dans  des  considérations  relevant  davantage  de  la 
philosophie (qu'est-ce qui est juste?) ou de la morale (quel 
est  le  bien  qu'on  attend  d'une  sanction  pénale?  pour 
l'individu? et pour la société?) que de la sociologie, sur ce 
caractère démocratique. 

En  outre,  il  m'est  apparu  inopérant  de  dissocier  le 
fonctionnement de l'institution - nomination des magistrats, 
désignation  des  jurés,  publicité  et  équité  des  règles  à 
l'oeuvre, transparence des processus de décision, mécanismes 
de contrôle et de régulation - de sa production, à savoir les 
peines  prononcées  et  les  acquittements.  Or  les  peines  ne 
peuvent pas à mon sens être démocratiques ou ne pas l'être, 
elles peuvent être justes ou injustes si tant est qu'il soit 
possible de définir des critères précis à ce sujet ; elles 
peuvent  être  proportionnées  ou  non  aux  faits  reprochés, 
adaptées  ou  non  à  la  personnalité  du  condamné,  utiles  ou 
inutiles  à  la  société.  Il  en  est  de  même  pour  les 
acquittements, justes ou injustes, adaptés ou inadaptés à la 
situation72.

En tout cas, les cours d'assises rendent chaque jour des 

72 Fallait-il acquitter telle prostituée qui avait tué son souteneur, telle mère qui 
avait abrégé les souffrances de son fils handicapé, telle boulangère qui , se 
croyant en danger, avait tué un client voleur d'un croissant?
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décisions qui ont peut-être été prises au terme d'un processus 
tout  à  fait  démocratique  au  regard  d'un  certain  nombre  de 
critères  objectifs,  mais  qui  sont  ressenties  à  tort  ou  à 
raison comme injustes par les intéressés, et parfois analysées 
comme  telles  par  des  commentateurs,  en  les  comparant  par 
exemple avec d'autres condamnations, plus faibles, prononcées 
dans des cas analogues par d'autres cours, ou en prenant en 
compte un certain contexte social.

 Il n'est donc pas possible de se retrancher derrière le 
caractère  démocratique  du  processus  de  décision  pour 
considérer la production de la juridiction à son tour comme 
démocratique.

Deux exemples pour illustrer mon propos. D’abord, que dire 
d'un verdict de cour d'assises où le président me dit73 qu'il 
est intervenu dans le délibéré pour faire baisser le  quantum 
de la peine, face à des jurés très répressifs? Qu'il a été 
rendu au terme d'un processus dont le caractère démocratique a 
été entravé par l'influence du président?  Sans doute. Que la 
décision  rendue  ainsi  était  peut-être  plus  juste  que  le 
verdict "spontané" des jurés, submergés par la crainte ou le 
dégoût  que  leur  inspiraient  les  faits  commis.  Un  tel 
diagnostic est possible également. Dès lors, comment trancher 
entre  ces  deux  registres,  le  caractère  démocratique  et  le 
caractère juste?

Prenons un autre cas, celui des tribunaux correctionnels, 
la juridiction pénale qui juge les délits et où ne siègent pas 
de jurés. Ils sont formés généralement74 de trois magistrats 
professionnels. Issus majoritairement des classes moyennes et 
supérieures de la société75, ils ont à juger tous les jours des 
73 La quasi-totalité des présidents de cours d'assises que j'ai interrogés m'ont 
parlé  spontanément (sans que je leur pose de question à ce sujet) de situations où 
ils ont dû intervenir d'une manière ou d'une autre pour faire baisser le montant de 
la peine.
74 Sauf pour toutes les affaires qui sont maintenant jugées à juge unique et qui 
sont de plus en plus nombreuses.
75 C’est ce qu’affirme Jean-Luc BODIGUEL dans La magistrature, un corps sans âme, 
PUF, 1991, p. 139 : « Un magistrat sur dix est d’une famille de magistrat, un sur 
cinq d’une famille de juristes et un sur deux d’une famille du service public ».
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personnes  qui  sont,  elles,  dans  leur  très  grande  majorité 
issus  des  classes  les  plus  défavorisées  de  cette  même 
société76;  est-ce  que  cette  asymétrie  sociale  ruine  le 
caractère  démocratique  de  la  juridiction  et  vicie  ses 
jugements? 

Toutes ces digressions pour dire qu'il m'a paru difficile, 
voire impossible d'interroger le caractère démocratique de la 
juridiction étudiée, sans traiter parallèlement la question de 
la "justesse" des peines qu'elle prononce. J'ai donc abandonné 
aussi cette question trop ambiguë. 

3) Retour à Tocqueville
Pour contourner les difficultés évoquées et opérer une 

synthèse féconde de ces approches successives, je suis revenue 
à la pensée d'Alexis de Tocqueville.

Pour  défendre  l'idée  que  le  jury  est  avant  tout  une 
institution  politique,  le  magistrat  en  poste  à  Versailles 
soulignait que le jury est utile au juré, à la justice et à la 
société. Trois affirmations qui ont nourri ma problématique et 
demandent évidemment à être mises à l'épreuve des faits, cent 
soixante dix ans plus tard77 .

Utile  au  juré,  tout  d'abord.  "Le  jury,  explique 
Tocqueville, et surtout le jury civil sert à donner à l'esprit 
de tous les citoyens une partie des habitudes de l'esprit du 
juge; et ces habitudes sont précisément celles qui préparent 
le mieux un peuple à être libre". Et d'expliquer toutes les 
vertus  pédagogiques  et  civiques  de  la  fonction  de  juré: 
diffusion de l'idée de respect pour la chose jugée et les 
lois; enseignement de la pratique de l'équité; apprentissage 
76 Laurent MUCCHIELLI affirme, à partir d’un travail mené dans les Yvelines en 1990 
que  les  meurtriers  sont  des  hommes,  appartenant  presque  tous  aux  classes 
populaires, ayant de lourds handicaps sociaux et familiaux, n’ayant pas de travail 
et pas de vie conjugale. Cf "Les caractéristiques démographiques et sociales des 
meurtriers  et  de  leurs  victimes  une  enquête  sur  un  département  de  la  région 
parisienne (les Yvelines) en 1990 », Population, n°2, mars-avril,  2004, pp. 203 à 
231.
77 Alexis de Tocqueville a analysé la société américaine lors d'un voyage de neuf 
mois avec son ami Gustave de Beaumont dans ce pays, entre avril 1831 et 1832. Le 
premier tome de la Démocratie en Amérique est sorti en 1835.
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des responsabilités, prise de conscience des devoirs à remplir 
envers la société ou encore formation du jugement. 

Bénéfique  pour  la  justice  :  cela  permet  ,  dit-il  en 
substance, de diminuer le nombre de juges mais non de réduire 
le  pouvoir  de  la  magistrature.  En  effet,  il  estime78 qu'"à 
mesure que vous introduisez des jurés dans les affaires, vous 
pouvez sans inconvénient diminuer le nombre de juges ; ce qui 
est un grand avantage. Lorsque les juges sont très nombreux, 
chaque jour la mort fait un vide dans la hiérarchie judiciaire 
et y ouvre de nouvelles places pour ceux qui y survivent. 
L'ambition des magistrats est continuellement en haleine et 
elle les fait dépendre de la majorité ou de l'homme qui nomme 
aux emplois vacants (….) cet état de choses est totalement 
contraire  à  la  bonne  administration  de  la  justice  et  aux 
intentions du législateur ". Autre inconvénient, dit-il, d'un 
trop grand nombre de juges: "il est impossible qu'il ne s'en 
rencontre pas parmi eux beaucoup d'incapables".

Enfin et surtout, Alexis de Tocqueville considère que le 
jury  est  "le  moyen  le  plus  énergique  de  faire  régner  le 
peuple"79.  Pour lui,  "l'institution du  jury place  le peuple 
lui-même ou du moins une classe de citoyens, sur le siège du 
juge. L'institution du jury met donc réellement la direction 
de la société dans les mains du peuple ou de cette classe"80. 

Le jury, pense-t-il aussi, et le "vote universel" sont 
"les  deux  moyens  également  puissants  de  faire  régner  la 
majorité"81. Cent soixante ans plus tard, l'universitaire Laura 
Gaston  Dooley  expliquera  :  "Le  jury  américain  contemporain 
fait  l'objet  d'une  double  perception  dans  la  conscience 
populaire  ,  d'un  côté  il  est  une  icône  culturelle  aussi 
révérée  que  le  drapeau  américain,  sa  contribution  à  la 
démocratie étant équivalente à celle du vote; de l'autre, il 

78 Alexis de TOCQUEVILLE, op.cit, p. 403.
79 Alexis de TOCQUEVILLE, op. cit., p. 410.
80 Alexis de TOCQUEVILLE, op.cit., p. 405.
81 Alexis de TOCQUEVILLE, op. cit., p. 405.
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est dénigré comme étant un agent d'une justice arbitraire".82

Cette  apologie  du  jury  comme  institution  politique 
(Tocqueville  est  plus  sceptique  sur  son  utilité  judiciaire 
d'ailleurs) m'a conduit à deux questions: 

Est-ce  que  l'on  peut  établir  une  corrélation  entre 
l'instauration de jurés librement tirés au sort et le type de 
régime politique de la société dans laquelle ils sont appelés 
à être juges? 

Est-ce que les réformes apportées à cette institution, 
notamment en France avec l'introduction de magistrats dans la 
salle  des  délibérés,  ont  transformé  la  portée  politique  et 
civique du jury? 

B/ Les questions finalement retenues et les hypothèses qui en découlent 

Tout au long du cheminement que je viens de décrire, ont 
émergé un certain nombre de questions qui s'articulent autour 
de deux pivots : le juré et le magistrat. Les uns (jurés) et 
les autres (magistrats) composent la cour d'assises dont nous 
serons  amenés  à  situer  la  place  (importante  ou  résiduelle) 
dans  le  système  juridictionnel,  formant  ainsi  un  premier 
cercle qui s’inscrit dans un second, la société.

 Il me faudra tout d’abord situer la place et le statut de 
ces « personnages » : les jurés, les magistrats sont-ils des 
sujets,  des  agents,  des  acteurs,  comment  qualifier  les 
relations  qui  se  tissent  entre  le  groupe  des 
"profanes"  (jurés)  et  celui  des  "clercs"  (magistrats 
professionnels) : égalité, inégalité, asymétrie, hiérarchie, 
domination,  …  ou  encore  y  a-t-il  interaction  ou  relations 
unilatérales entre ces deux entités? 

82 Laura Gaston DOOLEY, "Our juries ourselves, the power, perception and politics of 
the civil jury", Law Cornell Review, 1995, vol. 80, p. 325.
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1) Le juré
C'est un "citoyen" (le mot est employé à l'article 254 du 

code de procédure pénale) tiré au sort et de ce fait arbore 
des  visages  multiples  et  imprévisibles83.  Il  occupe 
provisoirement  la  fonction  de  juge  (juge  d'un  jour,  dit-on 
parfois)  et  la  loi  lui  demande  d'assister  attentivement  au 
procès et de participer au vote, lors du délibéré, sur la 
culpabilité ou l'innocence et le cas échéant sur la peine.

 Les questions84 que je me suis posé à cet égard concernent 
principalement la façon dont le juré conçoit sa mission, les 
relations qu'il noue avec le magistrat  les tensions qui le 
traversent et le poids qu'il a dans le processus décisionnel.

a)Quel rapport à leur mission? 
Dans  la  perspective  du  jury  comme  institution  politique, 

j'ai  abandonné  d’emblée  le  registre  des  sentiments  et 
sensations intimes liés à cette situation de juré (angoisse, 
inquiétudes,  troubles  du  sommeil,  envie  de  pleurer, 
difficultés  à  parler  à  son  entourage)  qui  émergent  très 
rapidement dans les propos des jurés, pour me concentrer sur 
des  appréciations  relatives  à  l'aspect  "social"  de  leur 
mission. Par "social", j'entends l'inscription de leur tâche 
de juré dans la société. Ce qui m'intéresse ici est de voir 
dans  quelle  mesure  il  est  pertinent  d'attribuer  une 
signification civique à cette participation à un jury de cour 
d'assises. 

Mon hypothèse principale à cet égard est que le juré prend 
sa  tâche  au  sérieux,  ce  qui  peut  constituer  une  première 
contribution au caractère civique de l'action du juré.

Pourquoi cette idée qui a d'ailleurs germé en moi avant que 
je ne commence les entretiens? Tout d'abord, la littérature, 

83 Le code de procédure pénale définit seulement ce que le juré ne peut pas être, en 
fonction  des  incompatibilités  et  des  incapacités,  dispenses,  excuses  et 
récusations. Voir annexe 11 qui recense ces incapacités et incompatibilités.
84 Toutes mes questions se trouvent dans les guides d’entretien avec les jurés 
(annexe 5) et les magistrats (annexe 6).
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même peu étoffée, disponible à ce sujet, montrait une forme de 
conscience  « professionnelle »  chez  les  jurés.  Mais 
l'appréciation est certainement biaisée car les quelques rares 
personnes à témoigner de leur expérience de juré l'ont fait 
vraisemblablement  parce  qu'elles  se  sentaient  impliquées  et 
mobilisées  par  cette  tâche  à  laquelle  le  sort  les  avait 
conviées. En deuxième lieu, à l'occasion de mon travail de 
chroniqueuse  judiciaire,  j'avais  souvent  entendu  les 
magistrats parler en termes élogieux du travail des citoyens 
tirés au sort pour siéger à leurs côtés. En outre, d'un point 
de vue méthodologique, il m'a paru plus intéressant d'avoir 
une  hypothèse  positive  et  ouverte  sur  le  comportement  des 
personnes que j'ai à interroger, ne serait-ce que pour créer 
un climat de confiance, plutôt que de partir avec l'idée que 
ce sont des "tire-au-flanc" ou qu'ils subissent cette tâche 
sans s'y impliquer. Il ne s'agit pas de pêcher par angélisme, 
comme  le  font  parfois,  consciemment  ou  non,  certains 
magistrats. Mais un tel choix permet sans doute ce climat de 
"communication non violente" entre enquêteur et enquêté et cet 
"état d'âme bienveillant" dont parle Pierre Bourdieu à la fin 
de la Misère du monde.85

b) Quel rapport ont ces jurés avec le magistrat-président? 
S'agissant des relations qu'entretiennent en France jurés et 

magistrats et plus spécifiquement chacun des jurés et le jury 
avec le personnage principal de la cour, son président, l'idée 
d'influence  émerge  très  rapidement  :  les  jurés  en  parlent 
d'eux-mêmes  presque  tout  le  temps  et  les  magistrats  s'en 
défendent sans qu'il soit besoin de leur poser la question. 

L'idée est donc de déconstruire cette notion d'influence, 
quitte à y revenir ensuite pour la compléter et la préciser.

Tout d'abord, quelles relations peuvent-ils nouer? C'est un 
euphémisme que de dire que ces relations sont nécessairement 
85 Pierre BOURDIEU (dir.), La misère du monde , Le Seuil, collection Points, 1998, 
p. 1395 et p.1400.
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complexes  puisque  le  groupe  comporte  deux  composantes 
hétérogènes, d'une part, trois magistrats professionnels, de 
l'autre,  neuf  jurés86,  soit  trois  personnes  dont  c'est  le 
métier de juger et neuf autres qui sont affectées à cette 
tâche, provisoirement et sans l'avoir voulu. A cela, il faut 
ajouter que le président a dans la quasi totalité des cas un 
rang  hiérarchique  supérieur87 à  celui  des  magistrats 
assesseurs.  Et  que,  dépassant  ces  "différences"  entre 
magistrats  et  les  asymétries  entre  clercs  et  profanes,  le 
législateur  a  voulu  que  chaque  voix  compte  autant  que  les 
autres:  il n'y a pas de voix prépondérante du président, 
comme le croient certains jurés interrogés, pas plus que des 
assesseurs88. Donc la question qui se pose inévitablement est 
celle-ci  :  s'agit-il  de  relations  vraiment  égalitaires, 
comment et dans quelle mesure l'équation un homme/une femme 
égale une voix est-elle assurée? Quels sont les mécanismes, 
les  processus  qui  peuvent  éventuellement  biaiser,  voire 
entraver cette égalité? 

2) Le magistrat 

 Deuxième  pivot,  le  magistrat.  Il  m'intéresse 
particulièrement  non  pas  en  raison  de  son  métier,  de  son 
appartenance à une profession, ou de son statut spécifique, 
mais à travers les relations que, en tant que professionnel 
agissant dans le cadre de ses prérogatives, il peut tisser 
86 Pour les commodités du propos, je dirais désormais neuf jurés tout au long de ma 
démonstration, même si les cours d'assises d'appel comportent, elles, douze jurés. 
87 Article 244: la cour d'assises est présidée par un président de chambre ou 
conseiller de la cour d'appel tandis que les assesseurs sont choisis parmi les 
conseillers de la cour d'appel , soit parmi les président, vice-présidents ou juge 
du tribunal de grande instance (TGI) du lieu de la tenue des assises. En théorie, 
les trois magistrats peuvent être tous trois conseillers de la cour d'appel (leur 
grade commun selon les textes) mais dans la pratique, les deux assesseurs viennent 
le plus souvent du TGI.
88 Article 356 et 357 du code de procédure pénale et notamment le 357: "Chacun des 
magistrats et jurés reçoit à cet effet (le vote prévu à l'article 356) un bulletin 
ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant mention : "Sur mon honneur 
et sur ma conscience, ma déclaration est ….Il écrit à la suite le mot "oui" (à la 
culpabilité) ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne 
puisse voir le vote inscrit sur le bulletin (….)".
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avec  les  jurés.  Question  qui  renvoie  à  celles  évoquées 
précédemment : peut-il y avoir relation d'égalité entre celui 
qui sait, le supposé expert, et celui qui ne sait pas, le 
supposé ignorant ?

Le  président  de  la  cour  d'assises  a  un  rôle  extrêmement 
actif, tout au long du processus que nous analyserons plus 
loin dans ce travail, ainsi que ses deux assesseurs, parce 
qu'ils composent avec lui la Cour  89. Celle-ci dispose d'un 
certain  nombre  de  pouvoirs  propres,  comme  de  prendre  les 
décisions sur le huis clos (la non publicité de l'audience), 
le  contentieux  de  la  détention,   l'adjonction  de  juré 
supplémentaires,  l'excuse  ou  la  condamnation  de  jurés 
défaillants …90

Pour tenter de cerner le contenu de cette relation qui va 
s'instaurer nécessairement entre le magistrat et ceux qu'il 
appelle souvent "ses" jurés, j'ai d'une part posé une limite 
et  d'autre  part,  fait  une  hypothèse  sur  le  pouvoir  qu'il 
détenait, en raison d'observations que j'avais pu faire dans 
le passé, en tant que chroniqueuse judiciaire.

La  limite  d'abord  :  je  me  suis  intéressée  uniquement  au 
magistrat présidant la cour d'assises et non aux assesseurs 
dont la place dans le dispositif est à mes yeux marginale91. 
Quant  à  l’hypothèse,  j'ai  estimé,  pour  toute  une  série  de 
raisons convergentes que je développerai ultérieurement, que 
le président a un rôle central.

Trois  aspects  ont  plus  particulièrement  retenu  mon 
attention,  s'agissant  des  juges  :  premièrement,  ont-ils 
vraiment du pouvoir dans cette fonction de président de cour 
89En vertu du code de procédure pénale, la cour d'assises française se compose de 
"la  cour  proprement  dite"  (art.  243)  qui  comprend  le  président  et  les  deux 
assesseurs et le jury qui compte neuf ou douze jurés (selon que la cour d'assises 
statue en première ou en seconde instance). 
90 Pour une liste complète des compétences de la cour proprement dite dont j'ai 
extrait les quelques exemples cités, voir Henri ANGEVIN,  La pratique de la cour 
d'assises, traité-formulaire, LITEC, 2005, p. 52.
91 Je m’expliquerai plus longuement sur ce choix dans la partie méthodologique de ce 
chapitre.
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d’assises à laquelle ils sont affectés, quel usage en font 
ils? ; Une deuxième question concerne les jurés  : Que sont-
ils pour eux, des empêcheurs de tourner en rond, des alliés 
qui  leur  apportent  leur  vision  de  la  société  civile,  des 
citoyens faisant nombre mais qui ne comptent pas en fait ? 
mais aussi quel est le contenu concret des rapports qu'ils 
vont  entretenir  avec  "leurs"  jurés,  quelles  consignes  leur 
donnent-ils, comment les guident-ils, les laissent-ils livrés 
à eux-mêmes? Enfin, troisième aspect : quels autres facteurs 
peuvent influencer la manière dont ces magistrats dirigent les 
assises  :  origine  sociale,  parcours  professionnel,  options 
syndicales ou politiques, ...

a) Le rapport des juges au pouvoir 
En démocratie, il est important de définir la légitimité des 

personnes  qui  occupent  certaines  fonctions,  surtout  quand 
elles ont le pouvoir de condamner quelqu'un à l'enfermement à 
vie  (à  perpétuité).  S'agissant  de  celle  des  juges,  elle 
s'établit  selon  les  pays  depuis  l'élection  (les  juges  des 
Etats sont élus aux USA) à la réussite d'un concours d'entrée 
à une école (France), ou seulement  d'examens universitaires 
dans de nombreux pays. Cette légitimité repose en partie aussi 
sur des connaissances, surtout dans notre système français, et 
il sera judicieux de se demander ce que sait celui qui sait : 
connaissance du droit, de la procédure, du milieu judiciaire, 
des us et coutumes du palais de justice,… et de voir si ce 
savoir est indispensable ou non à la prise de décision qu'il 
est amené à prendre, c'est-à-dire juger un homme/une femme sur 
sa  participation  à  des  faits  qui  lui  sont  reprochés  et 
prononcer une peine, le cas échéant.

Parallèlement, nous devrons établir ce que ne sait pas le 
juré et qui pourrait l'empêcher de participer à ce processus 
de décision auquel il est convié. Il est également important 
de repérer ce que sait le juré et qui n'est peut-être pas à la 
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portée du magistrat : le "bon sens", le "sens commun", le 
raisonnement  non  juridique,  l'expérience  de  la  vie  dans  un 
autre milieu social que celui du magistrat, le savoir faire 
d'un métier, bref ce qui pourrait lui être tout autant utile 
pour juger que les connaissances le sont au magistrat. 

S'agissant  plus  précisément  du  président  de  la  cour 
d'assises, le code de procédure pénale atteste de l’importance 
de ses prérogatives : 74 articles sur les 180 relatifs à la 
cour  d'assises  définissent  les  pouvoirs  soit  du  président 
seul,  soit  de  la  cour  qu'il  forme  avec  les  deux  autres 
magistrats;  l'observation  de  procès  le  confirme  et  les 
intéressés  le  démentent  rarement.  Mais  l'important  est 
d'explorer,  au  regard  de  mon  sujet,  la  façon  dont  les 
magistrats conçoivent ce pouvoir, l'exercent, en abusent ou le 
circonscrivent, dans certains cas .

Est-ce qu'un magistrat exerce la fonction de président de 
cour  d'assises  de  la  même  manière  en  2007  qu'en  1950  et 
quelles sont les raisons de l’éventuelle évolution? Il s’agit 
d’explorer la manière dont les magistrats mettent en oeuvre ce 
pouvoir, en fonction de différents "états" de la démocratie 
que les pays connaissent.

 Pour illustrer mon propos et le rendre plus concret : si 
nous  sommes  en  démocratie,  la  liberté  d'opinion  et  celle 
d'aller et venir existent ; aussi le juré peut-il quitter la 
salle  du  délibéré  s'il  est  choqué  par  une  attitude  trop 
autoritaire du président. Ce cas est prévu d'ailleurs et le 
juré "défaillant" va être remplacé par un juré suppléant qui a 
assisté  comme  son  collègue  à  l'intégralité  des  débats, 
derrière la table où était installée la cour. Mais s'il veut 
parvenir à un verdict, le nombre de jurés suppléants étant 
rarement supérieur à deux ou trois, le président ne peut se 
permettre de heurter un nombre trop important de jurés. Il va 
devoir éviter que des jurés sortent en claquant la porte et 
aillent raconter à toute la presse qu'il fait pression sur eux 
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pour qu’ils votent dans tel ou tel sens. En théorie, il y a 
donc  bien  une  limite  à  son  pouvoir.  Et  cette  limite  est 
probablement fluctuante dans le temps, les deux éléments la 
définissant  étant  appelés  à  se  modifier  :  la  capacité  des 
jurés à supporter un président trop interventionniste n'est 
peut-être pas la même aujourd'hui qu'il y a 50 ans, et les 
présidents d'assises n'ont peut-être pas le même profil, la 
même formation, la même conception de leur métier que dans 
l'immédiat après-guerre.

 Pourquoi cette question du rapport au pouvoir? Parce que 
dès  les  premières  rencontres  avec  des  présidents  de  cours 
d'assises, je me suis rendu compte de certaines ambivalences 
et  ambiguïtés  dans  leurs  rapports  au  pouvoir.  Certes, 
quelques-uns  l'assumaient  parfaitement  et  l'exerçaient  sans 
état d'âme particulier mais de nombreux autres en semblaient 
embarrassés et visiblement s'employaient à trouver les moyens 
de ne pas en abuser. Comme s'ils cherchaient à définir eux-
mêmes des garde-fous à leur propre pouvoir. 
Mécanisme original et fort intéressant mais qui mérite d'être 

regardé de très près. Car l'agencement institutionnel de la 
démocratie, fut-elle libérale, suppose au moins un équilibre 
des  pouvoirs  avec  la  mise  en  place  "des  freins  et  des 
contrepoids"92 face au pouvoir principal, d'où l'idée que les 
mêmes mains ne peuvent détenir les pouvoirs et les contre-
pouvoirs.
Quand Pierre Rosanvallon définit ce qu’il appelle la contre-

démocratie,  il  cite  les  trois  « contre-pouvoirs » que  sont 
« les pouvoirs de surveillance, les formes d’empêchement, les 
mises à l’épreuve d’un jugement ». « La seule stratégie que 
peuvent adopter les citoyens » dans une société de risque et 
d’incertitudes est non de se fier aux scientifiques ou aux 
experts,  explique-t-il,  mais  de  « forcer  ces  derniers  à 
s’expliquer  et  à  rendre  des  comptes .  Elle  est  d’essayer 
92 Raymond BOUDON et François BOURRICAUD, Dictionnaire critique de la sociologie, 
PUF, 2002, p. 156.
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d’instituer  positivement  la  défiance,  comme  une  sorte  de 
garde-fou, de contrainte protectrice des intérêts sociaux ». 
Nous voyons bien que la seule manière pour le citoyen-juré de 
se protéger d’un éventuel abus d’influence ou de pouvoir des 
magistrats est non de se fier à lui, y compris à ses garde-
fous, mais de « multiplier les dispositifs pour les (dans le 
texte  de  Pierre  Rosanvallon :  les  experts  et  les 
scientifiques,  ici  les  spécialistes  du  droit  que  sont  les 
magistrats)  contrôler  et  les  surveiller »93.  Car  il  n’est 
jamais exclu que le garde-fou, même mis en oeuvre dans la 
meilleure intention qui soit par le magistrat qui détient le 
pouvoir, ne soit pas encore un appendice de ce pouvoir, voire 
une  ruse  permettant  d’exercer  ce  pouvoir  en  douceur,  sans 
susciter  d’affrontements  qui  empêcheraient  la  prise  de 
décision finale et mettraient en péril l’institution.

Les paroles des magistrats comme l'analyse des mécanismes 
institutionnels de la cour d'assises permettront d'approfondir 
cette question. 

b) Leur  conception du jury 
Troisième élément important dans l'exercice de leur métier : 

dans quelle estime tiennent-ils ou non l'institution du jury, 
comment considèrent-ils l'idée même que des citoyens ignorants 
du  droit  et  de  la  procédure  siègent  à  leurs  côtés?  Une 
question d'autant plus importante que le jury n'a aujourd'hui 
plus aucune autonomie : il ne fait rien tout seul  dans de 
nombreux pays.

Or il se peut que les rapports entre les uns et les autres 
soient l'objet d'une tension forte, même si elle n'apparaît 
pas au grand jour, même si elle est masquée par une courtoisie 
d'apparence. 

De la lecture des discours des magistrats en particulier au 
XIXème siècle, il ressort que nombre d'entre eux n'ont jamais 
93Pierre ROSANVALLON, La contre-démocratie, la politique à l’âge de la défiance, 
Seuil, 2006, pp. 16 et 17.
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accepté  la  confiscation  d'une  partie  de  leur  pouvoir 
intervenue  avec  la  révolution  de  1789.  Françoise  Lombard 
estime notamment qu’"à une justice criminelle désorganisée (…) 
s'est  progressivement  substituée  une  justice  criminelle 
organisée  reprise  en  main  par  une  magistrature 
professionnelle"94.  Poursuivant  son  analyse  de  cette 
institution  quelques  années  plus  tard  à  l'occasion  de  la 
réforme95 de la cour d’assises lancée par le ministre de la 
Justice  Jacques  Toubon,  elle  persiste :« L’histoire  des 
pouvoirs  du  jury  enseigne  comment  progressivement  les 
magistrats, en gagnant leur autonomie par rapport au pouvoir 
politique, ont repris le contrôle du territoire de la justice 
criminelle  en  se  présentant  comme  des  fonctionnaires 
compétents ». Pour elle, « on va arriver à terme à l'éviction 
de tous les éléments non professionnels"96, signant ainsi la 
mort du jury. Finalement, cette réforme n'a pas été adoptée 
telle que l'avait prévu le ministre de la justice,  et la cour 
d'assises  avec  jury  a  encore  une  nouvelle  fois  montré  sa 
résistance. 
Comme le disent Raymond Boudon et François Bourricaud97, "la 

théorie sociologique de l'action a amplement démontré que les 
objectifs que se donne l'acteur et les moyens auxquels il fait 
confiance  dépendent,  dans  des  proportions  variables  de  ses 
croyances". Dans notre cas, le magistrat peut, par exemple, 
être  tenté  de  peser  plus  sur  les  jurés  pour  obtenir  le 
résultat qu'il souhaite, s'il les considère comme ignorants et 
incompétents;  et  il  peut  davantage  les  laisser  faire  leur 
choix  en  toute  indépendance  s'il  estime  qu'ils  sont 
susceptibles d'apporter un éclairage intéressant sur les faits 
94 Françoise LOMBARD,  Les jurés, justice représentative et représentations de la 
justice, L’Harmattan, 1993, p. 303.
95 Première tentative de réformer la cour d'assises et d'introduire un appel en 
matière criminelle.
96 Françoise LOMBARD, « Citoyens-juges : la réforme de la cour d’assises », Revue de 
sciences criminelles et de droit pénal comparé, octobre-décembre 1996, N° 4, p. 780 
notamment .
97 Raymond BOUDON et François BOURRICAUD,  Dictionnaire critique de la sociologie, 
op. cit., entrée "idéologies", p. 298.
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qu'ils ont à juger ensemble. En tout cas, il est certain que 
les  "croyances"  des  magistrats  (mais  aussi  des  jurés, 
évidemment) pour reprendre le terme précédemment cité, parmi 
lesquels  les  idéologies,  les  opinions  politiques  ou 
religieuses,  peuvent  interférer  dans  le  comportement 
d'acteurs, y compris celui de professionnels.
Cette conception n’est pas sans conséquence sur les rapports 

qu’ils nouent  avec les jurés. Les magistrats d'aujourd'hui, 
ceux que j’ai rencontrés et ceux qui s’expriment parfois dans 
des discours ou des ouvrages, affichent le plus souvent un 
grand contentement à travailler avec des jurés. J'ai choisi de 
prendre  au  pied  de  la  lettre  cette  assertion,  tout  en 
cherchant à savoir ce qu'elle pouvait recouvrir. J'ai supposé 
que  les  interviewés  pouvaient  avoir  des  raisons  d'être 
contents qu'ils n'avaient pas envie de me livrer, et qu'ils 
m'en offraient d'autres qui leur semblaient plus avouables.
Pourquoi cette double attitude à la fois d'acceptation et de 

suspicion ? Comme pour les jurés, je souhaitais m’entretenir 
avec  les  magistrats  dans  un  état  d'esprit  ouvert  et 
bienveillant. Mais en même temps, j'avais conscience de deux 
éléments : d'une part que leur propos était certainement plus 
préparé, plus « rôdé" que celui des jurés. Dans la plupart des 
cas,  ces  derniers  reparlaient  pour  la  première  fois  depuis 
longtemps, et parfois pour la première fois tout court, de 
leur expérience et s'y replongeaient un peu à l'aveuglette, au 
fil  de  mes  questions,  sans  manifestement  avoir  préparé 
l'entretien. 
En  revanche,  les  magistrats,  évoquant  leurs  pratiques 

professionnelles, ce qui fait leur quotidien, tenaient souvent 
des discours plus construits,  avec ce que cela suppose de 
caractère  défensif,  justificatif  et  de  rationalisation  a 
posteriori.
Deuxième élément qui avait nourri ma réflexion sur l'attitude 

peut-être ambivalente des magistrats face aux jurés: comme je 
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l'ai dit plus haut, nombre de magistrats 98 tout au long du XIX 
è siècle et au début du XX è ont écrit discours, opuscules et 
livres de souvenirs dans lesquels ils ont vilipendé les jurés, 
de même que certains criminologues et sociologues 99 de la même 
période. 
De  la  naissance  du  jury  jusqu'à  la  participation  des 

magistrats  en  1941  à  la  discussion  sur  la  culpabilité  ou 
l'innocence de l'accusé, la tonalité dominante des positions 
des  magistrats  et  juristes  a  été  extrêmement  virulente  à 
l'encontre des jurés. Globalement, le discours s'est inversé 
aujourd'hui100 et c'est précisément ce changement de discours 
suivant de près l'entrée des professionnels dans la salle  des 
délibérés qui m'a alertée.
Aussi  ai-je  tenté  de  discerner  dans  les  discours   des 

magistrats d'autres raisons à cette satisfaction affirmée que 
celles avancées : situation de pouvoir quand ils siègent avec 
des jurés, et dont ils ne jouiraient pas s'ils avaient à leur 
côté des magistrats professionnels ; plaisir  de convaincre en 
douceur des personnes d’emprunter le même raisonnement qu’eux, 
absence  de  routine  aussi  peut-être,  chaque  groupe  de  jurés 
étant différent du précédent. Nous verrons ce qu'il en est 
dans la troisième partie.
Et, question adjacente à la précédente, je me suis demandé si 

les  juges  qui  présidaient  les  assises  développaient  une 
stratégie, c'est-à-dire une démarche construite et rationnelle 
pour atteindre un certain but. En effet, il ne m’apparaît pas 

98 Il s'agit le plus souvent de discours de rentrée devant les différentes cours 
d'appel . Ils sont parfois publiés sous la forme de petits opuscules. Un travail 
remarquable  a  été  fait  en  outre  par  Jean-Claude  FARCY  de  recensement  de  ces 
discours par thème in Magistrats en majesté : les discours de rentrée aux audiences 
solennelles des cours d'appel des XIX e et XX e siècles,  CNRS, 1996, 650 pages.
99 Tout  particulièrement  Gabriel  TARDE  in  Philosophie  pénale,  Cujas,  1890,  pp. 
443-458.  Pour  donner  une  idée  du  ton:  "L'ignorance,  la  peur,  la  naïveté,  la 
versatilité, l'inconséquence, la partialité tour à tour servile ou frondeuse des 
jurés sont prouvées surabondamment".
100 Font exception -- et j'y reviendrai quand nous parlerons des magistrats -- des 
présidents de cours d'assises comme Xavier Versini et André Giresse qui dans des 
ouvrages s'appelant respectivement  Avez vous une intime conviction ? et  Seule la 
vérité blesse, écrits respectivement en 1989 et en 1987, laissent percevoir des 
sentiments beaucoup plus mitigés. 
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impossible que ces professionnels aient recours à une telle 
construction,  étant  donné  la  situation  de  pouvoir  dans 
laquelle  ils  se  trouvent,  définie  par  des  attributions 
explicites  pour  certaines  ("le  président  a  la  police  de 
l'audience et la direction des débats"101) et implicites pour 
d'autres (il peut par exemple, si un juré l'a gêné pour une 
raison  ou  pour  une  autre  dans  un  délibéré,  demander 
discrètement à l'avocat général de le récuser au tirage au 
sort de l'affaire suivante102). 
Par sa connaissance du dossier103, par le temps qu'il a pour 

préparer le procès, en amont de l'audience, le président a les 
moyens  et  l'occasion  de  développer  une  forme  de  stratégie, 
plus ou moins consciente et délibérée, face à l'affaire qu'il 
doit traiter. Est-ce qu'il le fait vraiment? Ou n'est-il pas 
submergé par la charge de travail, l'immédiateté des réactions 
qu'il  faut  avoir  à  l'audience,  et  la  grande  variété  des 
situations  auxquelles  ils  est  confronté,  tous  éléments  qui 
limitent les possibilités d'anticipation?  
Donc,  j'ai  supposé  que  les  présidents  de  cours  d'assises 

avaient une stratégie du moins pour certains, et j'ai cherché 
à en déceler les indices dans mes entretiens. J'ai ainsi  104 

longuement  interrogé  les  magistrats  sur  leur  manière  de 
préparer  une  session105,  une  audience,  sur  les  informations 
qu'ils donnent aux jurés lors de la réunion du premier jour de 
session et sur quantité d'éléments qui sont autant de choix 
apparemment de détail mais  de nature à étayer peut-être cette 

101 Article 309 du code de procédure pénale. 
102 Les jurés sont tirés au sort au début de chaque affaire,tout au long de la 
session.
103 Il est le seul des 12 ou des 15 à avoir accès au dossier. 
104 Annexe 6, guide d’entretien avec les magistrats. 
105 Une session est généralement une période de quinze jours ou de trois semaines, 
selon  les  nécessités,  au  cours  de  laquelle  plusieurs  procès  sont  audiencés, 
certains pour un jour, d'autres pour trois, cinq jours ou plus. Une fois qu'elle 
est ouverte, la session se poursuit sans interruption en principe jusqu’au dernier 
procès fixé au rôle par le président de la cour d'assises. Quelquefois, rarement, 
le procès peut être interrompu un jour, voire quelques jours, lorsque par exemple 
l’accusé est malade, comme cela a été le cas à plusieurs reprises lors du procès de 
Maurice  Papon  devant  la  cour  d’assises  de  la  Gironde.  Mais  pendant  le  temps 
d’interruption, la cour ne peut examiner aucune autre affaire.



Chapitre préliminaire

stratégie : déjeuner ou non avec les jurés pendant le procès 
ou à la fin, enlever ou garder sa robe pendant les pauses, 
discuter  de  l'affaire  ou  non  avec  les  jurés  pendant  ces 
pauses, s'asseoir à côté de ses assesseurs lors du délibéré ou 
les mêler aux jurés,…

c) Les autres déterminants du comportement des magistrats
Quel  que  soit  le  mode  de  légitimité  retenu,  le 

comportement  du  président  de  la  cour  d'assises,  nous  le 
voyons, est façonné par toute une série d'éléments que nous 
venons d'envisager : son opinion sur le jury et les rapports 
qui vont en découler avec les jurés; son rapport au pouvoir et 
une éventuelle stratégie qu'il peut mettre en place. Mais il 
en est sûrement bien d'autres, outre ceux relevant de ce qui 
est  appelé  couramment  personnalité  (traits  de  caractère, 
psychisme)  et  dont  nous  ne  nous  occuperons  pas  dans  ce 
travail.
Selon Philippe Bernoux106, trois approches sont possibles à ce 

sujet  :  le  comportement  des  acteurs  peut  trouver  son 
explication  dans  leur  histoire  personnelle,  familiale  et 
sociale  (il  nomme  cela  « le  déterminisme  individuel »);  il 
peut  l'être  aussi  par  les  structures  socio-politiques  dans 
lesquelles ils sont amenés à prendre place et les normes que 
celles-ci  leur  imposent   (il  parle  alors  de  "réalisme 
totalitaire").  Mais  ces  comportements  peuvent  aussi  "être 
interprétés  comme  des  actions  entreprises  en  vue  d'obtenir 
certaines fins", au regard du modèle interactionniste.
S'agissant au moins des magistrats, et nous verrons ce qu'il 

en  est  aussi  pour  les  jurés,  la  théorie  interactionniste 
apparaît assez judicieuse, d'autant qu'elle peut tout à fait 
laisser une place au poids de l'environnement individuel et 
des structures. 
Prenons le cas du président:  son comportement dans la façon 

106 Philippe  BERNOUX,  La sociologie des organisations, Le Seuil (1985), Points 
Essais, 1990, pp. 30 et 31.
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de mener son audience et de conduire le délibéré dépend certes 
pour une certaine part de son environnement personnel et du 
système socio-économique dans lequel il s'insère mais aussi et 
surtout de la situation concrète de cour d'assises où il va, 
en vase clos, avoir à décider avec onze autre personnes du 
sort de tel ou tel accusé. 

3) L’institution cour d’assises 
Troisième pivot autour duquel s'est organisée ma réflexion: 

le groupe, l'entité cour d'assises, ses transformations qui 
ont pu le cas échéant la dénaturer, et son maintien en dépit 
des attaques.

a) Le sens politique des réformes engagées en France
L'analyse de l'histoire du jury en France fait apparaître 

au XIX e siècle des nombreux à-coups qui correspondent pour la 
plupart à des changements politiques importants qu'a connus 
alors le pays. Cela a été amplement démontré par Françoise 
Lombard  dans  la  deuxième  partie  de  sa  thèse.  Pierre 
Rosanvallon le note aussi dans les conclusions de son travail 
sur l'histoire du suffrage universel, s'agissant de la III e 
République (1871-1940): "Il faut souligner avec force à quel 
point  les  juristes  de  la  III  e  République  ont  souhaité 
étouffer ou du moins sévèrement restreindre l'institution (du 
jury) comme s'il s'agissait d'exorciser l'avènement du pouvoir 
du nombre en le circonscrivant à une sphère de plus en plus 
réduite". 107

Mais  qu'en  est-il  depuis  la  fin  de  la  deuxième  guerre 
mondiale?  Est-ce  que  les  dernières  grandes  réformes 
correspondent  à  de  simples  améliorations  "techniques",  ou 
traduisent-elles de nouvelles exigences démocratiques quant au 
fonctionnement de la justice?

107 Pierre  ROSANVALLON,  Le sacre du citoyen,  Folio Histoire, 1992, p. 596.
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 b)  La  place  de  la  cour  d'assises  dans  le  système 
judiciaire française 

Autre  question  qui  se  pose en  France  mais  aussi  dans 
d'autres pays: quelle place occupe cette juridiction avec jury 
dans l’architecture judiciaire ? 

Il  s'agit  là  de  voir  dans  quelle  mesure  le  pouvoir 
politique en France et ailleurs a préservé la place de cette 
institution ou au contraire a cherché à lui soustraire des 
champs de compétence de manière à la rendre plus marginale, 
laissant  ainsi  la  quasi-totalité  du  champ  pénal  à  des 
magistrats professionnels. 

c ) Remplit-elle une autre fonction que celle affichée ?
A ce stade de la démonstration, s'il apparaît que la cour 

d'assises a rétréci comme peau de chagrin, qu'elle rend peu 
d'arrêts  et  peu  de  services,  n'y  a  t-il  pas  lieu  de  se 
demander si elle ne remplit pas une autre fonction que celle 
affichée ?

Plusieurs  pistes  sont  envisageables:  peut-être  la  cour 
d’assises permet-elle d’offrir une vitrine séduisante à une 
institution judiciaire par ailleurs fortement décriée par sa 
lenteur,  son  coût,  son  caractère  arbitraire  et  au  bout  du 
compte une légitimité limitée; 

Ou peut-être contribue-t-elle à mieux faire accepter les 
peines les plus lourdes auprès des citoyens, puisque ce sont 
des décisions rendues par d’autres citoyens supposés juger en 
leur nom, à leur place. 

Nous verrons ce qu'en dit une minorité de jurés certes 
mais  qui  prononcent  spontanément  les  mots  d'"alibi"  et  de 
"leurre", quand il  leur est demandé de tirer le bilan de leur 
expérience . 

Enfin, et c’est une piste que nous explorerons, elle peut 
remplir une fonction essentiellement symbolique. 
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 d) Existe-t-il une corrélation entre le type de jury et 
la nature du régime politique ?
       Deuxième cercle : la société et son régime politique, 
dans lequel prend place la juridiction criminelle avec jurés. 
L'actualité récente m'a offert une occasion de tester cette 
idée d'un lien entre le caractère démocratique du jury et la 
présence de jurés librement tirés au sort. 

Nous nous intéresserons notamment au cas des trois pays, 
l’Espagne, la Russie et le Japon, qui viennent de réintroduire 
le jury ou vont le faire, en précisant les causes qui ont été 
mises en avant pour justifier la réforme, les modèles, le cas 
échéant dont ces pays se sont inspirés et les conditions dans 
lesquelles cette évolution est intervenue. J'aborderai cette 
question essentiellement à travers la littérature sociologique 
et juridique portant sur ces réformes, les textes légaux ou 
constitutionnels  qui  l'accompagnent.  Plus  largement,  nous 
testerons  cette  hypothèse  en  dressant  un  tableau  des 
concomitances entre présence, mise en veilleuse, suppression 
et  restauration  du  jury  d'un  côté  et  changement  de  régime 
politique  (démocratie,  régime  militaire,  communisme, 
fascisme,..) de l'autre.

Emprunter ces pistes, les suivre suffisamment loin pour 
voir ce qu'elles peuvent produire comme éléments de réponse 
aux questions que je me pose : tel est mon objectif, sachant 
que si je me suis autorisée à séparer ces différents aspects 
d'un  même  problème,  à  les  décomposer,  les  explorer  dans 
certains de leurs recoins, il ne m’a pas échappé qu’ils sont 
intimement mêlés dans la réalité du fonctionnement de la cour 
d'assises.  Mon  but  est  que  tous  réunis,  ces  éléments 
permettent  d'éclairer  mon  sujet  qui  pourrait  se  résumer 
ainsi : quel lien peut-on établir entre jury et démocratie?

III. LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR LE TERRAIN D’ENQUETE
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Littérature théorique, témoignages écrits de magistrats et de 
jurés, recherches documentaires, s'agissant en particulier des 
pays  avec  lesquels  je  comparerai  l'institution  française 
(Etats-Unis, Grande Bretagne, Espagne, Russie, Japon, et Pays-
Bas),  dépouillement  d'archives  de  l'Assemblée  nationale  pour 
comprendre la création du jury en France et enquête de terrain 
seront mobilisés pour la démonstration. La reconstitution de 
séries  statistiques  sur  une  longue  période  (1825-2005) 
permettra  aussi  d'appréhender  certains  effets  des  réformes 
mises  en  œuvre  en  France  qui  retracent  l'évolution  de 
l'institution et ses à-coups démocratiques ou non. 

A/ Les conséquences de mon passé de chroniqueuse judiciaire 
 Mes dix ans de chroniqueuse judiciaire ont comme premier 

effet de me donner une grande familiarité avec l'objet d'études 
retenu. J'ai suivi pour l'AFP un peu plus de cent procès devant 
des cours d'assises, à Paris, en région parisienne, et dans 
plusieurs  départements  (Alpes-Maritimes,  Rhône,  Gironde, 
Ardèche, Seine-Maritime, Nord, Ain, Vienne, …). Des procès qui 
ont porté sur un peu près toutes les qualifications passibles 
des assises de l'assassinat aux coups mortels, de la fausse 
monnaie à l'incendie criminel, du braquage à l'infanticide, de 
l'excision à l'espionnage. Et qui  n'étaient pas tous, loin 
s'en faut, de la famille des grands procès médiatisés (Barbie, 
Action  Directe,  Florence  Rey,  Omar  Raddad,  Elisabeth  Cons-
Boutboul…) mais concernaient aussi ces crimes ordinaires commis 
par des anonymes qui ne font jamais « la une » des journaux. 
Notamment des viols et des braquages de banques ou de bureaux 
de poste qui sont le lot commun de la juridiction criminelle. 
Des procès aussi d’une durée variable, d’un jour comme de six 
mois (Maurice Papon).

Pourquoi  m'attarder  sur  cette  expérience  ?  Parce  que,  me 
semble-t-il,  ma  posture  de  sociologue  a  été  inévitablement 
affectée  par  ce   travail  de  chroniqueuse  judiciaire  qui  a 
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laissé des traces en moi dont je ne peux ni avoir une totale 
conscience, ni évidemment maîtriser toutes les conséquences108. 

Ces  dix  années  de  chronique  judiciaire  comportent 
indiscutablement  des  avantages,  au  premier  rang  desquels  la 
place  d’observatrice  qu’elles  m’ont  permis  d’occuper  sur  le 
banc réservé à  la presse où j'étais assise pour suivre les 
procès. Là, j'ai pu constater toutes sortes de faits, petits et 
grands, qui se déroulent dans une cour d'assises. 

Souvent, ce banc où sont assis les journalistes fait face au 
box où se trouve l'accusé, latéralement par rapport à la table 
où siège la cour109, mais les places réservées aux journalistes 
peuvent aussi être constituées par les premiers rangs des bancs 
du public, face à la cour, ou dans des cas extrêmes comme à 
Bordeaux pour le procès de Maurice Papon (octobre 1997-avril 
1998),  dans  une  mezzanine  surplombant  la  cour  où  il  faut 
utiliser des jumelles pour capter les expressions du visage de 
l'accusé.  Ou  encore  dans  des  salles  vidéo  quand  la  pièce 
principale où se tient l'audience n'est pas assez grande pour 
accueillir toute la presse. Une partie des journalistes doit 
dans ce cas prendre connaissance du procès, à travers sa seule 

108A cet égard, je livre ici le récit d'une petite anecdote révélatrice de ce que 
peuvent être des habitudes professionnelles difficiles à éradiquer, s'il était besoin 
de le montrer : en 2005, pour les besoins d'un groupe de travail sur la place des 
victimes auquel je participais, je suis allée, avec deux autres membres du groupe, 
une ethnologue et une juriste, sur les bancs d'une cour d'assises pour "observer" un 
procès et analyser précisément la façon dont la victime était appréhendée par les 
juges et le procureur. 

Une longue période de temps -- six ans -- s'était écoulée depuis le dernier 
procès que j'avais couvert comme journaliste. J'ai pris quantité de notes pendant les 
deux jours du procès et je me suis rendue compte que, bien que n'ayant aucune 
chronique  judiciaire  à  écrire,  j'étais  encore  incapable  de  prendre  des  notes 
autrement que de la manière dont je l'avais fait pendant dix ans. L'ethnologue avait 
vu quantité de choses que je n'avais pas remarquées. De plus, elle avait eu le temps 
et la présence d'esprit de les analyser, de les interpréter, d'émettre des hypothèses 
pour  les  comprendre.  Quant  à  moi,  j'étais  gênée  par  ces  "suppositions"  qui  me 
semblaient  imprégnées  de  subjectivité  et  de  parti  pris,  parce  que  j'avais  été 
entraînée, dans mon travail pour l'AFP, à essayer de restituer une ambiance, des 
dialogues, une histoire, en étant au plus près des faits, sans véritable point de 
vue

v

, en retrait. Et j’avais noté des éléments utiles pour la rédaction d’un article 
que mes voisines n’avaient pas vus ou pas relevés.

109Aujourd'hui, dans la plupart des tribunaux, les douze membres de la cour d'assises 
sont assis derrière une  même table, longue et étroite, souvent légèrement incurvée. 
Mais il existe encore quelques tribunaux (notamment Privas, en Ardèche, par exemple, 
s'il n'a pas été refait depuis) où les jurés siègent sur le côté, séparément du 
président et des deux assesseurs qui sont installés  à une table trop petite pour 
accueillir douze personnes. 
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retransmission sur un grand écran ou sur des téléviseurs.
Une telle place permet d’observer et de noter quantité de 

détails intéressants à divers titres, je crois, parfois relatés 
dans  les  articles  que  j'écrivais  pour  l'AFP110,  mais  parfois 
simplement  pris  au  vol  et  couchés  dans  mon  cahier.  Ces 
annotations  ont  en  partie  nourri  le  questionnaire  conçu  à 
l'attention  des  magistrats  et  aussi  dans  une  moindre  mesure 
dans celui utilisé pour interroger les jurés.

Par exemple, j'avais aperçu en tant que journaliste certains 
présidents parler avec "leurs" jurés pendant les pauses, tandis 
que d'autres s'entretenaient avec des chroniqueurs judiciaires 
et  d'autres  encore  nous  fuyaient  pour  s'enfermer  dans  leurs 
bureaux.

Je me souvenais aussi de discussions avec un magistrat, bien 
après un procès où il avait siégé comme assesseur, qui m'avait 
confié la différence saisissante de comportement du président à 
l'audience où il était affable, courtois, posé et compréhensif, 
et  l'attitude  que  ce  même  président  avait,  me  disait  cet 
assesseur, lors du délibéré, très autoritaire et n’hésitant pas 
à exercer quelques pressions sur les jurés qui ne le suivaient 
pas.

Des rumeurs circulaient aussi, parfois diffusées sous forme 
d’informations  d'ailleurs  par  le  personnel  proche  de  tel 
président  (huissier,  greffier,  appariteur)  qui  le  connaissait 
bien,  dont  il  n'a  pas  toujours  été  possible  de  vérifier  la 
réalité : tel président rentrait dans le délibéré en disant à 
ses jurés "ça vaut 15 ans, vous êtes d'accord ?", tout le monde 
votait  rapidement  quinze  ans  et  ensuite,  ils  discutaient  une 
heure  ou  une  heure  et  demi  de  tout  et  de  rien  pour  ne  pas 
rentrer trop vite dans la salle d'audience, pour ainsi faire 
croire qu'il y avait eu un minimum de débats entre eux.  Un 
autre  organisait  des  votes  "à  blanc",  c'est-à-dire  dont  les 
résultats  ne  comptaient  pas,  afin  de  se  faire  une  idée  de 
110L’annexe N° 21 contient quelques exemples de dépêches relatant des audiences de 
procès d’assises que j’ai écrites pour l’AFP.
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l'opinion de son jury et organisait ensuite la discussion en 
fonction de ce premier vote pour l'infléchir dans un sens ou 
dans un autre, quand il ne lui convenait pas. 

Certains de ces éléments réels et/ou fantasmatiques ont donc 
alimenté mon questionnement .

Mais mon passé professionnel compte aussi des inconvénients : 
je n'ai pas eu à découvrir un univers, le monde judiciaire, ses 
acteurs, ses rites et ses travers. Je n'avais aucune innocence 
ou fraîcheur à cet égard qui, je le suppose, permet parfois 
d'avoir  certaines  fulgurances  dans  l'appréhension  et  la 
découverte  du  "réel".  Je  me  trouvais,  comme  il  est  dit 
s’agissant  de  l’apprentissage  des  langues  vivantes,  dans  la 
situation d'une "fausse débutante" avec en outre deux handicaps 
: l'observation que j'avais menée sans le savoir était biaisée 
par ma position de journaliste, agencière pressée par le temps, 
et tenue d'écrire des récits qui retiennent l'attention dans 
l'univers  plutôt  concurrentiel  qu'est  la  presse.  L'autre 
handicap  était  la  présence  en  moi  de  différents  préjugés, 
croyances, fausses évidences, et vrais sentiments qui ont pesé 
et pèsent encore sur ma vision de la scène judiciaire, et que 
mon métier de journaliste, témoin subjectif de son époque, ne 
m'avait guère donné l'occasion de disséquer et encore moins de 
balayer. 

 L'identification  à  l'accusé  ou  à  la  victime,  ou 
successivement à l'un puis à l'autre, ou encore l'impossibilité 
parfois  de  se  mettre  à  la  place  de  l'un  ou  de  l'autre 
conditionnent le regard que nous portons sur ce qui se passe 
dans une audience criminelle, suscitent de véritables fixations 
sur certaines scènes et nous rendent aveugles à d'autres.

Et je ne pouvais pas me repasser le "film" de ces dix ans 
d'observation en position d’amateur, sans guide ni repère, ni 
méthode,  pour  le  regarder  autrement,  avec  une  approche 
rigoureuse et objectivante. Ma seule possibilité, si je voulais 
maintenir un certain cap dans ma posture de chercheuse, était, 
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non de nier cette expérience, de tenter de la faire disparaître 
et d'en faire table rase, mais de la prendre comme un matériau 
de départ à manipuler avec précaution, voire de l'intégrer à 
mon  analyse,  mais  à  condition  de  faire  preuve  d'une  grande 
vigilance.

B/ Les modalités  de recherche des personnes à interviewer

A priori, je voulais utiliser le moins possible le réseau que 
je m'étais constitué dans le monde judiciaire, au fil de ces 
dix ans, pour approcher les magistrats et les jurés. En raison 
sans doute d'un vieux réflexe de journaliste, paradoxalement. 
Dans notre métier, nous savons par exemple que si, étant en 
charge de la rubrique éducation, et désireux de réaliser un 
reportage  sur  la  perception  de  la  loi  relative  au  port  de 
signes religieux au collège, nous nous adressons au ministère 
pour  trouver  un  établissement,  où  enquêter,  il  nous  sera 
indiqué un collège "modèle", avec un principal s'exprimant fort 
bien, mais dont la situation ne sera pas nécessairement très 
représentative  des  difficultés  auxquelles  se  trouvent 
confrontés  certains  établissements.  De  façon  générale,  la 
tierce personne qui nous oriente n'est jamais neutre et s'il 
s'agit d'une institution, d'un rouage du pouvoir, le biais est 
encore  plus  important  et  plus  pernicieux.  Le  mieux  est 
évidemment  que  la  personne  servant  de  "guide"  n'ait  rien  à 
démontrer, ce qui évidemment n'est pas le cas dans l’exemple 
que je viens d'évoquer. 

Ma situation était un peu analogue : si je passais par le 
ministère de la Justice ou l'Ecole nationale de la magistrature 
(ENM), qui sont les deux principaux relais pertinents en la 
matière  et  auxquels  j'aurais  pu,  je  crois,  avoir  accès 
facilement,  les  magistrats  et  les  jurés  que  je  me  serais 
retrouvée à interroger risquaient fort d'être estampillés d'un 
"label de qualité" officiel tout à fait gênant.
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Dernière  précision  d'ordre  général:  j'ai  commencé  mes 
entretiens en voyant des jurés mais après quelques semaines, 
j’ai alterné, dans la mesure du possible, les entretiens avec 
des  magistrats  et  des  jurés,  cherchant  ainsi  à  ce  que  ces 
allers et retours entre le point de vue des uns et des autres 
nourrissent  mes  réflexions  et  génèrent  le  cas  échéant  de 
nouvelles questions.

1) Le choix des jurés 
Comment ai-je trouvé des jurés? Je ne suis pas allée dans les 

palais de justice, le jour de l'ouverture des sessions où ils 
sont rassemblés avant d'être éventuellement tirés au sort, pour 
leur demander rendez-vous; je n'ai pas non plus demandé à des 
présidents de cour d'assises de solliciter des jurés avec qui 
ils avaient siégé, pour qu'ils acceptent de me recevoir. J'en 
ai simplement parlé à bon nombre de personnes autour de moi, - 
relations, collègues de travail, amis et membres de ma famille 
- et j'avais par ailleurs dans ma documentation une liste de 
jurés qui avaient participé en 1992 à un colloque à Poitiers 
sur le "peuple-citoyen", et j'ai écrit donc à ceux d'entre eux 
dont  j'ai  pu  trouver  les  coordonnées  dans  l'annuaire  du 
téléphone. Presque tous mes contacts ont été pris par courrier 
traditionnel, ou électronique, très rarement par téléphone. Je 
voulais m'assurer que les personnes contactées aient le temps 
de réfléchir avant de me donner leur réponse.  

J'ai eu ainsi 39 entretiens avec des jurés, hommes et femmes, 
de la France métropolitaine. En réalité, j'avais recueilli un 
plus grand nombre (55 environ) de coordonnées de personnes qui 
avaient été jurés, mais j'ai renoncé à certains parce qu'ils 
résidaient dans des villes mal desservies par les transports 
collectifs,  ou  parce  que  leur  profil  socioprofessionnel 
ressemblait  trop  à  celui  d'autres  jurés  que  j'avais  déjà 
interrogés.

Cette méthode du bouche-à-oreille a ses limites. Si je peux 
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me flatter de ne pas avoir eu dans ma liste de "bons jurés" 
présentés comme tels par des magistrats, le ministère ou l'ENM, 
je dois en revanche admettre que ceux à qui j'ai eu affaire 
n’appartiennent pas à  toutes les couches de la société. 

De par mon origine sociale (parents ayant tous les deux le 
baccalauréat,  père  patron  d’une  entreprise  de  moins  de  dix 
personnes  et  mère  au  foyer)  et  ma  position  sociale  et 
professionnelle  de  journaliste  généraliste  dans  la  presse 
nationale,  j'ai  été  conduite  par  mon  réseau  amical  et 
professionnel  vers  des  personnes-jurés  qui  étaient 
majoritairement  issues  de  mon  milieu  et  de  ma  catégorie 
socioprofessionnelle. 111

Sans nullement viser en quoi que ce soit à construire un 
échantillon représentatif de la société française, puisque mon 
choix était celui d'entretiens non-directifs approfondis, j'ai 
juste  essayé,  parmi  les  différents  jurés  dont  les  adresses 
m'étaient  données,  de  privilégier  une  certaine  parité  entre 
hommes et femmes et d'éviter une clef de répartition pas trop 
déséquilibrée  entre  Paris  et  la  province,  de  manière  à 
recueillir des points de vue que je pouvais supposer différents 
ou  en  tout  cas  émanant  de  personnes  confrontées  à  des 
situations variées, du nord au sud de la France, ayant siégé au 
côté de présidents de cours d'assises aux parcours, cultures et 
comportements distincts.

Aucun  juré  ne  m'a  donc  été  recommandé  par  un  avocat,  un 
magistrat,  l'Ecole  nationale  de  la  magistrature  ou  mon 
directeur  de  thèse.  Parmi  les  39,  j'en  connaissais  quatre 
directement avant de les interroger, deux étaient des collègues 
de travail, une troisième est une amie depuis près de 30 ans et 
un quatrième, un ami de cette dernière que je connaissais peu, 
personnellement. La quasi-totalité (31) des autres jurés m'a 
été indiquée par des relations, collègues de travail, ou amis à 
qui j'ai parlé de ma recherche et qui ont à leur tour interrogé 

111Annexe 2 : tableau des principales caractéristiques des jurés interrogés.
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leur entourage proche à ce sujet. 
Enfin, trois d'entre eux sont des participants au colloque 

que j'évoquais plus haut qui ont répondu favorablement à mon 
courrier. Et la dernière a cette particularité qu’elle a été 
présidente  d'une  association  de  jurés  et  co-auteur  d'un 
ouvrage112 sur les jurés.  Je l'avais contactée à ce titre.113

Cette manière de procéder a conduit à une surreprésentation 
de  personnes  non  seulement  de  mon  milieu  socioprofessionnel 
(cadres moyens, supérieurs et professions libérales) mais aussi 
de ma région de résidence et de travail (Ile-de-France). 

Sans vouloir sous-estimer le biais que cela peut représenter, 
je pense tout de même que cette situation n'est pas seulement 
porteuse d'inconvénients, au regard de mon sujet et de ce que 
j'attendais  des  entretiens.  En  effet,  je  ne  venais  pas 
recueillir des récits ("racontez-moi votre expérience de juré") 
mais  plutôt  interroger  leur  expérience  pour  en  extraire  la 
réflexion qu'elle leur a inspirée sur le rôle qu'ils pensent 
avoir joué. J'attendais qu'ils me disent quelles relations ils 
avaient eues avec les magistrats, avec les autres jurés, et ce 
que cette fonction de juré avait éventuellement modifié en eux. 

Or, c'est certainement plus aisé de répondre à ce type de 
questions, quand les études faites, le métier ou des activités 
associatives,  syndicales  et  politiques  exercées  mobilisent 
quotidiennement  des  capacités  d'élaboration  et  de 
verbalisation.

S'agissant des conditions à proprement dit des entretiens, je 
veux juste préciser qu'une bonne moitié (58,9%)  s'est déroulée 
au domicile des jurés, un petit tiers à leur travail (30,7%), 3 
(7,6%) dans un café et 1 (2,5%) à mon domicile. 

Un mot encore sur la tonalité générale de ces entretiens114. 
112 Mathilde ANINAT, M.F. DESCHAMPS et F. DREVON, Les jurés, PUF, Que sais-je?, 1980, 
124 pages.
113Depuis notre rencontre en mars 2005, Mathilde Aninat  a écrit un nouveau livre à 
l’attention des jurés, intitulé  Etre juré,  L’Harmattan, 2006, 150 pages.
114 Les jurés seront toujours présentés de la manière suivante: initiales, métier 
déclaré et entre parenthèses le département dans lequel a siégé la cour d'assises à 
laquelle ils ont participé. La liste complète des entretiens de jurés se trouve en 
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Sans que je puisse affirmer si cela est lié à mon mode d'accès 
aux  jurés,  les  conversations  se  sont  déroulées  sans  aucune 
exception  de  façon  détendue,  sans  agressivité  ;  parfois 
l'échange  a  donné  lieu  à  rire,  quelquefois,  l'accueil  était 
franchement  chaleureux  (un  juré  m'a  invité  à  déjeuner  à  la 
cantine  de  son  entreprise  où  nous  avons  poursuivi  la 
discussion; une autre m'a fait visiter toute sa maison qu'elle 
était en train de refaire, par exemple). Je dois dire aussi que 
j'ai été étonnée que nul n'ait l'air de s'inquiéter vraiment de 
savoir si son nom serait cité ou non. Généralement, je re-
précisais en cours de route que la restitution des entretiens 
serait anonyme, au détour d'une de mes questions ou d'une de 
leurs remarques. 

En revanche, quelques jurés se sont révélés stricts sur le 
refus de transgresser le secret du délibéré, même après que 
j'ai expliqué l'esprit de la loi, à savoir que l’objectif du 
secret est de préserver le contenu du vote de chacun . Aussi, 
ai-je eu à répéter à plusieurs reprises que l'intérêt pour moi 
ne résidait nullement dans le détail des votes mais dans la 
manière dont la discussion était organisée et se déroulait.

Il me faut encore noter, pour être complète, que je n'ai 
assisté à aucun procès où les jurés ont siégé. J'ai donc leur 
point de vue sur le procès et seulement leur point de vue que 
je ne peux confronter avec aucun autre, ni le mien. C'est leur 
subjectivité pure. 

Dans un cas, toutefois, j'ai eu tout à fait par hasard le nom 
de deux jurés qui avaient siégé dans la même affaire, et j'ai 
décidé  de  tenter  d'avoir  en  entretien  la  présidente  qui 
dirigeait l'affaire qu'ils avaient tous deux eue à juger, ce 
qui s'est révélé possible. Mais je dois dire que je n'ai pas 
dit à la présidente en question que j'avais eu en entretien 
deux de ses jurés pour ne pas la mettre en porte à faux, et 
qu'elle  tente  de  savoir  ce  qu'ils  avaient  dit  d'elle,  ou 
annexe 1, tandis que l'annexe 2 récapitule la ventilation par CSP, sexe et âge des 
jurés que j'ai eus en entretien.
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qu'elle cherche à me faire comparer les deux versions, ce qui 
me  paraissait  stérile  puisque  je  n'avais  aucun  observateur 
extérieur  pour  les  départager.  J'ai  fait  de  même  avec  le 
deuxième juré de cette affaire, ne lui avouant pas que j'avais 
eu en entretien une des membres du même jury . Là aussi, cela 
m'a paru vain de confronter leurs versions qui étaient, je dois 
le  dire,  radicalement  opposées.  Par  ailleurs,  dans  un  autre 
cas, j'ai fait un entretien simultané avec deux femmes jurées 
qui avaient exercé leur fonction dans la même session avec le 
même  président  mais  n'avaient  pas  été  tirées  au  sort  dans 
toutes les mêmes affaires. Ces deux femmes étaient restées en 
contact depuis.

2) Le choix des magistrats

Je  suis  partie  de  deux  pistes,  d'une  part  un  groupe  de 
travail  que  je  fréquentais  alors  et  dont  j'ai  parlé 
précédemment où se trouvaient plusieurs présidents d'assises en 
exercice,  que  je  ne  connaissais  pas  dans  le  passé  (ils 
n'étaient pas encore à ces postes quand j'étais chroniqueuse 
judiciaire).  Deux ont accepté des entretiens dans le cadre de 
cette thèse. D'autre part, j'ai écrit à des magistrats, dont 
certains que j'avais pu connaître auparavant. Connaître voulant 
dire en l'espèce que mon nom pouvait éventuellement leur dire 
quelque  chose  ou  simplement  ne  leur  était  pas  complètement 
inconnu115:  c'est  le  cas  de   quatre  d'entre  eux.  Je  les  ai 
contactés par courrier et ils m'ont répondu favorablement. 

Pour les douze autres, j'ai écrit à des magistrats dirigeant 

115Les  noms  des  journalistes  de  l’AFP  sont  beaucoup  moins  connus  que  ceux  des 
chroniqueurs judiciaires de la presse quotidienne nationale ou régionale car si les 
dépêches rendant compte des audiences sont généralement signées – c’est un des 
rares types d’article de l’AFP qui l’est, la plupart des dépêches étant seulement 
identifiée  par  les  initiales  de  leurs  auteurs,  suivies  de  celles  de  leurs 
relecteurs --, elles ne sont pas reprises dans les journaux avec les noms de leurs 
auteurs. Ce qui fait que ces noms des journalistes de l’AFP ne sont pas toujours 
familiers  aux  présidents  des  cours  d’assises  qui  en  revanche  connaissent 
parfaitement le nom du chroniqueur du journal régional qui assiste aux procès et 
ceux des journalistes de la presse nationale qui se déplacent souvent d’un procès à 
un autre, en région.
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les assises actuellement, dont je trouvais les noms dans des 
dépêches de l'AFP ou des articles de presse. Neuf  d'entre eux 
ne m'ont pas répondu.

Résultat de mon mode de recherches : les magistrats en poste 
à Paris sont surreprésentés dans mon "échantillon".  Toutefois, 
il faut nuancer légèrement ce constat par le fait qu'un nombre 
non négligeable des magistrats ayant eu en charge une section 
de la cour d'assises à Paris avait déjà présidé les assises en 
province  auparavant,  donc  disposait  de  la  double  expérience 
Paris/province.

Comme  pour  les  jurés,  aucun  magistrat  n'avait  l'air  de 
redouter ou de se préoccuper que son nom soit cité ou ne le 
soit pas. Tout au plus, certains me disaient : "ça c'est off", 
quand  ils  parlaient  trop  précisément  d'un  délibéré  ou 
désignaient nominalement un confrère/une consoeur pour le(la) 
dénigrer.
Pour être complète, je dois indiquer également que dans cinq 

cas, j'ai interrogé des magistrats qui avaient siégé avec des 
jurés que j'ai eus en entretien avant ou après. 
Sur l'ensemble de ces entretiens avec les magistrats116, il me 

faut livrer, le constat suivant qui m'a, je dois le dire, un 
peu  dépitée,  et  mis  en  doute  ma  capacité  de  conduire  des 
entretiens fructueux : comme je l'évoquais plus haut, je me 
suis  trouvée  confrontée  à  un  discours  presque  unanimement 
laudateur  des  magistrats  vis-à-vis  des  jurés,  sans  que  je 
puisse réellement apprécier  la sincérité de leurs propos. 
Cherchant  à  comprendre  le  caractère  extrêmement  lisse  du 

propos  de  la  plupart  des  magistrats,  j’ai  exploré  plusieurs 
pistes  .  J’ai  d’abord  pensé  que  ces  présidents  de  cours 
d’assises, situés dans les parties supérieures de la hiérarchie 

116 La liste des magistrats que j'ai eus en entretien se trouve en annexe 3 et leurs 
principales caractéristiques en annexe 4. Les magistrats seront présentés de la 
manière suivante: un président ou une présidente, suivie du ou des départements 
dont l'intéressé a présidé la cour d'assises. Je n'ai pas utilisé leurs initiales 
car, s'agissant d'un si petit groupe, et une fois précisé le département, cela 
aurait rendu assez aisée leur  identification, ce que je ne souhaitais pas, pas 
plus que les intéressés eux-mêmes.
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judiciaire avaient l’habitude de manier la langue de bois117, de 
répondre  de  manière  assez  convenue.  Puis  j’ai  imaginé  être 
victime d’un effet caméléon, l'interviewé répondant ce qu'il 
croyait  me  faire  plaisir.  Soit  ma  manière  de  formuler  des 
questions (et il fallait alors que je les modifie), soit le 
choix  de  mon  sujet  de  thèse  pouvaient  induire  une  opinion 
« favorable » de ma part vis-à-vis du jury.
A cet égard, j'ai dû à plusieurs reprises faire valoir à des 

interlocuteurs cherchant à savoir ce que, moi, je pensais du 
bien fondé du jury, que je n'étais pas en situation de défendre 
ou d'attaquer cette institution, mais de me demander tout au 
plus ce qu'elle était devenue au fil des ans, et de comprendre 
le sens, le cas échéant, de cette évolution . 
Je  me  suis  dit  aussi  que  je  subissais  les  effets  du 

"politiquement correct" : quand l'interviewé et l'intervieweur 
vivent dans un régime politique appelé communément démocratie, 
l'interviewé peut avoir du mal à reconnaître qu'il pense que 
les  jurés  sont  des  "abrutis"  ,  des  "ignares"  ou  des 
"trouillards",  pour  reprendre  certains  termes  employés  par 
leurs prédécesseurs ou leurs contemporains.
Mais cette prédisposition aux louanges tient peut-être à un 

autre facteur : il n'est pas exclu que les magistrats qui ont 
accepté  de  me  recevoir118 aient  tout  simplement  un  intérêt 
professionnel ou intellectuel pour mon sujet 119 : ils ont  peut-

117 "Manière rigide de s'exprimer qui use de stéréotypes et de formules figées qui 
reflète une position dogmatique", dit le Larousse en 5 volumes mais le Robert 
désigne par cette expression le "langage figé de la propagande politique"
118 J’avais pensé initialement conduire quarante entretiens avec des jurés et vingt 
avec des magistrats. Je me suis arrêtée un peu avant d’avoir réalisé cet objectif, 
non faute de jurés et de magistrats, mais parce que la matière accumulée était déjà 
très volumineuse et les contenus des entretiens commençaient à à être redondants. 
S’agissant des magistrats, neuf n’ont pas donné suite à mes courriers, mais je 
n’avais pas du tout épuisé le vivier des présidents d’assises. En ce qui concerne 
les  jurés,  très  peu  (trois)  ne  m’ont  pas  répondu,  mais  j’avais  encore  les 
coordonnées d’une dizaine de jurés que j’aurais pu contacter, si j’avais voulu 
poursuivre mes entretiens.
119 Dans la lettre que j'envoyais aux magistrats pour leur demander un entretien 
avec eux, je formulais ainsi le thème de ma recherche : "La question essentielle de 
mon travail est de savoir si la cour d’assises telle qu’elle fonctionne en France 
aujourd’hui  répond  à  l’ambition  de  ses  pères  fondateurs,  ou  s’il  y  a  eu 
renouvellement des attentes, déclin ou dévoiement du projet originel." 



Chapitre préliminaire

être choisi ce métier de président de cour d'assises pour le 
plaisir de travailler avec des citoyens-jurés.
En résumé, cela pouvait signifier que le biais que j’avais 

voulu éviter en choisissant par moi-même les magistrats,  sans 
passer par les arcanes officielles, je le subissais à nouveau 
mais  d’une  autre  manière :  il  était  possible  que  seuls  les 
magistrats contents de travailler avec des jurés aient répondu 
à mon courrier.
Quant  aux  conditions  techniques  de  ces  entretiens,  j'ai 

interrogé les magistrats soit dans un bureau du tribunal où ils 
travaillent (11 sur 18, 61,1%) soit à l'Ecole nationale de la 
magistrature à Paris (2, 1%), où ils  donnaient un cours ou 
suivaient  un  stage  ce  jour-là,  soit  à  leur  domicile  (3, 
16,6%) , soit dans un café (2, 1%). 
Dernière précision, j'ai réalisé moi-même tous les entretiens, 

que ce soit avec les magistrats ou avec les jurés : ils ont 
tous été enregistrés au magnétophone, avec une durée variant de 
55 minutes pour le plus court à 2H30 pour le plus long et ont 
tous  été  retranscrits  intégralement.  Les  questionnaires  se 
trouvent en annexe et je dois préciser qu'ils m'ont évidemment 
servi  dans  les  premiers  entretiens  mais  qu'ensuite  je  les 
regardais de moins en moins, voire pas du tout. Je m'aidais 
juste d'un "mémo" retraçant les différentes étapes. De plus, 
j'ai  rajouté,  chemin  faisant,  c'est-à-dire  après  avoir  déjà 
procédé  à  une  dizaine  d'entretiens,  deux  questions.  L'une, 
concernant les jurés, consistait à leur demander de façon très 
générale et globale ce que cette expérience avait laissé comme 
traces  dans  leur  mémoire,  pour  éviter  de  passer  à  côté 
d'éléments  qui  ne  seraient  jamais  apparus  au  détour  de  mes 
questions.  La  seconde  adressée  aux  magistrats  cherchait  à 
savoir s'ils avaient rencontré des incidents de quelque nature 
que  ce  soit  avec  des  jurés,  afin  de  tenter  de  trouver  des 
fissures dans le côté apparemment lisse des relations qu'ils 
m'assuraient avoir avec les jurés. 
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IV. LES OUTILS     : UNE APPROCHE NÉCÉSSAIREMENT PLURIDISCIPLINAIRE  

L’analyse  de  la  juridiction  criminelle  dans  sa  dimension  politique  requiert  la  

mobilisation de plusieurs disciplines, car la cour d’assises est une institution née il y a plus  

de  deux  siècles  (nous  devrons  donc  prendre  la  mesure  de  ce  cheminement  historique),  

recourant à des citoyens (la science politique peut nous éclairer sur la notion de citoyenneté  

et  de participation des citoyens  à la chose publique) tirés au sort  (la science politique a 

réfléchi aussi sur les moyens de sélection des hommes dans une démocratie) et où travaillent  

parfois  ensemble  (France,  Italie,  Belgique,…)  des  personnes  de  statut  différent,  

professionnels et non professionnels (la sociologie politique nous permettra d’analyser cette  

coopération,  que  ce  soit  pendant  l’audience  ou  la  délibération  en  vue  du  verdict).  

Appréhender cette juridiction criminelle, même sous son angle politique,  suppose aussi d’en  

connaître intimement les mécanismes juridiques pour pouvoir les prendre eux-mêmes comme 

objet d’analyse sociologique.

A/ Le sens d'une institution se lit dans son histoire

Tout d'abord, j'entends travailler sur l'axe historique que, 
dans le cas présent, il ne peut être question  de contourner, 
sauf à se méprendre sur les évolutions. J'en prendrai deux 
exemples :  comment comprendre en effet les débats qui sont 
intervenus  entre  1995  et  2000  autour  de  la  légitimité  de 
l'appel des verdicts d'assises au regard de la souveraineté du 
jury,  sans  connaître  la  genèse  des  fondations  de  cette 
institution et la sacralisation du jury qui ont accompagné sa 
naissance?   Comment  comprendre  encore  la  réforme  de  Joseph 
Barthélemy de 1941 (faire siéger ensemble magistrats et jurés) 
sans avoir lu les discours des magistrats et opuscules des 
juristes qui tout au long du XIX e siècle et entre les deux 
guerres ont vilipendé les jurés, les faisant apparaître comme 
des analphabètes sentimentaux et irrationnels. 



Chapitre préliminaire

Il ne peut être question de relater de façon exhaustive les 
débats  qui  ont  occupé  des  séances  entières  de  l'Assemblée 
constituante d'août 1789 à septembre 1791, mais d'essayer de 
dégager la trace des rapports sociaux et politiques qu'ils ont 
pu refléter, afin de jeter les bases d'une sorte d'histoire 
intellectuelle et sociale de l'idée de jury : comment, quand 
et pourquoi les constituants vont-ils décider de remplacer les 
magistrats par des jurés pour juger des crimes? De quelles 
informations disposaient-ils, quelles lectures avaient-ils pu 
faire,  quels  groupes  sociaux  représentaient-ils,  mais  aussi 
quelles lignes de fracture les partageaient? 
 Mais si le recours à la perspective historique me paraît 

indispensable, c’est surtout parce que je crois impossible de 
parvenir  à  dégager  le  sens  et  la  symbolique  de  cette 
institution, sa place dans le système judiciaire et les effets 
qu'elle produit sans me demander ce qu'étaient les intentions 
de ses pères fondateurs, quels choix ils ont fait par rapport 
au modèle original, et quels problèmes cette introduction de 
jurés était censée résoudre. Ce sera l'occasion d'ailleurs de 
voir que les premières motivations du choix du jury ne sont 
pas les mêmes dans les différents pays étudiés. D'autre part, 
sans refaire toute l'histoire du jury que ce soit en France ou 
dans  les  pays  anglo-saxons  où  l'institution  est  la  plus 
vivace,  il  faut  nécessairement  confronter  les  principes 
fondamentaux  de  l'institution  à  son  origine  (oralité  des 
débats, non motivation des décisions, séparation du fait et du 
droit, jurés seuls maîtres de la décision sur la culpabilité, 
et magistrats seuls maîtres de la décision sur la peine) avec 
la réalité d'aujourd'hui. Nous allons donc tenter de rendre 
compte  de  ces  allers  et  retours  entre  la  société  et  sa 
juridiction criminelle : est-ce la société qui a changé et 
exige que tel élément de cette juridiction soit modifié, est-
ce l'institution elle-même qui, s'enlisant, doit trouver des 
solutions à son blocage, quelle est l'interaction entre ces 
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deux pôles ? 
Ces  réformes  importantes  que  le  jury  a  subies,  une  fois 

resituées  dans  leur  contexte  historico-socio-politique, 
peuvent  sans  doute  révéler  des  exigences  ou  traduire  des 
régressions  en  terme  de  démocratie  dont  elles  ont  été 
porteuses. 

B/ Une approche du droit non juridiste 

Il  me  faudra  comprendre  l'inscription  de  cet  "objet 
juridique"  dans  la  société  et  élucider  les  conséquences 
sociales  des  choix  faits  par  le  législateur,  quand  il  a 
construit  et  transformé  la  cour  d'assises.  J'essaierai  de 
"saisir le droit comme institution, comme enjeu de luttes ou 
comme  référent  pour  l’action",  selon  l'expression  d'Evelyne 
Serverin120,  et non comme un ensemble de règles plus ou moins 
efficaces, plus ou moins rationnelles et devant être modifiées 
pour les améliorer. 
Pour  cela,  je  devrais  essayer  de  décortiquer  les  choix 

normatifs  qui  ont  présidé  à  la  construction  de  la  cour 
d'assises.  Sans  ignorer  pour  autant  bien  entendu  la  règle 
juridique ou de la mépriser. Car il y aurait alors un risque 
de faux sens, voire même de contresens dans l'interprétation 
de  certaines  constructions  juridiques  ou  de  leurs 
transformations. Comme le disent Jean-Louis Perrin et Jacques 
Commaille dans "La sociologie du droit : un modèle de Janus" , 
« il faudrait (ou il faudra) prendre le droit pour ce qu’il 
est, le prendre au sérieux, admettre sa spécificité sans nier 
pour autant les rapports nécessaires qu’il entretient avec les 
structures sociales »121.
Ainsi,  sur  le  chemin  des  réformes  de  cette  juridiction 

120 Evelyne  SERVERIN, Sociologie du droit , La Découverte, Coll. Repères, 2000, p. 
104.
121 Jacques COMMAILLE et Jean-Louis PERRIN, « La sociologie du droit, modèle de 
Janus", Droit et Société, N°1, 1985, p. 119.
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criminelle, l'objectif sera de cerner au plus près les raisons 
qui les ont motivées, au delà des explications officielles des 
magistrats et des juristes qui les ont préparées. C'est-à-dire 
aussi au delà du champ du droit. Les grandes modifications de 
la  procédure  pénale  ne  sont  pas  toutes,  loin  s'en  faut, 
dictées  par  des  considérations  d'amélioration  technique  ou 
juridique. Il s'agira donc de tenter ce travail de dévoilement 
que  permet  la  sociologie  avec  la  mise  en  perspective  de 
certaines  réformes  législatives,  "non  pas  strictement  en 
référence aux préoccupations de la sphère juridique mais dans 
la mesure où elle (la production des lois) participe d'une 
analyse de l'autorité et du pouvoir"122.
J'entends  appréhender  ces  transformations  de  la  cour 

d'assises  comme  des  phénomènes  sociaux  et  politiques,  en 
veillant bien à identifier ce que notamment Jean Carbonnier 
appelle  le  législateur  sociologique,  à  savoir  "les  forces 
anonymes  qui,  à  l'œuvre  dans  la  société,  déterminent 
l'application de la règle de droit: les groupes de pression, 
les phénomènes de connaissance ou d'ignorance, d'effectivité 
ou  d'ineffectivité  de  la  loi"123.  Bref,  pour  reprendre  la 
formulation  de  Jacques  Commaille  dans  la  conclusion  de  son 
ouvrage  consacré  aux  "Territoires  de  la  justice",  je 
regarderai ces modifications de la cour d'assises, non "comme 
la  résultante  passive  de  mécanismes  sociopolitiques  et 
institutionnels en action", non comme le résultat d'une "idée 
mythique d'imposition mais suivant une procédure permettant de 
composer avec les divers paramètres relevant notamment(…) de 
la définition des enjeux, de la mobilisation des acteurs de 
l’établissement des règles du jeu"124.
Toujours dans ce registre de la sociologie du droit, nous 

devrons analyser la  cour d'assises, compte tenu de la mission 
122 Jacques COMMAILLE , L'esprit sociologique des lois , PUF, 1994,  275 pages, p. 
31.
123 Jean CARBONNIER , Sociologie juridique, PUF, 2004, p. 41.
124 Jacques COMMAILLE,  Territoires de la justice, une sociologie politique de la 
carte judiciaire , PUF, 2000, pp.268-269. 
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qui lui est impartie,  juger les plus graves violations de la 
loi pénale , comme un élément de construction de ce qui peut 
s'appeler un ordre social : "La justice pénale sauvegarde un 
intérêt  public,  qu'il  soit  moral  ou  d'ordre  utilitaire », 
ainsi que le dit Max Weber dans Sociologie du droit125. 
Au delà du maintien de l'ordre qui se traduit, dans notre 

système  judiciaire,  par  l'incarcération  des  personnes 
condamnées pour crimes – ce sont le contenu, la conception de 
cet  ordre  et  les  valeurs  ainsi  véhiculées  qu'il  sera 
intéressant  de  mettre  au  jour.  Ainsi,  le  fait  que  la 
répression effective (les peines prononcées) de la criminalité 
sexuelle à la toute fin du XX e siècle et au début de la 
première décennie du XXI e siècle soit devenue aussi sévère, 
parfois  même  plus  que  celle  des  homicides  et  assassinats, 
traduit un changement dans la hiérarchie des infractions que 
signalent les décisions des cours d'assises.

C/ Le recours à la sociologie politique 
Pour décrypter le recours à des jurés et leur choix, nous 

allons  devoir  a  fonction  de  juré  et  la  nature  de  la  cour 
d'assises: la citoyenneté et la démocratie.

1) La citoyenneté 
Le code de procédure pénale français, comme je l'ai dit plus 

haut,  parle  d’un  jury  "composé  de  citoyens  désignés 
conformément aux dispositions des articles suivants".
Il s'agit en fait d'un citoyen particulier, qui jouit d'un 

certain nombre de droits et répond à quelques conditions. 
Dans la plupart des pays, le juré est d'abord électeur. Cette 

fonction est elle même généralement réservée au citoyen, ce 
qui  signifie  aujourd'hui  et  dans  une  grande  majorité  de 
nations qu'il doit détenir pour cela la nationalité du pays où 
il  réside;  parfois  il  doit  savoir  lire  et  écrire  dans  la 

125  Max WEBER,  Sociologie du droit,  PUF, 1986, p. 32.
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langue du pays (France) et il peut lui être demandé aussi un 
certain niveau de diplôme (Italie, Japon).
Mais  certains  Etats  des  Etats-Unis  ont  abandonné  l'idée 

d'électeur  pour  prendre  celle  de  détenteur  du  permis  de 
conduire ou de personne s'acquittant de ses impôts. Et il sera 
intéressant de réfléchir à ce glissement non anodin.
En France, les personnes susceptibles d'être jurés sont un 

sous-ensemble  des  personnes  inscrites  sur  les  listes 
électorales dont sont retranchées les personnes qui n'ont pas 
le droit d'être jurés (incapacités) et celles qui ne peuvent 
pas l'être (incompatibilités)126. Cet ensemble de réquisitions 
définit une figure du juré à chaque moment historico-politique 
de la société. 
Ainsi,  dans  la  plupart  des  pays,  le  lien  entre  juré  et 

électeur  est  patent,  comme  l'a  souligné  Pierre  Rosanvallon 
dans Le sacre du citoyen.
« La  démocratie  française  telle  que  l'éclaire  l'histoire 

intellectuelle du suffrage universel  trouve là sa spécificité 
et la racine de son ambiguïté. Les avatars de l'institution du 
jury le confirment d'ailleurs symétriquement. Les deux figures 
du juré et de l'électeur sont en effet indissociables dans 
l'histoire des gouvernements représentatifs. Un même rapport 
du nombre et de la compétence est en jeu dans chacun des cas. 
Pendant  la  Révolution,  les  constituants  ont  traité 
parallèlement les deux questions du droit de vote et du jury 
populaire. Dans la plupart des pays démocratiques, les deux 
histoires  ont  également  été  inséparables.  Dans  la  première 
moitié du XIX e siècle, le juré sert en France de référence 
pour délimiter la sphère du droit de vote." 127

Aujourd'hui encore, les critères de choix des jurés peuvent 
évoluer en fonction de la loi électorale. Demain, peut-être, 

126Annexe  N°  13  qui   fait  état  de  la  liste  complète  de  ces  incapacités, 
incompatibilités, dispenses, radiations et exclusions.
127Pierre  ROSANVALLON,  Le sacre  du citoyen  , histoire  du suffrage  universel en 
France , Gallimard, Folio histoire, 1992, p. 594 et suivantes.
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le législateur des pays où ce n'est pas encore le cas pourrait 
donner  aux  étrangers  le  droit  de  vote  aux  élections 
municipales  :  cette capacité d'électeur aux scrutins locaux 
sera-t-elle  suffisante  pour  leur  permettre  d'être  juré?  Ou 
distinguera-t-il  sur  les  listes  électorales  entre  ceux  qui 
peuvent voter aux élections locales et ceux qui peuvent le 
faire au niveau national.   
Comme en 1791, avait été instauré un  distingo entre « les 

citoyens actifs » qui, pour composer les assemblées primaires 
devaient  être  redevables  d'un  impôt  au  moins  égal  à  trois 
jours de travail et les « électeurs » que ces mêmes citoyens 
actifs pouvaient envoyer les représenter dans les assemblées 
départementales et qui eux devaient être propriétaires d'un 
bien égal au moins à un revenu de 150 jours de travail (dans 
les villes de moins de six mille âmes) 128.
Mais  revenons  au  citoyen  qu'est  censé  être  le  juré. 

Conformément  à  la  théorie  politique  moderne  et  une  fois 
évacués  tous  les  débats,  contradictions  et  confusions  qui 
l'ont précédée mais la marquent encore, le citoyen est, selon 
le dictionnaire129, une "personne jouissant dans l'Etat dont il 
relève des droits civils et politiques et notamment du droit 
de vote (par opposition aux étrangers)". Et la citoyenneté, 
dit  ce  même  dictionnaire,  est  la  "qualité  de  la  personne 
disposant dans une communauté politique donnée, de l'ensemble 
des droits civils et politiques". 
Une définition d’essence juridique donc, mais il me semble 

qu'il est possible de construire une notion plus complète de 
citoyenneté  qui  impliquerait  un  "mode  d'exercice"  de  la 
qualité  de  citoyen.  La  notion  de  citoyen  correspondrait  un 
statut  juridique,  acquis  de  différentes  manières  selon  les 
pays  et  les  périodes,  tandis  que  celle  de  citoyenneté 

128Articles 2, 6 et 7 de la section II de la Constitution de 1791, Les constitutions 
de la France depuis 1789,  GF Flammarion, 1979, 508 pages, p. 40 et 41 et décret-
loi sur l'institution du jury du 16 septembre 1791, titre XI :  De la manière de 
former le juré de jugement , Archives parlementaires tome XXX, p. 708.
129Larousse en cinq volumes, p. 1521.
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recenserait les actes que la société attend de ceux de ses 
membres qui détiennent ce statut. Il faudra alors, s'agissant 
de notre sujet, se demander dans quelle mesure la fonction de 
juré s'insère dans cet exercice de la citoyenneté, au côté de 
la participation aux différents scrutins nationaux et locaux 
et aux référendums, au fait d'effectuer son service national, 
quand il en existe un, ou encore de payer des impôts. 
Et,  question  corollaire,  la  citoyenneté  implique-t-elle 

l'existence de sanctions (amendes, peines de prison) quand il 
y a refus de se soumettre à ses obligations ? Ou repose-t-elle 
aussi (ou seulement) sur des notions morales de "bon" citoyen 
qui va voter par exemple et de "mauvais" citoyen qui ne veut 
pas s'inscrire sur les listes électorales.

Enfin,  la  fonction  de  juré  repose  une  question  de  la 
délégation ou de la représentation. Le citoyen envoyé comme 
juré n'est délégué par personne si ce n'est abstraitement par 
l'ensemble de la société, à travers sa loi sur le jury. Il 
n'est pas non plus mandaté, en ce sens que la société qui 
l'envoie ne lui donne aucune consigne de vote. En cela, la 
fonction de juré est-elle une exception à la confiscation ou 
l'usurpation  du  pouvoir  par  ses  représentants  dont  parle 
Rousseau: "L'idée des représentants est moderne : elle nous 
vient  du  gouvernement  féodal,  de  cet  inique  et  absurde 
gouvernement dans lequel l'espèce humaine est dégradée et où 
le  nom  d'homme  est  en  déshonneur.  Dans  les  anciennes 
républiques  et  même  dans  les  monarchies,  jamais  le  peuple 
n'eut de représentants, on ne connaissait pas ce mot-là. »130 

2) La notion de démocratie
Enfin, s'agissant d'un des points cruciaux de mon travail, 

le lien entre démocratie et cour d'assises, il me faudra me 
pencher  sur  ce  qui  est  considéré  comme  constituant  la 
démocratie.

130 Jean-Jacques ROUSSEAU,  Du contrat social , Classiques de poche, 1996, p. 118.
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Il  me  faut  tout  d’abord  faire  remarquer  que  la  cour 
d'assises avec jury contient des "ingrédients" démocratiques 
rarissimes dans nos systèmes politiques contemporains : tirage 
au  sort,  absence  de  compétences  techniques  requises  qui 
pourraient  conduire  à  l’élimination  d'une  partie  de  la 
population, rotation puisque ce ne sont pratiquement jamais 
les  mêmes  qui  siègent  au  delà  d'une  session,  discussion 
réellement prise par les personnes présentes, par opposition à 
de  nombreuses  instances,  où  les  décisions  résultent  de 
négociations  ou  arrangements  guère  transparents  le  plus 
souvent, noués entre quelques personnes avant d'être entérinés 
lors de réunions faussement décisionnelles. Ce sont aussi tous 
ces éléments qui ont éveillé ma curiosité et m'ont donné envie 
de travailler sur le lien entre jury et démocratie. 

Je suis partie de la définition du mot "démocratie" dans le 
dictionnaire  encyclopédique  Larousse  :  "Système  de  rapports 
établis à l'intérieur d'une institution, d'un groupe, où il 
est  tenu  compte,  aux  différents  niveaux  hiérarchiques,  des 
avis de ceux qui ont à exécuter les tâches commandées." 

Nous nous intéresserons donc tout particulièrement,dans le 
système  français,  aux  relations  qui  se  nouent  entre  ses 
membres, d’un côté magistrats formés à l'Ecole nationale de la 
magistrature et de l’autre, jurés tirés au sort sur les listes 
électorales, telles que peuvent nous les décrire et les vivent 
les intéressés. Mais aussi à la manière dont les règles de 
fonctionnement  de  l'institution  sont  appliquées,  certaines 
étant écrites et  a priori rigides, mais d’autres permettant 
une grande latitude chez ceux qui les mettent en œuvre.

D'autres critères sont à explorer, comme la transparence de 
son  mode  de  fonctionnement  (l'audience  est  publique  sauf 
exceptions) ou son opacité (le délibéré est secret); l'égalité 
d'accès  à  cette  juridiction  (pourquoi  certaines  affaires 
équivalentes  viennent  devant  la  cour  d'assises  et  d'autres 
devant le tribunal correctionnel ?). Ou encore l’existence ou 
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non  de  mécanismes  de  contrôle  ou  de  surveillance  de 
l’institution.

Encore  une  fois,  il  n'est  pas  question  de  décerner  un 
quelconque label démocratique à l'institution cour d'assises 
mais de voir quel modèle de prise de décision elle traduit, 
quel  rapport  elle  entretient  avec  la  démocratie,  quelle 
fonction elle y occupe.

Pour  résumer  mon  propos,  ma  démarche  ne  consiste  pas  à 
démontrer que la cour d'assises est une bonne ou une mauvaise 
juridiction,  ni  à  expliquer  les  moyens  d’en  améliorer  le 
fonctionnement, de dire si le président a trop ou pas assez de 
pouvoirs, si les jurés devraient être mieux informés, ou s'il 
serait  sage  de  mettre  des  observateurs  dans  la  salle  des 
délibérés.

Il s’agit de voir en quoi cette institution remplit, au-
delà de sa mission juridique, un rôle politique :  est-elle 
porteuse  de  certaines  exigences  démocratiques  (rotation  des 
charges, tirage au sort, participation des citoyens,…)  qui 
sont à l'œuvre ou non dans le reste de la société ? Et en quoi 
la présence de magistrats dans les pays où clercs et profanes 
siègent  ensemble  perturbe  ou  non  l’application  de  ces 
exigences démocratiques ?
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« Faire voir à quoi un fait est utile n’est pas expliquer 
comment il est né ni comment il est ce qu’il est »131, estime 
Emile Durkheim qui dit aussi de l’Histoire qu’elle doit jouer 
« dans l’ordre des réalités sociales, un rôle analogue à celui 
du microscope dans l’ordre des réalités physiques. »132

Aussi pour comprendre la juridiction criminelle avec des 
jurés,  il  me  faut  revenir  au  passé,  non  avec  les  yeux  du 
présent pour le juger, mais afin de tenter d'y déceler les 
éléments qui permettront d'appréhender le présent. Telle est 
l'approche  que  je  vais  tenter,  dans  la  lignée  de  Gérard 
Noiriel  :  "Le  socio-historien  veut  mettre  en  lumière 
l'historicité  du  monde  dans  lequel  nous  vivons  pour  mieux 
comprendre comment le passé pèse sur le présent".133

Pour saisir ce qu'est la cour d'assises française, comme 
ses homologues qui l'ont précédée et les formes de juridiction 
avec jurés qui l'ont suivie, il m'a semblé nécessaire, à la 
façon  des  historiens,  de  "répertorier,  critiquer,  comparer" 
leurs  fondations  et  vestiges134,  et  de  déconstruire  ces 
institutions, à la manière des sociologues, "pour retrouver 
les  individus  qui  les  composent,  et  les  relations  qu'ils 
entretiennent entre eux"135, ici les jurés et les magistrats. 

Car,  «pour  rendre  compte  d’une  institution  sociale, 
appartenant à une espèce déterminée, on comparera les formes 
différentes qu’elle présente, non seulement chez les peuples 
de cette espèce, mais dans toutes les espèces antérieures », 
131 Emile DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, 1988, 
p. 183.
132 Emile DURKHEIM, «Sociologie et sciences  sociales » (1909), in La science 
sociale et l’action, PUF, 1970, p. 154.
133 Gérard NOIRIEL, Introduction à la socio-histoire,  La Découverte, coll. Repères, 
2006, p. 4.
134 Gérard NOIRIEL, op.cit., p. 9.
135 Gérard NOIRIEL, op.cit., p. 4.
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nous  recommande  Emile  Durkheim.  Avec  cette  méthode  qu’il 
appelle  «génétique », il est possible d’identifier « le type 
le  plus  rudimentaire  qui  ait  jamais  existé,  pour  suivre 
ensuite pas à pas la manière dont il s’est progressivement 
compliqué » et, ajouterai-je, transformé. « Par conséquent, on 
ne peut expliquer un fait social de quelque complexité que ce 
soit qu’à condition d’en suivre le développement intégral à 
travers  toutes  les  espèces  sociales ».136 C’est  ce  que  nous 
allons tenter de faire, en remontant aux premières formes de 
jurys, quelques siècles avant Jésus-Christ.

Cette  reconstitution  est  fondée  sur  les  travaux  des 
historiens pour l’antiquité gréco-romaine, sur l'exploitation 
d'archives parlementaires137 du XVIII e et XIX e siècles et 
l'analyse  de  discours  prononcés  par  des  magistrats  pour  la 
diffusion  des  formes  contemporaines  de  jury,  et  les 
controverses dont cette institution a été l’objet, et sur les 
textes et contextes des lois qui l’ont modifié. L'objectif est 
de trouver un sens (à la fois une direction : "où va cette 
institution?"  et  une  signification :"à  quoi  sert-elle?", 
"quelles fonctions, notamment politiques,  remplit-elle?") au 
fait de choisir des jurés pour juger les auteurs présumés de 
crimes. 

L'idée de jury, comme ensemble de personnes tirées au sort 
pour décider du sort judiciaire d’autres personnes, trouve ses 
premières origines vérifiables à Athènes, en particulier sous 
Démosthène,  puis  à  Rome.  Nous  en  retrouvons  une  partie  de 
l'esprit, sinon la forme, dans les premières juridictions avec 
"jurés"  que  connut  l'Angleterre  au  Moyen  Age.  Elles  se 
développeront dans ce même pays, puis parallèlement dans les 
premières colonies anglaises aux Etats-Unis et en France où 

136 Emile DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, Editeur Flammarion, Coll. 
Champs, pp. 230-231.
137 Les  contributions  et  débats  à  l’Assemblée  constituante  (1789-1791)  et  font 
l'objet de recueils imprimés couvrant chacun une période de quelques semaines à 
quelques mois. Ils sont consultables au service des Archives et de la recherche 
historique parlementaire 233, boulevard Saint Germain  à Paris.
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les Constituants de 1789 en ont emprunté les contours, mais en 
créant un modèle original adapté à l’état de leur doctrine 
juridique. 

La signification du mot jury
Elément  clé  de  notre  recherche,  le  jury  est  "emprunté 

(1588) à l'anglais jury qui désignait à l'origine une réunion 
de  personnes  choisies  pour  statuer  sur  une  question 
particulière, la forme jury étant elle-même la transcription 
de  l'ancien  français  jurée,  féminin  du  participe  passé 
substantivé de jurer, signifiant "serment" au XIII e siècle et 
"enquête  juridique"  parce  que  les  personnes  interrogées 
prêtaient serment".138

Le mot jury aujourd'hui s'emploie dans trois situations 
différentes que je cite sans souci de les classer : d'abord, 
le jury d'un concours qui accepte ou refuse un candidat au vu 
de son travail écrit et/ou oral . Ensuite, le jury d'un prix 
qui  réunit  un  certain  nombre  de  membres  considérés  comme 
compétents dans un domaine pour attribuer une récompense à une 
personne, pour un film, un livre, un immeuble à construire ou 
une  recherche.  Enfin,  le  jury  est  un  groupement  de  jurés 
convoqués  pour  juger  un  litige  (au  civil)  ou  une  personne 
accusée de crime et/ou de délit (au pénal). Les trois cas 
renvoient à une même activité : juger ; juger si un homme est 
coupable, si un(e) candidat est apte, si telle oeuvre mérite 
plus une récompense qu'une autre.

Or, juger est un acte plus fort et plus précis que donner 
un  avis  ou  porter  une  appréciation,  au  moins  parce  qu'il 
débouche  sur  une  décision  ayant  une  conséquence  directe  et 
immédiate pour l'individu jugé : il est condamné ou ne l'est 
pas ; il est admis au concours ou non ; son oeuvre est primée 
ou ne l'est pas. 

Ici nous nous intéressons principalement à la dimension 
138 Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d'Alain REY - 
Editions Dictionnaires Le Robert, 1993, p. 1082.
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judiciaire  de  l'acte  de  juger.  Loin  d'être  une  activité 
administrative ou bureaucratique, un tel acte est, à mon sens, 
une  activité  éthique  comme  l'explique  la  philosophe  Myriam 
Revault d'Allonnes : "Que fait-on quand on juge, sinon tenter 
de résister, avec crainte et tremblement à l'imminence du + 
mal dont les hommes sont capables et qui est sans limites 
+?"139. Opération complexe et  "réflexive",  souligne encore cet 
auteur  :  "On  opère  toujours  réflexivement,  c'est-à-dire  en 
s'arrachant  d'une  part  aux  idiosynchrasies  strictement 
individuelles, et de l'autre à la tentation que tout est déjà 
jugé d'avance." 140

Nous reviendrons ultérieurement sur la position de celui qui se trouve face à l'acte de 
juger, car nombre de jurés disent qu’ils sont effrayés d'avoir à le faire, redoutant de ne pas 
être à la hauteur de cette tâche inattendue et non choisie, et avouant  a posteriori avoir 
réagi aux actes qui étaient soumis à leur appréciation bien différemment de la manière dont 
ils pensaient le faire.

En ce qui concerne en tout cas la dernière acception, le 
jury en matière judiciaire, elle renvoie à une idée à la fois 
très ancienne et tout à fait contemporaine.

 Très ancienne puisque les Grecs comme les Romains ont 
déjà eu recours à des citoyens pour décider du sort de ceux 
qui avaient enfreint leurs lois et tout à fait actuelle car, 
comme  je  l'ai  dit  dans  mon  introduction,  certains  pays 
aujourd'hui décident de revenir au jury tandis que d'autres 
débattent de cette possibilité, par exemple en Corée du Sud141, 
ou réfléchissent au modèle de cour avec jurés à la française, 
comme le Kazakhstan142. L’idée de jury a encore été utilisée, 
lors de la campagne présidentielle de 2007, par la candidate 
du Parti socialiste, Mme Ségolène Royal. Celle-ci a proposé le 
139 Myriam REVAULT D'ALLONNES cite Hannah Arendt dans  La culpabilité organisée, 
Penser l'événement, Belin, 1989.
140 Myriam REVAULT D'ALLONNES, Le courage  de juger , essai interprétatif publié à la 
suite de  Juger , sur la philosophie politique de Kant  de Hannah ARENDT, Le Seuil, 
coll .Points essais, 2003, p. 243. L’expression « mal dont les hommes sont capables 
et qui est sans limites » est une citation d’Hannah Arendt , extraite de Penser 
l’événement, Belin, « Littérature et politique », 1989, p. 34.
141 Selon Sean C. HAYES, consultant à la Cour constitutionnelle de Corée du Sud, 
auteur d'un article du 26 avril 2004 publié par une agence de presse coréenne en 
langue anglaise Ohmy news. 
142 D'après un des magistrats avec lesquels je me suis entretenue et qui  a été 
envoyé en mission dans ce pays (annexe 3, entretien N°12).
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renforcement  de  la  démocratie  participative  avec 
l’instauration  de  « jurys  citoyens »  (collectif  de  citoyens 
appelés  à  apprécier  les  mesures  prises  par  des  élus,  par 
exemple) et de budgets participatifs (consultation de citoyens 
sur  une  partie  du  budget)  dans  certaines  collectivités 
territoriales.143

Dans l'ère chrétienne, le concept de jury aurait resurgi 
en Angleterre au XIII e siècle puis se serait développé à 
partir de ce pays vers ses colonies où elle a exporté à la 
fois sa langue et son droit (common law) en Australie (XIX e 
siècle), Nouvelle-Zélande (1841), Etats-Unis (milieu du XVIII 
e), Canada (1758 en Nouvelle Ecosse, par exemple),… mais aussi 
vers la Suisse144, plus particulièrement à Genève qui connut 
"une vague d'anglomanie" à la toute fin du XVIII e siècle et 
instaura cinq jurys145 lors de sa Constitution du 5 février 
1794. 

La  France  qui  adopte  le  jury  en  1791,  en  référence 
explicite  aux  Anglais  même  si  elle  l'adapte  à  ses 
singularismes et traditions, l'essaime à son tour au XIX e 
siècle en Belgique, pendant une brève période aux Pays-Bas, et 
dans certaines colonies en Afrique. 

Selon les conclusions d'une étude présentée en 1998 par 
une association internationale de juristes sur "l'échevinage 
en matière pénale", et à laquelle participaient des magistrats 
en  provenance  de  quarante  pays,  vingt  d'entre  eux 
"connaissaient la participation de non juristes dans les cours 
criminelles,  dont  16  sous  la  forme  d'un  jury  populaire."146 

Donc , une  idée très ancienne, encore fort vivace et qui 
s'est répandue dans plusieurs  continents.
143 Pacte présidentiel proposé par Mme Ségolène Royal, sur le site Internet du Parti 
socialiste. 
144 Bernard  STRAULI, « Le jury genevois », International review of penal law, 2001, 
N° 72, p. 324.
145 Bernard STRAULI, ibid. Les cinq jurys sont le jury d'accusation, le jury de 
jugement , un jury d'équité, un jury d'assesseurs et un jury militaire.
146 Association internationale des magistrats (international association of judges) 
« L'échevinage en matière pénale »,  3ème commission d'études réunie à Porto, du 7 au 
10 septembre 1998.
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I. LES PRATIQUES QUI POURRAIENT ÊTRE A L’ORIGINE DU JURY 

Selon plusieurs sources concordantes,  l'idée de simples 
citoyens choisis ou tirés au sort parmi la population serait 
apparue  pour  la  première  fois,  du  moins  dans  les  systèmes 
judiciaires  dont  il  subsiste  des  traces  écrites  et/ou  des 
vestiges  archéologiques,  avec  le  tribunal  du  peuple  ou 
dikasterion147, en Grèce, au cours de cette période dite de 
« démocratie directe » décrite par Mogens Herman Hansen qui la 
situe entre 508/507 av. J.-C. et 322/1 av. J.-C..148 

A/ Les tribunaux populaires des Héliées (ou héliastes)

«Au IV e siècle, explique Mogens Hansen, l’Héliée demeurait 
la plus importante des juridictions : on y jugeait tous les 
procès politiques sous la présidence des thesmothètes149 et les 
jurys  pouvaient  voir  leur  effectif  renforcé  jusqu’à  2.501 
jurés ».150

Un autre spécialiste de la Grèce ancienne, Claude Mossé 
explique que "tout Athénien âgé de plus de trente ans et en 
possession  de  ses  droits  civiques  pouvait  appartenir"  au 
tribunal populaire de l'héliée. "Chaque année, étaient tirés 
au  sort  6.000  juges,  à  raison  de  600  par  tribu"151,  pour 
composer ces tribunaux. Les juges, précise Faustin Hélie de 
son côté, devaient "être de réputation intacte", "ne pas être 
débiteurs du trésor public"152 et, selon Claude Mossé et Mogens 
147 Mogens Herman HANSEN, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, Paris, 
Les Belles Lettres, 2003, p. 213.
148 Mogens Herman HANSEN, op.cit., p. 23.
149 Les thesmothètes sont, selon M. Hansen, « le collège formé par six des neuf 
archontes. Leurs principales fonctions étaient de convoquer le tribunal du peuple 
pour tout procès à juger et de présider la plupart des poursuites publiques ».(La 
démocratie athénienne, à l’époque de Démosthène, p. 451.
150Mogens Herman HANSEN, op. cit., p. 226.
151 Claude MOSSE, Histoire d'une démocratie : Athènes  (1971), Le Seuil, coll. Points 
Histoire, 2001, p. 147.
152 Faustin  HELIE,  Traité  de  l'instruction  criminelle  ou  théorie  du  code 
d'instruction criminelle , Première partie : histoire et théorie de la procédure 
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Hansen,  étaient  rétribués  par  un  "misthos"  qui,  au  IV  e 
siècle, s'élevait à trois oboles. 153

Ce chiffre de 6.000 citoyens de plus de trente ans tirés au 
sort est également cité par Mogens Herman Hansen en tout cas à 
l’époque de Démosthène154. Il précise que « les fouilles ont 
livré une centaine des plaques en bronze, et portent le nom 
complet, la plupart du temps gravé, du juré (…) cinq sur six 
sont des palimpsestes, ce qui signifie que le nom du premier 
détenteur a été martelé et remplacé par un autre. La plupart 
sont même des multi-palimpsestes sur lesquels on a pu graver 
jusqu’à six noms de détenteurs successifs. La fréquence des 
re-gravures montre non seulement que le panel des six mille 
jurés existait bel et bien au IV e siècle avant JC mais aussi 
qu’on se bousculait pour en faire partie : au IV e siècle, les 
Athéniens portaient  à leur démocratie un intérêt plus grand 
que ne le supposent volontiers un bon nombre de savants ».155

Pour  chaque  affaire,  un  grand  nombre  de  jurés-citoyens 
était tiré au sort. Selon Claude Mossé, "un tribunal ordinaire 
comportait 501 membres", tandis que Luc Brisson 156 affirme, à 
propos  du  procès  emblématique  de  cette  époque,  celui  de 
Socrate157 que "le procès qu'il (Platon) décrit (et auquel il a 
assisté personnellement) s'est tenu devant plusieurs centaines 
de  juges  et  d'auditeurs".  Le  même  auteur  indique 
ultérieurement que le magistrat professionnel, qui présidait 
le tribunal, tirait au sort parmi les juges non professionnels 
"un qui surveillait l'horloge à eau (destinée à réguler le 
temps de parole des intervenants), quatre qui supervisaient le 

criminelle , Paris, Charles Hingray, 1845,  p. 675 et suivantes notamment .
153 D’après Mogens Herman Hansen, l’obole était égale à un sixième de drachme et le 
salaire journalier était environ d’un drachme à cette époque-là à Athènes. 
154 Démosthène, orateur et homme d’Etat athénien (384 av. J.-C. – 322 av. J.-C) .
155 Mogens H. HANSEN, La démocratie athénienne, Les Belles Lettres, 2003, p. 216 et 
217.
156 Luc  BRISSON,   « Introduction »  à  L'Apologie  de  Socrate par  Platon,  Garnier 
Flammarion, 1997, p. 12.
157 Ce procès  a eu lieu, selon Luc Brisson (op. cit.),  en 399 avant Jésus Christ. 
Nous disposons de deux versions, celle d'un témoin direct Platon (in "Apologie de 
Socrate") et celle de Xénophon qui est revenu dans son pays cinq ans après le 
procès et l'a narré dans le livre IV des Mémorables. 
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vote et quatre qui s'occupaient du paiement des juges à la fin 
du procès". 158

Sans recourir à des comparaisons abusives et biaisées, et 
toutes différences des systèmes judiciaires et des cultures 
étant par ailleurs parfaitement reconnues, je crois possible 
de dire que quatre des éléments constitutifs des juridictions 
criminelles telles que nous les connaissons aujourd'hui sont 
déjà présents : le tirage au sort annuel, le recours à des 
citoyens détenteurs de droits civils et civiques, le choix du 
vote pour prendre une  décision et leur rétribution . 

En revanche, une différence notable concerne le nombre de 
jurés : même s'il existe une fourchette très large, selon les 
auteurs et les situations, de 500 à 2500 environ, il n’est 
guère comparable avec les chiffres actuels. Si les Grecs de 
l'époque de la démocratie athénienne avaient fixé un nombre 
très élevé de jurés, ce chiffre ne va cesser de diminuer au 
fil  des  époques  pour  tourner  autour  d'une  dizaine,  parfois 
moins dans certains pays et parfois un peu plus dans d'autres. 
Le chiffre de 12  159 est le plus courant dans les cours avec 
jurys. 

De cette première approche du jugement par les citoyens, 
nous pouvons déduire plusieurs questions que nous retrouverons 
tout au long de cette réflexion sur le jugement : le nombre de 
personnes  adéquat  pour  juger  valablement  un  homme ;  les 
conséquences éventuelles de ce nombre sur les risques d’erreur 
de  jugement,  mais  aussi  sur  la  démocratie  (quels  sont  les 
critères pour en devenir membre, être citoyen et les citoyens 
doivent-ils  pouvoir  donner  leur  avis  directement  ou  est-il 
légitime de confier son avis à des tierces personnes qui les 
représentent ?). 

158 Luc BRISSON, op.cit., pp. 14 et 15. 
159 Comme les douze apôtres lors de la cène, dernier repas qu’aurait pris Jésus-
Christ. Il est rapporté que Jésus-Christ choisit parmi tous ses disciples les douze 
les plus ignorants et les plus humbles pour assurer l'extension de son oeuvre et la 
diffusion de son message. Douze aussi comme les douze tables, première législation 
écrite des Romains adoptée en 450 avant Jésus-Christ et qui établissait l'égalité 
civile entre patriciens et plébéiens. 
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S’agissant  de  la  citoyenneté,  Athènes  comptait  alors 
environ 30.000 citoyens, soit un dixième, selon Claude Mossé, 
de  la  population  de  la  région.  Ces  citoyens  formaient  un 
"groupe fermé" d'où étaient exclus des milliers d'esclaves et 
d'étrangers mais qui comportait, toujours selon cette auteur, 
de nombreuses personnes qui "travaillaient de leurs mains dans 
les  champs  et  dans  les  ateliers".160 Une  information  qu'il 
paraît utile de rapprocher de deux éléments retenus par les 
Révolutionnaires de 1789 : ils dispensent de la fonction de 
juré "ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et 
journalier"161.  Et  ils  refusent  d'indemniser  les  jurés, 
convaincus qu'une telle indemnité serait en contradiction avec 
le  devoir  civique  qu'ils  sont  censés  accomplir.  Il  faudra 
attendre  1907162 pour  que  les  jurés  soient  même  simplement 
remboursés de leurs frais de transport pour se rendre à la 
cour  d'assises  qui,  rappelons-le,  ne  se  réunit  pas 
nécessairement dans la commune où ils habitent, puisque les 
listes sont établies par département.

B/ Les quaestiones perpetuae

Sensiblement à la même époque, autour du IV e siècle avant 
Jésus-Christ,  sous un régime appelé alors la république à 
Rome mais qui s'apparente davantage à une oligarchie où seuls 
les citoyens riches détiennent le pouvoir, il existe également 
des formes de participation de certains citoyens à la justice. 
"Les  juges  étaient  de  simples  citoyens,  auxquels  la  loi 
donnait le droit de participer aux jugements criminels", écrit 
Faustin Hélie163 . Arlette Lebigre et André Laingui  sont très 
prudents quand ils évoquent la procédure criminelle romaine : 
160Claude MOSSE, op. cit., p. 179.
161 Code d'instruction criminelle - Pedone, 1898, p. 415 mais ne figure pas dans une 
version du CIC de 1828 et n'a été abrogée qu'en 1958.
162 La loi  du 19  mars 1907  sera complétée  par une  circulaire l'année  suivante 
(Juillet 1908)qui prévoit cette fois une indemnité compensatrice de la perte de 
salaire occasionnée par la fonction de juré. 
163 Faustin HELIE, Traité d'instruction criminelle, Charles Hingray, 1845, p. 61.
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"il existe pour la période antérieure aux années 150 avant 
Jésus-Christ  une  tradition  historique  selon  laquelle  les 
Romains  auraient  connu  une  justice  criminelle  relevant  des 
assemblées populaires".164

Selon M. Hélie, ces judices (juges) devaient avoir 30 ans, 
étaient tirés au sort, pouvaient être récusés par l'accusateur 
et l'accusé, sans motivation. Leur nombre variait de 32 à 75, 
selon  différents  procès  qu'il  évoque  à  titre  d'exemple.  Il 
était  constitué,  toujours  selon  lui,  une  liste  annuelle  de 
juges dont les noms étaient déposés dans une urne; il était 
procédé  ensuite  à  un  tirage  au  sort.  Les  pouvoirs  de 
récusation pouvaient s'exercer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
de noms dans l’urne. Les tirés au sort avaient la possibilité 
de présenter des excuses pour ne pas siéger mais s’ils n’en 
avaient pas, étaient tenus de remplir leur devoir  : «C’était 
une charge publique, une obligation à laquelle les citoyens ne 
pouvaient se soustraire », note M.Hélie. Est confirmée ainsi 
l'idée d'un "devoir civique" avancée par les Grecs et qui se 
trouve  encore,  manifestement,  dans  la  tête  des  jurés 
contemporains: "Je trouvais bien de participer un peu à la vie 
de  la  société,  je  trouve  que  c'était  une  sorte  de 
contribution,  un  rôle  social,  j'ai  trouvé  que  c'était 
intéressant", dit par exemple EA165.

Selon Arlette Lebigre et André Laingui166, ces  quaestiones 
perpetuae qui  fonctionnaient  encore  au  II  e  siècle  avant 
Jésus-Christ  étaient  des  sortes  de  "jurys  permanents", 
compétents pour certaines catégories de délits. Les auteurs 
citent notamment  la concussion de fonctionnaires publics, les 
assassinats  et  empoisonnements,  la  corruption  électorale  ou 
encore la soustraction de fonds publics par les magistrats. 

Ne pouvaient être jurés, toujours selon ces deux auteurs, 

164 André LINGUI et Arlette LEBIGRE, Histoire du droit pénal, tome I la procédure 
criminelle , Cujas, sans date, p.17.
165 Annexe 1, entretien  n°11.
166 André LAINGUI et Arlette LEBIGRE, op. cit., p 18.
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les personnes âgées de moins de trente ans, les femmes, les 
pérégrins (étrangers), les affranchis et les soldats sous les 
drapeaux. Généralement, ces jurys comptaient de 50 à 75 juges, 
affirment ces deux historiens du droit pénal.  

Un avocat, Fernand Louvet, dans sa thèse consacrée aux 
juridictions criminelles sous la République à Rome, indique 
que  les  premiers  quaestiones  perpetuae statuant  sur  des 
affaires criminelles ont commencé à siéger partir de 123 avant 
JC. Ces juridictions pénales de droit commun, qui eurent à 
examiner un nombre important de procès,  étaient présidés par 
un magistrat, nommé pour l’année entière, tandis que les jurés 
(judices jurati) étaient chargés exclusivement de se prononcer 
sur l’innocence ou la culpabilité des accusés167.  

Le jury criminel, explique Fernand Louvet, était composé, 
à l’origine, uniquement de sénateurs (« la liste des sénateurs 
dressés par décuries servit de liste des jurés »168) . Puis, ces 
fonctions furent offertes également aux chevaliers, ce qui, 
selon cet avocat, portait à six cents personnes le nombre de 
citoyens parmi lesquels les jurés étaient tirés au sort. Enfin 
une nouvelle réforme intervenue en 89 avant J.-C. instaura une 
sélection  des  jurés  par  « le  peuple  lui-même :chaque  tribu 
devait élire quinze de ses membres, le jury annuel électif 
était alors de 525 juges ».169

A Rome, comme à Athènes, la procédure était guidée par 
trois  grands  principes  dont  deux  sont  encore  à  l'œuvre 
aujourd'hui  dans  les  juridictions  criminelles  de  nombre  de 
démocraties contemporaines :la participation des citoyens et 
la publicité de la procédure. Le troisième, en vertu duquel le 
droit d’accuser appartient à chaque membre de la cité, n'est 
pas d'actualité dans certains systèmes judiciaires modernes. 
En France, il est possible pour un particulier de déclencher 

167 Fernand LOUVET, Les juridictions criminelles à Rome sous la République, Arthur 
Rousseau, 1898, p. 117.
168 Fernand LOUVET, op.cit., p. 122.
169 Fernand LOUVET, op.cit., p. 125
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une  enquête,  en  déposant  une  plainte  avec  constitution  de 
partie civile (CPC) auprès du juge d'instruction compétent170, 
qui,  dans  la  plupart  des  cas,  ouvre  une  information 
judiciaire171.

C/Les jugements par les pairs au Moyen Age en France et en 
Angleterre

Au  Moyen  Age,  en  France,  "les  parties  sont  normalement 
jugées par des juges appartenant au même état qu'elles-mêmes. 
Il  s'agit  là  d'un  vestige  de  la  monarchie  franque  où  le 
jugement  par  pairs  représentait  une  pratique  courante", 
écrivent Arlette Lebigre et André Laingui . "Le jugement par 
les pairs se perpétue jusqu'au XV e siècle pour les nobles, 
poursuivent-ils. En revanche, il disparaît dès le XII e siècle 
pour  les  roturiers,  sauf  dans  le  Nord  où  le  seigneur  est 
assisté  d'+hommes  jugeans+. »  Ces  deux  auteurs  expliquent 
d’ailleurs ce recul du jugement des accusés par leurs pairs 
par «les progrès de la procédure qui devenant plus savante, 
requiert que l’on y consacre tout son temps et tend à passer 
entre les mains de professionnels »."172 

 Au XI e et XII e siècle, explique Faustin  Hélie dans le 
même sens, « le concours des vassaux, des hommes du fief, aux 
jugements  de  la  justice  seigneuriale  était  principalement 
fondé sur cette maxime qui s’était développée depuis le régime 
féodal que nul ne pouvait être condamné que par le jugement de 
ses pairs, c’est-à-dire par les vassaux du même suzerain ».173

170 Article  85 du code de procédure pénale
171 Dans certains  cas très  rares, le  juge peut  rendre une  ordonnance de  refus 
d'informer  si  manifestement  les  accusations  sont  totalement  fantaisistes.  Des 
dossiers pénaux très importants ont été déclenchés par une CPC, comme celui du sang 
contaminé qui a été jugé par un tribunal correctionnel ou de Maurice Papon par la 
cour  d’assises.  Des  personnes  privées  recourent  à  cette  procédure  généralement 
quand,  ayant  déposé  une  plainte  simple  auprès  des  autorités  de  police  ou  de 
gendarmerie ou auprès du Procureur de la république, celle-ci  a été classée sans 
suite. 
172 André LAINGUI et Arlette LEBIGRE, op. cit. p. 36.
173 Faustin HELIE, op. cit., p. 298.



Chapitre I : Le jury, histoire d’une idée

Le seigneur était tenu d’appeler à sa cour ses vassaux à 
tour  de  rôle  ou  par  la  voie  du  sort,  ou  bien  il  pouvait 
convoquer qui il voulait. 

A partir du XII e siècle, note un autre historien de la 
justice, Benoît Garnot, "le roi recommence à faire figure de 
justicier. Dans ce cadre, la procédure se caractérise par le 
droit  d'accusation,  le  caractère  oral  et  public  de 
l'instruction et le jugement par les pairs (les nobles sont 
jugés par les nobles, les clercs par les clercs,…). "174

En Angleterre, le jugement par ses pairs est consacré par 
la Grande Charte (Magna carta) de 1215.  Lue publiquement dans 
tout le royaume d’Angleterre, cette déclaration est présentée 
par les historiens comme une concession accordée par Jean sans 
terre aux barons et aux ecclésiastiques, après la défaite de 
Bouvines en 1214. Les juristes, eux, la considèrent comme, un 
premier texte de portée constitutionnelle où sont recensés un 
certain nombre de  droits fondamentaux. 

L'article 39 de la Grande Charte proclame ainsi : « Aucun 
homme ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, 
déclaré hors-la-loi ou exilé de quelques manières que ce soit. 
Nous ne le condamnerons pas non plus à l’emprisonnement sans 
un jugement légal (lawful judgement, ce qui pourrait signifier 
aussi jugement en droit et non pas seulement prononcé sur la 
culpabilité)  de ses pairs, conformes aux lois du pays. » 175

Cela  n’est guère différent de ce que diront cinq cents ans 
plus tard les Constituants dans la Déclaration des droits de 
l’homme (26 août 1789), par exemple en son article 7 : « nul 
homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas 
déterminés  par  la  loi  et  selon  les  formes  qu’elle  a 
prescrites. » ou son article 9 : « Tout homme étant présumé 
innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est 
jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait 

174 Benoît  GARNOT, La justice en France de l'an mil à 1914 , Nathan Université, 
1993, p. 40.
175 Traduction trouvée sur Internet (cliotexte).
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pas  nécessaire  pour  s’assurer  de  sa  personne  doit  être 
sévèrement réprimée par la loi ». 

En tout cas, le jury, tel qu'il est encore à l'œuvre dans 
les  juridictions  contemporaines  avec  jurés,  voit  très 
vraisemblablement  le  jour  au  début  du  XIII  e  siècle  en 
Angleterre. Certains auteurs font référence à l'existence de 
jurés,  dans  quelques  localités  en  Normandie,  dès  le  XI  e 
siècle, et considèrent que cette pratique aurait été exportée 
ensuite par Guillaume le Conquérant en Angleterre puis serait 
revenue en France bien plus tard, quand les Constituants l'ont 
adoptée, avec quelques modifications toutefois. 

C’est ce que disent par exemple Sally Lloyd-Bostock176 et 
Cheryl Thomas177, "le concept de jury a été probablement importé 
en Angleterre après la conquête normande en 1066. Les Normands 
avaient  développé  la  pratique  de  désigner  un  groupe  de 
villageois et de leur faire prêter serment (d'où le nom de 
juré) de dire la vérité" 178 . 

Il reste très probable que les premières formes régulières 
de jurys ont été organisées au XIII e siècle en Angleterre, 
même  si  d'autres  "expériences"  se  sont  déroulées 
antérieurement :  c'est ce que pense par exemple Thomas Green179 

pour  qui  la  procédure  par  jury  été  instaurée  "après 
l'abolition des supplices à la suite du décret du concile de 
Latran  de  1215".  A  cette  époque,  les  jurés  "rendaient  un 
verdict d'innocence ou de culpabilité" , précise-t-il, et leur 
décision était prise sur la base des faits.

En  ce  qui  concerne  les  modalités,  plusieurs  sources 

176 Professeur de droit et de psychologie à l'Université de Buckingham (Grande-
Bretagne).
177 Chercheur associé au centre d'études socio-juridiques de l'Université d'Oxford 
(Grande-Bretagne).
178 Sally LLOYD-BOSTOCK Sally et Cheryl THOMAS, « Decline of the +little parliament": 
juries and jury reform in England and Wales , Law and contemporary problems , vol.
62, printemps 1999, p.8.
179 Thomas A. GREEN, « The english criminal trial  and the law finding traditions on 
the eve of the french revolution »,  dans  The trial jury in England, France, 
Germany,  Duncker and Humblot, Berlin, 1987. p. 41 et suivantes (le procès criminel 
en Angleterre  à l'aube de la Révolution française). 
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concordantes  180 permettent  de  penser  que  la  procédure  de 
jugement  s'est  faite  d’abord  avec  des  voisins,  pairs  du 
suspect, qui ont été témoins des faits: "les premiers jurés, 
expliquent  Sally  Lloyd-Bostock  et  Cheryl  Thomas,  "ont 
fonctionné comme des sources d'information sur des affaires 
locales". 

Cette idée va évoluer au fil des siècles. Dans un deuxième 
temps,  les  témoins  vont  être  écartés  au  profit  de  simples 
citoyens: "peu à peu ils (les jurés) ont été utilisés comme 
des arbitres (adjudicators) dans des litiges tant civils que 
criminels"181, expliquent ces deux chercheurs britanniques. 

Nous voyons qu'est posée là en filigrane la question du 
rapport que le juré doit ou peut entretenir avec l'accusé: 
trop "proche", il peut être partial; trop "loin", il peut être 
suspecté de ne plus le comprendre. Cette composante apparaît 
dans les mécanismes de récusation. La loi française empêche 
les amis ou parents de l'accusé comme de la victime de siéger 
comme  jurés,  tandis  que  la  cour  suprême  américaine  exige 
qu'aucun segment de la société américaine ne soit exclu du 
jury,  afin  que  l'accusé  puisse  se  "reconnaître"  en  quelque 
sorte dans le miroir que lui tendent ses douze juges. 

II. L’ACCÈS DES CONSTITUANTS A L’IDÉE DE JURY

"Pour restituer le sens que les acteurs donnaient à leurs actes , nous devons essayer 
de  nous  mettre  à  leur  place  ;  en  tenant   à  distance  nos  jugements  de  valeur  et  nos 
préjugés"182, indique Gérard Noiriel. Nous allons tenter de  cerner qui ont été les artisans de 
l’instauration du jury en France,  ceux qui ont compté dans le choix de cette procédure 
criminelle.

A/  Les  Constituants  débattant  en  1789  de  l'introduction  du 

180 Notamment le grand exégète de la loi anglaise, William Blackstone et son ouvrage 
Du jury en matière civile et criminelle, 1792; Charles Cottu, De l'administration 
de la justice criminelle en Angleterre, Librairie Charles Josselin, 1822; Faustin 
Hélie, op. cit. .
181 Sally LLOYD-BOSTOCK  et Cheryl THOMAS,  article cité, p. 8.
182 Gérard NOIRIEL, op. cit., p. 9.
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jury 
 
Ils ont été 71 orateurs183 à s’exprimer, au cours des 40 

séances184 consacrées à la justice, dont plus de la moitié (23) 
concerne de près ou de loin les jurés, l'autre part traitant 
de l'organisation judiciaire dans son ensemble185. Il a ainsi 
été question lors de ces débats parlementaires du principe du 
jury,  de  son  champ  de  compétence,  des  modalités  de  son 
recrutement mais aussi de la composition du tribunal criminel 
départemental (ancêtre de la cour d'assises), du nombre de ces 
tribunaux  par  département,  de  l'élection  des  juges,  du 
caractère  oral  ou  écrit  de  la  déposition  des  témoins,  du 
caractère sédentaire ou itinérant des juges ou encore de la 
nécessité d'un tribunal de cassation.

Peu de noms de ces intervenants font encore écho en nous 
aujourd’hui.  Ou  alors  ils  sont  connus  pour  des  prises  de 
position  autres  que  celles  relatives  au  jury,  comme 
Robespierre  ou  Le  Chapelier.  Je  vais  m’attarder  quelques 
instants  sur  une  poignée  d’entre  eux  dont  le  rôle  a  été 
décisif dans la production de ce texte législatif.

En ce deuxième semestre 1789, les trois premiers à avoir 
apporté  à  l’Assemblée  nationale  constituante186 leur 
contribution  au  sujet  de  la  réorganisation  du  système 
judiciaire et à évoquer la procédure par jurés sont  Nicolas 
Bergasse,  Jacques-Guillaume Thouret et Adrien Duport.

183 La liste complète de ces intervenants figure dans l'annexe 10. Parmi les plus 
actifs dans ce débat, citons outre Bergasse, Duport, Thouret et l'abbé Sieyès, 
Garat l'aîné, Garat le jeune, Tronchet, Chabroud, Mougins de Roquefort, de Saint 
Martin, Barnave, de Clermont-Tonnerre, Malouet, Le Chapelier, Pétion de Villeneuve, 
Goupil de Préfeln, Baco de la Chapelle, Briois-Baumetz et Robespierre.
184 La chronologie détaillée de ces débats figure en annexe N°9.
185 Les 23 séances où il a été question des jurés sont le 17 août et  22 décembre 
1789 (discours sans débats) , le 2 février, 19 mars 1790 (discours sans débat) puis 
les 24 mars, 29 mars, 30  mars, 31 mars, 5 avril, 6 avril, 7 avril, 8 avril, 28 
avril , 29 avril, 30 avril,  5 juillet, 27 novembre, 26 décembre, 28 et 29 décembre 
1790 puis le 22 janvier et les 2 et 5 février 1791.
186 Nom que prirent les Etats généraux le 9 juillet 1789. La Constituante proclama le 
26 août 1789 la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et prépara la 
Constitution  de  1791.  Elle  laissa  la  place  à  l'assemblée  législative  le  30 
septembre 1791.
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1) Nicolas Bergasse (1750-1832)187 

C’est un avocat né à Lyon, issu d’une famille de notables 
installée  au  XVI  e  siècle  en  Ariège.  Bien  qu’il  soit 
rapidement  écarté  des  travaux  de  la  Constituante,  il  est 
important pour notre sujet car il est le tout premier à avoir 
parlé de jurés aux Constituants bien avant que ne commence le 
débat à proprement parler, c'est-à-dire en mars 1790. Dans ce 
texte  en  date  du  17  août  1789,  il   s’adresse  ainsi  aux 
députés : « Messieurs, notre dessein aujourd’hui est de vous 
entretenir  de  l’organisation  du  pouvoir  judiciaire.  C'est 
surtout ici qu'il importe de ne faire aucun pas sans sonder le 
terrain sur lequel on doit marcher, de n'avancer aucune maxime 
qui ne porte avec elle l'éminent caractère de la vérité, de ne 
déterminer aucun résultat qui ne soit appuyé sur une profonde 
expérience  de  l'homme,  sur  une  connaissance  exacte  des 
affections qui le meuvent, des passions qui l'entraînent, des 
préjugés qui, selon les diverses positions où il se trouve, 
peuvent ou le dominer, ou le séduire."188

Bergasse  s’était  fait  connaître  avant  cela  par  la 
publication,  en  1788-1789,  de  deux  ouvrages  contre  les 
privilégiés et les ministres où il dénonce « le triste chaos 
du pouvoir féodal » et appelle de ses vœux l’alliance du trône 
et du tiers état contre l’aristocratie (« la loi, le peuple et 
le roi »). Il rentre à la Constituante comme  député du tiers 
état de la sénéchaussée de Lyon et se lie à ceux qu’on appelle 
les  monarchiens  dont  il  partagera  le  destin.  Ils  sont 
partisans d’un pouvoir royal fort, d’un droit de veto absolu 
pour le roi, favorables aussi aux libertés, à l’égalité civile 
mais réticents quant aux bouleversements sociaux qui, selon 

187 La plupart des indications biographiques données ici sur les Constituants sont 
issues des notices de l'ouvrage  Orateurs de la Révolution française, sous la 
direction de François FURET et Ran HALEVI , Gallimard, La Pléiade, 1989, 1608 
pages.
188 Orateurs de la Révolution française, tome I, Les Constituants, textes présentés 
et annotés par François FURET et Ran HALEVI, Gallimard, La Pléiade, 1989, p. 103.
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eux, sont déjà allés trop loin . Ils veulent deux chambres, à 
l’instar de l’Angleterre.

Or, ces thèses vont être majoritairement rejetées par la 
Constituante et Nicolas Bergasse qui faisait partie du Comité 
pour  l’élaboration  d’une  constitution  en  démissionne  le  12 
septembre 1789. Son rapport sur l'organisation judiciaire sera 
vivement applaudi mais non discuté. L’ Assemblée en ordonnera 
l'impression. 

Que  dit  ce  rapport?  Après  avoir  dénoncé  le  caractère 
exorbitant  du  pouvoir  des  juges  dans  ce  qui  sera  appelé 
l’Ancien régime, il considère toutefois qu’il ne peut y avoir 
de  société  sans  lois  et  sans  une  classe  d’hommes  chargés 
d’appliquer  les lois  aux  diverses  circonstances  pour 
lesquelles elles sont faites. Il prône donc une organisation 
des tribunaux et juges qui sera telle « qu’il sera impossible 
à ces derniers de porter atteinte à cette même liberté qu’il a 
la  charge  de  garantir »189.  C'est  à  ce  moment  de  son 
raisonnement qu'il se prononce très clairement en faveur de 
l’institution du jury.

2) Jacques-Guillaume Thouret (1746-1794)

Chronologiquement, le deuxième intervenant est un dénommé 
Jacques-Guillaume Thouret. Né à Pont-Lévêque (Normandie), fils 
d’un tabellion, c’est-à-dire d’un notaire, il est lui aussi 
homme de loi, avocat à 20 ans. Il est inscrit au barreau de 
Rouen à 26 ans, en 1772. 

Au moment des Etats généraux où il est député de Rouen, il 
sera de ceux qui veulent un doublement des postes attribués au 
tiers état et exigent un vote par tête  et non par ordre. 

Après  quelques  péripéties,  il  rentre  au  Comité  de 
constitution,  s’impose  au  moment  de  la  discussion  sur  les 
biens  du  clergé  en  octobre,  préside  l’assemblée  une  bonne 

189 Orateurs de la Révolution française, op.cit., p. 106.
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partie du mois de novembre et devient à ce moment-là un des 
hommes-clefs de la Constituante. Il est l'un des rares à avoir 
joué un rôle d'un bout à l'autre de cette assemblée.

Mais, précisément pour avoir joué un rôle majeur pendant 
cette période, il sera considéré comme notoirement suspect en 
novembre 1793 et exécuté en août de l’année suivante.

Dans son discours du 24 mars 1790 « sur la réorganisation 
du  pouvoir  judiciaire »190,  il  plaide  pour  une  régénération 
complète de ce pouvoir, préconisant notamment la gratuité de 
la  justice,  l’interdiction  de  toute  vénalité  des  charges, 
l’abolition des privilèges de juridiction ainsi que l’élection 
et l’inamovibilité des juges. 

Il  fixe  la  procédure  par  jurés  comme  un  « des  points 
fondamentaux de la constitution française » mais pense qu’il 
serait sage d’en différer la mise en œuvre, parce qu'une telle 
innovation n’est ni facile ni prioritaire.

Ouvrant  le  débat  sur  l'ordre  judiciaire  nouveau  à 
instaurer,  Thouret  reprend  les  mêmes  critiques  que  Nicolas 
Bergasse sur le pouvoir judiciaire : « Le pouvoir judiciaire 
est celui des pouvoirs publics dont l’exercice habituel aura 
le plus d’influence sur le bonheur des particuliers, sur le 
progrès de l’esprit public, sur le maintien de l’ordre public 
et sur la stabilité de la constitution. » Pour lui, « le vœu 
de la France s’est fait entendre : la réforme de la justice et 
des tribunaux est un de ses premiers besoins et la confiance 
publique dans le succès de la régénération va s’accroître ou 
s’affaiblir selon que le pouvoir judiciaire sera bien ou mal 
organisé »191.

3) Adrien Duport (1759-1798)

Le troisième artisan de l'introduction du jury en France 

190 Orateurs de la Révolution française, op. cit., pp. 1123 à 1135.
191 Jacques-Guillaume THOURET, Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 
1123.
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est Adrien Duport (1759-1798) . Issu d’une famille de hauts 
magistrats,  son  père  était  conseiller  au  Parlement,  Adrien 
Duport le devient, lui aussi, très jeune en 1779, à 20 ans. Il 
est « une figure assez typique » de la fin de l'Ancien Régime: 
« il en est le produit par excellence et l'un des critiques 
les plus sévères. Il en sera, la Révolution venue, un des 
réformateurs les plus hardis", soulignent François Furet et 
Ran Halevi192. Considéré comme l’incarnation « à l’extrême » de 
« l’anglomanie ambiante »193 par Jean-Pierre Royer, il est élu 
député de la noblesse de la ville de Paris. 

François Furet et Ran Halevi le décrivent comme un homme 
« austère, brillant et rigoureux », qui n’est pas un orateur 
exceptionnel  mais  intervient  dans  presque  tous  les  grands 
débats  de  l’époque :  la  réforme  de  l’administration,  la 
constitution,  le  droit  d’élire,  l’admission  des  juifs  à  la 
citoyenneté. 

Lecteur attentif de Rousseau, admirateur de Montesquieu et 
de Beccaria, il sera battu à la Constituante sur son idée 
d’instaurer  le  jury  tant  au  civil  qu’au  criminel.  Mais  il 
restera  comme  l’un  des  principaux  architectes  du  système 
judiciaire issu de la Révolution.

A propos des jurés, il estimera notamment qu'« il faut 
donc que la base du pouvoir judiciaire, celle qui consiste 
dans l’éclaircissement des faits, reste éternellement dans le 
peuple »194. 

4) Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836)

Le quatrième intervenant notable dans ce débat est l’abbé 
Emmanuel  Joseph  Sieyès  (1748-1836),  dont  le  nom  est  encore 
familier  à  certaines  oreilles  d'aujourd'hui.  Né  dans  une 

192 Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 1286.
193 Jean-Pierre ROYER, Histoire de la justice en France, PUF, 1995, p. 286.
194 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, p. 416.
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famille "pieuse de petite condition"195 à Fréjus (Var) qui le 
pousse vers la prêtrise alors qu’il n’en a guère la vocation, 
l’abbé Sieyès va vite s’intéresser aux problèmes sociaux et se 
faire  chasser  du  clergé.  Auteur  de  la  brochure  intitulée 
« Qu'est-ce  que  le  tiers  état? »,  il  est  rentré  dans  les 
livres  d’histoire  avec  une  de  ces  phrases  qui  résument  et 
symbolisent la Révolution : « Qu’est-ce que le tiers état ? : 
tout, qu’a-t-il été jusque là ? : rien, que demande-t-il ? à 
devenir quelque chose. »196

Dans  sa  biographie  de  Sieyès197,  l’avocat  Me  Jean-Denis 
Bredin explique que cet abbé, âgé au début de la Révolution de 
41  ans,  avait  déjà  beaucoup  réfléchi  à  la  justice  tout 
spécialement pénale, et était un grand admirateur de Cesare 
Beccaria198. Dès septembre 1789, il rédige un important mémoire 
sur l’organisation judiciaire qu’il communique à l’assemblée 
le  19  mars  1790  sous  le  titre  « Aperçu  sur  une  nouvelle 
organisation de la justice et de la police ». Il préconise 
clairement l'introduction du jury (article 81 de son projet) : 
« Toute cause d’instance tant au civil qu’au criminel portée 
soit aux assises 
soit aux chambres d’un tribunal du département ne pourra être 
jugée que par le ministère d’un jury. » 199

Nous le voyons, la majorité des hommes qui sont intervenus 
sur ce projet de jury étaient des hommes de loi, avocats ou 
magistrats, le plus souvent eux-mêmes fils d'hommes de loi.

Une situation qui n'avait rien d'exceptionnel si l'on en 
juge par ces chiffres : lors des Etats généraux de 1614, les 
derniers à avoir été réunis avant 1789, on comptait sur les 

195 Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 1533.
196 Emmanuel Joseph SIEYES, Qu’est-ce que le tiers état ? , Flammarion, p. 31.
197 Jean-Denis BREDIN,  Sieyès, la clé de la révolution française , De Fallois, 1988, 
611 pages.
198 Cesare Beccaria (1738-1794) est un économiste et criminologue italien, auteur 
d’un traité «  Des délits et des peines » (1764) qui apporta un nouveau regard sur 
le droit pénal. Nous en reparlerons un peu plus loin dans ce chapitre.
199 Emmanuel Joseph SIEYES, Aperçu sur une nouvelle organisation de la justice et de 
la police, Archives parlementaires, tome XII,19 mars 1790,  pp. 249 à 258.
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187  députés  du  tiers  état,  177  qui  avaient  exercé  des 
fonctions d’avocat200. Deux cents ans plus tard, selon Michel 
Vovelle201, le groupe des hommes de loi incluait environ 200 
avocats à peu près sur les 578 du groupe du tiers état. 

A titre de comparaison, aujourd'hui, l'Assemblée nationale 
comptait en 2006202 47 membres de professions juridiques (38 
avocats, 6 magistrats, 1 huissier, 1 notaire et 1 conseiller 
juridique) 203 parmi ses 577 membres, dans sa composition élue 
en 2002.

Une fois situés les acteurs, voyons les philosophes ou les 
penseurs qui  ont pu les inspirer, et l'état de l'opinion, 
telle qu'elle a pu s'exprimer dans les cahiers de doléances. 
Bref tout ce qui a pu guider les révolutionnaires, au moment 
où  ils  entreprenaient  de  donner  à  la  France  une  nouvelle 
organisation  politique  (une  république),  géographique  (le 
découpage  en  départements)  et  surtout,  pour  ce  qui  nous 
occupe, judiciaire (la fin de la justice de l'Ancien régime). 

B/  Leurs lectures

Peu de textes en français parlent explicitement du jury, 
en cette fin du XVIII e siècle. L’Encyclopédie de Diderot ou 
"dictionnaire  raisonné  des  sciences,  des  arts,  des 
métiers" (1751-1772) contient peu d'entrées sur la justice, 
hormis  les  mots  "question"  (torture)  et  "tolérance". 
Montesquieu,  Beccaria,  Voltaire  s’étaient  déjà  largement 
exprimé sur ces sujets, en revanche les travaux de Tocqueville 
sur le jury américain sont bien postérieurs à la Révolution 
française. Ils ont aussi pu lire William Blackstone 204, selon 

200 Yves  DURAND,  « Les  Etats  généraux  dans  l'histoire  du  royaume  de  France", 
Encyclopaedia universalis, CDRom, version 8.
201 Michel VOVELLE, La chute de la monarchie, Le Seuil,  Points histoire, p. 125.
202 Donc dans l’assemblée issue des élections législatives de 2002.
203 Chiffre donné par l'Assemblée nationale sur son site à la rubrique « les députés 
par catégorie socioprofessionnelle », consultation avril 2006.
204 William BLACKSTONE,  Commentaries on the laws of England, 4 volumes - Oxford, 
1765-1769 plus spécialement tomes III et IV. 
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Antonio  Padoa  Schioppa205 qui  précise  qu'à  l'aube  de  la 
Révolution française, les travaux du juriste anglais avaient 
été traduits en français et disponibles à Paris. 

1) Montesquieu (français,1689–1755) 

Le Baron de la Brède et de Montesquieu fait allusion dans 
L’esprit des lois,  publié en 1748, aux jurés anglais en ces 
termes206: « Plus  le gouvernement  approche de  la république, 
plus  la  manière  de  juger  devient  fixe.  Dans  les  Etats 
despotiques, il n’y a point de lois, le juge est lui-même la 
règle. Dans les Etats monarchiques, il y a une loi et là où 
elle est précise, le juge la suit ; là où elle ne l’est pas, 
il en cherche l’esprit. Dans le gouvernement républicain, il 
est dans la nature de la constitution que les juges suivent la 
lettre de la loi (une idée qui sera répétée à l’envi par les 
révolutionnaires de 1789). Il n’y a point de citoyen contre 
qui on puisse interpréter une loi, quand il s’agit de ses 
biens, de son honneur, ou de sa vie ». Et il ajoute : « A 
Rome,  les  juges  prononçaient  seulement  que  l’accusé  était 
coupable d’un certain crime et la peine se trouvait dans la 
loi (apparaissent ici les bases de la séparation du fait et du 
droit qui sera au centre du débat à la Constituante). De même, 
en Angleterre, les jurés décident si l’accusé est coupable ou 
non du fait qui a été porté devant eux ; et s’il est déclaré 
coupable, le juge prononce la peine que la loi inflige pour ce 
fait ; et pour cela il ne lui faut que des yeux »  pour lire 
les peines prévues par le code pénal.

2) Cesare Beccaria (italien, 1738-1794)

205 Antonio Padoa SCHIOPPA Antonio, « Introduction » de The trial jury in England , 
France, Germany 1700-1900,  Duncker-Humblot, 1987, p. 8 et son étude "La giuria 
all'Assemblea constituente francesa" (le jury en débat à l'Assemblée Constituante 
en France) pp. 75 à 163.
206 MONTESQUIEU,  De l'esprit des lois (1748) Tome 1, Livre VI, chapitre III, GF 
Flammarion, 1979, p. 203.
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Les révolutionnaires français ont pu lire aussi l'Italien 
Cesare Beccaria et son traité  Des délits et des peines  de 
1764207 qui  aborde  la  question  des  jurés  dans  le  chapitre 
consacré aux indices et aux formes de jugement. Il milite pour 
plusieurs idées-forces qui sous-tendent le jury . Tout d'abord 
pour  la  publicité  des  audiences.  Il  souhaite "que  les 
jugements  soient  publics ;  que  les  preuves  du  crime  soient 
publiques" et pense ainsi que "l’opinion, qui est peut-être le 
seul lien des sociétés, mettra un frein aux violences et aux 
passions».208

Il est aussi un ardent défenseur de l'idée d’être jugé par 
ses  pairs,  insistant  aussi  sur  les  vertus  de  l'ignorance: 
« Heureuses sont les nations chez qui la connaissance des lois 
ne serait pas une science ! C’est une loi bien sage et dont 
les effets sont toujours heureux que celle qui prescrit que 
chacun soit jugé par ses pairs ; car lorsqu’il s’agit de la 
fortune et de la liberté d’un citoyen, tous les sentiments 
qu’inspire l’inégalité doivent se taire. Or, le mépris avec 
lequel l’homme puissant regarde celui que l’infortune accable 
et l’indignation qu’excite dans l’homme de condition médiocre 
la vue du coupable qui est au dessus de lui par son rang, ces 
sentiments dangereux n’ont pas lieu dans les jugements dont je 
parle. Quand le coupable et l’offensé, poursuit-il,  sont de 
conditions inégales, les juges doivent être pris, moitié parmi 
les pairs de l’accusé et moitié parmi ceux de l’offensé afin 
de balancer ainsi les intérêts personnels qui modifient malgré 
nous les apparences des objets et de ne laisser parler que la 
vérité et les lois ».209

Pour le philosophe italien, les magistrats doivent être assistés d’assesseurs tirés au 
sort : « C’est ce qui me fait regarder comme très sage cette loi qui, chez quelques nations, 
donne au juge principal des assesseurs que le magistrat n’a point choisis mais que le sort a 
désignés librement ; parce qu’alors l’ignorance qui juge par sentiment est moins sujette à 

207 Cesare  BECCARIA,  Traité  des  délits  et  des  peines (1764),  Flammarion,  coll. 
Champs, 1979,  p.62.
208 Cesare BECCARIA, op.cit., p. 62.
209 Cesare BECCARIA, op.cit.,p.62.
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l’erreur que l’homme instruit qui décide d’après l’incertaine opinion ».210 

Dernier argument qui sera souvent repris dans les débats à la Constituante : « quand 
les lois sont claires et précises, le juge n’a d’autre devoir que celui de constater le fait".

Le simple bon sens, ajoute t-il, est "moins trompeur que tout le savoir d’un juge 
accoutumé à ne chercher partout que des coupables et à tout ramener au système qu'il s’est 
fait d’après ses études. " Encore une fois, il plaide pour l'ignorance, position notable car, 
tout au long du XIX ème siècle, magistrats et juristes gémiront sur l'"ignorance" des jurés 
qui les condamne, selon eux, à en faire de mauvais juges.

Beccaria  note  d'autres  éléments  constitutifs  de  la 
procédure par jurés : « Il est encore très juste, estime-t-il, 
que le coupable puisse récuser un certain nombre de ceux de 
ses  juges  qui  lui  sont  suspects  et  si  l’accusé  jouit 
constamment  de  ce  droit,  il  l’exercera  avec  réserve;  car, 
autrement, il se condamnerait lui-même. " 211

3)   François-Marie  Arouet,   dit  Voltaire  (français,
1694-1778) 

Les  révolutionnaires  de  1789  se  sont  nécessairement 
inspirés  aussi  du  Français  Voltaire  (1694-1778)  qui  se 
mobilisa pour plusieurs grandes causes judiciaires (dont Le 
Chevalier de la Barre et l'affaire Calas). Il séjourna de 1726 
à 1728, en Angleterre, berceau du jury.

Sa  pensée  en  matière  de  justice212 est  particulièrement 
riche. Ainsi, après avoir relaté la condamnation au supplice 
et  à  la  mort  du  chevalier  de  la  Barre  pour  avoir  oublié 
d’enlever  son  chapeau  lors  d’un  cortège  funéraire,  avoir 
chanté deux chansons impies et peut-être endommagé un crucifix 
en bois sur un pont d’Abbeville, Voltaire lance : « C’est sur 
quoi,  Messieurs,  je  pourrais  vous  faire  deux  questions.  La 
première :  comment  des  hommes  qui  n’étaient  pas  des  bêtes 
carnassières  ont  jamais  pu  imaginer  qu’il  suffisait  de 

210 Cesare BECCARIA, op. cit., p. 61.
211 Cesare BECCARIA, op. cit., p. 62
212 Dictionnaire philosophique  de 1764; « Prix de la justice de l'Humanité » de 1777 
et  « Dialogue  d'André  Destouches   avec  Siam »,  1766  (entre  le  musicien  André 
Destouches  et  le  fonctionnaire  "siamois"  Croutef)  dans  les  Dialogues 
philosophiques.
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quelques voix de plus (15 pour la mort, 10 contre)  pour être 
en droit de déchirer dans des tourments affreux des créatures 
humaines.  Ne  faudrait-il  pas  au  moins  la  prépondérance  des 
trois quarts des voix ? En Angleterre, tous les jurés doivent 
être d’accord, et cela est bien juste. Quelle horreur absurde 
qu’on joue la vie et la mort d’un citoyen au jeu de 6 contre 4 
ou de 5 contre 3, ou de 4 contre 2 ou de 3 contre 1 ».213 Le 
problème  de  la  majorité  ou  de  l'unanimité  est  ainsi  posé. 
Certains pays ou Etats des Etats-Unis ont choisi l'unanimité, 
l'ont  requise  pendant  longtemps  puis  l'ont  abandonnée, 
d'autres ont préféré la majorité absolue ou même celle des 
deux tiers pour toute décision défavorable à l'accusé (8 sur 
12 en France). 

Plus loin, parlant de la nécessité d’avoir un avocat ou 
non,  il  souligne :  « En  Angleterre,  île  fameuse  par  tant 
d’atrocités et par tant de bonnes lois, les jurés étaient eux 
mêmes les avocats de l’accusé. Depuis le temps d’Edouard VI, 
ils  aidaient  sa  faiblesse ;  ils  lui  suggéraient  toutes  les 
manières de se défendre. Mais sous le règne de Charles II, on 
accorda le ministère de deux avocats à tout accusé parce qu’on 
considéra que les jurés ne sont juges que du fait et que les 
avocats connaissent mieux les pièges et les évasions de la 
jurisprudence».

Enfin, dans son Dictionnaire philosophique, Voltaire vante 
les  louanges  de  l'Angleterre  pour  la  conduite  des  procès 
criminels: "Le secours d'un avocat n'y est refusé à personne 
en  aucun  cas;  tout  le  monde  est  jugé  par  ses  pairs.  Tout 
citoyen  peut  de  trente-six  bourgeois  en  récuser  douze  sans 
cause,  douze  en  alléguant  des  raisons,  et  par  conséquence 
choisit lui-même les douze autres pour ses juges".214

213 VOLTAIRE, Œuvres complètes, « Prix de la justice et de l’humanité », tome XXX, p. 
556.
214 VOLTAIRE, Oeuvres complètes, « Dictionnaire philosophique », article "Procès 
criminel", disponible sur  le site Internet « voltaire-intégral »
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4) William Blackstone (anglais, 1723-1780)

William Blackstone est entré à l'âge de 15 ans à Oxford 
(Angleterre)  pour  y  recevoir  une  formation  classique,  et  y 
étudier les mathématiques et la logique; à 18 ans, il intègre 
une des écoles pour avocats de Londres, est admis au barreau 
en  1746  et  meurt  à  l'âge  de  57  ans,  quatre  ans  après  la 
révolution  américaine  qu'il  a  inspirée  sans  l'avoir  voulu, 
selon les dires de l'avocat britannique Greg Bailey. 215

Blackstone consacre plusieurs chapitres du troisième tome 
de ses "Commentaires sur la loi anglaise" au jury en matière 
civile  et  criminelle  dont  il  situe  l'implantation  au  X  e 
siècle en Angleterre, après une naissance au siècle précédent, 
dans le royaume de Suède et du Danemark.

Pour William Blackstone, comme pour Tocqueville, quelques 
décennies plus tard, le jury a à voir avec la liberté des 
peuples : "Dans leur souveraine sagesse, les fondateurs des 
lois anglaises ont pourvu à ce que nul citoyen ne pût être 
cité pour un crime capital que sur une accusation préparatoire 
portée  par  douze  et  même  plus  de  ses  concitoyens  (jury 
d'accusation ou grand jury) ; ils ont voulu que la vérité de 
l'accusation, portée dans la forme de l’indictment  de l’appel 
ou de l’information, fût reconnue par douze de ses citoyens et 
de ses égaux pris au hasard et supérieurs à tout soupçon. 
Aussi, conclut-il, "la liberté anglaise subsistera-t-elle tant 
que ce palladium restera inviolable, sera préservée, je ne dis 
pas  des  attaques  à  force  ouverte,  mais  des  machinations 
lourdes par lesquelles on tenterait de lui porter atteinte (…) 
songez que les délais et les légers défauts qui peuvent se 
rencontrer dans la forme de jugement par jury sont le prix que 
les nations libres payent pour leur liberté". 216

215 Greg BAILEY, « Blackstone in America », The Early American Review, printemps 1997 
(9 pages en version électronique sur le site Internet de la revue).
216 William BLACKSTONE, Du jury en matière civile et criminelle,  Ravier, 1792, p. 
76.
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Blackstone fait l’éloge du système juridique anglais qu'il 
pense être le meilleur du monde et au passage se montre un 
ardent défenseur du jury qu'il pense être le "mode de décision 
le plus adapté pour enquêter sur la vérité des faits". Et il 
le situe clairement dans la lignée des tribunaux de la Rome 
républicaine, précisant les points de ressemblance : les jurés 
(ou  judices)  sont  tirés  au  sort  parmi  un  grand  nombre  de 
citoyens, ils doivent prêter serment et les parties peuvent en 
récuser certains,.

A eux quatre, ces auteurs du XVIII e siècle ont évoqué 
quasiment tous les éléments fondateurs et justificateurs de la 
juridiction avec jurés : tirage au sort, séparation du fait et 
du  droit,  bon  sens  supposé  des  jurés,  ignorance  plutôt 
bienvenue, unanimité des voix préférable à la majorité, cette 
dernière étant considérée comme insuffisante surtout quand il 
s'agit  de  prononcer  de  lourdes  peines.  Certains  de  ces 
éléments existent déjà dans le jury anglais, d'autres seront 
retenus pour son équivalent français.

C/ Les doléances sur la justice ou l'état de "l'opinion"

Qu’en est-il de « l’état de l’opinion » s'agissant de la 
justice ? Il n’y avait pas de sondages à l’époque mais il 
reste  des  traces  substantielles  des  préoccupations  et  des 
souhaits  des  trois  ordres  (noblesse,  clergé  et  tiers  état) 
grâce  aux  cahiers  des  Etats  généraux  qui  ont  précédé  la 
Révolution. 

Selon une synthèse des "Cahiers des Etats généraux et la 
législation  criminelle"  réalisée  plus  d'un  siècle  après  la 
Révolution  de  1789,  la  nation  tout  entière  réclamait  une 
réforme  de  la  procédure  criminelle  en  vigueur :  « tout  le 
monde désirait, espérait le facile et complet renouvellement 
de  la  société ;  la  législation  criminelle  allait  être 
transformée  comme  toutes  nos  institutions ,  d’après  les 
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principes  de  la  raison,  pour  le  bonheur  de  la  nation 
entière ».217

Nombre de revendications portent sur le fonctionnement de la justice : :publicité de 
l’instruction, octroi d’un conseil à l’accusé, abolition de la sellette (torture), suppression 
de la peine de mort dans tous les autres cas que les homicides et les incendiaires, ou encore 
prise de toutes les condamnations importantes (et surtout la peine de mort) avec au moins les 
trois quarts des voix. 

Le thème du jury est évoqué à de nombreuses reprises. Ainsi, un cahier de l’ordre du 
tiers état de Paris juge qu’il est  « du droit naturel de tout citoyen de ne pouvoir être 
condamné en matière criminelle que sur décision de ses pairs ». Le cahier de la commune de 
Saint-Sever réclame "le rétablissement du jugement des pairs autrefois en usage en France et 
connu aujourd'hui sous la dénomination de procédure par jurés".218

Parmi  les  réformes  proposées219,  est  clairement  évoqué  « le  grand  changement  qu’on 
réclame » et qui « consiste à faire siéger les pairs ou jurés, l’institution qu’avaient louée 
Montesquieu, Voltaire, Beccaria».220 

Un  cahier de Montfort l’Amaury  note que «c’est un des vœux les plus fréquemment 
exprimés que celui de l’établissement de la procédure par jurés ; c’est aussi un de ceux qu’il 
faut réaliser le plus tôt possible, même avant la réformation de la législation criminelle.»221

 Un autre cahier (Paris intra muros, tiers état), estime que « l’institution des jurés 
pour le jugement du fait paraissait la plus favorable à la sûreté personnelle et à la liberté 
publique. »  « Les Etats généraux, ajoutent les auteurs de ces lignes, chercheront par quels 
moyens on pourrait adapter cette institution  à notre législation ».222 

Les exemples invoqués sont celui de la France dans les temps anciens mais aussi celui 
de l’Angleterre : « Nous croyons qu’il serait infiniment avantageux d’instituer ce jugement 
par jurés tel que nous avons ouï dire qu’il se pratique en Angleterre»223 (cahier de la commune 
de Fosses).

Déjà, émerge un certain nombre de variantes  que nous retrouverons plus tard lors des 
débats à la Constituante : certains le veulent au civil et au criminel; d’autres insistent sur 
le criminel; d'aucuns souhaitent que les magistrats collaborent avec les jurés, quelques-uns 
ne veulent des jurés que pour les crimes les plus graves. La séparation entre le fait et le 
droit est souvent évoquée. Généralement, il est demandé 12 jurés et spécifié qu'il leur faudra 
prêter serment. S'agissant de leur sélection, les auteurs des doléances les assimilent souvent 
à des « pairs » et emploient les deux termes sans cesse.

 Les Constituants avaient pu s'imprégner des lectures dont nous venons de parler, des 
auteurs inspirés par la philosophie des Lumières ou de ce que pensaient leurs concitoyens. 
Mais pourquoi voulaient-ils "régénérer", selon le terme de l'un d'entre eux, la justice?

217 Albert DESJARDINS, Les cahiers des Etats généraux et la législation criminelle, 
Pedone-Lauriel, 1882, p. XXX..
218 Albert DESJARDINS, op.cit., p.239.
219 Albert DESJARDINS, op. cit., p. 238.
220 Albert DESJARDINS, op.cit., p. 239.
221 Albert DESJARDINS, op.cit., p.240.
222 Albert DESJARDINS, op. cit., p. 241.
223 Albert DESJARDINS, op.cit., p.243.
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III. LE CONTEXTE DANS LEQUEL AGISSENT LES CONSTITUANTS

Nous  allons  maintenant  nous  employer  à  comprendre  le 
contexte dans lequel prend place ce processus législatif qui 
s'est déroulé en deux temps : d’abord du  17 août 1789 au 30 
avril 1790, avec l’adoption du principe du jury mais seulement 
pour  les  affaires  criminelles  et  du  1er  mai  1790  au  16 
septembre 1791, avec l’élaboration du décret mettant en œuvre 
le jury et définissant ses modalités. 

A/ Le contexte politique
 

1) L’objet de la Constituante

Le cadre de naissance du jury est l'assemblée constituante, 
que Jean-Pierre Royer désigne comme "la cité idéale"224, "une 
cité inédite à ce jour avec une foi inébranlable en l'homme et 
dans  ses  capacités  à  retrouver  le  chemin  du  juste".  Jean 
Tulard225 nous  explique  que  cette  assemblée  est  directement 
issue des Etats généraux convoqués pour le  27 avril 1789 226 

pour  résoudre  la  crise  financière  que  traversait  alors  la 
France, à l'initiative de Louis XVI. Son œuvre, précise le 
même historien, a été "inspirée par un seul souci: détruire 
l'Ancien Régime pour assurer la prépondérance sociale de la 
bourgeoisie". 

Et de citer tout ce qu'elle n'a pas fait et que peut-être 
certains  attendaient  qu'elle  fit  :  elle  n'a  ni  supprimé 
l'esclavage, ni autorisé les ouvriers à s'associer ou à faire 
grève, pas plus qu'elle n'a instauré le suffrage universel.

Selon un autre historien de la Révolution française, Michel 

224 Jean-Pierre ROYER, Histoire de la justice , PUF, 1995, p. 255.
225 Jean TULARD,  « Assemblée nationale Constituante »,  Encyclopaedia universalis 
(version 2006).
226 Mais l'ouverture de ces Etats généraux ne se fera finalement que le 5 mai, selon 
Michel Vovelle, op.cit., p. 126.
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Vovelle227, les hommes qui siègent à la Constituante sont issus 
non pas de partis, il n'en existait pas encore véritablement, 
mais de groupes aux idées et projets différents. Il distingue 
ainsi les patriotes et les aristocrates. 

Les  aristocrates  se  divisent  eux-mêmes  en  "aristocrates 
proprement dits" qui sont appelés aussi "les noirs" et les 
monarchiens.  Les  "noirs"  refusent  la  Révolution  et  sont 
favorables au maintien des privilèges antérieurs. Parmi eux 
figurent deux des intervenants au débat sur le jury , l'abbé 
Maury (1746-1817), fils de cordonnier, et un des plus fervents 
défenseurs de l'Ancien Régime et  "leur porte-parole le plus 
violent"228 et  Jacques-Antoine-Marie  de  Cazalès  (1758-1805), 
plus  "inclassable",  mais  "défenseur  zélé  de  la  prérogative 
royale"229, selon François Furet et Ran Halevi . 

Chez  les  monarchiens,  qui  seront  les  "animateurs  de  la 
révolution des notables", dit Michel Vovelle, les leaders sont 
souvent  des  roturiers,  tels  Mounier  mais  aussi  des  nobles 
libéraux comme Clermont-Tonnerre et Lally-Tollendal.

Ces  deux  sous-groupes  forment  une  minorité  à  la 
Constituante, la majorité revenant aux patriotes. Ceux-ci sont 
aussi  divisés  entre  les  "constitutionnels",  indique  cet 
historien, qui "rassemblent la fraction la plus éclairée des 
anciens  privilégiés".  Et  il  cite  parmi  ceux  qui  vont  nous 
intéresser l'abbé Sieyès, La Rochefoucauld, Lafayette chez les 
nobles mais aussi de nombreux bourgeois, essentiellement des 
hommes de loi, tels que Le Chapelier, Lanjuinais , Thouret, 
Target, Merlin de Douai et Tronchet.

A côté d'eux, un "triumvirat", qui a largement contribué au 
débat sur la justice, composé d'Adrien Duport, Antoine-Pierre-
Marie Barnave et Alexandre de Lameth.

Puis "plus isolés" et précurseurs de ce qui peut s'appeler 

227 Michel  VOVELLE,  La chute de la monarchie 1787-1792,  Le Seuil, Coll. Points 
Histoire, 1999.
228 Michel VOVELLE, op. cit., p. 153.
229 Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 1241.
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démocratie  aujourd'hui,  se  trouvent  des  hommes  comme 
Robespierre, Pétion de Villeneuve, Buzot et l'abbé Grégoire.

2) Leur programme de travail
Sans restituer l'ensemble de l'œuvre de la Constituante en 

cette  deuxième  partie  de  l'année  1789,  je  voudrais  juste 
évoquer ici les sujets dont elle a débattu pour situer le 
champ judiciaire dans son environnement. Ont été décidés ainsi 
l'abolition  des  privilèges  féodaux  (4  août  1789),  la 
Déclaration  des  droits  de  l'homme  et  du  citoyen  (26  août 
1789),  le  décret  de  réforme  provisoire  de  la  justice,  dit 
décret Baumetz (7-8 octobre 1789), la mise à disposition des 
biens du clergé (2 novembre 1789). Les Constituants ont aussi 
créé les assignats, sorte de bons du trésor remboursables en 
biens fonciers ( 19 décembre 1789) et découpé la France en 83 
départements (15 janvier 1790). Telles sont quelques-unes des 
décisions importantes prises par la Constituante, avant que ne 
s'engage  véritablement  le  débat  (24  mars  1790)  230 sur 
l'introduction de jurés en France.

B/ Le contexte judiciaire 

Pour comprendre l'introduction du jury en France en 1791, 
il faut se remettre dans la situation de la France de l'Ancien 
Régime et notamment de sa justice. Celle-ci peut  se résumer 
succinctement en ces quelques caractéristiques : privilèges de 
juridiction, brutalité des moyens (torture) pour obtenir des 
aveux, vénalité des charges des magistrats, multiplication des 
juridictions  et  confusion  des  genres  entre  les  pouvoirs 
législatif et judiciaire. Le justiciable pouvait être enfermé 
à tout moment sur une simple lettre de cachet, n'avait aucune 
garantie  d'être  jugé  équitablement  ni  dans  un  délai 

230 Avant cette date, de nombreux textes ont été imprimés, diffusés et lus par les 
Constituants mais sans qu'il n'y ait encore de débat en séance publique. Cf le 
corpus des débats parlementaires en annexe N°9.
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raisonnable,  en  raison  notamment  de  la  multiplication  des 
juridictions et des différences de traitement selon le statut; 
en  outre,  les  tribunaux  se  comportaient  en  Parlements, 
défaisant les lois plutôt que de les appliquer. 

Jean-Pierre Royer, parlant de la crise de la justice au 
XVIII e siècle estime que celle-ci est à la fois une "crise-
prétexte au déploiement des dernières énergies et de toutes 
les  ambitions"  mais  aussi  une  "crise-reflet,  miroir  d'une 
société qui dérive et qui vit sans doute ses derniers temps en 
dépit de la volonté réformatrice de la monarchie" et encore 
une crise de confiance aussi en des valeurs de société". Bref, 
conclut-il, "la justice est au centre des grandes agitations 
qui secouent  l'absolutisme agonisant"231.  D'où sans  doute la 
virulence des critiques qui vont s'exprimer à l'encontre du 
système judiciaire, en cette année 1789.

Pour cerner l'émergence de l'idée de jury dans les débats à 
la Constituante, j'ai choisi de prendre l'ensemble des textes 
imprimés et débats qui couvrent la période allant du 17 août 
1789,  jour  où  est  abordée  la  question  de  la  justice  à  la 
Constituante pour la première fois, au 30 avril 1790, moment 
où fut adopté le principe du jury criminel, ce même principe 
étant abandonné pour les affaires civiles. 

Et pour comprendre les différents enjeux dont le jury est 
l'objet,  j'analyserai  également  les  parties  des  débats 
concernant  les  jurés  dans  les  séances  ultérieures  sur  la 
justice, pendant la période qui va du 2 mai 1790 (reprise des 
débats sur le nouvel ordre judiciaire) à l'adoption du décret 
instaurant les jurés, le 16 septembre 1791.232

231 Jean-Pierre ROYER, op. cit., p. 158.
232 La liste complète des textes analysés figure en annexe 9.  Mon corpus comprend 
d'une part  la période allant du 17 août 1789 au 30 avril 1790 l'équivalent de 154 
pages de différents tomes des archives parlementaires composé en majeure partie 
(62%)  de  discours  et  projet  sous  forme  d'articles  (Bergasse,  Thouret,  Duport, 
Sieyès, Chabroud) et de onze séances consacrées aux débats proprement dits (38%). 
Et d'autre part la période allant du 1er mai 1790 au 16 septembre 1791, au cours de 
laquelle j’ai analysé des extraits consacrés au jury dans les 25 séances de débats 
portant sur la réorganisation judiciaire.
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L'introduction  de  jurés  dans  la  procédure  criminelle 
française  s'inscrit  en  effet  dans  un  débat  plus  vaste  qui 
concerne toute la justice. Aussi m'a-t-il semblé intéressant 
de retenir tous les débats où la question des jurés était 
posée en référence à ce que certains Constituants appellent la 
"régénération complète de l'ordre judiciaire", afin d'éviter 
autant qu’il est possible de sortir la réflexion sur les jurés 
de son contexte politique et judiciaire global.

En  revanche,  s'agissant  de  la  suite  des  débats  (après 
l’adoption du principe du jury pour les affaires criminelles), 
je n’ai plus analysé le débat sur la justice judiciaire dans 
tous  ses  aspects,  depuis  l'existence  d'un  tribunal  de 
cassation à la façon orale ou écrite d'apporter les preuves, 
en passant par les processus d'élection des juges ou encore le 
nombre de tribunaux, et me suis attachée aux seules questions 
relatives aux jurés que se sont posé les Constituants. Car mon 
but,  là,  n'est  pas  de  décrire  l'élaboration  de  la  réforme 
judiciaire dans tous ses détails mais de mettre en exergue les 
différents points d'accord et de clivage entre les "députés" : 
qui  seront  les  jurés?  Comment  les  recrutera-t-on  ?  Quels 
pouvoirs leur donnera-t-on? Seront-ils indemnisés,…? 

1) Le diagnostic 

Avant d'introduire l'idée de jurés pour juger les crimes, 
les  Constituants  font  un  diagnostic  de  la  situation  :  ils 
analysent  l'importance  et  la  spécificité  du  pouvoir 
judiciaire,  dont  ils  dénoncent,  plus  que  les 
dysfonctionnements,  les  défauts  structurels  et  le  rôle  des 
juges ainsi que les abus qu'ils peuvent commettre dans leurs 
pratiques professionnelles. 

Vu par les Constituants, le pouvoir judiciaire est à la 
fois d'une portée trop importante et corrupteur, soit par la 
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peur qu'il inspire, soit parce qu'il est comme un patrimoine 
aux mains de quelques-uns. Aussi cherchent-ils à trouver les 
moyens de le réduire ou d'en limiter les effets néfastes.

a) Le trop grand pouvoir de la justice
Dans son premier texte sur l'organisation judiciaire (17 

août  1789),  Nicolas  Bergasse  dénonce  cette  "influence 
judiciaire" qui "n’a point de bornes : toutes les actions du 
citoyen doivent être regardées en quelque sorte comme de son 
domaine ».

« L’influence du pouvoir judiciaire, estime Bergasse, est 
donc pour ainsi dire de tous les jours, de tous les instants 
et comme ce qui influe sur nous tous les jours et à tous les 
instants,  ne  peut  pas  ne  point  agir  d’une  manière  très 
profonde sur le système entier de nos habitudes, on conçoit 
qu’entre les pouvoirs publics, celui qui nous modifie le plus 
en  bien  ou  en  mal  est  incontestablement  le  pouvoir 
judiciaire. »233 

Comme Nicolas Bergasse, Jacques-Guillaume Thouret pense que 
le  pouvoir  judiciaire  est  le  plus  important  et  le  plus 
influent des pouvoirs publics. Pour lui, "la nécessité de la 
régénération  absolue  (de  l’ordre  judiciaire)  est 
incontestable".  "L’exercice  du  pouvoir  judiciaire,  estime 
encore Thouret, a été si étrangement dénaturé en France qu’il 
est devenu nécessaire non seulement d’en rechercher les vrais 
principes mais de les tenir sans cesse présents à tous les 
esprits  et  de  préserver  à  l’avenir  les  juges,  les 
administrateurs et la nation elle-même des fausses opinions 
dont elle a été victime jusqu’ici." 234

Le  troisième  à  stigmatiser  la  trop  grande  influence  du 
pouvoir judiciaire est Adrien Duport. 

233 Nicolas BERGASSE in Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 104.
234 Jacques-Guillaume  THOURET,  « Discours  sur  la  réorganisation   du  pouvoir 
judiciaire »,  24 mars 1790 in  Archives parlementaires , tome XII, p. 344  et 
Orateurs de la Révolution française, op. cit., pp. 1123 et suivantes.



Chapitre I : Le jury, histoire d’une idée

L'  influence  du  pouvoir  judiciaire,  estime-t-il, « est 
d’autant  plus  grande  qu’il  n’agit  pas  comme  le  pouvoir 
législatif  sur  la  masse  entière  de  la  société  mais  qu’il 
saisit l’homme individuellement et agit sur lui avec toute la 
force publique : c’est un pouvoir de tous les instants »235. 

Et il poursuit: « Un tel pouvoir a sans doute besoin d'être 
circonscrit et contenu dans des limites précises ; mais c'est 
surtout  dans  son  organisation  même  qu'il  faut  chercher  le 
préservatif à ses propres abus. »236

Rares  sont  les  voix  à  s'élever  pour  défendre  l'ordre 
judiciaire  existant.  Parmi  celles-ci,  nous  pouvons  relever, 
par exemple, celle de Garat l'Ainé qui critique vivement les 
projets  de  Duport  et  Sieyès  sur  les  jurés  et  se  demande 
vraiment  pourquoi  il  faudrait  « changer  tout  à  coup 
entièrement  cette  organisation  ancienne »  de  la  justice, 
« chez l'un des peuples les plus anciens et les plus civilisés 
de la terre ; chez un peuple qui a, depuis des siècles, une 
organisation  judiciaire  dont  il  s'est  tant  vanté  et  contre 
laquelle  il  n'exprime  encore  que  des  mécontentements 
partiels. » Pour Garat l'Aîné, ce changement de l'organisation 
judiciaire « serait de la part de ses représentants la plus 
inconsidérée  de  toutes  les  entreprises. »  D'autant  que, 
souligne-t-il, "depuis Philippe Le Bel, la nation est habituée 
aux  tribunaux  sédentaires"  et  "à  n'être  jugée  que  par  des 
hommes de loi : ceux qui savaient le mieux ont toujours été 
ceux qui avaient le plus droit à sa confiance."237  Jacques-
Antoine-Marie de Cazalès est aussi très grandiloquent, quand 
il  défend  l'ordre  judiciaire  existant  au  nom  de 
l'"ancienneté":  "On  vous  propose  de  détruire  l'ordre 
judiciaire  qui  existe  (…)  on  vous  propose  de  détruire  ces 

235 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, p. 415. 
236 Adrien DUPORT, ibid.
237 Dominique GARAT L'AINE, Archives parlementaires, tome XII, 31 mars 1790, pp. 
490-491.
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corps  antiques  qui  ont,  depuis  huit  cents  ans,  mérité  par 
leurs lumières et par leurs vertus l'amour et la vénération 
des peuples."238

b) L'aspect corrupteur du pouvoir
         Mais la critique ne s'arrête pas là. L'influence de 
la justice pourrait être immense mais juste. Or, selon Nicolas 
Bergasse et bon nombre de ses contemporains qui siègent à la 
Constituante, cette influence est néfaste car corruptrice : 
« De toutes les affections humaines, il n’en est aucune qui 
corrompe comme la crainte, aucune qui dénature davantage les 
caractères,  aucune  qui  empêche  plus  efficacement  le 
développement de toutes les facultés (...) Or,  poursuit-il, 
si les formes du pouvoir judiciaire étaient telles dans un 
Etat  qu’elles  n’inspirassent  que  la  crainte  par  exemple, 
quelque sage d’ailleurs qu’on voulut supposer la constitution 
politique  de  l’Etat,  quelque  favorable  qu’elle  fut  à  la 
liberté ;  par  cela  seul  que  le  pouvoir  judiciaire  ne 
développerait les sentiments de crainte dans toutes les âmes, 
il empêcherait tous les effets naturels de la Constitution ».239

Notons au passage la réflexion sur les effets de la crainte 
en  politique.  Aujourd'hui,  la  notion  de  "gendarme  qui  fait 
peur" , d'autorité écrasante et qui s'impose a cédé le pas, 
dans certains pays considérés comme  démocratiques, à d'autres 
registres, où se combinent l'explication et la prévention mais 
aussi la surveillance et le contrôle sous des formes diffuses, 
voire  cachées;  l'utilisation  de  la  force  n'intervenant  en 
principe qu'en recours ultime et ce, au nom de l'efficacité 
aussi  bien  que  des  droits  de  l'homme.  Nicolas  Bergasse  et 
quelques-  uns  de  ses  collègues  de  l'assemblée  avaient  déjà 
compris  que  la  crainte  n'était  pas  toujours  pédagogique  et 
vertueuse. 

238 Jacques-Antoine-Marie de CAZALES, Archives parlementaires, tome XII, 24 mars 
1790,  p. 348.
239 Nicolas BERGASSE, Orateurs de la Révolution française, op. cit., pp. 104-105.
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Jacques-Guillaume Thouret emploie le même mot de corruption 
que Nicolas Bergasse mais n'y voit pas les mêmes causes. Pour 
lui, la corruption qui mine l'appareil judiciaire vient de ce 
"que  des  corps  et  des  simples  particuliers  possédassent, 
patrimonialement comme on le disait, le droit de faire rendre 
la  justice  en  leur  nom,  que  d’autres  particuliers  puissent 
acquérir à titre d’hérédité ou d’achat le droit de juger leurs 
concitoyens et que les justiciables fussent obligés de payer 
les juges pour obtenir un acte de justice ».

Elle est due aussi, selon Thouret, à "la confusion établie 
dans les mains de ses dépositaires des fonctions qui lui sont 
propres  avec  les  fonctions  incommunicables  et  incompatibles 
des autres pouvoirs publics ». Et enfin, la dernière et non la 
moindre des raisons de cette corruption vient de "la souillure 
des privilèges dont l’invasion s’était étendue jusques dans 
son sanctuaire. Il y avait des tribunaux privilégiés et des 
procédures  privilégiées  pour  certaines  classes  de  plaideurs 
privilégiés."240

c) Les dangers de la fonction de juge
Deuxième cible, après l'entité du pouvoir judiciaire, les 

juges. Les Constituants s'en prennent à eux et bien que (ou 
parce qu') un grand nombre d'hommes de loi so(ie)nt assis sur 
les bancs de l'assemblée, le ton est virulent par rapport aux 
magistrats. Ils dénoncent leur irresponsabilité, leur usure, 
la  manière  routinière  dont  ils  rendent  les  jugements, 
l'arbitraire de leurs décisions,….

Pour donner une idée du ton qui domine à l'assemblée face à 
ce groupe professionnel, écoutons Nicolas Bergasse: « S'il est 
des hommes qu'il importe, dans l'exercice de leur ministère, 
d'environner le plus près possible de l'opinion c'est-à-dire 
de la censure des gens de bien, ce sont les juges. Plus leur 
pouvoir est grand, plus il faut qu'ils aperçoivent sans cesse 
240 Jacques-Guillaume THOURET, Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 
1126.
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à côté d'eux la première de toutes les puissances, celle qui 
ne corrompt jamais, la puissance redoutable de l'opinion". 

Et d'évoquer parmi les écueils à éviter, une trop grande 
latitude laissée aux "préventions du juge, à ses affections 
particulières,  à  ses  préjugés,  aux  intrigues  des  hommes  de 
mauvaise  foi,  à  l'influence  des  protections,  aux  délations 
sourdes, à toutes les passions viles qui ne se meuvent que 
dans  l'ombre  et  qui  n'ont  besoin  que  d'être  aperçues  pour 
cesser  d'être  dangereuses".  C'est  pourquoi,  il  lance  cette 
belle formule : "Couvrez le juge des regards du peuple !".241 

Ce peuple qui couvrirait les juges, qui les coifferait, 
n'est-ce  pas  précisément  l'idée  de  jurés,  simples  citoyens 
appelés à statuer sur les faits ? Elus ou tirés au sort, ils 
pourraient  constituer  une  forme  de  rempart  contre  les 
vicissitudes des juges et jouer un rôle de contre-pouvoir ou 
de  contrepoids,  exercer  un  contrôle,  face  au  pouvoir  des 
magistrats et imposer une autre manière de travailler.

Jacques-Guillaume Thouret n'est pas tendre non plus avec 
ces "corps menaçants" que sont, selon lui, les magistrats : 
"Voulez vous savoir comment les juges dans les provinces, les 
grands tribunaux surtout, étaient parvenus à inspirer tant de 
terreur  à  leurs  concitoyens  et  à  la  réduire  à  une  sorte 
d'asservissement? N'en cherchez pas la cause ailleurs que dans 
le droit de vie et de mort, dans cette terrible puissance du 
glaive dont ils étaient armés. Quoi de plus redoutable, en 
effet, que ces nombreuses corporations d'hommes qui, mettant 
l'intérêt de leur autorité en commun, pouvaient y mettre aussi 
leurs  passions,  leurs  ressentiments  et  épier,  pendant  une 
longue  suite  d'années,  l'occasion  de  frapper  un  honnête 
citoyen ou à cause de lui quelqu'un de sa famille".242 C'est un 
avocat qui parle!

241 Nicolas BERGASSE, Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 111.
242 Jacques-Guillaume THOURET, Archives parlementaires, tome XII, 6 avril 1790, p. 
553.
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d)L'"irresponsabilité" des juges
Adrien  Duport  estime  en  outre  que  "quelque  chose  qu'on 

fasse, il est comme impossible d'imposer à jamais aux juges 
une  véritable  responsabilité"243.  Et  d'ajouter  que  cette 
fonction "sublime des juges" est "toujours plus près du plus 
grand des abus"244. Il soulève là un problème encore d'actualité 
deux cents ans plus tard, comme en attestent les travaux de la 
commission d'enquête parlementaire réunie après ce qu'il a été 
convenu  d'appeler  les  dysfonctionnements  de  la  justice  à 
l'occasion de l'affaire dite d'Outreau245. Le garde des Sceaux 
Pascal Clément, comme nombre de ses prédécesseurs ainsi que le 
ministre  de  l'Intérieur  Nicolas  Sarkozy,  se  sont  demandé  à 
cette occasion246 de quelle manière il était possible de définir 
la responsabilité des magistrats, sans entraver pour autant 
leur indépendance. 

Le  même  Adrien  Duport  souligne  que  « dans  une  fonction 
aussi  délicate  que  celle  des  juges,  il  faut  assurer  leur 
intégrité  et  leur  délicatesse,  en  cherchant  à  les  défendre 
même de leurs propres erreurs et de la prévention qui attache 
toujours les hommes à leur premier jugement ». Toujours cette 
idée de protéger les juges contre eux-mêmes qui affleure.

Pour lui, « le juge (doit être) borné à appliquer la loi à 
un fait constaté n’a pour ainsi dire rien de libre dans ses 
fonctions ; il est déterminé par la loi et toute erreur ou 
prévarication  de  sa  part  serait  aisément  aperçue. »247 Dans 
l'esprit d’Adrien Duport, nous le voyons, le juge est un pur 
exécutant, il ne doit avoir aucune marge de manœuvre.

243 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, p. 415.
244 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, 1ère annexe, p. 
418.
245 Comme nous l’avons rappelé plus haut, l’affaire dite d'Outreau s'est achevée par 
treize  acquittements  et  quatre  condamnations  et  a  donné  lieu  à  une  commission 
d'enquête parlementaire qui a rendu son rapport en juin 2006.  
246 Le ministre de l’Intérieur, M. Nicolas Sarkozy a estimé en 2005 que "les Français 
ne pouvaient se satisfaire du régime de responsabilité des magistrats" , après 
avoir notamment demandé qu'un magistrat ayant pris la décision de libérer un homme 
qui a ensuite commis un nouveau crime "paye pour sa faute". (AFP du 27 juillet 
2005). 
247 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII,  29 mars 1790, p. 413.
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Pour sa part, Nicolas Bergasse considère qu'il "ne faut pas 
mettre  le  juge  dans  une  position  où  il  soit  le  maître  de 
multiplier à son gré les occasions d'exercer son ministère". 
Les juges doivent pouvoir expliquer leurs jugements, ajoute-t-
il, sinon « une nation où les juges ne répondraient pas de 
leurs  jugements  serait  sans  contredit  la  plus  esclave  des 
nations. »248

Bouchotte, un autre intervenant à ce débat, souligne dans 
le même sens : ""On ne saurait trop répéter aux juges qu'ils 
ne sont que les organes de la loi et qu'ils doivent se taire 
quand elle (la loi) n'a pas parlé".249

Peu  nombreux  sont  les  intervenants  à  venir  prendre  la 
défense des juges. Garat l'Aîné en fait partie : ce sont des 
"hommes honnêtes" qui ont "fait de profondes études",  "des 
hommes distingués par leurs mœurs parmi ceux qui sauront le 
mieux" 250 nos lois présentes et futures.

Nous le voyons, globalement le diagnostic est sans appel, 
il  n'invite  pas  à  de  petites  réformes  ou  à  des  mesures 
ponctuelles mais à une véritable transformation. 

Jean-Pierre Royer résume ainsi ces débats: "Une fois encore 
et plus que tout, la haine du passé avait emporté dans sa 
tourmente toutes les objections et transactions possibles"251. 
Rien ne pouvait être gardé de la justice de l'Ancien Régime, 
il fallait faire table rase.

2)  Les remèdes globaux

a) L'organisation judiciaire 
Nicolas  Bergasse  précise  en  creux  les  caractéristiques 

248 Nicolas BERGASSE, Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 118.
249 Jean-Baptiste BOUCHOTTE,  Archives parlementaires, tome XVI, 5 juillet 1790, p. 
704.
250 Dominique GARAT L'AINE, Archives parlementaires, tome XII, première annexe à la 
séance du 30 mars 1790, opinion de M. Garat sur les plans présentés par MM. Duport 
et Sieyès pour l'organisation judiciaire, p. 491.
251 Jean-Pierre ROYER , op. cit., p.292.
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d'une bonne organisation judiciaire, en indiquant ce qu'elle 
ne doit pas être. Selon lui, celle-ci sera défaillante, si le 
nombre de tribunaux et des juges se trouve plus considérable 
qu’il ne convient pour l’administration de la justice, s’il 
est la propriété d’un individu qui l’exerce, ou encore si les 
tribunaux  se  trouvent  « composés  d’un  trop  grand  nombre  de 
magistrats  et  forment  ainsi  des  compagnies  puissantes »  et 
« si le peuple n’influe en aucune manière sur le choix des 
juges. »252 

De son côté, Thouret pose trois conditions à une nouvelle 
justice : « que les tribunaux ne soient pas plus nombreux que 
ne l’exige la nécessité réelle du service », « qu’ils soient 
cependant assez rapprochés du justiciable" et que "hors les 
cas où la faculté de l’appel est par la modicité de l’objet 
plutôt  une  aggravation  qu’une  ressource,  il  y  ait  toujours 
deux degrés de juridiction mais jamais plus de deux »253. Ces 
propositions, il faut le souligner, reprennent dans bien des 
cas  les  réclamations  des  citoyens  telles  que  nous  les 
évoquions plus haut, et qui résultait de l'analyse faite par 
Albert  Desjardins  du  contenu  de  ces  cahiers  en  matière  de 
législation criminelle.
 Quant à Duport, il demande aux Constituants d'établir la 
base de leur pouvoir judiciaire « entièrement et uniquement 
sur l'intérêt du peuple. Quel est ici, Messieurs, cet intérêt 
du peuple? Le voici: +que la justice soit facile, prompte et 
impartiale;  que  son  administration  soit  telle  que  loin  de 
faciliter la chicane et la mauvaise foi, elle puisse détruire 
entièrement  ces  deux  fléaux  et  tous  les  vices  qu'ils 
entraînent; que des juges éclairés honorés sans être craints 
sachent  inspirer  de  la  confiance  et  faire  respecter  leurs 
décisions par des hommes libres et qui n'obéissent qu'à la 

252 Toutes  ces  citations  sont  extraites  du  rapport  de  Nicolas  Bergasse  sur 
l'organisation  du  pouvoir  judiciaire  publié  dans   Orateurs  de  la  Révolution 
française, op. cit.,  pp. 103-133. 
253 Jacques-Guillaume THOURET,  Archives parlementaires, tome XII, 24 mars 1790, p. 
346.



Chapitre I : Le jury, histoire d’une idée

loi;  qu'enfin  ces  juges  ne  puissent  jamais  étendre  leur 
autorité jusqu'à mettre en danger la liberté publique.+ »254

b) La nécessité de limiter le pouvoir judiciaire 
Aussi, face à ce pouvoir judiciaire immense et corrupteur, 

les représentants de la nation ne voient pas d'autre solution 
que de le limiter.

« Si son influence est sans bornes, explique Bergasse, si 
elle  est  supérieure  à  celle  de  tous  les  autres  pouvoirs 
publics,  il  n’est  donc  aucun  pouvoir  public  qu’il  faille 
limiter avec plus d’exactitude que celui-là ; il n’en est donc 
aucun  qu’il  convienne  d’organiser  avec  une  prudence  plus 
inquiète  et  des  précautions  plus  scrupuleuses »255.  Et  il 
poursuit : « On sent que les tribunaux et les juges ne seront 
bien institués qu’autant que, dans l’usage qu’ils feront de 
l’autorité qui leur est confiée et de la force publique dont 
ils  disposent,  il  leur  sera  comme  impossible  de  porter 
atteinte  à  cette  même  liberté  que  la  loi  les  charge  de 
garantir ».256 Le raisonnement est le suivant : le juge avait 
trop de pouvoir, il ne suscitait que la crainte, instaurons 
des juges qui ne pourront pas abuser de leur pouvoir. Dès 
lors, peut se profiler l'idée de juges élus ou fonctionnant  à 
tour de rôle. 

Duport  partage  cette  idée  que  l'influence  du  pouvoir 
judiciaire est trop forte et estime qu'"il a sans doute besoin 
d'être  circonscrit  et  contenu  dans  des  limites  très 
précises".257

Sur les bancs de la constituante, Goupil de Prefeln  défend 
la  même  thèse:  "Le  pouvoir  judiciaire  doit  être  tellement 
distribué  qu"il  ne  puisse  être  accaparé  par  aucun  ordre, 
aucune corporation". Pour lui, "le despotisme judiciaire peut, 
254 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, 1ère annexe p. 
409.
255 Nicolas BERGASSE, Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 105.
256 Nicolas BERGASSE, op.cit., p. 106.
257 Adrien DUPORT, Archives  parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, p. 415.
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même en matière civile, porter une véritable atteinte à notre 
liberté".258

Un autre membre, Antoine-Pierre-Marie Barnave, fait même 
directement  le  lien  entre  cette  nécessaire  limitation  et 
l'instauration des jurés: "Les hommes vivant en société ont 
reconnu que les atteintes les plus fortes contre la liberté 
étaient portées par le pouvoir judiciaire qui frappe chaque 
jour. C'est pour arrêter ce pouvoir qu'ils ont institué les 
jurés".259

c) Le profil idéal du juge .
Nicolas Bergasse estime qu'"il faut donc que dénué de toute 

espèce  d'activité  contre  le  régime  politique  de  l'Etat  et 
n'ayant  aucune  influence  sur  les  volontés  qui  concourent  à 
former ce régime ou à le maintenir, il (le juge) dispose pour 
protéger tous les individus et tous les droits d'une force 
telle que toute puissante pour défendre et pour secourir, elle 
devienne nulle sitôt que changeant de destination, on tentera 
d'en faire usage pour opprimer".260 

Un tel postulat peut sembler utopique car il suppose de 
donner un pouvoir immense à un individu, comme s'il ne pouvait 
s'en  servir  que  de  façon  protectrice  et  jamais  répressive. 
Cela renvoie au débat récurrent autour de la question : la loi 
doit-elle  être  faite  en  pensant  aux  plus  vertueux  qui 
l'appliqueront ou aux plus machiavéliques qui tenteront de la 
détourner? Risque d'angélisme dans le premier cas et danger de 
pénaliser la majorité pour éviter certains écueils marginaux 
dans le second. Pour l'heure, les constituants cherchent un 
équilibre mais veulent surtout neutraliser le pouvoir du juge, 
le rendre inoffensif.

258 Guillaume-François GOUPIL DE PREFELN, Archives parlementaires, tome XII, 8 avril 
1790, p.580.
259 Antoine-Pierre-Marie BARNAVE, Archives parlementaires, tome XII, 6 avril 1790, p. 
558.
260 Nicolas BERGASSE, Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 107.



Chapitre I : Le jury, histoire d’une idée

d) La responsabilité des juges
Pour  Bergasse,  "les  juges  doivent  répondre  de  leurs 

jugements". Mais il apporte une nuance : "s'il faut que les 
juges soient responsables, il convient aussi que les limites 
de cette responsabilité soient tellement déterminées, qu'on ne 
puisse  pas  sans  cesse  les  inquiéter  à  l'occasion  de  leurs 
jugements".  Ou  dit  autrement,  il  faut  que  "cette 
responsabilité soit déterminée de façon que, suffisante pour 
empêcher d'abuser de leur ministère, elle ne soit cependant 
pas telle qu'elle les empêche d'en user".261

IV.LES RAISONS AVANCÉES POUR JUSTIFIER LE JURY

Forts  de  ce  constat  sur  la  nécessité  de  contrôler  un 
pouvoir  judiciaire  qui  a,  selon  eux,  abusé  de  ses 
prérogatives,  plusieurs  Constituants  vont  plaider  pour 
l'introduction de jurés dans la procédure pénale française, 
avec des arguments de nature et de portée très différente.

 J'ai tenté, mais l'exercice est parfois périlleux tant les 
arguments avancés sont entremêlés, de distinguer les raisons 
pragmatiques  (dans  le  registre  de  l’efficacité  ),  des 
"raisons-solutions", mettant en avant que l'adoption (du jury) 
résoudrait  les  problèmes  diagnostiqués  comme  étant  ceux  du 
système judiciaire de l'Ancien Régime, et des raisons d’ordre 
philosophique ou politique tenant à la substance même du jury, 
ses caractéristiques comme le tirage au sort ou la rotation 
des charges.

Chronologiquement, le mot "jurés" apparaît pour la première 
fois à la date du 17 août 1789, dans le tome VIII des textes 
imprimés par l'assemblée, au cours de l'intervention lue et 
"vivement applaudie" mais non discutée en séance publique de 

261 Nicolas BERGASSE, Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 118.
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Nicolas Bergasse. 
Il vient d'énumérer les conditions d'une bonne organisation 

du pouvoir judiciaire et s'attache alors à la question de la 
confiance entre les magistrats et le peuple. Pour lui, il faut 
que le magistrat qui accuse et celui qui juge ne soient pas le 
même car "sinon vous aurez toujours à craindre que, s'il a 
décrété de faux soupçons, son amour propre ou sa prévention ne 
le portent à justifier par une condamnation inique un décret 
injustement lancé". 

Et le député de la sénéchaussée de Lyon poursuit : « La 
confiance naîtra si non seulement le magistrat qui décrète est 
distingué  du  magistrat  qui  applique  la  loi  mais  si  le 
magistrat qui applique la loi ne peut le faire qu'autant qu'un 
autre  ordre  de  personnes,  des  jurés  par  exemple,  auront 
prononcé sur la validité de l'accusation. » 

Pour  justifier  le  recours  aux  jurés,  il  invoque 
principalement trois arguments :  le modèle nous est fourni 
"par la jurisprudence adoptée en Angleterre et dans l'Amérique 
libre";  "il n'y a que cette jurisprudence, autrefois en usage 
parmi nous, qui soit humaine"; il n'y a qu'elle encore qui 
"s'associe d'une manière profonde avec la liberté". 

Le  nœud  du  raisonnement  réside  dans  la  relation  de 
confiance qu'il faut restaurer entre le peuple et sa justice 
mais l'essentiel des autres raisons évoquées est déjà là : 
l'exemple probant de l'Angleterre et de l'Amérique, l'humanité 
du procédé et la source de liberté qu'il procure.

Et il apporte une précision de taille : il ne s'agit pas de 
copier  purement  et  simplement  le  modèle  anglais.  Il  faudra 
perfectionner,  "encore  s'il  est  possible,  cette  sublime 
institution des jurés qui la rend si recommandable à tous les 
hommes accoutumés à réfléchir sur l'objet de la législation et 
les  principes  politiques  et  moraux  qui  doivent  nous 
gouverner".262

262 Nicolas BERGASSE, Orateurs de la Révolution française, op.  cit., p. 115.
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Le  passage  relatif  aux  jurés  est  relativement  bref  par 
rapport à l'ensemble de son texte263 mais il le reprend dans 
l'une  de  ses  treize  propositions  de  la  conclusion  :  « En 
onzième lieu, (il faut) qu'en matière criminelle, les formes 
de  la  procédure  soient  telles  qu'elles  procurent  une 
instruction qui soit autant à la décharge qu'à  la charge de 
l'accusé; et parce qu'il n'y a que les formes de jugement par 
jurés ou par pairs qui à cet égard satisfassent le vœu de la 
raison et de l'humanité, qu'en matière criminelle, nulle autre 
procédure ne soit admise que la procédure par jurés. "264

Monarchien,  Nicolas  Bergasse  va  prendre  la  décision  de 
démissionner du Comité de constitution, après avoir constaté 
que son camp a perdu sur deux points capitaux : le droit de 
veto absolu du roi sur les lois votées par les représentants 
de la nation, et l'existence de deux chambres législatives. Il 
quittera le comité le 12 septembre 1789, se privant ainsi de 
tout pouvoir d'influence, mais les idées qu'il a défendues en 
matière judiciaire ne sont pas très éloignées de celles qui 
vont l'emporter  in fine. Et plusieurs des principes qu'il a 
évoqués dans ce discours se retrouvent dans la Déclaration des 
droits de l'homme adoptée le 26 août 1789.

A cette première version du nouvel ordre judiciaire, que 
les  Constituants  se  proposent  de  mettre  en  place,  vont 
succéder deux moutures différentes  proposées par le nouveau 
comité de constitution qui sont rédigées par Jacques-Guillaume 
Thouret. 

S'agissant des jurés, ils apparaissent dans la première de 
ces deux versions au titre XII "des juges et de la forme de 
juger en matière criminelle", sous une forme déclarative: "La 
forme de la procédure par jurés en matière criminelle est un 
des points fondamentaux de la constitution française"265. Dans 
263 Une page sur les 18 que compte son discours dans la version publiée par  la 
Pléiade .
264 Nicolas BERGASSE, Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 120.
265 Jacques-Guillaume THOURET, Archives parlementaires, tome X, 22 décembre 1789, p. 
731.
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la seconde266, la procédure par jurés est évoquée à l'article 15 
du  titre  premier  "des  juges  en  général"  et  stipule:  "La 
procédure  par  jurés  aura  lieu  en  matière  criminelle  et 
l'instruction sera faite publiquement". 

Plaidant  aussi  pour  l'instauration  de  jurés,  Emmanuel 
Joseph Sieyès le fait sur un mode également déclaratif, sans 
fournir à ce stade les arguments qui plaident en leur faveur. 
Il s'en expliquera davantage ultérieurement quand il défendra 
l'idée de jurés au civil, face à une assemblée majoritairement 
hostile à ce principe. Pour l'heure, il se contente d'indiquer 
: "Toute cause (…)ne pourra être jugée que par le ministère 
d'un jury".267

Duport,  lui,  développe  davantage  les  valeurs  et  les 
principes au nom desquels la procédure de jurés lui semble 
souhaitable. Dans un texte du 22 septembre 1789, il entend 
"offrir d'avance à la méditation de ceux qui vont s'occuper 
d'objets  si  importants  les  principales  bases  de  (leur) 
travail"268. 

Pour celui qui fut un très jeune conseiller au Parlement de 
Paris,  "l'imperfection  des  hommes  et  des  moyens  qu'ils 
emploient  pour  faire  connaître  la  vérité,  rendant  toujours 
possibles les erreurs de la justice, et d'un autre côté un 
homme  arrêté  pouvant  rester  assez  longtemps  privé  de  sa 
liberté pendant qu'on instruit son procès, il s'ensuit qu'il 
faut prendre des précautions pour empêcher qu'un homme puisse, 
avec inconsidération ou par méchanceté, subir une instruction 
judiciaire;  la  meilleure  de  toutes  ces  précautions,  c'est 
qu'un certain nombre de citoyens honnêtes décide si un homme, 
prévenu  d'un  crime,  doit  ou  non  être  soumis  à  l'épreuve 
judiciaire"269,  d'où  l'idée  de  grand  jury  ou  de  jury 
266 Les deux textes sont publiés à la suite pour mieux pouvoir les comparer à la date 
du 22 décembre 1789 mais le second ne sera lu que le 2 février 1790, et l'ensemble 
ne sera discuté que le 24 mars 1790.
267 Emmanuel Joseph SIEYES, Archives parlementaires,  19 mars 1790, tome XII, 2ème 

annexe. Les  éléments concernant le jury sont à partir de la page 252.
268 Adrien DUPORT, op. cit., p. 281.
269 Adrien DUPORT, op. cit., p. 285.
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d'accusation  qui  compterait  18  jurés,  selon  son  projet.  Et 
plus loin, il stipule dans ces mêmes principes: "La société ne 
peut vouloir qu'un homme soit condamné que lorsqu'un fait a 
été  constaté  de  la  manière  et  par  les  moyens  qui  peuvent 
conduire à la plus haute certitude possible"270. C'est le petit 
juré ou le jury de jugement, composé d'un moins grand nombre 
de jurés (12) que le précédent. 

Mais Duport se place aussi sur un autre terrain que ses 
collègues, celui de la fiabilité de la décision rendue. Pour 
lui,  le  recours  au  jury,  un  groupe  d' «honnêtes  »  hommes 
permet  d'éviter « la méchanceté » ou l'arbitraire d'un juge 
et donc d'atteindre un plus haut niveau de "certitude" dans le 
jugement rendu.

Cet intervenant n'hésite pas non plus à se référer à la 
nature:  "Les  jurés  sont  une  institution  primitive  qui  sent 
encore le bois dont elle est sortie et qui sent encore la 
nature  et  l'instinct."  Ses  propos  sont  parfois  un  peu 
grandiloquents : "On n'en parle qu'avec enthousiasme, on ne 
l'aime qu'avec passion, mais il faut une âme saine et forte 
pour en bien sentir toute la beauté. (…) Ce qui plait dans 
l'établissement des jurés, c'est que tout  s'y décide par la 
droiture et la bonne foi, préférable à ce vain étalage de 
science, à cet amas inutile et funeste de subtilités et de 
formes que l'on a jusqu'à ce jour appelé la justice".271 Ce 
propos renvoie à une ligne de partage dont nous reparlerons 
entre ceux qui prônent l'ignorance272 comme vertu pour juger, et 
ceux qui, au contraire, sont convaincus que seuls les gens 
instruits peuvent rendre un jugement pertinent.

Que  ce  soit  pour  l'instruction  ou  pour  le  jugement, 
l'objectif  de  Duport  semble  être  de  limiter  les  risques 
d'erreur.  En  d'autres  termes,  il  s'agit  de  ne  pas  priver 
inconsidérément un citoyen de sa liberté, en lui faisant subir 
270 Adrien DUPORT, op.  cit., p. 286.
271 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XXI, 27 novembre 1790, p. 59
272 Dont fait partie Cesare Beccaria, voir notre citation de la p.80
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les affres d'une instruction, sans que cela soit décidé par un 
groupe d'hommes. Et, s'il faut finalement le juger au terme de 
l'instruction par le jury d'accusation, il importe de ne pas 
confier le sort d’un citoyen aux mains d'un seul juge mais 
plutôt d'un groupe d'hommes dont l'opinion a plus de chances 
d'être juste que celle d'un seul. 

Dans ce cadre général où la confiance du peuple dans sa 
justice et la fiabilité des décisions qu'elle rend occupent 
une place dominante, les orateurs vont développer toute une 
série d'autres arguments. 

A/ Les « raisons-solutions »

1)  Le jury  face à l’emprise du  pouvoir judiciaire 

a) Les  jurés  permettraient  de  réduire  un  pouvoir 
judiciaire jugé trop important

Antoine-Pierre-Marie  Barnave273 considère  "qu’ils  ont 
institué  les  jurés",  précisément  pour  "arrêter  ce 
pouvoir" (des juges). L'argument est quasiment le même chez 
Goupil  de  Prefeln274 :  "Les  véritables  avantages  des  jurés 
découlent  tous  de  ce  grand  principe :  que  c’est  pour 
soustraire l’homme à l’empire de l’homme que l’ordre social a 
établi la loi. Il résulte de ce principe que la loi la plus 
parfaite  est  celle  qui  laisse  le  moins  à  l’arbitraire  à 
l’homme  (…)  Les  jurés  nous  préserveront  des  erreurs  et  du 
despotisme judiciaire qui peut, même en matière civile, porter 
une véritable atteinte à notre liberté ».

b) L’instauration  de  jurés  dissiperait  les  craintes 

273 Antoine-Pierre-Marie BARNAVE, Archives parlementaires, tome XII, 6 avril 1790, p. 
556.
274 Guillaume-François GOUPIL DE PREFELN, Archives parlementaires, tome XII, 8 avril 
1790, p.. 580.
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inspirées par la justice
Pour Duport, par exemple, « si les jurés sont une fois 

établis, si le peuple forme lui-même une partie intégrante de 
l’institution judiciaire, alors il ne craindra plus (toujours 
cette même idée qu'il faut chasser la crainte et rétablir la 
confiance) que ce pouvoir puisse prendre ou recevoir aucune 
extension abusive, attenter à sa liberté ou se tourner contre 
le but de son institution. » 275

2)  Les  jurés  comme  contrepoids  aux  magistrats 
professionnels

a) Les jurés auraient moins de pouvoir que n’en avaient les 
juges

Jacques-Guillaume  Thouret  considère  que  l'institution  du 
jury fait partie de la régénération pour laquelle il plaide : 
« Il faut, dit-il, que sous la franchise du régime électif, il 
n’y  ait  plus  un  seul  juge  qui  puisse  influer  sur  un  seul 
citoyen retenir ou détourner un seul suffrage en exerçant un 
pouvoir  exclusif  sur  l’honneur  et  sur  la  vie  (…)   C’est 
l’introduction du jury dans le jugement des procès criminels 
qui  consommera  cette  intéressante  partie  de  notre 
régénération. »276

b) L'institution du jury permettrait la séparation du fait 
et du droit 

La majorité des Constituants était très attachée à cette 
idée de séparer le fait et le droit, un principe qui reste au 
cœur des débats notamment dans les pays anglo-saxons où ils 
continuent  de  l’être  globalement,  certains  le  tenant  pour 
impossible, comme déjà une minorité à la Constituante. Pour 

275 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, p. 416.
276 Jacques-Guillaume  THOURET, Archives parlementaires, tome XII, 6 avril 1790, p. 
553.
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l'heure,  une  majorité  des  "députés"  considère  qu'il  faut 
confier  l'examen  des  faits  et  les  problèmes  de  droit,  et 
notamment  la  peine,  à  des  personnes  différentes.  Et  ils 
assurent que, pour examiner des faits, des personnes de bon 
sens et honnêtes suffisent.

Chabroud indique ainsi : "La méthode par laquelle on peut 
arriver à rendre le fait toujours simple certain et clairement 
énoncé est le seul moyen d'abolir l'arbitraire . Or, je trouve 
cette méthode dans l'institution des jurés. Elle sépare les 
faits du droit dans les jugements. » 277

Duport explicite davantage cette vue des choses : « On ne 
s’est pas accoutumé à considérer que le jugement d’un procès 
n’est  autre  chose  qu’un  syllogisme  dont  la  majeure  est  le 
fait, la mineure, la loi et le jugement, la conséquence . Or, 
il est évidemment nécessaire que l’on soit d’accord sur la 
majeure avant de pousser plus loin le raisonnement. Quel est 
l’homme  assez  déraisonnable  pour  continuer  à  raisonner 
lorsqu’on  lui  nie  sa  majeure ?  Cet  homme,  c’est  le  juge, 
lorsqu’il opine ou plutôt que l’ordonnance le force d’opiner 
ensemble sur le fait et sur la loi . Je ne fais aucun doute de 
penser que ces deux opérations ne doivent pas être confiées 
aux mêmes personnes. »278 

B/ Les raisons d’ordre philosophique

1) Les jurés et la qualité de la décision 

a) Les jurés, pairs de l’accusé, seront moins partiaux que 
les juges.

Ces jurés seraient mieux à même de comprendre le contexte 
dans lequel l’accusé a agi. Il s’agit ici d’un argument de 

277 Charles CHABROUD, Archives parlementaires, tome XII, 30 mars 1790, p. 445.
278 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, p. 413.
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type philosophique : ils pensent que la meilleure (plus juste) 
façon d’être jugé, c’est de l'être par ses pairs, ses voisins, 
ses amis. C'est ce que dit par exemple Robespierre : « Si les 
citoyens sont jugés par leurs pairs, ils seront jugés avec 
plus de justice et d'impartialité et leurs droits seront à 
l'abri des coups du despotisme judiciaire".279.

La notion de parité au sens large peut s'avérer à double 
tranchant.  Ainsi,  des  présidents  de  cours  d’assises  m'ont 
expliqué que, contrairement à ce que pensent certains avocats, 
des hommes , pairs par le genre de l'homme accusé de viol qui 
est  dans  le  box,  peuvent  se  révéler  plus  sévères  que  des 
femmes à l'encontre  de cet homme, précisément parce qu'ils ne 
veulent pas être confondus, amalgamés, associés de près ou de 
loin avec l'acte qu'il a commis, qui les déshonore, disent-
ils, ou les dévalue, et qu'ils condamnent donc avec force, en 
votant pour une lourde peine.280

b)Le jugement des jurés, antidote à la routine

C'est  la  rotation  qui  est,  ici,  mise  en  avant  pour 
valoriser la procédure par jurés.

Selon  Thouret,   «  il  y  a  une  seconde  raison  pour 
préconiser le jury au criminel tout de suite : c’est qu’autant 
le long exercice est utile pour former un bon juge au civil, 
autant l’habitude de juger au criminel y rend moins propre, en 
détruisant  les  qualités  morales  nécessaires  pour  cette 
délicate fonction. Dans le jugement des crimes, si d’une part 
la société demande vengeance du coupable convaincu, de l’autre 
la  sûreté  personnelle,  ce  premier  droit  de  l’humanité,  ce 
premier devoir de la société envers tous ses membres réclame 
en  faveur  de  l’accusé  droiture,  impartialité,  protection, 
279 Maximilien de ROBESPIERRE, Archives parlementaires, tome XII, 7 avril 1790, p. 
574.
280  Cette affirmation est la traduction de plusieurs conversations informelles que 
j’ai eues avec des magistrats, quand j'étais chroniqueuse judiciaire. 
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sollicitude  infatigable  à  chercher  l’innocence,  toujours 
possible avant l’impérieuse conviction." Et il ajoute cette 
observation qui me semble d'une grande pertinence:  "Examinez 
un jeune magistrat commençant sa carrière : il est inquiet, 
hésitant, minutieux (…) voyez-le dix ans après, surtout s’il a 
acquis la réputation de ce qu’on appelait au Palais un grand 
criminaliste ; il est devenu insouciant et dur, se décidant 
sur les premières impressions, tranchant sans examen sur les 
difficultés les plus graves, croyant à peine qu’il y ait une 
distinction à faire entre un accusé et un coupable et envoyant 
au  supplice  des  infortunés  dont  la  justice  est   obligée 
bientôt après de réhabiliter la mémoire. »281

 La  routine  du  magistrat  est  souvent  dénoncée  par  les 
Constituants, un phénomène susceptible d’empêcher la culture 
du doute que certains préconisent pour bien juger.282 

2) Le nombre de juges et le risque d'erreur

La  part  d'arbitraire  était  importante  avec  un  juge 
unique ? :  le  nombre  de  juges  (12)  limitera  le  risque 
d'erreur. 

Adrien Duport croit à la vertu du nombre: "Lorsqu'un homme 
est condamné par les 5/6ème d'hommes droits et honnêtes, la 
conscience du législateur est tranquille : il a fait tout ce 
qu'il dépend des hommes pour que la vérité soit connue".283 Pour 
lui, une décision prise à dix ou douze personnes a moins de 
chances  d'être  erronée,  qu'une  décision  prise  par  un  seul 
homme ou une seule femme, livrée à sa seule subjectivité et à 

281 Jacques-Guillaume THOURET, Archives parlementaires, tome XII, 6 avril 1790, p. 
554.
282 Nous  pouvons  rapprocher  cette  préoccupation  de  celle  qui  est  ressortie  des 
auditions de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite d'Outreau 
(2005-2006) où il a été amplement question de la "culture du doute" qui manquerait 
à  certains  juges  d'instruction.  La  réflexion  de  M.  Thouret  me  paraît  d'une 
étonnante acuité pour  la chroniqueuse judiciaire que j'ai été et qui a rendu 
compte de nombreuses audiences correctionnelles, y compris en application de la 
procédure de comparution immédiate. 
283 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, p. 435.
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ses seuls préjugés que personne ne peut venir combattre ou 
raisonner.

C/  Les raisons d’ordre pragmatique
Enfin,  un  argument  d'un  tout  autre  ordre,  davantage 

pragmatique, peut-être destiné à rassurer les députés inquiets 
d'une telle innovation: les jurés existent ailleurs, ce n'est 
ni  un  fantasme,  ni  une  utopie,  mais  une  procédure  qui 
fonctionne bel et bien, depuis longtemps pour l'Angleterre et 
dans deux pays réputés "libres" : l'Angleterre et les Etats-
Unis.

Les  défenseurs  du  jury  se  montrent  convaincus  de 
l'efficacité  de  cette  procédure.  Voilà  les  termes  dans 
lesquels  Adrien  Duport  fait  allusion  au  pays  modèle  en  la 
matière, l'Angleterre, sans la nommer : « Un pays voisin qui 
de nos jours a conquis la liberté et dans lequel le jugement 
par jurés au civil comme au criminel est regardé comme le 
boulevard de la liberté individuelle ».284

Nicolas Bergasse ne dit pas autre chose :  « Il n’est aucun 
des moyens dont nous parlons ici qui n’ait été expérimenté en 
Angleterre et dans l’Amérique libre (…) nous n'avons rien de 
mieux à faire en ce genre que de l’adopter promptement, en 
l’améliorant  néanmoins  dans  quelques-uns  de  ses  détails  en 
perfectionnant  par  exemple  encore  s’il  est  possible  cette 
sublime institution des jurés qui la rend si recommandable à 
tous  les  hommes  accoutumés  à  réfléchir  sur  l’objet  de  la 
législation et les principes politiques et moraux qui doivent 
nous gouverner." 285

Le baron de Jessé est sur la même longueur d'ondes: "Les 
Anglais en sont tellement enthousiastes qu'ils avancent que, 
n'étant  pas  libres  par  leur  constitution,  ils  le  sont  par 
l'établissement de leurs jurés. Ils appellent le jugement des 

284 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, p. 416.
285 Nicolas BERGASSE, Orateurs de la Révolution française, op.  cit., p. 115.
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jurés, les jugements du peuple ou les jugements de Dieu. Pour 
nous,  libres  maintenant  et  qui  voulons  le  demeurer,  nous 
sentirons enfin combien est formidable le droit de juger des 
hommes".286

Ce  même  jour,  un  autre  Constituant,  Anthoine,  dira  que 
cette institution des jurés chez nos voisins est "un rempart 
de leur liberté. Leur gouvernement qui, comme tous les autres, 
tend  sans  cesse  à  usurper  les  droits  de  la  nation  a-t-il 
tenté, se demande-t-il, de faire détruire, non l'établissement 
des jurés, on ne l'eut osé, mais un de ses points principaux, 
l'unanimité". 287

Nous  reviendrons  sur  ce  point  qui  a  nourri  de  riches 
controverses autour du jury en Angleterre et aux Etats-Unis 
mais n'a jamais été adopté en France. En un mot, nous pouvons 
dire à ce stade, que l'unanimité est considérée par certains 
comme  le  pire  des  maux  puisqu'elle  oblige  des  jurés  à  se 
rallier à un point de vue qui n'est pas le leur, alors qu'elle 
est  pour  d'autres,  le  nec  plus  ultra  de  la  décision 
démocratique en obligeant tous les participants à écouter les 
arguments des autres et à parvenir à une décision commune.288

Mais au-delà des "raisons" avancées pour faire valoir le 
jury, les "députés" ont d'autres arguments. Ils attendent de 
cette  procédure  un  certain  nombre  d'effets  secondaires 
positifs, des bénéfices collatéraux. 

D/ Des bénéfices secondaires vertueux: 

1) Pour la justice
Pour Nicolas Bergasse, "la confiance naîtra" si le juge en 

charge de la loi n'est pas le même que celui qui statue sur la 
286 Joseph-Henri DE  JESSE, Archives parlementaires, tome XII, 5 avril 1790, p. 543.
287 François-Paul ANTHOINE, Archives parlementaires, tome XII, 5 avril 1790,  p. 545.
288 Voir le plaidoyer de Jeffrey Abramson en ce sens dans son ouvrage We the jury, 
the jury system and the ideal of democracy. L’auteur défend l'idée que le jury est 
au carrefour de deux idéaux, l'idéal participatif et l'idéal délibératif et qu'il 
faut  garder  la  règle  de  l'unanimité  pour  continuer  à  faire  vivre  cet  idéal 
délibératif qui  est le plus pertinent des deux. pp.245 et 246 notamment.
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validité de l'application de la loi. Aussi, les jurés doivent 
avoir la responsabilité de donner le feu vert aux poursuites 
qui dans ce cas ne peuvent être que loyales. Adrien Duport 
juge de son côté que les jurés, "ces citoyens choisis sans 
intérêt particulier à défendre, sont forcément intéressés au 
maintien de la justice".289

2) Pour les citoyens 
 
a) Elle rend les citoyens "probes" 
Duport encore se demande s'il est "moyen plus sûr, plus 

efficace d'inspirer (aux citoyens) la droiture, la justice et 
cette rigide probité sans laquelle la société n'est plus qu'un 
assemblage de fripons et de dupes, est-il, dis je, de moyen 
plus efficace pour obtenir ces avantages que de les associer à 
l'administration de la justice elle-même, d'unir étroitement 
ensemble leurs devoirs et leurs intérêts et de mettre, pour 
ainsi dire, la vertu au nombre des fonctions publiques".290

b)  Elle les rend sensibles aux vertus de la « bonne foi"
Pour le « député » parisien, « lorsque tous les citoyens 

auront été jurés ou le seront, ils sentiront, sous ce rapport, 
qu'une procédure simple, favorable à la bonne foi, est un bien 
commun à tous et dont tout le monde profite, tandis que la 
chicane et la mauvaise foi sont des fléaux publics. »

Duport dira encore: « La partie importante (l'examen des 
faits) se trouve vraiment confiée aux jurés, c’est-à-dire des 
hommes  de  même  état  du  même  intérêt  que  les  parties  pour 
lesquelles l’intégrité, étant un devoir et un intérêt, sera 
bientôt une habitude ; qui, aujourd’hui jurés, demain pourront 
être plaideurs . » 291 Là aussi, l'effet vertueux de la fonction 
de juré est souligné. 
289 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, p. 413.
290 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790j, p.415.
291 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, p. 427.
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c)  Elle   leur  donne  "l'amour  de  l'égalité  et  de  la 
fraternité"

Avantages pour le pays mais aussi pour son peuple. Ecoutons 
encore M. Duport nous parler de "cette institution sainte des 
jurés" qui "peut seule bannir du cœur d’un citoyen la crainte 
et la nombreuse escorte de vices qui la suivent et lui donner 
cette conscience, principe de toutes les affections généreuses 
en lui assurant sa vie, sa fortune, sa liberté, son honneur, 
c’est elle qui fait sentir à l’homme qu’il n’est pas le seul 
sur  terre,  qu’il  existe  pour  lui  une  protection  contre 
l’injustice (…) Voilà le vrai moyen de donner aux hommes des 
mœurs,  une  humanité  profonde,  l’amour  de  l’égalité,  de  la 
fraternité et ce caractère fier et élevé qui ne s’est altéré 
chez  nous  depuis  que  nous  avons  cessé  de  posséder 
l’institution des jurés et que le règne de la chicane leur a 
succédé ».292

Enfin, au-delà du système judiciaire, elle serait bénéfique 
pour  le  système  politique  aussi..  Leurs  propos  préfigurent 
ceux d'Alexis de Tocqueville,  quarante ans plus tard quand il 
analysera le jury américain.293

3)   Le jury accroît la liberté des citoyens et celle du 
pays

"Sans jurés, explique Duport, il n'y a pas de libertés dans 
un pays . Sans jurés, aucune élection n'est libre. Sans jurés, 
il n'y a plus de mœurs dans une monarchie."

Démeunier reprend cet argument, en disant : "L'institution 
des  jurés  en  matière  criminelle  est  le  fondement  le  plus 
solide de la liberté politique et de la liberté individuelle".

Le Baron de Jessé  lui aussi croit que la procédure par 
jurés  est  créatrice  de  libertés.  Il  parle  des  jurés  comme 

292 Adrien DUPORT,.Archives parlementaires, tome XII, , 29 mars 1790, p. 436.
293 Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, tome I, Folio Histoire, 
2002.
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d'une "institution bienfaisante sans laquelle la liberté n’est 
qu’un mot vide de sens et une pompeuse chimère ».294 

Pour  Pétion  de  Villeneuve  aussi,  « le  jury  est  une 
institution utile, précieuse pour la liberté publique et pour 
la liberté individuelle."295

 De Saint-Martin  s'appuie sur l’exemple des constitutions 
américaines et en particulier celles de la Pennsylvanie et du 
Massachusetts pour défendre le jury et explique : "Dans toutes 
les poursuites pour crimes et dans les discussions relatives à 
la  propriété  et  dans  les  procès  à  deux  ou  plusieurs 
particuliers, les parties ont droit à l’institution par jurés 
et cette forme de procédure doit être regardée comme sacrée. A 
mon  sens,  elle  doit  faire  partie  essentielle  d’une 
constitution  libre :  ses  avantages  sont  inappréciables  soit 
pour les mœurs soit pour les libertés individuelles."296

 Pour de Saint-Martin, "si le peuple a des lois simples et 
des mœurs pures, elle (l'institution du jury) lui conservera 
ce trésor ; si les lois sont obscures et compliquées, si les 
richesses et le luxe ont corrompu les mœurs, elle arrête les 
progrès de la corruption, elle en diminue les effets funestes, 
elle enchaîne la chicane, et le peuple vit heureux, même avec 
de mauvaises lois." 297 

Pour résumer ce catalogue des avantages, laissons la parole 
à Saint-Martin, quand il répond à ceux qui veulent en différer 
la  mise  en  œuvre  :  "Si  la  procédure  par  jurés  est  une 
institution utile, essentielle même à une constitution libre, 
si elle est la sauvegarde de la liberté publique contre les 
entreprises des agents du pouvoir exécutif et la gardienne des 
personnes et des propriétés;  si c'est le seul moyen de rendre 
la justice prompte, facile, impartiale et peu dispendieuse, de 
294 Joseph-Henri DE JESSE, Archives parlementaires, tome XII, 5 avril 1790, p. 543.
295 Jérôme PETION DE VILLENEUVE, Archives parlementaires, tome XII, 5 avril 1790, p. 
544.
296 François-Jérôme DE SAINT-MARTIN, Archives parlementaires, tome XII, 6 avril 1790, 
p.549.
297 François-Jérôme DE SAINT-MARTIN, Archives parlementaires, tome XII, 6 avril 179O, 
p. 549.
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faire respecter et observer les lois, en diminuant des deux 
tiers le nombre des juges et des gens de loi, de purger les 
campagnes de ces nuées de praticiens qui sèment les procès et 
les haines, pourquoi différer de faire jouir la nation de si 
grands bienfaits?". 298

Mais si nombre d'intervenants vantent à satiété les vertus 
du jury quitte à l'idéaliser de façon parfois outrancière, les 
désaccords et tensions entre les Constituants sont loin d'être 
négligeables. 

V. TENSIONS ET DESACCORDS AUTOUR DU JURY

De  nombreux  points  de  friction,  voire  des  désaccords 
frontaux, existent mais, curieusement, ils n’ont pas inhibé le 
processus. Ils auraient pu se renforcer les uns les autres au 
point d'anéantir toute perspective d'introduire des jurés en 
France mais ils se sont plutôt neutralisés. C'est peut-être 
ainsi qu'il faut comprendre la très jolie formule d'Isaac Le 
Chapelier :"Il faut consoler la nation de n'avoir pas de jurés 
en matière civile, en lui en donnant en matière criminelle".299 

Précisément, un des principaux points de divergence entre 
les Constituants porte sur le champ de compétence du jury : 
l'adoptera-t-on en matière civile, en matière criminelle ou 
les deux? Les critères de choix des jurés sont aussi âprement 
débattus  :  comment  les  recrutera-t-on,  parmi  les  gens  de 
droit, les notables, ou tout le peuple? Faut-il laisser la 
même personne statuer sur les faits et sur la peine? 

Les Constituants formulaient aussi bien d'autres questions, 
sans  que  cela  donne  lieu  nécessairement  à  des  clivages 
importants ou constants. Ils se demandaient par exemple si une 

298 François-Jérôme DE SAINT-MARTIN, Archives parlementaires, tome XII, 6 avril 1790, 
pp. 549 et 550.
299 Isaac LE CHAPELIER, Archives parlementaires, tome XV, 30 avril 1790, p. 343.
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institution  jugée  bonne  en  Angleterre  pouvait  fonctionner 
correctement chez nous. Ou si les jurés devaient être présents 
lors de l’instruction de l'affaire.  S'ils devaient prendre 
leur  décision  à  l’unanimité  ou  seulement  à  la  majorité 
absolue. Et s'il était nécessaire de les enfermer dans une 
chambre  à  la  diète  et  sans  feu,  comme  les  jurés  anglais, 
jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord. 

Toutes ces interrogations s'inscrivaient dans une approche 
globale  de  l’organisation  judiciaire,  comme  en  atteste 
l'intervention de Barrère de Vieuzac300 le 31 mars 1790, à cinq 
jours  de  l’établissement  des  jurés  au  criminel :  outre  les 
questions  sur  les  jurés  que  nous  venons  de  citer,  le 
Constituant demande si la justice doit être rendue par des 
tribunaux d’assises (donc circulant) ou des juges sédentaires, 
 s'il  est  nécessaire  de  disposer  de  plusieurs  degrés  de 
juridictions ou si l’usage de l’appel doit être aboli . Ses 
inquiétudes portent aussi sur les juges:  faut-il les établir 
à vie ou les élire pour un temps déterminé ? Doivent-ils être 
élus par le peuple ou institués par le roi ? L'ordre du jour 
inclut bien d'autres points comme le rôle du ministère public, 
la  nécessité  d'un  tribunal  de  cassation  ou  encore  la 
spécialisation des juges.

Les arguments avancés par les partisans du jury vont être 
l'un après l'autre retournés par leurs adversaires, décidés à 
souligner tous les dangers que comporte cette procédure.

Tout d'abord, ils vont mettre en doute la possibilité pour 
la France d'accueillir une institution anglaise.

Prugnon estime par exemple que "le sol de la France n'est 
pas préparé pour recevoir une plante native d'Angleterre et 
transportée d'Angleterre en Amérique".301

Mougins de Roquefort  très favorable à l'établissement de 
la procédure par jurés qui est "un bienfait que l'humanité 

300 Bertrand BARRERE DE VIEUZAC, Archives parlementaires, tome  XII, 31 mars 1790, p. 
489.
301 Louis-Pierre PRUGNON, Archives parlementaires, tome XII, 5 avril 1790, p. 544. 
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attend de votre justice", considère toutefois qu'il "ne faut 
pas  adapter  dans  toute  son  étendue  la  forme  des  jurés  en 
Angleterre"302.

Brémond d'Ars appellera les constituants "à ne pas copier 
servilement les Anglais"303. Prugnon encore fait le même vœu: 
« Ne soyons pas les copistes serviles de l’Angleterre et de 
l’Amérique »304.

Garat l'Aîné récuse l'idée que la France ait besoin de 
jurés  avec  cet  argument:  "Vous  n'avez  d'ailleurs  pas  les 
motifs de l'Angleterre pour avoir les jurés car le roi y nomme 
les juges et le peuple les nommera parmi nous ; pourquoi donc 
des jurés?" 305

Maximilien de Robespierre  lui aussi met en garde contre le 
danger de copier le système anglais, redoutant qu'une telle 
importation  s’articule  mal  avec  les  autres  institutions 
françaises : le risque serait alors, dit-il, la production de 
« poisons mortels pour la liberté »306.

Au-delà de la réussite ou de l'échec de ce transfert d'une 
institution d'un pays à l'autre, plusieurs questions divisent 
les Constituants.

A/ Faut-il ou non des jurés tout de suite? 

Nous avons vu les raisons avancées par les défenseurs du 
jury : restaurer la confiance entre le peuple et sa justice; 
rendre des décisions moins arbitraires, plus justes, et les 
citoyens  plus  probes,  plus  soucieux  de  la  chose  publique. 
Telles sont les principales raisons des partisans du jury, qui 
allaient jusqu'à penser qu'il était un rempart contre toutes 

302 Jean-Joseph MOUGINS DE ROQUEFORT, Archives parlementaires, tome XII, 8 avril 
1790, p. 547.
303 Pierre-René BREMOND D'ARS, Archives parlementaires, tome XII, 8 avril 1790, p. 
581.
304 Louis-Pierre PRUGNON, Archives parlementaires, tome XII, 5 Avril 1790, p. 544.
305 Dominique GARAT L'AINE, Archives parlementaires, tome XII, 8 Avril 1790, p. 587.
306 Maximilien de ROBESPIERRE, Archives parlementaires, tome XII, 7 avril 1790, p. 
574.
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les atteintes aux libertés.
Le 31 mars 1790, Démeunier réfute la question que vient de 

poser Barrère de Vieuzac "établira-t-on ou n'établira-t-on pas 
des jurés?" car "il paraît que tout le monde est d'accord sur 
la nécessité d'en établir; mais il faut savoir auparavant s'il 
est possible d'en établir dès à présent".307

En réalité, la procédure par jurés était loin d'être aussi 
consensuelle  qu'il  la  présentait.  Nous  allons  examiner 
maintenant  les  propos  des  adversaires  de  "la  sublime 
institution".

 Leurs  maîtres  mots  et  leurs  idées-forces  se  nomment 
"hasard" et "ignorance". Ils pourfendent les vertus du tirage 
au sort comme ils méprisent sans le dire explicitement ceux 
qui ne sont pas instruits. Et ils ne veulent pas que leur sort 
soit lié à des personnes non familières avec "notre droit si 
complexe".

1) Les méfaits de l’ ignorance
Garat  l'Aîné  pourrait  être  le  chef  de  file  de  ces 

détracteurs du jury au nom de l'instruction. Le dernier jour 
de mars 1790, il dresse un véritable réquisitoire contre les 
jurés, répondant tout à la fois aux arguments de Duport et de 
Sieyès. Il tente de démonter un à un tous les avantages vantés 
par  ses  collègues  de  la  Constituante.  Il  attaque  d'abord 
Sieyès  pour  défaut  de  cohérence.  Pour  lui,  Sieyès,  en 
souhaitant mêler dans les jurys des "hommes de loi et des 
citoyens  ordinaires  avec  une  majorité  d’hommes  de  loi, 
(reconnaît) que la connaissance des lois est nécessaire pour 
bien juger au civil comme au criminel".  Et Garat l’Aîné ne 
comprend pas que Sieyès "croit utile pour les jugements de 
l’un  et  l’autre  genre  de  joindre  aux  citoyens  qui  les 
connaissent, d’autres citoyens qui les ignorent."

Car il "ne conçoit pas à quoi l’ignorance peut être bonne 

307 Jean-Nicolas DEMEUNIER, Archives parlementaires, tome XII, 31 mars 1790, p. 489.
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dans des fonctions pour lesquelles la science est nécessaire. 
Je crains au contraire que cette réunion des lumières et des 
ténèbres ne rende plus facile dans les jugements le triomphe 
de l’erreur ou celui de l’iniquité". 

De même, il critique l'élection des jurés: "Je crains que 
dans  ces  élections  ainsi  que  dans  beaucoup  d’autres  (les 
élections politiques en général), les plus intrigants et dès 
là  même  les  moins  sages,  les  moins  délicats,  les  moins 
instruits n’obtiennent souvent la majorité des suffrages." 

Concluant son propos critique à l'encontre des jurés, il 
estime  toutefois  que  les  jurys  de  M.  Sieyès308 sont  «moins 
déraisonnables et moins dangereux" que ceux de M. Duport. Il 
reproche notamment à ce dernier de vouloir que « l’ignorance 
égarée ou corrompue de ses jurés dans la détermination du fait 
puisse prévaloir sur la leçon du maître d’après laquelle ils 
devaient se déterminer." 309

L'instruction réservée alors à une élite  est au cœur de 
l'argumentation  de  cet  intervenant.  Le  jugement  d'affaires 
judiciaires  ou  l'élection  de  représentants  de  la  nation 
confiés à des citoyens non instruits ne peuvent que donner de 
piètres résultats à ses yeux. 

Dans  un  registre  très  proche,  il  raille  au  passage  et 
déforme  le  projet  d'Adrien  Duport,  qui  plaidait  pour  une 
simplification  du  droit  de  l'époque,  fort  complexe  et  peu 
accessible à l'ensemble des citoyens  : « M. Duport entend-il 
donc qu’on débarrasse notre code civil et notre code criminel 
de toutes les règles, de tous les principes qu’ils tracent aux 
juges pour l’appréciation des faits contentieux  (…) Entend-il 
en un mot que sur tous ces objets des jugements civils et 
criminels, nous soyons entièrement livrés à l’arbitraire des 
juges ?"310 L'intervenant préfère manifestement le maintien d'un 
308 Pour simplifier, Duport considère qu'il faut choisir les jurés parmi les 
citoyens, tandis que Sieyès estime qu'au moins dans un premier  temps, la société 
devra les prendre principalement parmi les gens de loi.
309 Dominique GARAT L'AINE, Archives parlementaires, tome XII, 31 mars 1790, p. 492.
310 Dominique GARAT L'AINE, Archives parlementaires, ibid, p. 492.
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droit  obscur  et  réservé  à  quelques  hommes  de  loi  ,  à  sa 
simplification  et  à  l'ouverture  au  plus  grand  nombre,  une 
manière peut-être de garder le pouvoir lié au savoir et qui 
montre bien l'enjeu de l'instruction. 

Dans cette même lignée d'arguments, Lanjuinais estime que 
"nous  avons  un  droit  incertain  et  obscur  ;  l'autorité  des 
jurisconsultes, les usages et la jurisprudence des tribunaux, 
tout  est  incertitude  et  obscurité;  il  faut  des  hommes 
instruits  et  expérimentés".  Aussi,  conclut-il  qu'il  "est 
impossible d'admettre des jurés". 311 

Au moment même où la Constituante va adopter le jury au 
criminel,  le  30  avril  1790,  Garat  l'Aîné,  visiblement 
désespéré, lance : "Je vous supplie d'écouter  une autorité 
que j'ai là-dessus… +il faut éviter l'ignorance des jurés pris 
au hasard+ : ces paroles ne sont pas de moi ; elles sont de M. 
Turgot312, qui s'élève encore du tombeau pour vous éclairer."313

2) L’utilité des hommes de loi
Quant  à  Brémond  d'Ars,  il  s’inquiète  de  l’avenir  des 

juges :  « Comment,  les jurés seront chargés de la partie la 
plus importante de la justice ! Et que restera–t-il à faire 
aux magistrats ? "314.

Plaidoyer  en  faveur  des  professionnels  que  partage 
amplement Garat l'Aîné.  Après avoir estimé qu'en instaurant 
les jurés, la France choisissait "la résurrection de l’ordre 
gothique et barbare de nos pères, sortant de nos forêts de 
Germanie », l'orateur critique le tirage au sort des jurés et 
ajoute:  "Vous  avez  beau  faire,  vous  ne  rendrez  jamais  les 
hommes de loi inutiles, ils vivront des passions des hommes et 
de  la  multiplicité  inévitable  de  nos  propriétés  et  de  nos 

311 Jean-Denis LANJUINAIS, Archives parlementaires, tome XII, 31 mars 1790, p. 487.
312 Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781), économiste français influencé par les 
physiocrates, qui fut notamment contrôleur général des finances sous Louis XVI .
313 Dominique GARAT L'AINE, Archives parlementaires, tome XV, 30 avril 1790, p. 343.
314 Pierre-René BREMOND D'ARS, Archives parlementaires, tome XII, 8 avril 1790,  p. 
581.
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droits  (…) Quant  au  plan  qui  traite  de  la  nomination  des 
juges, au sort, je préfère les dés sortis du cornet".315

3) Le caractère aléatoire du tirage au sort
Et  le  même  orateur  a  ces  mots  pour  achever  d'anéantir 

l'idée  de  jury:  « S’il  l’entend  ainsi,  tout  homme,  j'en 
conviens avec plus ou moins de bon sens, plus ou moins de 
probité, peut être bon pour éclaircir les faits contentieux et 
nous pouvons livrer nos fortunes, nos vies et notre honneur à 
ces jurés comme autrefois nos barbares ancêtres livraient à 
leur choix les leurs à l'épreuve de l'eau et du feu ou au 
hasard des combats en champ clos ou aux jugements de leurs 
jurés." Il compare la procédure du jury à une épreuve purement 
aléatoire,  une  loterie,  diront  au  XX  e  siècle  quelques 
opposants au jury.

Globalement, Garat l'Aîné s’en prend aux jurés, « ces juges 
inconnus,  des  juges  de  hasard,  des  juges  tirés  au  sort. 
Donnez-moi, donnez-moi des juges qui me soient d’avance connus 
pour éclairés et intègres."316 Un argument souvent invoqué aux 
Etats-Unis par les détracteurs des jurys : "le big business 
(le milieu des affaires) "se sent menacé par l'imprévisibilité 
et  les  sautes  d'humeur  des  jurés",  écrit   Ioannis 
Papadopoulos.317

4) La partialité du voisin, du pair
Le même intervenant se demande comment Duport peut nous 

parler de voisins: "Il n’y a point d’indifférents parmi eux 
pour les parties. S’ils ne sont pas les amis de l’une ou de 
l’autre, ils en sont les ennemis. Amis ou ennemis même de tous 
les deux, ce n’est pas au même degré qu’ils le sont (…) Ne 
doit-il pas être libre à tout citoyen de préférer, dans ses 
315 Dominique GARAT L'AINE, Archives parlementaires, tome XII, 8 avril 1790, p. 587.
316 Dominique GARAT L'AINE, Archives parlementaires, tome XII, 31 mars 1790, p. 498.
317 Ioannis PAPADOPOULOS, « Le jury, institution judiciaire ou organe politique? », 
chapitre de l'ouvrage d'Antoine GARAPON et Ioannis PAPADOPOULOS, Juger en Amérique 
et en France, Odile Jacob, 2003, p. 186.
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différends avec un autre, le jugement de la loi à l’arbitrage 
d’un homme ? »318

5) La rotation est synonyme d'inefficacité
Un autre adversaire des jurés, Brillat-Savarin craint que 

les jurés ne puissent être efficaces car ils se renouvelleront 
sans  cesse   et  conclut:  au  rejet  des  jurés  car  ils  sont 
"dangereux dans leur essence, inutiles dans leurs effets et 
inconvenants à nos mœurs actuelles". Pour cet intervenant, les 
jurés n'auront "jamais les lumières nécessaires aux juges, ils 
pourraient avoir au contraire des préjugés dangereux, ceux des 
rivalités, des jalousies, de l'esprit du corps.319

Quant à Tronchet, il est encore plus virulent, disant ne 
trouver aucun avantage à cette nouvelle institution dont il 
stigmatise plus particulièrement le caractère mobile, synonyme 
pour  lui  d'irresponsabilité  :  mettez  dans  un  "tribunal  une 
foule de juges choisis au hasard qui se succèdent rapidement 
sans aucun intérêt d'honneur qui allie tous ceux qui y passent 
sans y être unis,vous détruisez toute espèce d'émulation. Le 
jury qui vient d'opérer n'a aucun intérêt au succès et à la 
réputation de celui qui lui succédera(…) chaque membre du jury 
se décharge sur les autres de l'iniquité ou de l'impéritie du 
jugement". 320

6) Les récusations ne peuvent pas être rationnelles
 Garat l'Aîné critique encore les modalités de récusation 

envisagées (sans motif et en nombre égal pour l'accusation et 
la défense, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que douze noms dans 
l'urne  321),  se  demandant  si  ce  n'est  pas  "ainsi  qu’en 

318 Dominique GARAT L'AINE, Archives parlementaires, tome XII, 31 mars 1790, p. 498.
319 Jean-Anthelme BRILLAT-SAVARIN, Archives parlementaires, tome XV, 28 avril 1790, 
p. 317.
320 François TRONCHET, Archives parlementaires,  tome XV, 29 avril 1790, p. 331.
321 Selon le code d'instruction criminelle de 1808, accusation et défense ont un 
nombre égal de récusations, sauf en cas de nombre impair de jurés, dans ce cas, la 
défense a droit à une récusation de plus que le procureur  général (articles 399, 
400 et 401).
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Angleterre, les récusations envoient sur le siège des jurés 
ivrognes et gourmands, vils parasites du plaideur auquel ils 
font gagner son procès ? »322

Globalement,  figurent  dans  le  cas  des  détracteurs, 
réticents  ou  sceptiques  face  à  l'introduction  de  cette 
procédure,  outre  Garat  l'Aîné,  des  personnalités  comme 
Tronchet, Régnier, Gossin et Bremond d'Ars. 

B/ Faut-il des jurés au civil et au pénal ou seulement au 

pénal?

Il s'agit du premier désaccord de fond au sein même des 
partisans du jury : faut-il instaurer le jury seulement dans 
la  procédure  criminelle  ou  aussi  au  civil?  C'est  cette 
question qui va occuper les Constituants une bonne partie des 
onze séances de discussion qui se déroulent entre le 24 mars 
1790 et le 30 avril de la même année.

Les  partisans  (Duport  et  Sieyès  notamment  avec  deux 
approches différentes) du jury au civil  qui existe aussi bien 
en  Angleterre  qu'aux  Etats-Unis  à  l'époque  font  valoir 
principalement  que  les  affaires  civiles  touchent  au  moins 
autant à la vie des citoyens que les dossiers criminels et ne 
voient pas de raisons de priver les Français de jury au civil. 

Ainsi, Charles de Lameth estime que refuser le jury au 
civil, "c’est comme si l'on disait au peuple : nous voulons 
bien vous laisser le droit de défendre votre vie mais votre 
fortune est une branche de commerce que les villes ne veulent 
pas laisser aux campagnes (…) Si nous devons être opprimés par 
les  juges  qui  remplaceront  ceux  qui  nous  opprimaient  ,  ce 
n'est pas la peine de détruire des corps dont la destruction 
coûtera 500 millions à l'Etat,  des corps qui après tout ont 

322 Dominique GARAT L'AINE, Archives parlementaires, tome XII, 31 mars 1790, p. 498.
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rendu de grands services ; ce n'est pas, dis-je, la peine de 
les détruire si vous voulez établir des tribunaux qui, dans 
vingt ans, seraient plus vicieux qu'eux».323

Pour  Duport,  « les  principes  que  je  viens  d’établir 
s’appliquent  évidemment  au  civil  comme  au  criminel.  Il  est 
seulement  vrai  que  dans  les  procès  civils,  les  faits  sont 
communément  plus  compliqués  que  dans  les  affaires 
criminelles ;  cette  considération  obligera  à  plus  de 
précautions,  et  peut-être  quelques  différences  pour  les 
matières civiles et criminelles dans la manière de provoquer 
la décision des jurés".324

La complexité des litiges est le thème le plus souvent 
invoqué par les adversaires du jury au civil325. En cette toute 
fin de XVIII e siècle, ceux qui veulent faire échouer le jury 
au civil vont aussi jouer sur le registre de la peur et de la 
dramatisation.  Ils  craignent,  disent-ils,  que  le  jury  ne 
puisse rendre des décisions équitables parce que les causes 
seraient  trop  techniques;  ils  redoutent  aussi  que  pour  le 
mettre  en  œuvre,  il  faille  réécrire  complètement  le  code 
civil;  crainte,  en  conséquence,  que  la  justice  et  les 
"affaires" (au sens commercial) ne soient gelées.

1) La complexité des choses "modernes"
Defermon est péremptoire :  "La discussion des jurés en 

matière  civile  est  impraticable  et  inutile,  elle  n'est 
d'aucune influence sur la liberté (…) quand nos pères avaient 
des jurés en toutes matières, leurs moeurs étaient simples; la 

323 Charles DE LAMETH, Archives parlementaires, tome XII, 7 avril 1790, p. 573.
324 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XII, 29 mars 1790, p. 414.
325 Il est intéressant de noter qu'il est toujours d'actualité aux Etats-Unis au 
début  du  XXI  e  siècle.  Ioannis  Papadopoulos  considère  que  les  deux  problèmes 
auxquels est confronté le jury américain aujourd'hui sont "la sélection du jury et 
sa capacité à décider de cas complexes". Or, explique-t-il un peu plus loin, "le 
jury devra prouver qu'il est capable de trancher toute les questions qui lui sont 
posées  même  les  plus  compliquées,  s'il  veut  garder  le  capital  de  légitimité 
politique dont il jouit ». Or, note-t-il, "l'écart entre le processus, simple et 
direct,  de  délibération  du  jury  et  les  processus  décisionnels  des  acteurs 
économiques et sociaux, ne cesse de se creuser".
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marine,  le  commerce  et  les  rapports  avec  les  étrangers 
n'existaient pas. Nous sommes loin de cet ancien état et je ne 
crois pas que nous puissions désirer d'y retourner" 326 .

2) La nécessité de la compétence 
Dans un registre très proche, l'idée de compétence revient 

encore. Pour Garat le jeune, seuls des juges ayant "une bonne 
connaissance des lois" peuvent trancher des litiges civils car 
au civil, le fait ne peut être compris que "par comparaison 
des lois". Lui aussi pense que si l'on adoptait le jury au 
civil,  il faudrait "avoir un nouveau code civil". Le fond de 
l'argumentation est toujours extrêmement semblable y compris à 
celle  des  détracteurs  du  jury  au  criminel:  "au  civil,  les 
questions roulent sur des choses et l'on parle une langue que 
tout  le  monde  ne  connaît  pas;  il  ne  suffit  donc  pas,  en 
matière  civile,  d'avoir  un  cœur  droit,  un  sens  juste,  une 
saine logique, il faut connaître les lois et tout ce qui n'est 
pas légiste l'ignore.327. Le même Garat le Jeune, décrivant les 
inconvénients des jurés souligne aussi que "les lois auront 
beau être simples et les citoyens éclairés, il y aura toujours 
un certain talent qui naît de l'habitude : en n'admettant pas 
de  juges  permanents,  on  se  privera  de  cette  espèce  de 
talent".328

3) Les craintes de décisions inéquitables
Parmi les adversaires du jury au civil, figure notamment 

Jacques-Guillaume Thouret, qui préfère d'ailleurs dire qu'il 
n'y est pas favorable pour l'instant. Selon lui, en Angleterre 
où il est pratiqué, l’on convient que les jurés ne rendent pas 
toujours  des  décisions  équitables  et  l'on  y  dénonce  « la 
propension invincible du jury à partager les affections et les 
326 Jacques DEFERMON, Archives parlementaires, tome XV, 29 avril 1790, p. 325.
327 Dominique-Joseph GARAT LE JEUNE,  Archives parlementaires,  tome XV, 29 avril 
1790, p. 327.
328 Dominique-Joseph h GARAT LE JEUNE, Archives parlementaires,  tome XV, 29 avril 
1790, p. 326.



Chapitre I : Le jury, histoire d’une idée

inspirations populaires ».329 

4) Les risques de réformes importantes 
Demeunier, favorable à l'institution des jurés en matière 

criminelle qui est pour lui "le fondement le plus solide de la 
liberté politique et de la liberté individuelle", ne souhaite 
pas l'appliquer aux affaires civiles, car, se contente-t-il de 
dire, « il est de votre devoir de consacrer cette institution 
(le jury criminel) dans la Constitution. Mais l’établissement 
des jurés au civil ne tient point à la constitution » Pour 
justifier cette prise de position, il assure qu'il faudrait, 
si on adoptait le jury au civil, "réformer les lois civiles, 
les habitudes et les mœurs des hommes".330 

5) La peur de la paralysie de la justice
Autre  argument  ou  plutôt  affirmation  sans  réelle 

démonstration, chez Mougins de Roquefort : "La procédure par 
jury en matière civile au lieu de procurer l'expédition, la 
célérité dans le jugement des causes, si nécessaires au bien 
de  la  justice,  produirait  une  espèce  de  stagnation  des 
affaires; elle serait le sommeil de la justice. »331

S'agissant  de  ce  clivage,  l'analyse  des  débats  fait 
apparaître d'une part que le camp des défenseurs du droit, des 
partisans  de  la  nécessité  supposée  du  professionnalisme  a 
gagné la bataille,: il a permis aux hommes de loi de garder ce 
champ du contentieux . 

Une consolation non négligeable puisque la justice civile 
qui traite des litiges entre particuliers, avec quelquefois 
des  enjeux  financiers  considérables,  reste,  en  nombre 
d'affaires traitées par an, la partie la plus importante de la 

329 Jacques-Guillaume THOURET,  Archives parlementaires, tome XII, 6 Avril 1790, p. 
550.
330 Jean-Nicolas DEMEUNIER, Archives parlementaires, tome XII, 7 avril 1790, p. 579.
331 Jean-Joseph MOUGINS DE ROQUEFORT,  Archives parlementaires, tome XII, 6 avril 
1790, p. 548.
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justice judiciaire.332

Nous verrons, à l'occasion des entretiens conduits pour 
cette thèse, qu'encore aujourd'hui, nombre de présidents de 
cours d'assises font part d'opinions de leurs collègues pour 
qui le "pénal" est dévalorisé, et dévalorisant, tandis que le 
civil serait "noble" ou "plus intéressant intellectuellement". 

Il est légitime de se demander en outre, à la lecture de 
ces échanges parlementaires, si le combat contre le jury au 
civil n'a pas caché une hostilité plus large au principe même 
du jury. En effet, les points de vue développés, les raisons 
avancées par leurs auteurs (le civil est trop compliqué, il ne 
s'agit plus de fait mais de droit, la logique n'y suffit pas,
….)  n'ont  pas  suffisamment,  me  semble-t-il,  montré  la 
spécificité  des  affaires  civiles  par  rapport  aux  dossiers 
criminels qui aurait pu valider leur thèse. De ce fait, les 
réticences exprimées à propos du jury civil pourraient tout 
aussi bien s'appliquer au champ criminel. 

Il  en est  ainsi par  exemple de  Malouet qui  s'oppose à 
l'instauration du jury au civil avec cet argument : "Il ne 
suffit pas pour être libre d'être à l'abri du despotisme d'un 
seul;  il  faut  aussi  que  je  sois  efficacement  protégé  (…) 
contre les violences, les ressentiments, les passions de la 
multitude. Or ce genre de protection ne me semble pas assuré 
en  certains  cas  par  les  jurés  ;  car  ils  sont  trop 
habituellement dans la dépendance du peuple ; ils sont trop 
près de ses mouvements (…) Je demande si un homme soupçonné 
d'accaparement de grains ou exposé même par ses opinions à 
l'inimitié du peuple, serait en sûreté lorsque, poursuivi par 
la  calomnie,  par  la  fureur  de  ses  accusateurs,  il  serait 
traduit devant des jurés prévenus des mêmes impressions" . 333

332 Selon les Données locales 2005 du ministère de la Justice, les tribunaux civils 
ont  reçu  en  2005  1.544.971  affaires  nouvelles  de  première  instance  devant  les 
tribunaux de grande instance, d’instance et les conseils de prud’hommes, pour un 
volume d’environ 500.000 affaires pénales devant les tribunaux correctionnels et un 
peu plus de 3.000 devant les cours d’assises (site Internet du ministère de la 
Justice, consulté le 21 février 2007).
333 Pierre-Victor MALOUET, Archives parlementaires, tome XII, 8 avril 1790, p. 591.
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Reprocher aux jurés d'être trop près du peuple pour juger 
des  affaires  civiles  ou  d'avoir  nécessairement  les  mêmes 
préventions que les accusateurs, c'est peu faire confiance à 
ces personnes qu'il qualifiera plus tard dans son intervention 
d'"inhabiles dans l'intelligence et l'application des lois et 
coutumes de la France".334

Même  s'il  répète  à  l'issue  de  son  discours  qu'il  est 
favorable  au  jury  en  matière  criminelle,  il  est  difficile 
d'éviter de suspecter la sincérité du propos, après de telles 
attaques contre les jurés qui sont les mêmes hommes jugeant au 
civil  ou  au  pénal.  Comment  deviendraient-ils  vertueux  et 
compétents, en jugeant des affaires criminelles?

Il m'a semblé, à lire leurs interventions, que plusieurs 
d'entre eux, voyant leur cause perdue (la non introduction de 
jurés) ont préféré concentrer leurs attaques contre le jury au 
civil, dont l'instauration leur paraissait au fond peut-être 
plus préoccupante et dangereuse et qu'ils pensaient pouvoir 
encore empêcher.

Finalement, le jury au civil n'a donc jamais existé en 
France.  Il a progressivement disparu en Angleterre à partir 
de la fin du XIX e siècle : « la fréquence des procès civils 
avec jury a décliné en Angleterre et au Pays de Galles, à 
partir de la moitié du XIX e siècle, quand il fut accordé aux 
juges le droit de refuser le procès avec jurés. Aujourd’hui 
(1999),  moins  d’un  pour  cent  des  procès  civils  se  déroule 
devant des jurés », soulignent Sally Lloyd-Bostock et Cheryl 
Thomas. 335 

 Aux Etats-Unis, il est menacé de toutes parts. De très 
nombreux cabinets  de juristes s'emploient à éviter à leurs 
clients de voir leurs causes débattues et  tranchées par un 
jury dit populaire. Et de façon récurrente, des réformes sont 

334 Pierre-Victor  MALOUET, ibid.
335 Sally Lloyd BOSTOCK et Cheryl THOMAS, « Decline of the +little parliament+ : 
juries and jury reform in England and Wales, Law and contemporary problems, vol. 
62, Printemps 1999, p.13.
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proposées  pour  remplacer  ces  jurys  civils  par  des  « jurys 
spéciaux,  composés  de  personnes  au  niveau  d’éducation  plus 
élevé », ou par des « autorités administratives compétentes, 
c’est-à-dire  des  corps  d’experts ».  D’autres  proposent  que 
soient  soustraites  aux  jurés  certaines  questions  trop 
techniques ou de les obliger à répondre à une batterie de 
questions très précises, « ce qui permet au juge ainsi qu’aux 
avocats de suivre le raisonnement des jurés ». 336

En se battant contre le jury au civil, les Constituants qui 
défendaient  cette  ligne  ont  ainsi  rétréci  considérablement, 
dans l'immédiat et pour très longtemps, le champ de compétence 
du jury. 

Il  faut  noter  enfin  qu'encore  une  fois,  l'argument 
essentiel touche la "complexité" des affaires à juger, donc la 
difficulté pour de "simples" citoyens de les appréhender. 

Enfin, il est intéressant de relever que plusieurs orateurs 
mettent en avant le modernisme des juges professionnels par 
rapport  à  l'archaïsme  (les  « temps  barbares »,  les  « temps 
anciens » qui ne sont plus de mise,…) d'être jugé par ses 
pairs ou ses voisins.

C/ Qui seront les jurés, comment les choisira-t-on?

Après l'adoption de jurés au criminel, subsiste le délicat 
problème de leurs modalités de recrutement. 

Seront-ils  majoritairement  des  hommes  de  loi  comme  le 
souhaite Sieyès ? Et la notion de "compétence", chassée une 
première fois par le choix du recours aux jurés, prévaudrait, 
ouvrant  la  voie  royale  aux  experts,  professionnels  et 
spécialistes.

Seront-ils  des  citoyens  ordinaires  comme  le  préconise 
336 Ioannis PAPADOPOULOS, « Le jury : institution judiciaire ou organe politique », 
in Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, 2003, pp. 195-197.
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Robespierre?   Et  le  principe  d'être  jugé  par  des  pairs 
intrinsèquement lié à celui des jurés serait alors respecté. 

Ou  seront-ils  choisis  parmi  les  membres  de  ce  qu'on 
appellera plus tard la classe moyenne, petits propriétaires ou 
s'acquittant d'un montant d'impôts déjà important, comme le 
suggère Thouret? Et l'on pourra davantage parler de notables 
que de pairs.  

Trois versions parmi toutes celles qui seront évoquées par 
les  Constituants,  trois  conceptions  de  la  démocratie  :  le 
pouvoir de juger doit-il être confié aux possédants et aux 
notables, vision qui prévaudra en France jusqu'en 1980 337, ou 
aux  hommes  de  loi,  spécialistes,  juristes,  clercs,  une 
tentation permanente et récurrente dans plusieurs pays, ou à 
tous?

Avant  de  voir  quelles  sont  les  différentes  visions 
développées par les Constituants, il est utile de citer Duport 
(toujours  membre  du  comité  de  constitution),  qui  pose  très 
clairement  le  problème:  "Il  existe  quatre  classes  entre 
lesquelles les citoyens doivent être choisis pour former et 
être  appelés  aux  fonctions  politiques  et  publiques"  ,  dont 
celle de juré:
"1°) la classe des simples citoyens ; 2°) celle des citoyens 
actifs;  3°)  celle  des  citoyens  éligibles  aux  assemblées 
administratives;  4°)  celle  des  citoyens  éligibles  à 
l'Assemblée nationale".

Et  il  ajoute:  "Nous  n'avons  pas  pensé  et  personne  ne 
pensera sûrement que l'on puisse prendre les jurés dans la 
classe  qui  vit  presque  exclusivement  de  son  travail."  Il 
élimine ainsi la première classe.

« Quant aux citoyens actifs (personnes s'acquittant d'un 
impôt  équivalent  à  trois  journées  de  travail),  nous  avons 
pensé qu'il serait bon, et peut-être nécessaire de les appeler 
337 Loi n°78-788 du 28 juillet 1978, entrée en vigueur au 1er janvier 1980 prévoyant 
que les jurés seront tirés au sort sur les listes électorales et non plus sur des 
listes confectionnées par les maires des communes.
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un  jour  aux  fonctions  de  jurés;  mais  dans  l'origine  d'une 
institution, il nous a semblé que ce serait la compromettre. » 
Pour cause de "prématurité", il barre l'accès de la seconde à 
la fonction de juré.

« Restreindre la formation du juré aux citoyens éligibles à 
l'Assemblée  nationale338,  ce  serait  pousser  trop  loin  la 
précaution. »  Troisième  élimination,  pour  excès  de  zèle  en 
quelque sorte.

Reste ce qu'il appelle la classe "mitoyenne": "comme il est 
de  fait  que  ce  n'est  jamais  dans  les  deux  extrêmes  de  la 
société qu'il faut chercher ceux qui pratiquent les devoirs de 
la justice, nous avons pensé que l'on trouverait ce qui doit 
former  le  juré,  dans  la  classe  mitoyenne,  qui  est 
ordinairement la plus précieuse dans toutes les sociétés". 339

Duport  découpe  ainsi  la  société  en  quatre  groupes, 
correspondant à des conceptions plus ou moins "libérales" du 
corps électoral, et donc, nous l'avons vu, du vivier parmi 
lequel puiser les jurés puisque dès le départ, les deux sont 
intimement liés: "Les deux figures du juré et de l'électeur 
sont en effet indissociables dans l'histoire des gouvernements 
représentatifs (…) pendant la Révolution, les Constituants ont 
traité parallèlement les deux questions du droit de vote et du 
jury populaire340. Chacune de ces options ne renvoie pas à un 
groupe  de  "députés"  déterminé  mais  il  est  clair  que  les 
clivages qui vont apparaître sont nourris d'une telle approche 
de la société. 

Pour  schématiser,  il  est  possible  de  dire  que  vont 
s'affronter  trois  visions:  celle,  défendue  par  Thouret  et 
Duport au nom du Comité de constitution, correspond au juré-

338 Pour être éligible à l’Assemblée nationale en vertu du décret du 22 décembre 
1789, il faut  payer une contribution directe équivalente d’un marc d’argent et 
avoir une propriété foncière quelconque  Un marc d’argent valait à l’époque 50 
livres d’argent, soit 50 journées de travail à 20 sous, indique Pierre Rosanvallon, 
Le sacre du citoyen, p. 604.
339 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XXII, 5 février 1791, p. 758.
340 Pierre ROSANVALLON, Le sacre du citoyen, histoire du suffrage universel en 
France,  Folio Histoire, 1992, p. 595.
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notable ou au juré-propriétaire; celle, préconisée par Sieyès 
(au  moins  dans  un  premier  temps)  privilégie  les  hommes  de 
loi ; et celle, enfin, de Robespierre, Pétion de Villeneuve et 
Anthoine, qui souhaitent que les jurés soient pris dans toutes 
les classes de la société.

1)La vision de Sieyès qui privilégie les hommes de loi 
Pour l'abbé Sieyès, dans son projet du 19 mars 1790,  "nul 

citoyen ne pourra être appelé à faire partie d’un jury s’il 
n’est inscrit sur la liste des éligibles qui sera formée pour 
ce genre de fonctions » . Pour l'abbé Sieyès, le jury devra 
être composé de gens choisis "parmi les pairs de l’accusé ou 
les plaideurs, c’est-à-dire parmi les citoyens qui sont dans 
une position semblable ou analogue de devoirs et de relation 
de  fortune  et  de  société  et  à  qui,  par  ces  raisons,  le 
caractère légal des cas à juger doit être mieux connu ». Et il 
précise, dans son texte (article 102) que si l’une des parties 
est étrangère, le procureur-syndic341 "composera autant qu’il 
sera possible le jury d’une moitié d’étrangers et toujours, 
s’il a le choix, en consultant les relations de pairie ou de 
parité avec la partie à juger ».342 

Une vision apparemment très démocratique mais qui est de 
fait largement dénaturée par les autres conditions posées par 
Sieyès. En effet, ce Constituant souhaite un mélange, et dans 
un dosage tout à fait particulier, entre "pairs" et gens de 
loi. 

Ainsi, pour les jurys civils, il préconise (article 104 de 
son projet)  "5/6ème de gens de loi et 1/6è de conseillers par 
élections" (citoyens ordinaires tels qu'ils sont définis ci-

341 Le procureur-syndic est un agent élu de l’administration qui représente le 
pouvoir judiciaire dans le district. Il existe un procureur général -syndic au 
niveau du département et le maire tient lieu de représentant du pouvoir judiciaire 
dans la commune.
342 Emmanuel  Joseph  SIEYES, Archives parlementaires, tome XII, 19 mars 1790, p. 
253.
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dessus),  avec  un  total  de  18  membres  et  pour  les  causes 
criminelles, il est favorable à la présence de 14  "gens de 
loi" sur un jury de 27 membres.

Sieyès  souhaite  qu'au  moins  dans  un  premier  temps  une 
majorité des jurés soient des gens de loi (article 86). Selon 
lui, "jusqu’à ce que la France soit purgée des différentes 
coutumes qui la divisent, et qu’un nouveau code complet et 
simple  ait  été  promulgué  dans  tout  le  royaume,  tous  les 
citoyens connus sous le nom de gens de loi et actuellement 
employés sous cette qualité, seront de droit inscrits sur le 
tableau des éligibles pour les jurys. Mais l’élection des gens 
de loi ne doit pas empêcher même pour cette année celle des 
autres citoyens qui, recommandables par leurs lumières et leur 
sagesse, paraîtront aux électeurs propres à bien remplir les 
fonctions de conseiller de justice ».343

Se rallieront à cette position plusieurs Constituants dont 
le Comte Pierre-Louis Roederer, Isaac Le Chapelier, Stanislas 
de  Clermont-Tonnerre  notamment  et  Jean-Denis  Lanjuinais, 
partiellement.

2) La vision du Comité de Constitution, incarnée notamment 
par Jacques-Guillaume Thouret et Adrien Duport

Nicolas Bergasse n'en disant rien dans son projet du 17 
août 1789, la première approche de cette question revient à 
Thouret dans un projet imprimé le 22 décembre 1789 : "Les 
jurés seront élus tous les deux ans, parmi les citoyens de 
bonnes mœurs et de probité reconnues, par les électeurs qui 
nommeront  les  représentants  au  Corps  législatif"344.  Trois 
éléments sont posés. Premièrement, la modalité de choix des 
jurés  qui  est  l'élection;  deuxièmement,  le  vivier  qui  est 
celui  des  personnes  "honnêtes";  et  troisièmement,  la 
désignation des électeurs des jurés. Il s’agit des électeurs 

343 Emmanuel Joseph SIEYES, Archives parlementaires, p.253.
344 Jacques-Guillaume THOURET, Archives parlementaires, tome X, 22 décembre 1789, p. 
732.
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de second degré, qui élisent les équivalents de nos députés 
actuels.345 Mais ces éléments, seront appelés à être précisés, 
complétés et modifiés au fil de la discussion. Il en est ainsi 
notamment de l'élection dont Adrien Duport dira quelques mois 
plus tard "la voix d'élection n'est pas admissible ici".346

Duport  qui n'est pas d'accord sur tout avec Thouret, et 
notamment  sur  le  problème  du  jury  au  civil  dont  il  est 
partisan, critique le plan Sieyès qui « détruit absolument les 
jurés ». Pour le député de Paris, ces hommes que l’on fait 
juges sans leur donner le caractère de juges seront enclins au 
"despotisme".

Pour lui, les jurés doivent être à ses yeux "de simples 
citoyens pris au hasard, récusables en grand nombre, appelés à 
décider sur le champ, dans une affaire seulement, différents 
points qui sont l’objet d’un procès soit entre des parties 
(civil)  soit  entre  le  ministère  public  et  les 
citoyens." (pénal). Ils doivent décider "tout ce qui n'exige 
que du bon sens et des connaissances locales", et il se réfère 
pour cela à ce qui sera appelé ultérieurement la conception 
anglo-saxonne: "Voilà ce qu’on entend par jurés en Amérique, 
en Angleterre, dans le monde entier »347, conclut-il. Mais il 
préconise d'adjoindre un officier de justice aux jurés pour 
les aider, être leur rapporteur, ce qui peut apparaître aux 
yeux de certains comme une forme de contrôle.

Cette conception du comité de constitution, plutôt incarnée 
par  la  vision  de  Thouret,  qui  l'emportera  finalement,  est 
partagée  par  des  constituants  comme  Goupil  de  Prefeln, 
Chabroud,  de  Saint  Martin,  Barnave,  Brostaret,  Charles  de 
Lameth, en ce qui concerne les partisans du jury tant au civil 
qu'au pénal; mais aussi d'autres députés, défenseurs du jury 
seulement  au  criminel,  comme  Démeunier,  Garat  le  Jeune  à 
condition de "prendre  les jurés parmi les classes éclairées" 
345 Pierre ROSANVALLON, Le sacre du citoyen, Folio Histoire, 1992, p.604.
346 Adrien DUPORT, Archives parlementaires, tome XXII, 5 février 1791, p. 758.
347 Adrien DUPORT, Archives parlementaires,  tome XII, 29 mars 1790, p. 433.
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ou encore Mougins de Roquefort qui propose une autre forme de 
jury plus proche de celle des Romains (des jurés en plus grand 
nombre et nommés pour une année). 

3) La conception la moins sélective du choix des jurés
Pour le député Anthoine, les jurés doivent être "des hommes 

élus par la confiance de leurs concitoyens dans toutes les 
classes de la société soit pour un temps limité, soit même 
pour  l’instruction  d’une  seule  cause,  dont  les  fonctions 
s’étendent  sur  toutes  les  questions  de  fait  qui  peuvent 
entraîner une procédure, une contestation et qui prononcent 
s’il y a lieu à l’action ou à l’accusation, si le demandeur ou 
l’accusateur a prouvé le fait sur lequel repose sa demande ou 
sa  dénonciation »  .  Ils  sont  « en  quelque  manière  des 
représentants du peuple et leur décision est une espèce d’acte 
de notoriété publique ; de telle sorte que lorsque les jurés 
prononcent  qu’un  fait  est  prouvé,  c’est  comme  si  la  plus 
grande partie de la ville ou du canton avaient reçu la preuve 
de ce fait ».348

Robespierre  ne  veut  pas  non  plus  de  la  proposition  du 
Comité  de  constitution  développée  par  Thouret,  en  vertu  de 
laquelle les jurés seraient choisis parmi les éligibles aux 
administrations,  car  il  n'y  aurait  parmi  eux  que  « les 
citoyens les plus puissants » : est-ce donc là ce que vous 
appelez être jugés par ses pairs ? », s'exclame-t-il.  « Ils 
le seront peut-être, ces citoyens exclusivement appelés aux 
fonctions d’administrateurs et de jurés ; mais ils ne forment 
pas le quart de la nation : pour les autres, ils le seront de 
fait par leurs supérieurs ; leur sort sera soumis à une classe 
séparée d’eux par la ligne de démarcation la plus profonde, 
par toute la distance qui existe entre la puissance politique 
et  judiciaire  et  la  nullité  entre  la  souveraineté  et  la 

348 François-Paul ANTHOINE, Archives parlementaires,  tome XII, 5 avril 1790,  p.545.
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sujétion ou si vous voulez, la servitude ».349

Il s'oppose avec force contre ce choix des jurés "dans une 
classe particulière", "parmi les plus riches" que propose le 
Comité de constitution et qui conduit selon lui non plus à la 
"magnificence" de l'institution mais à n'en présenter plus que 
"le masque" et le "fantôme". 

Il  invoque  notamment  le  non  respect  par  ce  projet  du 
principe d'être jugé par ses pairs: "Si vous attachez à une 
certaine quantité de propriété le droit exclusif d'être appelé 
aux fonctions de juré, il est évident que l'égalité des droits 
est violée et que tous les accusés ne sont pas jugés par leurs 
pairs". 350

Pour lui, la procédure correcte serait la suivante: « Tous 
les ans, les électeurs de chaque canton s'assembleront pour 
élire à la pluralité des suffrages six citoyens qui, durant le 
cours de l'année, seront appelés à exercer les fonctions de 
jurés » pour le jury d'accusation et pour composer le tribunal 
criminel départemental (jury de jugement), "il sera fait une 
liste générale de tous les jurés qui auront été choisis dans 
tous  les  districts  du  département"  et  sur  cette  liste,  le 
président  du  tribunal  tirera  au  sort  le  nombre  de  jurés 
nécessaire pour la formation de jugement. 

Jérôme  Pétion  de  Villeneuve  manifeste  aussi  sa  colère 
contre le système proposé: « On ne peut concevoir que votre 
comité a exclu des fonctions de juré la masse des citoyens que 
vous avez déclaré être les citoyens actifs. » 351 .

« Messieurs,  ajoute-t-il,  vous  voyez  que  sans  cesse 
l'inégalité  des  fortunes  ici  décide  de  l'inégalité  des 
citoyens(…)  sans  cesse  on  humilie  la  majeure  partie  des 
citoyens ; parce qu'un citoyen n'a pas telle fortune, on le 
349 Maximilien de ROBESPIERRE, Archives parlementaires, tome XII, 7 avril 1790, p. 
575.
350 Maximilien de ROBESPIERRE, Archives parlementaires, tome XXII, 5 février 1791, p. 
760.
351 Les citoyens actifs sont, selon la Constitution du 3 septembre 1791, ceux qui 
"paient une contribution directe au moins égale à la valeur de 3 journées de 
travail" et sont "âgés de 25 ans accomplis".
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regarde comme incapable de remplir tel emploi".352

D/  Faut-il séparer les faits et le droit?

Dernière  question  qui  recouvre  en  grande  partie  les 
clivages déjà évoqués : la séparation du fait (l'infraction 
qui a été ou non commise) et du droit (la loi qui doit être 
appliquée, la peine qui peut être prononcée). Elle est abordée 
le  plus  souvent  de  façon  théorique,  abstraite.  Les 
Constituants ne cherchent pas à se mettre à la place des jurés 
et ne se demandent pas comment ils vont procéder, une fois 
qu'ils seront en situation de juger. 

Généralement, les partisans les plus farouches du jury sont 
des défenseurs tout aussi déterminés de cette séparation. Ceux 
qui tentent de préserver les prérogatives des professionnels 
du  droit  sont  convaincus  au  contraire  que  cette  frontière 
n'est pas réaliste.

Entre ces deux "camps", se situe Emmanuel Joseph Sieyès 
qui, comme nous l'avons vu, plaide pour le jury tant au civil 
qu'au pénal.

Dans son "Aperçu d'une nouvelle organisation de la justice 
et de la police en France", il fait partie de ceux qui jugent 
impossible  cette  séparation  des  deux  aspects.  Aussi  en 
l'article  121  de  son  projet,  écrit-il:  "Si  dans  plusieurs 
questions de matière civile surtout, il est souvent difficile 
et quelquefois même impossible de séparer avec soin le fait du 
droit, le juge et le conseil d'instruction (deux des jurés et 
le juge directeur de l'affaire) ne se décourageront pas. Ils 
feront  attention  que  le  présent  décret  soumet  toutes  les 
questions  sans  en  excepter  aucune,  questions  de  faits, 
questions  de  droit,  questions  mêlées  de  fait  et  de  droit 
jusqu'à  la  question  pénale  inclusivement,  à  la  décision 

352 Jérôme PETION DE VILLENEUVE, Archives parlementaires, tome XXII, 5 février 1791, 
p. 759.
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successive  du  jury  ,  et  que  l'essentiel  est  de  saisir  la 
véritable marche qui conduise le plus sûrement par une bonne 
série de questions à la juste conclusion de l'affaire".353

Il en est de même pour François Tronchet qui prononce une 
longue diatribe contre cette séparation  : "Que l'on cesse 
donc  d'équivoquer  sur  cette  manière  peut  être  impropre  de 
distinguer les affaires et les jugements pour en conclure la 
possibilité  de  la  séparation  du  fait  et  du  droit  dans  la 
pratique de nos tribunaux. Une expérience de 45 ans (d'homme 
de loi) m'autorise à vous affirmer, Messieurs, qu'une pareille 
théorie  est  un  rêve  inapplicable  dans  la  pratique."354 

L'évolution de la procédure criminelle  lui donnera raison en 
France mais tort dans les pays anglo-saxons où elle continue à 
se pratiquer, le jury jugeant les faits et le juge prononçant 
la peine.

Dominique  Garat l'Aîné essaie de démonter l’idée lui aussi 
selon laquelle le fait est séparable du droit, en s'en prenant 
à Duport: « Je lui dis qu’il ne s’entend pas lui-même quand il 
affirme  que  tout  homme  est  bon  pour  éclairer  des  faits 
contentieux ; je lui dis qu’il ne s’entend pas lui-même quand 
il nous parle de questions de fait qui ne soient pas en même 
temps des questions de droit » (…) Pour toutes les nations 
tant  soit  peu  civilisées  (…)  ce  sont  là  véritablement  des 
chimères, des abstractions qui ne peuvent avoir aucun point de 
contact  ni  avec  nos  sens  ni  avec  notre  raison,  je  ne  les 
conçois pas plus que le magnétisme animal »355.

Pour Garat l'Aîné, Duport est nécessairement dans l'erreur 
car il dit que les jurés ont assez de bon sens pour éclairer 
un fait mais il leur adjoint un officier de justice « éclairé 
et expérimenté », d'où il en ressort, selon Garat, que tout 
homme n’est pas en mesure de comprendre seul un fait. 

353 Emmanuel Joseph SIEYES, Archives parlementaires, 19 mars 1790, tome XII , pp. 250 
et suivantes. 
354 François TRONCHET, Archives parlementaires, 29 avril 1790, Tome XV, p. 329.
355 Dominique GARAT L'AINE, Archives parlementaires,  tome XII, 31 mars 1790, p. 494.
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Jean-Denis Lanjuinais fait partie aussi de ceux qui pensent 
qu'une  telle  séparation  est  "impossible":  "Je  ne  parle  pas 
seulement ici d'après vingt années d'expérience mais d'après 
un  homme  auquel  vous  ne  refusez  pas  le  titre  de  penseur 
philosophique et profond, l'abbé Sieyès (…) quand le fait est 
distingué du droit, il n'y a plus de procès ; ou si l'on veut 
que cette distinction soit faite, il y aura autant de procès 
séparés  ,  de  sentences  et  de  jugements  que  de  moyens  et 
d'exceptions".356

Mougins de Roquefort estime qu'en matière civile "écarter 
le fait et le droit" est aussi aberrant que de "séparer la 
pierre du ciment" pour un architecte "qui voudrait construire 
une maison".357

Mais  la  grande  majorité  des  Constituants,  comme  nous 
l'avons vu plus haut, est favorable à la séparation du fait et 
du droit, fondement qui légitime à leurs yeux l'instauration 
de la procédure par jurés.

356 Jean-Denis  LANJUINAIS, Archives parlementaires,  tome XII, 31 mars 1790, p. 487.
357 Jean-Joseph MOUGINS DE ROQUEFORT, Archives parlementaires,  tome XII, 6 avril 
1790, p. 548.
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Conclusion du chapitre

Du tribunal des Héliastes au IV e siècle avant Jésus-Christ 
en  Grèce  aux  tribunaux  criminels  départementaux  en  France 
comprenant douze jurés et quatre magistrats (un président et 
trois juges), il existe certes des filiations. 

Les philosophes des Lumières du XVIII e siècle qui ont 
prôné l'instauration de jurés se sont référés parfois à la 
démocratie  athénienne  ou  aux  tribunaux  de  la  Rome 
"républicaine", tout comme les Constituants l'ont fait dans 
leur sillage. 

Nicolas Bergasse y fait allusion dans son discours du 17 
août 1789 : "Tous ceux qui ont voulu changer l'esprit des 
nations se sont  singulièrement attachés à organiser au gré de 
leurs desseins le pouvoir judiciaire (…) Athènes, Sparte, Rome 
surtout, déposent de cette importante vérité."358

De même, le 6 avril 1790, Mougins de Roquefort défend le 
modèle  romain  contre  le  modèle  anglais  et  plaide  pour  un 
système où en chaque début d'année, 450 hommes étaient nommés 
pour être jurés. Pour chaque affaire, 100 étaient tirés au 
sort, et sur ces 100, l'accusé pouvait en récuser 50. 359

En dépit de ces traces repérées ou revendiquées, il n'y a 
pas  pour  autant  un  chemin  parcouru  ou  une  quelconque 
progression de l'un à l'autre. Avancées, retours en arrière, 
soubresauts du point de vue de son contenu démocratique ont 
plutôt  marqué  l'histoire  de  ce  qui  est  appelé   jury 
aujourd’hui.

L'analyse  des  débats  à  la  Constituante  a  fait  émerger 
plusieurs éléments utiles dans la poursuite de mon analyse. 

 D'abord, le principal but de la réforme de la procédure 
criminelle n'était pas tant de confier un nouveau pouvoir au 
peuple que de circonscrire celui des juges. Nous pouvons mieux 

358 Nicolas BERGASSE, Orateurs de la Révolution française, op. cit., p. 105.
359 MOUGINS de ROQUEFORT, Archives parlementaires,  tome XII, 6 avril 1790, p. 547.
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comprendre ainsi les réticences des magistrats face au jury en 
France, qui vont se déployer avec force tout au long du XIX e 
siècle et au delà. 

Ensuite,  le  procédé  retenu,  le  tirage  au  sort  dans  un 
ensemble  vraiment  restreint  de  la  population,  octroie  le 
pouvoir  de  siéger  aux  propriétaires,  aux  notables.  Nous 
verrons que cet élément du choix des jurés va évoluer sans 
cesse et le plus souvent en fonction des régimes politiques et 
des orientations dominantes des gouvernants.  

Mais l'intérêt de ce regard sur longue période depuis les 
expériences  athénienne  et  romaine  est  de  constater  que  les 
pierres d'un système virtuellement démocratique ont été posées 
dès cette époque-là.

Je  discerne  principalement  quatre  "ingrédients"  qui 
symbolisent toujours notre représentation de la démocratie et 
qui sont apparus alors :

- La participation de "simples citoyens" à une fonction 
publique, en l'occurrence ici la justice, avec ce que 
cela suppose d’implication dans la vie de la cité pour 
les intéressés et de pédagogie dans les procédures.

- La rotation des personnes en charge de ces fonctions 
publiques pour éviter la routine et la corruption.

- Le procédé du tirage au sort pour choisir ceux qui vont 
exercer  ces  fonctions,  afin  d'éviter  la 
professionnalisation ou l’octroi du pouvoir aux seuls 
diplômés ou spécialistes, mais aussi de permettre « au 
premier venu » d’exercer des responsabilités

- Le jugement par ses pairs, pour tendre à l'impartialité
Je  serai  amenée  à  interroger  la  pertinence  de  ces 

composantes de la démocratie. S'agissant de leur mise en œuvre 
dans  la  procédure  par  jurés,  ils  me  conduisent  à  poser 
certaines questions :

- En  quoi  le  tirage  au  sort  est-il  plus  juste  qu'une 
élection?
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- En  quoi  l'ignorance  (prendre  des  citoyens  qui  ne 
connaissent  rien  au  droit)  permet-elle  de  rendre  des 
jugements plus équitables?

- En quoi l'inexpérience (être juge d'une affaire, d'une 
session  et  non  sur  une  année  par  exemple)  est-elle 
profitable à la prise de décisions de qualité?

- En quoi un accusé est-il mieux jugé par ses pairs que 
par des personnes qui sont de rang différent dans la 
hiérarchie sociale?

Pertinence  de  ces  critères  mais  permanence  aussi.:  ce 
quatuor   (participation,  rotation,  tirage  au  sort,  parité) 
pourrait-il  être  approuvé  par  les  démocrates  d'aujourd'hui, 
leur semblerait-il dépassé ou archaïque ?

La consultation en 2006 de certaines communes de Seine-
Saint-Denis sur le droit de vote des étrangers, le tirage au 
sort des habitants de certains arrondissements pour former des 
conseils de quartier dans certaines grandes villes françaises, 
les interrogations d'un parti comme les Verts sur le non cumul 
dans le temps et l'espace de certains mandats constitue une 
première  indication :  ces  ingrédients  de  la  démocratie 
athénienne, et de l’idée de jury,  sont loin d’avoir perdu 
toute actualité. 
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Comme nous venons de le voir, le jury laisse ses premières 
traces  en  Grèce,  Athènes  plus  précisément,  dans  une 
organisation  politique  que  les  historiens  de  la  période 
appellent  "démocratie".  Une  "expérience  politique 
exceptionnellement  riche",  comme  le  dit  Claude  Mosse.360 Et 
surtout,  selon  Mogens  Herman  Hansen,  un  historien  qui  a 
consacré  vingt-cinq  ans  de  sa  vie  à  ses  recherches  sur 
Athènes,  "le  meilleur  exemple  d'un  Etat  d'importance 
significative  qui  ait  été  gouverné  selon  la  démocratie 
directe",  sur  une  période  qu'il  situe  comme  allant  de  508 
avant Jésus Christ jusqu'à 322 av. J.C.361 Même si, comme je 
l’ai rappelé dans le chapitre précédent, cette démocratie ne 
bénéficiait  qu’à  un  nombre  restreint  de  personnes,  les 
citoyens, dont étaient exclus les métèques (les étrangers), 
les esclaves et les femmes.

De cette origine, nous pouvons inférer que le jury a une 
double  entrée  vers  le  politique.  Au  sens  premier,  il 
s'inscrivait dans la vie de la cité, comme le décrit très 
précisément  M.  Hansen  :  "Au  V  e  siècle  (…)  les  jurés 
potentiels  formaient  une  file  au  matin  devant  les  salles 
d'audience et étaient embauchés dans l'ordre de leur arrivée 
jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre voulu :à ce moment-là, on 
fermait les portes"362. 

En outre, l'idée de recourir à lui et la façon dont il 

360 Claude MOSSE, Histoire d'une démocratie: Athènes, Le Seuil, Coll. Histoire, 1971, 
page 5.
361 Mogens Herman HANSEN,  La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène,  Les 
Belles Lettres, 2003, p. 23.
362 Mogens Herman HANSEN, op. cit., p.218,. Les jurés potentiels faisaient partie des 
6.000 tirés au sort annuellement sur les quelque 20.000 citoyens athéniens âgés de 
30 ans et plus, non débiteurs du trésor public et n'ayant pas perdu leurs droits 
civiques. 
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était choisi semblent avoir partie liée avec cette nouvelle 
forme  d'organisation  politique  qu'est  la  démocratie  :  la 
participation  des  citoyens  à  certaines  fonctions  publiques, 
leur tirage au sort et la rotation des hommes qui occupent ces 
charges.

 Hansen qui retrace les différents systèmes de tirage au 
sort ayant prévalu en 403 puis en 378/7 av. JC. conclut son 
propos  sur  ce  point:  "Cette  procédure  témoigne  bien  de  la 
complexité du régime démocratique ; il est fort probable en 
tout cas qu'elle ait réussi dans ses deux propos: assurer une 
rotation satisfaisante des jurés et décourager toute tentative 
pour les corrompre."363

D’où notre questionnement : le jury est-il toujours une 
institution politique ou est-il devenu une modalité technique 
de jugement, et a-t-il toujours à voir avec la démocratie? 
Nous  allons  procéder  en  trois  étapes  pour  répondre  à  ces 
questions. Tout d'abord, définir le type d'institution qu'est 
le  jury.  Ensuite,  démontrer  que  le  jury  est  surtout  une 
institution politique, non seulement par ses vertus civiques 
et éducatives, comme l'a fort bien mis en évidence Alexis de 
Tocqueville  mais  aussi  en  raison  de  son  insertion  dans  la 
Constitution, des modalités de recrutement des jurés qui ont 
varié au gré des régimes politiques en France par exemple, ou 
encore de sa survivance au fil des siècles en dépit de son 
grand nombre de détracteurs, qu'il doit peut-être à sa portée 
symbolique.  Enfin,  dans  une  approche  plus  large,  nous 
essaierons d'établir un lien entre le recours à l'institution 
du  jury  dans  un  pays  et  l'organisation  politique  qu'il 
connaît, et de répondre à la question  : le jury peut-il être 
instauré  et  maintenu  dans  n'importe  quel  type  de  régime 
politique?  Est-il  indifférent  ou  au  contraire  "sensible"  à 
l'ordre politique : les facteurs qui concourent à sa présence 
ou son absence sont-ils ou non de caractère politique?
363 Mogens Herman HANSEN,  La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène,  Les 
Belles Lettres, 2003, p. 218. 
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La question nécessite de s'y attarder car il existe de par 
le monde quantité de tribunaux aux compositions variées (juges 
de  profession,  juges  occasionnels,  combinaison  des  deux) 
incluant ici des magistrats choisis par le pouvoir, là, élus 
par leurs concitoyens, ici ayant un mandat de durée limitée, 
ailleurs, inamovibles, pour sanctionner les transgressions de 
la  loi  pénale  dans  toutes  les  formes  d'organisations 
politiques. Mais seuls certains pays, à certaines époques, ont 
un système judiciaire qui recourt à des jurés: y a-t-il là une 
variabilité de la présence du jury ou de certaines de ses 
modalités en fonction du régime politique?

Ce sera ma première façon d'approcher le lien qui relie le 
jury et la sphère politique, afin d'en préciser le sens et le 
contenu.

I. LA DIMENSION POLITIQUE DE L’INSTITUTION DU JURY

A/ Les juridictions avec jurys comme institutions 

La cour d'assises (France, Belgique) comme la crown court 
(Grande-Bretagne), la trial court ou la district court (USA), 
ou encore el tribunal del jurado (Espagne), la Corte d'Assises 
(Italie)  sont  des  juridictions,  éléments  d'un  système 
judiciaire plus global, qui traitent avec l'aide de jurys soit 
exclusivement d'affaires criminelles, soit des affaires tant 
criminelles que civiles. 

Si  l'on  veut  rendre  compte  de  la  globalité  de  ces 
juridictions, au delà des différences d'un pays à l'autre, la 
définition est rendue compliquée par le fait que dans certains 
cas, les jurys sont des entités autonomes (pays anglo-saxons, 
de common law), tandis que dans d'autres, les jurés coopèrent 
avec des magistrats et forment un ensemble indissociable avec 
eux, ne serait-ce que parce que leurs voix sont mélangées dans 
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l'urne.
Que ce soit le jury, ou le tribunal composé notamment de 

jurés,  tous  deux  répondent  à  la  définition  wéberienne  de 
l'institution,  un  "groupement  comportant  des  règlements 
établis rationnellement"364, ou dans celle donnée par Georges 
Balandier d'"un organisme relativement stable, soumis à des 
règles  de  fonctionnement  et  accomplissant  des  fonctions 
sociales  spécifiques",  une  "forme  de  l'organisation  sociale 
qui lie des valeurs, des normes, des rôles, des modèles de 
relation et de conduite", dit-il encore. 365 

Toutes  les  juridictions  pénales  avec  jurés  rentrent  dans  ces  deux  dernières 
définitions: elles sont des groupements ou organismes, répondant à des manières de procéder un 
peu près stables sur longue période et dont les jugements sont porteurs de normes : ce qu'il 
est interdit et autorisé de faire dans une société donnée à un moment donné ; de valeurs, 
comme  le respect de la vie humaine, de la propriété ;  de modèles de conduites : il suffit de 
regarder, en France, le rapport annuel du Conseil supérieur de la magistrature pour constater 
le code (implicite) de conduite imposé aux magistrats, à travers les sanctions disciplinaires 
qu'il prononce à l'encontre de ceux qui ont, selon lui, transgressé ce "code". 

Dans Le déclin de l'institution, François Dubet évoque une 
autre dimension  de l'institution366,  qui me  paraît compléter 
cette  approche.  Il  explique  que  les  institutions  « peuvent 
être entendues dans un sens politique: elles sont un ensemble 
d'appareils  et  de  procédures  de  négociations  visant  la 
production  de  règles  et  de  décisions  légitimes ».  « C'est 
souvent, poursuit-il, dans cette perspective que l'on parle 
d'institutionnalisation  pour  désigner  la  reconnaissance  (…) 
des  acteurs  sociaux  invités  à  participer  à  la  table  de 
négociations, des groupes ou des individus entrant dans les 
divers dispositifs formels de constitution d'un débat public 
et  d'une  scène  politique.  Conçue  de  cette  façon, 
l'institutionnalisation est indissociable du développement de 
l'espace démocratique".367

364 MAX WEBER, Economie et société, Plon, 1971, p. 55.
365 Préface à l'ouvrage de Mary DOUGLAS, Ce que pensent les institutions, Editions La 
Découverte, Poche, 2004, p. 21.
366 L'auteur ne retient pas cette définition pour  son essai  qui concerne le travail 
pour  autrui :  les  éducateurs,  les  formateurs  et  les  personnels  soignants  mais 
l'évoque simplement pour la qualifier de "plus précise". 
367 François DUBET, Le déclin de l'institution, Le Seuil, 2002,  p. 23 et p.371.
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S'agissant des douze personnes368 enfermées pour statuer 
sur  l'innocence  ou  la  culpabilité  d'un  individu  accusé  de 
certains  crimes,  elles  constituent  de  ce  point  de  vue  une 
institution, formant une sorte d'"appareil" fonctionnant avec 
des  procédures  (le  code  de  procédure  pénale)  et  délibérant 
autour  d'une  table  afin  de  prendre  des  décisions  a  priori 
considérées comme légitimes que sont les verdicts.

1) La dimension politique du jury, selon Tocqueville 

Alexis de Tocqueville369 est parti en Amérique en 1831 avec 
son ami Gustave de Beaumont, officiellement pour y étudier le 
système  pénitentiaire,  ce  qu'il  fit.  Mais,  au  cours  de  ce 
séjour de neuf mois, il enquêta aussi et surtout sur un régime 
politique apparemment nouveau appelé "démocratie" qui était en 
train de se développer dans ce pays, à partir des petites 
colonies de la Nouvelle Angleterre.

Issu d'une famille aristocratique, Alexis de Tocqueville 
avait auparavant suivi des études de droit avant de devenir 
juge  auditeur  à  Versailles  en  1827,  poste  qu’il  occupera 
pendant trois ans. Il a compris assez tôt que "le cours de 
l'Histoire  n'était  qu'un  moment  freiné,  que  la  grande 
évolution vers l'égalité des hommes dont la Convention n'avait 
été qu'une phase plus active, reprendrait infailliblement"370. 
Convaincu de "l'avènement prochain, irrésistible, universel de 
la  démocratie  dans  le  monde",  Tocqueville  s'interrogeait 
surtout sur la conciliation entre ces deux principes que sont 
l'égalité  et  la  liberté.  Inquiet  de  la  tyrannie  que  peut 

368 Ils sont douze : 3 magistrats et neuf jurés dans la cour d'assises française en 
première instance, 12 jurés dans la cour d'assises belge, douze jurés dans la crown 
court anglaise, dans la cour d’assises d’appel française et dans la plupart des 
jurys nord-américains (Etats-Unis et Canada).
369 Alexis de Tocqueville, né à Paris le 29 juillet 1805 et mort le 16 avril 1859 à 
Cannes.  Plusieurs  membres  de  sa  famille  maternelle  furent  exécutés  ou  durent 
émigrer ou furent emprisonnés, selon la biographie de Gilles de Robien (Plon, 2000, 
465 pages).
370 André JARDIN, préface à  De la démocratie en Amérique  d'Alexis de TOCQUEVILLE, 
Gallimard Folio Histoire, p. 9.
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exercer la majorité, il se demandait en 1848 si la France 
allait  connaître  "la  liberté  démocratique  ou  la  tyrannie 
démocratique".371 Une liberté qu'il conçoit comme combinant une 
somme de droits individuels à une contribution de chacun à la 
société, et dont il ne sait pas encore si la démocratie la 
rendra possible. D'où sans doute son attachement à l'idée de 
jury qu'il définit ainsi: "Un certain nombre de citoyens pris 
au hasard et revêtus momentanément du pouvoir de juger".372

Dans "De la démocratie en Amérique", Tocqueville consacre 
neuf  pages  au  jury,  qu'il  cite  comme  un  des  trois  moyens 
permettant de tempérer "la tyrannie de la majorité", à côté de 
"l'absence de centralisation administrative" et de "l'esprit 
légiste" qui fait "contrepoids à la démocratie". Il entend par 
là que les spécialistes de la loi ont "des habitudes d'ordre, 
un certain goût des formes, une sorte d'amour instinctif pour 
l'enchaînement des idées qui les rendent naturellement fort 
opposés  à  l'esprit  révolutionnaire  et  aux  passions 
irréfléchies de la démocratie".373

De  tous  les  arguments374 employés  par  Tocqueville  pour  défendre  cette  "institution 
éminemment républicaine"375, je retiendrai essentiellement la dimension éducative,  ce qu'elle 
apprend au citoyen qui exerce la fonction de juré, et civique, en inculquant à ceux qui 
l’exercent l'idée qu'ils "ont des devoirs à remplir envers la société", en les « forçant à 
s'occuper d'autre chose que de leurs propres affaires".376 

Pour lui, en effet, le jury, qu'il défend tant pour les 
affaires criminelles que civiles, "enseigne à tous les hommes 
la pratique de l'équité. Chacun en jugeant son voisin pense 
qu'il pourra être jugé à son tour". Il  apprend " à chaque 

371 Alexis de TOCQUEVILLE,  De la démocratie en Amérique, tome I, Gallimard, Coll. 
Folio Histoire, 1986, p. 34, préface de 1848 à une nouvelle édition du tome I 
(première parution en 1835). 
372 Alexis de TOCQUEVILLE, op.cit., p.404.
373 Alexis de TOCQUEVILLE, op.cit., p. 393.
374 Tocqueville développe les idées suivantes: tout d'abord, le jury "met réellement 
la  direction  de  la  société  dans  les  mains  du  peuple  ou  de  cette  classe"  des 
citoyens qui est placée sur le siège du juge, et non "dans celles des gouvernants". 
Ensuite, "le jury sert à donner à l'esprit de tous les citoyens une partie des 
habitudes  de  l'esprit  du  juge;  et  ces  habitudes  sont  précisément  celles  qui 
préparent le mieux un peuple à être libre". Il pense enfin que le jury "répand dans 
toutes les classes le respect pour la chose jugée et l'idée de droit".
375 Alexis de TOCQUEVILLE, op.cit., p. 404.
376 Alexis de TOCQUEVILLE, op.cit., p. 407.



Chapitre II : Jury et ordre politique 

homme à ne pas reculer devant la responsabilité de ses propres 
actes; disposition virile sans laquelle il n'y a pas de vertu 
politique".377 Il  sert  encore  à  "former  le  jugement  et  à 
augmenter les lumières naturelles du peuple (…) on doit le 
considérer comme une école gratuite et toujours ouverte".378

Enfin,  et  c'est  là  la  conclusion  de  l'auteur  de  La 
démocratie en Amérique,  le jury   "qui est le moyen le plus 
énergique de faire régner le peuple, est aussi le moyen le 
plus efficace de lui apprendre à régner".379

Ainsi, la dimension civique et éducative de la mission de 
juré  étaye  la  nature  politique  de  l’institution  :  en 
participant au jugement d'un homme, le juré, un citoyen non 
volontaire  pour  cette  tâche  mais  qui  a  fait  le  choix  de 
s'inscrire sur les listes électorales380 et de se rendre à la 
convocation de la justice (civisme) met en œuvre les règles de 
la société dans laquelle il vit, que ses représentants ont 
votées, et apprend à décider avec d'autres (éducation) de la 
meilleure  manière  de  les  appliquer  à  un  cas  déterminé 
(exécution des lois).

Si  l'on  revient  maintenant  à  la  définition  des 
institutions  politiques,  il  est  admis  généralement  qu'elles 
ont pour objet "la dévolution et l'exercice du pouvoir"381. Les 
premières à être citées sont souvent des instances comme les 
parlements, les gouvernements de régions, de lands ou d'Etats, 
les  conseils municipaux…

Aux Etats-Unis, le jury qui existe tant en matière civile 
que pénale a d'abord été célébré, au temps de la révolution 
américaine,  "pour  sa  valeur  intrinsèque  comme  forum  de 

377 Alexis de TOCQUEVILLE, op.cit., p. 410.
378 Alexis de TOCQUEVILLE, op.cit., p. 408.
379 Alexis de TOCQUEVILLE, op.cit., p. 410.
380 Dans la plupart des pays, le tirage au sort se fait sur les listes électorales 
mais dans certains Etats des Etats-Unis, il se fait sur les listes de détenteurs de 
permis de conduire. Dans un cas comme dans l'autre, figurer sur ces listes n'inclut 
pas la volonté d'être juré. 
381 Raymond BOUDON et François BOURRICAUD, Dictionnaire critique de la sociologie, 
PUF, 2002, p. 328.
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délibération  démocratique  autonome,  comme  moyen  de 
participation citoyenne directe à la vie des institutions et 
par conséquence d'essor de la vertu civique et de la raison 
publique",  indique  Ioannis  Papadopoulos  pour  qui  cette 
institution  est  "une  micrographie  de  la  démocratie 
participative américaine". 382 

En France, le jury est sans doute moins connu du grand 
public et moins l’objet d’attachement. Selon un sondage cité 
par le rapport du Haut comité consultatif sur la procédure de 
jugement en matière criminelle383, "si 82% sont favorables à la 
cour d'assises, c'est principalement parce que ce système est 
démocratique".  Nombre  de  jurés  que  nous  avons  interrogés 
citent en tout cas spontanément la dimension civique de leur 
mission. 

2) La dimension politique actuelle

La  dimension  principalement  et  même  essentiellement 
politique  du  jury  est  amplement  démontrée  par  les  quatre 
éléments  suivants:  il  est  composé  d'électeurs  aux  scrutins 
politiques ; il est très souvent inscrit dans la constitution 
comme  un  des  droits  dont  bénéficient  les  citoyens ;  son 
recrutement a varié en fonction des orientations politiques du 
pouvoir en place ; son travail, qui consiste presque partout à 
juger des infractions les plus graves, traduit un ordre dont 
les  valeurs  et  les  interdits  relèvent  aussi  de  la  sphère 
politique.

a) Les jurés comme électeurs.
 Ils sont formés de citoyens, le plus souvent tirés au 

382 Ioannis PAPADOPOULOS, « Le jury, institution judiciaire ou organe politique » in 
Juger en Amérique et en France,  Odile Jacob, 2003, pp. 173, 174 et 178.
383 Installé par la ministre de la Justice de l’époque M. Jacques Toubon, ce Haut 
comité consultatif sur la procédure de jugement en matière criminelle était présidé 
par  M. Jean-François Deniau. Le chiffre cité est extrait de ce rapport rendu 
public en février 1996 et publié la même année par La Documentation française, p. 
20. Mais les références de ce sondage et sa fiche technique ne sont pas précisées. 
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sort sur les listes électorales, qui ne sont pas censés avoir 
une formation ou une expérience juridique ou judiciaire.

Dans  les  pays  dits  démocratiques,  le  vote  obligatoire 
n’est pas la règle partout384 et l'inscription sur les listes 
électorales n'est pas automatique. S'inscrire sur ces listes 
est donc un premier acte de civisme, de participation à la vie 
de la cité et de la société, répondre aux convocations de la 
mairie, de la préfecture ou de la cour d'assises pour y siéger 
en est un deuxième. 

Dans tous les cas, le juré, pour être tiré au sort, doit 
bénéficier de ses droits civiques et politiques.

b) Les jurés 385 comme porteurs de valeurs spécifiques 
Dans la plupart des pays étudiés, les jurys sont appelés à 

sanctionner les plus graves infractions à la loi pénale que 
sont les crimes. Ils peuvent, à travers les verdicts qu'ils 
rendent seuls ou avec les magistrats, transmettre un message à 
la société sur la hiérarchie de ces violations. 

"Le  droit  pénal  moderne,  écrivent  Pierrette  Poncela, 
Pierre Lascoumes et Pierre Lenoël, a moins été élaboré pour 
sanctionner des dispositions civiles que pour participer à la 
définition d'un nouvel ordre politique. Son objectif principal 
n'est pas la défense des biens et des personnes mais celle des 
institutions et des valeurs nouvelles pré-républicaines".386 

En présentant son projet de réforme du code pénal, Robert 
Badinter387 a lui-même expliqué : "Tout code pénal doit remplir 
une  double  fonction.  La  première  évidente  est  la  fonction 

384 Certains pays démocratiques,bénéficiant d’élections libres au cours desquelles 
s’affrontent  sans  entraves  plusieurs  partis  politiques,  connaissent  le  vote 
obligatoire,  comme  la  Belgique,  le  Luxembourg,  le  Liechtenstein,  la  Grèce,  le 
canton suisse de Schaffhouse, le land autrichien de Vorarlberg et le Brésil. 
385 Comme nous l'avons dit dans le chapitre préliminaire, nous avons limité le champ 
de notre travail au jury traitant des affaires pénales car le jury civil a disparu 
dans un grand nombre de pays, quand il a existé et en particulier il a décliné peu 
à peu dans le berceau du jury, l'Angleterre à partir du milieu du XIX e siècle.
386 LASCOUMES Pierre,  LENOEL Pierre, PONCELA Pierrette, Au nom de l'ordre, une 
histoire politique du code pénal, Ed. Hachette, 1989, p. 8.
387 Ministre de la Justice de 1981 à 1986 et président du Conseil Constitutionnel de 
1986 à 1996.
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répressive. La loi pénale a pour finalité première la défense 
de  la  société  civile  et  de  ses  membres.  (…)  La  seconde 
fonction  de  la  loi  pénale  est  plus  secrète.  Toute  société 
repose  sur  certaines  valeurs  reconnues  par  la  conscience 
collective. Ces valeurs se traduisent par des interdits. Et 
ces interdits à leur tour engendrent des peines contre ceux 
qui les méconnaissent."388

Mais, et c'est là que se situe une dimension politique qui leur est propre, les jurés 
expriment des valeurs qui ne sont pas toujours celles des magistrats professionnels. En cela, 
ils sont moins des juges appliquant des normes juridiques que des citoyens, ambassadeurs, 
porte-parole et interprètes de la société dont ils sont issus.

Louis Gruel l'a montré dans son étude portant sur des dossiers jugés par la cour 
d'assises de Rennes : "Profane, il (le jury) fait prévaloir sur les règles du droit dont il 
ignore les arcanes les normes de la droiture qui lui sont familières. Populaire, il se réfère 
à une échelle des valeurs autorisant l'excellence des humbles, privilégiant la bienséance par 
rapport à la préséance, la convenance par rapport au rang".389

De même, Ioannis Papadopoulos, analysant le jury américain, estime que « la vraie 
compétence des jurés n’est pas principalement technique mais politique : ils mettent en avant 
les ressorts moraux de la société civile qui influencent aussi l’évaluation des preuves. »390

Souvent, les jurés que nous avons rencontrés font part de différences de perceptions 
avec les magistrats sur les faits ou sur la peine mais ont tendance à penser que l’opinion des 
juges est plus adaptée et pertinente que les leurs car ils croient qu’"eux, savent".

c) Les jurés, titulaires d'une parcelle de pouvoir ?
 Il  est  dévolu  aux  jurés  seuls  ou  accompagnés  de 

magistrats une parcelle de pouvoir. Il s'agit non du pouvoir 
exécutif ou législatif mais du pouvoir judiciaire. 

En  France,  depuis  1958,  la  Constitution  ne  fait  plus 
référence au pouvoir judiciaire mais à l'autorité judiciaire. 
Il  en  est  de  même  dans  le  texte  italien.  Mais  les 
constitutions américaine, allemande et espagnole391 utilisent le 

388 Robert BADINTER, « Présentation du projet de code pénal faite le 19 décembre 1985 
à l'Université de Paris I », in Projet de nouveau code pénal, Dalloz, 1988, p. 10 
et 11.
389 Louis GRUEL, Pardons et châtiments, Nathan, 1991, p.133.
390 Ioannis PAPADOPOULOS, « Le jury institution judiciaire ou organe politique » in 
Juger en Amérique et en France, op. cit., p 195.
391 Constitution américaine de 1787: article III, section 1; Loi fondamentale de 1949 
de  la  République  fédérale  d'Allemagne:  chapitre  IX  :  Le  pouvoir  judiciaire  ; 
Constitution  du  Royaume  d'Espagne  du  27  décembre  1978:  titre  VI  du  pouvoir 
judiciaire;  la  Constitution  italienne  du  27  décembre  1947  parle  d'"ordre 
judiciaire"  et  d' »autorité  judiciaire" ;  Constitution  française  du  4  octobre 
1958 : titre VIII, de l'autorité judiciaire.
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terme de "pouvoir judiciaire". Selon les systèmes, le pouvoir 
confié aux jurés se décline différemment ;  ici, il s'agit de 
statuer seulement sur les faits, ailleurs, de décider à la 
fois de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé sur les 
faits  mais  aussi  de  fixer  la  peine  qui  doit  être  le  cas 
échéant prononcée. Même si ce pouvoir est limité, circonscrit 
au sort d'un ou plusieurs accusés, il est un fait que les 
juridictions avec jurés détiennent ce pouvoir, y compris de 
vie  ou  de  mort,  donc  d'élimination  physique  de  certains 
accusés dans les pays, comme les Etats-Unis, où subsiste la 
peine  capitale.  Dans  ce  dernier  pays,  les  jurés  sont 
spécifiquement  consultés  et  doivent  être  unanimes  sur 
l’application ou non de la peine de mort à un accusé contre 
lequel une telle peine a été demandée. Nous en avons vu encore 
récemment  une  application  lorsque  le  Français  Zacarias 
Moussaoui a été jugé au printemps 2006 par un tribunal avec 
jurés  d’Alexandria  (Etat  de  Virginie).  Le  procureur  avait 
réclamé la peine capitale et les douze jurés ont dû délibérer 
pour décider s’il était passible d’une telle sanction. Après 
quarante et une heure de délibérations, les douze jurés ont 
refusé certaines des circonstances aggravantes392 qui auraient 
rendu possible la peine de mort. 

d)  L'inscription  du  droit  au  jury  dans  plusieurs 
constitutions ou textes fondamentaux. 

Autre  signe  de  cette  inscription  politique,  et  non  le 
moindre, le droit au jury apparaît dans nombre de textes de 
portée constitutionnelle. Il en est ainsi aux Etats-Unis où 
deux amendements mentionnent le jury. Le sixième amendement 
consacre le droit, "dans toute poursuite criminelle, d'être 
jugé promptement et publiquement par un jury impartial" et le 
septième  indique :  dans  les  procès  de  droit  commun  où  la 
valeur en litige excédera vingt dollars, le droit au jury sera 
392 « Moussaoui : le jury a retenu huit circonstances aggravantes sur dix et douze 
atténuantes », AFP , 3 mai 2006.
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observé, et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de 
nouveau dans un cour des Etats-Unis autrement que selon les 
règles du droit commun393. 

En  Espagne,  l'article  125  de  la  Constitution  stipule 
(depuis la loi du 1994) que "les citoyens pourront exercer 
l'action  populaire  et  participer  à  l'administration  de  la 
justice grâce à l'institution du jury, sous la forme et pour 
les procès à caractère pénal que la loi déterminera ainsi que 
devant les tribunaux coutumiers et traditionnels".394

La  Constitution  italienne  parle,  quant  à  elle,  de 
"sections  spécialisées  pour  des  matières  déterminées, 
auxquelles  peuvent  participer  des  citoyens  qualifiés  et 
étrangers à la magistrature" qui peuvent "être instituées près 
des organes judiciaires" . Et elle ajoute: "La loi règle les 
cas et les formes de la participation directe du peuple à 
l'administration de la justice". 395, sans utiliser toutefois le 
terme de jury.

En  Autriche,  la  Loi  constitutionnelle  fédérale  du  1er 

octobre 1920, modifiée à de très nombreuses reprises, intègre 
toujours aujourd’hui le jury. Son article 91 prévoit dans son 
premier  alinéa  que  "le  peuple  concourt  à  l'exercice  de  la 
justice"  tandis  que  le  deuxième  indique:  "Dans  le  cas  de 
crimes frappés de peines graves, que la loi énoncera, ainsi 
que dans tous les cas de crimes et délits politiques, un jury 
populaire  décide  de  la  culpabilité  de  l'accusé".  Pour  les 
autres  infractions  (crimes  moins  graves  et  délits),  il  est 
stipulé à l'alinéa 3 de ce même article, que "des échevins 
concourent  à  l'exercice  de  la  justice  pénale  si  la  peine 
encourue est supérieure à une limite fixée par la loi". 396

La  Constitution  suédoise  mentionne  les  jurés  dans  son 

393 Les  grandes  démocraties,  Constitutions  des  Etats-Unis  de  l'Allemagne,  de 
l'Espagne et de l'Italie, Armand Colin, 2005, p. 17.
394 Les grandes démocraties, op.  cit., p. 160.
395 Les grandes démocraties, op.  cit., p. 212.
396 Texte de la Constitution autrichienne traduit par l'Université de Perpignan. 
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organisation  judiciaire397.  La  loi  fondamentale  allemande  ne 
parle pas de jurés puisqu'elle n'en a plus depuis 1924. Ce 
pays connaît des juridictions avec des échevins.

Enfin,  s'agissant  de  la  Constitution  française,  la 
situation a évolué. Ainsi, en 1791, il est écrit que "nul 
citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des 
jurés (…) après l'accusation admise, le fait sera reconnu et 
déclaré par des jurés". En 1793, les termes sont identiques, à 
ceci près que la constitution parle de "jurés de jugement". 
Seize articles de la Constitution de 1795 sont consacrés au 
jury  d'accusation  et  au  jury  de  jugement.  Il  est  encore 
question de jury dans le chapitre relatif aux tribunaux de la 
constitution de 1799. En 1802, les mots « juré » et « jury » 
ont  disparu  de  la  constitution.  En  1814,  il  est  noté  à 
l'article 65 que "l'institution des jurés est conservée". Cela 
est redit dans l'additif à ce texte qui date de 1815, puis 
encore dans celui de 1830, dans les mêmes termes. Formulation 
un peu différente en 1848: "le jury continuera d'être appliqué 
en matière criminelle". Puis le terme disparaît définitivement 
dans tous les textes constitutionnels ultérieurs (1852, 1875, 
1940, 1946 et 1958).398

Enfin, plusieurs pays dont l’Argentine et l’Uruguay 399ont 
inscrit le droit au jury dans leur Constitution mais n’ont pas 
encore mis en œuvre les institutions correspondantes.

e) Le statut juridique des modifications 
Enfin, il faut signaler que les juridictions criminelles 

avec jurys, que ce soit la cour d'assises en France ou la 
plupart des tribunaux et cours similaires à l'étranger, quand 
397 Information extraite des réponses (qui m’ont été transmises par l’ambassade de 
Suède à Paris) à un questionnaire envoyé par un universitaire allemand le Pr Stefan 
Voigt de l’Université de Kassel aux autorités d’un certain nombre de pays, dans le 
cadre d’une recherche sur la participation des citoyens à la justice. 
398 Les Constitutions de la France depuis 1789, Garnier Flammarion, 508 pages. 
399 Indication donnée dans le rapport de la 3ème commission d’études réunie par 
l’Union internationale des magistrats à Porto du 7 au 10 septembre 1998 sur 
« L’échevinage en matière pénale ». En 2006, l’Argentine n’avait toujours pas mis 
en place de juridiction avec jurés. 
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elles  naissent  ou  connaissent  des  modifications 
substantielles,  comme  nous  le  verrons  ultérieurement  en 
analysant la situation de quelques pays, le font par la loi, 
débattue par les parlements. 

Le choix de la loi par rapport à d'autres formes normatives inférieures est loin d'être 
anodin,  ne  serait-ce  que  parce  qu’un  texte  législatif  demande  un  débat  devant  la 
représentation nationale. Bien sûr, certains changements importants se traduisent en fait par 
des  décrets  (exemple:  celui  sur  l'interdiction  totale  du  tabac  dans  les  lieux  à  usage 
collectif  400) tandis que des lois débattues par les députés et sénateurs peuvent être de 
portée purement technique ou descriptive.  

Mais la loi a, du moins en France, deux caractéristiques contraignantes particulières. 
D'une part, dans la hiérarchie des normes, la loi est celle qui prévaut sur les autres textes, 
décrets, arrêtés et circulaires, et ne peut être défaite que par une autre loi. Généralement, 
le pouvoir politique entend ainsi souligner l'importance qu'il veut donner au texte. Même si, 
comme le Conseil d'Etat l'a affirmé dans plusieurs de ses rapports annuels, les derniers 
gouvernements de la V e République ont eu tendance à abuser du recours à la loi et à la vider 
parfois de sa portée novatrice et transformatrice. D'autre part, le choix de la loi impose un 
débat entre les différentes composantes politiques sur la place publique, alors que les autres 
textes normatifs, du ressort de l'administration, peuvent  être édictés de manière moins 
visible. 

En France, ainsi que l'a souligné Françoise Lombard401, la 
cour  d'assises  a  subi  au  XIX  e  siècle  presque  autant  de 
modifications  législatives  qu'il  y  eut  de  changements  de 
régime  ou  d'équipe  au  pouvoir.  Elle  a  ainsi  dénombré  huit 
modifications du nombre de voix utiles pour la déclaration de 
culpabilité  de  l'accusé,  certaines  en  sa  faveur,  d'autres 
moins, selon les périodes. Il en est ainsi du recrutement qui 
a changé à de très nombreuses reprises au XIXe siècle, tant 
aux  mains  de  l'administration,  tantôt  dans  celles  des 
magistrats. 

Tous  ces  éléments  concourent  à  établir  le  caractère 
éminemment  politique  du  jury  :  il  est  composé  de  citoyens 
inscrits  sur  les  listes  électorales,  détenteurs  de  droits 
"politiques, civils et de famille", prend des décisions (seul 
ou  avec  des  magistrats)  qui  traduisent  un  certain  ordre 
400 Décret 2006-1386 interdisant de fumer dans les lieux à usage collectif publié au 
JO du 16 novembre 2006. 
401 Françoise LOMBARD, « Citoyens-juges: la réforme de la cour d'assises », Revue de 
sciences criminelles et de droit pénal comparé, octobre-décembre 1996, N°4, pp.
778-779 notamment.
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politique,  est  organisé  selon  des  règles  votées  par  des 
parlements,  et  est  parfois  inscrit  dans  le  premier  texte 
politique d'un pays, sa constitution. 

Nous verrons dans notre troisième partie que ces éléments 
objectifs et factuels trouvent quelque écho dans les propos 
des  jurés,  qui  conçoivent  souvent  leur  "mission"  comme  un 
devoir civique et dans ceux des magistrats qui attendent de 
"leurs" jurés cette participation citoyenne.

II. JURY ET REGIME POLITIQUE     : TENTATIVE D’ARTICULATION   

 L'ambition de ce chapitre est d'identifier d'éventuelles 
variations concomitantes entre l'instauration, la suppression 
et la restauration de l’institution du jury et des changements 
de régime politique.

Cette  question  a  été  brièvement  évoquée  par  plusieurs 
auteurs mais il nous a semblé important d'approfondir cette 
piste, pour jeter les bases d'une éventuelle corrélation entre 
jury et type de régime politique.

Alexis de Tocqueville affirme ainsi en 1835, alors que le 
jury est une institution très neuve, en sa forme moderne : 
« Tous les souverains qui ont voulu puiser en eux-mêmes leur 
puissance et diriger la société au lieu de se laisser diriger 
par elle ont détruit l'institution du jury ou l'ont énervée. 
Les Tudor envoyaient en prison les jurés qui ne voulaient pas 
condamner et Napoléon les faisait choisir par ses agents".402

Louis Gruel  évoque aussi cette fragilité du jury : "Les 
régimes fascistes se méfient du jury parce qu'ils craignent 
son manque d'allégeance au pouvoir : l'Allemagne hitlérienne, 
le  Portugal  de  Salazar,  l'Espagne  franquiste  et  l'Italie 
mussolinienne l'exclurent ou le mirent sous tutelle". 403

402 Alexis de TOCQUEVILLE,  De la démocratie en Amérique  (1835), Folio Histoire, 
1986, p. 405.
403 Louis GRUEL,  Pardons et châtiments, les jurés face aux violences criminelles, 
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Neil Vidmar sous-entend la même élasticité du jury à la 
qualité du régime politique, en affirmant dans sa conclusion: 
"Son  développement  au  XIXe  siècle  sous  des  régimes 
démocratiques  et  son  affaiblissement  sous  les  gouvernements 
autoritaires reflètent son caractère démocratique".404

Il  s'agit  encore  de  se  demander  si  les  juridictions 
criminelles  comportant  des  jurés  sont  "politiquement 
encombrantes" pour reprendre l'expression d'Alain Bancaud. A 
ses yeux, les cours d'assises "représentent un des fondements 
de la légalité et de la légitimité politique qu'aucun régime 
ne peut ignorer sans risques (…) mais elles sont difficilement 
contrôlables et répondent mal aux intérêts , aux urgences, aux 
secrets de la raison d'Etat à cause de leur composition, de 
leur rituel, de leur procédure".405:

C''est ce que nous allons étudier maintenant en abordant 
la  mise  en  œuvre  spatio-temporelle  des  juridictions  avec 
jurés. Nous n'allons pas ici comparer les différentes formes 
de structures comportant des jurés pour déterminer, d'un point 
de vue juridique ou normatif, les plus performantes ou les 
plus  justes  mais  nous  attacher  à  repérer  les  éventuels 
éléments politiques ou idéologiques qui se cachent derrière 
les différents choix que font ou qu'ont fait ces pays.

Il  était  difficile  de  dresser  un  panorama  mondial  exhaustif  des  juridictions 
criminelles avec jurés. Aussi, avons nous choisi un nombre significatif de pays406 situés sur 
plusieurs  continents  et  de  cultures  juridiques  différentes  pour  lesquels  il  existe  une 
littérature  suffisamment  riche  permettant  d’apporter  des  informations  correctement 
documentées.

Pour étayer notre hypothèse que le jury, encore une fois quand il est librement tiré au 
sort sur des listes non confectionnées par le pouvoir politique, ne peut pas exister dans tous 

analyse de la cour d'assises de Rennes, Nathan, 1991, p. 5.
404 Neil VIDMAR, The world jury  system, Oxford social-legal  studies, 2000, p. 446.
405 Alain BANCAUD, « La cour d'assises pendant le régime de Vichy: une juridiction 
politiquement  encombrante ?»,  in  La  Cour  d'assises,  bilan  d'un  héritage 
démocratique, La Documentation française, 2001, p. 63
406 Champ de nos recherches documentaires: 
Pour  les  pays  sans  jurés  tirés  au  sort  pour  chaque  affaire :Allemagne,  Chine, 
Finlande, Grèce, Portugal. Pour les pays ayant des jurés tirés au sort pour chaque 
affaire : Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, Etats-
Unis,  France,  Grande-Bretagne,  Irlande,  Italie,  Japon  (2009),  Malte,  Norvège, 
Nouvelle-Zélande,  Russie,Suède. Pour les pays sans jury ni échevins  : Luxembourg, 
Pays-Bas .
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les types de régimes politiques, nous avons cherché des exemples et des contre-exemples qui 
sont parfois très instructifs.

A/ Les deux termes d'une éventuelle corrélation 

Avant d'aborder ce panorama sélectif  du jury criminel, il est nécessaire de préciser 
les deux termes de la corrélation recherchée et le sens que nous entendons ici leur donner. 

1)   Le  terme  de  jury  siégeant  dans  une  juridiction 
criminelle

S'agissant  de  jury  siégeant  dans  une  juridiction 
criminelle,  la  définition  peut  sembler  aisée  mais  derrière 
cette apparente simplicité, se cache une grande difficulté. En 
effet, il ne suffit pas qu'un pays dise être doté de jurés 
pour qu'il respecte l'idée de jury, tel que l'ont conçu les 
Athéniens au IV e siècle avant JC et que l'ont pensé (la mise 
en  œuvre  nécessite  une  autre  évaluation)  les  Constituants 
français en 1790-1791, puisque ce sont à ces fondements que 
nous nous référons. 

Donc, pour savoir si dans un pays ceux qui ont pour nom 
jurés le sont dans l'esprit de ses fondateurs (des personnes 
tirées  au  sort  parmi  l'ensemble  des  citoyens407,  pour  faire 
office de juges), il est indispensable de savoir quel est leur 
poids relatif face à celui des magistrats, quel est leur mode 
de recrutement et quelles sont leurs compétences effectives.

Sinon,  nous  risquerions  de  prendre  pour  jurés  des 
personnes qui n'en ont que l'appellation. Imaginons un pays où 
des personnes appelées jurés seraient tirées au sort certes 

407 La notion de citoyen peut elle-même varier dans le temps. A Athènes, Mogens 
Herman  Hansen  évalue  à  "30.000  le  nombre  de  citoyens  adultes  mâles,  soit  un 
cinquième de toute la population adulte" in  La démocratie athénienne,  p. 123. En 
France,  en  1791,  quand  les  Constituants  instaurèrent  le  système  des  jurés,  le 
nombre  de  citoyens  pouvant  être  tirés  au  sort  comme  jurés  en  théorie  était 
d'environ 43.000, selon Pierre Rosanvallon, de 50.000 selon Antonio Padoa Schioppa, 
sur une population totale d'environ 27 millions d'habitants et 6 millions d'hommes 
de plus de 25 ans . Ces chiffres sont extraits des sources suivantes :  Antonio 
PADOA  SCHIOPPA, « La giuria all' Assemblea Costituante francese » (le jury tel 
qu'il a été instauré par l'assemblée Constituante française)  in The trial jury in 
England,  France,  Germany   1700-1900,  sous  la  direction  du  Pr  PADOA  SCHIOPPA, 
Duncker & Humblot, 1987, p.131-132 et Pierre ROSANVALLON, Le sacre du citoyen, p. 
604.
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mais  parmi  un  petit  groupe  de  personnes  choisies  par  des 
magistrats  sur  le  seul  critère  d'appartenance  au  parti  au 
pouvoir et qui auraient pour unique attribution de siéger au 
côté de magistrats pendant l'audience mais ne pourraient pas 
défendre leur point de vue ni voter, au moment de décider de 
l'éventuelle sanction, pourrait-on encore parler de jurés?  

Sans aller jusqu'à cette caricature, qui ressemble fort à la 
situation décrite par certains pour la Chine d'il y a peu et 
pour  le  Japon  de  l'entre-deux-guerres,  il  nous  faut  rester 
vigilants sur ceux que nous appellerons jurés. 

Plus  généralement,  le  passage  en  revue  des  juridictions 
criminelles  met  en  évidence  la  grande  diversité  de  ces 
objets : en Europe, par exemple, il n'en existe pratiquement 
pas deux semblables. 

Ainsi, même des pays aussi proches géographiquement que la 
France  et  la  Belgique  qui  ont  puisé,  de  surcroît, 
l'organisation  de  leurs  cours  d'assises  dans  le  même  code 
d'instruction criminelle napoléonien de 1808,  n'ont pas la 
même  composition  ni  le  même  fonctionnement  de  leurs 
juridictions criminelles.

En  France,  la  cour  d'assises  comporte  depuis  1958  trois 
magistrats  et  neuf  jurés  (en  première  instance)  décidant 
ensemble de la culpabilité et de la peine.  La cour d'assises 
belge comporte, elle,  trois magistrats et douze jurés. Les 
jurés  s’y  prononcent  seuls  sur  la  culpabilité  mais  peuvent 
s'entretenir avec le président de la cour s'ils en ressentent 
le besoin ou n'arrivent pas à se mettre d'accord. En cas de 
culpabilité,  la  peine  est  décidée  conjointement  par  les 
magistrats et les jurés.

D'où cette tentative de typologie:
Face à cette grande diversité408, j'ai tenté d'établir une 

408 En annexe 20, j’ai récapitulé en un tableau les principales caractéristiques des 
juridictions criminelles dans 16 pays ayant des jurés tirés au sort au début de 
chaque  affaire.  Certaines  d'entre  elles  connaissent  un  très  grand  nombre  de 
variantes  sur  d'autres  éléments  que  ceux  fournis  par  le  tableau  (nombre  de 
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typologie des juridictions recourant à des non professionnels 
(citoyens non magistrats) pour juger des affaires criminelles. 
Ceci,  afin  de  bien  délimiter  l'objet  de  la  corrélation 
recherchée.

a) Premier groupe: les tribunaux comportant des échevins 
La première ligne de partage se situe, me semble-t-il, entre 

ceux qui recourent à des jurés au sens d'Athènes et des pays 
anglo-saxons puisque c'est là le berceau du jury moderne, et 
ceux  qui  emploient  des  citoyens  qu'ils  choisissent  et  qui, 
siégeant  pendant  plusieurs  années  au  côté  de  magistrats  de 
métiers,  deviennent  des  quasi-professionnels.  Le  mot 
généralement employé pour désigner ces assesseurs laïcs (lay 
assessors en anglais) est celui d'échevins. 

La différence est de taille entre le juré et l'échevin. D'un 
coté, celui du juré, l'ignorance est revendiquée et valorisée 
même, du moins par certains auteurs tel Cesare Beccaria qui 
affirme ainsi: "C'est ce qui me fait regarder comme très sage 
cette loi qui, chez quelques nations, donne au juge principal 
des assesseurs que le magistrat n'a point choisis mais que le 
sort  a  désignés  librement;  parce  qu'alors  l'ignorance,  qui 
juge par sentiment, est moins sujette à l'erreur que l'homme 
instruit  qui  décide  d'après  l'incertaine  opinion"409.  Pour 
Cesare  Beccaria  toujours,  le  +bon  sens+  que  détiendrait  le 
juré est "moins trompeur que tout le savoir accoutumé à ne 
chercher  partout  que  des  coupables,  et  à  ramener  tout  au 
système qu'il s'est fait d'après ces études".410 De l'autre, 

magistrats,  nombre  de  jurés,  compétences  des  jurés  seuls,  compétences  des 
magistrats seuls, compétences groupées). Les différences portent aussi par exemple 
sur les pièces dont les juges peuvent disposer (accès au dossier ou non), sur 
l'unanimité ou pas des jurés pour prendre leur décision, sur le niveau d'études 
requis pour pouvoir être juré, sur la possibilité pour les jurés de prendre des 
notes ou non, sur l'existence ou non de discussions avant de voter. Au Brésil, par 
exemple, les jurés votent mais n'ont pas le droit de délibérer, donc de discuter 
entre eux au préalable.
409 Cesare BECCARIA, Des délits et des peines (1764), coll. Champs, Flammarion, 1979, 
p. 61.
410 Cesare BECCARIA, op.  cit., p. 62.



Chapitre II : Jury et ordre politique 

celui de l'échevin : dans la plupart des pays où ce terme est 
employé, il est souvent choisi in fine par une commission de 
magistrats, reste en poste pendant un certain temps, connaît 
de  mieux  en  mieux  au  fil  des  années  le  fonctionnement  du 
tribunal, et est donc assimilable par bien des aspects à un 
juge professionnel. 

Avant d'abandonner ce premier groupe hors du champ de ma 
recherche,  je  voudrais  juste  m'attarder  quelque  temps  sur 
cette différence entre l'échevin et le juré, car elle permet 
de bien situer le cœur de ma problématique. 

D'un  point  de  vue  étymologique,  l'échevin  comme  le  juré 
puisent  tous  deux  dans  la  langue  latine  et  la  lexicologie 
juridique.  Juré  est  le  participe  passé  du  verbe  jurare, 
"prêter serment solennellement", dérivé de "jus, juris, dans 
son sens originel de formule rituelle ayant force de loi". Ce 
terme a longtemps désigné "le vassal qui a prêté serment au 
roi ou le membre du conseil d'une commune" tandis que le terme 
échevin viendrait du latin médiéval scabinos, les juges, puis 
du haut allemand Scaffin (en allemand moderne: Schöffe), et de 
l'ancien français  eschever  (achever) mot employé pour parler 
de celui qui "transige, s'accorde avec quelqu'un à propos d'un 
différend". 411

Si l'on remonte aux premières acceptions de la fonction, le 
juré a d'abord été celui qui était témoin des faits et jurait 
d'en  rendre  compte  avec  fidélité,  tandis  que  l'échevin  est 
plus proche du conseiller municipal qui tranche des litiges en 
principe  en  fonction  de  l'intérêt  général,  du  moins  de  la 
collectivité qu'est la commune. Les dictionnaires français le 
définissent  comme  un  magistrat  (au  sens  premier  de 
fonctionnaire  public  et  non  de  juge)  municipal  jusqu'à  la 
Révolution  de  1789  et  précisent  qu'il  est  encore  d'usage 
aujourd'hui aux Pays-Bas et en Belgique. 

Il  est  intéressant  de  noter  qu'en  France,  plusieurs 
411 Alain REY, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 1993, tome 
I, p. 649 et 1082.
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juridictions  recourent  à  des  citoyens  qui  ne  sont  pas  des 
jurés mais aucun de ces citoyens ne s'appelle échevin. Dix 
juridictions (six pénales et quatre civiles) recourent à des 
non  professionnels,  seuls  ou  avec  des  professionnels,  pour 
rendre des décisions.412

Au Conseil des prud'hommes (CP), le salarié ou l'employeur 
qui siège s'appelle  "conseiller prud'homal", élu pour cinq 
ans par ses pairs, salariés ou employeurs;  au tribunal de 
commerce (TC), la personne qui se trouve derrière la table du 
tribunal  se  nomme  « juge  commercial »  ou  « magistrat 
consulaire », élu pour deux ans puis pour quatre ans, par ses 
pairs,  commerçants;  au  tribunal  paritaire  des  affaires  de 
sécurité  sociale  (TASS),  il  est  d'usage  de  parler 
d' « assesseurs ». Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas élus mais 
désignés par le premier président de la cour d’appel sur une 
liste établie par le directeur régional de la Sécurité sociale 
pour trois ans413; s'agissant des tribunaux paritaires des baux 
ruraux (TPBR), les citoyens qui y siègent s'appellent aussi 
des assesseurs, élus pour six ans, soit par des bailleurs, 
soit  par  des  "preneurs"  (loueurs  de  terres).  Enfin,  les 
tribunaux  pour  enfants  comptent  deux  assesseurs  (sur  trois 
membres) qui sont choisis pour quatre ans parmi des personnes 
qui  se  sont  signalées  par  l'intérêt  qu'elles  portent  aux 
questions de l'enfance.

Il  n'y  a  aucun  citoyen  qui  se  nomme  officiellement  et 
juridiquement échevin dans les juridictions françaises. Il est 
courant, en revanche , même si cela ne figure pas dans les 
codes ou les textes législatifs, de parler d'échevinage pour 
désigner le caractère mixte de juridictions où professionnels 

412 L’annexe 18 recense ces dix juridictions.
413 Signalons au passage que la Cour de cassation a estimé en 1998 que ce type de 
tribunal ne pouvait pas être considéré comme un tribunal indépendant et impartial 
au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme car son 
président était un représentant du directeur régional des affaires sanitaires, donc 
un fonctionnaire, soumis lui même à une autorité hiérarchique, ayant des liens avec 
la caisse primaire, alors qu’il doit trancher des litiges entre la caisse et un 
assuré. 



Chapitre II : Jury et ordre politique 

et  non  professionnels  siègent  ensemble.  En  matière  pénale, 
cela est le cas, hormis la cour d'assises des majeurs et des 
mineurs, des tribunaux pour enfants414 composés d'un magistrat 
professionnel  et  deux  assesseurs  citoyens  et  des  tribunaux 
maritimes commerciaux formés d'un magistrat de métier et de 
quatre professionnels de la mer, qui répriment les infractions 
pénales commises à bord des navires. 

Comme le terme d'échevin est quelquefois employé en France 
et  surtout  dans  d'autres  pays  (Schöffe en  Allemagne,  lay 
assessor  dans  les  pays  anglo-saxons)  pour  désigner  les 
citoyens qui siègent dans des tribunaux, il est important de 
souligner la différence substantielle avec le juré. 

Ainsi que l'expliquent Antoine Vauchez et Laurent Willemez, 
le conseiller prud'homal, le juge consulaire, l'assesseur du 
TASS ou du TPBR sont représentatifs "de différents intérêts 
socioprofessionnels  en  présence";  et  renvoient  à  "une 
démocratie  économique  des  différents  intérêts  sociaux 
irréductibles".415 Le  salarié,  l’employeur,  le  commerçant 
défendent les intérêts de leur groupe d’appartenance, quand 
ils siègent dans ces juridictions.

Tel n'est pas le cas du juré : il correspond, toujours selon 
ces  deux  auteurs,  à  une  tout  autre  conception  de  la 
représentation démocratique, celle "d'une démocratie directe 
des citoyens souverains libres et égaux en droit". En outre, 
le juré se distingue de l’échevin, en ce que le premier n'est 
pas volontaire tandis que le second doit se porter candidat 
pour être élu ou désigné.416

 Les citoyens qui se font élire conseillers prud'homaux, 
414 Tribunaux compétents pour juger des délits commis par les mineurs et des crimes 
commis par les moins de 16 ans.
415 Antoine VAUCHEZ et Laurent WILLEMEZ, Les +mondes judiciaires+ et la construction 
d'un  horizon  réformateur  commun  (1981-2004)  Magistrats  professionnels  et  non 
professionnels comme objets des réformes de la justice, Rapport de recherches GIP, 
synthèse 125/décembre 2004. 
416 En tout cas en France, car en République fédérale d’Allemagne, les échevins qui 
siègent à côté des juges professionnels sont en partie volontaires mais peuvent 
être  aussi  tirés  au  sort   (Cf  notamment  Peter  Landau,  « Schwurgerichte  und 
schoffengerichte im 19. Jahrhundert bis 1870 », in  The trial jury in England , 
France, Germany 1700-1900).
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juges consulaires, ou désigner par leurs instances pour siéger 
dans telle ou telle commission font une démarche personnelle. 
Ils souhaitent, ils veulent, ils sont sollicités et acceptent 
de  remplir  ces  fonctions.  Parfois  même  ils  suivent  (les 
conseillers  prud’homaux)  une  formation  avant  d'assurer  leur 
fonction.

 Le juré, lui, tout au contraire, se trouve propulsé à la 
table de la cour d'assises, sans l'avoir ni voulu, ni même pu 
véritablement l'anticiper et s'y préparer.

Il n'en a pas toujours été ainsi. Evoquant le tribunal grec 
des  Héliastes,  Bernard  Manin  précise  bien  qu'il  s'agissait 
d'un "corps de six mille personnes (qui ) était tiré au sort 
parmi les citoyens de plus de trente ans qui se portaient 
volontaires". 417 

Plus loin, il explique qu'il "fallait être candidat ou se 
présenter le matin à la porte du tribunal pour avoir son nom 
introduit dans les machines à tirer au sort. Le sort n'opérait 
donc pas exactement une distribution entre tous les citoyens 
sans  exception,  mais  seulement  entre  ceux  qui  désiraient 
exercer cette charge".418

La  précision  de  la  qualité  de  volontaire  a  toute  son 
importance. Il faut la mettre en regard de l'argument souvent 
avancé  par  les  détracteurs  du  jury,  qui  jugent  scandaleux 
d'être jugé par des personnes tirées au sort, c'est-à-dire à 
leurs yeux "n'importe qui". 

Si le critère de volontariat est retenu, le "tout venant" 
devient  "celui  qui  se  présente",  et  il  ne  peut  plus  être 
"n'importe qui", s'il doit passer une sorte d'examen public en 
fin de mandat, comme l'avaient prévu les Athéniens.

 C'est ainsi que l’envisageait Montesquieu: "Solon établit à 
Athènes  que  l'on  nommerait  par  choix  à  tous  les  emplois 
militaires et que les sénateurs et les juges seraient élus par 

417 Bernard MANIN,  Les principes du gouvernement représentatif,  Flammarion, coll. 
Champs, 1995, p. 32.
418 Bernard MANIN, op.cit., p. 57.
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le sort (…) Mais pour corriger le sort, il régla qu'on ne 
pourrait  élire  que  dans  le  nombre  de  ceux  qui  se 
présenteraient, que celui qui aurait été élu serait examiné 
par  des  juges,  et  que  chacun  pourrait  l'accuser  d'en  être 
indigne(…) Quand on avait fini le temps de sa magistrature, il 
fallait  essuyer  un  autre  jugement  sur  la  manière  dont  on 
s'était comporté. Les gens sans capacité devaient avoir bien 
de la répugnance à donner leur nom pour être tirés au sort."419

 Mais ce n'est pas ce système qui a été retenu par les 
Constituants en France. La constitution du 3 septembre 1791 a 
défini  les  conditions  requises  pour  être  un  citoyen  actif, 
pouvant  voter  dans  une  assemblée  primaire  (ou  électeur  de 
premier degré) :

1) »Etre né ou devenu français »
2) « Etre âgé de 25 ans accomplis »
3) « Etre domicilié dans le canton ou la ville depuis un 

temps fixé par la loi »
4) « Payer (…) une contribution directe au moins égale à la 

valeur de trois journées de travail »
5) « N’être pas dans un état de domesticité »
6) « être inscrit dans la municipalité de son domicile au 

rôle des gardes nationales » 
7) « avoir prêté le serment civique »420

8) étaient exclus : ceux qui étaient en état d’accusation, 
de faillite ou d’insolvabilité 

A  cette  première  catégorie  correspondaient  environ  4,3 
millions d’hommes, sur les 6 millions en âge de voter, c'est-
à-dire âgés de  25 ans et plus. 

Cette  même  Constitution  a  défini  les  conditions  beaucoup 
plus restrictives, pour être électeur de second degré, c'est-
à-dire élire les députés ou représentants de la nation. 

Pour être électeur de second degré, une nouvelle condition 

419 MONTESQUIEU,  L'esprit  des  lois,  tome  I,  livre  II,  chapitre   2,  Garnier-
Flammarion,1979, pp. 134-135.
420  Des extraits de la loi du 16 septembre 1791 figurent en annexe. 
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s’ajoutait aux sept précédentes. Dans les villes de moins de 
six  mille  habitants,  la  personne  devait  posséder  un  bien 
correspondant à deux cents journées de travail et dans celles 
de plus de six mille habitants, un bien équivalent à cent 
cinquante journées de travail. 

Quant  aux  personnes  éligibles  comme  représentants  de  la 
nation, paradoxalement, ils pouvaient être choisis parmi tous 
les citoyens actifs, les Constituants ayant considéré qu'il 
était  plus  sage  de  restreindre  le  corps  électoral  que  le 
groupe de ceux qui pouvaient  être élus. 

Que disait la loi du 16 septembre 1791 des conditions pour 
être juré ? Son article 1er du titre XI indiquait que « tout 
citoyen ayant les conditions requises pour être électeur (de 
second degré) se fera inscrire avant le 15 décembre de chaque 
année, pour servir de juré de jugement sur un registre qui 
sera tenu à cet effet par le secrétaire-greffier de chaque 
district". Et il est même stipulé que "ceux qui auront négligé 
de se faire inscrire pendant le mois de décembre au plus tard" 
sur  ce  registre  "seront  privés  des  droits  de  suffrage  et 
d'éligibilité à toutes fonctions publiques pendant le cours de 
deux années suivantes »421.

Nous observons qu'à l'époque de la création des jurys, en 
1791, il fallait faire une démarche pour s'inscrire et la non 
observance  de  cette  formalité  était  même  sanctionnée  de  la 
perte de ses droits civiques. Sans en faire une obligation, 
cette  sanction  lui  donnait  évidemment  un  fort  caractère 
coercitif.

Quant aux électeurs de second degré, ils devaient remplir 
les  huit  conditions  restrictives  préalablement  citées.  Peu 
d'entre eux étaient effectivement désignés électeurs par les 
membres  des  assemblées  primaires  puisqu'il  était  fixé  par 
avance que 100 citoyens actifs désignaient un électeur, soit 
environ  50.000  personnes,  si  l'on  évalue  à  5  millions  la 
421 Décret-loi du 16 septembre 1791 instaurant l'institution des jurés, titre XI, 
article 3, Archives parlementaires, tome XXX, p. 699 à 714.
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population  des  citoyens  actifs.  Or,  Antonio  Padoa  Schioppa 
chiffre  à  132.000  personnes  environ,  le  nombre  de  jurés 
nécessaires pour faire fonctionner tant les jurys d'accusation 
que les jurys de jugement422.

Ils étaient a priori en nombre insuffisant mais, selon cet 
auteur, le nombre de personnes remplissant les 8 conditions 
citées précédemment pour être désigné électeur était beaucoup 
plus important que ceux effectivement nommés à cette fonction. 

Selon deux études qu'il cite dans son article, il y aurait 
eu environ 3 millions de personnes qui répondaient à ces huit 
conditions,  constituant  ainsi  le  vivier  au  sein  duquel  les 
magistrats pouvaient ensuite confectionner des listes de jurés 
et procéder à des tirages au sort. 

Car à l'époque, les jurés n'étaient pas directement tirés au 
sort sur des listes d'électeurs comme maintenant : c'est le 
procureur  général-syndic423 qui  "choisissait"  ceux  pouvant 
figurer sur la liste424.Le tirage au sort intervenait seulement 
pour la sélection du nombre requis de personnes pour siéger, 
douze  en  l'occurrence  en  France,  parmi  ces  personnes 
préalablement sélectionnées par des autorités officielles. 

Selon  Jean-Pierre  Royer,  "dès  1792,  des  difficultés 
innombrables s'élevèrent quand il fallut dresser des listes, 
l'on ne se précipita pas pour s'y faire inscrire, on ne se 
montra  guère  sensible  à  l'allégation  de  devoir  civique  à 
remplir,  comparé  aux  charges  matérielles  que  son 
accomplissement impliquait. Les demandes d'excuses affluaient 
de toutes part."425

Il  reste  que  seule  une  petite  partie  de  la  population 
pouvait  être  convoquée  pour  être  juré,  bien  plus  faible 

422 Antonio Padoa Schioppa, « La giuria all’Assemblea costituente francese », in The 
trial by jury in England, France and Germany 1700-1900, Duncker & Humblot, Berlin, 
1987, p. 132, note de bas de page pour le calcul.
423 Le procureur-syndic était le représentant judiciaire de l'Etat dans le district. 
Cette fonction fut supprimée par la Constitution de l'an III.
424 Décret loi du 16 septembre 1791, titre XI, article 5, Archives parlementaires, 
tome XXX, pp.699-714.
425 Jean-Pierre ROYER, Histoire de la justice, PUF, 1995, p.371.
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qu'aujourd'hui dans un pays comme la France. Plusieurs auteurs 
comme Françoise Lombard et Pierre Rosanvallon ont estimé que 
la conception de l'électeur retenue par les Constituants, et 
donc  du  juré,   puisque  leur  sort  est  intimement  lié, 
traduisait le règne des propriétaires et des notables. 



Chapitre II : Jury et ordre politique 

Tableau 1 : Comparaison de la population potentielle des 
jurés rapportés à la population en 1791 et en 2004

Population concernée 1791 Eléments  de 
comparaison  pour 
2007

Population de la France 26 millions d'habitants (1) 63,3  millions 
d'habitants (2)

Population  des  hommes 
âgés de plus de 25 ans

6 millions (3) à 7 millions 
(4)

Environ  21  millions 
(5)

Population  âgée  de  plus 
de  25  ans  et  réunissant 
les  7  conditions  pour 
être  citoyen  actif  donc 
pouvant  voter  dans  les 
assemblées primaires

4  millions  (6)  à  4,5 
millions (7), 
soit de 64% à 66%  de la 
population en âge de voter 
et  plus  de  16%  de  la 
population totale

Population  inscrite 
sur  les  listes 
électorales : 44, 5 
millions d’hommes et 
de femmes, soit plus 
de  70%  de  la 
population  totale 
(8)

Citoyens  actifs 
réunissant  les  7 
conditions  plus  la  8è 
pour  être  électeur  de 
second degré

2,7 à 3 millions (calculés 
selon  des  indications 
données  par  Antonio  Padoa 
Schioppa)

Pour voter, il faut 
être âgé de 18 ans. 
Conditions 
requises :  tous  les 
citoyens  français 
âgés et jouissant de 
leurs  droits 
civiques. (9)

Nombre  de  jurés 
nécessaires  pour  remplir 
les jurys d'accusation et 
de jugement

66.000 pour chaque type de 
jury, donc 132.000 au total 
par an (selon Antonio Padoa 
Schioppa)

Environ 32.000 jurés 
convoqués  chaque 
année pour les jurys 
de jugement (10)

Sources des chiffres : 
(1)Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen, Gallimard, 2001 p. 55.
(2) Institut national des études démographiques,  Population totale par sexe et âge au 1er 

janvier  2007,  France  entière,  évaluation  provisoire  basée  sur  les  résultats  des 
recensements de 2004, 2005 et 2006.

(3) Pierre Rosanvallon, ibid, p. 55.
(4) Antonio Padoa Schioppa, « La giuria all'assemblea costituante francese », in The trial 

jury in England, France, Germany 1700-1900, op. cit., p.131.
(5) Institut national des études démographiques,  Population totale par sexe et âge au 1 

er janvier 2007, France entière, évaluation provisoire basée sur les résultats des 
recensements de 2004,2005 et 2006. Calcul fait par mes soins du total des hommes 
vivants jusqu’à l’année de naissance 1982 incluse (correspondant à un âge de 25 ans en 
2007).
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(6)Antonio Padoa Schioppa, « La giuria all'assemblea costituante francese », in The trial 
jury in England, France,  Germany 1700-1900, op. cit., p. 131.

(7) Pierre Rosanvallon, op.cit., p. 55.
(8) Chiffre fourni par le ministère de l’Intérieur sur son site Internet à la date du 2 

avril 2007. il s’agit du nombre de personnes inscrites sur les listes électorales à la 
clôture  des  listes,  susceptibles  de  voter  lors  du  premier  tour  de  l’élection 
présidentielle du 22 avril 2007.

(9) En plus des 44,5 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, il y 
aurait de 1,6 million à 5 millions de personnes pouvant s’inscrire sur ces listes mais 
ne le faisant pas. De ce quelque 46 à 49,5 millions d’électeurs potentiels, il y a 
lieu de déduire les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques, un chiffre 
non  disponible  mais  qui  se  compte  en  dizaines  de  milliers  de  personnes 
vraisemblablement. 

(10) Calcul approximatif fait par mes soins. Il existe 102 cours d'assises en France 
métropolitaine et d'outre-mer. Seule une vingtaine d'entre elles travaillent à temps 
plein, c'est-à-dire quarante deux semaines par an, soit environ vingt et une sessions 
de deux semaines en moyenne, une fois enlevés les vacances judiciaires. Les autres 
cours  d’assises  sont  généralement  convoquées  une  session  de  deux  semaines  par 
trimestre, soit 4 sessions par an.
En moyenne les cours traitent  4 affaires par session. Chaque session mobilise 9 jurés 
titulaires  et  deux  jurés  suppléants  en  moyenne   (parfois  un,  parfois  trois)  par 
affaire, soit 44 jurés. Donc les 21 sessions des 20 cours qui siègent toute l'année 
emploient au total 18.480 jurés, tandis que les 80 autres emploient au cours de leurs 4 
sessions  14.080 jurés (4X80X44), soit un total de 32.560. Mais ce chiffre est un 
maximum car évidemment dans de nombreux cas, un même juré siège dans plusieurs affaires 
de la même session. 
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Aujourd'hui, certains pays comme la Belgique, le Luxembourg, 
la  Grèce,  l'Argentine  et  le  Brésil  ont  instauré  le  vote 
obligatoire tandis que d'autres comme la France l'ont laissé 
facultatif.  Mais,  dans  ce  dernier  pays,  s'inscrire  sur  les 
listes électorales équivaut à accepter d'être juré, un jour. 
Certaines  personnes,  parmi  celles  que  j'ai  interviewées, 
regrettent d’ailleurs cet état de fait, estimant qu'une tâche 
aussi importante que juger ses concitoyens doit être réservée 
à ceux qui le souhaitent ou s'en sentent capables. 

A  ma  connaissance,  aucune  information  au  bureau  des 
élections à la mairie ne rappelle que l'inscription sur ces 
listes  peut  conduire  à  siéger  comme  juré  dans  une  cour 
d'assises. Les jurés avec lesquels je me suis entretenu sont 
presque  tous  extrêmement  surpris  quand  ils  reçoivent  leur 
convocation.

Outre cette différence substantielle, le tirage au sort sur 
la base du volontariat ou vraiment aléatoire, au moins deux 
autres différences substantielles doivent être relevée entre 
le juré et l'échevin.

Tout d’abord, l'échevin a un mandat de plusieurs années, 
alors que le juré ne statue que sur une période très courte 
(15 jours à 3 semaines, en France ) ou plus longtemps mais sur 
une seule affaire quand celle-ci est complexe ou compte un 
grand nombre d'accusés (Papon, Barbie, affaire de pédophilie à 
Angers …)

La longueur de l'immersion dans le monde judiciaire fait de 
l'échevin  un  "habitué"  des  tribunaux,  des  juges,  du 
vocabulaire  et  des  procédures  juridiques,  tandis  que  la 
propulsion du juré dans une session d'assises le laisse un 
éternel novice qui sait peut-être au bout de quinze jours se 
repérer dans les dédales du palais de justice où il a été 
convoqué,  "connaît"  un  tout  petit  peu  seulement  les  trois 
magistrats avec qui il siège, découvre sur le tas le langage 
et les méandres de la procédure. Un bon nombre des jurés que 
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j'ai interrogés m'ont indiqué que leur première réaction face 
à  la  convocation  était  teintée  de  peur,  de  rejet, 
d'appréhension,  de  sentiment  d'incapacité,  notamment  parce 
qu'ils  sont  très  surpris  d'être  convoqués  et  donc 
insuffisamment  préparés,  à  leur  goût,  à  la  tâche  qui  les 
attend. 

Une telle situation empreinte d'inconnu génère manifestement 
de l'anxiété qui d'ailleurs disparaît dans de très nombreux 
cas, selon les entretiens que j'ai eus avec les intéressés et 
les magistrats qui les côtoient, dès qu'ils commencent à se 
repérer dans ce nouvel univers.

Ensuite, la pratique de l’échevinage dans différents pays 
fait apparaître que l’échevin est plus envisagé et conçu comme 
un renfort, un auxiliaire du magistrat professionnel que comme 
le membre d’un groupe ayant une vie propre. Ils se trouvent 
souvent en position numérique inférieure ou égale à celle des 
juges. Dans ce cas, ils ne peuvent évidemment avoir le même 
poids dans la décision que douze jurés décidant seuls ou même 
neuf jurés délibérant avec trois magistrats. 

Des  présidents  de  cours  d'assises  évoquent  souvent 
l’"ignorance" des jurés à leur arrivée à la cour d'assises 
puis  l'apprentissage,  rapide  le  plus  souvent,   au  fil  des 
jours, les uns pour se féliciter de leur professionnalisation 
progressive,  d'autres  pour  s'en  plaindre.  Il  est  donc  aisé 
d'imaginer  a fortiori  que ce même citoyen, siégeant pendant 
plusieurs  années  au  côté  de  magistrats  professionnels,  va 
évoluer, se transformer, avec une probabilité importante que 
les magistrats auprès de qui il apprend le métier lui servent 
souvent de modèles de référence et d'identification, parfois 
de repoussoir aussi. 

Avec  le  temps,  l'échevin  devient  ainsi  un  semi-
professionnel, avec pour conséquence un risque d’adopter à son 
tour des comportements routiniers, qui peut exister aussi chez 
le juré mais de façon sûrement plus faible que chez le juge.
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Certains intervenants lors des débats à la Constituante qui 
plaidaient pour le jury avaient fait allusion à cet écueil 
comme  Jacques-Guillaume  Thouret  qui,  à  la  tribune  de 
l'Assemblée  en  1790,  critique  ces  magistrats  qui,  après 
quelques années de métier, "croient à peine qu’il y ait une 
distinction à faire entre un accusé et un coupable".426

Enfin, dès lors qu'une personne occupe un siège pendant une 
période  un  peu  longue,  les  risques  de  pression,  voire  de 
corruption sont plus importants que lors d'un tirage au sort 
au  début  de  chaque  affaire  qui  rend  imprévisible  la 
composition de la cour. 

Cet ensemble de différences (mode d’accès à la fonction, 
durée et ses conséquences, rapport numérique…) me conduit à 
affirmer que les échevins ne peuvent pas être classés dans la 
même catégorie que les jurés, ne peuvent pas être assimilés à 
des  jurés.  Les  juridictions  employant  les  premiers  ou  les 
seconds doivent donc de mon point de vue être rangées dans 
deux groupes différents. 

Pour résumer, la différence juré-échevin peut se lire ainsi:

426 Jacques-Guillaume Thouret, Archives parlementaires, tome XII, 6 avril 1790, p. 
554.



Chapitre II : Jury et ordre politique 

Tableau  N° 2  :  Principales  caractéristiques  comparées  de 
l’échevin et du juré 

Statut juré échevin
Volontaire non Oui (presque toujours)
Tirage au sort sur Listes électorales Ou  désignation  sur 

listes  généralement 
préparées  par  une 
commission  ou  une 
autorité  administrative 
ou judiciaire

Durée de la mission La durée d’un procès ou 
de  plusieurs  dans  une 
même session de quelques 
semaines 

Quelques années

Nombre De  9  à  12,  toujours 
supérieur  à  celui  des 
magistrats

De 2 à 6, parfois moins 
nombreux  que  les 
magistrats

Pouvoir autonome Oui,  dans  pays  anglo-
saxons  et  certains 
autres  pays  pour  la 
culpabilité  (Espagne, 
Belgique)

Non,  toujours  avec  des 
magistrats

Rapport  numérique  entre 
juges et citoyens

Le  plus  souvent  en 
nombre  nettement 
supérieur  à  celui  des 
juges (12 jurés pour un 
magistrat  professionnel 
est  la  règle  dominante 
dans les pays de droit 
anglo-saxon)

Le  plus  souvent  en 
nombre inférieur ou égal 
à  celui  des  magistrats 
professionnels  (deux 
échevins  pour  trois 
professionnels).  Le 
chiffre  est  très 
variable toutefois

Parmi ce premier groupe des nations recourant aux échevins, 
se trouve notamment la République fédérale d'Allemagne. 

Dans ce pays, ont été créées en 1848 des cours d'assises 
(Schwurgericht,  également  désignées  Geschworenengerichte) 
composées de douze jurés (Geschworene)  et de trois magistrats 
professionnels.  Les  15  statuaient  alors  ensemble  sur  la 
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culpabilité  mais  seuls  les  trois  magistrats  professionnels 
décidaient  de  la  peine.  Elles  ont  été  supprimées  par  une 
réforme du 4 janvier 1924427, et remplacées par des tribunaux 
d'échevins (Schöffen). L'appellation de Geschworenengerichte a 
disparu mais celle de  Schwurgericht  qu'on peut traduire par 
cour d'assises a subsisté. Sa composition a subi une profonde 
transformation  puisque  aux  cotés  des  trois  magistrats 
professionnels, siégent deux échevins. 

Ceux-ci sont tirés au sort sur des listes établies par les 
communes, en tenant compte de critères d'âge (de 25 à 70 ans), 
de  situations  professionnelles  (répartition  "équitable"  des 
différentes  professions),  et  en  lançant  un  appel  aux 
volontaires et en collectant les noms de personnes désireuses 
d'être  échevins,  que  leur  suggèrent  les  paroisses,  les 
syndicats et diverses  associations. 

La  liste  composée  de  non  volontaires  (choisis  par  les 
comités siégeant à l'échelon de la commune) et de volontaires 
(qui se sont manifestés comme tels) est ensuite affichée sur 
les panneaux de la commune pendant sept jours, pour susciter 
d'éventuelles  contestations  des  habitants.  Puis  elle  est 
transmise  à  une  commission  siégeant  près  du  tribunal 
d'instance qui choisit les échevins sur cette liste pour une 
durée de quatre ans éventuellement renouvelable, à raison de 
douze journées d'audience par an en principe428. C'est sur cette 
liste que seront tirés au sort les échevins puis répartis dans 
les différentes chambres du tribunal. Une fois que la liste 
est  établie  définitivement,  la  participation  des  intéressés 
est obligatoire: c'est un devoir civique.

Dans ce tribunal composé de trois juges de métier et de deux 
échevins qui statuent ensemble sur la culpabilité et sur la 

427 Die  Lex  Emminger  vom  4.  januar  1924,  citée  par  Peter  Hunerfeld,  « La 
participation  populaire  et  la  justice  pénale  en  Allemagne »,  in  Quelle 
participation des citoyens aux jugements des crimes ? Cujas, 1997, p. 51 à 66.
428 Peter HUNERFELD fait remarquer que ce chiffre est souvent dépassé, en raison de 
la longueur de certains procès dans sa contribution à l’ouvrage précédemment cité : 
"Quelle participation des citoyens au jugement des crimes?, p. 58
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peine, la décision que ce soit sur l'une ou sur l'autre doit 
être prise à la majorité des deux tiers, donc quatre voix, au 
moins l'une des deux voix des échevins. 

Selon  un  recensement  réalisé  en  1998429,  plusieurs  autres 
pays ont un système analogue430: la Norvège, le Danemark, la 
Suède, la Grèce, le Portugal et la Tanzanie. Ceci est confirmé 
par l'ouvrage de Neil Vidmar431 qui dresse un panorama du jury 
et en particulier de sa "version anglo-saxonne", à l'aube du 
XXI e siècle.  

Le deuxième clivage qu'il me paraît important de mettre en 
exergue est celui qui sépare les juridictions où les jurés, 
tirés au sort pour chaque affaire, ont un pouvoir propre (ce 
sera mon deuxième groupe) et celles où ce même type de jurés 
siègent et délibèrent avec des magistrats professionnels (3ème 

groupe).

b) Deuxième groupe, le plus important: Les tribunaux où 
les jurés ont un pouvoir en propre

Ce  deuxième  groupe,  le  plus  fourni,  est  composé  des 
tribunaux ou cours composés d'un ou plusieurs magistrats et 
d'un jury, composé de sept à douze membres, selon les cas, qui 
a un champ de compétence soit seulement sur la culpabilité et 
l'exerce seul, soit sur la culpabilité seul et sur la peine 
avec les magistrats.

Font partie du premier sous-groupe (jury compétent seulement 
sur la culpabilité) tous les pays de  common law, outre le 
berceau  du  jury  qu'est  l'Angleterre,  nombre  d'anciennes 
parties  de  son  empire:   l'Irlande,  les  Etats-Unis, 

429 International  association  of  judges,  Conclusions  de  la  troisième  commission 
d'études sur l'échevinage en matière pénale - Réunion à Porto du 7 au 10 septembre 
1998.
430 Il  existe toutefois dans plusieurs de ces pays, selon les actes du congrès de 
Syracuse (1999), des tribunaux comportant des jurés mais qui traitent un nombre 
infime d’affaires par an. 
431 Neil VIDMAR, The world jury system, Oxford University press, 2000, notamment le 
dernier chapitre The jury elsewhere in the world.
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l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. 
Font  partie  du  second  sous-groupe  des  pays  comme   la 

Belgique  (12  jurés),  la  Russie  (12  jurés),  huit  cantons 
(Genève,  Berne,  Vaud,  Neufchatel,  Zurich,  Tessin,  Soleure, 
Thurgovie) de la Confédération helvétique (12 jurés à Genève 
par exemple), l'Espagne (9 jurés), l’Autriche (8 jurés) et le 
Brésil (7 jurés). 

c) Troisième groupe, plus petit : les tribunaux où siègent 
ensemble jurés et magistrats

Les  tribunaux,  que  certains  appellent  des  "cours  mixtes" 
composés de jurés siégeant avec les magistrats pour décider de 
la culpabilité et/ou de la peine: dans ce troisième groupe 
figurent des pays  comme la France, l'Italie, et le Japon, à 
partir de 2009.

Notre champ d'analyse sera circonscrit aux pays du deuxième 
et  du  troisième  groupe,  dans  la  mesure  où  nous  nous 
intéressons  au  jury,  une  institution  qui  fait  appel  à  la 
participation des citoyens à une fonction publique, recourt le 
tirage au sort sur de larges listes non confectionnées à cet 
effet et respecte la rotation des charges. Pour mémoire, la 
définition qu’Alexis de Tocqueville donne du jury en 1835 est 
la  suivante :  «  J’entends  par  jury  un  certain  nombre  de 
citoyens pris au hasard et revêtus momentanément du droit de 
juger »432.

Les échevins ne me semblent pas pouvoir être assimilés à des 
jurés,  puisqu'ils  ne  sont  pas  pris  au  hasard  et  le  terme 
utilisé de momentanément renvoie plutôt à une durée courte de 
quelques jours que longue de quelques années, situation de la 
plupart  des  échevins  dans  les  différents  pays  qui  les 
connaissent. 

Toutefois, il faut noter que certains observateurs estiment 
432 Alexis de TOCQUEVILLE,  De la démocratie en Amérique,  Gallimard, coll.  Folio 
Histoire, 2002, p. 404.
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que dès lors que les jurés n'ont plus aucun pouvoir en propre, 
comme  en  France,  ils  ne  doivent  plus  s'appeler  jurés  mais 
échevins. D'autres soutiennent le contraire.

 Il  est  vrai  que  les  jurés  délibérant  seuls  en  Grande-
Bretagne  et  aux  Etats-Unis  semblent  avoir  une  plus  grande 
marge de manœuvre mais ils reçoivent dans certains pays comme 
les  Etats-Unis  "des  instructions"  de  la  part  du  magistrat 
professionnel qui dirige la juridiction, avant de rentrer dans 
la salle des délibérés. 

Dans  d’autres  pays  où  les  jurés  délibèrent  seuls  sur  la 
culpabilité, la situation connaît de multiples variantes.

Au Danemark, le président peut être invité à pénétrer dans 
la salle des délibérés si cinq des neuf jurés le demandent.433

 En Belgique, si la condamnation ne recueille que sept voix 
des jurés (et non huit comme il est requis pour un verdict de 
culpabilité), les trois magistrats professionnels délibèrent 
parallèlement aux jurés et un verdict de condamnation n’est 
acquis que si les trois magistrats sont du même avis que les 
sept jurés favorables à celui-ci.434

En France, du temps où les jurés délibéraient seuls sur la 
peine, c’est-à-dire jusqu’en 1941, il a été interdit à partir 
de 1881 au magistrat dirigeant les débats de faire "un résumé" 
de  l'affaire  avant  que  les  jurés  ne  se  retirent  pour 
délibérer,  afin  d’éviter  de  suggérer  directement  ou 
indirectement un verdict.

Dans le cas des Etats-Unis, Ioannis Papadopoulos explique 
que  "le  rapport  de  forces  entre  le  juge  et  le  jury  s'est 
considérablement modifié au profit du premier",  d'abord parce 
qu'il "oublie" de dire aux jurés au moment des instructions 
qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, suspendre l'application 

433 Peter GARDE, « The danish jury », International review pf penal law , 1 er et 2 è 
trim. 2001, vol 72, p.98.
434 Rapport remis à la ministre belge de la Justice Mme L. Onkelinx en novembre 2005, 
p. 23.
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d'une loi qu'ils considèrent comme injuste435 ; ensuite parce 
que  le  juge  dispose  de  "toute  une  panoplie  de  moyens 
procéduraux qui lui permet d'invalider ou de contourner des 
verdicts indésirables".436 Une possibilité qui n'existe pas par 
exemple en France où le président ne peut annuler un verdict. 
Seule la chambre criminelle de la Cour de cassation peut le 
faire, et encore non sur le fond de l'affaire qui a été jugée, 
mais seulement s'il s'avérait qu'il y ait eu une application 
incorrecte du code pénal ou du code de procédure pénale. 

En outre, le pouvoir solitaire du juge anglais ou américain 
de décider de la peine affaiblit le pouvoir des jurés ou du 
moins amoindrit leur champ de compétences. Nous le verrons, en 
étudiant le cas français, les jurés de ce pays ont été très 
critiqués  au  XIX  e  siècle  par  les  magistrats  parce  qu'ils 
préféraient  quelquefois  acquitter  des  personnes  qu'ils 
savaient  coupables,  plutôt  que  de  les  exposer  à  de  trop 
lourdes peines qu'allaient, selon eux, décider les magistrats 
professionnels.  Leur  intervention  compte  donc  dans  le 
processus de décision de la peine, même si, on le verra dans 
la troisième partie, ils se sentent souvent moins "compétents" 
que les magistrats dans ce domaine qu'ils considèrent comme 
plus  technique.  Il  n'empêche  que  les  magistrats  se  disent 
quelquefois surpris par les peines votées par les jurés, dans 
un  sens  (trop  répressif,  à  leurs  yeux)  comme  dans  l'autre 
(trop  laxiste  ,  toujours  selon  eux).  Il  est  possible  d'en 
déduire que les jurés disposent d'une réelle marge de manœuvre 
sur ce point.

Ces mêmes magistrats avouent d'ailleurs qu'ils se sentent 
autorisés à jouer davantage de leur poids ou de leur aura dans 
la discussion sur la peine que lors du débat portant sur la 
culpabilité de l'accusé, car ils estiment généralement qu'ils 
savent  mieux  quelle  est  la  peine  "juste"  correspondant  aux 

435 Cela s'appelle le pouvoir de "nullification" des jurés.
436 Antoine GARAPON et Ioannis PAPADOPOULOS, Juger en Amérique et en France, Odile 
Jacob, 2003, p. 182.
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faits commis, en raison de leur "expérience".

Donc  nous  analyserons  ici  les  juridictions  criminelles 
comportant un nombre significatif (en tous cas plus important 
numériquement que les magistrats professionnels, s’ils siègent 
ensemble)  de  jurés  tirés  au  sort,  qu'ils  prennent  leurs 
décisions  seuls  ou  avec  des  magistrats,  qu'ils  soient 
compétents sur la culpabilité et la peine, ou seulement sur la 
culpabilité .

2) Le terme de régime politique 
Si nous voulons repérer un certain lien entre la présence 

du jury et le régime politique du pays concerné, encore faut-
il préciser les critères que nous retenons pour désigner tel 
pays  comme  démocratique,  tel  autre  comme  dictatorial,  tel 
autre, totalitaire. 

Les définitions de la démocratie sont innombrables. Comme 
cela n'est pas notre sujet principal, il m'a semblé opportun 
d'en choisir une qui soit la plus factuelle possible, même si 
celle que j’ai retenue peut sembler, j'en ai bien conscience, 
minimaliste et donc peut-être trompeuse sur le contenu de la 
démocratie.

Pour l'organisation américaine de défense des droits de 
l'homme Freedom House437 qui établit chaque année un classement 
des pays "libres", "partiellement libres" ou "pas libres", la 
démocratie (democracy) se définit comme "un système politique 
dans  lequel  les  chefs  sont  élus  lors  d'une  compétition  où 
s'affrontent plusieurs partis et plusieurs candidats et dans 
lequel l'opposition a une chance réelle de gagner le pouvoir 
ou d'y participer". 

437 Ce rapport  de Freedom House de 2000 intitulé Democracy's century , a survey of 
global political change in the 20th century (Le siècle de la démocratie, étude sur 
le changement politique global au XXème siècle ) a été réalisé par le chercheur 
Jason  Muse,  à  partir  de  matériaux  recueillis  par  une  équipe  d'universitaires 
américains, Orlando Patterson de l'Université de Harvard, Seymour Martin Lipset et 
Francis Kukuyama de l'Université George Mason, notamment. Il compare l'état de 192 
pays en 1900, 1950 et 2000.
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La démocratie partielle (restricted democratic practices) 
est caractérisée par des situations "où le pays est géré par 
un parti dominant qui contrôle différents leviers du pouvoir, 
y  compris  l'accès  aux  médias  et  le  processus  électoral  de 
façon  à  empêcher   l'opposition  de  défier  avec  succès  son 
hégémonie438". 

Il s'agit, on le voit, d'une définition de la démocratie 
principalement axée sur la liberté d'élire ses représentants, 
en  somme  la  démocratie  électorale,  dans  laquelle  il  n'est 
nullement question d'égalité des droits économiques et sociaux 
ou de répartition équitable de la richesse collective.

Troisième catégorie : les régimes "autoritaires". Ce sont 
soit des "Etats dotés d'un seul parti", soit des "dictatures 
militaires »,  dans  lesquels  se  déroulent  des  "violations 
significatives des droits de l'homme". 

Enfin, les pays considérés comme totalitaires, toujours 
selon  cette  même  classification,  sont  ceux  où  "il  n'existe 
qu'un  seul  parti  qui  a  de  surcroît  le  contrôle  réel  sur 
plusieurs  aspects  de  l'information,  se  livre  à  de  la 
propagande, contrôle la vie civique et s'ingère dans la vie 
privée des personnes." 

Selon cette étude de Freedom House, il existait en 2000, sur un total de 192 pays 
analysés, 120 "démocraties", 16 "démocraties partielles", 10 "monarchies traditionnelles", 39 
"régimes autoritaires", 5 régimes "totalitaires" et 2 protectorats.

J'ai choisi cette approche américaine a minima qui privilégie la liberté sur les autres 
composantes de la démocratie que sont l’égalité et la solidarité car elle permet, me semble-t-
il,  un  classement  opérant  par  rapport  aux  questions  que  je  me  pose :  existe-t-il  des 
juridictions  avec  jurés  librement  tirés  au  sort  dans  des  dictatures  ou  des  régimes 
totalitaires ? ou a contrario existe-t-il des pays considérés comme démocratiques au moins au 
regard  du  critère  des  élections  libres  entre  des  candidats  représentant  des  partis  aux 
opinions différentes et disposant de moyens équivalents pour les défendre, où il n’y a pas de 
jurés. Ou encore, peut-on mettre sur un même plan le juré chinois élu par ses camarades 
d’atelier parmi les seuls membres du parti par exemple et le juré nord-américain tiré au sort 
sur les listes des personnes détenant le permis de conduire, dans l’annuaire téléphonique ou 
les registres fiscaux ?439 Ces deux jurés répondent-ils aux mêmes exigences démocratiques ?

438 Freedom House, définitions extraites du rapport cité dans la note précédente.
439 Dans son ouvrage La justice pénale aux Etats-Unis (Economica, 2005, 379 pages), 
Jean CEDRAS indique que ces supports sont utilisés dans différents Etats des Etats-
Unis pour effectuer le tirage au sort des jurés. 
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III. L’ ETAT DES LIEUX 

Actuellement, en ce début de XXI e siècle, où trouve t-on 
des juridictions criminelles comportant des jurés?

A/ Histoire politique et présence du jury : une ébauche de classement

1) Les pays recourant au jury

Les pays recourant ou ayant recouru aux jurés appartiennent aux cinq continents, même 
s'ils sont plus nombreux en Europe qu'en Afrique, en Amérique qu'en Asie, à pratiquer la 
participation de citoyens tirés au sort dans les juridictions. 

En  Europe,  parmi  les  27  pays  que  compte  l'Union  européenne  (UE)  depuis  2007,  et 
disposant à ce titre de la configuration démocratique en principe requise pour entrer dans 
cette  Union,  huit  ont  des  jurys  pour  juger  avec  ou  sans  des  professionnels  un  nombre 
significatif de crimes : la Belgique (12 jurés), la Grande-Bretagne (12 jurés), l'Irlande (12 
jurés), Malte (9 jurés)440, la France (9 jurés), l'Espagne (9 jurés), l'Autriche (8 jurés) et 
l'Italie (6 jurés) 441. 

En outre, le Danemark (12 jurés) et la Suède (9 jurés) ont des juridictions avec jurés 
mais traitent un nombre infime d’affaires par an. Enfin, la Norvège (qui ne fait pas partie de 
l’UE) compte une juridiction avec 10 jurés. 

Entre deux continents, la  Russie connaît de nouveau le jury.

En Asie, la moisson est plus limitée: la Chine a un système de "jurés populaires" et le 
Japon va se doter de cours mixtes avec jurés en 2009.

En  Océanie,  la  Nouvelle-Zélande  et  l'Australie,  toutes  deux  anciennes  colonies 
anglaises, ont connu ainsi le jury et l'ont gardé depuis leur indépendance. 

Il en est de même pour les Etats-Unis et le Canada sur le continent américain. 

En Afrique, on trouve dans les textes des juridictions avec jurés au Togo et au Niger 
pour des raisons analogues, les séquelles de l'empire colonial français . 

En 2000, selon la même étude de Freedom House, tous les pays que je viens d'évoquer 
comme  étant  dotés  de  tribunaux  avec  jury  entrent  dans  la  catégorie  des  démocraties,  à 
l'exception de la Chine (régime autoritaire). Nous verrons ultérieurement ce qu'il en est des 

440 A Malte, officiellement les femmes peuvent être jurées mais dans la réalité, 
elles ne siègent pratiquement jamais, selon une décision de la Cour européenne des 
droits de l’homme qui a donné raison à un juré maltais qui se plaignait d’avoir eu 
à siéger plusieurs fois , alors que les femmes étaient quasiment dispensées de 
siéger (3% environ des jurés siégeant sont des femmes), arrêt du 20 juin 2006 
concernant l’affaire M. Zarb Adami contre Etat de Malte.
441 Au Danemark, une centaine d'affaires par an sont jugées par des tribunaux avec 
jurys criminels. En Suède, les délits de presse et les délits contre la liberté 
d'opinion sont les seuls à être examinés par des tribunaux avec jurés. Dans ces 
deux  cas,  il  s'agit  d'une  si  infime  partie  des  affaires  pénales  qu’il  est 
discutable de compter ces deux pays comme faisant partie des pays qui recourent aux 
jurés. 
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modalités de désignation des jurés chinois.

2) Les pays où le jury a été temporairement aboli
La question était de savoir si, lorsque des pays dits 

démocratiques  ont  fait  place  à  des  régimes  autoritaires, 
dictatoriaux ou totalitaires, les nouveaux gouvernants avaient 
touché au jury,  et si oui, de quelle manière . 

Dans ce groupe, on peut distinguer deux cas de figure. 
Premier cas: ceux qui ont connu des régimes autoritaires, 

militaires  ou  fascistes  comme  l'Italie  mussolinienne, 
l'Espagne  franquiste,  le  Portugal  de  Salazar,  la  Grèce  des 
colonels. 

Second cas : des pays comme la Russie, la Chine où des 
hommes se réclamant du communisme ont pris le pouvoir. 

Cette  séparation  est  discutable,  j'en  ai  tout  à  fait 
conscience, puisque certains chercheurs classent dans le même 
tiroir ces différents épisodes de l'histoire. Il me semble que 
si les méthodes (répressives) et les résultats (de nombreuses 
victimes  décédées,  emprisonnées,  torturées,  déportées)  ont 
jalonné également les parcours de ces régimes politiques aux 
noms  différents,  ils  diffèrent  au  moins  par  la  nature  des 
objectifs affichés poursuivis, du moins lors de l'instauration 
des régimes communistes à Moscou et à Pékin, notamment et par 
les politiques éducatives et sanitaires de masse menées dans 
les pays du second groupe.

 Première question: y avait-il des jurés avant, comment le 
système fonctionnait-il? Et ce système a-t-il été conservé, 
transformé ou abandonné, lors de la transformation politique ?

Dans la plupart de ces pays, il a existé des jurés et non 
des échevins.
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a) Italie (1797-1931)442

Selon  Stefano  Mogini,  juge  au  tribunal  de  Pérouse 
(Perugia),  il  existait  en  Italie  des  jurés  "dans  les 
Constitutions  des  Républiques  Cispadana (1797),  Cisalpina 
(1797-1798),  Romana (1798) et jusqu'à celle de la république 
italienne de 1802". Après une éclipse de plusieurs années, le 
jury  réapparaît  dans  le  « statut  fondamental  du  règne  de 
Sicile décrété le 10 juillet 1848: +le jugement par des jurés 
est  prévu  en  matière  criminelle  ainsi  que  pour  les  délits 
politiques et les délits de presse (…) aucun citoyen ne pourra 
se soustraire à ses fonctions de juge des faits+ »443.

Les  cours  d'assises  étaient  composées  alors  d'un 
président,  de  deux  conseillers  à  la  cour  d'appel,  donc  de 
trois magistrats comme en France et de douze jurés. Mais ce 
système fut modifié , d'abord partiellement (suppression des 
assesseurs en 1907 puis passage du nombre de jurés de douze à 
dix en 1913) ensuite, plus globalement avec le décret royal du 
23 mars 1931 qui « prétendait dépasser le +principe erroné de 
la souveraineté populaire et l'absurde démocratisme+ »444. La 
structure  de  la  juridiction  et  sa  composition  sont  alors 
profondément modifiées puisque la cour d'assises italienne est 
formée de deux magistrats professionnels et de cinq assesseurs 
"tirés au sort parmi certaines catégories de population". Une 
des explications fournies alors, nous dit Stefano Mogini, est 
qu'il  s'agissait  de  "concilier  le  recours  au  sentiment  de 
justice  du  peuple  avec  la  compétence  technico-juridique 
indispensable  pour  rendre  un  jugement  correct  en  matière 
pénale".445

Ce  décret  a  été  pris  par  le  gouvernement  de  Benito 
442 Je mets entre parenthèses pour les différents pays étudiés les dates pendant 
lesquelles le jury a existé, en prenant la date où le jury a été créé par la loi 
jusqu'au moment où il a été aboli.
443 Stefano MOGINI, « Brèves remarques critiques sur l'expérience italienne de la 
cour d'assises, in  Quelle participation des citoyens au jugement des crimes? , 
Journée d'études de l'Institut des sciences criminelles de Poitiers, Cujas, 1997, 
pp. 67-76.
444 Stefano MOGINI, op. cit., p.69.
445 Stefano MOGINI, ibid.
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Mussolini  (1883-1945)  qui  était  devenu  Premier  ministre  en 
1922. Le Duce restera au pouvoir jusqu'en juillet 1943.

b) Espagne (1812-1923 et 1931-1936)
La situation espagnole compte quelque analogie avec celle de son voisin méditerranéen. 

Elle connaît le jury dès le XIXe siècle, même si le démarrage est plutôt lent. En effet, si 
les constitutions espagnoles de 1812 (dite constitution de Cadiz), 1837 et 1869 incluaient des 
formes de procès avec jury, il a fallu attendre le code de procédure criminelle de 1872 et 
finalement la loi sur le jury de 1888 pour qu'il voie le jour véritablement, selon Stephen 
Thaman446. 

Il a ensuite fonctionné normalement pendant 35 ans de 1888 à 1923. Selon un auteur, 
Ricardo Gomez-Rivero, au regard de la loi du 20 avril 1888, le tribunal des jurés était 
composé de douze jurés statuant sur les faits et de trois magistrats professionnels ou "juges 
de droit" (jueces de derecho) . Pour être juré à l'époque, il fallait être âgé de 30 ans, 
titulaire de tous ses droits civils et politiques, savoir lire et écrire, être chef de famille 
et résidant depuis au moins quatre ans dans le ressort du tribunal concerné, les femmes ne 
pouvant en aucun cas être jurés.447

Mais le 13 septembre 1923, le général Miguel Primo Rivera 
prend le pouvoir à Barcelone. Quelques jours plus tard, le 21 
septembre,  selon  Ricardo  Gomez-Ricardo,  il  prend  un  décret 
abolissant  l'institution  du  jury.  La  seconde  république 
espagnole qui est proclamée le 14 avril 1931 le rétablit cette 
même année mais il sera de nouveau aboli en 1936.

c) La Russie (1869-1917)
Le jury a été introduit en Russie un peu près à la même 

période  qu'en  Espagne,   par  les  réformes  judiciaires 
entreprises  sous  Alexandre  II  en  1869.   Selon  Stephen  C. 
Thaman, « il a survécu, en dépit de législations ultérieures 
qui ont enlevé de son champ de compétence les délits de presse 
et  politiques,  jusqu'aux  Bolcheviks  qui  l'ont  aboli  en 
1917 »448, plus précisément le 24 novembre 1917. 

446 Eléments extraits de l'article de Stephen C. THAMAN, professeur de droit à 
l'Université de Saint Louis (USA) publié dans la Law contemporary problems, n° 62, 
Printemps 1999, Duke University, « Europe new jury systems: the cases of Spain and 
Russia. », pp.233-261.
447 Guillermo  Hierrezuelo  CONDE,  note  de  lecture  sur  Ricardo  GOMEZ-RIVERO  « El 
tribunal del jurado en Alabacete (1888-1936) » , in Revista de estudios historico-
juridicos, n°22, Valparaiso, 2000, 5 pages (version électronique). 
448 Stephen  C.  THAMAN,  « Europe's  new  jury  systems  :  the  cases  of  Spain  and 
Russia », Law and contemporary problems,  n°62, Printemps 1999, Law Duke University 
(USA), p. 237.
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Pour Serghei A. Pashin, Alexander II voulait avec cette 
réforme « éliminer les défauts du système judiciaire russe, 
notamment sa lenteur, le caractère complexe de l'organisation 
des tribunaux, le statut des accusés et la corruption. » 449

James W. Diehm note qu'à cette époque-là, sans vouloir 
« exagérer l'effet de ces réformes »  (dont l'introduction du 
jury) dans ce régime par ailleurs autoritaire, « les règles et 
les procédures étaient plutôt libérales » et « qu'il y avait 
des  avocats  de  la  défense  compétents.  Les  jurés  pouvaient 
rendre  des  jugements  moraux  qui  incluaient  une  forme  de 
nullification"  de  la  loi  mais  les  verdicts  pouvaient  être 
annulés ou cassés par le Sénat. »450

La justice dans l'URSS de 1917 à 1990 connut certes des 
tribunaux  dits  populaires,  notamment  les  tribunaux  de 
camarades (comrade ‘s courts). Dès la fin 1917, en effet trois 
décrets  ont  « complètement  réformé »  le  système  judiciaire 
russe451 , pris respectivement les 22 novembre 1917, 30 janvier 
1918 et 20 juillet 1918. Des profanes (laymen) participèrent à 
l’administration  de  la  justice :   tous  les  tribunaux  de 
première  instance  étaient  alors  composés  d’un  juge 
professionnel  qui  en  était  le  président  et  « de  deux 
assesseurs  du  peuple »,  alors  que  la  cour  d’appel  était 
composée seulement de trois professionnels. Les juges ainsi 
que les assesseurs étaient élus. 

Selon F.J.M. Feldbrugge et G.P. Van der Berg, les juges et 
les  assesseurs  d’une  cour  provinciale  étaient  élus  par  les 
membres du soviet suprême du niveau régional correspondant. Le 
droit de proposer des candidats était donné notamment au parti 
et  aux  syndicats.  Ces  tribunaux  de  première  instance 
449 Sergey A. PASHIN  (juge à la cour de Moscou ) , « The reasons for reintroducing 
trial by jury in Russia », Revue internationale de droit pénal (international 
review of penal law) , vol. 72, 2000 , pp. 253-257.
450 James W.  DIEHM, « The introduction of jury trials and adversarial elements into 
the former soviet union and other inquisitorial countries », Journal transnational 
law and policy, vol 11, 2001, 38 pages (version électronique).
451 F. J. M.FELDBRUGGE  et  G.P.  VAN DEN BERG et William B. SIMONS, Encyclopedia of 
soviet law, Martinus Nijhoff editeurs, 1985, article sur les people’s asessors, p. 
578 et suivantes.
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traitaient aussi bien des affaires civiles que pénales et les 
assesseurs avaient en théorie les mêmes droits que les juges 
professionnels, participant à tous les décisions, aussi bien 
sur la culpabilité que sur la peine, ce qui les différenciait 
des jurés d’avant 1917 qui ne statuaient que sur les faits. 

Une  telle  organisation  était  justifiée,  selon  ses 
initiateurs, par le fait que « l’élément professionnel (les 
juges)  doit  être  contrebalancé  par  une  influence  populaire 
forte, de telle façon que l’on s’assure que la justice sera 
rendue en accord avec la conscience juridique ou légale de la 
société prise comme un tout. »452

L’élection  en  fait  est  restée  lettre  morte  jusqu’en 
septembre  1948  et  lorsqu’elle  est  devenue  réalité,  elle  ne 
s’est  pas  déroulée  de  manière  conforme  aux  critères  d’une 
élection libre dans les pays dits démocratiques (liberté de 
vote,  multiplicité  de  candidatures,  réel  choix  possible,…). 
Bien souvent, notent les auteurs de cette encyclopédie, les 
élections des « assesseurs du peuple » n’étaient en fait pas 
libres et étaient « une simple formalité d’arrangement ».453

En 1958, Nikita Kroutchev décide que ces juges assesseurs 
seront  élus  par  des  assemblées  de  travailleurs,  salariés, 
employés et paysans sur leur lieu de travail ou de résidence 
et des soldats dans leurs casernes. Chaque citoyen âgé de plus 
de 25 ans peut être élu assesseur et pouvait alors servir deux 
semaines par an. 

Officiellement,  ils  devaient  trancher  les  litiges  ou 
sanctionner les infractions en fonction de la loi mais aussi 
de  « leur  conscience  socialiste  juridique »,  dans  des 
conditions qui excluent toute pression extérieure.  Mais, dans 
la pratique, soulignent les auteurs, les assesseurs avaient 
tendance à suivre l’opinion du juge professionnel, bien qu’ils 
doivent  voter  en  premier,  car  les  sujets  sur  lesquels  ils 

452 FELDBRUGGE et  al., op.cit., p.572.
453 FELDBRUGGE et al., op.cit., p. 573.
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devaient se prononcer étaient souvent incompréhensibles pour 
les juges non professionnels sans formation qu’ils étaient. 

Lors  de  la  dernière  décennie  de  l’Union  soviétique 
(1980-1989), les autorités avaient commencé la mise en place 
de  stages  d’amélioration  et  perfectionnement  en  culture 
juridique  pour  « les  tribunaux  de  camarades »  et  les  cours 
avec assesseurs.

3) Le jury dans les anciennes colonies redevenues des pays indépendants
L'abolition du jury peut intervenir pour des raisons autres que celles du passage à un 

régime autoritaire ou totalitaire. Il en est ainsi particulièrement de nations qui, ayant 
retrouvé l'indépendance, après une période de colonisation, perçoivent le jury comme un des 
outils de la prise de pouvoir par une puissance étrangère et le rejettent à ce titre.

Le retour ou l'accession à l'indépendance peuvent provoquer alors des cheminements très 
différents, voire opposés. 

Ainsi, plusieurs pays anciennement colonisés ont aboli le jury dès qu'ils ont pu, 
reprochant  principalement  à  cette  institution  d'être  composée  uniquement  de  personnes  de 
couleur blanche. 

Ainsi, le Kenya, protectorat britannique à partir de 1895, devient indépendant en 1963 
et abolit le jury la même année. Un autre protectorat anglais depuis 1890, Zanzibar supprime 
le jury en 1949 et devient indépendante sous le nom de Tanzanie en 1964. L'Afrique du Sud qui, 
après avoir été sous domination hollandaise, passe sous administration britannique en 1814. 
Elle accède à l'indépendance en 1961 et en finit avec le jury en 1969. De même, la Rhodésie du 
sud (futur Zimbabwe) coupe les ponts avec l'occupant anglais en 1965 et abolit le jury en 
1969. 454

 L’Inde,  qui  sort  de  la  tutelle  britannique  pour  devenir  indépendante  en  1949, 
supprimera le jury en 1960. 

En revanche, de nombreux autres pays où le jury a été importé par les Anglais ont 
conservé cette institution. Il en est ainsi non seulement des pays déjà cités précédemment 
(Irlande, Etats-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie) mais aussi de plus petits comme 
le Ghana qui a maintenu le jury sans toutefois le développer, après la proclamation de la 
république en 1960. Il est de même au Nigeria qui a surtout gardé le jury dans sa capitale à 
Lagos. 

Faisant le point au début du XXI e siècle sur les pays qui ont gardé le jury, après 
l'avoir "reçu" des anglais, Neil Vidmar455 note encore sa présence à l'Ile de Man, à Jersey, au 
Malawi, à Gibraltar, à Malte ou encore au Sri Lanka mais son absence ou sa suppression à 
Guernesey, en Ouganda, au Liberia qui l'a aboli "depuis les gouvernements militaires des 
années 80 qui subordonnent le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif" et pour qui "le système 

454 Toutes ces dates figurent dans le chapitre intitulé "The english jury exported to 
other colonies » de  World jury systems,  sous la direction de Neil Vidmar, Oxford 
socio-legal studies, 2000, pp. 422 et suivantes.
455 Neil VIDMAR, op. cit., p. 432.
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du jury est inopérant".456 Autres pays encore sans jury dans l'ancienne galaxie britannique : 
Brunei, Singapour, Chypre et Fidji.

Trois arguments sont généralement avancés pour refuser le jury dans ces territoires et 
nations:  l'institution  a  été  associée  à  l'injustice  coloniale,  elle  coûte  cher  et  est 
difficile à installer dans des sociétés multiraciales. 

4 ) Les pays où le jury a été restauré

Qu’en est-il des pays qui, après avoir connu une phase de 
régime autoritaire ou dictatorial, sont revenus à des régimes 
plus  démocratiques ?  Ont-ils  instauré  (ou  ré-instauré)  des 
juridictions criminelles comportant des jurés tirés librement 
au sort?  

Ces pays qui ont retrouvé tout ou partie de leurs libertés 
antérieures ou les ont conquises se sont-ils ou non empressés 
de  rétablir  le  jury,  quand  il  existait  ou  de  l'installer, 
quand il n’existait pas ?

Au vu des quelques exemples que nous avons recensés, il se 
dégage  une  certaine  tendance  en  ce  sens  mais  que  nous  ne 
pouvons établir comme la loi générale.

Ainsi,  l'Espagne  renoue  avec  la  démocratie  (première 
élection au suffrage universel des deux assemblées) en 1977, 
stipule le droit du peuple à participer à l'administration de 
la justice dans sa Constitution de 1978 mais il lui faudra 
attendre  encore  17  ans  et  la  loi  du  22  mai  1995  avant 
d'instaurer les  tribunales del jurado, les juridictions avec 
jurés.  Les  juristes  espagnols  étaient  très  partagés  sur 
l'intérêt du jury classique (à l'anglo-saxonne) pour mettre en 
œuvre cette participation des citoyens et penchaient plutôt 
pour une bonne part d'entre eux en faveur des juridictions 
mixtes  comme  en  France,  en  Italie,  avec  des  jurés  ou  au 
Portugal  et  en  Allemagne  avec  des  échevins,  explique  en 
substance Stephen S. Thaman.457

456 Neil VIDMAR, op.cit., p.433.
457 Stephen S. THAMAN Stephen, « Europe's new jury systems: the case of Spain and 
Russia », Law and contemporary problems, vol.62, printemps 1999, p. 237.
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La  Russie  a  été  plus  prompte  :  entre  les  premières 
élections libres (1990) et la loi instaurant les jurys (16 
juillet 1993), il ne s'est écoulé que trois ans. Encore faut-
il  noter  que  pendant  l'ère  Gorbatchev  (1988-1990),  des 
premiers  pas  avaient  déjà  été  entrepris  vers  la  procédure 
accusatoire. L'introduction du jury a été consacrée par la loi 
du 1er novembre 1991 modifiant la Constitution de 1978. 

En Grèce, la junte militaire qui a pris le pouvoir, sous 
le nom du "régime des Colonels", en 1967 s'empresse d'abolir 
le jury qui avait été instauré en 1834 et intégré dans la 
Constitution de 1844. Les colonels sont chassés en 1974 et une 
"forme de jury" est restaurée cette même année458. Il s'agit 
d'une cour mixte comprenant des juges professionnels et des 
assesseurs,  classée  dans  les  pays  à  échevins  par  la  3ème 

commission d'études sur l'échevinage qui s'est réunie à Porto 
en 1998. 

En  Italie,  nous  l'avons  vu  plus  haut,  c'est  sous  la 
période mussolinienne (1922-1943) qu'il a été mis fin à la 
cour  d'assises  comptant  douze  jurés  et  trois  magistrats 
professionnels. Plus précisément, un décret adopté en octobre 
1930  et  entré  en  vigueur  le  1er juillet  1931  instaure  une 
juridiction formée d'un président et d'un conseiller à la cour 
d'appel, donc de deux magistrats et de cinq assesseurs tirés 
au sort parmi certaines catégories de la population459. Après la 
guerre, la loi du 10 avril 1951 réformant la cour d'assises ne 
touche  pas  profondément  à  ce  dispositif  et  au  contraire 
consacre  le  décret  de  1930,  avec  deux  magistrats 
professionnels et six "assesseurs" ou "jurés". 

Une situation qui connaît quelque analogie avec celle de 
la France. Les deux pays ont modifié la composition de leurs 
juridictions  criminelles  pendant  des  périodes  de  régime 

458 Neil VIDMAR,  op. cit., p. 430.
459 Stefano  MOGINI,  « Brèves  remarques  sur  l'expérience  italienne  de  la  cour 
d'assises », in Quelle participation des citoyens au jugement des crimes?  Journée 
d'études de l'Institut des sciences criminelles de Poitiers, Cujas, 1997, p. 67 à 
76.
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autoritaire  et  n'ont  pas  vraiment  restauré  la  situation 
initiale, lors de leur retour à un gouvernement démocratique. 
Ainsi, l'acte dit loi du 25 novembre 1941 par le gouvernement 
du Maréchal Pétain a réduit de 12 à 6 le nombre de jurés et 
instauré une délibération commune des magistrats et des jurés 
à la fois sur la culpabilité (ou l'innocence) et sur la peine. 
Aux lendemains de la deuxième guerre mondiale, ce système est 
resté  inchangé,  à  cette  seule  différence  que  le  nombre  de 
jurés fut porté à 7 (20 avril 1945) puis à 9 (23 décembre 
1958). 

5) Les pays qui n’ont pas connu ou presque l’institution 
du jury

Il existe effectivement nombre de pays classés comme étant 
des démocraties et qui pourtant ne recourent pas au jury. Nous 
pouvons citer notamment Israël qui n'en a jamais eu, les Pays-
Bas  où  leur  seule  expérience  des  jurés  tient  à  la  brève 
occupation française (30 mars 1811-1814), l'Inde qui n'en a 
plus depuis 1960 ou encore  l'Afrique du Sud depuis 1969 . 

Nous avons vu ce qu'il en était pour ces deux derniers 
pays, anciennes colonies britanniques notamment. 

S'agissant des Pays-Bas, la situation est fort différente 
et intéressante à bien des égards. Ils n'ont connu le jury que 
très provisoirement, comme une greffe qui n'a pas pris, et 
n'ont  pas  sérieusement  songé  à  l'instaurer  dans  la  période 
actuelle,  alors  qu'il  s'agit  d'un  pays  considéré  comme  une 
démocratie  vivante  incluant  de  nombreux  dispositifs  de 
participation  et  de  consultation  de  ses  citoyens.  Il  est 
légitime de se demander les raisons qui sont à l’origine de ce 
refus du jury.

Selon N. Jorg460, conseiller à la cour d'appel d'Arnhem, 
"peu  d'auteurs  éminents  regrettent  l'absence  d'une  telle 

460 Son prénom n'est pas mentionné dans l'article.
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juridiction  (une  cour  d'assises  avec  des  jurés)  et,  en 
politique, le problème du jury populaire ne se pose pas."461

Aux yeux de ce magistrat, qui s'appuie notamment sur une 
thèse  défendue  par  Geert  Bossers  en  1987462,  les  principaux 
motifs  de  ce  désintérêt  pour  l'institution  sont  que  d'une 
part, elle avait été imposée par une puissance étrangère, en 
l'occurrence,  la  France,  et  connaissait  de  ce  fait  peu  de 
popularité auprès des Hollandais, ensuite qu'elle ne répondait 
à aucune nécessité intrinsèque car il n' y avait pas alors en 
Hollande de raisons de se méfier des juges comme en France 
lorsque les Constituants voulaient en finir avec les juges de 
l'Ancien Régime. Enfin, souligne ce magistrat, les Néerlandais 
d'aujourd'hui ont confiance dans leurs juges "car il y a très 
peu de cas de juges corrompus ou impliqués eux mêmes dans des 
infractions pénales".463

Le  projet  de  réintroduire  la  procédure  du  jury  a  été 
évoqué  à  plusieurs  reprises  aux  Pays-Bas  mais  n'a  jamais 
suscité un réel consensus politico-juridique. Selon M. Jorg, 
"pendant un siècle et demi (depuis 1813 jusqu'à nos jours) les 
juristes ont confirmé l'un après l'autre que le jury, cette 
institution imposée par l'empire français, a connu très peu de 
popularité,  ce  qui  faisait  de  sa  suppression  un  bienfait 
national"464.

Pourtant  certains  Hollandais  ont  vanté  les  mérites  de 
cette institution, tel Jonas Daniel Meijer, secrétaire de la 
commission constitutionnelle de 1804. Pour lui, le jury était 
une "nécessité dans une monarchie constitutionnelle", comme en 
connaissait  son  pays,  avait  l'avantage  d'être  "impartial", 
461 N. JORG, « Le jury populaire aux Pays Bas », Revue mensuelle de droit pénal et 
de  criminologie,  la  Charte,  Bruxelles,  78ème   année,  juin  1998,  p.  673  et 
suivantes.
462 Geert BOSSERS, Une nation qui a eu des jurés et qui les abolit : les 
jurés  dans  la  pratique  judiciaire  néerlandaise  1811-1813  (Welk  eene 
natie,die de jurij gehad heeft, en ze weder afschaft : de jury in de 
nederlandse  rechstpratikj,  1811-1813), Université  d’Amsterdam,  Delft 
Eburon, 1987. 

463 N. JORG, article  cité.
464 N. JORG, article  cité.
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incluait  le  "bienfait  de  faire  participer  le  public  aux 
affaires  de  l'Etat"  et  participait  au  "maintien  de  l'ordre 
sociétal",  ce  qui  excluait  d'ailleurs  à  ses  yeux  la 
participation des couches sociales les moins élevées.

Très récemment, en 2006, le débat a été rouvert sur la 
nécessité d’introduire une procédure avec jury aux Pays-Bas. 
En  effet,  après  l’incendie  qui  entraîna  la  mort  de  onze 
personnes le 25 octobre 2005 dans un centre de rétention pour 
étrangers  à  l’aéroport  de  Schiphol  près  d’Amsterdam,  les 
ministres  de  la  justice  et  du  logement  ont  donné  leur 
démission  et  une  polémique  s’est  développée  sur  le 
fonctionnement de la justice aux Pays-Bas. Le nouveau ministre 
de  la  Justice,  M.  Ernst  Hirsch-Ballin  a  commandé  le   23 
février 2006 à un universitaire un rapport sur la nécessité 
d’introduire des jurés dans ce pays. 

Remis en novembre 2006, ce rapport du Professeur Th. De 
Roos465, intitulé « Est-ce que l’introduction de jurés dans la 
procédure  pénale  néerlandaise  est  souhaitable ? »  fait  le 
point sur les avantages et les inconvénients du recours aux 
jurés et les raisons pour lesquelles les Pays-Bas n’ont pas 
estimé judicieux d’utiliser cette modalité de jugement. Nation 
de droit romain, les Pays-Bas ne connaissent plus de jurés 
depuis la fin de l’occupation française en 1814. 

Outre les causes d’ordre politique et culturel recensées 
par  Geert  Bossers  (importation  de  la  méthode  par  un  pays 
occupant et confiance dans les juges), le professeur de Roos 
décèle  un  troisième  facteur :  « Les  juristes  néerlandais 
voient  (le  jury)  comme  du  théâtre,  quelque  chose  de  pas 
convenable, qui ne correspond pas à notre façon de voir les 
choses,  qui  est  plus  civilisée,  plus  évoluée.  Nous  avons 
dépassé  le  stade  du  jury  comme  communauté  personnifiée  qui 
doit prendre une décision juridique, on a des gens qui sont 
des  spécialistes,  des  experts ».    Les  autres  raisons 
465 M. De ROOS est professeur de droit à l’Université de Tilburg, au département de 
droit pénal.
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invoquées pour ne pas recourir aux jurés sont « le recrutement 
démocratique  dans  les  professions  judiciaires,  la  confiance 
des  Néerlandais  dans  leur  justice  et  l’existence 
d’alternatives  au  jury »,  permettant  d’améliorer  la 
communication  entre  les  justiciables  et  la  justice. 
L’universitaire  préconise  de  faire  comme  s’il  y  avait  des 
jurés, en se montrant « plus pédagogues dans notre manière de 
rendre la justice », de veiller à ce que le langage juridique 
soit  compréhensible  pour  tous,  d’« éviter  la  routine »,  ou 
encore de « ne pas faire comme si c’ était juste entre nous. »

En conclusion, ce rapport souligne que l’introduction du 
jury  n’est  pas  vraiment  souhaitable  aux  Pays-Bas  car  elle 
bousculerait trop profondément les institutions judiciaires et 
les mentalités. En revanche, l’auteur propose de réfléchir aux 
modalités de participation de certains citoyens à la justice, 
comme cela se fait en République Fédérale d’Allemagne et en 
Europe du Nord, avec le recours à des  échevins. 

Le Professeur de Roos note, en ultime remarque, que « le 
caractère professionnel du système judiciaire néerlandais peut 
provoquer  le  sentiment  chez  les  citoyens  d’une  justice 
inaccessible,  incompréhensible  et  rigide »  mais,  dit-il,  le 
gouvernement a pris conscience de ce problème et « l’avantage 
de cette discussion sur l’introduction du jury a augmenté la 
conscience du problème ». 466

Le Luxembourg est dans le même cas que les Pays-Bas, il a 
connu un temps le jury mais ne l'a pas gardé. 

En résumé, sur les 15 pays membres de l'Union européenne 
d'avant 2004, deux pays ne recouraient à aucun citoyen pour 
juger des infractions pénales, le Luxembourg et les Pays-Bas, 
sept  (France,  Italie,  Belgique,  Grande-Bretagne,  Irlande, 
Autriche, Espagne) jugeaient les crimes avec des jurys, six 
466 Toutes les citations sont extraites du rapport de M. de Roos remis au ministre de 
la Justice en novembre 2006.
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(Portugal,  Grèce,  Allemagne,  Finlande,  Danemark  et  Suède) 
utilisaient très majoritairement des échevins. 

S'agissant des douze derniers entrants467, Malte dont la 
justice  est  à  la  fois  imprégnée  de  common  law et  du  code 
napoléonien  est  doté  d’une  juridiction  comportant  un  jury. 
Introduit en 1829 pour la première fois, il est repris en 1964 
seulement  pour  les  crimes  avec  une  composition  originale 
puisque  le  tirage  au  sort  se  fait  sur  deux  listes,  l'une 
comportant  des  citoyens  parlant  le  maltais  et  l'autre  de 
citoyens parlant anglais. La cour compte un ou trois juges 
professionnels, selon la gravité du crime jugé, et neuf jurés 
dont le chef du jury qui, lui, est tiré au sort sur une liste 
spéciale de jurés ayant déjà servi lors d'un jury précédent. 468

6) Présence de jurys dans des pays non démocratiques ou à 
des périodes marquées par des régimes autoritaires

Dernière question :  y a-t-il des pays considérés comme 
non  démocratiques  et  qui  recourent  (ou  ont  recouru)  à  des 
jurés  pour  trancher  des  affaires  criminelles,  et  si  oui, 
quelles en sont les modalités ?

a) La Chine devenue communiste en 1949
La Chine, classée comme régime autoritaire en 2000 par 

Freedom House, connaît un système de jurés dits populaires. 
Selon l'ouvrage collectif "Des Cent fleurs aux cents codes"469, 
le système des assesseurs populaires existe en Chine depuis la 
Constitution  de  1954.  Mais  pendant  la  "révolution 
culturelle" (1966-1976), il n’est pas fait appel à eux et ils 
ne  sont  plus  mentionnés  dans  la  constitution  de  1975.  Ils 
réapparaissent à l'article 41 de la constitution de 1978. 

Ces assesseurs qui siégent dans les "tribunaux populaires 
467 Bulgarie, Chypre, Estonie,  Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, 
République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.
468 Neil VIDMAR, op.  cit., p. 433.
469 La justice en Chine: des Cents fleurs aux cents codes, ouvrage collectif, petite 
collection Maspero, 1979.
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locaux"  de  première  instance  sont  élus  par  les  assemblées 
populaires locales. Un "juré-assesseur" peut être par exemple 
être élu par ses collègues de l'atelier où il travaille. Il 
est payé s'il est salarié et indemnisé, s'il ne l'est pas. 

D'après Deng Meifang470, les premiers tribunaux avec jurés 
ont  été  instaurés  en  1942,  avant  l'instauration  de  la 
République populaire de Chine. Les "règlements provisoires sur 
le  jury"  prévoyaient  que  "les  jurés,  élus  par  les  masses 
populaires  de  divers  milieux,  syndicat  ouvrier,  syndicat 
paysan,  organisation  de  femmes,  devaient  juger  toutes  les 
affaires pénales et civiles". Toujours selon cet auteur, le 
juré devait être recommandé par la dirigeant de son unité de 
travail, consentir à effectuer cette tâche et être élu par 
l'assemblée populaire de l'arrondissement. Deng Meifang relate 
dans son article le cas d'un directeur de la sûreté de la 
compagnie de transport de Beijing, élu ainsi en 1979 et qui a 
été nommé juré pour la septième fois en 1999. Chaque juré élu 
devait passer trois jours au tribunal tous les 45 jours. Les 
jurés siègent avec des juges professionnels dans des tribunaux 
"mixtes"  et  toujours  selon  l'analyse  de  Deng  Meifang,  ils 
servent  surtout  à  pallier  le  manque  aigu  de  juges  et  à 
compléter  les  connaissances  professionnelles  (autres  que 
juridiques) des juges. 

La loi sur l'organisation des tribunaux populaires qui est 
en vigueur  depuis l’année 2000 prévoit que les jurés doivent 
être âgés de 23 ans au moins, être de nationalité chinoise et 
jouir de leurs droits électoraux. Nul niveau d'instruction ou 
de savoir juridique n'est requis.

La durée de la fonction de juré n'est alors pas définie 
par la loi mais la littérature à ce sujet laisse penser que 
l'absence  de  moyens  et  le  coût  de  la  formation  conduisent 
l'administration à ne renouveler que très peu son vivier de 
jurés.  
470 Deng MEIFANG, « Sur les jurés populaires », Beijing review, janvier 2000, 3 pages 
(version électronique).
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Analysant cette situation en 1999, Liling Yue, professeur 
à la  China university of political science and law de Pékin, 
souligne  que  le  système  d'assesseurs  du  peuple  est  conçu 
"comme un droit du peuple à participer à l'administration de 
la justice et non à être jugé par ses pairs"471.

L'auteur  estime  que,  en  dépit  des  efforts  menés  pour 
introduire davantage de procédure accusatoire dans le système 
judiciaire  chinois,  et  donc  de  réduire  l'emprise  du  juge 
professionnel,  ce  dernier  reste  prépondérant.  En  principe, 
explique-t-il, les droits des juges et des "assesseurs" sont 
identiques mais « dans la législation actuelle, la fonction 
des  assesseurs  est  très  faible.  Les  juges  professionnels 
jouent un rôle dominant. Les assesseurs sont influencés par 
les  juges  professionnels  et  sont  passifs  durant  le  procès. 
Même  s'ils  ont  un  avis  différent  des  juges  sur  l'affaire 
(qu'ils  ont  à  juger)  ,  les  juges  professionnels  peuvent 
essayer de les convaincre avec leurs propres connaissances. 
Cela  arrive  même  quand  les  assesseurs  sont  en  nombre  plus 
grand  que  les  juges  professionnels.»472 Habituellement,  les 
tribunaux  populaires  de  première  instance  sont  formés  d'un 
juge  et  de  deux  assesseurs  laïcs,  mais  parfois  de  sept 
personnes, juges et assesseurs. Et le professeur d'ajouter : 
"Il y a une expression en Chine pour parler du rôle de ces 
assesseurs, on dit qu'ils sont comme les oreilles d'un sourd, 
comme un meuble, une décoration."

Il va même plus loin en affirmant que ces assesseurs "sont 
complètement contrôlés par les juges professionnels". 473

En  ce  qui  concerne  leur  recrutement,  il  semble  qu'ils 
continuent  à  être  élus  par  les  membres  de  leur  unité  de 
travail et sélectionnés ensuite par les tribunaux.

Nous  sommes  loin  du  tirage  au  sort  aléatoire  sur  des 
471 Liling YUE, « The lay assessors in China », Revue international de droit pénal, 
72 ème année, 1er et 2ème trimestre 2001, pp.51- 56 (compte rendu des interventions du 
colloque de Syracuse sur le jury, qui s'est tenu du 26 au 29 mai 1999 ).
472 Liling YUE, article cité, p. 52.
473 Liling YUE, ibid.
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listes électorales ou de titulaires de permis de conduire qui 
sont  en  vigueur  aux  Etats-Unis,  en  Grande  Bretagne  et  en 
France.  Il  n'est  pas  difficile  d'imaginer  que  les  qualités 
requises pour être élu par ses collègues de travail et choisis 
ensuite  par  des  magistrats  professionnels  laissent  peu  de 
place au non conformisme, à l'indiscipline, ou à la dissidence 
politique. Ce n'est pas le "peuple" qui est au rendez-vous 
mais un sous-ensemble très particulier de celui-ci. Liling Yue 
note au passage l'élimination par exemple de certaines femmes 
qui ne sauraient pas lire les dépositions écrites des témoins 
et précise que les nouvelles consignes de recrutement dans les 
grandes  villes  comme  Pékin  sont  de  prendre  "des  personnes 
mieux  éduquées"  et  de  choisir  des  "experts"  pour  certaines 
affaires dites complexes. 

Selon  la  presse  chinoise  de  langue  anglaise  et  des 
correspondants étrangers en poste dans ce pays474, le 1er mai 
2005,  sont  entrés  en  fonction  27.000  jurés  ayant  reçu  une 
formation  pendant  environ  un  mois.  Ils  siègent  dans  des 
tribunaux formés d'un magistrat et de deux jurés et jugent des 
affaires  aussi  bien  civiles  que  pénales.  Le  champ  des 
compétences des jurés s'applique aux affaires dans lesquelles 
les protagonistes en réclament le recours mais aussi aux cas 
comprenant  des  "répercussions  sociales  considérables".  La 
charge de juré est de cinq ans, avec le jugement d'affaires de 
temps  à  autre.  Cette  redéfinition  de  la  mission  de  juré 
s'inscrit  dans  une  réforme  annoncée  en  1999  et  entrée  en 
vigueur en 2005. En août 2004, le comité permanent du 10ème 

Congrès  du  peuple  (NPC,   national  people's  congress)  a 
approuvé  une  résolution  destinée  à  améliorer  le  système  du 
jury.  Il  était  alors  spécifié  que  les  jurés  potentiels 
pouvaient  soit  être  recommandés  par  leur  unité  de  travail, 
soit  se  porter  candidats.  Ils  devaient  ensuite  subir  des 
examens  de  qualification  et  être  présentés  à  la  Commission 

474 People's daily China, China economic net, Reuters, AFP. 
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permanente du NPC. 
Ce nouveau système a pour objectif d'"introduire plus de 

transparence  et  de  justice  dans  le  système  judiciaire  du 
pays", explique le président de la cour suprême du peuple de 
Chine, Xiao Yang, dans un discours rapporté par la presse475. 
Selon un article de l'AFP476, les nouveaux jurés doivent avoir 
fréquenté  l'Université  pendant  deux  ans  au  moins.  Un  autre 
article du  China Daily477  met en évidence les innovations du 
système mis en place: d'une part, il forme les nouveaux jurés 
et d'autre part, il "interdit strictement toute pression sur 
les jurés de la part des magistrats professionnels", selon les 
propos de M. Xiao Yang. En outre, une fois son mandat de cinq 
ans  expiré,  le  juré  sera  automatiquement  libéré  de  ses 
obligations. Une véritable rotation devrait ainsi pouvoir être 
assurée. 

En revanche, il semble que les critères présidant au choix 
des jurés soient encore très empreints de subjectivité puisque 
sont  pris  en  considération  notamment  "les  prouesses"  de 
l'intéressé, son "attitude" et ses "références morales". 478

Dans ce pays, il existe donc une contribution des citoyens 
à  l'administration  des  procès  qui  se  rapproche  plus  de 
l'échevinage à l'allemande que du jury à l'anglo-saxonne. Mais 
aux  critères  de  notabilité  et  respectabilité  qui  prévalent 
souvent dans les systèmes allemands ou scandinaves, s'ajoutent 
des éléments directement politiques et une position clairement 
dominante du  juge par rapport à celle du simple citoyen, si 
l'on en croit Liling Yue. 

Il est vrai que des décennies de régime totalitaire puis 
autoritaire ont très vraisemblablement nourri la peur du juge, 
de son pouvoir répressif, coercitif, et sont peu favorables à 
l'instauration d'un rapport égalitaire lors de la discussion 
475 China daily, 24 avril 2004.
476 Dépêche de l'AFP du 20 décembre 2004, citant un article du  Quotidien de la 
jeunesse de Chine de ce même jour.
477 China daily, 12 février 2006.
478 Liling YUE, article cité, p.54.



Chapitre II : Jury et ordre politique 

entre le magistrat et le citoyen. Cet argument sera également 
utilisé  au  Japon,  pour  des  raisons  différentes,   par  les 
partisans  du  "jury  pur"  pour  contrer  l'établissement  d'une 
cour mixte, composée de magistrats et de jurés dans ce pays. 

 
b) Le Japon de l’entre deux guerres
Ce pays a lui aussi connu le jury sur une plus brève 

période que la Russie,  pendant quinze ans, de 1928 à 1943. 
Une période qui d'un point de vue politique est caractérisée 
par  une  expansion  militaire  et  le  développement  des  idées 
ultranationalistes.

Adopté  le  18  avril  1923,  sous  un  régime  considéré  comme 
démocratique,  le  système  des  jurés  n'entra  en  vigueur  en 
réalité qu'en 1928. Bien que censé s'inspirer grandement du 
système anglo-saxon, il en différait de plusieurs manières. 

Tout d’abord, il était garanti seulement pour certains types 
de  crimes,  ceux  dont  les  auteurs  présumés  encouraient  les 
peines maximales, l'emprisonnement à vie et la peine de mort. 
La possibilité du jury était offerte aux personnes passibles 
d'une peine minimale d'un an et maximale de plus de trois ans, 
mais dans ces cas-là, l'accusé pouvait renoncer au juré. Dans 
tous les autres cas, la personne n'avait droit au juré que 
lorsqu'elle le réclamait. Et il ne pouvait  y avoir de procès 
avec juré lorsqu'il s'agissait d'un crime contre un membre de 
la famille impériale, d'une émeute ayant pour but de renverser 
le  gouvernement,  d'espionnage  ou  de  violation  de  la  loi 
électorale, bref des crimes visant le pouvoir ou le crédit de 
l'Etat.479

Deuxième  différence,  plus  technique:  les  douze  jurés  ne 
devaient pas dire "coupable" ou "non coupable" mais répondre à 
toute une série de questions relatives à l'existence des faits 
reprochés. 

479 Baishinho (Jury act) Loi N°50 de 1923 , citée  par Lester W. KISS, « Reviving the 
criminal jury in Japan », Law and contemporary problems, N°62, printemps 1999, p. 
267.
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Troisième différence, qui signale la fragilité du système 
d'alors, les réponses des jurés n'étaient pas contraignantes 
pour le juge. Il pouvait passer outre et convoquer un nouveau 
jury .

Enfin, les jurés étaient choisis parmi des hommes âgés de 
plus de 30 ans qui habitaient depuis au moins deux ans dans la 
ville où le tribunal siégeait, payaient un minimum de trois 
yens d'impôts ou taxes au cours des deux années écoulées et 
savaient lire et écrire.

En  fait,  dans  ce  pays  qui  comptait  alors  64  millions 
d'habitants, ce système n'a en réalité que peu servi. Selon 
les données recueillies par Lester W. Kiss, les tribunaux avec 
jurés  ont  examiné  143  affaires  en  1929,  puis  un  nombre 
décroissant jusqu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale où 
il a été supprimé, atteignant alors le chiffre dérisoire de 2 
en  1942.  Sur  les  quinze  ans,  selon  cet  auteur,  ce  sont 
seulement  611  accusés  qui  ont  choisi  d'être  jugés  par  des 
jurys. Parmi ceux-ci, 94 (15,3%) ont été acquittés.

Analysant les raisons de ce faible succès, Lester W. Kiss 
met en avant en tout premier lieu "le climat politique qui a 
régné de la fin des années 1920 à 1943. Le "jury act" de 1923 
a été pris pendant une période appelée la démocratie Taisho 
(…) Mais quand cette loi a été mise en œuvre pour la première 
fois, en 1928, le régime politique était en train de tourner 
au fascisme. En 1928, un grand nombre de membres du parti 
communiste japonais a été arrêté".480

"L'environnement  politique  et  culturel,  poursuit  cet 
universitaire,  de  montée  du  militarisme  a  restreint  le 
développement du recours au jury parce que cela a encouragé la 
bourgeoisie à renoncer au droit au jury. Et a interdit l'accès 
au jury à ceux qui en auraient eu le plus besoin : accusés 
d'actes criminels qui adhéraient aux idéologies socialistes et 

480 Lester W. KISS, article cité, p. 272.
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communistes".481

Là encore, l'apparition comme l'affaiblissement, voire la 
disparition du jury sont  reliés à des facteurs directement 
politiques, à savoir la nature du régime, et son caractère 
autoritaire.  Un  régime  autoritaire  peut  à  la  rigueur 
s'accommoder d'une loi sur le jury encore en vigueur mais vide 
le plus souvent l'institution de sa substance par deux moyens: 
soit  le  choix  des  jurés  se  fait  en  fonction  de  critères 
politiques ( exemple:  Chine), soit les autorités judiciaires 
soustraient  peu  à  peu  à  la  cour  d’assises  les  affaires 
qu'elles  considèrent  comme  trop  « sensibles »  (exemple  : 
Japon, ou France pendant l'Occupation, comme nous allons le 
voir).

c) La période dite de l'"Etat français" (1940-1944)
La  période  de  l’Histoire  de  France  pendant  laquelle  le 

maréchal Pétain détient les pleins pouvoirs (1940-1944) est 
également une bonne illustration d'un jury circonscrit.

Pendant ces années-là, ni les occupants allemands, ni le 
régime  autoritaire  du  maréchal  Pétain  n'ont  imposé  la 
suppression de la cour d'assises, une juridiction qui comptait 
alors  douze  jurés,  décidant  seuls  de  l'innocence  et  de  la 
culpabilité  de  l'accusé  et  trois  magistrats,  les  quinze 
membres statuant ensemble sur le montant de la peine, en cas 
de culpabilité. 

Le cas des cours d'assises sous Vichy est particulièrement 
riche en leçons. Comme le dit Alain Bancaud, "même s’il se 
montre  très  critique  envers  la  cour  d’assises,  (le 
gouvernement de) Vichy ne la supprime pas. Il la réforme. Il 
reconnaît  qu’elle  représente  un  élément  de  la  tradition 
française  avec  lequel  il  est  dangereux  de  rompre,  qu’elle 
constitue un des fondements de la légalité et au-delà de la 
légitimité  politique  qui  s’impose par  delà  les  réserves 

481 Lester W. KISS,  article  cité, p.268.
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qu’elle peut susciter de la part d’un régime autoritaire». 
 Mais la cour d’assises est la forme de justice « la moins 

instrumentalisable ».    Il  est  difficile  de  se  trouver 
derrière  chaque  juré  lors  du  délibéré  pour  lui  dicter  son 
vote.  Cette  juridiction  peut  se  révéler  "politiquement 
encombrante" et doit subir certaines modifications.482

 De fait, elle a été malmenée de plusieurs façons par Vichy. 
La plus spectaculaire réforme prise à cette époque est l'acte 
dit loi du 25 novembre 1941, initiée par le ministre de la 
justice  Joseph  Barthélemy,  sur  laquelle  nous  reviendrons 
beaucoup  plus  en  détail  dans  la  deuxième  partie  de  cette 
thèse. Par cet acte, le nombre de jurés était porté de douze à 
six et les trois magistrats décidaient désormais avec les six 
jurés  de  l'innocence  ou  de  la  culpabilité  d'un  accusé. 
Concrètement, la part des jurés était diminuée plus que de 
moitié car non seulement la juridiction perdait la moitié de 
ses citoyens mais aussi ces jurés moins nombreux se devaient 
de  discuter  avec  les  trois  professionnels  pour  arrêter  le 
verdict. 

En outre, toute une série de mesures vont être adoptées, 
dont le point commun est d’opérer un tri drastique des jurés. 

Troisième  moyen  de  s'attaquer  à  la  cour  d'assises,  le 
contournement : "Vichy ne cesse d'étendre les domaines où les 
cours d'assises se trouvent dessaisies ou concurrencées par 
d'autres  juridictions.  C'est  l'ensemble  des  affaires  qui 
touchent au cœur de son ordre politique, moral, économique qui 
leur échappe de plus en plus" 483

C'est  donc  le  temps  de  "la  justice  éclatée",  de  "la 
magistrature soumise" et de la carte judiciaire "qui épouse 
les contours politiques de l'Etat français", explique Jean-

482 Alain BANCAUD, « La cour d'assises pendant le régime de Vichy: une juridiction 
politiquement encombrante ? », in Association française pour l'histoire de la 
justice, La Cour d'assises, bilan d'un héritage démocratique, La Documentation 
française, 2001, p. 53
483 Alain BANCAUD , op. cit., p. 54.
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Pierre Royer dans son "Histoire de la justice en France" 484. Le 
temps  surtout  des  "juridictions  d'exception"  :  le  tribunal 
spécial (24 avril 1941) dont les compétences vont s'étendre au 
fil  des  années,  passant  des  agressions  nocturnes  à  la 
détention  d'arme  puis  au  trafic  de  marchandises,  de  type 
marché noir; les sections spéciales (14 août 1941) destinées à 
juger  les  affaires  de  résistance;  le  tribunal  d'Etat  (7 
septembre 1941) qui sanctionne les atteintes à l'ordre public, 
ou tous actes pouvant "nuire au peuple français"; les cours 
martiales  (20  janvier  1944)  chargées  de  réprimer  les 
assassinats  et  meurtres  perpétrés  en  vue  de  favoriser 
l'activité terroriste. 

Rappelons que juste avant la guerre, la cour d'assises était 
compétente pour les crimes de assassinats, homicides, viols, 
vols aggravés, infanticides, la fausse monnaie, les délits de 
presse.  Son  champ  se  rétrécit  ainsi,  telle  une  peau  de 
chagrin.

Ce n'était pas la première fois que le pouvoir politique en 
France  s'attaquait  à  l'institution  du  jury.  Déjà  sous 
Napoléon, les jurés avaient été mis sous contrôle: "Napoléon, 
en  +  fils  de  la  Révolution+  qu'il  ne  renonça  pas  à  être, 
rechercha le compromis et plus encore les moyens de pouvoir 
+domestiquer+ le jury par une composition adéquate".485 Napoléon 
sauva le jury lorsqu'il fut rediscuté de son intérêt au cours 
de  longues  séances  au  Conseil  d'Etat486,  pour  préparer  le 
nouveau  code  d'instruction  criminelle  de  1808,  mais 
l'asservit, nuisant ainsi considérablement à sa crédibilité, 
en subordonnant le choix de ses membres à des critères d'ordre 
politique. 

484 Jean-Pierre ROYER , Histoire de la justice en France, PUF, 1995,  p. 712.
485 Jean-Pierre ROYER, op. cit., p. 415.
486 Jean-Guillaume LOCRE,  La législation civile, commerciale  et criminelle de la 
France ou commentaire et complément des codes français,  tome XXIV, Treuttel et 
Wurtz, 1831, notamment séance du Conseil d'Etat du 5 juin 1804 ou 16 prairial an 
XII.
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B/ Esquisse d’une corrélation

Tous ces exemples montrent qu'effectivement, le jury est une 
institution dont l'existence et le contenu sont dépendants du 
contexte politique et peuvent varier avec lui.

1) La vulnérabilité du jury au régime politique
 Que le régime soit celui de la démocratie, fût-ce seulement 

électorale, et le jury peut exister, formé de personnes tirées 
au sort de façon réellement aléatoire. Que le régime devienne 
autoritaire ou totalitaire, et le jury est soit supprimé, soit 
altéré par ceux qui détiennent le pouvoir. Que la démocratie 
revienne et le nouveau pouvoir peut redonner vie au jury. 

Certes, le jury peut être absent d'un régime démocratique, 
sans que ce dernier soit bancal ou défaillant. Ainsi que le 
relève  Neil  Vidmar,  "son  absence  dans  bon  nombre  de  pays 
modernes à la culture démocratique forte montre que le jury 
n'est  pas  essentiel  à  la  démocratie  pour  que  celle-ci 
prospère". 487

Tout comme il peut survivre à l'absence de démocratie mais 
le prix en est élevé,  puisque le juré qui siège n'est plus un 
citoyen librement tiré au sort et libre de ses opinions mais 
un  homme  choisi  par  le  pouvoir,  qu’il  s’incarne  dans  une 
autorité  administrative  (c’est  la  préfecture  en  France,  à 
plusieurs époques notamment sous Napoléon qui sélectionne les 
jurés),  ou  dans  un  parti  unique  qui  dirige  le  pays  sans 
partage et sans alternance possible (République  populaire de 
Chine).

La relation est univoque, en ce sens que l'existence d'un 
jury qualifié de "libre" atteste du caractère démocratique de 
la société dans laquelle il s'inscrit, tandis que son absence 
n' a aucune signification, quant à la nature du régime du pays 
concerné. 

487 Neil VIDMAR, The world jury systems, Oxford socio-legal  studies, 2000, p.447.
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Globalement, on peut affirmer, en s'appuyant sur les cas que 
nous venons de développer, que le jury tiré au sort sur des 
listes établies par des mains impartiales, ne peut prospérer 
dans un régime répressif. 

Un  autre  travail  resterait  à  entreprendre  pour  tenter 
d'expliquer pourquoi certains pays généralement qualifiés de 
démocratiques  comme  les  Pays-Bas  ou  Israël  ne  veulent  pas 
recourir  à  des  jurés  pour  juger  les  auteurs  présumés  de 
crimes. Sont invoqués comme nous l’avons vu dans les cas des 
Pays-Bas,  l'inutilité  du  procédé,  en  raison  du  bon 
fonctionnement  et  du  crédit  dont  jouit  la  magistrature 
professionnelle,  ailleurs  parfois  le  coût  ou  la  complexité 
dans des sociétés multiculturelles.

Il n'en demeure pas moins établi que sur un plan macro-
social, l'institution politique qu'est le jury a partie liée 
avec la démocratie. Autrement dit, par delà les traditions et 
systèmes  juridiques  --  common  law ou  droit  romain  --,  de 
nombreuses démocraties, au sens électoral du moins, recourent 
au jury de par le monde. L'institution n'a pas dépéri avec 
l'expansion  de  la  sphère  démocratique,  pas  plus  qu'avec  la 
modernisation des sociétés, et la montée des experts qu'elle 
implique,  elle  amorce  même  depuis  une  dizaine  d'années  un 
retour  puisque  plusieurs  pays  l'ont  restauré  récemment 
(Russie, Espagne) ou projettent de le faire (Japon, Venezuela, 
Uruguay, Corée du Sud, Kazakhstan).

2) Un lien univoque entre jury et démocratie

Nous voyons qu’il existe un lien donc non réciproque mais 
univoque entre jury et démocratie électorale du moins. Mais 
quelle  représentation,  quelle  conception  de  la  démocratie 
véhicule le jury aujourd’hui? La figure du citoyen dévoilée 
par le jury né à Athènes au IV e siècle avant Jésus Christ a 
peu de choses à voir avec le citoyen du XXI e siècle à New 
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York,  Londres  ou  Paris,  qui  se  trouve  sur  les  registres 
électoraux, fiscaux ou les listes des détenteurs de permis de 
conduire.

Nous allons examiner les trois composantes originelles (la 
participation des citoyens qui en est le principe moteur et 
ses deux modalités que sont le tirage au sort et la rotation 
des charges) et encore actuelles du jury et voir si ces trois 
principes qui étaient en vigueur dans la démocratie athénienne 
sont encore à l’œuvre dans les régimes démocratiques où trouve 
place l’institution du jury aujourd’hui.

a) La participation des citoyens aux fonctions publiques

Le  jury  est  l'une  des  formes  (l'échevinage  en  étant  une 
autre,  dans  le  domaine  judiciaire)  et  l'une  des  occasions 
(juger,  mais  il  en  existe  d'autres)  pour  les  citoyens  de 
participer à l'administration de la chose publique. 

Au début du XIX e siècle, Benjamin Constant qui s’attachait 
à définir ce qu’était la liberté pour un Français, un Anglais 
ou un habitant des Etats-Unis de l’Amérique, plaidait pour la 
combinaison de deux formes de cette liberté, l’une, celle des 
Modernes,  qui  consiste  en  la  « jouissance  paisible  de 
l’indépendance privée » et l’autre, celle des Anciens » qui se 
compose  « de  la  participation  active  et  constante  (des 
citoyens) au pouvoir collectif ».  

Pour Benjamin Constant, cette liberté active « consistait à 
exercer collectivement mais directement plusieurs parties de 
la  souveraineté  tout  entière,  à  délibérer  sur  la  place 
publique de  la  guerre  et  de  la  paix,  à  voter  des  lois,  à 
prononcer les jugements, à examiner les comptes, les actes, la 
gestion des magistrats ».488 

Reprenant  ce  concept  de  liberté  active,  Stephane  Breyer, 

488 Benjamin CONSTANT, Discours prononcé à l’Athénée Royal : de la liberté des 
anciens comparée à celle des modernes, 1819 (disponible sur le site internet 
panarchy.org, p.6 ).
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juge  à  la  cour  suprême  des  Etats-Unis,  considère  que  la 
Constitution de son pays entend promouvoir cette liberté et 
favorise  « la  création  d’un  régime  dans  lequel  tous  les 
citoyens  partagent  l’autorité  de  l’Etat  et  participent  à 
l’élaboration de la politique publique ». Cette participation, 
précise-t-il, « se manifeste lors des scrutins, des réunions 
municipales,  dans  le  cadre  de  l’appartenance  à  un  parti 
politique, ou à l’occasion d’activités centrées autour d’une 
question ou d’un enjeu particuliers ».

 Pour Jens Hoff, cette participation des citoyens est la 
condition  nécessaire  pour  que  fonctionnent  les  « normes 
procédurales » d’une bonne gouvernance de la démocratie. « Il 
faut que les citoyens jouent un rôle actif, écrit-il ; les 
citoyens  sont   appelés  à  jouer  un  rôle  dans  la  prise  de 
décision politique et dans le rapport au contrôle de légalité 
et  d’application  de  ces  décisions.  Les  citoyens  doivent 
prendre des responsabilités personnelles dans ce processus»489.

Actuellement,  dans  la  plupart  des  démocraties 
représentatives,  le  citoyen  participe  en  votant tous  les 
trois, quatre, cinq ou six ans selon les Constitutions des 
différents pays pratiquant ce régime politique, en payant ses 
impôts ou en servant sous les drapeaux de son pays. En outre, 
certaines décisions importantes peuvent lui être soumises par 
voie de référendum, comme le traité européen par exemple en 
France  en  2005,  ou  la  libéralisation  de  l’avortement  au 
Portugal en 2007.  Il peut aussi lui être demandé son avis 
simplement par le biais de consultations locales.490

Dans  la  démocratie  participative,  les  citoyens  n’ont  pas 
seulement à accepter ou rejeter les choix des gouvernants. Ils 
peuvent  être  associés  plus  étroitement  à  l’élaboration  de 

489 Jens HOFF, Democratic gouvernance and new technology, technologically innovation 
in political practice in Western Europe,  Edited par Ivan Horrocks and Pieter Tops, 
Londres, Routledge Taylor and Francis Group, 2000, pp. 23 à 25 et 191.
490 En France, les lois du 6 février 1992, du 4 février 1995 et celle organique du 
1er août 2003 ont instauré des référendums d’initiative municipale puis ont rendu 
possibles certaines consultations demandées par des citoyens. 
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certains  choix  et  surtout  prendre  l’initiative  de  textes 
législatifs,  voire  décider  de  certaines  orientations  par 
exemple  dans  l’attribution  de  budgets  (budget  participatif 
comme dans la ville de Porto Alegre au Brésil) .

Dans la démocratie directe, dont Mogens Herman Hansen nous 
dit que le régime installé à Athènes sous Démosthène est « le 
meilleur exemple d’un Etat d’importance significative », tous 
les citoyens peuvent participer aux assemblées où sont prises 
un certain nombre de décisions politiques . Le citoyen peut 
être  l’acteur  principal  de  certains  dispositifs,  comme  les 
jurés  le  sont  dans  les  juridictions  criminelles  qui  en 
comptent.

 Mais dans les trois cas, le citoyen est mobilisé pour que 
la démocratie, supposée être le « gouvernement du peuple par 
le peuple » se déploie et s’exerce. 

Au cœur de la notion de démocratie, l’idée de participation 
renvoie  généralement  à  la  nécessité  pour  qu'une  société 
fonctionne  bien,  d’éviter  de  creuser  un  fossé  entre 
gouvernants  et  gouvernés,  ce  qui  se  produirait  presque 
inévitablement si seuls des experts ou des "sachants" étaient 
aux postes de commande.

 La contribution de tout ou partie des citoyens leur permet 
alors de mieux connaître les rouages du système dans lequel 
ils  vivent  (pédagogie),  ainsi  que  de  mieux  comprendre  les 
difficultés et les contraintes de la gouvernance (art de la 
politique). 

- La participation des citoyens athéniens
 A Athènes, les citoyens qui étaient certes peu nombreux 

puisqu'en  étaient   exclus  les  esclaves  et  les  "métèques" 
étaient appelés à contribuer à un certain nombre de fonctions 
principalement  d'ordre  politique  mais  aussi  d'ordre 
judiciaire.  
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Ainsi, sous Périclès491, au V e siècle avant J.-C., il avait 
été institué un système appelé misthophorie, ou rétribution 
des fonctions publiques qui était, selon Claude Mosse, "une 
mesure propre à rendre réelle la participation du démos tout 
entier  à  la  vie  politique,  de  permettre  aux  pauvres  de 
consacrer à la cité une partie de leur temps, sans crainte de 
perdre une journée de travail". 492

Et l'auteur d'ajouter: "Les écrivains politiques du IV e 
siècle tiendront la misthophorie pour l'un des traits les plus 
spécifiques du régime démocratique". 493

Thucydide évoque ainsi la participation des citoyens: "En ce 
qui  concerne  la  participation  à  la  vie  publique,  chacun 
obtient la considération en raison de son mérite, et la classe 
à  laquelle  il  appartient  importe  moins  que  sa  valeur 
personnelle;  enfin  nul  n'est  gêné  par  la  pauvreté  et  par 
l'obscurité  de  sa  condition  sociale,  s'il  peut  rendre  des 
services à la cité". 494

La démocratie que Mogens Herman Hansen qualifie de "directe" 
et qui  a été « introduite par Clisthène en 508/7 avant J.-
C. »  et  « abolie  par  les  Macédoniens  quand  ils  conquirent 
Athènes  en  322/1 »495 avant  J.-C.,  comportait  plusieurs 
caractéristiques essentielles, selon cet auteur. Il s'agissait 
d'une  "démocratie  d'assemblée"  où  "toutes  les  décisions 
politiques étaient prises à la majorité simple", par un grand 
nombre de citoyens, plusieurs centaines à plusieurs milliers 
selon les cas. 

C'est un régime également "fondé sur l'argumentation" où le 
débat  joue  un  "rôle  beaucoup  plus  important  que  dans  une 

491 Périclès (495-429 avant J.-C.) a dirigé Athènes, en ayant le titre de stratège, 
magistrature  collective  à  laquelle  il  est  réélu  15  fois  entre  443  et  429 
(Dictionnaire encyclopédique Larousse ).
492 Claude MOSSE, Histoire d'une démocratie: Athènes, Seuil, coll. Points Histoire, 
1971, p.44.
493  Claude MOSSE, op. cit., p. 44
494 THUCYDIDE  (environ  460-400  avant  JC),  La  guerre  du  Péloponnèse,  Livre  II, 
Gallimard, Folio, 2000, p.134.
495 Mogens Herman HANSEN, La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène, Les 
Belles Lettres, 1993, p. 23.
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démocratie  parlementaire"  et  où  "le  don  de  persuader  les 
foules jouait un rôle bien plus grand dans le gain du pouvoir 
que la compétence administrative et financière". 496

A cet égard, Mogens Herman Hansen note, et c'est fondamental 
dans notre analyse de l'institution du jury, qu’à Athènes à 
cette  époque-là,  "professionnalisme  et  démocratie  étaient 
tenus  pour  fondamentalement  contradictoires"497.  Les  citoyens 
qui participent doivent être des amateurs (idiotai), non des 
experts, des spécialistes, des connaisseurs, des personnes de 
métier. Et ce caractère amateur était précisément assuré grâce 
au  tirage  au  sort,  et  au  mandat  de  courte  durée  non 
renouvelable.

 Les décisions étaient prises, sitôt les discours finis, 
dans  le  lieu  même  où  s'était  déroulé  le  débat,  donc 
publiquement,  et  par  les  personnes  présentes  qui  avaient 
toutes le droit de parler et de voter, explique Mogens Herman 
Hansen. 

 
- La participation à des époques plus récentes
Ce même auteur a cherché les régimes et les gouvernements 

qui se sont inspirés de manière indirecte ou indirecte de la 
participation des citoyens à la chose publique caractéristique 
de la « démocratie » athénienne. 

Pour lui, les cités-Etats de l'Italie de la Renaissance, 
notamment  Venise  et  Florence,  souvent  prises  en  exemples, 
étaient  en  réalité  des  monarchies  ou  des  oligarchies.  Il 
récuse aussi le cas de certaines tribus germaniques "du fond 
des âges" ou la Nouvelle Angleterre aux Etats-Unis498. 

La Suisse lui paraît être un cas plus intéressant, notamment 
en raison des cinq cantons ou demi-cantons qui sont encore 
496 Mogens Herman HANSEN, op.cit., pp.347 –348.
497 Mogens Herman HANSEN, op.cit., p. 351.
498 La Nouvelle Angleterre, ensemble des Etats américains correspondant aux anciennes 
colonies anglaises fondées au XVII e siècle sur la côte Atlantique: Massachusetts, 
New Hampshire, Rhode Island, Vermont, Connecticut et Maine qu'Alexis de Tocqueville 
dans  De la démocratie en Amérique,  considérait comme des modèles de démocratie 
locale directe.
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gouvernés  aujourd'hui  par  des  assemblées  populaires 
(Landsgemeinden),  il  note  toutefois  que  ces  assemblées  ne 
disposent plus aujourd’hui que de pouvoirs locaux limités. 

Selon Paul Guichonnet et Dusan Sidjanski499, la Confédération 
helvétique connaît un modèle original de démocratie qui mérite 
quelque attention.

D'abord, la présidence du gouvernement fédéral change à tour 
de  rôle  tous  les  ans.  Ensuite,  toute  révision 
constitutionnelle doit être soumise à référendum, comme par 
exemple le projet de rentrer dans l'Union européenne ou de 
siéger à l'Organisation des Nations unies. Dans le même état 
d'esprit,  toute  loi  ou  arrêté  peut  également  faire  l'objet 
d'un  référendum  si  50.000  citoyens  le  demandent  ;  enfin, 
troisième  élément  du  même  ordre,  une  pétition  rassemblant 
100.000  signatures  peut  déboucher  sur  l'organisation  d'un 
référendum  d'initiative  populaire  quand  il  s'agit  d'une 
question concrète de société comme la politique d'immigration.

 Ce système qualifié de "démocratie semi-directe" par Paul 
Guichonnet et Dusan Sidjanski permet, selon eux, aux gouvernés 
de garder "la maîtrise de l'évolution constitutionnelle" et de 
détenir un certain contrôle sur les changements législatifs. 
La Suisse fait partie des pays qui ont connu le jury très tôt 
dans leur histoire, dès la constitution genevoise du 5 février 
1794. 

b) Le tirage au sort 
Deuxième élément, le tirage au sort a pour but d'assurer une 

égalité entre tous les citoyens et d'empêcher un des biais 
possibles du procédé alternatif que constitue l'élection. En 
effet, dans ce dernier système,  seuls ceux dotés d'un certain 
capital  culturel  et/ou  financier  ont  les  moyens  de  se 
présenter (financement de la campagne), l’idée qu’ils peuvent 
éventuellement  convaincre  les  électeurs  (capacité  de 
499 Paul GUICHONNET  et  Dusan SIDJANSKI, « Suisse », Encyclopedia Universalis, CD-
rom, Édition 8.
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s'exprimer) et donc être élus. La conséquence en est que le 
pouvoir est confisqué par une petite partie de la société,  un 
groupe, une classe, une élite, qui, se partageant le pouvoir à 
quelques  uns  dont  ce  serait  devenu  le  métier,  se 
professionnaliserait. 

 Le tirage au sort, deuxième pilier de la conception de la 
démocratie  sur  laquelle  repose  le  jury,  est  une  idée  fort 
ancienne  qui  est  devenue  aujourd’hui  d'un  usage  résiduel, 
voire incongru dans les sociétés développées contemporaines. 
Il est intéressant de se demander les raisons de cette tombée 
en désuétude:  Est-ce une pratique trop complexe à mettre en 
place dans ces sociétés de masse? Cela ne semble pas être un 
argument décisif puisque il y est recouru dans d'autres types 
d'activité  que  la  politique.  Est-elle  contraire  à  d'autres 
principes jugés à présent plus importants? Peut-être.

 Il  convient  donc  de  s'appesantir  un  moment  sur  cette 
question  primordiale  pour  notre  sujet,  les  jurés  étant 
toujours tirés au sort sur des listes généralement dressées 
dans un autre dessein (élections, permis de conduire…) 

En France, aujourd'hui, le tirage au sort est utilisé par 
exemple  pour  départager  les  gagnants  d'un  jeu-concours,  ou 
d’une loterie; dans les affaires publiques, il n'en est guère 
question. Certaines mairies de grandes villes (Lyon, Paris) 
ont organisé un tirage au sort dans des arrondissements pour 
choisir, s'agissant des conseils de quartiers, ceux qui, parmi 
les très nombreux volontaires s'étant manifestés, pourraient y 
siéger. En septembre 2006, certaines universités belges ont 
instauré  des  quotas  de  30%  dans  les  disciplines  (médecine 
vétérinaire,  kinésithérapie)  où  trop  d'étudiants  français, 
selon  elles,  s'inscrivaient,  et  organisé  un  tirage  au  sort 
pour  choisir  parmi  tous  les  étudiants  français  qui 
souhaitaient  suivre  leur  cursus  en  Belgique,  ceux  qui 
pourraient  effectivement  le  faire.  Plus  récemment  encore, 
l’Agence  française  de  l’adoption  (AFA)  a  décidé  pour 
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départager les 1.500 familles candidates pour accueillir un 
enfant de ce pays de procéder par un tirage au sort devant 
huissier.500

Ainsi, les occasions sont rares de recourir à cette forme de 
tri entre des personnes dont certains pensent qu'elle est plus 
démocratique que l'élection. Après avoir rappelé qu'à Athènes, 
certaines fonctions importantes étaient assurées non par des 
magistrats élus mais par des citoyens tirés au sort, Bernard 
Manin note : «Aucun des régimes représentatifs établis depuis 
deux siècles n'a attribué par le sort la moindre parcelle de 
pouvoir politique, ni souverain, ni d'exécution, ni central, 
ni local »501. Et il cherche les raisons qui  expliquent un tel 
choix.

- Preuves de l'existence du procédé
Il  existe  quelques  indices  matériels  attestant  de 

l’existence  du  tirage  au  sort  à  Athènes.  Répertoriant  les 
différentes sources à la disposition des chercheurs pour son 
"enquête  historique"  sur  la  démocratie  athénienne,  Mogens 
Herman Hansen relate: ""Il y a cent ans fut trouvée près de 
Spata, au centre de l'Attique, dans une tombe datée d'environ 
350 avant JC une petite plaque de bronze mesurant 11 cm sur 2 
cm et 3 millimètres d'épaisseur. Trois noms avaient été gravés 
dans le métal mais deux d'entre eux avaient été surchargés de 
ratures  et  pouvaient  seulement  être  conjecturés  sous  le 
troisième  nom et dernier: Eupolémos Timodo (ou) Erchieus. La 
plaque comportait aussi une lettre de l'alphabet et un poinçon 
représentant une chouette, de face. Aujourd'hui nous possédons 
une centaine de ces plaques et nous savons que c'était les 
plaques d'identité des jurés athéniens : on trouve la même 
chouette  sur  les  trioboles  (monnaie  de  l'époque)  et 

500 Anne CHEMIN, « L’adoption d’enfants vietnamiens soumise à tirage au sort », Le 
Monde,  5 avril 2007.
501 Bernard MANIN, Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, Champs, 1996, 
p 19.
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l'indemnité journalière d'un membre de jury était précisément 
un triobole."502

- Pour quelles fonctions recourait-on au tirage au sort? 
 Toujours selon Bernard Manin, « la plupart des tâches que 

n'exerçait pas l'assemblée (ekklesia) étaient confiées à des 
citoyens sélectionnés par le tirage au sort »503. 

Si  certains  magistrats  (au  sens  de  "fonctionnaires", 
personnes  en  charge  d'une  mission  publique,  et  non  comme 
juges)  étaient  élus,  un  grand  nombre  d'entre  eux  était  en 
revanche désignés par le sort :  fonctionnaires assurant des 
tâches administratives comme la tenue des comptes, le culte, 
le  tirage  au  sort  des  jurés,  et  occupant  des  postes  de 
gouvernants. 

Pour donner une idée de la part respective des deux modes de 
désignation, Bernard Manin parle de 600 tirés au sort sur 700. 
Ces postes étaient "réservés" aux personnes âgées de plus de 
30 ans, disposant de leurs droits civiques. Une fois tirés au 
sort, ils subissaient une sorte d'examen de passage, explique 
ce même auteur, au cours duquel il était vérifié s'ils se 
conduisaient  bien  avec  leurs  parents  et  s'ils  s'étaient 
acquittés de leurs obligations fiscales et militaires. Mais il 
s'agissait,  dit-il,  "le  plus  souvent"  d'une  "simple 
formalité". En outre, ce système de contrôle  a priori était 
complété par des mécanismes a posteriori puisqu'il était prévu 
que  n'importe  quel  citoyen  puisse  mettre  en  cause  ces 
magistrats  (élus  ou  tirés  au  sort)  et  demander  leur 
suspension, par un vote de censure. Ces hommes devaient en 
outre rendre des comptes au peuple, à la fin de chaque mandat 
qui durait un an et n'était pas cumulable avec un autre. Cet 
ensemble de garde-fous faisait du tirage au sort une procédure 

502 Mogens Herman HANSEN, op.  cit., p.28. Le triobole représentait environ une demi-
journée de travail.
503 Bernard MANIN, op.  cit., p. 19.
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"beaucoup moins simpliste et rudimentaire qu'on ne l'imagine 
aujourd'hui"504.

Mais le tirage au sort ne concernait pas que ces magistrats, 
fonctionnaires exécutants pour la plupart. Il était le mode de 
désignation de magistrats autrement plus importants qu'étaient 
les 500 membres de la Boulé505. Ceux-ci, rémunérés les jours où 
ils  siégeaient,  avaient  des  missions  telles  que  décider  du 
renvoi  devant  les  juges  de  ses  propres  membres,  déterminer 
l'ordre du jour de l'assemblée du peuple (ekklesia506) ou encore 
préparer les décisions de l'assemblée et les mettre en oeuvre. 

Outre les magistrats exécutants et les membres de la boulé, 
les jurés (ou héliastes, ou dikastai) étaient également tirés 
au  sort.  Ils  siégeaient  dans  les  tribunaux  mais  ceux-ci 
n'avaient  pas  exactement  les  mêmes  compétences  que  nos 
tribunaux actuels. Ils traitaient essentiellement des affaires 
politiques, les homicides étant le plus souvent jugés par le 
conseil  de  l'aréopage  et  les  vols  par  des  magistrats 
(fonctionnaires) sans procès généralement.

 "En revanche, explique Hansen, ils exerçaient un pouvoir de 
contrôle illimité sur l'Assemblée, le Conseil, les magistrats 
et  les  dirigeants  politiques:  les  procès  politiques 
constituaient l'essentiel dont ils (les tribunaux) avaient à 
connaître".507

Et  ces  tribunaux  composés  de  jurés  devaient  également 
s'occuper de nombre de tâches administratives comme les ventes 
aux  enchères  et  l'adjudication  des  travaux  publics.  Il  n'y 
avait aucun professionnel ou expert dans ces tribunaux, note 
encore  Mogens  Herman  Hansen,  pas  plus  qu'il  n'y  avait  de 

504 Bernard MANIN, op. cit., p. 26.
505 La Boulé formée de représentants des 139 dèmes, ou circonscriptions de l'Attique, 
se réunissait environ 250 fois par an pour préparer les travaux de l'assemblée 
(ekklesia) et dirigeait l'administration publique, selon Mogens Herman Hansen dans 
La démocratie athénienne.
506 L'ekklesia, composée de tous les citoyens adultes masculins qui le souhaitaient 
se réunissait, à l'époque de Démosthène, 40 fois par an et élisait à main  levée 
les magistrats, votait les traités avec les autres Etats et toutes les questions 
importantes de politique intérieure, selon Mogens Herman Hansen, op.cit.
507 Mogens Herman HANSEN, op. cit., p. 214.
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procureur ou d'avocat : l'accusation était présentée par le 
citoyen qui agissait en son nom propre ou au nom de l'intérêt 
général,  tandis  que  la  personne  accusée  devait  se  défendre 
elle-même et n'avait pas le droit de payer quelqu'un pour le 
faire.

- Le tirage au sort est-il une méthode démocratique?

Bernard  Manin  explique  qu'à  une  certaine  époque,  les 
historiens ont pensé que le tirage au sort avait "une origine 
et une signification religieuses", notamment Denis Fustel de 
Coulanges508 et Gustave Glotz  509. Ceux-ci considéraient que ce 
procédé  était  un  héritage  du  caractère  sacerdotal  que 
revêtaient  alors  les  magistratures  et  que,  lorsque  ce 
caractère s'estompa, on chercha "pour suppléer à la naissance 
un mode d'élection que les dieux n'eussent pas à désavouer".510

Fustel de Coulanges et Glotz ne comprenaient pas en fait 
l'intérêt de ce procédé comme en atteste cette remarque de 
Glotz : "Le tirage au sort des magistrats paraît aujourd'hui 
une  telle  absurdité  que  nous  avons  peine  à  imaginer  qu'un 
peuple  intelligent  ait  pu  imaginer  et  maintenir  un  pareil 
système".

Pour Bernard Manin, le caractère religieux du tirage au sort 
n'est  plus  du  tout  retenu  par  les  spécialistes  :  "Dans 
d'innombrables sources, le tirage au sort est présenté comme 
caractéristique de la démocratie". 511

Déjà  l’époque  de  la  démocratie  athénienne,  Aristote 
considérait le tirage au sort comme une procédure typiquement 
démocratique512, tout en  précisant qu'il "y a avantage pour la 
démocratie à ce que ceux qui soient élus ou tirés au sort 

508 Denis Fustel de Coulanges (1830-1889) occupa la chaire d'histoire du Moyen Age à 
la Sorbonne et dirigea l'Ecole normale supérieure.
509 Gustave   Glotz,  (1862-1935),  historien  français,  spécialiste  de  la  Grèce 
ancienne.
510 Denis FUSTEL de COULANGES, cité par B. MANIN, op. cit., p. 41.
511 Bernard MANIN, op.  cit., p.43.
512 ARISTOTE, Les politiques, Garnier Flammarion, 1993, notamment pp. 307 et 324.
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soient pris en nombre égal dans les différentes parties de la 
cité".513 Il s'appuie de façon plus générale sur ce qui avait 
cours  dans  la  démocratie  athénienne  de  l'époque,  à  savoir 
qu'en matière politique et de gouvernement, n'importe qui, le 
premier venu, le citoyen ordinaire est suffisamment qualifié 
pour  justifier  que  son  avis  soit  entendu,  voire  pris  en 
compte.  Cela  n'empêchait  pas  que  dans  d'autres  domaines, 
telles la conduite d'une guerre, la construction d'un navire 
ou d'un édifice, il soit fait appel à des spécialistes. 

Platon  l'explique  dans  le  dialogue  sur  la  vertu  entre 
Protagoras et Socrate (IV e siècle av. J.-C.) qui distingue 
bien les domaines "qu'on estime relever d'une technique" et 
l'administration  de  la  cité  "où  on  voit  se  lever 
indifféremment pour donner un conseil charpentier, forgeron, 
cordonnier,  grossiste,  armateur,  riche  et  pauvre,  noble  et 
roturier et personne ne leur reproche comme c'était le cas 
précédemment ( lors des discussions "techniques" ) de s'aviser 
de donner des conseils, sans rien avoir appris d'aucune source 
et sans avoir eu aucun maître".514

Le tirage au sort permet, contrairement à l'élection ou au 
choix  au  mérite,  de  donner  réellement  sa  chance  (la 
probabilité est égale pour tous) à chacun de ceux dont le nom 
est déposé dans l'urne.  A contrario, l'élection privilégie, 
comme nous l’avons dit plus haut, ceux qui ont les moyens 
financiers,  intellectuels  de  se  présenter  à  une  fonction, 
tandis  que  le  mérite  repose  certes  sur  des  capacités 
individuelles mais qui peuvent aussi dépendre de conditions 
intellectuelles  et  financières  transmises  par  héritage 
économique ou socioculturel.

Montesquieu  met  en  évidence  une  caractéristique 
supplémentaire  de  ce  procédé:  non  seulement  "il  laisse  à 
chaque  citoyen  une  chance  raisonnable  de  servir  sa  patrie" 

513 ARISTOTE, op.cit., p. 325.
514 PLATON, Protagoras, Garnier Flammarion, 1997, p. 83.
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mais "le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne. » 
Il   jugeait  toutefois  nécessaire  d'y  apporter  quelques 
correctifs, tels que la présentation volontaire des intéressés 
(par opposition à un tirage à l'aveugle sur des listes) et la 
possibilité pour des juges d'examiner ensuite les candidats 
tirés et de les juger indignes des fonctions à remplir le cas 
échéant.  Est  sous-entendue  cette  idée  que  "les  gens  sans 
capacité devaient avoir bien de la répugnance à donner leurs 
noms pour être tirés au sort".515

Quelques décennies plus tard,  Rousseau estimait que "dans 
toute  véritable  démocratie,  la  magistrature  n'est  pas  un 
avantage  mais  une  charge  onéreuse  qu'on  ne  peut  justement 
imposer à un particulier plutôt qu'à un autre. La loi seule 
peut imposer cette charge à celui sur qui le sort tombera. Car 
alors  la  condition  étant  égale  pour  tous,  et  le  choix  ne 
dépendant  d'aucune  volonté  humaine,  il  n'y  a  point 
d'application  particulière  qui  altère  l'universalité  de  la 
loi".516

Pour Rousseau, le sort convient aux places "où suffisent le 
bon sens, la justice, l'intégrité, telles que les charges de 
judicature;  parce  que  dans  un  Etat  bien  constitué,   ces 
qualités sont communes à tous les citoyens".

La question du tirage au sort n'a plus guère été abordée 
ensuite, le procédé étant éludé par l'élection qui existait 
pourtant auparavant mais qui triompha à partir des révolutions 
américaine et française. Bernard Manin explique ce déplacement 
par  le  fait  que  "le  tirage  au  sort  présente  ce  caractère 
incontestable   qu'il  ne  fait  pas  intervenir  la  volonté 
humaine"  mais  "ne  peut  pas  passer  pour  une  expression  du 
consentement".   Or,  pour  M.  Manin,  cette  procédure  de 
sélection n'est plus valide à partir du moment où l'on estime 
que  "la  source  du  pouvoir  et  le  fondement  de  l'obligation 

515 MONTESQUIEU, L'esprit des lois, Tome I, Garnier Flammarion, 1979, p. 134.
516 Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, Classiques de poche, 1996, p. 130.
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politique" sont "placés dans le consentement ou la volonté des 
gouvernés".517

- Les inconvénients du tirage au sort
Le  tirage  au  sort  est  souvent  critiqué  comme  pouvant 

"sélectionner n'importe qui, y compris des individus n'ayant 
aucune  compétence  particulière  pour  gouverner"518.  Que  dit 
d'autre le magistrat, ancien président de la cour d'assises de 
Paris Xavier Versini quand il écrit : "avec le système actuel 
(de  tirage  au  sort  sur  les  listes  électorales)   on  voit 
s'asseoir  sur  les  lis  (la  table  de  la  cour  d'assises)  le 
clochard, l'attardé, l'excité, le fumiste". Et concluant sur 
les incohérences et les contradictions qu'il a notées chez les 
jurés, il s'exclame : "Est-ce ma faute à moi si l'expression 
populaire obéit aux lois du hasard parce que la sottise et 
l'ignorance  sont  plus  répandues  que  le  bon  sens  et  la 
modération"? 519

Avec  les  critiques  contre  le  tirage  au  sort,  comme 
d'ailleurs celles plus timides contre la rotation des charges, 
nous arrivons à un point nodal: la compétence. Alors que la 
démocratie  athénienne  semblait  s'accommoder  pour  la  gestion 
des affaires de la cité de citoyens doués de bon sens mais 
incompétents  et  allait  jusqu’à  penser  qu’une  telle 
incompétence  était  préférable,  la  démocratie  contemporaine 
privilégie  l’acquisition  de  techniques,  savoir-faire, 
spécialisations,  quitte  à  ce  que  seul  un  petit  nombre  de 
citoyens participe à la vie de la cité.

 L'argument de la complexité de la vie moderne qui serait 
incompatible  avec  une  participation  de  masse  n'est  guère 
recevable  pour  les  affaires  publiques.  Car  si  aujourd'hui 
comme au IV e siècle avant J.-C., construire une maison ou un 
517 Bernard MANIN, op.  cit., p. 116.
518 Bernard MANIN, op. cit., p. 21.
519 Xavier VERSINI, Avez-vous une intime conviction?, Bres, 1993, p. 91 et p. 98 .
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bateau  requiert  des  capacités  de  calculs  et  de  physique 
incontestables,  en  revanche  la  décision  par  exemple 
d’installer ou non une grande surface en centre-ville,  de 
faire venir des travailleurs étrangers pour les vendanges ou 
de  fermer  une  école,  pour  des  raisons  de  baisse  de  la 
population, peut être prise en fonction de critères différents 
(prise en considération des besoins des usagers, égalité de 
traitement  entre  différents  membres  de  la  cité,  coût  des 
transports  individuels  et  collectifs  …  ).  Des  thèmes  sur 
lesquels le point de vue des citoyens peut s’avérer au moins 
aussi  légitime  que  celui  des  experts  et  peut-être  plus 
pertinent. 

Il sera intéressant de voir qu'en France, cette absence de 
compétence supposée ou réelle des jurés va être au cœur des 
critiques des magistrats à leur encontre, depuis la naissance 
de la cour d'assises jusqu'en 1941.

c) La rotation des charges
Troisième élément, la rotation des charges. Elle a plusieurs 

avantages aux yeux de ses défenseurs. Tout d’abord, elle évite 
le cumul de plusieurs postes dans les mêmes mains de ceux qui, 
par ce cumul, deviendraient très probablement des spécialistes 
de la chose publique, administrative ou judiciaire. 

Ensuite, elle peut dissuader les corrupteurs potentiels : 
nul ne sait en effet par avance qui occupera la fonction, juré 
ou toute autre personne en charge d’une mission publique. Et 
il est moins intéressant d’essayer de corrompre le titulaire. 

Le non cumul de plusieurs mandats dans le temps ou  le non 
cumul  de  plusieurs  mandats  correspondant  à  des  postes 
différents  (maire,  ministre,  député)  oblige  en  outre  un 
renouvellement  des  personnes  occupant  ces  postes  et  un 
meilleur  partage  et  une  plus  grande  circulation  des 
responsabilités au sein des citoyens. 

Enfin, on peut estimer que le non cumul dans le temps des 
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mêmes personnes aux mêmes personnes évite la routine,  induit 
un renouvellement des cadres de pensée de l’action collective 
et publique. 

Le principe de cette rotation des charges apparaît comme un 
fondement  de  la  démocratie  athénienne.  C'est  d'ailleurs  un 
corollaire de la participation des citoyens car s'ils doivent 
tous participer, ils ne peuvent le faire qu'à tour de rôle. 
Pour Aristote, un "bon citoyen doit savoir et pouvoir obéir et 
commander  et  l'excellence  propre  d'un  citoyen  c'est  de 
connaître  le  gouvernement  des  hommes  libres  dans  ces  deux 
sens."520

Bernard  Manin  souligne  que  cette  pratique  "visait  à 
engendrer  des  décisions  conformes  à  un  certain  type  de 
justice, la justice  démocratique.  Dans la mesure où ceux qui 
commandaient un jour avaient obéi auparavant, ils avaient la 
possibilité de prendre en compte dans leurs décisions le point 
de vue de ceux à qui ces décisions s'imposaient".521

Peu  d'hommes  et  femmes  politiques  se  réclamant  de  la 
démocratie prôneraient une telle alternance aujourd'hui. 

Toutefois, la rotation des fonctions existe par exemple dans 
des instances de l’Union européenne (la présidence tournante 
tous les six mois ) mais aussi dans certains pays, en  Suisse.

La  constitution  de  la  Confédération  helvétique  confie  la 
présidence  à  tour  de  rôle  tous  les  ans  à  chacun  des  sept 
membres du gouvernement fédéral. Celui-ci est toujours composé 
selon la même clé de répartition : 2 radicaux, 2 socialistes, 
2  démocrates-chrétiens  et  1  membre  de  l'Union  du  centre 
démocratique. Plutôt que de pratiquer une alternance entre les 
différentes composantes et doctrines, la Suisse a choisi de 
les faire siéger ensemble .

Cette rotation est revendiquée, comme principe du moins, par 
certains partis politiques français comme les Verts.

520 ARISTOTE, op. cit., p.219.
521 Bernard MANIN, op. cit., p. 46.
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Une  des  conséquences  de  ce  principe  de  rotation  est  une 
certaine  mobilité  :  l'interdiction  du  cumul  de  plusieurs 
mandats  simultanés  ou  successifs  en  vigueur  dans  certains 
pays, comme les Etats-Unis où il n'est pas possible de briguer 
trois mandats de président. 522

Car  le  meilleur  moyen  pour  permettre  la  rotation  est 
d'empêcher  que  les  titulaires  d'un  poste  ne  puissent  se 
représenter à ce même poste. Actuellement, en France, pays qui 
connaît une législation anti-cumuls plutôt moins contraignante 
que celle de plusieurs de ses homologues européens, un mandat 
national est cumulable avec un mandat local, voire deux si ce 
deuxième est dans une commune de moins de 3.500 habitants523. 

Ainsi, dans l’Assemblée nationale sortante de 2007524, 88,8% 
des députés avaient outre leur mandat national, un ou deux 
mandats  locaux  (conseiller  municipal,  conseiller  général  ou 
conseiller régional). Seuls 64 députés ne cumulaient pas leur 
poste avec un autre mandat.525

Des associations se sont créées en France comme « Changez 
2007 » pour  faire  évoluer  cette  situation,  les  Verts  dans 
leurs statuts interdisent le cumul et le projet du PS pour la 
campagne présidentielle 2007 incluait une réforme limitant ces 
cumuls.526

A contrario, la reconduite des mêmes personnes aux mêmes 
postes génère des risques de corruption non négligeables: il 
est plus facile de tenter d'acheter la voix d'un élu qui siège 

522 "Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois" (22ème amendement de la 
Constitution des Etats-Unis).
523 En vertu des textes sur le non cumul et notamment le dernier en date de 5 avril 
2000, un parlementaire (député, sénateur, ou représentant au Parlement européen) 
peut avoir un second mandat uniquement local en plus de son mandat national : soit 
conseiller  régional,  soit  conseiller  général,  soit  conseiller  de  Paris,  soit 
conseiller municipal d'une commune de plus de 3.500 habitants. Mais il peut avoir 
jusqu'à trois mandats si le troisième est un poste de conseiller municipal d'une 
commune de moins de 3.500 habitants.
524 Donc avant les élections législatives des 10 et 17 juin 2007.
525 « Répartition des députés,  par âge, sexe et famille socioprofessionnelle », AFP, 
28 mai 2007 (source : statistiques fournies par les services de l’Assemblée 
nationale).
526 Ces chiffres proviennent de l'exposé général du projet de loi sur la limitation 
du cumul des mandats déposé par le gouvernement de Lionel Jospin en 1998 au Sénat.
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depuis longtemps dans une même instance, que de peser sur le 
vote de celui dont la fonction va bientôt s'achever et qui 
sera remplacé par un autre. 

La rotation, peu en usage aujourd'hui globalement, a donc 
trois bénéfices dérivés du point de vue du fonctionnement de 
la démocratie : associée au tirage au sort, elle facilite la 
participation  d'un  nombre  plus  important  de  citoyens  aux 
tâches collectives et publiques ; elle peut favoriser aussi 
une plus grande pertinence des décisions prises, si le citoyen 
peut être dans sa vie tantôt celui qui juge (pour le juré par 
exemple),  tantôt  celui  qui  est  jugé  ;  enfin  elle  peut 
éventuellement rendre plus faible le risque de corruption.

3) Interrogations actuelles sur le contenu de la démocratie
Par ces trois "procédés", -- participation, tirage au sort 

et  rotation  --  la  démocratie,  du  moins  celle  qu'a  connue 
Athènes  il  y  a  près  de  25  siècles,  entendait  éviter  les 
écueils, selon ses concepteurs, de la professionnalisation des 
tâches publiques, qui se traduit souvent par l'accumulation de 
savoirs  dans  les  mains  d'une  même  personne  ou  d'un  petit 
groupe de personnes. Cette accumulation elle même peut alors 
déboucher sur une forme de confiscation du pouvoir, au profit 
de quelques-uns, un résultat opposé à celui que recherche la 
démocratie. 

Mais peut-être la démocratie contemporaine n’a-t-elle plus 
le même contenu et les mêmes exigences que celle d’Athènes, 
quatre  ou  cinq  siècles  avant  JC.  Nous  allons  procéder  en 
plusieurs temps et tout d’abord comparer le jury à Athènes et 
le  jury  d’aujourd’hui,  avant  de  nous  intéresser  aux 
ingrédients des démocraties correspondantes. 
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Tableau  N°3 :  Comparaison  du  jury  à  Athènes  et  du  jury 
d’aujourd’hui

Jury à Athènes au V 
e siècle avant J.-C. 

Jury contemporain ou 
anglo-saxon  ou  dans 
droit romain

Tirage au sort Oui Oui
Rotation Oui Oui  (dans  plusieurs 

des  pays  étudiés 
mais pas tous)

Participation  de 
simples  citoyens 
("amateurs")

Oui Oui

Publicité du procès Oui  (assemblée 
publique  et  vote 
public)

Oui, des débats 
Non (de la décision, 
appelée délibéré)

Rémunération Oui  (des  charges 
publiques)

Oui (indemnités dans 
un certain nombre de 
pays)

Volontariat Oui Non 
Motivation  de  la 
participation  des 
citoyens  à  la 
fonction de justice

Rémunération  pour 
les plus pauvres et 
prestige  pour  les 
plus riches

Obligation  civique 
(peur  de  l'amende) 
et  parfois  sens  du 
devoir civique

Peu  d’éléments  ont  connu  une  évolution  entre  ces  deux 
périodes, le plus notable d’entre eux étant que le jury ne 
repose plus sur le volontariat mais sur le devoir civique. En 
revanche, si nous comparons les ingrédients du jury actuel et 
de la démocratie dans laquelle il  prend place, l’écart est 
nettement plus important.
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Tableau  N° 4:  Correspondances  éventuelles  entre  les 
principes  du  jury  actuel  et  ceux  des  démocratiques 
contemporaines 

Eléments 
constitutifs 

Présence ou non dans 
les  modalités  de 
fonctionnement   du 
jury actuel

Présence ou non dans 
les  modalités  de 
fonctionnement   de 
la  démocratie 
contemporaine 

Participation  des 
citoyens  à  une 
fonction/charge 
publique

Oui Occasions rares 
Justice :  jury  et 
échevinage .
Défense :  Service 
militaire  non 
professionnel encore 
en  vigueur  dans 
plusieurs pays (dont 
Israël,  Suisse, 
Allemagne, Danemark, 
Finlande)
Service civique dans 
certains  pays  (et 
envisagé  en  France 
en 2007)

Tirage au sort Oui Très faible usage en 
France 
Existe  en  France 
dans  certaines 
grandes  villes  pour 
la  constitution  des 
conseils  de 
quartier, 
Utilisé parfois pour 
départager  un  trop 
grand  nombre  de 
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candidats de qualité 
égale pour un petit 
nombre  de  postes 
(filières 
paramédicales  en 
Belgique,  adoption 
d’enfants 
vietnamiens  en 
France) 

Rotation  des 
fonctions

Oui Très faible usage en 
France 

Il apparaît qu’aujourd’hui, les conceptions de la démocratie 
qui sont, l’une, adossée au jury et l’autre, au fonctionnement 
des régimes politiques appelés démocraties, ne sont plus en 
adéquation. 

 Le jury reste une émanation de la démocratie athénienne 
mais  ne  trouve  plus  son  empreinte  dans  les  démocraties 
représentatives actuelles. 

Comme si la conception de la démocratie sur laquelle repose 
le jury n'avait pas pu se déployer ou s'était diluée dans le 
temps. En tout cas, la démocratie d'aujourd'hui ne fait que 
très peu de place aux composants fondamentaux du jury, tels 
que nous les avons mis en évidence à Athènes.

La désagrégation ou la perte de vigueur des ingrédients 
essentiels  de  la  démocratie  athénienne  nous  conduit  aux 
interrogations  actuelles  sur  la  démocratie.  Nombre  de 
politologues  et  sociologues  soulignent  en  effet  que  la 
démocratie représentative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui 
dans  les  pays  dits  développés  connaît  pour  le  moins  des 
limites  préoccupantes,  s'essouffle  plutôt  qu'elle  ne  se 
déploie, voire pour certains se dissout ou ne correspond plus 
du tout à ses ambitions originelles. 
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a) Les critiques contemporaines de la démocratie
 Gérard Mendel estime que la "démocratie est en panne depuis 

des  décennies"  plaide  pour  une  démocratie  participative  où 
chacun est "consulté" et "participe à ce qui concerne sa vie 
sociale concrète".527 

Takis Fotopoulos déplore que la démocratie représentative 
"pense la liberté négativement", comme absence de contraintes, 
et  non  positivement  "comme  capacité  d'œuvrer  à  son 
épanouissement".  Il  juge  qu'elle  est  devenue  un  système 
organisé  pour  "proscrire  l'accès  du  peuple  à  la  chose 
publique",  qu'elle  "exclut  du  pouvoir  politique  l'immense 
majorité  de  la  population"  pour  le  réserver  à  "un  petit 
nombre".528 Et  donc  n'a  plus  grand  chose  à  voir  avec  la 
démocratie, si ce n'est formellement.

Luciano Confora définit pour sa part la démocratie comme 
"l'exercice  direct  du  pouvoir  par  une  assemblée  issue  d'un 
vaste groupe social de non possédants en général sans grande 
éducation. Et estime que l'une des voies du "parlementarisme 
moderne" est d' accepter le modèle "démocratique" mais après 
l'avoir "vidé de toute sa substance". 529

Toujours  dans  la  dénonciation  de  la  "démocratie"  telle 
qu'elle est et non telle qu'elle devrait être, Alain Accardo 
fait  remarquer  que  "le  système  binaire  de  la  démocratie 
parlementaire à l'anglo-saxonne caractérisé par l'alternance 
au  pouvoir  de  deux  grandes  formations  politiques  qui  se 
partagent l'essentiel des suffrages exprimés par les citoyens, 
est devenu le modèle sur lequel les pays démocratiques sont 
invités à s'aligner partout dans le monde". Ce "modèle" est le 
plus souvent présenté comme "l'expression la plus moderne et 
la plus efficace de la démocratie". Or, souligne-t-il, "l'état 

527 Gérard MENDEL,  Pourquoi la démocratie est en panne, construire la démocratie 
participative, Ed. La Découverte, 2003, p.8.
528 Takis  FOTOPOULOS,  Vers  une  démocratie  générale,  une  démocratie  directe, 
économique, écologique et sociale, Le Seuil, 2002, pp. 172 et 173.
529 Luciano CANFORA, L'imposture démocratique, du procès de Socrate à l'élection de 
G.W. Bush, Flammarion, 2002, pp.46 et 47.
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actuel du champ politique dans les démocraties parlementaires 
illustre de façon presque caricaturale ce qui advient à tout 
champ  social  lorsque,  parvenu  au  bout  de  sa  mission 
historique, ayant épuisé son inspiration originelle et cessé 
de faire corps avec la société qui l'a engendré, (…) il n'a 
pratiquement plus d'autre fin que sa propre perpétuation".530 

Autrement dit, il tourne à vide et ne produit plus ce qu'il 
était censé offrir, de l'égalité et de la liberté au moins, ou 
plus exactement il ne sait pas l'offrir à tous de la même 
façon.

Pour  Georges Burdeau, si l'on considère la démocratie comme 
une "valeur", il apparaît  "qu’il ne suffit pas, pour qu’elle 
soit accomplie, que l’autorité politique soit acceptée par le 
groupe. Il faut encore que les fins qu’elle poursuit soient 
conçues de telle sorte que les hommes accèdent à la maîtrise 
de leur destin. Dans cette perspective, on ne saurait établir 
le caractère démocratique d’un régime sur le seul fait de sa 
conformité aux vœux de la majorité."531 

 
Ainsi, que nous retenions la conception athénienne de la 

démocratie, telle qu'elle était à l'oeuvre à Athènes au IV e 
siècle avant J.-C., la vision rousseauiste dans laquelle la 
souveraineté du peuple ne saurait se diviser et encore moins 
être confiée à des représentants, ou les critiques actuelles 
de la démocratie qui ne peut "être, réduite à un ensemble de 
garanties  contre  le  pouvoir  autoritaire"532,  nous  retrouvons 
l'insuffisance de la participation des citoyens aux décisions 
qui  les  concernent,  et  le  fossé  qui  se  creuse  entre 
gouvernants et gouvernés alors que, pour revenir à Aristote, 
"le principe de base de la constitution démocratique, c'est la 
liberté et l'une des formes de la liberté, c'est d'être tour à 
530 Alain ACCARDO, Le petit bourgeois gentilhomme, la moyennisation de la société, 
Editions Labor, editions espace de liberté, 2003, p.7.
531 Georges BURDEAU, « Démocratie » , Encyclopedia Universalis, édition 8, 2002.
532 Alain TOURAINE, Qu'est-ce que la démocratie?, Livre de poche, coll. Biblio, 1994, 
p.9.
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tour gouverné et gouvernant. " Plus loin, il explique que le 
deuxième principe est de vivre comme l'on veut, ajoutant: "de 
là est venue (la revendication) de n'être au mieux gouverné 
par personne ou sinon (de l'être) à tour de rôle."533

b) Les “nouvelles” exigences, selon Pierre Rosanvallon
Analysant l’évolution de la démocratie, qui se manifeste à 

la fois comme “promesse” et comme “problème” , c’est-à-dire 
connaissant  une  “réalité  fort  loin  d’avoir  satisfait  ses 
nobles idéaux” de départ, Pierre Rosanvallon conclut que son 
histoire “n’est pas close”, comme  “l’atteste dans tous les 
pays  le  nombre  des  projets  et  des  expériences  à  activer 
l’impératif citoyen de participation”. 

Pour  lui,  “le  développement  des  formes  d’implication  des 
citoyens dans les décisions qui les concernent est dans ce 
cadre  l’un  des  traits  majeurs  de  l’évolution  récente  des 
régimes  démocratiques”.  Il  considère  que  “la  démocratie 
participative correspond d’abord à une demande sociale: les 
citoyens acceptent de moins en moins de se contenter de voter 
et de donner leur blanc-seing à ceux qui les représentent. Ils 
veulent  voir  leurs  opinions  et  leurs  intérêts  plus 
concrètement et plus continûment pris en compte.”534

Dans les contre-pouvoirs que Pierre Rosanvallon s’emploie à 
identifier dans nos démocraties, figurent outre “les pouvoirs 
de  surveillance”  parmi  lesquels  “veiller,  noter,  dénoncer”, 
“la  souveraineté  d’empêchement”,  qui  inclut  la  capacité  de 
résistance, celui de juger :  “le peuple-juge” qui, par le 
vote et le jugement, exerce “un pouvoir de dernier mot”.

”Cette fonction, poursuit-il, ils peuvent parfois l’exercer 
directement, quand ils siègent comme jurés dans une procédure 
formelle.”535 Ainsi, pour cet auteur, la fonction de juré est 

533 ARISTOTE, Les politiques, Livre VI, chapitre 2, Garnier-Flammarion, 1993, p.418.
534 Pierre ROSANVALLON, La contre-démocratie, la politique à l’âge de la défiance, Le 
Seuil, 2006, pp. 10, 300 et 302.
535 Pierre ROSANVALLON, op.cit., p. 195-196.
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analysée comme un des pouvoirs dont disposent les citoyens, 
faisant ainsi vivre la démocratie.

Cette fonction, isolée parce qu’il n’en existe pratiquement 
pas d’autre et marginale dans la vie du citoyen, car le plus 
souvent unique, apparaît comme une des rares occasions, pour 
lui,   de  participer  directement  (en  étant  présent 
personnellement) et pleinement (voix décisionnelle) à la vie 
de la cité.

 Archaïque en ce sens qu’elle est née à une période très 
lointaine, décalée car elle ne correspond plus à l’état de la 
démocratie dans laquelle elle s’insère, cette fonction de juré 
peut-elle porter en elle les germes d’un modèle de démocratie 
vivante et concrète qui rejoindrait ses promesses initiales?
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Conclusion du chapitre: 
Forme de participation des citoyens à l'administration de la 

justice, le jury  était une donnée majeure dans la démocratie 
athénienne : “un citoyen (unité de base de la démocratie) au 
sens   plein  ne  peut  pas  être  mieux  défini  que  par  la 
participation  à  une  fonction  judiciaire  et  à  une 
magistrature”536, écrivait Aristote. 

Vingt-cinq siècles plus tard, force est de constater que 
autant le concept de jury a prévalu comme mode de jugement 
dans un grand nombre de pays, essentiellement des démocraties, 
autant ses modalités afférentes – tirage au sort et rotation 
des  charges  –  ont  disparu  ou  presque  dans  les  formes 
d’organisation politique des démocraties contemporaines. 

En effet, la  participation des citoyens se fait rare, se 
réduisant  le  plus  souvent  à  se  rendre  aux  urnes  tous  les 
quatre ou cinq ans, payer ses impôts et quelquefois effectuer 
un  service  militaire  ou  national.  Le  choix  des  postes 
importants se fait par élection ou par concours qui, selon la 
plupart des études, reproduisent le plus souvent les élites 
culturelles  et  sociales.  Et  la  rotation  des  charges  est 
souvent contredite par la professionnalisation des activités 
humaines  et  la  montée  des  experts  dans  bien  des  domaines, 
tandis  que  dans  nombre  de  ces  pays  dits  démocratiques,  à 
quelques  exceptions  près,  le  cumul  des  mandats  politiques, 
simultanés et dans le temps, est souvent la règle avec des 
risques  inhérents  de  corruption  avérés  et  d’aggravation  du 
fossé entre les élus et ceux qui les ont élus. 

La confrontation de l’institution du jury avec la démocratie 
dans laquelle elle s’insère met en évidence un décalage, une 
sorte  d’évolution  divergente :  le  jury  a  préservé  ses 
composants d’origine mais la démocratie a produit de nouvelles 
formes d’existence qui ne les incluent plus.

Nous tournant à présent vers le cas français de juridiction 

536 ARISTOTE, Les politiques, Garnier Flammarion, 1993, p. 207.
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criminelle avec jurés, la cour d’assises, nous allons tenter 
de  repérer  le  sens  et  la  direction  des  multiples  réformes 
récentes qu’a subies le jury en France (1941, 1978, 2000 et 
2002) et nous demander si ces modifications ont approfondi le 
sillon  démocratique  initial  de  cette  institution  ou  au 
contraire l'ont asséché. 
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Quand  survient  la  Seconde  Guerre  mondiale,  la  cour 
d'assises  française  qui  a  déjà  subi  d'innombrables 
transformations depuis sa naissance en 1810, est composée de 
trois magistrats et douze jurés. Les jurés décident seuls si 
le ou les accusés sont coupables puis ils délibèrent avec les 
magistrats de la peine à prononcer contre le ou les accusés, 
s'ils les ont déclarés coupables. En 1938537, l'année précédant 
l'entrée en guerre de la France, les cours d'assises siégeant 
sur le territoire métropolitain ont jugé ainsi 1273 personnes 
et en ont condamné 955538.

Pour comprendre la réforme de 1941, il faut revenir au 
XIXe siècle et se pencher sur les ouvrages des juristes et les 
discours des magistrats relatifs aux jurés. Comme en témoigne, 
avec concision, Joseph Barthélemy, l'auteur de ce décret-loi 
de 1941, le ministre de la Justice du maréchal Pétain, dans 
ses Mémoires : "L'unanimité était faite depuis longtemps au 
sujet des vices du jury tel qu'il avait été finalement accepté 
par le code d'instruction criminelle en dépit des répugnances 
de Napoléon, tel aussi que l'avait insensiblement transformé 
l'évolution démocratique."539

I/ LE CONTEXTE : UNE REFORME QUI VIENT DE LOIN

537 Les  statistiques  criminelles  ne  sont  pas  disponibles  pour  l'année  1939, 
précisément en raison de l'entrée en guerre.
538 Compte général de l'administration de la justice criminelle, Paris, Imprimerie 
nationale, année 1938
539 Joseph BARTHELEMY, Ministre de la Justice 1941-1943 (publié la première fois en 
1948), Pygmalion, 1989, p. 283.
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Qu'est-ce  qui  peut  expliquer  que  soudain,  alors  que  le 
Maréchal Pétain s'est accordé les pleins pouvoirs et que la 
France est occupée par les Allemands, le gouvernement songe à 
s'attaquer, pour la transformer,  à la cour d'assises, une si 
petite  institution  qui  juge  à  peine  plus  d'un  millier  de 
personnes par an? 

Nous allons tenter de reconstituer le faisceau d'éléments 
qui se sont tissés dans les périodes qui ont précédé pour 
parvenir  à  cette  réforme  substantielle.  Car  la  loi  du  25 
novembre 1941540 est capitale dans l'histoire du jury : elle 
divise par deux le nombre des jurés en le fixant à six et 
décide que  les trois magistrats et les six jurés statueront 
ensemble sur la culpabilité (ou l'innocence) et sur la peine.

A/ Le contexte lointain

Pendant tout le XIX e siècle, dès la création de la cour 
d'assises  qui  succède  en  1810  au  tribunal  criminel 
départemental créé en 1791 par les Constituants, les critiques 
contre les jurys vont se déployer en des termes peu amènes que 
nous allons à présent analyser.

De  la  même  façon  que  la  critique  de  la  prison  comme 
établissement  pour  purger  une  peine  a  commencé  dès  les 
premières maisons d'arrêt mises en service541, la critique du 
jury  est  concomitante  avec  l'existence  même  de  cette 
institution.
 Napoléon 1er, arrivé au pouvoir fin 1799, va très vite 
s'atteler  à  réorganiser  la  justice :  il  entend  notamment 
achever le code civil déjà commencé (1804), il va donner à la 
France  un  code  d'instruction  criminelle  (1808)  et  un  code 
pénal (1810).

Après  avoir  examiné  les  arguments  qui  vont  s'échanger 

540 Publiée au Journal officiel du 12 décembre 1941.
541 Idée développée par Michel Foucault dans Surveiller et punir, Gallimard, 1975, p. 
269.
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autour de la question du jury, son maintien, son abolition, sa 
transformation dès le début du XIX e siècle (1), nous verrons 
les raisons pour lesquelles Napoléon a finalement sauvé les 
jurés (2),  mais au prix d'une sérieuse modification de la 
figure du juré (3). 

I)  Napoléon "sauve" le jury 

a) Le jury attaqué de toutes parts lors de la discussion 
au Conseil d'Etat (1804/1808)

La pensée de Napoléon sur le jury peut s’apprécier lors de 
ses prises de parole dans la discussion qui se déroule au 
Conseil  d'Etat542,  en  1804  et  1808  et  dont  rend  compte  le 
secrétaire  général  de  cette  institution,  le  baron  Jean-
Guillaume Locré543. 

Déjà,  avant  que  n'intervienne  ce  débat,  le  premier 
Président  de  la  Cour  de  cassation  Honoré  Muraire  s'était 
demandé en 1803 quels étaient les avantages de cette forme de 
jugement : "Le triste résultat de l'impunité des plus grands 
crimes offensant la morale, effrayant la société, a presque 
conduit  à  douter  si  l'institution  des  jurés,  si  belle  en 
théorie,  n'a  pas  été  jusqu'à  aujourd'hui  plus  nuisible 
qu'utile dans ses effets  (…) peut-être serait-il à examiner 
si dans un pays où il n'y a plus ni distinction, ni féodalité, 
ni privilège, l'institution des jurés offre des avantages bien 
réels".544

Lors de l'ouverture des débats consacrés à la refonte de 

542 Créé en l'an VIII(1800), le Conseil d'Etat était à l'époque, non une juridiction 
indépendante comme il le devint à partir de 1872 mais une instance consultative 
chargée de proposer au chef de l'Etat des solutions juridiques sur les litiges dont 
il était saisi. Aujourd’hui, il est la plus haute juridiction administrative et le 
conseiller obligé du gouvernement sur ses projets de loi et certains décrets.
543 Jean-Guillaume LOCRE ,  La législation civile, commerciale et criminelle de la 
France, tome XXIV, Paris, Treuttel & Wurtz, 1831. La réforme du code d'instruction 
criminelle (qui deviendra le code de procédure pénale en 1958) va donner lieu à 34 
séances qui s'étalent du 22 mai 1804 ( 2  prairial an XII) et le 5 mars 1808, avec 
une très longue interruption entre le 20 décembre 1804 et le 23 janvier 1808.
544 Cité par André LAINGUI et Arlette LEBIGRE, in Histoire du droit pénal, tome II, 
Cujas, sans date, p. 143
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la procédure criminelle, le 5 juin 1804, la toute première 
question à l'ordre du jour, est libellée ainsi: "L'institution 
du jury sera-t-elle conservée?"545  Celle-ci n'a que quelques 
années  d'existence  puisqu'elle  a  commencé  vraiment  à 
fonctionner  en  1792,  mais  les  opinions  sont  déjà  bien 
arrêtées, cristallisées.

La  discussion  qui  s'ensuit  entre  les  différents 
intervenants,  illustre  amplement  l'état  d'esprit  des 
professionnels  du  droit  face  au  jury.  Nous  pouvons  la 
considérer comme la matrice de tous les débats autour de cette 
institution qui vont se dérouler au moins jusqu'à 1945. Dans 
l'après-guerre, les discours vont changer, mais il subsistera 
dans les écrits ou les discours des magistrats des séquelles 
de cette prose hostile au jury.

-  les  différents  types  de  critiques  à  l'encontre  des 
jurés

L'homme qui lance le débat, le conseiller Henri Siméon 
fait un premier bilan plutôt négatif de la procédure par jurés 
"qui n'a point été heureuse et qu'il a même fallu suspendre 
dans plusieurs départements"546. 

Antoine Boulay trouve que "le jury a plus d'inconvénients 
que  d'avantages"547 tandis  que  Michel  Regnaud  considère 
globalement  que   "le  jury  n'est  pas  une  bonne  institution 
telle qu'il est mais on peut le modifier"548. 

Les mises en cause  portent sur plusieurs aspects.
En premier lieu, les traits de caractères des jurés, leur 

tempérament : Henri Siméon stigmatise ces citoyens-juges en 
raison de leurs traits de caractère présumés, ainsi que le 
montre cette fausse interrogation: "Mais quand on redoute tant 

545 Jean-Guillaume LOCRE, op. cit., p.11.
546 Jacques-Guillaume LOCRE, op. cit., p. 12.
547 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 22.
548 Jacques-Guillaume LOCRE, ibid.
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la sévérité des juges, comme si l'habitude seule de trouver 
des coupables rendait injuste et prévaricateur, n'a-t-on pas à 
craindre  l'inhabitude  des  jurés,  leur  indulgence  et  leur 
mollesse?"549

Autre défaut de tempérament dont ils seraient porteurs : 
ils se laissent "imposer par des dépositions fausses, ou par 
les accusés, ou par des défenseurs habiles et astucieux", ce 
qui n'est pas le cas selon M. Siméon des magistrats.

Le conseiller André Dupuy dénonce leur faiblesse  : ils 
"arrivent avec des intentions droites et pures; mais bientôt 
la pitié affaiblit en eux l'inflexibilité que leurs fonctions 
exigent,  ils  regrettent  d'avoir  à  frapper  un  individu  même 
coupable"550.

Une approche que partage le président Muraire lorsqu'il 
s'en  prend  au  "sentiment  trop  ordinaire  de  générosité  et 
d'indulgence dans les uns (les jurés), de timidité dans les 
autres qui portera toujours à la commisération l'homme qui ne 
s'est pas fortifié dans l'habitude de juger et qui ne voit 
devant lui que l'homme qu'il va frapper".551

-  L'insuffisance  de  leurs  capacités  intellectuelles  et 
logiques 

Ou encore, c'est leur "esprit", leur manière de raisonner, 
leurs capacités intellectuelles et logiques qui sont visés : 
les jurés, affirme Henri Siméon, ont des convictions "légères 
qui se déterminent sur le premier aperçu, sur la physionomie 
de la cause, si ce n'est quelquefois sur celle de l'accusé ou 
des  témoins".  Bref,  ce  sont  des  gens  impressionnables  et 
superficiels.  Il  est  rare,  ajoute  Henri  Siméon,  qu'ils  se 
prononcent autrement que "par une sorte d'instinct."552

 
549 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., pp. 15 et 16.
550 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p.29.
551 Cité par André LAINGUI et Arlette LEBIGRE in Histoire du droit pénal, tome II, 
la procédure criminelle, Cujas, sans date, p. 143.
552 Jacques-Guillaume LOCRE, op. cit., p.17.
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- Leur manque de culture ou d'expérience
Félix-Julien  Bigot-Préameneu  soutient  par  exemple  que 

"l'on  ne  pourra  voir  sans  effroi  l'ascendant  qu'un  juré 
éloquent  et  éclairé  exercé  sur  des  hommes  plus  timides  ou 
moins instruits. Le sort de l'accusé est entre ses mains (…) 
Si à leur place, vous appelez des magistrats, l'accusé est sûr 
du moins de n'avoir que des juges instruits." 553

La défense de l'instruction, mais aussi de l'expérience et 
de la compétence qui semblent lui être associées, revient en 
permanence  dans  les  discours  des  juristes,  avec  en  arrière 
plan ce présupposé que formule Joseph-Marie Portalis : "Il est 
certain que la science et l'instruction adoucissent les mœurs 
et qu'un juge éclairé hésitera là où un juré ignorant ne verra 
point de doute".554

- Leur absentéisme et leur manque de sens civique.
Autre reproche adressé aux jurés: leur absence de civisme 

et de désir de participer aux juridictions criminelles. Ainsi 
Henri Siméon lance-t-il : "Y a-t-il beaucoup d'empressement à 
être juré?  Sur 100 personnes, 80 cherchent à éluder cette 
charge  publique,  et  plus  encore  peut-être  s'en  acquittent 
mal." 555

Un  chiffre  que  n’étaye  aucune  étude  sérieuse  à  notre 
connaissance,  après  seulement  quelques  années  d'un 
fonctionnement  du  jury  nécessairement  chaotique  puisqu'il 
s'agit  d'une  réforme  mise  en  place  dans  la  foulée  de  la 
Révolution  et  au  cours  des  périodes  troublées  qui 
s'ensuivirent.

 Mais c'est une idée qui a l'air bien ancrée car, le 30 
janvier 1808, quand reprend le débat sur le code d'instruction 
criminelle,  Jean-Pierre  Bachasson  de  Montalivet,  un  des 
premiers intervenants à cette séance, y revient en ces termes: 
553 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 41.
554 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 34.
555 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 19.
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"On convient généralement que, pour former le jury, on est 
obligé d'appeler des hommes qui ne remplissent ce ministère 
que par contrainte"556.

- La survalorisation des magistrats
Il n'est pas possible d'ignorer que cette dévalorisation 

du  juré  dans  sa  généralité,  pris  comme  individu  ou  comme 
membre d'un groupe, va de pair avec ce que j'appellerai une 
survalorisation, générale également, du magistrat: "Les juges 
au contraire sont pénétrés de leur devoir et les remplissent 
avec courage"557, dit ainsi  Félix-Julien Bigot-Préameneu .

 Les juges sont des personnes "accoutumées à raisonner, à 
analyser",  en  état  de  "rendre  compte  de  leurs  motifs",  ou 
encore ils ont "tous l'habitude d'exercer cet esprit critique 
nécessaire pour discerner le vrai d'avec le faux au milieu 
d'assertions  et  de  témoignages  contraires",  selon  Henri 
Siméon558. 

Il s'agit d'une position de parti pris puisqu'elle englobe 
tous les jurés comme dénués de qualités et tous les magistrats 
comme doués de courage et de talent. Ainsi, à les en croire, 
les  professionnels  de  la  justice  seraient  nécessairement 
justes dans leurs décisions, en raison de leur connaissance du 
droit mais surtout de leur expérience, c'est-à-dire du nombre 
d'affaires  déjà  jugées  par  eux,  à  la  fois  semblables  et 
différentes  mais  qui  leur  permettent  de  bâtir  une  échelle 
proportionnée et raisonnable de peines, une palette adaptée et 
pertinente de peines.

Deux cents ans après, c'est une idée qui revient très 
souvent dans la bouche des juges présidant des cours d'assises 
que j'ai rencontrés : "Moi, je sais ce qui est bien comme 
peine par rapport à l'affaire que nous avons à juger", disent 
en substance plusieurs d’entre eux. Des jurés rapportent aussi 
556 Jacques-Guillaume  LOCRE, op. cit., p. 594.
557 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 41.
558 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 17.



Chapitre III : La  souveraineté du jury en question ou le décret-loi du 25 novembre 1941

avoir entendu de tels propos dans des délibérés auxquels ils 
ont participé.

 Peu de ces magistrats évoquent des erreurs d’appréciation 
qui seraient les leurs et peu d’entre eux considèrent qu'au 
fond, ils ne sont pas tellement plus armés que les jurés pour 
savoir si le viol d'une jeune femme mérite plutôt sept ans ou 
plutôt quatorze ans de réclusion.559

- Les défenseurs de l'institution
Globalement, il ne s'est pas trouvé beaucoup de défenseurs 

de l'institution. Ceux-ci mettent en avant la droiture et le 
bon sens des jurés mais aussi apprécient que le jugement ne 
soit pas vicié par l'habitude. 

i) L'absence de routine
Le conseiller Théophile Berlier développe ainsi cette idée 

: « Quand la procédure (en amont) est bien faite (….), faut-il 
autre chose que de la droiture et du bon sens pour prononcer 
si l'accusé est coupable ou non ? Voilà la délégation faite 
aux jurés et certes, elle ne saurait excéder la portée de 
leurs lumières »560. Il souligne aussi que « quand on est appelé 
à faire toute sa vie la même chose, on se prescrit des règles 
et  on  les  suit  étroitement  mais  celui  qui  statue 
accidentellement (le juré) n'est gêné par aucun système qu'il 
ait pu se former, il suit nécessairement l'impulsion de sa 
conscience ; il n'a qu'elle pour guide. Tel est le jury. »561

 

ii)  Le hasard, meilleur rempart contre les passions
559 Le maximum de la peine prévu par le code pénal actuel pour "un viol simple" 
c'est-à-dire sur une personne majeure, sans circonstances aggravantes tels que les 
tortures ou actes de barbarie, est de 15 ans. Les peines prononcées pour ces crimes 
connaissent  effectivement  des  écarts  importants  d'une  affaire  à  l'autre,  d'une 
région à l'autre, voire d'une cour d'assises à l'autre dans la même région.
560 Jacques-Guillaume LOCRE, op.  cit., p. 23.
561 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 26.
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Certains intervenants lui trouvent des avantages. Nicolas 
Frochot considère qu'il permet de "ne jamais mettre l'accusé à 
la discrétion des passions particulières"562. 

Mais  en  dépit  de  très  nombreuses  critiques  qui  visent 
l'institution du jury, peu d'intervenants plaident de façon 
résolue pour son abolition, hormis Joseph-Marie Portalis. Ce 
dernier  estime  que  la  France  n'a  nul  besoin  de  cette 
institution  importée  d'Angleterre  qui  "y  tient  parce  que 
depuis sa révolution, elle le considère comme la prérogative 
du peuple contre les accusations de conspiration". En France, 
poursuit-il, nous n'avons pas besoin de cela car "l'intérêt 
politique est couvert par la Haute Cour".563

Tout au long de ces discussions, deux images des jurés 
s'opposent: l'une, dominante, qui dépeint les jurés comme des 
hommes  sans  conviction,  manipulables,  ignares,  d'une 
"excessive indulgence" et en plus qui ne souhaiteraient pas 
remplir cette fonction. Et une autre, nettement moins partagée 
qui est celle de citoyens droits, doués de bon sens et dont le 
raisonnement n'est pas déformé par les méfaits de l'habitude.

b)   Le  jury,  une  institution  « raisonnable »  pour  des 
raisons politiques, selon Napoléon 

 Lors de ces séances de discussion au Conseil d'Etat, nous 
pouvons voir que Napoléon I er partage, pour l'essentiel, la 
même  vision  négative  des  jurés  que  ces  juristes  dont  nous 
venons de voir les arguments. Il estime, par exemple, que les 
jurés sont plus influençables que les juges: "Un gouvernement 
tyrannique  aurait  beaucoup  plus  d'avantages  avec  des  jurés 
qu'avec  des  juges  qui  sont  moins  à  sa  disposition  et  qui 
toujours lui opposeront plus de résistance". Et il considère 
que  ce  sont  des  "esprits  inexpérimentés",  des  "hommes  peu 

562 Jacques-Guillaume LOCRE, op. cit., p. 44.
563 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 34.
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exercés" et qui se "laissent trop facilement intimider".564

Il n'est manifestement pas un partisan farouche du jury 
et  pourtant  c'est  lui  qui  va  le  sauver,  pour  des  raisons 
essentiellement  politiques.  S'agissant  de  l'institution  du 
jury plus que des hommes qui la composent, l'Empereur pense 
que si on "ne considère ce système (le jury)  qu'en soi, on le 
trouve ridicule et il n'est personne qui n'aime mieux être 
jugé  par  des  magistrats  que  par  des  jurés.  Mais  quand  on 
l'envisage  sous  ses  rapports  politiques,  il  devient 
raisonnable."565

Pourquoi?  La  légitimité  qu'il  accorde  au  jury  est 
effectivement  d'ordre  politique.  Son  explication  tient  très 
probablement à la place du juge qu'il ne veut pas trop grande 
dans la société. Ainsi il justifie sa position en ces termes: 
on est « obligé de confier à des juges civils la décision des 
affaires qui touchent à la propriété, parce que le jugement de 
ces sortes de contestations dépend de règles qui forment une 
science  particulière  et  que  tous  les  citoyens  ne  possèdent 
pas. » Puis il ajoute: « Mais pour se prononcer sur un fait, 
il ne faut que le sixième sens, c'est-à-dire la conscience; on 
pourrait donc appeler aux jugements criminels des individus 
pris dans la foule. Or, c'est donner une garantie aux citoyens 
que de ne pas abandonner leur honneur et leur vie aux juges, 
qui déjà décident de leur propriété. »566 

Le jury ne répond donc pas, aux yeux de Napoléon, à une 
nécessité  juridique  ou  judiciaire,  comme  le  dira  aussi 
quelques années plus tard Alexis de Tocqueville567. Peut-être 
même  délivre-t-il,  selon  lui,  une  justice  de  moins  bonne 
qualité  que  celle  des  juges,  mais  il  correspond  au  souci 

564 Jacques-Guillaume LOCRE , op. cit., p. 46.
565 Jacquess-Guillaume LOCRE, op. cit. p.442.
566 Jacques-Guillaume LOCRE, op. cit., p. 442.
567 Je pense notamment à cette phrase d'Alexis de Tocqueville: "S'il s'agissait de 
savoir jusqu'à quel point le jury et surtout le jury en matière civile sert à la 
bonne  administration  de  la  justice,  j'avouerais  que  son  utilité  pourrait  être 
contestée" in  De la démocratie en Amérique, tome I, Gallimard, Folio Histoire, 
1986, p. 402.
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politique de faire juger les citoyens par des personnes sans 
ressentiment ni passion à leur encontre puisque pris au hasard 
dans "la masse de la population"568, et surtout il permet au 
pouvoir politique de ne pas être entravé ou affaibli par des 
juges trop puissants.

Au  terme  de  la  première  partie  de  la  discussion569, 
Napoléon 1er conclut au maintien de l'institution à condition 
de « parvenir à bien le composer »570. Et il ajoute, laissant 
ainsi apparaître clairement le peu d'estime qu'il a pour les 
jurés : "Il serait nécessaire aussi d'organiser des tribunaux 
d'exception pour connaître des délits commis par des individus 
non domiciliés ou réunis en bande. La répression de pareils 
accusés  est  au-dessus  de  la  force  des  jurés:  ils  se 
laisseraient trop facilement intimider".571

Le débat sur la réforme de la procédure criminelle reprend 
le 30 janvier 1808, après plus de trois ans d'interruption. Et 
pour la troisième fois572, le Conseil d'Etat va approuver le 
principe de conserver le jury alors que,  selon le conseiller 
Pierre  Jaubert,  "la  plus  grande  partie  de  la  France  (le) 
repousse"  et  que  "partout  elle  (l'institution  du  jury)  est 
tombée dans le plus grand discrédit".573

Dans  cette  nouvelle  discussion574,  Napoléon  utilise  un 
autre  argument  politique  qui  est  d'une  certaine  manière 
l'autre face du précédent : si l'on supprime les jurés, il 
estime  que  c’est  "donner  trop  aux  tribunaux  que  de  les 

568 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 442.
569 L'ensemble des débats autour du jury et de ses modalités s'est étalé du 5 juin 
1804 au 5 mars 1808.
570 Jacques-Guillaume LOCRE , op. cit., p. 46.
571 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 47.
572 La première fois où il a été décidé que le jury serait conservé, sans conditions 
particulières, est le 5 juin 1804, la deuxième fois le 30 octobre 1804, et la 
3èfois, le 30 janvier1808, avec cette restriction toutefois: "la connaissance de 
certains délits sera réservée à des tribunaux particuliers", in LOCRE, p. 591.
573 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., pp.591-592.
574 Ce dernier débat se déroule sur deux séances, le 30 janvier 1808 et le 6 février 
1808. 
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constituer tout à la fois juges de droit et juges de fait575." 
Il convient, selon lui, de donner au citoyen l'impression que 
tout le pouvoir (pénal et civil) n'est pas entre les mains des 
juges  et  s'assurer,  en  tant  que  gouvernant,  que  les  juges 
n'ont pas des champs de compétence trop étendus.

Ce propos nous ramène directement aux Constituants qui ont 
choisi le jury probablement non pour ses vertus supposées ou 
réelles  mais  afin  de  circonscrire  le  pouvoir  des  juges. 
Napoléon  n'est  pas  très  éloigné  de  cette  préoccupation.  Il 
ressent  peut-être  de  fortes  réticences  aussi  vis-à-vis  des 
jurés mais il les préfère à des juges trop puissants. 

En  dernier  ressort,  l'Empereur  dit  sa  répugnance  à 
supprimer les jurés, en s'appuyant sur le sentiment du peuple 
au regard de cette institution, que l'on connaît en réalité 
fort mal: Sa Majesté désire le succès du jury, soit qu’il y 
ait réunion des deux sortes de justice (civile et criminelle), 
soit qu’elles demeurent séparées, il n’y a point de doute que 
les  Français  ne  se  portent  avec  ardeur  vers  cette 
institution"576.

Il sauvegarde une institution née sous la Révolution, se 
situant  ainsi  en  conformité  avec  cet  épilogue  de  la 
Constitution de l'an VIII: "Citoyens, la Révolution est fixée 
aux principes qui l'ont commencée: elle est finie"577.

 Mais il en déforme singulièrement l'esprit, car il pose 
des conditions extrêmement restrictives pour avoir le droit de 
servir comme juré. Il voulait, disait-il, pour être au côté 
des juges professionnels des "hommes recommandables par leurs 
lumières, par leurs fortunes que l'on trouve par exemple dans 
les collèges électoraux" et qui n'aient à accomplir ce service 
qu'au plus une fois par an: "il faut que les fonctions de juré 

575 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 611.
576 Jacques-Guillaume LOCRE, op. cit., p. 445.
577 Proclamation des Consuls de la république du 24 Frimaire an VIII (15 décembre 
1799) publiée sous le dernier article de la Constitution de l'an VIII (25 décembre 
1799).
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ne  soient  remplies  que  rarement  par  la  même  personne"  578, 
ajoutait-il.

Le jury est sauvé, et certainement davantage au nom de 
considérations  politiques  que  judiciaires,  ainsi  que  le 
souligne  Françoise  Lombard:  "La  majorité  des  membres  du 
Conseil d'Etat se prononce donc en faveur du maintien du jury 
non  par  principe  mais  parce  que  cette  solution  s'impose 
politiquement.  On  garde  le  jury  mais  encore  faut-il  le 
réformer".579

c)   Le  maintien  s’opère  au  prix  d'une  transformation 
importante de la figure du juré 

Le code d'instruction criminelle de 1808 va dessiner alors 
une  nouvelle  figure  du  juré,  plus  âgé,  plus  propriétaire, 
encore plus lié aux notables que celui de 1791.

Dans le système inscrit dans la Constitution de 1791, les 
citoyens réunissant un certain nombre de conditions580 devaient 
s'inscrire  dans  leur  district  pour  pouvoir  être  appelés  un 
jour  comme  jurés.  Le  procureur  syndic  du  district  envoyait 
ensuite  ce  registre  au  procureur  général  syndic  du 
département. Celui-ci "choisira"581 alors les 200 personnes qui 
formeront la liste sur laquelle seront tirés au sort les jurés 
d'une affaire. Le procureur-syndic est un fonctionnaire élu 
par ses concitoyens de l'assemblée électorale de second degré, 
dont la mission est de représenter l'Etat dans le district ou 
le département. Il s'appelle après la loi du 14 frimaire an II 
(1794) "agent national".

- Le juré dans le code d'instruction criminelle de 1808
Les nouvelles conditions pour être juré fixées par le code 

578 Jacques-Guillaume LOCRE, op.cit., p. 620.
579 Françoise LOMBARD,  Les jurés, justice représentative et représentations de la 
justice, L'Harmattan, 1993, p. 173.
580Voir en annexe, les extraits de la Constitution du 3 septembre 1791 qui fixe la 
liste des conditions pour être électeur dans les assemblées primaires et les 
assemblées électorales.
581 Loi du 16 septembre 1791, titre XI, articles 3 et 5. 
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d'instruction  criminelle  préparé  dès  l'an  IX  (1801)  et 
promulgué en 1808, sont plus drastiques que celles de 1791. Il 
faut désormais être âgé de 30 ans (au lieu de 25 ans) et jouir 
de ses droits politiques et civils, comme auparavant. Outre 
ces deux conditions, le code stipule que les jurés seront pris 
:

"1°) parmi les membres des collèges électoraux582

2°) parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le département. 3°) parmi les 
fonctionnaires de l'ordre administratif

4°) parmi les docteurs ou licenciés de l'une ou plusieurs 
des  quatre  facultés  de  droit,  de  médecin,  sciences  et 
belles-lettres  ,  les  membres  et  correspondants  de 
l'Institut et des autres sociétés savantes reconnues par 
le gouvernement 
5°) parmi les notaires
6°) parmi les banquiers, agents de change , négociants et 
marchands payant patente des deux premières classes
7°) parmi les employés des administrations jouissant d'un 
traitement de quatre mille francs au moins"583

Le texte du code conclut ainsi cette liste, comme pour 
bien insister sur la sélection: "aucun juré ne pourra être 
pris  que  parmi  les  citoyens  sus-désignés".  Toutefois, 
quiconque  ne  se  trouvant  pas  dans  la  liste  ci-dessus 
"désirerait être admis à l'honneur de remplir les fonctions de 
juré" peut demander au Préfet à l'être, selon l'article 392. 

Le juré continue d’être tiré au sort mais il l’est sur des 
listes  comportant  essentiellement  des  juristes  (notaires, 
diplômés  de  droit,…),  des  propriétaires  plutôt  riches  (les 
plus imposés du département), des cadres du secteur bancaire 
582 Au terme du décret du 17 janvier 1806 expliqué par Pierre Rosanvallon dans  Le 
sacre du citoyen, les collèges électoraux étaient constitués de personnes élues ou 
nommées, tous siégeant jusqu'à leur mort. Les élus l'étaient de la façon suivante: 
les citoyens d'un canton élisaient des collèges électoraux d'arrondissement qui 
procédaient  à  l'élection  des  collèges  électoraux  de  département,  formés  de 
personnes qui  devaient figurer parmi les six cent personnes les plus imposées du 
département.  Ces  collèges  électoraux  départementaux  comptaient  24.600  membres 
(Pierre ROSANVALLON,  Le sacre du citoyen,  Gallimard, Folio Histoire, 1992, p.264 
pour l'explication sur les collèges électoraux et p. 606 pour le chiffre).
583 Les six codes, Paris, Froment et Lequien, 1828, p. 438.
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et  des  employés  parmi  les  mieux  payés,  bref  les  élites 
intellectuelles  et  sociales  de  l’époque.  La  sélection  est 
d'ordre  essentiellement  social  et  l'on  peut  affirmer  sans 
risque de se tromper qu'il s'agit d'un vivier de notables584 

soucieux de l'ordre établi. Comme l’exprime l'avocat François 
Boissy d'Anglas585 lors de la discussion sur le code électoral 
en 1790 quand il est discuté du profil de ceux à qui il serait 
donné le droit de vote : "Les meilleurs, ce sont les plus 
instruits et les plus intéressés au maintien des lois: or, à 
bien  peu  d'exceptions  près,  vous  ne  trouverez  de  pareils 
hommes  que  parmi  ceux  qui,  possédant  une  propriété,  sont 
attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, à 
la  tranquillité  qui  la  conserve  et  qui  doivent  à  cette 
propriété et à l'aisance qu'elle donne l'éducation qui les a 
rendus  propres  à  discuter  avec  sagacité  et  justesse  les 
avantages et les inconvénients des lois  qui fixent le sort de 
la patrie".586

Les  jurés  sont  donc  soigneusement  choisis  à  partir  du 
début du XIX e siècle et la naissance de la cour d'assises qui 
succéda au tribunal criminel en 1810, avec une installation 
des juridictions dans leur nouvelle composition au 1er janvier 
1811.

Pourtant,  même  ainsi,  et  quelles  que  furent  les 
transformations ultérieures, fort nombreuses au demeurant, les 
jurés ne trouvèrent jamais grâce chez la grande majorité des 
magistrats, criminologues, philosophes du droit et juristes. 

2) Les discours sur le jury tout au long du XIXe et au 
début du XX e (1810-1940)

584 "Qui  occupe  une  situation  en  vue"  ou  "qui  occupe  une  situation  sociale 
importante", nous dit le dictionnaire encyclopédique Larousse. 
585 Comte  François  Boissy  d'Anglas  (1756-1826)  fut  notamment  député  aux  Etats 
Généraux  (1789) puis à la Convention (1792).
586 Cité par Patrice GUENIFFEY, Le nombre et la raison, la Révolution française et 
les élections, Editions de l'EHESS, 1993, p.52.
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Jusqu'à la grande réforme de 1941 que nous étudions ici, 
les  critiques  à  l'encontre  des  jurés  sont  constantes, 
convergentes, répétées, venant de ceux qui écrivent le droit 
ou réfléchissent à son sujet comme de ceux qui l’appliquent, 
accusateurs ou juges.

 a) La tonalité très critique des discours des magistrats 
sur le jury

Les magistrats qui se sont exprimés à ce sujet se situent 
tout à fait dans le droit fil de ce qui s'était dit au Conseil 
d'Etat au début du XIXe. Les juges font connaître leur points 
de vue, soit dans des discours solennels de rentrée de leurs 
cours587,  soit  dans  des  opuscules  qu'ils  font  publier,  soit 
encore dans des enquêtes lancées par la Chancellerie.

- Les enquêtes 
En  1801,  au  moment  de  l'élaboration  d’un  nouveau  code 

d'instruction criminelle, une enquête a été menée auprès des 
cours d'appel et des tribunaux criminels.

Sur  27  cours,  relate  Jean-Pierre  Royer  "12  (44,4%)  se 
prononcèrent contre la procédure par jurés, 5 seulement pour 
son maintien, tandis que 5 autres ne se prononcèrent pas, que 
3  ne  firent  que  des  observations  de  détail,  et  que  2  lui 
adressèrent un louange vague."588 Les magistrats des tribunaux 
criminels  départementaux  qui,  eux,  travaillent  directement 
avec les jurés y sont un peu plus favorables. Seuls 23 (30,7%) 
sur  les  75  consultés  se  déclarent  hostiles,  26  se  dirent 
"pour"  et  23  ne  firent  que  des  remarques  de  détail,  note 
l’historien.

Une autre enquête réalisée cette fois à la moitié du XIXe 
siècle (1852) auprès des présidents de cours d'assises met en 
587 Voir  notamment  l’ouvrage  de  Jean-Claude  FARCY,  Magistrats  en  majesté,  les 
discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d'appel XIX e et XX e, 
CNRS, 1998, 650 pages . 
588 Jean-Pierre ROYER Jean-Pierre, Histoire de la justice en France, PUF, 1995, note 
en bas de la p. 415.
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évidence comme principaux défauts des jurés leur "inculture", 
leur  "faiblesse",  leur  origine  "trop  populaire".589 Evoquant 
cette "littérature pénale qui fourmille de textes critiquant 
le  jury",  sans  que  leurs  auteurs  réclament  pour  autant  la 
suppression généralement, Marie-Renée Santucci relève que les 
critiques  les  plus  fréquentes  portent  sur  le  fait  qu'ils 
« jugent mal, ce qui entraîne la correctionnalisation »590 et 
que  leurs  verdicts  ne  présentent  « aucune  logique 
d'ensemble. »591

-Les discours de rentrée
Analysant  les  thèmes  des  discours  de  rentrée  des 

magistrats,  qu'ils  soient  juges  ou  procureurs,  Jean-Claude 
Farcy indique qu' »une cinquantaine de discours"  traite du 
"jury,  son recrutement et son fonctionnement". Celui-ci "est 
constamment d'actualité tout au long du XIX e siècle " et les 
mêmes constatations "se posent encore dans les années 1930".

Au  centre  de  leurs  préoccupations,  "les  acquittements 
scandaleux" qui seraient "de vrais et regrettables dénis de 
justice",   "l'indulgence  coupable  des  jurés",  leur  "trop 
grande pitié"592. Les magistrats y voient plusieurs causes.

i) La composition des listes
Ils mettent en cause principalement la composition des 

listes de jurés, soit que les commissions ou instances qui les 
dressent  ne  sont  pas  suffisamment  sous  le  contrôle  des 
autorités judiciaires ou trop sous la tutelle des autorités 
administratives; soit que les personnes qui ont le droit d'y 

589 Bernard SCHNAPPER, « De l'origine sociale des jurés entre 1840 et 1860 «, in Les 
destinées du jury criminel,   textes réunis et présentés par Renée Martinage et 
Jean-Pierre Royer, L'Espace juridique, 1990, p.116.
590 C'est-à-dire leur jugement par le tribunal correctionnel, après que ces mêmes 
faits ont fait l'objet d'un acquittement aux assises, ce qui d'ailleurs est une 
entorse au principe de l'autorité de la chose jugée.
591 Marie-Renée SANTUCCI, « Etre ou ne pas être juré au XIX e siècle », in  Les 
destinées du jury criminel, textes réunis et présentés par Renée Martinage et Jean-
Pierre Royer, L'espace juridique, 1993, p. 139.
592 Jean-Claude FARCY, op. cit., p. 351.
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figurer ne leur semblent pas avoir les qualités requises pour 
juger, à leurs yeux.

ii)Le tirage au sort
Ils souhaitent aussi que les jurés ne soient pas pris au 

hasard, ce qui est pourtant loin d’être le cas et ne le sera 
pas avant la loi du 28 juillet 1978593. Dans la bouche de ces 
magistrats,  le  tirage  au  sort  n'est  manifestement  pas 
acceptable, fut-ce sur des listes soigneusement préparées par 
des autorités judiciaires ou administratives soucieuses de n'y 
mettre que des notables conformistes. 

iii) La « partialité » des jurés
Les griefs visent également les opinions des jurés. Il 

leur est reproché par exemple d'être "devenus le reflet des 
divisions de la société, au lieu de rester dans l'impartialité 
au dessus de la mêlée politique". Dans le dernier quart du XIX 
e siècle, de nouvelles lois restreignent l'accès à la fonction 
de juré, permettant de fermer la porte, selon les termes d'un 
magistrat, aux "ennemis de la société"594, ce qui suppose qu'il 
se trouvait de tels "ennemis" auparavant parmi les jurés, et 
laisse augurer la désignation, espère-t-il, "des plus capables 
et des plus dignes".595 

Il est fait également grief à ces citoyens-juges de leur 
manque de sincérité, de l'incohérence dans leurs réponses et 
de leur absentéisme.  Jean-Claude Farcy conclut son analyse de 
ces  discours,  en  mettant  l'accent  sur  la  "méfiance  des 
magistrats à l'égard du jury : sans le remettre ouvertement en 
cause, ils souhaitent le contrôler, en augmentant le poids de 

593 Loi entrée en vigueur au 1er janvier 1980 qui modifie les conditions de choix des 
jurés,  en  instaurant  un  véritable  tirage  au  sort  de  ceux-ci  sur  les  listes 
électorales. Cette loi sera analysée dans le chapitre suivant.
594 Octave-François LANFRANC DE PANTHOU, Le jury en matière criminelle, ses 
origines, son organisation dans les temps anciens et modernes, discours du 4 
novembre 1872, cité par Jean-Claude FARCY, p. 353.
595 Octave-François LANFRANC DE PANTHOU, ibid.
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l'élément judiciaire professionnel aux assises".596

Nous retrouvons là quasiment les mêmes termes que ceux 
entendus au Conseil d'Etat

- Les ouvrages  écrits par des magistrats

André Mougenot, avocat général597 près la cour d'appel de 
Montpellier, pense que les jurés font véritablement courir un 
"danger à la société", "sans mauvaises intentions mais par le 
fait de leur incompétence toute matérielle".598

Juge  à  Marseille,  Gustave  Rousset  explique,  en  1870, 
pourquoi il ne faut surtout pas étendre le jury aux affaires 
correctionnelles: "Le jury criminel est loin d'avoir réalisé 
toutes  les  espérances  fondées  sur  sa  brillante  théorie.  Je 
n'en  dirai  rien  de  plus,  nous  avons  le  jury  en  matière 
criminelle, conservons-le, mais gardons nous de confier à son 
indulgence, pour ne pas dire à sa faiblesse, trop exploitée, 
la répression des délits et contraventions correctionnelles, 
il y aurait à cela plus d'inconvénients que d'avantages".599 

Quelques  notes  un  peu  discordantes  toutefois  dans  ce 
concert de critiques. Ainsi Jules Levy, juge de paix dans la 
canton de Saint Claude fait, quant à lui, en 1875, l'apologie 
du jury, "l'une des plus belles institutions humaines", une 
"institution qui est belle parce qu'elle appartient au peuple 
entier".   Toutefois,  il  considère  tout  de  même  que  son 
application en France, présente le défaut d'un contrepoids, 
une  absence  d'équilibre"  que  l'on  trouve  dans  le  système 
anglais  où  il  existe  "un  magistrat  qui,  par  l'éminence  du 

596 Jean-Claude FARCY, op. cit., pp. 352, 353 et 354.
597 L'avocat général n'est pas un avocat mais un procureur, représentant le Parquet 
soit devant la cour d'appel soit devant la cour d'assises. Son rôle est de soutenir 
l'accusation (il peut parfois l'abandonner oralement) . Il est important de noter 
que l'avocat général n'a pas de contacts avec les jurés puisqu'il ne participe pas 
au délibéré. Au début de chaque affaire, il  a le pouvoir toutefois de récuser 
quatre jurés, contre cinq pour la défense.
598 André MOUGENOT, discours de rentrée du 2 octobre 1934 à la cour d'appel de 
Montpellier, Les jurys d'assises, ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont et ce qu'ils 
devraient être, Coulet, 1934, p.8.
599 Gustave  ROUSSET,  La  magistrature  française  et  ses  détracteurs  :  des  juges 
électifs, du jury et des traitements, E. Camoin, 1870, p.16.
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savoir  jointe  à  l'éminence  de  ses  fonctions,  exerce  une 
influence sensible sur les décisions du jury". Et il estime 
que les nombreuses modifications intervenues tout au long du 
XIX e siècle n'ont pas apporté de remède au mal identifié, 
"les  trop  grandes  chances  d'acquittement  et  les  erreurs 
déplorables" reprochées au jury. Au moins développe-t-il un 
point de vue plus nuancé et moins caricatural que bien des ses 
confrères ainsi qu'en atteste sa conclusion: "Le juré par le 
seul serment qu'il prête ne se transforme pas d'un seul coup , 
il est toujours l'homme de la foule plus que l'homme de la loi 
et quelque soit son amour du bien public, il ne se dépouille 
pas de ses faiblesses humaines". 

Il  estime  encore  que  le  jury  dispose  d'un  "pouvoir 
redoutable"  et  qu'il  n'a  pas  toujours  "la  fermeté  de 
caractère" qui convient pour l'exercer. 600

Ancien président de cour d'assises, M. Bérard de Glajeux 
estime,  à  la  même  période,  que  le  jury  "qu'on  attaquera 
souvent,  qu'on  ne  détruira  jamais  produit  somme  toute  en 
France des résultats satisfaisants que nulle autre juridiction 
ne  pourrait  remplacer  sans  présenter  des  dangers  plus 
sérieux".

Cela n'empêche pas ce magistrat de critiquer le jury comme 
étant "aristocratique dans ses affections. Tout ce qui brille 
a ses faveurs (…) il suffit qu'une femme soit agréable pour 
obtenir  la  bienveillance  du  jury  ;  mais  en  dehors  de  la 
naissance, la grande fortune, la renommée, l'assistance d'un 
avocat  illustre,  l'élégance  des  manières,  les  choses  qui 
distinguent  et  celles  qui  reluisent  forment  un  appoint 
considérable dans la main des accusés. »

M. Bérard de Glajeux note aussi, - et plusieurs chercheurs 
qui ont travaillé sur les résultats de telle ou telle cour 
d'assises feront le même constat -, que le jury constitue, à 
tort  ou  à  raison,  consciemment  ou  non,  un  contrepoids  au 
600 Jules LEVY,  Le jury en matière criminelle,  A. Marescq Aîné libraire-éditeur, 
1875, p.5.
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pouvoir des magistrats : « Si  le  président  a  la  main  trop 
lourde,  s'il  malmène  les  témoins,  si  l'avocat  général  fait 
entendre des indignations trop profondes ou requiert une peine 
trop forte, le résultat est connu d'avance, le jury acquitte 
l'accusé »601.

Un  autre  ancien  président  d'assises  et  conseiller 
honoraire à la Cour de cassation, M. Gaillard, ne dissimule 
point sa prédilection "pour le jugement par jurés en matière 
criminelle  ordinaire.  J'ai  vu  même  dans  des  affaires 
difficiles,  tant  de  déclarations  de  jurés  conformes  à  la 
raison, à l'équité" alors que, dit-il,  "j'ai prononcé tant 
d'arrêts contraires à l'équité, à la raison comme président de 
cour spécialement composée seulement de trois juges civils et 
de trois juges criminels".602

b)Le peu d’estime que les jurés inspirent aux juristes de 
l’époque

Les magistrats ne sont pas les seuls à stigmatiser le 
laxisme  des  jurés.  Les  juristes  relayaient  ou  partageaient 
leur faible estime à l'égard de ces personnes tirées au sort 
pour juger leurs concitoyens.

Ainsi,  Jean-Jacques  Cambacérés603 explique  devant  le 
Conseil d'Etat en 1808 :"Le jury sera toujours mal composé 
parce  qu'il  n'est  pas  dans  le  caractère  de  la  nation;  il 
existe en France un esprit d'industrie qui fait que chacun 
aime à s'occuper de ses affaires et qu'on n'est pas disposé à 
les quitter pour des fonctions qui n'ont rien d'attrayant".604

Lucien Privey considère que le jury compte nombre de vices 
dans l’institution telle qu’elle fonctionne alors (1906). Il 
601 BERARD DE GLAJEUX (président de chambre à la cour d'appel de Paris), Souvenirs 
d'un président de cour d'assises, Librairie Plon, 1875, p.135.
602 Maurice-André   GAILLARD,  Des qualités et des devoirs d'un président de cour 
d'assises, A.Pihan de La Forest, 1832, p.12
603 Jean-Jacques Régis de CAMBACERES (1753-1824) fut membre de la Convention (1792), 
deuxième consul (1799) et travailla à l'élaboration du code civil.
604 Jacques-Guillaume LOCRE, op. cit., p. 576.
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regrette par exemple "que la charge qui devrait être supportée 
par tous les citoyens retombe presque exclusivement sur une 
même classe de gros cultivateurs, de commerçants et de petits 
bourgeois".  En  outre,  "elle  (l’institution)  ne  réalise  que 
fort rarement le jugement par les pairs, par les égaux de 
l'accusé  dans  lequel  on  a  voulu  voir  l'origine  et  très 
imparfaitement le jugement par la nation dont les Constituants 
avaient résolu de doter la France". Surtout, cette institution 
est  "trop peu comprise et trop peu appréciée par la masse 
pour constituer une vraie sauvegarde de la liberté". Il fait 
partie des rares à regretter que le jury civil n'ait pas été 
adopté par les constituants et que le jury d'accusation ait 
été supprimé par le code d'instruction criminelle de Napoléon. 
Et il regrette que la fonction de juré soit devenue « aux yeux 
de  la  population  plutôt  une  corvée  qu'un  impôt,  un  devoir 
civique »605.

Dans sa thèse, Samuel Stern critique fermement le jury 
dont il estime que, hormis quelques très rares exceptions, il 
"agit mal" et, ajoute-t-il, "au lieu de nous attarder, de nous 
efforcer  de  trouver  des  justifications  sentimentales  à  une 
institution qui ne peut être justifiée, mieux vaut tourner les 
yeux vers une institution appropriée à l'œuvre de la justice 
criminelle." L'auteur se demande "comment arriver à ce jury 
technique et rationnel, alors que nous savons que malgré le 
ridicule  et  la  fausseté  de  la  situation,  on  continue  à 
considérer  le  jury  comme  une  institution  essentiellement 
démocratique?"606.  Samuel  Stern  est  partisan  d'une  cour 
criminelle  composée  de  trois  magistrats  pénalistes,  deux 
médecins légistes, deux aliénistes, un directeur de prison et 
deux autres spécialistes.

Claude Gerbet  qui a soutenu sa thèse quelques mois avant 

605 Lucien PRIVEY,  L'introduction du jury dans la procédure criminelle française, 
Bouvalot-Jouve, 1906, pp.6-7.
606 Samuel STERN, Le jury technique, esquisse d'une justice pénale rationnelle, Jouve 
et Cie, 1925,  p.12.
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la loi qui nous intéresse, très précisément le 25 juillet 1941 
à  Paris,  affirme  pour  sa  part  qu'à  cette  date,  le  jury 
français  «ne  trouve  plus  aucun  défenseur »607,  ni  chez  les 
magistrats,  ni  dans  l'opinion  publique,  ni  parmi  les  jurés 
eux-mêmes  qui  estimant  travailler  dans  de  mauvaises 
conditions, ni les conseils municipaux enclins à démissionner 
face à des verdicts "scandaleux", affirme-t-il.

 Pour ce juriste, il n'y a pas pour juger « de meilleur 
technicien  que  le  juge  au  courant  des  progrès  de  la 
criminologie  spécialisé  dans  l'étude  et  la  solution  des 
questions  pénales!  A  chacun  son  métier.  Le  justiciable  pas 
plus que le patient n'a besoin de +rebouteux+".608

c) Les critiques des criminologues
 Le  plus  virulent  d'entre  eux  est  incontestablement 

Gabriel Tarde609 qui a longuement développé sa pensée à cet 
égard dans Philosophie pénale 610. Fils de juge d'instruction et 
magistrat lui-même, Gabriel Tarde s'est attaché à combattre le 
fatalisme  biologique  du  criminologue  Cesare  Lombroso611:  il 
pense que l'individu ne naît pas criminel mais le devient par 
imitation d'autres personnes qu'il a autour de lui. Gabriel 
Tarde trouve sa place dans l’histoire de la sociologie, classé 
dans le courant de pensée nommé «psychologisme »612, mais quand 
il analyse les jurés, il semble bien que ce soit le magistrat 
qui parle et non le sociologue. Car il exprime des généralités 
hasardeuses et non démontrées comme "suivant que le juré est 
plus  impressionné  par  la  punition  du  crime  ou  par  la 

607 Claude GERBET Jury criminel ou échevinage, étude comparative de la question en 
France et en Suisse (M. Hugueney dir.), Université de Paris, 1941, p. 12
608 Claude GERBET,  op. cit., p.332.
609 Gabriel TARDE (1843-1904) sociologue français qui a travaillé notamment sur la 
psychologie sociale, les lois de l'imitation et la criminologie.
610 Gabriel TARDE, Philosophie pénale, Ed. Cujas, 1890, pp. 443 à 458.
611 Cesare Lombroso (1835-1909) est un médecin légiste italien, connu notamment pour 
ses thèses sur la morphologie des criminels et le caractère inné des dispositions à 
commettre des crimes.
612 Charles-Henry CUIN et François GRESLE, Histoire de la sociologie, 1. Avant 1918, 
La Découverte, coll. Repères, 2002, pp. 54 et 55.
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perspective de la guillotine, il absout ou il condamne".  Pour 
lui, le jury, c'est "une espèce de concile laïc", "divinement 
inspiré" et  "destiné à procurer l'illusion de la certitude".613

Il juge comme une étrange chose que cet « enthousiasme 
suggéré au siècle le plus raffiné, à notre XVIII e siècle 
français, pour la procédure criminelle de la Grande-Bretagne, 
c'est-à-dire pour ce qu'il y a de plus archaïque et de plus 
inculte en fait de procédure".614

Il parle encore du "pouvoir fantasque et insensé (du jury) 
qui subsisterait par la vénération aveugle de tous". Il en 
souhaite la suppression, tout en notant qu'en dépit de toutes 
ces tares qu'il dénonce, le jury est "devenu à son tour la 
plus sacrée des coutumes auxquelles il est défendu de toucher 
sous peine d'excommunication majeure".

Gabriel Tarde met en cause cette « superstition" qu'est 
"la foi infaillible de la raison individuelle, du sens commun, 
de l'instinct naturel", à l'origine du jury, selon lui, et 
considère  que  le  jury  ne  saurait  être  "une  "révélation 
présumée  du  vrai  par  la  conscience  non  éclairée  et  non 
raisonnante". Pour conclure sa diatribe, il affirme que "nul 
ne  le  (le  jury)  craint  parmi  les  coquins,  nul  parmi  les 
honnêtes hommes qui ne le respecte plus. Son discrédit est 
complet est proche, sinon sa fin".615

Après avoir stigmatisé le principe même de l'institution, 
le magistrat s'en prend aux hommes qui la font fonctionner. 
Pour lui, "l'ignorance, la peur, la naïveté, la versatilité, 
l'inconséquence,  la  partialité  tour  à  tour  servile  ou 
frondeuse des jurés sont prouvés surabondamment"616, mais il ne 
dit ni par qui, ni comment.

Et toujours en parallèle, des préjugés inverses vis-à-vis 

613 Gabriel TARDE, Philosophie pénale, version électronique Classiques en sciences 
sociales, Uqac (Université québécoise), p . 115.
614 Gabriel TARDE, Philosophie pénale, Ed. Cujas,  chapitre VII, p. 443.
615 Gabriel TARDE, op. cit., p.445.
616 Gabriel TARDE, op.cit., p.120 (de la version électronique « les classiques de 
l’Uqac (Université québécoise).
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des magistrats: "si le juré est esclave de ses impressions, le 
vrai juge ne l'est pas", les magistrats sont souvent "des gens 
éclairés", comptant des "esprits supérieurs". 

Gabriel Tarde parle ainsi davantage comme un pamphlétaire 
engagé, que comme un chercheur en sciences sociales averti. En 
ceci, il nous fait penser à la phrase attribuée à Herbert 
Spencer617 :   les  jurés  "sont  douze  personnes  d'ignorance 
moyenne,  réunies  par  tirage  au  sort  pour  décider  qui,  de 
l'accusé ou de la victime, a le meilleur avocat."

A la fin du XIX e siècle, Enrico Ferri n'est pas dans des 
dispositions d'esprit très différentes618 de celles de Gabriel 
Tarde : "Nous combattons le jury et son jugement instinctif", 
et  "ce  n'est  pas  seulement  parce  qu'il  peut  décider  en 
aveugle,  c'est  aussi  et  peut-être  davantage  parce  qu'il 
n'encourt  aucune  responsabilité".  Enrico  Ferri  estime 
préférable  un  juge  professionnel  qui  peut  motiver  ses 
décisions et n'a pas été choisi au hasard, comme dans une 
loterie.

Or,  le  tirage  au  sort  est,  pour  ce  sociologue,  "en 
contradiction  absolue  avec  la  règle  universelle  de  la  vie 
publique et privée qui veut que les charges soient, après un 
choix  éclairé,  confiées  aux  gens  capables".  Plus  loin,  il 
insiste  en  ce  sens:  "C'est  tourner  en  dérision  la  raison 
humaine que de s'en remettre au hasard dans les nécessités 
sociales les plus graves".619

De surcroît, s'appuyant sur les leçons que "fournit la 
sociologie actuelle", il conteste la valeur de la discussion 
collective  pour  parvenir  à  un  verdict:  "La  réunion  d'un 
certain nombre de personnes en général n'est pas un gage de la 
capacité définitive qui en résultera pour l'ensemble, parce 
que, dans le domaine psychologique, la réunion des individus 
617 Herbert SPENCER, philosophe anglais (1820-1903). L'origine de cette citation 
n'est  pas  identifiée  et  donc  pas  authentifiée.  Peut-être  n'est-ce  pas  dans  un 
ouvrage ou un article qu'il a écrit mais dans une interview à la presse.
618 Enrico FERRI, La sociologie criminelle, 1914, p. 175 .
619 Enrico FERRI, op. cit., p. 181.
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ne donne jamais un total égal à la valeur propre de chacun 
d'eux". Cet auteur pense aussi que "le jury même constitué par 
des personnes dont la capacité intellectuelle est présumable 
ne  pourra  jamais  exercer  les  fonctions  judiciaires  d'une 
manière satisfaisante, parce qu'il est obligé de se régler sur 
une  forme  inférieure  d'évolution  intellectuelle"620,  en 
l'occurrence "le sens commun" ou "le bon sens" et jamais "la 
science, règle suprême".

Le sociologue en réalité construit son raisonnement sur de 
fausses évidences, comme la "prédominance (chez les jurés) du 
sentiment sur la raison", "la tendance inévitable du jury à 
s'en laisser toujours imposer par les événements isolés" . Le 
jury rend une "une justice passionnée", le juré est "guidé par 
des intérêts de classe" (est-ce à dire que le juge a contrario 
ne  le  serait  jamais ?),  ou  est  "mû  par  des  sentiments  de 
vengeance".

L'auteur  de  "Sociologie  criminelle" fait  venir  à  son 
renfort  d'autres  auteurs  italiens  comme  le  professeur  de 
médecine légale Mario Carrara qui s'attaque avec virulence à 
cette justice criminelle qui est devenue "une loterie: on ôte 
la balance des mains de la justice pour y substituer l'urne."621

Parallèlement, Enrico Ferri déconstruit les vertus du jury 
développées par ses partisans. Il en est ainsi du jury comme 
représentant  le  peuple:  "Les  réformes  successives  du  jury, 
surtout en Italie, ont de plus en plus exclu des listes la 
classe  populaire  et  même  les  hétérodoxes  en  politique.  De 
sorte  aujourd'hui,  en  Italie  comme  ailleurs,  le  jury 
représente moins en réalité la souveraineté populaire que la 
souveraineté judiciaire de la classe bourgeoise".

Toutefois, il concède quelques avantages à l'institution : 
"Premièrement ce qu'on appelle le jugement moral qui répond 
peut-être à l'aequitas des anciens". Le jury aurait l'avantage 

620 Enrico FERRI, ibid, p. 183.
621 Enrico FERRI, op.cit., p.176, note 1.
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de  remédier  à  la  rigidité  de  la  loi  qui,  par  définition, 
intervient après les changements sociaux ou moraux qu'elle est 
censée retracer ou rendre légaux. Le deuxième atout du jury 
est qu'il juge, non en fonction de critères "artificiels et 
factices" que sont ceux du juge de profession, mais en suivant 
"l'inspiration  du  sentiment,  la  voie  de  la  conscience, 
l'instinct  vierge  ou  encore  la  conviction  intime".  Tout  en 
reconnaissant l'existence de ces éléments, Enrico Ferri "ne 
croit pas que ce soit des mérites si rares" et pense qu'il 
serait "même peut-être plus sage d'y renoncer". Pour lui, ces 
qualités sont plutôt des défauts car si le juré doit aller 
"jusqu'à  mettre  la  loi  de  côté",  alors  le  citoyen  perdra 
"l'intangibilité des prescriptions sociales".622

d) Les avocats plus favorables au jury
En  revanche,  les  avocats,  auxiliaires  de  l'appareil 

judiciaire  présents  au  côté  des  accusés,  ont  un  discours 
différent. Il est à noter d'ores et déjà que les seuls à notre 
connaissance à avoir réclamé, après la guerre, la fin de la 
collaboration entre magistrats et jurés au sein de la cour 
d'assises que va instaurer la loi du 25 novembre 1941 sont les 
avocats  Maurice  Garçon623 et   Jacques  Isorni  624.  Me  Isorni, 
également député, a déposé deux propositions de loi en ce sens 
à l'Assemblée nationale pour demander le retour à 1932, c'est-
à-dire à une cour d'assises où 12 jurés délibèrent seuls sur 
la culpabilité (ou l'innocence).625 Mais celles-ci ne furent pas 
même discutées et lorsque le premier gouvernement de la V e 
république  s'attaqua  au  code  de  procédure  criminelle  et 
procéda à quelques retouches de la cour d'assises, il le fit 
par voie d'ordonnance, donc une nouvelle fois comme en 1941, 
sans débat avec les députés et les sénateurs.
622 Enrico FERRI, op. cit., p. 178.
623 Avocat pénaliste  au barreau de Paris de 1911  à 1967.
624 Avocat pénaliste (1911-1995) au barreau de Paris. Il fut notamment l'un des 
défenseur s du maréchal Pétain 
625 La première en 6 novembre 1951 et la seconde le 9 mai 1956.
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Les avocats dont les barreaux avaient été supprimés en 
septembre 1790 retrouvent leur ordre par un décret de 1810. A 
l’époque, ils plaident pour les seuls jurés puisque c’est à 
ces  derniers  que  revient  exclusivement  la  décision  sur  la 
culpabilité. A plusieurs périodes (Louis XVIII et Charles X), 
les avocats doivent exercer leur métier dans des conditions 
difficiles car ils peuvent être sanctionnés pour des propos 
tenus dans leurs plaidoiries.

Félix Grelot, avocat à la cour d'appel de Paris, défend le 
jury, en soulignant que "dans le jeu des institutions d'un 
peuple  libre,  l'une  des  fonctions  les  plus  importantes  du 
citoyen est celle qui lui permet de décider absolument du sort 
d'un prévenu". Analysant la loi de 1872 qui enlève aux préfets 
la  prérogative  de  confectionner  les  listes  sur  lesquelles 
seront  tirées  au  sort  les  jurés,  il  s'en  félicite,  en 
considérant  que  cela  empêche  d'en  faire  une  "sorte 
d'instrument  politique".  Mais  c'est  pour  s'inquiéter 
immédiatement après que ce même pouvoir soit confié cette fois 
à des commissions où prédominent les magistrats et il lance: 
"Il  est  fort  à  craindre  que  l'élément  judiciaire  ne 
l'emportant dans celle-ci (la commission) le jury ne devienne 
une rallonge de la magistrature". Pour cet avocat, le risque 
est grand que dès lors le jury ne devienne "une institution 
bâtarde qui ne saurait avoir ni le caractère de popularité 
qu'on  attend  d'elle,  ni  la  haute  gravité  qu'on  attend 
d'elle".626

Jean Cruppi, qui a la particularité d'avoir exercé les 
fonctions aussi bien d'avocat que de magistrat du Parquet, est 
partisan du jury car il ne croit pas à la vertu dont seraient 
tous  doués  les  magistrats  professionnels  :  "On  conviendra 
qu'il y aura quelque difficulté à trouver des magistrats de 
science assez profonde, d'impartialité assez surhumaine pour 
que toute garantie légale devienne inutile à l'accusé (…) il 
626 Félix GRELOT, La loi du 21 novembre 1872 sur le jury commentée et annotée", 
Libraire éditeur A. Marescq Aîné, 1872, p. 5.
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est  difficile  de  trouver  autant  d'oiseaux  rares  qu'il  en 
serait nécessaire" et en plus, "le peuple ne croirait jamais à 
tant de vertu et l'autorité du juge serait affaiblie par le 
soupçon"627. 

Pour  Jean  Cruppi,  le  "juré  apporte  sa  fraîcheur  de 
conscience, son impression juste du sentiment public" tandis 
que le juge de profession a besoin pour juger sainement "de 
rester  en  contact  avec  la  conscience  générale,  de  ne  pas 
perdre de vue cette notion moyenne et populaire de la moralité 
qu'est l'apport du juré dans l'œuvre commune". Mais il est de 
ceux qui préfèrent le choix à la chance pour la désignation 
des jurés, sans pour autant penser que la pertinence à juger 
dépend  du  nombre  de  diplômes  que  l'intéressé  détient.  Il 
souhaite d'ailleurs que le juré soit choisi parmi "toutes les 
forces de la cité"628, et non pas au sein de l'élite car "nous 
ne  croyons  pas  qu'il  y  ait  des  chances  plus  sérieuses  de 
rencontrer le juré idéal parmi les mandarins des sciences et 
de  l'argent  que  dans  n'importe  quel  autre  groupe  de  la 
société."629

Une  enquête  réalisée  quelques  années  plus  tard  par 
l'avocat à la cour d'appel de Paris et rédacteur judiciaire au 
journal  Le  Temps  Pierre  Prud'hon630 met  en  évidence 
l'attachement  de  la  profession  d'avocat  à  l'institution  du 
jury et aux jurés pour qui ils plaident dans les prétoires. 
Cela n'empêche pas certains avocats de réclamer des réformes 
ponctuelles  soit  sur  le  recrutement  du  jury  soit  sur 
l'association des jurés à la délibération sur la peine, ce qui 
n'est pas encore le cas. Mais aucun ne demande la suppression 
du jury.

Ce recueil de prises de positions d'avocats pénalistes 

627 Jean CRUPPI, op. cit., p. 246 et suivantes : la conclusion intitulée "Faut-il 
supprimer le jury?"
628 Jean CRUPPI, ibid.
629 Jean CRUPPI, op. cit., p. 257.
630 Pierre PRUD'HON,  Le jury criminel, enquête sur les modifications à apporter à 
l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises, Rey, 1914, 175 pages.
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réputés,  complétés  par  les  points  de  vue  de  quelques 
magistrats, mais aussi de Léon Blum et de Raymond Poincaré, a 
le  grand  mérite  de  restituer  un  état  de  l'opinion  d'une 
profession face au jury en ce début de siècle, mais de montrer 
aussi la façon dont se posaient les questions à cette époque. 
Ainsi  Pierre  Prud'hon  s'interroge  dans  son  introduction 
principalement sur trois points. L'un est très récurrent dans 
la  littérature  consacrée  à  cette  institution  :  "Si  l'on 
maintient le principe du jury : doit on confier au sort ou au 
choix le soin de former la liste des jurés?"631. Le deuxième est 
tout aussi classique: "Faut-il supprimer la distinction entre 
le  droit  et  le  fait?".  Et  le  troisième,  plus  original, 
concerne le choix du magistrat: "Comment choisir le président 
d'assises,  ne  conviendrait-il  pas  de  créer  une  fonction 
nouvelle ?"632 (sous entendu : pour assurer cette tâche).

Car,  à cette époque-là, il arrive fréquemment que la 
direction d’une cour d’assises soit confiée à un civiliste ou 
à  un  magistrat  sans  qu'il  le  souhaite  vraiment.  Encore 
aujourd'hui,  un  président  de  chambre  à  la  cour  d'appel,  y 
compris n'ayant guère d'expérience des affaires pénales, peut 
se retrouver propulsé en quelques semaines président de cour 
d'assises.633

Presque tous les avocats qui s'expriment lors de cette 
enquête,  il  faut  le  souligner  avec  insistance,  abordent  le 
jury dans sa dimension politique.

 Ainsi,  Me  de  Saint-Auban  défend  l'institution  en  ces 
termes: "Supprimer le jury, nul n'y songe. Le jury fait partie 
de  notre  bloc  démocratique.  Mais  le  rouage,  on  peut  le 
perfectionner".634  L'avocat d'assises Me Demange, qui ne veut 
aucune autre modification qu'éventuellement une amélioration 
631 Pierre PRUD'HON, op. cit., p.9
632 Pierre PRUD’HON, op. cit., p. 10.
633 Deux présidents que j'ai interviewés m'ont raconté qu'ils ont été désignés pour 
prendre la présidence d'une cour d'assises, avec un délai à peine d'un trimestre 
pour s'y préparer et sans autre formation que d'avoir assisté comme assesseur à une 
session ou deux présidées par un de leurs confrères.
634 Pierre PRUD’HON, op. cit., p. 39.
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du recrutement des jurés, souligne judicieusement que "si la 
justice  du  jury  était  de  nature  à  compromettre  l'intérêt 
social,  il  y  a  longtemps  que  ceux  qui  président  au 
gouvernement de notre société auraient pris l'initiative de la 
suppression d'une institution mettant en péril la sécurité du 
pays".635

Un jeune avocat, Léon Prieur, pense que le recrutement du 
jury  est  "trop  abandonné  actuellement  aux  exigences 
politiques"636. Le Bâtonnier Chenu juge  "l'institution du jury 
excellente en son principe" car "elle assure à l'accusé le 
maximum d'indépendance qu'il puisse attendre de ses juges".637 

Pour  l'historien,  Edmond  Seligman,  il  n'y  a  pas  mieux  que 
douze jurés pour statuer sur les affaires criminelles car ils 
sont  tirés  au  sort  sans  "intervention  du  pouvoir  et  des 
combinaisons  politiques".  Il  estime  que  "les  meilleures 
institutions ont leurs inconvénients. La souveraineté du jury 
amène parfois des verdicts inattendus, il faut les accepter 
comme  la  contrepartie  nécessaire  des  garanties  qu'il  nous 
procure".638

Le juriste qu'est alors Léon Blum, maître des requêtes au 
Conseil  d'Etat,  interprète  avec  subtilité  certains 
acquittements des jurés, en les replaçant là aussi dans leur 
dimension socio-politique: "D'une façon générale, dit-il,  le 
jury est indulgent à tous les crimes dits passionnels mais il 
se  peut  fort  bien  que  cette  indulgence  traduise  une 
intelligence profonde de sa mission. Ni le jury ni aucun autre 
juge ne procède au nom d'une morale ou d'une religion : il 
statue au nom de la société. Son rôle n'est pas de sanctionner 
certaines  notions  du  bien  ou  du  mal,  de  dire  +ceci  est 
excusable+, +ceci est coupable+. Son rôle est de protéger un 

635 Pierre PRUD'HON, op. cit., p.21.
636 Pierre PRUD’HON, op. cit., p. 23.
637 Pierre PRUD’HON, op. cit., p. 27.
638 Pierre PRUD’HON, op. cit., p. 44.
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certain ordre social".639 Or, poursuit-il, le crime passionnel 
est de ceux qui mettent le moins en danger cet ordre, son 
auteur n'est pas un criminel d'habitude et ne présente guère 
de risque de récidive.

Enfin, pour le président de la République d'alors, Raymond 
Poincaré, lui aussi interrogé dans le cadre de cette enquête, 
"l'éducation du jury se fera comme se fait celle du suffrage 
universel. Peu à peu les citoyens prendront  l'habitude de 
juger leurs pairs".640

Les autres tribunes publiées dans cet ouvrage reprennent 
des thèmes plus courants, comme le recrutement des jurés. Le 
bâtonnier  Chenu641 critique  la  manière  dont  les  listes  sont 
dressées  :  « C'est  ainsi  qu'au  petit  bonheur  des 
renseignements  politiques,  des  recommandations,  des 
préférences, des fantaisies d'un bureau se dresse la liste où 
se  trouvent  toujours  quelques  morts,  où  se  rencontrent  des 
illettrés,  d'où  sont  presque  invariablement  exclus  les 
citoyens de quelque renom ou de quelque lumière. (…) Combien 
le hasard vaudrait mieux à tous les degrés que le choix laissé 
à MM. les préfets +sous leur responsabilité+ »642, conclut-il. 

Autre point sensible, la composition finale des jurys, en 
raison  des  personnes  qui  se  font  dispenser.  L’avocat  Félix 
Decori se demande  "combien d'hommes intelligents, instruits, 
acceptent de s'arracher quinze jours à leurs affaires ou à 
leurs plaisirs pour faire partie du jury, chacun use de ses 
relations de ses influences, soit pour se faire écarter de la 
liste générale, soit pour se faire excuser à l'ouverture ou 
récuser  au  jour  de  l'audience.  Les  noms  des  petits,  des 
humbles, des timides, restent seuls au fond de l'urne. On voit 
les néfastes résultats de cette sélection à rebours."643

639 Pierre PRUD’HON, op.cit., p.155.
640 Pierre PRUD'HON, op. cit., p. 18.
641 Pierre PRUD’HON, op. cit., p. 28.
642 La liste des jurés est dressée "sous la responsabilité du préfet", en vertu de 
l'article 387 du code d'instruction criminelle.
643 Pierre PRUD’HON, op. cit., p. 32.
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Globalement, nous pouvons dire avec Yves Ozanam, lorsqu'il 
retrace  l'histoire  de  la  place  de  l'avocat  dans  le  procès 
d'assises aux XIX e et XX e siècles, pendant cette période qui 
a  précédé  la  réforme  de  1941,  que  les  avocats  défendent 
l'institution du jury plus qu'ils ne l'attaquent644, même s'ils 
sont divisés sur les moyens de l'améliorer.

e) Un questionnement plus politique que judiciaire
A  ce  stade,  il  est  nécessaire  de  s'interroger  sur  la 

nature  et  la  finalité  de  toutes  ces  critiques  contre  les 
jurés.  Visent-elles  à  trouver  des  modalités  permettant  une 
plus grande efficacité de la juridiction, ou portent-elles sur 
une certaine conception de l'ordre social? Quel est le but des 
magistrats,  en  développant  avec  tant  d'insistance  et  de 
persévérance pendant près de 150 ans leurs arguments hostiles 
au jury? 

Admettons que le but soit d'améliorer le fonctionnement de 
la cour d'assises. Cela suppose que cette juridiction connaît 
des  difficultés  structurelles.  Que  pouvons-nous  avoir  comme 
indicateurs de cette situation? 

Les  discours  des  magistrats  ne  font  apparaître  aucune 
difficulté  particulière,  ni  trop  grande  lenteur  ou 
encombrement  majeur  de  la  juridiction  ni  croissance 
exponentielle des pourvois en cassation contre les arrêts des 
cours  d’assises.  Parfois  tout  au  plus  soulignent-ils  qu'il 
vaut mieux correctionnaliser645 certaines affaires afin d'éviter 
de les soumettre au jury. Cette suggestion ne renvoie pas à un 
défaut d'organisation de la juridiction criminelle mais bien 

644 Yves OZANAM, « L'avocat en cour d'assises (XIX e et XX e siècles) », in La cour 
d'assises, bilan d'un héritage démocratique, Association française pour l'histoire 
de la justice, La Documentation française, 2001, p.147 à 160.
645 C'est-à-dire renvoyer devant le tribunal correctionnel, formé de trois magistrats 
professionnels  plutôt  que  devant  la  cour  d'assises.  Pour  cela,  il  suffit 
quelquefois  d'"oublier"  ou  de  laisser  tomber  une  circonstance  aggravante  qui 
justifie  le  recours  aux  assises,  afin  de  transformer  l'infraction  de  crime  en 
délit. Aujourd'hui, par exemple, un vol simple commis par une seule personne sans 
arme est en principe renvoyé devant le tribunal correctionnel tandis qu'un vol 
commis à plusieurs de nuit avec une arme même factice est en principe renvoyé 
devant la cour d'assises. 
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plus à la critique des "résultats" de cette juridiction, en 
termes de répression.

- Au cœur des critiques: les acquittements 

 Le point principal de focalisation des critiques concerne 
le trop grand laxisme des jurés. Les magistrats professionnels 
ne leur reprochent pas d'être lents ou de ne rien comprendre, 
pas même de condamner des innocents non plus, ils les accusent 
d'acquitter  trop  souvent  ou  de  prononcer  des  peines  trop 
faibles qui ne dissuadent pas suffisamment les candidats au 
crime. Il existe manifestement un décalage entre ce que le 
corps des magistrats d'alors, pris dans son ensemble (ce qui 
ne  veut  pas  dire  que  certains  magistrats  ne  pensent  pas 
différemment),  considère  comme  étant  le  juste  niveau  de 
sévérité pour les crimes qui leur sont soumis et la teneur des 
verdicts rendus par les jurés. 

Les  acquittements  préoccupent  en  tout  premier  lieu  la 
magistrature car non seulement ils anéantissent, à leurs yeux, 
le travail des juges d'instruction et du parquet en amont qui 
ont concouru à l'enquête, mais aussi ils mettent hors jeu les 
magistrats en aval, puisqu'ils n'ont aucune peine à prononcer. 
Certains  critiquent  la  sévérité  du  code  pénal  de  1810  et 
préconisent  de  baisser  les  peines  encourues  de  manière  à 
inciter les jurés à déclarer l'accusé coupable, sans redouter 
qu'il ne soit puni de sanctions trop  lourdes. 

Nous  allons  mesurer,  grâce  au  tableau  qui  suit, 
l’importance de ces acquittements.
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Tableau N° 5: Evolution des taux d’acquittement par les 
cours  d'assises  et  les  relaxes  par  les  tribunaux 
correctionnels de 1825 à 1930646

Années Nombre  de 
personnes 
renvoyées 
devant  les 
cours 
d’assises (1)

Taux 
d'acquittement 
(2)

Taux  de  relaxe 
par les tribunaux 
correctionnels(3) 

1825 647 7.234 36,4% Non disponible
1830 6.962 40,6% 15,8%
1840 8.226 33,4% 11,7%
1850 7.202 37,4% 11,3%
1860 4.651 24,5% 9,1%
1870 3.501 24,3% 7,5%
1880 4.125 24,7% 6,7%
1890 4.078 28,4% 6,5%
1900 3.279 31,4% 7,2%
1910 3.144 37,4% 8,2%
1920 3.257 34,2% 9,2%
1930 1.571 29,5% 9,4%

(2000648 3171 2,4% 4,7%)
Sources:  Années  1825  et  1830 :  Comptes  généraux  de  l'administration  de  la  justice 
criminelle des années concernées ; Années 1835 à 1930 : Bruno Aubusson de Carvalay, Marie-
Sylvie Huré, Marie-Lys Pottier, « Les Statistiques criminelles de 1831 à 1981, La base Davido, 
séries générales »,  CESDIP, 1989, N°51 ; Année 2000 : Annuaire statistique de la justice de 
2002, La Documentation française, 2002, p.119 pour les chiffres des assises et p.121 pour les 
chiffres des tribunaux correctionnels.
(1) Il s'agit du nombre de personnes accusées de crimes et renvoyées devant la cour d'assises 
et non du nombre de dossiers ou de procès se déroulant aux assises
(2) Le taux d'acquittement est le rapport en pourcentage du nombre de personnes acquittées à 
celui des personnes accusées.
(3) J'ai indiqué ici les taux de relaxe par les tribunaux correctionnels, qui permettent de 
mettre en regard "la production" d'une juridiction avec jurés, la cour d'assises, et celle 
d'un tribunal composé de trois magistrats professionnels. Il s'agit du nombre de personnes 
relaxées par ces juridictions rapporté au nombre de personnes renvoyées devant elles pour y 
être jugées.

646

647 Les comptes généraux de l'administration de la justice criminelle commencent en 
1825.
648 Je donne ici entre parenthèses une donnée actuelle permettant de situer ces 
chiffres par rapport à la situation d'aujourd'hui. Nous reviendrons ultérieurement 
sur cette évolution.
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Sur  la  période  analysée  (1825-1930),  le  taux 
d'acquittement  connaît  quelques  variations,  avec  un  niveau 
plus bas de 24,3% en 1870 et un seuil maximal de 40,6% en 
1830, et un écart de 16 points entre ces deux valeurs, mais il 
se  situe  globalement  à  un  niveau  que  l'on  peut  considérer 
comme élevé: trois à quatre accusés sur dix qui comparaissent 
aux Assises ne sont pas condamnés.

Ce taux d'acquittement de 25 à 40% est jugé anormalement 
élevé  tant  par  les  magistrats  que  par  le  ministère  de  la 
justice  qui  y  fait  souvent  allusion,  notamment  lors  de  la 
présentation de ses comptes de l'administration de la justice 
criminelle. Dans l'ensemble, les magistrats estiment que les 
jurés sont les premiers responsables de ces acquittements mais 
d'autres causes doivent être recherchées.

- Les causes possibles de ces acquittements autres que 
lcelles dues aux jurés 

En présentant les comptes des années 1825-1880, Gustave 
Humbert,  éphémère  ministre  de  la  justice  de  janvier  à 
septembre 1882, et juriste, se félicite de la baisse du taux 
de  rejet  des  accusations  (donc  des  acquittements)  qu’il 
constate dans les années qui viennent de s’écouler.

Ce "républicain de toujours", comme le décrivent Michelle 
Perrot et Philippe Robert, ajoute : "Les acquittements sont 
regrettables  à  plusieurs  titres,  notamment   à  ce  qu'ils 
infligent  à  des  accusés  déclarés  innocents  une  détention 
préventive  quelquefois  assez  longue  et  qu'ils  imposent  à 
l'Etat des frais considérables."649 L'argument du préjudice subi 
par l'accusé et par l'Etat est intéressant car il est très peu 
649 Michelle  PERROT  et  Philippe  ROBERT,  Présentation  du  Compte  général  de 
l'administration  de  la  justice  criminelle  en  France   pendant  l'année  1880  et 
rapport relatif aux années 1826 à 1880, publié et commenté par Michelle Perrot et 
Philippe Robert, Slatkine reprints Genève-Paris, 1989, p.XLI du rapport.
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souvent invoqué: le discours dominant des magistrats met en 
doute l'innocence des acquittés, et  dénonce le "scandale" que 
constituent  ces  acquittements  de  personnes  "manifestement" 
coupables.  Gustave  Humbert  se  montre  convaincu  que  cette 
situation est due notamment à une amélioration des enquêtes et 
des instructions. 

Une chose est sûre, les effets de la correctionnalisation 
commencent à se faire sentir et l'on en voit d'ailleurs les 
effets au niveau statistique.

A partir de 1856-60, le nombre moyen des affaires soumises 
au jury accuse une nette décroissance, passant de 4.155 sur la 
période  1856-60,  à  3.446  en  1876-1880,  soit  une  chute  non 
négligeable de 17%.

Analysant  ces  acquittements  considérés  comme  trop 
nombreux, le conseiller à la cour de Cassation Maurice-André 
Gaillard  en  voyait  lui  aussi  bien  d'autres  que  "la 
démoralisation et la froide indifférence pour l'ordre public" 
dont sont accusés les jurés. Il citait notamment "la lenteur 
des informations judiciaires", en d'autres termes le caractère 
parfois  très  lointain  des  faits  quand  ils  arrivent  à 
l'audience  si  bien  que  les  témoins  par  exemple  ne  se 
souviennent  plus  de  grand  chose  ou  bien  ont  des  souvenirs 
contradictoires les uns avec les autres. Il pense que "les 
vices de l'administration des prisons et les rigueurs qu'on y 
laisse souvent exercer" ont leur part de responsabilité, ou 
encore "les attaques injustifiées ou déplacées de l'accusateur 
public qui rapprochent le public de l'accusé".  Il entend par 
là  que  les  outrances  verbales  de  l'avocat  général  peuvent 
entraîner  les  jurés  sur  la  voie  de  la  compassion  pour 
l'accusé.  Ce  même  magistrat,  fort  de  trente  ans  de 
magistrature criminelle derrière lui, met en cause certains de 
ses  collègues  présidents  de  cour  d'assises  qui  sont  trop 
sévères  et  "qui,  dans  le  cours  des  débats,  s'écartent  des 
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règles que la loi (leur) a prescrites".650

Pour notre part, nous en proposons au moins trois autres 
qui  peuvent  se  cumuler,  sans  penser  épuiser  le  sujet  et 
complètent celles mises en avant par M. Gaillard, il y a plus 
de 180 ans: 

- Il doit être envisagé que certains dossiers renvoyés 
devant la cour d'assises reposent sur une accusation bâtie sur 
des convictions et intuitions policières mais considérée comme 
faible du point de vue des preuves par les jurés. Ces derniers 
acquittent alors au bénéfice du doute car ils n'ont pas la 
certitude de la culpabilité. C'est la conduite de l'enquête 
policière et/ou de l'instruction qui est alors visée et non 
les jurés.

-  Au moins jusqu'en 1932 651, le fait que la peine soit 
prononcée par les seuls magistrats rendait méfiants les jurés 
qui  préféraient  parfois  acquitter  un  accusé  plutôt  que 
d'encourir le risque d'une trop grande sévérité, à leurs yeux, 
des  magistrats.  C'est  l'organisation  de  la  cour  d'assises, 
plus précisément la répartition des rôles entre les jurés (le 
fait) et les magistrats (le droit) qui est en cause et non les 
jurés dans ce cas. 

Il est à noter toutefois qu’en Angleterre et aux Etats-
Unis où le même système prévaut (les jurés statuent sur les 
faits, le juge sur la peine), l’on ne trouve pas les mêmes 
critiques à l’encontre des taux d'acquittement, qui sont un 
peu plus élevés mais difficilement comparables car seuls les 
personnes plaidant non coupables ont droit à être jugées par 
une cour avec jury.

- Il peut être considéré que la loi pénale est décalée par 
rapport  à  l'évolution  de  la  société.  Les  jurés  choisissent 

650 Maurice-André  GAILLARD,  conseiller  honoraire  à  la  cour  de  cassation,  Des 
qualités et  des devoirs  d'un président  de cour  d'assises, des  améliorations à 
introduire dans l'administration de la justice criminelle,  A.Pihan de la Forest, 
1832, p. 10.
651 La loi du 5 mars 1932 stipule que désormais les jurés délibéreront avec les 
magistrats sur le montant de la peine
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d'acquitter dans certains cas (infanticide, avortement …) car 
ils  considèrent  que  la  place  de  ces  infractions  doit  être 
revue dans l'échelle des infractions. C'est un moyen pour eux 
de  critiquer  les  lois  en  vigueur.  Dès  lors,  le  taux 
d’acquittement élevé s’expliquerait en partie par le décalage 
entre  les  changements  de  mœurs  ou  de  mentalités  dans  une 
société et sa législation. 

- Le contournement juridique d'un problème politique :  la 
correctionnalisation 

Les magistrats manifestement ne songent pas, semble-t-il, 
et ne préconisent pas une meilleure rédaction des arrêts de 
renvoi  (appelés  aussi  actes  d'accusation)  devant  les  cours 
d'assises  afin  qu'ils  apparaissent  plus  convaincants  aux 
jurés, s'il s'avérait qu'effectivement ils ne l'étaient pas 
assez. 

En réalité, la question de la conviction des jurés est 
abordée de façon détournée. Au lieu éventuellement de mieux 
étayer l'accusation, il est jugé préférable de la soumettre à 
des juges professionnels qui auront moins de difficultés que 
les jurés à tenir pour vraie la culpabilité des prévenus qui 
leur sont présentés. Les dossiers seront exclusivement  entre 
les mains de professionnels du droit. Ce mode s'appelle la 
correctionnalisation : c'est ainsi qu'à plusieurs reprises au 
XIX e siècle, il a été procédé, par le biais de lois ou de 
circulaires, à la transformation d'infractions appelées crimes 
en délits, réduisant en conséquence le champ des infractions 
soumises  à  la  cour  d'assises.  Le  pouvoir  offre  ainsi  une 
réponse  juridique  à  un  problème  politique  ou  social:  la 
réponse du législateur (ou de l’administration) aux jurés trop 
« laxistes » est de soustraire certaines infractions à leur 
champ de compétence.

Merle et Vitu expliquent comment,  face au "scandale"652 

652 Ce mot appartient au registre de la morale. Encore faudrait-il préciser qu'il 
s'agit de la morale des juges ou peut-être de l'Etat : le scandale n'est pas 



Chapitre III : La  souveraineté du jury en question ou le décret-loi du 25 novembre 1941

constitué  par  certains  acquittements,  "les  parquets  prirent 
l'habitude, soit de poursuivre à nouveau devant le tribunal 
correctionnel et sous une autre qualification des faits que la 
cour  d'assises  venait  d'acquitter,  soit  de  renvoyer 
immédiatement  devant  ce  tribunal  des  faits  qui  a  priori 
paraissaient  devoir  susciter  un  acquittement  de  la  part  du 
jury".653

Ces deux auteurs citent notamment les lois de 28 avril 
1832  et  du  13  mai  1863  qui  ont  "inauguré  la 
correctionnalisation  législative"  (ou  légale)  auxquelles 
s'ajoutent les textes de la première moitié du XX e siècle qui 
ont décriminalisé notamment l'avortement (17 mars 1923) et  la 
bigamie (17 février 1933).

En outre, une circulaire du 13 septembre 1851 enjoignait 
les parquets à une correctionnalisation judiciaire, c'est-à-
dire  qui  incitait  à  une  modification  des  pratiques 
d'orientation des dossiers par le Parquet.

"Il  faut  éviter,  indique  cette  circulaire  citée  par 
Françoise Lombard, dans l'intérêt de la justice et dans celui 
du Trésor, que les jurés aient à se prononcer sur des affaires 
dans lesquelles l'accusation ne s'appuie pas sur des preuves 
positives  où  les  circonstances  aggravantes  ne  sont  pas 
parfaitement  établies;  toutes  les  fois  que  des  affaires  de 
cette  nature  peuvent  être  renvoyées  devant  la  juridiction 
correctionnelle, les magistrats doivent en saisir l'occasion 
avec empressement".654 

Quelques années plus tard, le garde des Sceaux Charles-
Alphonse Delangle655 met en garde toutefois contre ce procédé. 
Il relie "la baisse du nombre de vols qualifiés à la sévérité 

nécessairement perçu comme tel par les jurés issus eux-mêmes de la société, ou par 
les accusés, satisfaits, on l’imagine,  d'être acquittés.
653 Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel, Cujas, 3ème édition, 1979, p. 
680.
654 Françoise LOMBARD,  Les jurés, justice représentative et représentations de la 
justice, Ed. L'Harmattan, 1993, p. 227.
655 Charles-Alphonse Delangle fut ministre de la Justice sous Napoléon III de 1859 à 
1863.
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des juges d'instruction de concert avec le ministère public, 
dans l'admission des circonstances aggravantes relevées dans 
les  procès  verbaux.  Convaincus  que  ces  circonstances  ne 
seraient  pas  admises  par  le  jury,  ils  les  écartent  et 
renvoient les prévenus en correctionnelle. Sans désapprouver 
ce mode de procéder, inspiré par une sage prévoyance et qui 
concilie les intérêts des prévenus et ceux de la société, je 
ne  cesse  de  recommander  aux  magistrats  d'en  user  avec  une 
grande réserve".656

Commentant ces moyens employés pour dessaisir le jury de 
certaines affaires, Merle et Vitu lancent: "La cour d'assises 
est ainsi devenue une juridiction +d'apparat+ qui ne juge plus 
que les faits graves qu'il ne faut pas soustraire à des débats 
solennels."657

Sans pouvoir suivre nécessairement l'interprétation de ces 
deux  juristes,  il  reste  que  les  statistiques  relatives  au 
nombre d'affaires soumises à la cour d'assises leur donnent 
raison, du moins.

 En effet, le tableau portant sur les taux d'acquittement 
nous montre que le nombre de personnes renvoyées devant la 
cour d'assises est passé de 7234 en 1825 à 3.279 en 1900, soit 
une baisse de 54,6% en 75 ans, alors que sur cette période la 
population  française  passe  de   31,5  millions  d’habitants  à 
40,7 millions d’habitants, soit une hausse de 29,2%.

 Et selon Jean Cruppi658, ces données ne s'expliquent pas 
par "la bonne fortune de vivre dans un temps où le nombre des 
crimes baisse (…) la criminalité chez nous va au contraire en 
augmentant chaque année". Cela est dû, selon lui, à ce que 
"nombre de faits qualifiés de crimes par le code pénal sont 
soustraits au jury et cela, grâce à ce procédé extra-légal 
mais  toléré  et  même  encouragé  par  les  circulaires 
656 Comptes généraux de l'administration de la justice criminelle de l'année 1859, 
Paris, Imprimerie Nationale, présentation des comptes par le garde des Sceaux. 
657 Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel, op. cit., p. 680.
658 Jean CRUPPI (1855-1933) est un avocat devenu magistrat du parquet puis redevenu 
avocat après la publication (1898) de son ouvrage sur la cour  d'assises.
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ministérielles", la correctionnalisation.
Et  l'auteur  de  noter  que  "tandis  que  l'on  discute 

bruyamment  du  jury,  celui-ci  par  un  mouvement  continu  et 
rapide,  disparaît  de  jour  en  jour  du  cercle  de  nos 
institutions »659. 

Les discours et théories de ceux qui réfléchissent sur la 
loi comme de ceux qui l'appliquent en prononçant des peines 
sont  de  façon  dominante  empreints  au  mieux  d'une  tonalité 
critique factuelle (les jurés sont ignorants, ne savent pas, 
ne  peuvent  pas  savoir)  au  pire  de  préjugés  généralisateurs 
(ils sont sentimentaux, influençables) et souvent méprisants 
(ils sont incohérents et faibles). 

La plupart des juristes et magistrats s'accordent à penser 
que les professionnels,  avec qui ils se sont assis sur les 
bancs des mêmes facultés de droit,  sont de meilleurs juges et 
échappent à toutes ces critiques. A leurs yeux, là où le juré 
est  émotif,  passionné,  mû  par  l'instinct,  défendant  des 
intérêts de classe, le juge est raisonnable, serein et porteur 
de l'intérêt général. 

Deux exceptions toutefois notables : les présidents de 
cours  d'assises  eux-mêmes.  Travaillant  directement  avec  les 
jurés, surtout à partir de 1932 où ils délibèrent ensemble sur 
la peine, ils en ont parfois une idée plus positive que leurs 
confrères  de  l'accusation.  Ces  derniers  n'apprécient 
visiblement pas que leurs réquisitions ne soient pas suivies, 
c'est-à-dire que les jurés prononcent une peine inférieure (ou 
supérieure, ce qui arrive aussi mais plus rarement) à celle 
qu'ils leur avaient suggérée. 

Seconde exception à ce concert de critiques : les avocats 
qui assistent les accusés aux Assises.  Nous l'avons vu au XIX 
e siècle, les quelques rares voix à s'élever pour défendre le 
jury sont les leurs. Et ce sera le cas face à cette loi de 

659 CRUPPI Jean, La cour d'assises, Calmann-Lévy, 1898, p. 250.
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1941, puis lors des débats sur la loi de 1978 relative à la 
représentativité des jurys et encore à l'automne 1995,  quand 
le ministre de la Justice de l'époque Jacques Toubon voulut 
supprimer la cour d'assises comme premier degré de juridiction 
pour les crimes et la réserver aux procès en appel. 

B/ Le contexte rapproché

Le trait dominant de la période que nous venons de retracer 
dans sa relation avec l'institution du jury, est, me semble-t-
il, l'élitisme du regard porté sur le citoyen appelé à devenir 
juré, que ce soit dans les discours de certains hommes de loi 
à l'Assemblée constituante en 1790-1791 ou ceux des magistrats 
tout au long du XIX e siècle et au début du XX  e.

Pourtant, le juré n'est pas encore intégralement tiré au 
sort : il ne le sera que quarante ans plus tard, en 1980660, sur 
des listes comprenant hommes et femmes en âge de voter. Et le 
plus frappant est que, même soigneusement choisi par des élus 
et des magistrats, il est encore considéré par la majorité des 
hommes de loi comme trop ignorant et trop émotif. Derrière ces 
critiques sur le caractère et le comportement de ces hommes, 
se  cache  un  grief,  autrement  plus  important  au  regard  de 
l’ordre social, le taux trop élevé des acquittements. 

La réforme que nous nous apprêtons à analyser s’inscrit dans 
une période tout à fait particulière : le régime autoritaire 
du maréchal Pétain dans une France occupée en partie par les 
Allemands.

1) Le contexte politique : les pleins pouvoirs du maréchal 
Pétain

La transformation de la cour d'assises intervient alors que 
la France a connu un an de "drôle de guerre" (septembre 1939- 

660 Le 1er janvier 1980 très exactement, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 
78-788 du 28 juillet 1978 sur la police judiciaire et le jury d'assises. 
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juin 1940) et qu'elle est installée maintenant dans un régime 
politique  que  Jean-Pierre  Azéma  décrira   comme  "le  plus 
autoritaire et le plus répressif que la France ait connu au XX 
e siècle"661. En effet, depuis les 11 et 12 juillet 1940, le 
maréchal  Pétain  s'est  octroyé  tous  les  pouvoirs  :  exécutif 
(celui détenu par le président de la République et le conseil 
des ministres), législatif (la Chambre et le Sénat ont été 
ajournés),  réglementaire  et  judiciaire  puisqu'il  peut, 
souligne Jean-Pierre Azéma, prononcer des peines de relégation 
contre des hommes politiques. En plus, il s'est donné le droit 
de  nommer  son  successeur.  Cette  situation  va  expliquer 
notamment l'absence de débat au Parlement sur une réforme qui, 
en d'autres temps, aurait sûrement figuré à son agenda. Et 
cela, d'autant plus qu'elle vise, cela est répété dans tous 
les  débats  antérieurs  autour  du  jury,  un  "acquis",  une 
"création", un "héritage" de la Révolution. 

Mais  ce  régime  autoritaire  pour  servir  quelles  causes, 
défendre  ou  mettre  en  œuvre  quelles  idées?  "Un  projet 
politique  et  idéologique  de  redressement  national",  de 
"régénération sociale", nous dit Denis Salas, après la défaite 
que  le  gouvernement  de  Vichy  explique  par  "le  complot  des 
forces  de  +l'anti-France+  :  le  franc-maçon,  le  juif,  le 
communiste et l'étranger". D'où la "logique d'exclusion"662 qui 
est mise en œuvre.

2) Le contexte juridique et judiciaire : l'épuration de la 
magistrature et du barreau.

a) La magistrature
 "Exclure. Le mot est inhérent à la nature même du régime, 
il est de son essence et sa signification est beaucoup plus 

661 Jean-Pierre AZEMA, « Le régime de Vichy », Encyclopédia Universalis, CDRom, 
version 8.
662 Denis SALAS, « Juger, poursuivre et défendre entre 1940 et 1944 » in La justice 
des années sombres 1940-1944, Association française pour l'histoire de la justice, 
La Documentation française, 2001, pp. 9-10.
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forte  que  celle  des  exclusions  classiques  que  le  passé  a 
connues  à  chacun  de  ses  bouleversements  politiques. 
S'appliquant à la société tout entière, il n'a évidemment pas 
laissé de côté le personnel de justice"663, explique Jean-Pierre 
Royer.

L'épuration va toucher aussi bien la magistrature que le 
barreau  mais  de  manière  différente  et  avec  des  réactions 
distinctes. La première loi visant les magistrats tombe le 17 
juillet  1940  :  elle  considère  comme  "démissionnaire",  tout 
magistrat qui ne serait "pas de nationalité française à titre 
originaire  comme  étant  né  de  père  français".  Une  vague 
d'épurations  s'ensuit  qui  secoue  la  magistrature  à  l'hiver 
1940, en vertu de ce texte mais aussi de la loi du 13 août 
1940 supprimant les sociétés secrètes, et du premier statut 
des juifs664 du 3 octobre 1940. Mais Vichy ne s'arrête pas là et 
procède à une seconde épuration à l'été 1941, en application 
du second statut des Juifs (2 juin 1941) qui allonge la liste 
des métiers qui leur sont interdits et de la loi du 11 août 
1941 sur les francs-maçons qui sont privés de l'exercice de 
toute fonction publique.

Selon Jean-Pierre Royer, "les épurés véritables, c'est-à-
dire  les  sanctionnés  non  réintégrés,  représentent  5%  (des 
3.420 magistrats) de France et d'Afrique du Nord".665 Ce sont 
209  magistrats  qui  sont  sanctionnés,  dont  41  seront 
réintégrés, au premier rang desquels figurent des étrangers 
naturalisés français, les francs-maçons et les juifs. Parmi 
les  exclus,  figurent  aussi,  selon  Alain  Bancaud,  des 
magistrats  "accusés  d'insuffisance  professionnelle,  de 
+dérèglement de leur vie privée+ ou de manquement au devoir de 

663 Jean-Pierre ROYER, Histoire de la justice en France, PUF, 1995, p. 705.
664 Les Juifs sont doublement visés, d’une part par ce premier statut des juifs qui 
leur interdisait d'occuper des postes de responsabilité dans la magistrature et 
d’autre part, par l'abrogation, le 7 octobre 1940, du décret Crémieux de 1871 qui 
avait accordé la nationalité française aux Juifs d'Algérie.
665 Jean-Pierre ROYER,  op. cit.,  p. 706.  Il s'appuie  sur les  travaux de  Denis 
Peschanski  et  Christian  Bachelier   (dans  leur  travail  sur  l'épuration  de  la 
magistrature sous Vichy).
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réserve politique."666 
Cette  épuration,  toujours  selon  Alain  Bancaud,  "ne 

bouleverse pas le corps judiciaire" et "effleure à peine les 
sommets judiciaires". Pour cet historien, elle est de moindre 
ampleur  que  celle  de  la  Monarchie  de  Juillet  qui  s'était 
traduite par la révocation de 426 membres du Parquet ou celle 
des débuts de la III e République qui vit l'élimination du 
corps en quelques semaines de 900 à 1000 magistrats. 

Il  n'en  reste  pas  moins  qu'elle  crée  un  sentiment 
d'insécurité, d'angoisse et de pression peu propice à rendre 
la justice sereinement: "La législation d'exclusion pèse comme 
une menace permanente qui n'est pas seulement virtuelle", note 
Alain  Bancaud.667.  La  fréquence  des  mouvements  épuratoires, 
souligne Jean-Pierre Royer de son côté, contribue "à maintenir 
dans les rangs de la magistrature une perpétuelle angoisse du 
lendemain  dans  une  atmosphère  de  pression  constamment 
maintenue."668

Comment  réagissent  les  intéressés?  "Nulle  idée  de 
protestation  collective  ne  les  (les  chefs  de  juridiction) 
effleure" quand ils fournissent les listes des membres de leur 
personnel,  avec  leurs  avis  en  marge  sur  les  personnes  à 
écarter. "Ils oscillent, selon les cas, de  l'obéissance à la 
bienveillance pour leurs collègues" (exclus), remarque Denis 
Salas. "Dans sa majorité, la magistrature dans les premières 
années de Vichy n'est ni collaborationniste, ni résistante" ; 
ce qui domine "est le poids de la légalité: les mécanismes 
d'exclusion  sont  insérés  dans  les  normes  et  cultures 
professionnelles".669 On cherche vainement l’existence, ajoute-
t-il,  d'un  débat  entre  principe  d'obéissance  et  éthique  de 
conviction". Pas de zèle donc, mais pas de débat non plus face 
666 Alain BANCAUD,  Une exception ordinaire, la magistrature en France 1930-1950, 
Gallimard, 2002, p. 137.
667 Alain BANCAUD, op.cit., p. 137.
668 Jean-Pierre ROYER, op.cit., p. 706.
669 Denis SALAS, « Juger, poursuivre et défendre entre 1940 et 1944 »,   in  La 
justice des années sombres 1940-1944, Association française pour l'histoire de la 
justice, La Documentation française, 2001, p. 13.
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à cette épuration qui a pour principal critère non ce que les 
magistrats  ont  fait  ou  même  dit,  mais  ce  qu'ils  sont  : 
naturalisés, juifs, francs-maçons.

b) Les barreaux
Du côté des avocats, la situation est un peu différente: les 

avocats  sont  organisés  en  ordres  et  barreaux,  et  dans  un 
premier temps Vichy ne les prend pas pour cibles, notamment en 
raison de l’organisation de type corporatiste qui les régit, 
mais  aussi  peut-être  parce  que  nombre  d'hommes  politiques 
influents du nouveau régime ont été avocats, souligne Jean-
Pierre Royer. Le bâtonnier Jacques Charpentier a intitulé un 
des chapitres de ses Mémoires, l’expression "Lune de miel : 
premiers rapports avec Vichy – M.Alibert – Réforme du barreau 
– Le comité budgétaire »pour traduire la première phase des 
rapports entre le barreau et Vichy : « Mes premiers rapports 
avec  Vichy  ne  furent  pas  mauvais.  Je  ne  vois  aucun 
inconvénient à dire tout haut cette vérité ».670

Mais  il  n'en  sera  pas  toujours  ainsi.  Dans  son  analyse 
critique de l'attitude du barreau de Paris face aux lois anti-
sémites du  gouvernement de Vichy, Robert Badinter, avocat, 
ancien Président du Conseil Constitutionnel et ancien Garde 
des Sceaux, explique que "les ordres d'avocats et notamment le 
barreau  de  Paris  refusèrent  de  faire  acte  d'allégeance  au 
maréchal  Pétain,  s'opposèrent  à  plusieurs  reprises  et 
assumèrent,  face  aux  juridictions  allemandes  ou  françaises, 
leur mission de défense".671 

Jean-Pierre  Royer  estime  pour  sa  part  qu'il  y  a  eu  une 
« double attitude » du barreau face à Vichy  « de rejet et 
d'assimilation pendant toute la période"  672. Il rappelle en 
particulier que le gouvernement a apporté des réformes que les 

670 Jacques CHARPENTIER, Au service de la liberté, Fayard, 1949, p. 123. 
671 Robert  BADINTER,  Un  antisémitisme  ordinaire,  Vichy  et  les  avocats  juifs 
(1940-1944), Fayard, 1997, p. 14.
672 Jean-Pierre ROYER, op. cit., p. 710. 
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avocats attendaient depuis longtemps car elles leur donnaient 
les textes législatifs organisant les ordres et barreaux par 
cour  d'appel  et  créaient  le  certificat  d'accès  à  la 
profession.673

Denis Salas s'interroge aussi sur "l'osmose à ce point 
entre Vichy et le barreau". Pour lui, elle tient au fait que 
"l'antiparlementarisme et la corruption des mœurs politiques 
au temps de la république des avocats (entre 1875 et 1920, un 
député sur quatre est avocat) avaient affaibli notablement le 
barreau", si bien que "les vertus de la confraternité et du 
désintéressement avaient cédé du terrain face à des confrères 
naturalisés."674 

Le barreau de Paris comptait environ 2.500 avocats675, soit 
sensiblement la moitié des avocats français à cette époque. Le 
Conseil de l'ordre de Paris commença alors "sans états d'âme" 
ni "objection", nous relate Robert Badinter, à radier d'abord 
les  avocats  qui  n'étaient  "pas  de  nationalité  française  à 
titre originaire, comme étant nés de père français", comme le 
stipulait  la  loi  du  1O  septembre  1940  sur  la  profession 
d'avocat.  

Cette première exclusion toucha « 239 avocats » et "trente 
d'entre eux furent réintégrés".676 Au mois de mars 1941, au 
terme  de  divers  processus  d'appel  ou  de  soutien,  ce  sont 
finalement "deux cent trois avocats d'origine étrangère" qui 
sont exclus du barreau de Paris, soit 8% de sa totalité, un 
chiffre  supérieur  à  celui  enregistré  dans  la  magistrature 
(5%). 

Mais les processus d'exclusion ne s'arrêtent pas là. Alors 
que la profession d'avocat n'est pas alors fermée aux juifs 
(il leur est alors interdit l'accès aux responsabilités dans 
673 Le CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, est créé par la loi du 
26 juin 1941. Les deux autres lois sur l'organisation d e l'ordre et le monopole de 
plaidoirie devant toutes les juridictions sont du même jour.
674 Denis SALAS, op. cit., p. 14.
675 Robert Badinter cite ce chiffre dans  Un antisémitisme ordinaire",  op. cit., 
p. 70, comme étant celui que donne la Chancellerie.
676 Robert BADINTER ,op. cit., p. 61.
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les conseils des ordres), elle va tendre à le devenir avec 
l'instauration  d'un  numerus  clausus  par  le  décret  du  16 
juillet 1941. "Le nombre des avocats juifs dans le ressort de 
chaque cour d'appel ne pouvait dépasser 2% de l'effectif total 
des effectifs inscrits au tableau ou au stage", précise M. 
Royer677. 

Robert Badinter qui pèse manifestement chacun de ses mots 
parle  de  "l'acceptation  complaisante  ou  résignée  d'une 
législation  raciste  dans  une  France  hier  encore 
républicaine"678. Il relève à plusieurs reprises que le Conseil 
de l'ordre « n’émit aucune protestation publique, pas même une 
motion de principe destinée à prendre date pour l'avenir"679, 
face à cette éviction des juifs du barreau de Paris. Selon les 
calculs cités par l’ancien Garde des Sceaux, ce sont environ 
60  avocats  juifs  qui  purent  rester  en  activité,  soit  un 
cinquième  des  avocats  juifs  alors  inscrits  au  barreau  de 
Paris. De son côté, Denis Salas, estime qu’en application de 
ce numerus clausus, "sur proposition du conseil de l'ordre, la 
Cour d'appel de Paris radie plus de 300 avocats sur un corps 
d'environ 1.700 au barreau de Paris.680 

II/LE CONTENU DE LA RÉFORME

C'est dans ce contexte d'une magistrature épurée et d'un 
barreau  décimé,  alors  que  règne  un  climat  de  peur  et  de 
pression,  que  va  intervenir  la  réforme  initiée  par  Joseph 
Barthélemy. 

A/ L'auteur

677 Jean-Pierre ROYER, op. cit., p. 711.
678 Robert BADINTER, Un antisémitisme ordinaire, op. cit., p. 15.
679 Robert BADINTER, op. cit., p. 104.
680 Denis SALAS, op. cit., p. 14.
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Joseph Barthélemy a succédé à Raphaël Alibert à la tête du 
ministère de la Justice le 26 janvier 1941, où il restera 
jusqu’au  27  mars  1943.  Et  si  son  prédécesseur,  Raphaël 
Alibert,  est  décrit  par  Alain  Bancaud  comme  "le  garde  des 
Sceaux le plus politique, le plus partisan" que ce ministère 
ait connu "puisqu'il est monarchiste, maurassien et appartient 
à la Cagoule"681, Joseph  Barthélemy, lui, est dépeint par Jean-
Pierre  Royer,  comme  "centriste  et  pondéré",  marquant   "son 
passage  (dans  ce  ministère)  comme  universitaire  et  comme 
juriste de droit public".682  Joseph Barthélemy raconte dans ses 
Mémoires qu'il a reçu l'ordre du maréchal Pétain de devenir 
garde des Sceaux alors que les deux hommes ne se connaissaient 
pas. Cet homme, alors âgé de 66 ans, fils d'un professeur à la 
faculté de sciences de Toulouse, fils et petit-fils aussi de 
républicains  convaincus,  dit  n'avoir  "jamais  voulu  être 
habile" mais "avoir voulu servir le maréchal".683

Se  livrant  à  un  "examen  de  conscience  sévère,  sérieux, 
scrupuleux" de son action à la Chancellerie pendant les vingt-
six mois qu'il y a passés avant d'être révoqué par Pierre 
Laval, Joseph Barthélemy consacre plus de deux cents pages de 
ses  Mémoires  qui  en  comptent  518  à  son  « action  à  la 
Chancellerie :  confiteor  sans  mea  culpa",  où  il  évoque 
notamment ses responsabilités comme chef de la magistrature, 
« la  répression »  les  tribunaux  spéciaux,  le  ministre  des 
prisons.684 

Globalement, il estime que c'est "après son départ que se 
sont produites les choses abominables"685. C'est pourtant bien 
pendant  son  passage  à  la  Chancellerie  que  la  magistrature 
connaîtra sa deuxième vague d'épurations et que la profession 
d'avocat sera amputée de la plupart de ses membres juifs. Il 

681 Alain BANCAUD, op. cit., p. 137.
682 Jean-Pierre ROYER, op. cit., p. 703.
683 Joseph BARTHELEMY,  Ministre de la Justice, Vichy 1941-1943, Pygmalion -Gérard 
Watelet, 1989, pp. 19, 20, 51.
684 Joseph BARTHELEMY, op. cit., p. 181.
685 Joseph BARTHELEMY, op. cit., p. 180.
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signa notamment le décret du 16 juillet 1941 sur le numerus 
clausus imposé aux avocats juifs.

Selon  ces  Mémoires  écrits  en  prison  et  qui  font  figure 
souvent de plaidoyer pro domo686, l'œuvre législative de Joseph 
Barthélemy comprend une poignée de textes, parmi lesquels une 
réforme  du  divorce  (loi  du  2  avril  1941),  à  laquelle  il 
attache  une  grande  importance,  plusieurs  réformes  du  code 
civil  dont  une  loi  du  22  septembre  1942  sur  les  régimes 
matrimoniaux et les droits patrimoniaux des femmes mariées, ou 
encore des textes sur l'adoption, les enfants adultérins et 
l'accès à la profession d'avocat. 687

Dans  le  chapitre  de  cinq  pages  rendant  compte  de  cette 
"œuvre  législative",  M.  Barthélemy  aborde  en  premier  la 
réforme de la cour d'assises mais ne lui consacre qu'une demi 
page .

B/  Aperçu  général  des  modifications  apportées  par  le  texte 
(tableau comparatif)

Le  texte  analysé  est  une  "loi"  mais  sans  débat  au 
Parlement  dont  l'activité  est  ajournée.  Elle  est  ainsi 
présentée au journal officiel: "Loi du 25 novembre 1941 sur le 
jury. Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français, le 
conseil  des  ministres  entendu,  décrétons"  .  Il  s'ensuit  le 
texte de la loi qui est signée "Ph. Pétain" et contresignée 
par le ministre de la Justice Joseph Barthélemy et le ministre 
secrétaire d'Etat à l'Intérieur Pierre Pucheu".688

Un tel procédé législatif prive évidemment l'opinion d'un 
débat entre ses représentants sur la cour d'assises. Ce n'est 
pas un traitement particulier pour ce texte puisque les deux 
chambres ne fonctionnaient plus mais il est notable car la 
plupart  des  textes  relatifs  à  la  juridiction  criminelle 
avaient fait jusqu'ici l'objet de lois débattues au Parlement, 
686 Complétés par des notes d'Arnaud Teyssier et Jean Barthélemy.
687 Joseph BARTHELEMY, op. cit., pp. 283,284, 285 et 286.
688 Journal officiel  du 12 décembre 1941, pp. 5354 à 5358
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non  seulement  la  création  des  tribunaux  criminels 
départementaux  en  1790-1791  mais  aussi  les  multiples 
transformations qu'a subies la cour d'assises de 1810 jusqu'à 
la Seconde Guerre mondiale.689

La loi touche à plusieurs points : le nombre de jurés, la 
désignation des personnes qui participent au délibéré sur la 
culpabilité et les critères de recrutement des jurés.

Pour  en  comprendre  l'esprit,  plusieurs  indications 
fournies  par  son  auteur  et  juriste  de  formation,  sont 
précieuses. Dans ses Mémoires, il rappelle les « vices du jury 
tel que l'avait institué le code d'instruction criminelle », 
avant d'ajouter: "Le jury statuait sur les faits et non sur la 
peine.  Dans  ces  conditions,  sa  décision  sur  le  fait  était 
influencée par la perspective de la peine. On ne s'étonnait 
que faiblement lorsque le jury décidait le 24 décembre à 23 
heures,  qu’il  ne  faisait  pas  nuit;  un  coupable  de  crime 
innommable voyait déclarer qu'il n'était pas, malgré l'état 
civil et la notoriété, le père de la victime de l'attentat ; 
ainsi on inventait des circonstances atténuantes (…) On n'en 
finirait plus avec les méfaits du jury. Cependant, il y a dans 
cette institution une essence démocratique qui doit la mettre 
à l'abri de la suppression pure et simple ».690

Ainsi, Joseph Barthélemy sauva le jury comme Napoléon Ier 
le fit 130 ans auparavant, non parce qu'ils appréciaient l'un 
et l'autre cette institution, les mots qu'ils emploient pour 
en parler s’apparentent à  du mépris, mais parce qu'ils lui 
reconnaissaient une "essence démocratique" (Joseph Barthélemy) 
ou  pressentaient  l'attachement  de  l'opinion  pour  elle 
(Napoléon). Dans le communiqué de presse destiné à présenter 
sa réforme, M. Barthélemy dira encore qu'elle "ne supprime pas 
le jury, elle tend à lui enlever son venin". 691

689 Cf annexe 15, tableau récapitulatif des lois et décrets qui ont modifié la cour 
et le jury de la cour d'assises
690 Joseph BARTHELEMY, op. cit., pp. 283-284
691 Communiqué de presse du 4 décembre 1941 cité par Alain Bancaud in  "La cour 
d'assises pendant le régime de Vichy: une juridiction encombrante? », publié dans 
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Ainsi, que l'on se situe au début du XIX e siècle ou au 
milieu  du  XX  e,  la  cour  d'assises  doit  sa  survie  à  la 
substance  politique  de  cette  institution.  Napoléon  1er 

n'aurait vraisemblablement rencontré aucune résistance dans la 
magistrature s'il avait voulu supprimer le jury et le régime 
de Vichy, représenté en la circonstance par Joseph Barthélemy, 
n'aurait  vraiment  pas  suscité  de  grandes  vagues  de 
protestation s'il avait voulu en faire de même. Mais ni l'un 
ni  l'autre  ne  l'ont  fait  pour  des  raisons  politiques  et 
symboliques, sur lesquelles nous reviendrons.

Nous  allons  maintenant  comparer  les  deux  états  de  la 
législation  sur  la  cour  d'assises  avant  et  après  cette 
réforme, afin d'en avoir d'abord un aperçu général. Nous nous 
attacherons ensuite à deux points qui nous semblent cruciaux, 
s'agissant  de  la  teneur  démocratique  de  l'institution  :  le 
recrutement et les conditions de la  délibération.

Tableau N° 6:  Résumé des principales modifications apportées 
par la loi de 1941692

Articles  du  Code 
d'instruction 
criminelle

Avant 1941 Loi de 1941

309 "Au jour fixé pour l'ouverture 
des  assises,  la  cour  ayant 
pris  séance,  douze  jurés  se 
placeront,  dans  l'ordre 
désigné  par  le  sort  sur  des 
sièges séparés du public, des 
parties  et  des  témoins,  en 
face de celui qui est destiné 
à l'accusé"

"Au jour fixé pour l'ouverture 
des  assises,  la  cour  ayant 
pris séance, six (1) jurés se 
placeront,  dans  l'ordre 
désigné par le sort, sur des 
sièges séparés du public, des 
parties  et  des  témoins,  en 
face de celui qui est destiné 
à l'accusé"

343 (ex- 342) "Les questions étant posées et 
remises  aux  jurés,  ils  se 
rendront  dans  leur  chambre 
pour y délibérer"

"Les  questions  étant  ainsi 
posées, la cour et le jury se 
réuniront  dans  la  chambre  du 
conseil pour en délibérer. "

344 (ex- 343) "Les jurés ne pourront sortir 
de leur chambre qu'après avoir 

« Les membres de la cour et du 
jury ne pourront sortir de la 

La cour d'assises bilan d'un héritage démocratique,  La documentation française, 
2001, p. 54
692 La comparaison s'est effectuée sur la base, pour la situation d'avant 1941, du 
code d'instruction criminelle (Petite collection Dalloz, Librairie Dalloz, 1937) et 
pour la loi de 1941, sur son texte paru au JO du 12 décembre 1941.
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formé leur déclaration" chambre  des  délibérations 
qu'après  avoir  pris  leur 
décision. La cour pourra punir 
tout  juré  contrevenant  d'une 
amende de 500 francs au plus."

381 "Nul ne pourra être juré s'il 
n'est âgé de 30 ans accomplis, 
s'il ne sait lire et écrire en 
français,  s'ils  ne  jouit  de 
droits  politiques,  civils  et 
de famille" ou s'il est dans 
un  des  cas  d'incapacité  ou 
d'incompatibilité énumérés par 
la suite du texte.

« Nul  ne  peut  remplir  les 
fonctions  de  jurés,  s'il  ne 
possède  la  nationalité 
française,  comme  étant  né  de 
père français, s'il est juif, 
s'il  a  été  officier  ou 
dignitaire  d'une  société 
secrète  dissoute,  s'il  n'est 
âgé de 30 ans accomplis, s'il 
ne  sait  lire  et  écrire  en 
français,  s'il  ne  jouit  de 
droits  politiques,  civils  et 
de famille", et s'il est dans 
un  des  cas  d'incapacité  ou 
d'incompatibilité  énumérés 
ensuite.

 382 Sont  incapables  d'être  jurés 
notamment:
-  "les individus qui ont été 
condamnés  à  des  peines 
afflictives  et  infamantes, 
soit  à  des  peines  infamantes 
seulement" (ce type de peines 
n'est  prononcé  que  pour  les 
auteurs de crimes)
- les faillis non réhabilités 

Sont  incapables  d'être  jurés 
notamment: 
-  "les  individus  même 
réhabilités  qui  ont  été 
condamnés  à  une  peine 
criminelle"
-  "les  faillis  même 
réhabilités"

386 "Une commission composée dans 
chaque canton, du juge de paix 
et  des  maires  de  toutes  les 
communes du canton dresse une 
liste préparatoire".

"Dans  chaque  canton,  le  juge 
de  paix  dresse,  sous  sa 
responsabilité, et après avoir 
procédé à toutes vérifications 
utiles,  une  liste 
préparatoire".

387 "La liste annuelle est dressée 
pour chaque arrondissement par 
une  commission  comportant  le 
président  du  tribunal 
départemental,  des  juges  de 
paix  et  des  conseillers 
généraux"

"La liste annuelle est dressée 
pour chaque arrondissement par 
une  commission  composée  du 
président  du  tribunal  civil, 
et des juges de paix"

388 La commission peut porter "sur 
cette  liste  des  noms  de 
personnes qui n'ont point été 
inscrites  sur  les  listes 
préparatoires  des  commissions 
cantonales sans toutefois que 

La commission peut porter "sur 
cette  liste  des  noms  de 
personnes  qui  n'ont  pas  été 
inscrites  sur  les  listes 
préparatoires".  Elle  a 
également la faculté d'élever 
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le nombre de ces noms puisse 
excéder le quart de ceux qui 
sont portés pour le canton".

ou  d'abaisser  pour  chaque 
canton  le  contingent 
proportionnel  fixé  par  le 
préfet  sans  toutefois  que  la 
réduction  ou  l'augmentation 
puisse  excéder  le  quart  du 
contingent  des  cantons,  ni 
modifier  le  contingent  de 
l'arrondissement".

396 Amendes pour les jurés qui ne 
répondent pas à la convocation 
(1937):
- première fois: 500 francs
- deuxième fois: 1.000 francs
- troisième fois: 1.500 francs 

Amendes pour les jurés qui ne 
répondent  pas  à  la 
convocation:
Première fois: 1.000 francs
Deuxième fois: 2.000 francs 
Troisième fois: 3.000 francs. 
"cette dernière fois, il sera 
de  plus  déclaré  incapable 
d'exercer  à  l'avenir  les 
fonctions de juré". 

400 "Les récusations que pourront 
faire l'accusé et le procureur 
général s'arrêteront lorsqu'il 
ne  restera  que  douze 
jurés" (dans l'urne). Les deux 
parties jouissent d'un nombre 
égal de récusations. 

"L'accusé  et  le  procureur  ne 
pourront  récuser  chacun  plus 
de trois jurés".

(1): Le caractère gras signale le ou les éléments nouveaux par rapport au texte législatif 
antérieur. 

Ce tableau qui n'épuise pas toutes les modifications de 
détail incluses dans le décret de novembre 1941 montre déjà la 
transformation d'une dizaine d'articles du code d'instruction 
criminelle qu'il nous faut comprendre et interpréter. Outre la 
diminution du nombre de jurés, et la présence de magistrats 
dans  la  salle  des  délibérés  sur  lesquels  nous  allons  nous 
attarder, il faut relever la répression accrue à l'encontre 
des  jurés  qui  ne  répondent  pas  aux  convocations,  avec  le 
doublement du montant des amendes encourues, la diminution des 
pouvoirs de récusation de l'avocat général comme de l'accusé 
ou  l'instauration  d'une  amende  infligée  aux  jurés  qui 
sortiraient de la salle des délibérés.

C/ La question du recrutement
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La figure du juré maintes fois redessinée par le Premier 
Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, le Second 
Empire, mais aussi retouchée, dans des sens souvent opposés 
aux périodes précédemment citées, par la II e et la III e 
Républiques, l'est une nouvelle fois par le maréchal Pétain.

Nous devons distinguer deux types de modifications, les unes 
qui sont liées à la période historique traversée et supprimées 
dès la fin du régime pétainiste et de la guerre, et les autres 
appelées davantage à s'inscrire durablement dans le code de 
procédure pénale, car elles répondent à un très ancien souhait 
des magistrats et/ou du pouvoir exécutif.

1) Modifications liées à la période historique

Il s'agit essentiellement des restrictions d'ordre racial ou 
liées  à  l'état  civil:  le  juré  doit  être  désormais  de 
nationalité française ce qui était le cas auparavant, même si 
cela  n'était  pas  explicitement  écrit  dans  le  code 
d'instruction criminelle mais pouvait simplement se déduire de 
la jouissance des droits civiques requis. Car, dans toutes les 
constitutions  qu'a  connues  la  France  jusqu'au  traité  de 
Maastricht  ratifié  en  1993  mais  entré  dans  la  législation 
française  en  1998  et  appliqué  pour  la  première  fois  aux 
élections  municipales  de  2001693,  seules  les  personnes  de 
nationalité française ont le droit de participer aux élections 
politiques.694

 Mais  la  loi  de  1941  va  plus  loin,  elle  exige  que  la 
personne soit de nationalité française et que son père soit 
lui-même Français. 

En outre, elle exclut deux catégories de citoyens: les juifs 
et  les  officiers  ou  dignitaires  des  sociétés  secrètes 
dissoutes. Parmi ces dernières, les francs-maçons sont visés 
au premier chef. 
693 Et permettant à des Européens non Français mais résidant en France de voter aux 
élections municipales et de voter en France aux élections européennes plutôt que 
dans leur pays d'origine. 
694 Constitution de la V e république du 4 octobre 1958, article 3
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Enfin, elle ferme la porte aux personnes condamnées pour des 
faits criminels mais réhabilitées. Une disposition contraire 
au code d'instruction criminelle en vigueur puisque l'article 
634 précise que la réhabilitation "fait cesser pour l'avenir 
toutes les incapacités qui résultaient" de la condamnation.695

Ces trois restrictions seront supprimées à la Libération, 
dans l'ordonnance du gouvernement provisoire du 17 novembre 
1944.

2) Autres modifications maintenues ou amendées à la marge.

Il s’agit essentiellement de la manière dont les listes de 
jurés  sont  dressées.  Elles  sont  désormais  à  la  discrétion 
d'une  part  du  juge  de  paix  seul,  au  niveau  du  canton,  et 
d'autre part, d'une commission présidée par le président du 
tribunal civil et composée de l'ensemble des juges de paix, à 
l’échelon du département. Par rapport à la période précédente, 
sont donc évincés du processus de formation de ces listes, à 
l'échelon du canton les maires de toutes les communes, et à 
celui du département, les conseillers généraux.696 

Qui sont les uns et les autres? Avant guerre, ce sont des 
élus  locaux,  les  maires  étant  élus  par  les  conseillers 
municipaux  depuis  1884  et  les  conseillers  généraux  élus  au 
suffrage  universel  masculin.  Mais  Vichy  a  transformé  les 
conseils  généraux  en  "commissions  administratives"  le  11 
octobre 1940  et s'est octroyé le pouvoir de nommer les maires 
dans les communes de plus de 2.000 habitants, par un décret du 
16 novembre 1940.

Le juge de paix, qui a pour mission de régler les petits 
litiges, a été créé par la loi du 16 et 24 août 1790. Celle-ci 

695 La  réhabilitation  ne  peut  être  demandée  que  5  ans  après  le  jour  de  la 
réhabilitation  et  une  fois  tous  les  frais  judiciaires  et  dommages  et  intérêts 
payés.
696 Pour les modalités de sélection des jurés en 1939, je me suis référée au Code 
d'instruction  criminelle  annoté  d'après  la  doctrine  et  la  jurisprudence, 
Jurisprudence générale Dalloz, 1937,  articles 8 et 11 de la loi  du 21 novembre 
1872, p. 216.
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prévoyait alors que ces juges soient élus par les assemblées 
primaires,  formées  des  citoyens  actifs  et  devaient  être 
choisies  parmi  les  citoyens  âgés  d'au  moins  trente  ans  et 
"éligibles aux administrations de département et de district, 
c'est-à-dire ceux qui acquittent une contribution directe d'au 
moins dix journées de travail".697

Il  ne  leur  est  pas  demandé  comme  aux  juges  du  niveau 
supérieur, les juges de district, d'avoir "exercé pendant au 
moins cinq ans une profession judiciaire ou para-judiciaire".698 

La précision est de taille car le juge de paix n'est pas un 
professionnel du droit, même si de par les conditions requises 
pour  être  éligible  à  cette  fonction,  il  est  acquis  qu'il 
appartient "aux mêmes conditions sociales"699 que le juge de 
district. 

Le  principe  de  l'élection  des  juges  de  district  est 
toutefois  enterré  dans   la  constitution  de  l'an  VIII  (13 
décembre  1799)  :  ils  sont  désormais  nommés  par  le  Premier 
consul700 et en principe inamovibles, les juges de paix restant 
encore élus à ce moment-là. La Constitution suivante, celle de 
l'an X (1802), en finit avec l'élection des juges de paix 
cette fois, qui sont désormais "nommés pour dix ans", choisis 
par le Premier consul parmi une liste proposée par l'assemblée 
du canton.

 Qui sont les juges de paix appelés à dresser ces listes de 
jurés? Les juges de paix qui se sont professionnalisés depuis 
la deuxième moitié du XX e siècle sont plus férus en droit que 
leurs  prédécesseurs  mais  ils  ne  sont  pas  encore  considérés 
comme  des  magistrats  professionnels.  Cette  fonction  sera 
supprimée  par  l'ordonnance  de  décembre  1958  et  une  bonne 
partie  des  tâches  qu'ils  effectuaient  sera  transférée  aux 
juges d'instance. Mais en 1940, ce sont pour la plupart des 
697 Jean-Pierre ROYER, La société judiciaire depuis le XVIII e  siècle, PUF, 1979, p. 
221.
698 Jean-Pierre ROYER, op. cit., p. 222.
699 Jean-Pierre ROYER, ibid.
700 Article 41 de la Constitution de l'an VIII.



Chapitre III : La  souveraineté du jury en question ou le décret-loi du 25 novembre 1941

notables, qui ont de solides connaissances en droit  et leur 
nomination  comme  leur  carrière  relèvent  du  bon  vouloir  du 
ministère de la justice701. Il n'est donc pas anormal que le 
gouvernement de Vichy leur confie l'opération de sélection des 
jurés. Et ce choix rend plus facile le contrôle du processus 
que  s'il  fallait  maîtriser  les  votes  de  l'ensemble  d'une 
commission.  Au  deuxième  échelon  de  sélection,  la  tâche  est 
effectuée  par  une  commission  présidée  par  le  président  du 
tribunal civil, nommé par le pouvoir exécutif, au sein d'une 
magistrature largement épurée et plus encline à la docilité 
qu' à la révolte.

Quand ils ont été supprimés par l'ordonnance instaurant le 
nouveau code de procédure pénale, les juges de paix n'étaient 
plus qu'un peu moins de 800.

D/ Les conditions de la nouvelle délibération

1) La question du nombre

Le décret-loi du 25 novembre 1941 a fait tomber de 12 à 6 le 
nombre de jurés siégeant dans une cour d'assises. C'est la 
première fois depuis 1791, date de la création du tribunal 
criminel  départemental,  que  le  pouvoir  ose  s'attaquer  au 
nombre de jurés qui a toujours été de 12 sur toute la période 
des 150 ans qui se sont écoulés. Alors que le législateur 
(loi) et les gouvernements (décret) sont intervenus à de très 
nombreuses  reprises  pour  modifier  un  grand  nombre  de 
paramètres de la cour d'assises (le nombre de magistrats, le 
nombre de voix pour condamner, la composition des commissions 
qui  préparent  les  listes  de  jurés),  jamais  il  n'avait  été 
touché au nombre de jurés.

Or ce nombre a une double importance: d'une part, il définit 
un rapport de forces par rapport aux magistrats, d'autant que 

701 Dominique PRONIER, Le juge d’instance, Economica, 1993, pp.47  à 53.
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depuis 1932 ils délibèrent ensemble sur la peine et depuis 
cette réforme justement de 1941 sur l'éventuelle culpabilité. 
Ce  rapport  de  forces  traduisait  jusqu'ici  une  prédominance 
numérique des jurés -12 - face aux trois magistrats. Cette 
prédominance persiste - 6 - contre 3, mais elle est évidemment 
moins forte. 

Il  ne peut être anodin ou indifférent de discuter à 9 ( 6 + 
3  )  ou  à  15  (12  +  3).  Le  plus  ou  moins  grand  nombre  de 
participants à la réunion au cours de laquelle doit être prise 
la décision en discussion, a plusieurs incidences. 

D'abord,  une  certaine  taille  --ni  trop  petite,  ni  trop 
grande -- du groupe peut entraîner une plus grande probabilité 
de confronter des points de vue divergents, distincts, voire 
opposés qui reflètent donc l'éventail des opinions possibles, 
ce qui est important comme nous le verrons ultérieurement pour 
la qualité de la délibération.

Ensuite,  le  nombre  élevé  de  participants  est  en  soi  une 
limite au risque de commettre une erreur. 

Plusieurs constituants quand ils défendaient les vertus du 
jury affirmaient que l'on peut peut-être se tromper à trois ou 
à  quatre,  mais  que  cela  semble  difficile  de  commettre  une 
erreur judiciaire à dix ou douze. Déjà Adrien Duport le disait 
en 1790: "Lorsqu'un homme est condamné par les cinq sixièmes 
d'hommes droits et honnêtes, la conscience du législateur est 
tranquille : il a fait tout ce qui dépend des hommes pour que 
la vérité soit connue".702

Un  juré  qui  participait  à  un  procès  de  cour  d'assises 
d'appel (donc avec douze jurés) confie ceci : "Je crois que 
chacun d'entre nous avait, je ne dirais pas un doute, mais un 
poids de questions tellement important que personne ne pouvait 
avoir  l'impression  de  détenir  la  certitude.  Je  crois  qu'on 
était assez soulagés d'être nombreux à décider. "703

702 Adrien DUPORT, Archives Parlementaires, tome XII, 27 mars 1790, p. 435.
703 Annexe 1, entretien N° 9.
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Pour  JB,  animateur  d'événements  sportifs,  les  jurés 
apportent  aux  magistrats  "d'abord  le  nombre,  le  fait  du 
nombre, le fait qu'on peut moins se tromper, surtout en appel 
quand  on  est  quinze  (douze  jurés  et  trois  magistrats)  la 
sensation que tout le monde ressent, c'est qu'on ne peut pas 
tous se gourer, on a en tous cas moins de chances de se gourer 
que si on est trois."704

Un  autre  juré,  JLC,  professeur  à  l'université,  explique: 
« Je dirais, heureusement qu'il y a le nombre, il y avait des 
extrêmes, on se dit ce n'est pas possible, mais le nombre fait 
que ça tourne sauf que bon, c'est toujours au bénéfice de 
l'accusé, ce qui tire, ce n'est pas le haut, c'est le bas705 (…) 
le nombre, ça sauve un peu l'affaire, le jury se prononce de 
façon raisonnable »706.

Selon Charlan Jeanne Nemeth, "on dispose aussi de données 
selon  lesquelles  un  groupe  plus  nombreux,  grâce  à  ses 
ressources  plus  grandes  (à  condition  qu'il  les  utilise)  se 
remémore généralement mieux les faits et tend à opérer une 
meilleure correction des attitudes partiales ou des erreurs". 
En outre, toujours selon cet auteur, un groupe plus vaste a 
plus  de  chances  "de  voir  représenter  un  point  de  vue 
minoritaire et si ce point de vue est représenté, il a plus de 
chances de se manifester et d'être défendu (…) en présence 
d'un allié, même unique, cet individu (qui a un point de vue 
minoritaire) a plus de chances de ne pas capituler"707.

L’importance  du  nombre  est  quelquefois  évoquée  par  des 
magistrats,  comme  cette  femme  présidente  dans  deux  cours 
d’assises de l’Est de la France: « Je leur dis, c'est là la 
richesse du jury, parmi les douze (membres de la cour) il y en 

704 Annexe 1, entretien N°39.
705 Le système de vote des peines est tel que lorsqu'une peine ne réunit pas sept 
bulletins, au tour suivant, il n'est plus possible de voter pour la peine la plus 
haute votée lors du tour précédent. (voir annexe n°14  sur les articles du code de 
procédure pénale expliquant le système de vote).
706 Annexe 1, entretien N°25.
707 Charlan J. NEMETH, « Processus de groupe et jurys », in Serge MOSCOVICI (dir.), 
Psychologie sociale, PUF, 1984, p. 245.
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a qui vont privilégier la répression, d'autres, la victime, 
ils  ne  vont  pas  pouvoir  se  détacher  de  sa  souffrance  et 
d'autres  encore  vont  dire:+mais  attendez  cet  homme,  il  a 
tellement  fait  un  bout  de  chemin,  il  a  été  tellement 
malheureux+ et donc on arrive à un verdict pas trop injuste»708. 

Un ancien président de la cour d'assises des Bouches-du-
Rhône:  "Je  leur  dis  aussi  que  tout  seul,  on  risque  de  se 
tromper, qu'à quelques-uns aussi, mais qu'à douze, l'erreur 
n'est pas exclue, mais il y a davantage de chances qu'on ne se 
trompe pas et j'ajoute que ce qui peut être déterminant en 
faveur ou en défaveur de l'accusé, à un ou à quelques-uns, on 
ne pense pas à tout mais à douze, ce serait étonnant qu'on 
oublie quelque chose d'important".709

Toutefois,  ces  assertions  sont  contredites  par  d'autres 
historiens du droit ou philosophes qui trouvent au contraire 
que ce n'est pas la décision la meilleure qui sortira d'un tel 
groupe mais la plus médiocre. Le consensus qui se dégagerait 
serait une position minimale qui ne fâche personne mais ne 
satisfait personne non plus et n'aurait pas grand chose à voir 
avec l'intérêt général ou un optimum quelconque. 

Le  magistrat  André  Mougenot   qui   « constatait  les 
inconvénients  de  cette  juridiction »  en  1934  s’interrogeait 
sur  les  vertus  de  la  délibération  collective  et  citait  un 
auteur sans le nommer qui disait : "C'est une grande erreur de 
croire que des membres épars de portions dispersées, de corps 
sans  ensemble,  il  sorte  par  on  ne  sait  quelle  inspiration 
soudaine des idées fortes, un jugement ferme, des résolutions 
mûries".710 C'est le principe même de la délibération entre des 
personnes de milieux et d'univers différents qui est en cause.

Serge Moscovici pour sa part estime que "les décisions du 
708 Annexe 3, entretien N°8.
709 Annexe  3, entretien N°9.
710 André MOUGENOT,  Les jurys d'assises, ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont, ce 
qu'ils pourraient être, Discours à l'audience solennelle de rentrée du 2 octobre 
1934 à la Cour d'appel de Montpellier, Coulet, 1934, p.10. M. Mougenot attribue 
cette phrase à un ouvrage intitulé « La justice criminelle en cour d’assises » et 
dont il dit qu’il a été publié à la fin du XIX e siècle, vers 1860.
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groupe  sont  souvent  décevantes  et  inappropriées.  Tous  les 
membres désirent l'accord mais veulent aussi faire entendre 
leur  propre  point  de  vue  et  concluent  des  compromis.  Le 
produit final est souvent un pot pourri auquel aucun autre 
membre ne croit vraiment."711

2) La question de la souveraineté du jury 

Nous arrivons ici à une question épineuse : le fait que 
les  jurés  délibèrent  désormais  avec  les  magistrats  sur  les 
faits remet-il en cause ou non la souveraineté du jury, comme 
cela a été souvent avancé? Ce n'est pas une question purement 
théorique car s'il s'avérait qu'il y a bien remise en cause de 
cette souveraineté, qui est considérée comme le fondement même 
du  jury,  alors  la  réforme  de  1941  serait  susceptible  de 
transformer le sens et la portée de l'idée de jury, voire de 
modifier le rôle qu'y jouent ses membres.

Jusqu'ici, rappelle-t-on, et c'est encore ce qui se passe 
dans les pays où le jury a été apporté par les Anglais et 
gardé  par  ces  pays  devenus  indépendants  (Canada,  Etats-
Unis,Nouvelle-Zélande, République d’Irlande,…), les jurés sont 
toujours et ont toujours été douze et délibèrent seuls sur la 
responsabilité de l'accusé dans les faits jugés.

La  question soulevée en recouvre deux. Tout d'abord, le 
jury a-t-il vraiment pour fondement la souveraineté du peuple 
avant la réforme de 1941? Cela a-t-il toujours été le cas et 
quelles  conséquences  pouvons-nous  en  déduire  ?  Ensuite,  si 
cette souveraineté était admise, en quoi la "collaboration" 
entre  jurés  et  magistrats  dans  le  délibéré  la  mettrait  en 
cause,  voire  l'anéantirait,  alors  même  que  les  jurés 
continuent à être majoritaires dans la cour (6 sur 9). Ce qui 
suppose d'analyser les conditions de ce délibéré: est-ce une 

711 Serge MOSCOVICI et Willem DOISE, « Les décisions en groupe » in MOSCOVICI Serge 
(dir.), Psychologie sociale, PUF, 1984, p. 212. 
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délibération  comme  une  autre?  Est-ce  que  des  processus 
d'influence  spécifiques  sont  à  l'œuvre  qui  seraient 
susceptibles de contrecarrer la majorité numérique?

Tout  d'abord,  le  jury  a-t-il  pour  fondement  la 
souveraineté  du  peuple?  La  souveraineté  du  peuple  ou  d'une 
nation est l'autorité suprême que celui-ci ou celle-là détient 
en dernier ressort, c'est-à-dire sans recours possible, cette 
souveraineté puisant sa légitimité dans la volonté générale et 
pouvant éventuellement se déléguer.

 Pour Rousseau, cette souveraineté est "inaliénable" et 
"indivisible": "Je dis donc que la souveraineté n'étant que 
l'exercice de volonté générale ne peut jamais s'aliéner, et 
que le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être 
représenté  que  par  lui-même:  le  pouvoir  peut  bien  se 
transmettre mais pas la volonté". Cette souveraineté est aussi 
"indivisible" car "la volonté est générale ou elle ne l'est 
pas; elle est celle du corps du peuple, ou seulement d'une 
partie".712  Si l'on suit cette théorie, "le corps du peuple" ne 
transmet pas sa souveraineté au jury et aux jurés quand il 
leur est demandé de juger, mais une parcelle de pouvoir. 

Mais certains comme Robespierre estiment que les "jurés, 
les juges qui prononcent sur le sort d'un accusé représentent 
la société entière. Ils jugent en son nom, en vertu du pacte 
par  lequel  chaque  citoyen  s'est  soumis  à  la  loi  générale, 
lorsque la société entière qui, dans la pureté des maximes 
sociales, devrait exercer cette fonction, est obligée, parce 
qu'elle est trop nombreuse, de la déléguer à un très petit 
nombre  d'hommes"713.  Mais  cette  "délégation"  ou  cette 
"représentation" est-elle encore une part de souveraineté, ou 
seulement une part de pouvoir judiciaire?

Jean-Marie Carbasse qui s'insurge contre cette "prétendue 

712 Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social (1762), Classiques de poche, 1996, p. 61 
et 62
713 Intervention de Maximilien de ROBESPIEERE à la séance de l'Assemblée constituante 
du 2 février 1791, Archives parlementaires, tome XXII, p. 718.
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souveraineté du jury" se demande "comment un jury de jugement, 
fut-il  tiré  au  sort,  pourrait  participer  à  la  souveraineté 
nationale,  alors  que  ses  décisions,  même  prises  en  dernier 
ressort, ne concernent jamais que des cas d'espèce". "Si le 
jury des assises est souverain, souligne-t-il, c'est seulement 
dans  le  sens  où  il  tranche  en  dernier  ressort.  Mais  la 
possibilité  de  décider  en  dernier  ressort  sur  des  affaires 
particulières et dans un cadre juridique précis n'a évidemment 
rien à voir avec la souveraineté".714

De fait, les constituants quand ils ont instauré le jury 
en  1791,  ont  décidé  qu'aucun  recours,  autre  que  celui  en 
cassation, ne serait possible contre les verdicts du tribunal 
criminel départemental. Et le code d'instruction criminelle de 
1808 a fait de même pour les verdicts de la cour d'assises. 
Toutefois,  les  premiers  comme  les  seconds  ont  songé  à 
instaurer un "filet" de sécurité contre d'éventuelles erreurs. 
Ainsi, la loi du 16 septembre 1791 prévoit en son article 27 
que "la décision des jurés ne pourra jamais être soumise à 
l'appel ; si néanmoins, le tribunal est unanimement convaincu 
que les jurés se sont trompés, il ordonnera que 3 jurés seront 
adjoints  aux  12  premiers  pour  donner  une  déclaration  aux 
quatre cinquièmes des voix"715 (donc douze des quinze voix du 
jury). 

De même, l'article 350 du code d'instruction criminelle de 
1808 stipule: "La déclaration du jury ne pourra jamais être 
soumise à aucun recours". Mais un autre article716, un peu plus 
loin, précise que "si les juges sont unanimement convaincus 
que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés 
au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et 
renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à 
un  nouveau  jury,  dont  ne  pourra  faire  partie  aucun  des 

714 CARBASSE Jean-Marie , Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 
2000, p.424
715 Archives parlementaires,  tome XXX, 16 septembre 1791, pp. 706-707.
716 Article 352 du code d'instruction criminelle.
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premiers jurés."717

A  l’époque  où  intervient  cette  réforme  majeure,  la 
décision des jurés est toujours prise en dernier ressort, mais 
ils délibèrent depuis 1932 sur la peine, en cas de déclaration 
de  culpabilité.  Cette  décision  d'adjoindre  les  jurés  aux 
magistrats résulte d'un long processus entamé en 1824 avec la 
naissance des "circonstances atténuantes" et destiné à éviter 
ce  que  les  magistrats  appellent  "les  acquittements 
scandaleux".

En 1832, l’octroi de ces circonstances atténuantes alors 
confié  aux  juges  professionnels  avaient  été  transféré  aux 
jurés718. Il avait été envisagé dès cette époque de les associer 
à la prise de décision sur la peine. Mais le législateur avait 
pensé qu'une telle modification "dénaturerait" l'institution 
du jury. 

Lors  des  débats  à  la  chambre  des  Pairs,  le  comte  de 
Bastard,  rapporteur  de  ce  projet  de  loi,   examine  les 
différents  moyens  pour  améliorer  le  système  des  peines 
criminelles : "Il en restait enfin un troisième (moyen) qui 
consistait à étendre sans limite les droits des jurés, et à 
leur donner des attributions qu'ils n'ont jamais eues ni en 
France,  ni  en  Angleterre,  ni  dans  aucun  des  pays  où  ils 
concourent à l'administration de la justice criminelle; à les 
appeler à l'examen de ces nuances délicates qui diversifient 
les actions humaines (…) et à les faire concourir directement 
à l'application de la peine. C'était alors, il faut le dire, 
dénaturer complètement l'institution du jury et supposer dans 
les  jurés  français  un  développement  d'intelligence,  une 
habitude  d'observation,  une  variété  de  connaissances,  une 
sûreté de jugement que le législateur ne doit pas attendre de 
citoyens  accidentellement  appelés  à  concourir  à 

717 Archives parlementaires, nouvelle série tome X, Empire français, Corps 
législatif, 7 novembre 1808, page 66.
718 Loi du 28 avril 1832.
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l'administration de la justice".719 La question ne s'est pas 
posée  en  1932  car  la  loi  du  5  mars  1932  introduisant  la 
collaboration entre jurés et magistrats sur la peine a été 
adoptée sans débat.720

Ainsi donner aux jurés la faculté de délibérer sur la 
peine,  donc  de  s'introduire  dans  le  domaine  du  droit, 
« dénaturerait »  l'institution  créée  en  1791.  Etendre  la 
compétence des jurés au champ de la détermination de la peine 
revient à toucher à l’un des fondements du jury tel qu’il a 
été instauré par les Constituants : la séparation du droit et 
du fait. Un fondement mais aussi une des lignes de clivage les 
plus  importantes  entre  les  députés  :  les  plus  ardents 
défenseurs  du  jury  affirmaient  alors  haut  et  fort  que  la 
légitimité  du  jury  reposait  principalement  sur  cette 
séparation, tandis que ses détracteurs la jugeaient intenable 
dans la pratique. La loi de 1932 consacre une entorse majeure 
à cette séparation du droit et du fait mais ne met pas en 
cause, si elle existe, "la souveraineté" du jury sur l'examen 
des faits où elle s'exerçait.

Pour Marcel David qui analyse les liens entre jury et 
souveraineté,  la  Constitution  du  3  septembre  1791  "laisse 
pendante la question de savoir si l'élection des juges et des 
jurés est à rapporter à la souveraineté nationale"721. La seule 
indication qui est donnée à cet égard, ajoute-t-il, se trouve 
dans la loi du 16 septembre 1791: "Nul citoyen désigné par la 
loi  pour  servir  de  juré  ne  peut  se  refuser  à  cette 
obligation",  qui  pose  la  fonction  de  juré  comme  un  devoir 

719 Archives Parlementaires, tome 76, 2ème série, chambre des pairs, règne de Louis-
Philippe, 8 mars 1832, p. 151.
720 La loi est issue d'une proposition de loi  déposée en 1928 "ayant pour objet 
d'associer le jury à la cour d'assises pour l'application de la peine". Il est 
indiqué dans le compte rendu "cette affaire a été inscrite à l'ordre du jour, sous 
réserve qu'il n'y ait pas débat, en exécution des articles 97 à 99 du règlement". 
Il s'ensuit la lecture du texte qui modifie cinq articles du code d'instruction 
criminelle et qui est "mis aux voix et adopté". Annales de la chambre des députés , 
nouvelle série, 170, Législature session ordinaire de 1932, du 12 janvier au 7 mars 
1932, p. 809.
721 Marcel DAVID, « Jury populaire et souveraineté », Droit et société, 1997, N
°36/37, p.401-449 et p. 415.
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civique et à ce titre, l'assortit de sanctions en cas de non 
respect. Mais globalement, il considère tout de même que la 
souveraineté "constitue bien un fondement du jury populaire 
dont l'importance varie selon les périodes et les régimes". Ce 
jury  a  d'ailleurs,  selon  lui,  d'autres  fondements  comme 
d'offrir  "une  garantie  des  citoyens  contre  les  abus  de  la 
magistrature et de l'administration" et d'asseoir "l'égalité 
(des  citoyens)  en  tant  que  jugements  par  les  pairs".722 En 
réalité, Marcel David opère un distinguo tout à fait justifié 
entre le fondement du jury lors de son instauration qui serait 
la souveraineté du peuple, et le principe au nom duquel il 
opère une fois installé, qui serait une simple délégation de 
puissance publique.

 C'est parce que le peuple incarne la volonté générale 
qu'il lui est confié le jugement de certains membres de ce 
peuple mais lorsqu'il juge, il ne représente pas le peuple et 
n'est pas mandaté par lui. 

3) Les conséquences de la réforme sur la qualité de la 
décision

La question est donc maintenant de savoir si la nouvelle 
collaboration  entre  magistrats  et  jurés  porte  atteinte  au 
fondement originel du jury ou modifie la délégation dont les 
jurés sont investis pour juger. 

a) Les jurés sont toujours plus nombreux que les magistrats
Certes, les jurés restent majoritaires - 6 sur 9 - et en nombre double (6) de celui des 

magistrats (3). Au sens purement numérique, les jurés occupent toujours une position dominante 
dans le rapport des forces. 

Mais deux changements importants sont à relever. D'une part, le nouveau "mélange" des 
jurés et des magistrats. Si l'idée initiale de jury était que le peuple ou une partie de lui 
juge les affaires criminelles les plus graves, parce que le jury ainsi formé serait à la fois 
impartial, non submergé par la routine, non susceptible de corruption, et d'origine proche ou 
égale de l'accusé, nous voyons que l'entrée des magistrats dans la salle des délibérés pour 
examiner les faits et leur éventuelle commission par l'accusé, domaine jusque là réservé aux 
jurés, peut porter atteinte à l'esprit de la loi et se trouver contraire à la volonté des 
pères  fondateurs.  Car  les  jurés  se  trouvent  mêlés  à  d'autres  personnes  qui  n'ont  pas 

722 Marcel DAVID, article cité, p. 437.
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nécessairement les mêmes qualités d'impartialité et de fraîcheur dont leurs partisans disent 
qu'ils sont détenteurs.

b) Les rapports de force sont modifiés. 
La règle de prise des décisions de condamnation n'est pas 

modifiée, il s'agit toujours de la "majorité", mais s'applique 
à une composition différente et à un effectif plus restreint. 

Ainsi, sous le règne des lois antérieures, la majorité pour 
condamner était de sept jurés sur douze (soit la moitié plus 
un des jurés), tandis qu'avec la nouvelle législation, cinq 
voix sont nécessaires sur les neuf, qui peuvent se décomposer 
en trois magistrats et deux jurés (soit un tiers des jurés 
présents). Autrement dit, une condamnation peut être prononcée 
avec les voix de sept jurés avant 1941, avec celles de deux 
jurés, depuis cette date.

 En  ce  qui  concerne  la  peine,  l'écart  entre  les  deux 
situations est moindre. Il fallait avant 1941 la majorité de 
quinze voix pour prononcer la peine, donc huit voix, trois 
magistrats et cinq jurés (soit moins de la moitié des douze 
jurés). La loi de 1941 exige la majorité des neuf voix, donc 
cinq, soit trois magistrats et deux jurés (un tiers des jurés 
présents). Le recul de la part de l'élément jury dans la prise 
de décision passe de 58,33% à 33% pour les faits et de 41,6% à 
33% pour la peine.

Si  ,  de  plus,  le  principe  initial  était  d'accorder  la 
prédominance aux jurés, la question dès lors est de savoir si 
les jurés peuvent rester les maîtres du jeu dans la nouvelle 
configuration.  Pour  donner  des  éléments  de  réponse,  nous 
allons décomposer les différents éléments de la délibération723, 
exercice  dont  le  cadre  est  parfaitement  connu  (les  règles 
écrites dans le code de procédure pénale) mais dont le déroulé 
723 Il  est  à  noter  que,  en  matière  correctionnelle,  lorsque  seuls  des  juges 
professionnels  sont  à  l'œuvre,  le  mot  généralement  employé  est 
"délibéré" ("l'affaire est mise en délibéré", ou "délibéré à six semaines", disent 
les juges en levant l'audience signifie qu'ils vont discuter ensemble et réfléchir 
avant de rendre leur jugement), tandis que le code de procédure pénale  utilise le 
mot de "délibération" dans les têtes de chapitre concernant la réunion à huis clos 
des magistrats et des jurés de la cour d'assises.
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réel est tout à fait inconnu puisque aucun observateur n'est 
accepté724. 

4) La question proprement dite de la décision collective 

Pour nous aider, nous allons recourir aux travaux menés sur la délibération, dont le 
délibéré en commun des membres de la cour d'assises se rapproche en bien des points. Il s’agit 
de voir dans quelle mesure les conditions d'une "bonne" délibération sont réunies ou non dans 
le délibéré judiciaire de la cour d'assises, qui est un lieu de tensions, rapports de force et 
influences croisées entre jurés et entre jurés et magistrats. 

Nous examinerons l'impact d'une éventuelle rupture d'égalité entre les différentes 
personnes qui concourent au verdict, puisqu'il y a désormais dans la salle des délibérés des 
personnes qui ne sont ni dans le même statut (professionnel/pas professionnel) ni dans la même 
situation  (les  uns  sont  permanents,  les  autres  sont  de  passage),  ni  doués  des  mêmes 
connaissances (les uns juristes, les autres sans doute pas).

a)La théorie de la délibération comme outil d'analyse de 
la décision de la cour d'assises . 

Les  travaux  conduits  sur  cette  question  permettent 
d'identifier  les  problèmes  qui  peuvent  se  poser  dans  cette 
réunion spécifique qu'est une délibération de cour d'assises.

Azi Lev-On et Bernard Manin, se référant principalement à 
Aristote et à Hobbes, affirment que "délibérer, ce n'est rien 
d'autre que de peser, comme dans les plateaux d'une balance, 
les  avantages  et  les  inconvénients  de  ce  que  nous  voulons 

724 A quelques exceptions près:  les auditeurs de justice (magistrats en formation), 
ainsi  que  les  magistrats  et  greffiers  en  chef  participant  à  une  session  de 
formation,  selon  Henri  Angevin,  La  pratique  de  la  cour  d'assises,  LITEC,  4ème 

édition,  2005,  p.  366.  Des  magistrats  m’ont  dit  qu’ils  pouvaient  accueillir 
également des magistrats étrangers comme observateurs muets des délibérés.
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entreprendre.  Qu'elle  soit  individuelle  et  collective,  la 
délibération implique une forme particulière de raisonnement: 
nous délibérons lorsque nous admettons qu'il peut y avoir des 
arguments pour, mais aussi des arguments contre, une décision 
donnée"725 

Partant lui aussi d'Aristote, Philippe Urfalino, qui s'est 
plus particulièrement penché sur l'apport de l'argumentation 
dans la formation de la décision,  fait remarquer qu'en outre, 
« c’est la prise en considération de l’impact des échanges de 
propos  entre  participants  d’un  processus  de  décision 
collective qui appelle la notion de délibération »726. Pour ce 
même auteur, la délibération ne doit pas être assimilée à une 
conversation  et  ne  peut  être  réduite  à  "l'agrégation  des 
préférences » des  participants727.  Maeve Cooke  va dans  cette 
même  direction,  en  définissant  la  délibération  comme  « un 
échange non contraint d'arguments qui implique un raisonnement 
pratique  et  conduit  toujours  potentiellement  à  une 
transformation des préférences ». 728

Il se dessine, à travers ces travaux, un idéal délibératif 
qui s'articule autour des notions de raisonnement, d'échanges 
d'arguments pour et contre, et de transformation des opinions 
par  la  discussion.  Bernard  Manin  va  jusqu'à  dire  que  « la 
vertu épistémique (de la délibération) est sa capacité à faire 
progresser la recherche du vrai »729.

Ces auteurs cherchent ensuite à définir les conditions 
d'une authentique délibération, qui ne peut se réduire à une 

725 Azi LEV-ON et Bernard MANIN, Internet, la main invisible de la délibération, 
Esprit,  Mai 2006, p.194
726 Philippe URFALINO, « La délibération et la dimension normative de la décision 
collective », in La juridicisation du politique  ( Jacques COMMAILLE, Laurence 
DUMOULIN et Cécile Robert, dir.), LGDJ, 2000, p.167.
727 Philippe URFALINO, « La délibération n'est pas une conversation: délibération, 
décision collective et négociation », Revue Négociations  de Boeck, Louvain, N° 2, 
2005
728 Définition citée par Ioannis Papadopoulos in Revue suisse de science politique, 
vol. 10, N°4, hiver 2004, p.147, consacré à la délibération et action politique, et 
extraite d'un article de Maeve Cooke publié in Political studies « Five arguments 
for deliberative democracy »,  décembre 2000, p. 947-969.
729 Bernard MANIN « Délibération et discussion », Revue suisse de science politique, 
vol. 10, hiver 2004, p. 180 à 191. 



Chapitre III : La  souveraineté du jury en question ou le décret-loi du 25 novembre 1941

discussion collective, ne serait-ce que parce qu’elle implique 
une prise de décision au terme du processus. 

*Les conditions optimales de la délibération. 
Nous  postulons  que  la  délibération  est  une  forme 

particulière de prise de décision collective. Celle-ci répond 
elle-même à un certain nombre de conditions, selon Philippe 
Urfalino:

"La décision collective est une décision effectuée par un 
groupe spécifique (constitué ou non à cet effet);

- les membres du groupe sont co-présents (physiquement  ou 
virtuellement) et participent ensemble à la discussion et à la 
décision;

- le groupe a des décisions à prendre;
- les membres du groupe opèrent dans des conditions de 

proximité  mutuelle,  d'interactions  multiples,  multilatérales 
et  globales  (en  séance)  ou  bilatérales  et  partielles  (hors 
séance, en aparté);

- ce groupe est doté ou se munit d'un ensemble de règles 
explicites ou non, impératives ou non, plus ou moins sujettes 
à  changement,  qui  organise  son  fonctionnement.  Parmi  ces 
règles,  les  règles  de  décision  permettent  d'agréger,  de 
diverses manières, les préférences des membres pour aboutir à 
une décision reconnue comme telle.

 - les commissaires  (participants, au sens de membres de 
la  commission,  du  groupe)  ont  des  statuts  (représentant, 
expert, citoyen, défenseur légitime de son intérêt) qu pèsent 
sur leur perception de la situation, de leur rôle, de leur 
intérêt, sur leur légitimité et leur influence au sein de la 
commission".730

La  discussion  collective  atteint  le  statut  de 
délibération, si elle remplit les conditions complémentaires 
suivantes : 

Tout  d'abord,  l'existence  dans  le  groupe  ainsi  formé 
730 Philippe URFALINO, « La délibération et la dimension normative de la décision 
collective », in La juridicisation du politique, op. cit., p.170
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d'opinions différentes, selon des thèses soutenues par John 
Stuart Mill par exemple, lorsqu'il affirme: "Puisque l'opinion 
générale  ou  dominante  sur  n'importe  quel  sujet  n'est  que 
rarement  ou  jamais  toute  la  vérité,  ce  n'est  que  par  la 
confrontation  des  opinions  adverses  qu'on  a  une  chance  de 
découvrir  le  reste  de  la  vérité".731 Ou  par  Karl  Popper 
lorsqu'il aborde la manière dont la vérité peut apparaître: 
"Il  y  a  une  différence  extrême  entre  présumer  vraie  une 
opinion qui a survécu à toutes les réfutations et présumer sa 
vérité afin de ne pas permettre la réfutation"732. La diversité 
des opinions est ainsi conçue comme nécessaire pour parvenir à 
la vérité.

Mais,  selon  Bernard  Manin,  la  diversité  et  la  variété 
d'opinions  ne  suffisent  pas,  car  dans  ces  conditions,  la 
tendance dans un groupe est "d'opter pour la première (bonne) 
idée  venue"  qui  n'offre  pas  nécessairement  la  meilleure 
solution  au  problème  posé.  Il  faut  en  outre  que  soient 
réellement en présence des "opinions opposées" sur le sujet 
donné  et  qu'il  puisse  être  accordé  dans  ce  groupe  "une 
visibilité et une saillance particulières aux informations qui 
vont à l'encontre des convictions existantes".733

Cette réquisition nous ramène d'ailleurs à la question du 
nombre que nous avons évoquée ci-dessus. Il apparaît clair que 
réduire le nombre d'une assemblée qui délibère, comme l'a fait 
le gouvernement de Vichy, indépendamment même des personnes 
qui  composent  le  groupe  (ou  la  commission  ou  la  cour,  en 
l'occurrence) est susceptible de réduire les probabilités de 
confronter des opinions adverses. 

Il  est  également  jugé  nécessaire  que  l'expression  des 
dites opinions soit possible, donc que chacun ait la parole 
librement,  sans  contrainte,  sans  peur  du  ridicule  ou  du 
731 John Stuart MILL, De la liberté (1859), Folio essais, Gallimard, 1990, p. 141.
732 Cité par Pierre BOURETZ dans sa préface à l'ouvrage de John Stuart Mill, De la 
liberté, Folio essais, p. 48.
733 Azi LEV-ON et Bernard MANIN, « Internet: la main invisible de la délibération », 
Esprit, Mai 2006, p.196.
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jugement  des  autres,  sans  craindre  de  se  faire  rabrouer, 
insulter, interrompre. Chacun doit pouvoir "faire valoir ses 
arguments", souligne Bernard Manin.734

En outre, il faut que l'expression des positions des uns 
et des autres s'opère sur le fondement de la rationalité et 
non sur celui de la violence : le propre d'une argumentation 
rationnelle,  fondement  de  la  délibération,  explique  en 
substance  Ioannis  Papadopoulos,  est  qu'elle  l'emporte  non 
parce qu'elle est celle du plus fort, mais parce qu'elle est 
"sous-tendue par les raisons les plus convaincantes". 735

734 Bernard MANIN, « Délibération et discussion », Revue suisse de science politique, 
vol. X, hiver 2004, p. 182.
735 Ioannis PAPADOPOULOS, « Délibération et action publique », Revue suisse de 
science politique, vol 10, hiver 2004, p. 147.



Chapitre III : La  souveraineté du jury en question ou le décret-loi du 25 novembre 1941

Tableau N° 7:  Confrontation des conditions d'une délibération 
collective  avec  le  déroulé  d'une  délibération  de  cour 
d'assises

Délibération collective Délibération  de  cour 
d'assises

Qui délibère?  Un  groupe  composé  d'un 
nombre  variable  de 
participants

12,  en  première 
instance; 15 en appel

Comment? Présence  physique  des 
membres  (ou  virtuelle 
dans  le  cas  d’une 
délibération en ligne)

Présence  physique,  dans 
la  même  salle;  à  huis 
clos

Objet ? Décision à prendre Verdict sur l'éventuelle 
culpabilité  d'un  accusé 
et  sur  une  peine 
éventuelle

Conditions d'opération Multilatérales  et 
bilatérales 

.  Apartés  possibles 
entre  jurés  avant  et 
après  les  audiences  du 
procès
.  Pauses  à  l'intérieur 
des audiences pendant le 
procès entre jurés et/ou 
entre  jurés  et 
magistrats
.  Délibéré à  huis clos 
en  chambre  du  conseil 
entre tous les membres

Règles de fonctionnement Explicites  ou  non; 
impératives ou non

Impératives  (code  de 
procédure  pénale)  mais 
pas   nécessairement 
connues  de  tous  les 
participants

Statut des participants Variables  selon  les 
assemblées concernées

Deux statuts différents: 
les  uns  magistrats 
professionnels,  les 
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autres, citoyens 
Opinions Diverses,  variées  et 

adverses
Forte  probabilité  que 
les 12 ou les 15 membres 
de  la  cour  d'assises 
développent des opinions 
différentes,  voire 
opposées

Niveau de liberté de la 
discussion 

Peut  dépendre  de 
l'animateur  de  la 
délibération, s'il y en 
a un qui est désigné ou 
qui s'impose comme tel

Dépend  du  président  de 
la  cour  d'assises  qui 
"anime" le délibéré736

Modalités  de  la 
discussion

Arguments en principe . Arguments
.  Références  à  son 
expérience 
professionnelle, 
familiale  ou 
individuelle
.  Projections  de  son 
propre vécu

Dans tous les aspects envisagés, le délibéré de la cour 
d'assises  apparaît  répondre  aux  conditions  requises  d'une 
délibération. 

Toutefois,  trois  points  sont  à  relever,  car  leurs 
conditions  de  réalisation  pourraient  donner  lieu  à  des 
difficultés.

 Premièrement, l'existence de deux statuts différents au 
sein des participants (magistrats et citoyens); en deuxième 
lieu, la capacité du président de la cour d'assises d’animer 
"loyalement"  la  discussion,  donc  de  permettre  à  chacun  de 
s'exprimer; et enfin la dissymétrie de connaissance des règles 
par les participants, les magistrats a priori maîtrisant le 
code de procédure pénale et l'ayant, en cas d'oubli, sur leur 
table737 tandis que les citoyens ne connaissant pas ce code et 
736 Voir  notre  troisième  partie  les  différentes  manières  que  peuvent  avoir  les 
présidents d'animer le délibéré.
737 J'ai noté en tout cas, en tant que chroniqueuse judiciaire, que presque tous les 
présidents de cours d'assises l'ont posé, sur la table de la cour derrière laquelle 
sont installés magistrats et jurés, pour le consulter, si besoin est. Je ne sais 
pas s'ils s’en servent pendant le délibéré mais ils ont le droit de l'avoir car il 
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ne pouvant y avoir accès.
Ces deux points éventuellement litigieux ne pouvaient être 

soulevés avant la réforme de 1941 car les douze jurés étaient 
tous  tirés  au  sort,  doté  chacun  d’une  même  légitimité  et 
disposant  des  mêmes  informations  ou  pâtissant  de  la  même 
absence d'information. Quant au président, avant 1941, il ne 
pouvait animer la discussion, puisqu’il ne rentrait pas dans 
la salle des délibérés. Il existait bien un chef du jury mais 
il était soit "le premier juré tiré par le sort, soit celui 
qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier"738. 

b)La spécificité de la délibération  judiciaire de la cour 
d'assises.

La discussion entre les neuf membres de la cour d'assises 
qu'instaure  la  loi  du  25  novembre  1941  est  bien  une 
délibération  de  notre  point  de  vue,  mais  elle  comporte 
plusieurs spécificités. 

- Le champ d’application
Tout d'abord, elle intervient dans un domaine spécifique 

qui est le champ pénal. Il s'agit de punir ou d'innocenter une 
personne,  sur  les  fondements  d'une  intime  conviction  qui 
intègre non seulement des éléments factuels - les preuves ou 
non de la participation aux faits - mais aussi des éléments 
moraux, tels que la réelle gravité des actes, les conséquences 
de ces actes, le statut des victimes. Les jurés se demandent 
ainsi  s’il  faut  condamner  une  prostituée  qui  tue  son 
proxénète, un fils qui abrège la vie de sa mère en proie à des 
souffrances insupportables, une femme qui assassine un mari 
extrêmement violent à son encontre. Leur décision peut inclure 
également  des  éléments  d'opinion  ou  de  positionnement 
politique : la prison sera-t-elle utile pour cette personne-
là? Ou encore puis-je voter la peine de mort, alors que j'y 

n'est pas, contrairement au dossier de l'affaire jugée, de nature à porter atteinte 
à l'oralité des débats.
738 Article 342 du code d'instruction criminelle (édition de 1937).
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suis hostile à titre personnel? 
- L’extériorité  de la délibération judiciaire 
Ensuite,  la  délibération  concerne  une  personne  (ou  un 

groupe de personnes) totalement extérieure à soi. La décision 
prise (condamner ou acquitter) n'a, sauf fait rarissime, en 
principe  aucune  conséquence  sur  la  vie  sociale  et 
professionnelle  de  ceux  qui  la  prennent,  alors  que  les 
délibérations dans la vie publique peuvent impliquer à titre 
personnel les participants, que ce soit dans le cadre d'une 
entreprise,  d'un  parti  politique  ou  d'une  association:  ils 
auront vraisemblablement à mettre en œuvre la décision prise 
ensemble ou à en subir les effets.

-La coexistence de personnes à statut différent
Enfin, la coexistence de deux types de personnes à statut 

différent,  d’un  côté  trois  magistrats  professionnels  et  de 
l’autre, six jurés tirés au sort sur des listes préparées par 
des magistrats peut avoir des conséquences sur le déroulé de 
la  discussion.  Il  faudra  s’interroger  sur  le  type  et  la 
qualité des relations entre les uns et les autres, dans cette 
situation particulière du huis clos dans une salle fermée et 
surveillée  par  des  gardes739 et  dont  ils  ne  peuvent  sortir 
qu'après avoir pris une décision sur le sort de l'accusé ou 
des accusés.740

Des  relations  se  nouent  nécessairement  entre  ces  deux 
"éléments" de la cour d'assises puisqu'ils doivent "délibérer" 
ensemble.  Or,  la  première  caractéristique  visible  de  ces 
relations est qu'elles se nouent entre des magistrats, qui ont 
le savoir et l'expérience professionnelle correspondant à la 
décision à prendre (juger une personne pour un crime qu'elle 
est accusée d'avoir commis), et des jurés, qui n'ont ni ce 
savoir, ni cette expérience. Face aux profanes que sont les 
jurés,  les  juges  peuvent  être  vécus  comme  des  experts.  La 

739 Article 354 du code de procédure pénale.
740 Article 355 du code de procédure pénale.
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dissymétrie des statuts entre les deux groupes constitue donc 
un facteur important dans l’analyse de leurs relations.

 5) La question de l'influence 
A ce stade de la démonstration, il me faut m'expliquer sur 

le  choix  de  traiter  la  question  des  mécanismes  d'influence 
éventuelle (magistrats sur les jurés, jurés sur magistrats et 
entre  jurés),  au  moment  de  discuter  de  la  question  de  la 
délibération.

J'ai  bien  conscience  que  ce  choix  comporte  une  part 
d'arbitraire car ces mécanismes sont complexes et à l'œuvre 
dès le début du processus, l'audience de révision de la liste 
et  la  rencontre  entre  les  jurés  et  "leur"  président.  Il 
s'ensuit toute une série d'interrelations entre les différents 
membres de la cour d'assises, qui vont se mettre en place 
jusqu'à  l'énoncé  du  verdict.  Les  pauses,  les  déjeuners 
ensemble ou par petits groupes, entre membres du jury, des 
apartés  successifs  entre  tel(le)  et  tel(le)  juré,  les 
discussions après l'audience sur le trottoir du Palais en sont 
les multiples occasions. La façon dont le président mène son 
audience et les jurés qui  l'observent faire sont également 
très  importantes,  s'agissant  par  exemple  de  l'impact  du 
président sur les jurés. 

En  outre,  les  influences  que  subissent  les  différents 
acteurs de la cour n'émanent pas que des douze présents. Les 
absents  lors  du  délibéré  mais  présents  à  l'audience  jouent 
aussi  un  rôle  non  négligeable  :  les  avocats  de  la  partie 
civile et de la défense, l'avocat général qui a réclamé une 
certaine peine. Tout comme peuvent également interférer les 
comptes-rendus du procès dans la presse, que les présidents le 
plus  souvent  recommandent  à  leurs  jurés  de  s’abstenir  de 
regarder mais qu'ils lisent quand même.

En dépit de tous ces facteurs qui peuvent  influencer les 
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jurés et les magistrats, il m’a semblé tout de même que le 
délibéré  restait  le  lieu  par  excellence  où  seront  mis  à 
l'épreuve ces jeux d'influence car là, il ne s'agit plus de se 
regarder  et  de  se  laisser  convaincre  par  tel  ou  tel  mais 
d'exprimer un point de vue personnel et si possible de le 
défendre.  Les  douze  personnes  sont  non  seulement  enfermées 
dans un même lieu mais à l’abri de tout regard extérieur.741

Les jurés et les magistrats avec qui nous nous sommes 
entretenus  ont  abordé  fréquemment  ce  thème  de  l’influence. 
Sans que nous ne posions de question à ce sujet, le mot était 
prononcé spontanément par la quasi-totalité des magistrats, le 
plus souvent pour s'en défendre ("je ne veux pas influencer 
les jurés") et par la plupart des jurés ("je n'ai pas été 
influencé"). Cette double dénégation m'a très vite intriguée. 
En  outre,  comme  nous  cherchons  à  mesurer  la  portée 
démocratique  de  l'institution  cour  d'assises,  il  n'est  pas 
indifférent de savoir si les participants à la discussion qui 
se  tient  dans  la  salle  des  délibérés  se  perçoivent  comme 
égaux, doivent l’être au regard du code de procédure pénale, 
et d’identifier les éventuels obstacles à cette égalité, s’ils 
existent.

La loi de 1941 n’apporte pas de précision à ce sujet mais 
donne deux indications, en employant le temps du futur : "La 
cour et le jury se réuniront dans la chambre du conseil pour 
en  délibérer"  puis,  plus  loin,  "La  cour  et  le  jury 
délibéreront"742 Ces  termes  sont  restés  quasiment  inchangés 
jusqu'à aujourd'hui, seul le temps a changé: "La cour et le 
jury délibèrent".743

"Influencer quelqu'un, ce n'est pas le contraindre par la 
représentation  ou  l'ostentation  de  la  force  qu'on  est  en 
mesure de mobiliser contre lui pour qu'il +amène le pavillon+; 
741 Comme je l’ai dit pus haut, seul un auditeur de justice, un greffier en formation 
ou un magistrat étranger peuvent dans certains cas être présents, muets, dans la 
salle des délibérés.
742 Articles 343 et 345 du décret-loi du 25 novembre 1941.
743 Article 356 du code de procédure pénale (édition de 2005).
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c'est conduire +en douce+ l'influencé à voir les choses du 
même  œil  que  l'influenceur.  On  peut  donc  considérer 
l'influence comme une forme très spécifique de pouvoir, dont 
la ressource principale est la persuasion", affirment Raymond 
Boudon et François Bourricaud.744

Si  l’on  s’en  tient  à  cette  définition,  l’influence 
recouvre  aussi  bien  des  mécanismes  volontaires  (je  veux 

convaincre  mon  voisin  juré  de  ne  pas  voter  la  réclusion 

criminelle perpétuité, comme il vient de dire qu’il va faire) 
qu’involontaires (je défends ma position avec des termes qui 
séduisent telle ou telle personne du groupe, mais je pense 

n’exprimer que mon point de vue, comme il m’a été demandé de 

le faire) . 
Cette influence peut résulter de mécanismes conscients qui 

sont à l’œuvre : le président sait par expérience que s’il 
parle  en  premier,  plusieurs  jurés  ne  manqueront  pas  de 
s’aligner sur sa position. Mais ces mécanismes peuvent aussi 
être  inconscients :  un  président  peut  rendre  un  accusé 
extrêmement désagréable aux yeux des jurés, uniquement  par sa 
manière de dévaloriser ses propos, de lui couper la parole, de 
le rendre nerveux en le contredisant sans cesse mais il ne 
s’en rend pas toujours compte, il peut agir ainsi simplement 
parce  que  l’accusé  dégage  une  impression  initiale  qui  lui 
déplait.

L'influence est l'une des composantes de la délibération 
qui se caractérise par une prise de décision collective au 
terme d'un processus où tout ou partie des participants vont 
employer  des  arguments  pour  essayer  de  convaincre  d'autres 
membres  du  bien  fondé  de  la  décision  qu'ils  souhaiteraient 
voir prise ou qu'ils pensent juste de prendre. 

Ces arguments sont considérés comme convaincants ou non 
par d'autres, en ce sens ils peuvent influencer certains de 
ceux à qui ils s'adressent. Mais l'influence a ceci en plus 
744 Raymond BOUDON et François BOURRICAUD, Dictionnaire critique de la sociologie, 
PUF, Quadrige, 2ème édition, 2002, p. 318.
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qu'elle  peut  s'exercer,  comme  le  notent  Raymond  Boudon  et 
François  Bourricaud,  "en  douce",  donc  sans  arguments 
explicites.

Des rapports d'influence existent au sein du seul jury, 
comme  l'illustre  le  film  américain  «Twelve  angry  men »  de 
Sydney Lumet745, même si le retournement complet de situation 
peut paraître caricatural. 

Mais l'enjeu de la nouvelle situation créée par la loi de 
1941 est le type de rapports qui peuvent se tisser entre des 
membres  du  jury,  tirés  au  sort,  non  récusés,  en  situation 
d'obligation civique, et les autres, magistrats salariés, dans 
l'accomplissement d'une obligation professionnelle.

La grande difficulté est que l'influence est tout à fait 
délicate  à  mesurer.  D'autant  plus  que  nous  ne  pouvons 
approcher ces rapports directement car l'observation, il faut 
le  répéter,  est  interdite  dans  la  salle  des  délibérations. 
Nous sommes réduits à appréhender ce phénomène par le biais de 
ce que veulent bien nous en dire les participants. Or, qui dit 
participants  dit  parties  prenantes  au  processus,  donc  des 
personnes qui ne peuvent adopter l'attitude distanciée d'un 
observateur. Autrement dit, nous ne serons pas en mesure de 
démontrer que les jurés s'influencent les uns les autres ou 
que les magistrats influencent les jurés. Mais nous pouvons 
mesurer,  à  travers  leurs  propos,  l'intensité  de  la 
préoccupation  à  cet  égard  :  elle  nous  renseignera  sur  la 
manière dont se positionnent les uns et les autres, ce qui 
aura aussi son rôle dans la façon dont la décision va être 
prise. 

Autrement  dit,  un  président  qui  a  peur,  dit-il, 
d'influencer les jurés ne se comporte sans doute pas de la 
même manière qu'un président qui souhaite le faire. Même s’il 
est difficile de mesurer l’efficacité d’un tel comportement 

745 Traduit en français sous le titre "Douze hommes en colère", œuvre du réalisateur 
américain Sydney LUMET. Ce film, sorti en 1957, relate le délibéré entre douze 
jurés sur le sort d'un adolescent accusé de meurtre.



Chapitre III : La  souveraineté du jury en question ou le décret-loi du 25 novembre 1941

(arrive-t-il au résultat qu'il souhaite dans un cas, ne pas 
influencer, ou dans l'autre, influencer), il apparaît un peu 
près évident que la différence d’attitude du magistrat pendant 
le  délibéré  va  à  son  tour  entraîner  une  différence  de 
perception chez les jurés de ce qu'ils croient être l'opinion 
du président et du but qu’il poursuit, le cas échéant.

D'où d'ailleurs, une multitude de malentendus possibles 
entre les magistrats et les jurés, puisque les uns et les 
autres interprètent des propos et des attitudes dont ils ne 
détiennent pas nécessairement les codes leur permettant de les 
décrypter correctement. En d'autres termes, l'influence peut 
avoir des effets contraires à ceux attendus, en raison d'une 
interprétation erronée des acteurs. 

Un président de cour d'assises m'explique qu’il est passé 
d'une période où il ne donnait pas son avis sur la peine lors 
du  délibéré  à  une  autre  période  où  il  l’a  donnée.  Je  lui 
demande ce qui l'a fait changer d'avis.

"C'était un accusé qui comparaissait pour la deuxième fois en cour 
d'assises. L'appel n'existait pas mais son verdict avait été cassé, 
il avait été condamné à 15 ans (la première fois), moi je trouvais 
que c'était beaucoup. Je crois que j'avais voté 12, on dépouille il 
n'y avait pas huit voix sur 15 ans, il y en avait qui avaient voté 
plus, d'autres moins. Je dis alors à un assesseur qui était à mon 
côté, un juré était de l'autre côté: +tiens, il a déjà gagné un an+. 
Au tour suivant, alors que normalement746 cela devait être dix, onze, 
douze ans (compte tenu des peines votées précédemment) et tout à coup 
la  majorité  était  à  13,  comme  si  ce  que  j'avais  dit  était  un 
reproche,  j'ai  vraiment  ressenti  que  ma  remarque  avait  été  mal 
comprise  et  que  des  gens  avaient  été  culpabilisés  en  m'entendant 
dire: +tiens il a déjà gagné un an+", et c'est comme ça que ça a 
augmenté. Alors je me suis dit: +bon sang, c'est affreux, que le 
président ait de l'influence, je le sais bien, mais si en plus il a 
de l'influence en étant mal interprété, autant dire les choses telles 
qu'elles sont quand c'est nécessaire".747

746 Les  règles  du  délibéré  sont  détaillées  dans  l’annexe  N°14.Voir  aussi  fiche 
complète sur le fonctionnement de la cour d’assises en annexe 11.
747 Annexe 3, entretien N° 9.
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En  résumé,  par  la  principale  nouveauté  qu'elle  a 
introduite, la délibération commune entre magistrats et jurés 
sur la question de la culpabilité de l'accusé, la loi du 25 
novembre 1941 a diminué les prérogatives du jury qui n'est 
plus seul juge des faits mais le devient avec d'autres, les 
magistrats. En outre, le caractère commun de la délibération 
introduit  un  soupçon  sur  la  possibilité  pour  les  jurés  de 
faire prévaloir leur point de vue autant que leur position 
numérique avantageuse (6 sur 9) devrait le leur permettre. 

III.PROLONGEMENTS ET CONSEQUENCES DE LA LOI DE 1941

A/  L'accueil du texte

La promulgation de ce texte ne semble pas avoir suscité 
beaucoup de réactions. Celles qui existent apparaissent rares 
et tardives. L'analyse la plus proche dans le temps de cette 
loi  que  nous  ayons  trouvée  est  l'article  du  professeur  de 
droit à la faculté de Paris, Louis Hugueney 748 publié en 1945 
mais, selon un avertissement de l'éditeur, le texte en a été 
écrit  "au  cours  du  printemps  1944  et  antérieurement  à  la 
libération de la France".

Le commentaire de M. Hugueney est favorable à la loi, 
comme le dit clairement sa conclusion, même si peut-être il 
attendait des modifications encore plus substantielles : "La 
cour d'assises était dans l'état d'un malade qui se meurt de 
consomption. Il fallait pour la sauver un remède violent. La 
loi  nouvelle le lui administre, enfermé dans un cachet qui, 
pour en faciliter l'ingestion, en dissimule l'amertume".749 

748 Louis HUGUENEY, « La loi du 25 novembre 1941 sur le jury », Etudes de science 
criminelle et de droit pénal comparé, Librairie du recueil Sirey, 1er trimestre 
1945, pp. 15 à 36.
749 Louis HUGUENEY, article cité, p. 36.
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Pour ce professeur de droit, le texte de novembre 1941 que 
nous étudions a « pour objet, au moins pour objet essentiel, 
de tarir" ce qu'il appelle les deux sources d'erreurs et de 
faiblesse de l'institution du jury, "la séparation pernicieuse 
du fait et du droit" et "le mauvais recrutement des jurés". 
Qualifiant le jury d'"enfant terrible que l'on ne parvenait 
pas  à  tenir  enfermé  dans  le  domaine  du  fait",  le  juriste 
explique ensuite que depuis longtemps cette réforme de 1941 
était souhaitée par ses confrères et réalisée avec succès dans 
"beaucoup  de  nos  colonies"  mais,  et  c'est  là  le  plus 
intéressant pour notre sujet, qu'elle n'était pas possible car 
"c'était  porter  la  main  sur  une  institution  sacro-sainte, 
toucher à une conquête de la Révolution. Il a fallu pour la 
rendre aisée, la grande secousse  qui a jeté  bas nos idoles 
les mieux accrochées au fronton de la démocratie."750 Il admet 
que  cette  transformation  du  jury  classique  en  « une  forme 
atténuée  d'échevinage  (…)  révolutionne  la  cour  d'assises", 
mais estime qu'elle "n'en modifie pas, autant qu'on pourrait 
s'imaginer, le décor et le rituel. »751

En tout cas, l'objectif, s'il était encore obscur, est 
explicité par ce professeur: "Il (le jury) coûtera moins cher, 
sera plus facile à recruter, à orienter et à dompter". Il 
s'agit bien en réduisant les jurés de douze à six de mieux les 
contrôler.  Les  magistrats  deviennent,  souligne  M.  Hugueney, 
"les  mentors"  des  jurés.  Et  il  laisse  entendre  que  le 
président,  qui  n'a  plus  le  droit  depuis  1881  de  faire  un 
résumé des faits aux jurés en audience publique, peut très 
bien, dès que la cour s'est retirée en chambre du conseil, 
être "tendancieux", puisque aucun contrôle ne peut s'exercer 
sur le déroulement de la délibération.

Cette loi est donc, à ses yeux, "bienfaisante malgré ses 
défauts". Plusieurs raisons à cela, la première étant qu'elle 

750 Louis HUGUENEY, article cité, p. 15.
751 Louis HUGUENEY, article cité, pp. 16 et 17.
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"a sensiblement diminué le nombre des acquittements et tout 
porte à croire que ceux qu'elle a fait disparaître sont ceux 
qui, dans le passé, avaient le plus contribué à discréditer la 
cour  d'assises:  ce  qu'on  a  nommé  les  acquittements  de 
compassion, les acquittements de défiance, les acquittements 
de représailles".752

Autre présentation, cette fois, dans un manuel de droit 
criminel à l'usage de ceux qui préparent la capacité en droit. 
Voilà  ce  qu’écrit  l'auteur  M.  Fréjaville:  "La  loi  du  25 
novembre  1941,  modifiée  par  les  ordonnances  du  17  novembre 
1944 et 20 avril 1945, a eu pour objet de limiter le rôle et 
de  renforcer  l'influence  des  magistrats  professionnels  qui 
composent  la  cour  (…)  Sans  doute,  dans  cette  double 
délibération,  les  jurés  sont  encore  en  majorité,  mais  on 
espère  qu'ils  subiront  plus  fortement  l'influence  des 
magistrats et qu'ainsi seront évités des verdicts regrettables 
et des peines injustes".753

Dans  un  commentaire  beaucoup  plus  récent  (1979),  la 
réforme de 1941 est présentée sous un jour avantageux: "On a 
pensé que cette réforme éviterait les inconvénients antérieurs 
(que  l’auteur   vient  d’énumérer  :  trop  forte  influence  de 
l'audience, "plaidoirie tendancieuse qui reste toute puissante 
sur leur esprit", "incompétence"), sans cependant couper la 
justice répressive de tout contact avec le sentiment populaire 
de la justice". Mais les deux auteurs, André Vitu et Roger 
Merle  la  trouvent  insuffisante  car  elle  "laisse  intact  le 
grief  de  fond  sur  l'incompétence  à  apprécier  les  problèmes 
médicaux, psychologiques et sociaux que pose tout délinquant 
et de la solution desquels devrait dépendre le verdict". 754

Le  moins  qu'on  puisse  dire  est  que  la  réforme  était 
souhaitée  par  les  juristes  et  qu'elle  leur  semble  plus 

752 Louis HUGUENEY, article cité, p. 35.
753 M. FREJAVILLE (prénom non précisé), Manuel de droit criminel , LGDJ, 1951, 7ème 

édition, p. 304.
754 Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel, Cujas, 1979, pp. 599-600.
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insuffisante que superflue.

B/ L'absence de demande de retour au statu quo ante

Aussi, ne sera-t-on pas étonné de découvrir que presque 
aucune  voix  ne  s'est  faite  entendre  dans  l'immédiat  après-
guerre pour demander le retour au  statu quo. De nombreuses 
lois  promulguées  par  le  gouvernement  de  Vichy  ont  été 
abrogées, suspendues, modifiées; celle-ci a été conservée dans 
son  économie  globale.  Seules  ont  été  supprimées  les 
dispositions  liées  à  la  période  de  collaboration  de  l'Etat 
français avec les nazis.

S’agissant du nombre de jurés, il a seulement été porté de 
six à sept en 1945, sans revenir aux douze que comptait la 
cour d'assises en 1939. C’est en 1959 que le nombre atteindra 
neuf, comme il l’est aujourd’hui en première instance.

Fait notable, le seul à avoir réclamé, avec un de ses 
confrères Me Maurice Garçon, le retour à la cour d'assises 
telle qu'elle a fonctionné à partir de 1932, c'est-à-dire avec 
des  jurés  qui  décident  seuls  de  la  culpabilité  ou  de 
l'innocence et avec les magistrats de la peine, est un avocat, 
Me Jacques Isorni. 

Me Isorni, celui-là même qui défendit le maréchal Pétain 
en 1945 devant la Haute cour de justice755, a essayé de pousser 
le législateur à revenir à la situation d'avant 1941. En vain, 
d'ailleurs. Il le fit par l'intermédiaire d'une proposition de 
loi qu'il déposa par deux fois en 1951 et 1956756 à l'Assemblée 
nationale car il était aussi député. Dans l'exposé des motifs 

755 Le  maréchal  Pétain  fut  jugé  par  la  Haute  Cour  de  Justice,  prévue  par  la 
Constitution  de  1875  mais  modifiée.  Cette  Haute  cour  a  été  composée  de  trois 
magistrats et de 24 "jurés", des jurés très spéciaux puisqu'ils sont "tirés au sort 
sur  une  double  liste,  moitié  parmi  d'anciens  parlementaires,  moitié  parmi  des 
citoyens désignés pour avoir, pendant la guerre, montré une attitude nationale et 
résistance à l'ennemi" (Maurice GARCON, introduction au compte rendu sténographique 
du Maréchal Pétain, Albin Michel, 1949, p. 6).
756 Documents parlementaires de la session de 1951, N° 1378, annexé à la séance du 6 
novembre 1951;  Documents parlementaires de la session de 1956, annexe 1796. Le 
texte en est le même, précédé de quelques lignes pour l'actualiser.
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de son texte, "tendant à modifier les articles 309 et suivants 
du  code  d'instruction  criminelle  sur  la  composition  et  le 
fonctionnement du jury", il affirme que l'institution du jury 
a perdu de son sens et a pratiquement été tuée par le décret-
loi de 1941. 

"Il n'est pas contestable, écrit l'avocat dans l'exposé 
des  motifs  de  sa  proposition,  que,  maintenue  dans  son 
principe,  l'institution  du  jury  s'est  trouvée  assez 
profondément  modifiée  pour  n'avoir  plus  aujourd'hui  que  la 
valeur d'un symbole. Perdant son indépendance, elle a perdu 
son véritable sens. Le jury de cour d'assises n'est plus - 
depuis  une  ordonnance  de  1941  promulguée  par  le  maréchal 
Pétain - que le fragile vestige d'une institution dont on ne 
conserve que le nom".757

Partisan  de  cette  "institution  fondamentale  de  notre 
droit",  Me  Isorni  recense  les  arguments  des  détracteurs  du 
jury et de ses laudateurs pour conclure: "C'est du souci de 
trouver un compromis entre ces deux tendances qu'est née la 
loi du 25 novembre 1941 qui revient à peu près à supprimer 
l'institution du jury". 

Pour ce ténor du barreau, la réduction du nombre de jurés 
face  aux  magistrats  avait  déjà  réduit  leur  pouvoir, 
"l'expérience,  l'autorité  des  magistrats,  leur  meilleure 
connaissance  du  dossier  d'instruction  et  des  conditions  de 
vote  ont  fait  le  reste.  De  fait,  les  cours  (l'élément 
professionnel de la cour d'assises, donc les trois magistrats) 
font aujourd'hui les verdicts".

Il en veut pour preuve les propos de nombreux magistrats 
qui ont avoué que par leurs interventions dans le délibéré, 
ils avaient  "évité le pire",  "faisant ainsi la confidence 
d'une  incontestable  autorité  qui  rend  assez  inutile  la 
présence de jurés réduits au silence", selon Me Isorni pour 

757 Documents parlementaires N°1378, Assemblée nationale, session de 1951, 6 novembre 
1951, p. 2713.
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qui le septième juré ajouté en 1945 ne change pas profondément 
cette situation.

Rejetant le caractère hybride de la nouvelle juridiction, 
Me Isorni somme le législateur de choisir entre une totale 
compétence aux magistrats pour la justice criminelle, «ce qui 
irait  à  l'encontre  de  principes  indiscutés  depuis  la 
Révolution » ou restituer aux jurés l'indépendance qu'ils ont 
perdue,  "les  laisser  délibérer  seuls  sans  l'appareil  et 
l'influence  de  la  justice  professionnelle".  Il  opte 
personnellement pour la seconde possibilité grâce à laquelle 
il est restitué à l'institution du jury "sa raison d'être et 
son utilité". 758

Maurice Garçon, avocat lui aussi, ne mâche pas ses mots 
quelques années plus tard (1957) lorsqu'il évoque brièvement, 
à  la  fin  de  son  "Histoire  de  la  justice  sous  la  III  e 
République", la réforme de 1941. Le jury connut de nombreux 
assauts  sous  la  III  e  République  qui  la  laissa  intacte, 
résume-t-il. "Mais, ajoute-t-il, avec la dictature autoritaire 
de Vichy, une modification profonde a bouleversé la procédure 
de la cour d'assises (…) cette loi d'une hypocrisie rare a 
donné  l'illusion  de  respecter  l'institution,  mais  l'a 
pratiquement supprimée. Cette réforme n'a même pas le mérite 
de la logique. Elle a été décidée pour abolir ce contre quoi 
Louis  XVIII,  Charles  X,  Louis  Philippe  et  Napoléon  III 
n'avaient pas osé attenter". 759

C/ Les conséquences éventuelles de la loi de 1941 sur les 
verdicts criminels

Guère de réactions, nulle demande de retour au statu quo, à 
758 Documents parlementaires N°1378, Assemblée nationale, session de 1951, 6 novembre 
1951, p. 2715. 
759 GARCON Maurice, Histoire de la justice sous la IIIe République, La fin du 
régime,  Fayard, 1957, p. 25.
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l'esprit de l'institution du jury telle que l'avaient voulu 
ses  pères  fondateurs.  Cette  réforme  est  pourtant  lourde  de 
conséquences, ainsi que nous allons le constater. 

1) La chute des taux d'acquittement
La premier phénomène visible qui suit l'adoption de cette 

réforme  est  la  chute  assez  spectaculaire  des  taux 
d'acquittements : 
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Tableau  N°  8  :  Evolution  de  1940  à  2000760 du  nombre  de 
personnes  renvoyées  devant  les  cours  d'assises  et  des  taux 
d'acquittement

Année Nombre de personnes

renvoyées devant les 
cours d'assises 

Taux  d'acquittement 
(en %)

Population de la 
France 
métropolitaine 
(en  millions 
d'habitants) (5)

Nombre  de 
personnes 
renvoyées 
devant  les 
assises 
rapporté  au 
nombre 
d'habitant

1940 (1) 714 24,7% 40,6 
millions

1,75 pour 
100.000 
(4)

1945 1.232 9% 39,6 3,11 pour 
100.000

1950 2.162 9,4% 41,6 5,19 pour 
100.000

1955 (2) Non 
disponible

Non 
disponible

43,2      -

1960 982 6,4% 45,4 2,16 pour 
100.000

1965 1.584 5,9% 48,5 3,26 pour 
100.000

1970 (3) 1.306 6,4% 50,5 2,58 pour 
100.000

1975 2.075 4% 52,6  3,94 
pour 
100.000

1980 3.252 3,5% 53,7  6,05 
pour 
100.000

1985 2.759 5,3% 55,1 5,00 pour 

760 J'ai arrêté volontairement la série à 2000 car l'évolution ultérieure des taux 
d'acquittement résulte d'une autre réforme qui sera promulguée en juin 2000, et qui 
commencera à faire sentir ses effets en 2001.
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100.000
1990 2.749 5,2% 56,5 4,86 pour 

100.000
1995 2.913 4,6% 57,7 5,04 pour 

100.000
2000 3.515 4,3% 58,8 5,97 pour 

100.000

(1) Les chiffres de 1940 à 1952 sont ceux des comptes de l'administration de la 
justice criminelle du ministère de la Justice

(2) Les chiffres à partir de 1960 sont ceux de la base Davido :les statistiques 
criminelles de 1831 à 1981 - CESDIP 1989, N°51

(3) Les  chiffres  à  partir  de  1970  sont  ceux  des  annuaires  statistiques  de  la 
justice, ministère de la Justice publiés de 1968 à 2004

(4) Cette colonne donne de dix ans en dix ans l’évolution de la population renvoyée 
aux assises rapportée à l’ensemble de la population.

(5) Ces chiffres résultent d’une compilation de données INED et INSEE.

Ce  tableau  fait  apparaître  au  moins  deux  évolutions: 
l'importante  progression  du  nombre  de  personnes  renvoyées 
devant les cours d'assises. Si nous prenons comme point de 
départ 1945, donc en neutralisant la période particulière de 
la guerre et de l'Occupation, ce nombre passe en effet de 
1.232 à 3.515, soit une augmentation de 394 %. La population 
parallèlement  s'est  accrue  de  42,7%.  Donc  le  nombre  de 
personne renvoyées aux assises a progressé nettement plus vite 
que la population. Cet accroissement peut être dû soit à une 
hausse du nombre de crimes dont les auteurs sont identifiés et 
poursuivis (activité des policiers et gendarmes), soit à une 
criminalisation de certains actes autrefois correctionnalisés 
(changements de loi et orientations données par le parquet), 
soit un plus grand nombre de renvois de dossiers aux assises 
par les juges d’instruction et les chambres d’accusation. 

Deuxième  information  importante  que  nous  révèle  ce 
tableau:  la  chute  spectaculaire  du  taux  d'acquittement  à 
partir de 1942, première année de mise en œuvre de la réforme 
de Joseph Barthélemy. Nous pouvons dire que la chute est très 
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forte,  de 24,7% à 8,4%, soit plus de seize points, qu'elle 
est en outre confirmée année après année, même si la courbe 
connaît  certaines  variations  autour  de  cette  baisse 
tendancielle, et ceci, sur une très longue période puisque le 
taux d'acquittement s'inscrit autour des 5% quasiment depuis 
35 ans (1965-2000).

2)  Les  explications  possibles  de  cette  chute  des  taux 
d'acquittement

Ce taux représente le rapport entre le nombre de personnes 
acquittées  et  celui  des  personnes  renvoyées  devant  la  cour 
d'assises  pour  un  ou  plusieurs  crimes.  Il  n'y  a  guère 
d'ambiguïté ni sur le numérateur, ni sur le dénominateur de 
cette fraction. 

En  revanche,  il  nous  faut  chercher  les  raisons  de  la 
division par trois de ce ratio, juste après la réforme de 
1941,  et  pour  s'établir  ensuite  à  une  valeur  trois  fois 
inférieure à ce qu'elle était alors (24,7% comparés aux 8,4%). 

Quels  éléments  peuvent  influer  tout  d'abord  sur  le 
dénominateur, à savoir le nombre de personnes renvoyées aux 
assises ?

 Tout  d’abord,   les  moyens  mis  à  la  disposition  des 
policiers et gendarmes pour identifier et arrêter les auteurs 
des  crimes,  ainsi  que  le  caractère  fructueux  de  leurs 
recherches  vont  peser  en  amont  sur  l'importance  de  ce  qui 
pourrait  s'appeler  M,  l'ensemble  des  personnes  renvoyées 
devant les assises. 

Le deuxième facteur qui va peser sur M est la capacité des 
juges d'instruction à qui sont obligatoirement confiées ces 
affaires criminelles à conduire des enquêtes fructueuses qui 
permettent de dégager les preuves suffisantes pour étayer les 
charges  qui  pèsent  contre  les  inculpés  et  pouvoir  ainsi 
renvoyer les mis en cause, via la chambre d’accusation, devant 
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une cour d'assises. 
Plus les forces de l'ordre sont efficaces à identifier et 

arrêter les auteurs supposés des crimes qui sont commis, plus 
les juges achèvent leurs instructions par des ordonnances de 
renvoi  devant  les  juridictions  criminelles,  plus  les  cours 
d'assises ont d’affaires à inscrire à leur rôle.

Il  nous  faut  regarder,  parallèlement,  les  variables 
expliquant  l'évolution  du  nombre  de  personnes  acquittées, 
figurant au numérateur. Pour acquitter un accusé, il suffit 
que cinq761 des douze membres d'une cour d'assises (dans la 
configuration actuelle, cinq sur les neuf sous le régime de la 
loi de 1941) répondent non ou déposent un bulletin blanc ou 
nul dans l'urne au moment de répondre à la question sur la 
culpabilité. 

a)  Les  différentes  explications  possibles  d'un 
acquittement 

Nous avons recensé des situations de cinq types possibles, 
sans pouvoir prétendre être vraiment exhaustive sur le sujet762:
Type 1- lorsqu'il se trouve cinq personnes à considérer que la 
personne  est  innocente  des  faits  qui  lui  sont 
reprochés(erreur)
Type  2.-  lorsque  cinq  personnes  pensent  que  le  procès  qui 
s'est déroulé devant eux ne leur a pas apporté des preuves 
sérieuses et concordantes de la participation de l'accusé aux 
faits(doute)
Type 3.- lorsque cinq personnes estiment que l'accusé n'a pas 
eu l'intention de commettre le crime dont il est accusé, et 

761 Ce chiffre de 5 se déduit du code de procédure pénale. Il est en effet indiqué 
qu'il faut huit voix pour condamner, donc dès lors qu'il n'y en a que sept, cela 
signifie que cinq personnes ont mis un bulletin non ou blanc ou nul dans l'urne. 
Voir aussi la fiche technique complète sur le fonctionnement de la cour d’assises, 
annexe n°11.
762 J'ai eu en entretien une femme jurée qui  m'a relaté le cas d'un acquittement 
sans doute dû à un malentendu: cette femme, voulant expliquer les raisons liées à 
la guerre d'Algérie qui ont pu expliquer le meurtre, a été perçue comme voulant 
l'acquitter et a été suivie par au moins quatre personnes. Des présidents de cours 
d'assises ont évoqué des cas similaires.
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qu'il s'agissait en fait d'un accident (absence d’intention 
criminelle)
Type 4.- lorsque cinq personnes jugent que la personne est en 
état de légitime défense quand elle a commis le crime qui lui 
est reproché (situation de défense)
Type 5.- lorsqu'il se trouve cinq personnes à avoir l'opinion 
que les faits poursuivis par la cour d'assises ne devraient 
pas être qualifiés de crime parce que, par exemple, la loi est 
en retard sur les mœurs (législation inadaptée).

b) Les hypothèses autres que la loi de 1941
Faisons  l'hypothèse  que  cette  baisse  des  taux 

d'acquittements n'a rien à voir avec la loi, qu'elle est une 
pure coïncidence et voyons quelles raisons pourraient alors 
l'expliquer. 

Des facteurs généraux peuvent être avancés :
-  Il  se  pourrait  que  la  France  connaisse  alors  que 

magistrats  et  jurés  subissent  une  pression  répressive  plus 
importante de la part du gouvernement ou de la société, les 
poussant à être moins indulgents ou compréhensifs. Dans cette 
hypothèse, les jurés qui sont supposés être plus proches de ce 
que  pense  et  ressent  la  société  dont  ils  sont  issus 
directement sont ceux-là particulièrement qui pourraient être 
moins enclins à acquitter. 

Toutefois, il est généralement admis que la période de 
l'après-guerre (hormis les séquelles directes de la guerre) 
n'était  pas  caractérisée  par  un  climat  particulièrement 
répressif.  Plusieurs  textes  de  type  judiciaire,  écrits  ou 
inspirés  par  des  responsables  politiques  qui  ont  subi  la 
prison,  les  camps  ou  des  arrestations  arbitraires,  mettent 
davantage l'accent  sur les aspects éducatifs que punitifs. 
L'ordonnance  du  2  février  1945  relative  à  l'enfance 
délinquante  et  certains  textes  de  l'administration 
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pénitentiaire  de  cette  période  mettant  l’accent  sur  les 
valeurs humanistes et éducatives développées par le mouvement 
de défense sociale en sont l'illustration. 

- Deuxième explication possible : à partir de 1945, les 
jurys commencent à pouvoir compter des femmes dans leurs rangs 
puisqu'elles ont obtenu le droit de vote grâce à l’ordonnance 
du 21 avril 1944. Par voie de conséquence, elles peuvent aussi 
assurer le service de jurés. Elles pourraient se révéler plus 
répressives  que  leurs  collègues  masculins.  Mais  plusieurs 
études montrent en réalité que leur participation aux jurys 
est alors des plus  modestes car elles sont peu choisies par 
les  maires,  et  souvent  récusées  par  les  magistrats  et  les 
avocats, si elles sont tirées au sort à l’audience.

 Ainsi, en 1974, près de trente ans après l'octroi du 
droit de vote des femmes, elles n'étaient que 11,67% sur les 
listes annuelles de jurés des Bouches-du-Rhône.763 En 1970-71, 
l'exploitation de plus de 1.600 questionnaires remplis par des 
jurés a montré "une surreprésentation des hommes par rapport 
aux  femmes  sur  les  listes  de  session,  aggravée  dans  la 
composition des jurys de jugement".764

D’autres facteurs peuvent être invoqués, qui seraient liés 
à l'activité des services de police judiciaire. 

Nous pouvons  supposer que les services de police et de 
gendarmerie  qui  recherchent  les  auteurs  de  crimes  arrêtent 
moins  de  personnes  qui  sont  innocentes  ou  se  disent 
innocentes,  donc  les  cours  d'assises  auraient  devant  elles 
moins  d'innocents  à  juger.  Cela  pourrait  réduire  les 
acquittements de type 1(erreur). Encore faudrait-il démontrer 
que des pratiques policières se sont modifiées en ce sens et 

763 Rapport présenté par Raymond GASSIN, « Contribution des recherches sur la 
criminalité dans la région d'Aix-en-Provence et dans la cour d'assises des Bouches-
du-Rhône », in Le fonctionnement de la justice pénale, Ed. du CNRS, 1979, p. 262.
764 Cécile BARBERGER, Pierrette PONCELA et Evelyne SERVERIN,  « Le jury d'assises et 
sa représentativité », in Le fonctionnement de la justice pénale, Ed. du CNRS, 
1979, p. 267.
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de façon constante et sans relâche pendant toute la période. 
Une  telle  situation  est  possible  mais  peu  probable  et  ne 
paraît pas pouvoir expliquer la chute brutale d'une année sur 
l'autre de 1941 à 1942 car ces causes, si elles étaient les 
bonnes, auraient vraisemblablement eu un effet lissé dans le 
temps  et  non  un  impact  brutal.  En  outre,  l’occupation 
allemande, la montée des activités de la Résistance et les 
tâches répressives endossées par la police française ne leur 
laissaient pas forcément énormément de disponibilité pour être 
vigilants et efficaces face à la criminalité de droit commun.

Des  facteurs  liés  à  l'action  de  la  justice  pourraient 
également être à l’œuvre.

 Un élément notable est à signaler parallèlement à la 
chute du taux d'acquittement : le taux de relaxe des tribunaux 
correctionnels  recule  aussi,  ainsi  que  nous  pouvons  le 
constater dans le tableau suivant. 
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Tableau  N°  9:  Evolution  du  taux  de  relaxe  des  tribunaux 
correctionnels de 1940 à 2000

Année Nombre  de  personnes 
renvoyées devant les 
tribunaux 
correctionnels

Taux  de  relaxe  (en 
%)

1940 224.170 12,1%
1950 277.014 11,4%
1960 227.249 6,4%
1970 327.619 4,6%
1980 567.906 3,9%
1990 430.812 4,7%
2000 404.938 4,7%

Une telle situation peut traduire une sévérité accrue de 
la  justice  en  général,  due  à  un  climat  répressif  que 
j'évoquais plus haut ou à des consignes politiques. Mais en 
principe ces consignes, sous forme de circulaires générales, 
s’adressent  davantage  aux  représentants  du  ministère  public 
(Parquet) qu’aux magistrats présidant des cours d’assises et 
encore moins aux jurés.

Ensuite, les dossiers que les juges d'instruction puis les 
chambres d'accusation enverraient aux assises pourraient être 
plus solides, c'est-à-dire comportant des enquêtes policières 
et  judiciaires  plus  complètes  avec  des  éléments  de  preuves 
plus circonstanciés. Cela contribuerait à réduire les causes 
d'acquittement de type 2 (doute). 

En  outre,  les  juges  d'instruction  et  les  chambres 
d'accusation opéreraient un tri plus drastique des affaires 
relevant des assises, de manière à n'y envoyer que celles où 
ils pensent que les jurés n'auront pas de réticences morales 
ou  rationnelles  à  condamner.  Ils   renverraient  alors  les 
affaires  plus  incertaines  devant  les  tribunaux 
correctionnels765. Là ce sont surtout les acquittements de type 
765 C'est ce qui s'appelle la correctionnalisation judiciaire. Il s'agit le plus 
souvent, comme nous l'avons expliqué plus haut dans ce chapitre, d'abandonner une 
circonstance aggravante qui transforme le délit en crime. A la différence de la 
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3 (l'accusé n'avait pas l'intention de tuer par exemple), 4 
(il a voulu se défendre) et 5 (de toutes façons, cela fait 
longtemps que l'on ne devrait plus juger aux assises telle 
infraction) qui peuvent ainsi diminuer. 

Peu d'autres éléments ont varié. La tenue du procès lui-
même n'a pas changé, il est toujours dirigé par le président 
entouré de deux assesseurs, même s'ils n'ont plus, à leurs 
côtés ou dans un box séparé, douze jurés, mais six. Donc la 
façon  dont  les  jurés  se  forgent  leur  opinion  et  leur 
conviction  grâce  aux  audiences  n'a  pas  non  plus  subi  de 
modification  substantielle.  Il  est  toujours  loisible 
d'imaginer  que  les  présidents  eux  aussi  font  mieux  leur 
travail pour présenter l'affaire aux jurés de manière à ce 
qu'ils  soient  conduits  à  condamner  davantage  qu'auparavant. 
Mais là aussi une telle situation si elle existait ne pourrait 
jouer qu'à la marge et progressivement. 

 c) La loi de 1941 comme explication 
Reste une dernière cause possible : la nouvelle manière 

dont se déroule le délibéré et qui connaît deux changements de 
taille: les jurés sont deux fois moins nombreux et ils ne sont 
plus seuls.

Analysant cette situation, Me Maurice Garçon qui connaît 
bien  les  assises  pour  y  avoir  plaidé  estime  que  faire 
délibérer  ensemble  magistrats  et  jurés,  « c’est  vouloir 
concilier  deux  états  d’esprit  inconciliables  en  sachant 
d’avance qui l’emportera. La connaissance du véritable rôle du 
jury fait comprendre combien le reproche est injustifié. Le 
président,  accompagné  de  deux  magistrats,  apparaît 
nécessairement aux jurés, entouré d’un prestige qui ne leur 
laisse pas leur indépendance. Il les écrase de sa prétendue 
expérience qui tolère mal la contradiction tout en affectant 
correctionnalisation légale qui déplace une infraction de la catégorie des crimes à 
celles des délits.
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de les considérer comme souverains. Un président habile amène 
toujours à lui quelques jurés qui constituent la majorité."766

Après avoir analysé les différentes causes possibles de la 
chute du taux d’acquittement, il me semble que la loi de 1941 
est  un  facteur  explicatif  majeur.  Pour  moi,  les  nouvelles 
modalités du délibéré sont les premières responsables de la 
chute du taux d'acquittement, même si elles n'en sont pas sans 
doute les uniques déterminants.

Un indice factuel: la concordance de cette chute avec la 
mise en œuvre de la loi. Or nous avions déjà eu deux fois le 
cas de lois qui avaient été destinées à faire reculer le taux 
d'acquittement  et  qui  l'avaient  effectivement  fait  baisser, 
celle octroyant aux jurés la possibilité de faire bénéficier 
l'accusé de circonstances atténuantes (28 avril 1832) et celle 
instaurant  un  délibéré  commun  entre  les  magistrats  et  les 
jurés sur la peine (5 mars 1932).

Tableau N°10 : Evolution du taux d'acquittement de 1830 à 
1840

Année Nombre de personnes renvoyées 
devant la cour d'assises 

Taux d'acquittement (en %)

1830 (1) 6.962 40,6%
1831 7.606 46,1%
1832 8.237 43,4%
1833 7.315 42,6%
1834 6.952 40,1%
1835 7.223 38,9%
1836 7.232 36,0%
1837 6.094 36,7%
1838 8.014 35,6%
1839 7.858 35,5%
1840 8.226 33,4%

(1) Les chiffres de 1830 à 1837 sont issus des comptes généraux de l'administration de 
la justice criminelle et ceux de 1838 à 1940 sont issus de la base Davido (CESDIP, 1989, n°51)

Le taux d'acquittement connaît sur la période une baisse 

766 GARCON Maurice,  Histoire de la justice sous la III e République, La fin du 
régime, Fayard, 1957, p. 25.
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de 7,2 points, qui est presque tout entière concentrée sur les 
années  postérieures  à  1832,  date  à  laquelle  les  jurés 
pouvaient  obliger  les  juges  à  descendre  d'un  degré  dans 
l'échelle  des  peines  quand  ils  fixaient  la  sanction,  en 
décidant d'accorder des circonstances atténuantes.
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Tableau N°11 : Evolution du taux d'acquittement de 1930 à 1940 

Année Nombre de personnes renvoyées 
devant la cour d'assises 

Taux d'acquittement (en %)

1930 (1) 1.571 29,5%
1931 1.512 33,0%
1932 1.526 27,7%
1933 1.600 24,3%
1934 1.616 24,0%
1935 1.709 26,6%
1936 1.635 26,2%
1937 1.454 26,5%
1938 1.273 24,9%
1939 Non disponible Non disponible
1940 714 24,7%

(1) Chiffres de la base Davido (CESDIP, 1989, N°51)

Cette fois, la diminution du taux d'acquittement est moins 
importante (4,8 points) et plus erratique mais les chiffres 
semblent bien traduire un recul constant néanmoins, à partir 
de 1933, première année de mise en application de la loi de 
1932  qui  impose  aux  jurés  et  aux  magistrats  de  décider 
ensemble  de  la  peine.  L'objectif  de  cette  loi  était 
d'encourager les jurés à condamner des accusés qu'ils pensent 
coupables, sans redouter qu'ils soient condamnés à des peines 
trop  sévères  puisqu'ils  étaient  désormais  associés  à  la 
fixation du montant de la peine.

Un  indice  de  type  rationnel  :  la  justification  par  M. 
Barthélemy de sa loi.. Il s'agit d'enlever le  "venin" de la 
cour d'assises, disait-il. En l'occurrence, il regrettait que 
la décision des jurés "sur les faits" soit influencée par la 
peine"  et  accusait  les  jurés  de  trois  "maux"  :  ne  pas 
reconnaître la culpabilité alors qu'elle était évidente, comme 
l'illustre  cette  phrase  ironique  de  ses  mémoires  citée 
précédemment ( "On ne s'étonnait que faiblement lorsqu'un jury 
décidait que le 24 décembre à 23H00 il ne faisait pas nuit"); 
"se refuser à réprimer" certains crimes comme l'infanticide; 
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être parfois "trop sévère". Nous pouvons donc en déduire que 
la  délibération  commune  entre  les  magistrats  et  les  jurés 
qu'il instaure par sa loi est destinée à éviter ces trois 
écueils  et  particulièrement  à  assurer  une  répression  des 
crimes plus appropriée, donc à réduire le taux d'acquittement 
que  tous  ses  prédécesseurs  et  de  nombreux  magistrats 
trouvaient trop élevé.

Un indice plus discutable mais qui me semble empreint de 
quelque pertinence :  l'évolution du discours des magistrats 
et juristes à partir des années 50. Plus personne ne se plaint 
du  taux  d'acquittement  trop  élevé.  Ceci  peut  certes  être 
éventuellement imputable au fait qu'il devient délicat pour 
les magistrats de dénoncer leurs propres décisions, puisqu’ils 
en sont maintenant parties prenantes. Les critiquant, ils se 
critiqueraient eux-mêmes. Mais cette coïncidence est tout de 
même troublante.

De même, les discours critiques des magistrats et juristes à 
l'encontre des jurés sur leur ignorance et leur trop grand 
laxisme  deviennent  rarissimes.  Là  aussi,  plusieurs 
explications  possibles:  le  sujet  n'intéresse  plus,  tant  la 
cour  d'assises  est  devenue  une  institution  marginale  dans 
l'ensemble de l'appareil judiciaire ; les magistrats se sont 
accommodés des jurés et il n'ont plus rien à en dire;  tout 
est  rentré  dans  l'ordre,  précisément  en  raison  de  ce  taux 
d'acquittement  ramené  à  un  niveau  jugé  raisonnable  par  les 
autorités judiciaires et politiques.

En outre,  plusieurs  travaux menés en psychologie sociale 
ou en science politique sur la prise de décision collective 
montrent que l'opinion d'un groupe se forge à partir de ceux 
qui s'expriment le mieux, apparaissent comme des experts, ou 
sont investis d'un prestige lié à leur statut social.

Si nous faisons l'hypothèse que globalement les magistrats 
appelés à présider les assises sont soucieux de limiter les 
acquittements qu'eux-mêmes ou leurs collègues du même corps 
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(les  magistrats)  dénoncent  comme  étant  trop  souvent 
inexplicables, irrationnels, voire "scandaleux", il y a fort à 
parier  que,  dans  le  huis  clos  de  la  réunion  au  cours  de 
laquelle  se  décide  le  verdict,  ils  tentent  et  parfois 
réussissent à faire valoir ce point de vue. 

En  effet,  plusieurs  travaux  et  enquêtes  essentiellement 
américains ont montré que lors d'un délibéré, les personnes 
qui  ont  le  plus  de  poids  sont  celles  qui  apparemment 
détiennent le savoir et/ou de fait animent le débat (chef du 
jury). Les magistrats français se trouvent le plus souvent, 
voire toujours dans cette double situation.

Les travaux par exemple de Erin York209, de l'Université de 
Caroline du Nord, rappellent que toutes les études des années 
50  sur  les  jurys  américains  ont  montré  que  c'était  les 
"hommes, blancs, issus des classes supérieures qui avaient la 
plus grande influence dans les délibérations des jurys". Les 
enquêtes plus récentes font apparaître que ce sont à présent 
les jurés issus des classes supérieures - ni hommes, ni blancs 
- qui ont le poids le plus important dans ces délibérations. 
Et cela, non pas tant en raison de la "déférence" sociale que 
ces membres des classes supérieures inspirent, mais "en raison 
d'attentes  généralisées  des  autres  membres  du  jury  liées  à 
leurs compétences, à leurs supposés savoirs qui poussent les 
jurés" à se reposer sur eux. 

Vingt ans auparavant déjà, Fred Strodtbeck et R.M Lipinski210 

avaient établi aux Etats-Unis que le  président du jury, élu 
par ses collègues au début de la discussion, était la personne 
qui  participait  le  plus  aux  délibérations  et  exerçait 
l'influence  la  plus  grande  sur  les  décisions  qui  étaient 
prises. 

209 Erin YORK, « Status on trial : social characteristics and influence in the jury 
room », Journal of social forces, volume 85, N°1, septembre 2006, pp. 455-457
210 Fred  STRODBECK  et  R.M. LIPINSKI,  « Becoming  first  among  equals  :  moral 
consideration  in  jury  foreman  selection »,  Journal  of  personality  and  social 
psychology, 1985, vol. 4, N°4, p. 927 à 936
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Charlan  Nemeth et Joël Wachtler 211, dans une période encore 
plus ancienne, s'étaient livrés à une expérimentation qui a 
fait ressortir le poids de celui qui se met en bout de table 
et dont le point de vue est plus suivi que celui des autres 
jurés,  même  si  c'est  l'intéressé  qui  prend  d'office  cette 
place. Or, nous verrons que souvent le président de la cour 
d'assises s'installe en bout de table pour, dit-il, voir tous 
les jurés.  

Enfin, comparant les jurys français et américain, Charlan 
Nemeth note qu'en France la présence des juges au côté des 
jurés  "comporte  le  risque  d'éliminer  les  points  de  vue 
contradictoires. En outre, les juges sont présumés experts, 
ils  jouissent  d'un  statut  supérieur,  portent  des  vêtements 
particuliers, tous ces facteurs donnent à leurs positions des 
grandes chances de l'emporter"212

De tous ces travaux, il me semble que l'on peut déduire que 
le président de la cour d'assises  qui a déjà présidé, animé, 
dirigé tous les débats du procès, va, lors du délibéré, jouer 
un rôle particulier, plus important que celui du juré, dans la 
formation de la décision. Sa présence, dans le délibéré, ainsi 
que  celle  de  ses  deux  collègues,  peut  donc  contribuer  à 
expliquer la baisse des taux d'acquittements. 

Enfin,  le  dernier  élément  qui  contribue  à  étayer  cette 
explication  comme  étant  la  bonne  est  le  résultat  de  mon 
enquête sur le terrain. Les magistrats évoquent de plusieurs 
manières l’importance de leur opinion dans la délibération. 
Ils  reconnaissent  facilement  par  exemple  qu'ils  influencent 
les jurés sur le montant de la peine, car la plupart d'entre 
eux considèrent normal d’agir ainsi. 

Sur  la  question  de  la  culpabilité,  les  propos  sont  plus 

211 Charlan Jeanne NEMETH et Joël WACHTLER, « Creating the perceptions of consistency 
and confidence. A necessary condition for minority influence », Sociometry, 1975, 
vol. 37, p. 529 à 540. 
212 Charlan Jeanne NEMETH, « Processus de groupe  et jurys, les Etats-Unis et la 
France », in Psychologie sociale, sous la direction de Serge Moscovici, PUF, 1984, 
p.248.
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flous  mais  j'essaierai  de  montrer  dans  ma  troisième  partie 
comment  certaines  phrases  des  magistrats  et  des  propos  de 
jurés conduisent à penser qu'il en est ainsi, parfois même à 
leur corps défendant. 

D/ Les autres conséquences de la loi de 1941

Qu'elle explique tout ou partie la chute des acquittements, 
la loi de 1941 a eu aussi pour conséquence des interrogations 
sur le statut de ce nouveau juré qui désormais débat avec les 
magistrats de la culpabilité et de la peine. Plusieurs auteurs 
induisent  du  fait  que  les  jurés  n'ont  plus  aucun  pouvoir 
autonome  qu'il  s'agit  désormais  non  plus  de  jurés  mais 
d'échevins. 

Sur le plan sémantique, le terme de juré a été gardé. Les 
termes d'assesseur et d'échevin ne figurent dans l'index ni du 
code  de  procédure  pénale,  ni  du  code  pénal.  Mais  cette 
permanence du terme peut occulter de vrais changements. 

1) Approbation dominante chez les magistrats
Les magistrats d’avant 1940 avaient presque tous souhaité 

une telle réforme.  Tous les magistrats que j'ai interviewés 
dans le cadre de cette thèse sont favorables à leur propre 
introduction dans la salle des délibérés et au travail commun 
entre les jurés et eux-mêmes. 

Une  femme  présidente  à  Paris:  "Quand  je  pense  aux  jurés 
américains, je me dis qu'il y a un hiatus, ils statuent et 
après il y a le président qui décide tout seul qui va donner 
sa peine qui parfois est automatique, une sorte de barème, 
cela paraît assez incroyable, cela veut dire qu'il n'y a pas 
de débat sur la peine, pas d'élaboration, pas de discussion. 
Je trouve qu'il faut que les deux soient liés, c'est plus 
juste  au  regard  des  faits,  il  y  a  moins  de  décisions 
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aberrantes sur le plan juridique."767

Un président (Paris): "Je suis pour, on peut être d'un avis 
différent, je me rends bien compte du rôle qu'on joue dans la 
démarche du délibéré et alors c'est sûr qu'un avocat de la 
défense,  il  obtiendrait  plus  d'acquittements  si  le  jury 
délibérait  seul  (…)  on  leur  impose  une  démarche  dans  le 
raisonnement qui n'est pas évidente, fondée sur la pratique, 
notre pratique à laquelle ils souscrivent, on ne leur force 
pas la main quand même."768

2) Quelques rares réticences chez les avocats
Quelques rares avocats plaident ouvertement pour le retour à 

la situation d’avant 1941. Outre les avocats Me Jacques Isorni 
et  Me  Maurice  Garçon  que  nous  avons  évoqués  précédemment, 
d’autres  conseils  sont  hostiles  à  cette  réforme  ou  très 
réticents, et aimeraient bien revenir au  statu quo ante. Un 
des jurés que nous avons rencontrés et qui se trouve être 
avocat  de  son  métier partage  cette  opinion  :  « Je  suis  de 
ceux, très rares dans la profession, qui regrettent amèrement 
que  la  légalité  républicaine  rétablie  en  1944  n'ait  pas 
supprimé la loi de Vichy. Je trouve tout à fait anormal qu'on 
accepte  ce  système  profondément  réactionnaire,  conservateur 
(…)Donc, moi j'ai toujours été scandalisé par le fait que la 
légalité  républicaine  n'ait  pas  supprimé  ce  retour 
réactionnaire.  De  toute  manière,  depuis  la  Révolution 
française, tous les pouvoirs ont tenté, je parle de pouvoirs 
conservateurs ou en tout cas durs, de restreindre l'importance 
des jurys populaires, donc ça c'est une constante, et si les 
pouvoirs  ont  tenté  de  restreindre  l'importance  des  jurys 
populaires,  c'est  que  précisément  les  jurys  populaires 
accèdent  à  une  certaine  souveraineté  judiciaire  en  quelque 
sorte et que ça, ça gêne les pouvoirs politiques. Donc moi 

767 Annexe 3, entretien N°3.
768 Annexe 3, entretien N°4.
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j'ai toujours été contre ce système qui permet à des juges 
professionnels  de  statuer  sur  la  culpabilité,  sur  le  fait, 
parce que la distinction elle est là, le fait et le droit. »769

Un autre avocat pénaliste, Me Thierry Lévy, s’insurge contre 
le  système  instauré  par  Vichy :  « Chaque  fois  que  je  me 
présente devant la cour d’assises, j’ai le sentiment d’être 
floué, on me fait croire que mon client va être jugé par un 
jury populaire et je me rends compte après le verdict que 
c’était une chimère ». Pour Me Lévy, « les assises sont la 
juridiction  criminelle  la  plus  détestable,  la  pire  des 
juridictions,  elle  n’a  ni  les  qualités  d’une  juridiction 
professionnelle, ni celle d’un jury populaire, elle en cumule 
les deux défauts. »770

3)Le juré reste-t-il juré ou devient-il un échevin ?
Comme  nous  l'avions  vu,  quand  nous  avons  examiné  les 

différents systèmes en présence dans le monde771, de nombreux 
pays ont recours à des échevins notamment en Europe du Nord et 
centrale. Ce terme est employé, à chaque fois, pour désigner 
des  personnes  siégeant  pour  une  durée  relativement  longue 
(quelques années au moins) et qui sont généralement choisies 
in fine par les magistrats, même si les dispositifs incluent 
quelquefois des tirages au sort. Et qui sont, très souvent, en 
petit nombre face aux magistrats avec lesquels ils siègent.

Pour beaucoup de juristes, la réforme de 1941 a transformé 
les jurés en échevins.

Roger Merle et André Vitu affirment que la loi de 1941 "a 
instauré le système d'assessorat ou échevinage, consistant en 
la participation complète des jurés et des magistrats à la 
solution de tous les points de fait et de droit soulevés par 

769 Annexe N°1, entretien N°16.
770 « La réforme des assises signe +la mort du jury+ », assurent les participants à 
un colloque du Syndicat de la magistrature », AFP, Paris, 1er décembre 1995.
771 Annexe 19, tableau recensant les différentes formes de juridictions criminelles 
avec citoyens dans 31 pays.
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l'action publique". 772

Denis Salas emploie lui aussi le terme d'échevinage pour 
décrire la situation créée par la nouvelle loi : "La réforme 
de  1941  confirmée  à  la  Libération  introduit  un  échevinage 
complet  (délibération  commune  entre  juges  et  jurés  sur  la 
culpabilité et sur la peine)".773 

Un des premiers commentateurs de la loi, précédemment cité, 
Louis Hugueney estime pour sa part que ce texte "substitue au 
jury classique une forme atténuée d'échevinage que volontiers 
l'on désigne sous le terme d'assessorat".774

Pour sa part, Bernard Fayolle qui fut longtemps président de 
cour d'assises interprète la loi de 1932 (faisant délibérer 
ensemble magistrats et jurés sur la peine) et celle de 1941 
(introduisant le délibéré commun sur la culpabilité) comme "la 
fin du clivage juges-jurés" qu'il considère désormais comme 
des associés.775

"Parler  encore  du  "jury"  après  1941  relève  d'un  abus  de 
langage, à moins de donner au terme un contenu différent et de 
reconnaître  qu'en  1941,  une  nouvelle  structure  a  été  créée 
dans la pyramide juridictionnelle qui n'a finalement que peu à 
voir  avec  son  aînée"776,  estime  aussi  Françoise  Lombard  qui 
parle d'échevinage.

Qu'en est-il du juré exactement, au terme de la loi de 1941?
Tout d'abord, il est toujours en nombre plus important (6) 

que les magistrats, précisément le double.
Ensuite,  il  participe  au  jugement  d'une  ou  plusieurs 

772 Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel, Procédure pénale, Ed. Cujas, 
3ème édition, 1979, p. 599
773 Denis  SALAS,  La  cour  d'assises,  bilan  d'un  héritage  démocratique,  La 
Documentation française, 2001, p. 10.

774 Louis HUGUENEY, « La loi du 25 novembre 1941 sur le jury », Etudes de science 
criminelle et de droit pénal comparé , Librairie du recueil Sirey, 1945, p. 15.
775 Bernard FAYOLLE, « La procédure criminelle entre permanence et réforme » in La 
cour d'assises, bilan d'un héritage démocratique, La Documentation française, 2001, 
p. 76.
776 Françoise LOMBARD, Justice représentatives et représentations de la justice, 
L'Harmattan, 1993, p. 277.
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affaires,  donc  ne  peut  guère  être  exposé  au  double  risque 
généralement  dénoncé  comme  étant  celui  qui  peut  guetter  le 
magistrat: la professionnalisation qui peut conduire à juger 
les affaires sous un angle plus juridique qu'humain ; et la 
routine  qui  parfois  engendre  une  certaine  habitude  de 
condamner. 

Enfin, les jurés sont toujours tirés au sort au moins dans 
les deux dernières étapes du processus (liste de session et 
jury de jugement), même s'il est "choisi" par des autorités 
politico-judiciaires, plus qu'il ne l'était dans des périodes 
précédentes.

Certes,  leur  incapacité  désormais  à  décider  seul  de  la 
culpabilité ou de l'innocence peut être considérée comme une 
atteinte  à  leur  souveraineté  et  constitue  en  tout  cas  une 
restriction de leur champ de pouvoir autonome.

 Mais cet affaiblissement de leur pouvoir fait-il d'eux pour 
autant des échevins, c'est-à-dire des semi-professionnels de 
la justice, les assesseurs dont nous avons parlé plus haut qui 
siègent notamment dans les tribunaux pour enfants ?

Trois éléments sont à prendre en considération pour répondre 
à  cette  question  car  les  deux  lois  de  1932  et  de  1941 
traduisent une évolution paradoxale :

- La loi de 1932 a augmenté leur pouvoir sur la décision 
relative à la  peine : ils peuvent désormais défendre leur 
point de vue, puisqu'ils sont associés aux magistrats pour en 
fixer le montant, alors que jusque là ils ne pouvaient peser 
qu’indirectement  sur  elle,  grâce  à  l’octroi  ou  non  de 
circonstances atténuantes.

- La loi de 1941 restreint leur pouvoir sur la décision 
relative à la culpabilité puisque la décision ne repose plus 
dans leurs seuls votes

- Il  est tout à fait probable que le fait de siéger avec 
les magistrats les expose à prendre des décisions peut-être 
différentes que celles qu'ils auraient prises seuls. Mais il 
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est possible d’affirmer aussi que la cour d’assises prend des 
décisions  différentes  de  celles  que  prendraient  seuls  les 
magistrats.

- Mais l’un des éléments constitutifs de la  situation de 
juré, lui, n’a pas changé : il siège toujours de quinze jours 
à trois semaines maximum dans une cour d'assises. Cette brève 
parenthèse dans leur vie ne peut faire de ces hommes et des 
ces  femmes  des  familiers  du  palais  de  justice  et  des 
spécialistes du droit pénal, donc ne les transforme pas en 
semi-professionnels. 

Ces  quelques  données  sont  insuffisantes  pour  répondre 
pleinement à la question sur la nouvelle nature du travail de 
juré. Elles seront complétées par les perceptions qu'en ont 
les acteurs et dont nous parlerons en troisième partie. 

Nous verrons par exemple si les présidents d'assises parlent 
de "leurs" jurés plutôt comme d'inconnus qu'ils découvrent ou 
d'auxiliaires qui les assistent dans leur tâche. Et si les 
jurés s'assimilent facilement ou non aux juges avec qui ils 
siègent, lorsqu'ils relatent leur expérience.
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Conclusion du chapitre 
La  loi  du  25  novembre  1941  est  l'aboutissement  du  long 

combat  des  autorités  judiciaires  et  politiques  pour  mieux 
maîtriser  les  verdicts  des  cours  d'assises  qui  leur 
paraissaient souvent scandaleux. Décrétée dans la période de 
crise  que  connaissait  alors  la  France  occupée  par  les 
Allemands, elle n'a guère suscité de réactions, et comme elle 
répondait à un vœu ancien des magistrats, elle n'avait pas de 
raisons d'être supprimée à la fin de ladite période. Elle a eu 
manifestement l'effet escompté de réduire très sensiblement le 
taux d'acquittement. 

Si l'on s'attache au contenu démocratique de la juridiction 
criminelle,  il  ressort  que  cette  réforme,  en  diminuant  le 
nombre  des  citoyens  contribuant  à  la  cour  d'assises  et  en 
introduisant dans le processus de décision des participants 
qui ont un savoir et un statut réputés supérieurs à ceux des 
jurés, a rompu l'égalité voulue par le premier législateur. 
Les  délégués  du  "peuple"  que  sont  les  jurés  ont  désormais 
moins de place (9 au lieu de 12) et moins de pouvoir (ils ne 
sont plus seuls) dans les cours d'assises.
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Contrairement au décret-loi du 25 novembre 1941, la loi du 
28 juillet 1978 sur "le jury d'assises" est une loi ordinaire 
dans  un  pays  qui  connaît  maintenant  un  régime  politique 
considéré comme démocratique. Elle est proposée par le Garde 
des Sceaux, en l'occurrence Alain Peyrefitte, a été débattue 
par les deux chambres du Parlement et est entrée en vigueur 
quelque dix-sept mois plus tard (1er janvier 1980). 

Elle  semble  résulter,  non  d'une  demande  interne  à  la 
magistrature et du pouvoir politique comme celle de 1941, mais 
plutôt d'un mouvement d'opinion, émanant des avocats et de la 
presse,  qui  a  été  relayé  à  un  moment  donné  par  le 
gouvernement.  C'est  du  moins  l'hypothèse  de  départ  avec 
laquelle nous allons examiner le déroulé de cette modification 
législative.

Au regard de la loi de 1941, la cour d'assises comptait 
trois magistrats et six jurés. Elle est composée désormais, 
après  les  ordonnances  de  1944777,  1945778 et  1958779,  de  neuf 
jurés et trois magistrats. 

Le recrutement des jurés est grosso modo celui instauré 
par la loi du 21 novembre 1872, amendé partiellement par le 
décret du 27 septembre 1926, étendu aux femmes puisqu’elles 
ont désormais le droit de vote et modifié par le nouveau code 
de procédure pénale instauré en 1959 qui notamment supprima 
les juges de paix.

Les deux premières étapes résultent du choix de personnes 

777 Ordonnance du 17 novembre 1944 tirant les conséquences de l'octroi du droit de 
vote des femmes (JO du 19 novembre 1944).
778 Ordonnance N° 45-764 du 20 avril 1945 qui notamment fait passer le nombre de 
jurés de 6 à 7 (JO du 21 avril 1945).
779 Ordonnance  du  23 décembre 1958 qui notamment fait passer de 7 à 9 le nombre de 
jurés.(JO du 24 décembre 1958).
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par des commissions. La liste préparatoire est "dressée" par 
une  commission  au  siège  de  chaque  tribunal  d'instance  du 
département et présidée par un juge d'instance. A partir de 
ces  listes  préparatoires,  le  premier  président  de  la  cour 
d'appel ou son délégué fixe la liste annuelle du département 
ainsi  que  la  liste  des  suppléants780.  Le  tirage  au  sort 
n'intervient  qu'ensuite:  le  premier  président  de  la  cour 
d'appel ou son délégué procède au tirage au sort de la liste 
de session, quinze jours avant l'ouverture de celle-ci. Et le 
président de la cour d'assises tire au sort la liste du jury 
de jugement au sein de la liste de session.

L'objet  affiché  de  la  loi  du  28  juillet  1978  est 
d'améliorer  la  représentativité  du  jury.  Nous  avons  pour 
objectif  dans  ce  chapitre  d'analyser  la  manière  dont  cette 
question a été posée, comment les juristes et les politiques 
s'en sont emparés et l'ont traitée, quels moyens ils ont mis 
en  oeuvre  pour  y  répondre.  Puis  nous  examinerons  les 
dispositions du texte finalement adopté et ses conséquences. 
Le déroulé complet du processus prend approximativement deux 
ans et demi (fin 1975-mi-1978). 

I/ LES DÉCLENCHEURS APPARENTS 

Les travaux des sociologues du droit nous montrent qu'un 
texte  législatif  peut  avoir  une  autre  genèse  que  celle 
reconstituée avec plus ou moins d'intuition par les médias, 
d'autres  causes  que  celles  affichées,  un  autre  contenu  que 
celui annoncé et d'autres effets que ceux attendus.

La  production  de  la  loi,  dans  le  temps  de  la  genèse 
ministérielle, "ce sont des téléphones échangés, des apartés, 
des  déjeuners  en  ville,  des  lettres  ou  des  messages 

780 Il est constitué une liste de jurés suppléants pour pallier une insuffisance 
éventuelle du nombre de jurés titulaires. Ces suppléants habitent généralement la 
ville où est installée la cour d'assises.
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manuscrits", explique Jacques Commaille, auxquels s'ajoutent, 
lors de l'étape parlementaire,  "les conversations privées (de 
députés  ou  de  sénateurs)  avec  le  ministre,  les  discussions 
informelles  dans  les  couloirs  de  l'Assemblée  avec  le 
rapporteur du projet de loi et son principal opposant,etc"781 

et,  en  parallèle,  précise  Jean  Carbonnier,  "des  secrets  de 
château (…) et des éléments extérieurs à la machine étatique: 
les pétitions et  protestations, les réactions de la presse, 
les enquêtes d'opinion".782

Nous  allons  nous  attacher  dans  un  premier  temps  à 
identifier  les  éléments  qui  ont  pu  conduire  le  pouvoir  de 
l'époque  à  se  pencher  sur  cette  question,  en  ayant  bien 
conscience  que  ces  éléments  n'épuiseront  pas  toute  la 
dynamique du projet. 

Les raisons qui poussent le pouvoir politique à mettre à 
l'agenda  à  tel  moment  telle  réforme  sont  multiples  : 
circonstance,  nécessité,  promesse  électorale,  lobbying  d'un 
parti, d'un groupe professionnel,… . Mais, comme le souligne 
Cécile Vigour, "qu'une réforme soit envisagée et inscrite à 
l'agenda politique implique qu'un +problème+ ait été identifié 
comme nécessitant l'intervention du législateur".783

Quel était ce "problème" et quels phénomènes -- évènements 
particuliers, travaux scientifiques, mouvement d'opinion, etc 
-- l'ont mis au jour? 

A/  Le  contexte  politique  et  judiciaire  global:  l'ère 
giscardienne

Dans  ce  deuxième  tiers  du  septennat  giscardien,  les 
grandes réformes de société sont déjà passées (majorité à 18 

781 Jacques COMMAILLE, L'esprit sociologique des lois, PUF, 1994, p.13.

782 Jean CARBONNIER cité par Jacques COMMAILLE, op. cit., p. 13.
783 Cécile VIGOUR, « Réformer la justice en Europe: analyse comparée des cas de la 
Belgique, de la France et de l'Italie », Droit et  société,  2004, N°56-57, p. 291 
à 325.
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ans,  interruption  volontaire  de  grossesse,  divorce  par 
consentement mutuel), et le pays connaît à la fois l'inflation 
et  le  chômage.  L'heure  est  au  libéralisme  sur  le  plan 
économique, au modernisme sur le plan des mœurs, tandis que se 
poursuivent certaines orientations de type autoritaire de la 
droite, alors au pouvoir de façon ininterrompue depuis 1958, 
comme en témoigne la subsistance de la peine de mort et ainsi 
que l'illustrera en fin de période la loi, dite "Sécurité et 
liberté", d'Alain Peyrefitte. 

Sur le plan des rapports de force entre la droite et la 
gauche, la droite connaît des difficultés tandis que la gauche 
engrange  des  succès.  Il  en  est  ainsi  notamment  avec  les 
élections municipales des 13 et 20 mars 1977 où les partis de 
gauche emportent 156 villes de plus de 30.000 habitants. Cette 
même gauche perd certes les législatives de 1978 mais gagne 17 
sièges à l'Assemblée nationale. 

Trois ministres de la justice des gouvernements dirigés 
par  les  Premiers  ministres  Jacques  Chirac  (1974-1976)  puis 
Raymond  Barre  (1976-1981)  se  sont  succédé  place  Vendôme 
pendant la période de gestation du texte qui nous intéresse: 
Jean  Lecanuet  (1974-1976),  Olivier  Guichard  (1976-1977)  et 
Alain Peyrefitte (1977-1981). L'un a initié le processus en 
commandant  un  rapport  à  une  commission,  le  deuxième  l'a 
réceptionné et le troisième a fait rédiger le projet de loi 
par ses services et en a assuré le suivi jusqu'à son adoption 
définitive par le Parlement.

S'agissant  de  notre  objet,  les  cours  d'assises,  elles 
jugeaient alors les crimes ordinaires, tandis que la Cour de 
sûreté de l'Etat, créée en 1963784, formée de magistrats de 
l'ordre  judiciaire  et  de  militaires  avait  à  connaître  des 
personnes poursuivies pour divers crimes de type politique: 
trahison,  espionnage,  atteintes  à  la  défense  nationale, 
attentats, complots et mouvements insurrectionnels.  

784 Et supprimée par une loi du 4 août 1981.
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B/ Les pistes 

1) L’émoi suscité par l' « affaire » Goldman

Une première piste pouvant expliquer la mise en route de 
ce projet nous est fournie par le sénateur centriste Edgar 
Tailhades785. Rapporteur de ce projet de loi devant le Sénat, il 
explique  fin  1977  que  ce  "projet  tend  à  modifier  non  les 
compétences du jury mais sa composition qui, ainsi que l'a 
rappelé  une  affaire  récente,  a  fait  l'objet  de  diverses 
critiques"786.  Le  professeur  de  droit  Jean-Marie  Aussel, 
président de la commission qui a préparé la réforme ne dit pas 
autre chose en 1978 : "Depuis quelques années, la presse à 
l'occasion de procès criminels retentissants s'est interrogée 
sur la représentativité des jurys".787 
 Une des affaires, sans qu'elle soit véritablement nommée, 
à laquelle il est vraisemblablement  fait référence, est celle 
de Pierre Goldman. Du moins, elle a pu jouer un rôle dans la 
mise en mouvement d'une réflexion à ce sujet. Interrogé en 
1975 à propos des incidents qui émaillèrent l'annonce de la 
condamnation  de  ce  jeune  homme,  le  garde  des  Sceaux  Jean 
Lecanuet avait fait la réponse suivante au Parlement: "La cour 
d'assises est composée en majorité de jurés issus des milieux 
populaires".788 Comme  si  la  participation  de  citoyens  à  la 
juridiction criminelle devait faire taire toutes les critiques 
adressées au verdict. Nous reviendrons ultérieurement sur ce 
terme de "populaire" qui, bien qu'il n'existe pas dans le code 

785 Edgar Tailhades (1904-1986), ancien sénateur socialiste du Gard .
786 Documents parlementaires, tome 246 A  - Annexe à la séance du 10 novembre 1977 - 
rapport de M. Tailhades présentant le projet de loi sur le secret de l'enquête, le 
secret de l'instruction et le recrutement du jury.
787 Jean-Marie AUSSEL, « La loi du 28 juillet 1978 et le recrutement des jurés 
d'assises », La semaine juridique, 1978, tome 1, doctrine 2919.
788 Propos cités dans le rapport de Cécile BARBERGER (Lyon-III), Pierrette PONCELA 
(Paris-II) et Evelyne SERVERIN (Lyon-III) au Colloque de Lyon-Villeurbanne du 11 au 
14 janvier 1977, Connaissance et fonctionnement de la justice pénale: perspectives 
sociologiques et criminologiques,  CNRS, 1979, p. 265.
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de  procédure  pénale,  est  souvent  employé  par  la  classe 
politique  et  la  presse  et  comporte  une  grande  part  d' 
ambiguïté. Il n'est pas exclu qu'il serve de "mot-slogan" au 
pouvoir pour couvrir et légitimer des décisions judiciaires 
mal acceptées.

Pierre Goldman, fils d'un grand résistant, est condamné à 
la  réclusion  criminelle  à  perpétuité  le  samedi  14  décembre 
1974 par la cour d'assises de la Seine pour le meurtre d'une 
pharmacienne  et  de  sa  préparatrice  le  19  décembre  1969  à 
Paris, qu'il a toujours nié avoir commis789. Ce verdict suscite 
de très vives réactions, comme ces cris de "jurés assassins" 
relatés par le quotidien  Libération790.  La mise en cause des 
jurés, traités d'"assassins" et de "racistes" est également 
rapportée par Le Monde791.

La  justice  "populaire",  comme  certains  l'appellent  en 
raison de la présence de jurés dans la cour d'assises, semble 
être au cœur des critiques. Philippe Boucher estime que "rien 
ne  pourra  vraiment  justifier  une  condamnation  que  seule  a 
permise  la  décision  collective  -  c'est-à-dire  l'absence  de 
responsabilité  personnelle".  Autre  attaque  contre  la  cour 
d'assises avec jurés : "la loi sur le secret des délibérés 
permettra d'ailleurs aux trois magistrats et aux neuf jurés 
qui en sont les auteurs de se réfugier derrière cet impératif 
pour  refuser  de  répondre  aux  questions  que  plus  d'un  se 
pose".792 Plus loin encore, il stigmatise cette recommandation 
789 Cet arrêt de la cour d’assises de la Seine a été annulé par la Cour de cassation. 
Pierre Goldman a été rejugé, à la fois pour les hold-up qu'il reconnaît et pour ce 
double meurtre qu’il a toujours nié par la cour d'assises de la Somme. Il fut 
acquitté le 4 mai 1976 du double meurtre. Il a été assassiné, peu après sa sortie 
de prison, le 20 septembre 1979, par un commando d'extrême droite qui s'intitulait 
"Honneur de la police".
790 Serge JULY, «Jurés assassins", Libération du 16 décembre 1974. Voilà comment il 
rend compte de l'accueil du verdict dans la salle d'audience  : "Alors il y a eu un 
sanglot, il a éclaté au milieu des avocats de la défense - une jeune avocate - puis 
simultanément, un autre sanglot, au premier rang du public : un vieil ami de 
Pierre. Les sanglots se multiplient comme autant d'orages et puis, couvrant les 
sanglots longs comme une éternité, des cris, pour devenir : +jurés assassins+".
791 Philippe BOUCHER, « Pierre Goldman est condamné à la réclusion criminelle à 
vie », Le Monde, 14-15 décembre 1974.
792 Philippe BOUCHER, Le Monde, 14-15 décembre 1974.



Chapitre IV : Le changement du mode de recrutement du jury ou la loi du 28 juillet 1978  

célèbre de Merlin de Douai inscrite dans le code de procédure 
pénale: "la loi ne demande pas compte aux juges (magistrats et 
jurés) des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne 
leur  prescrit  pas  de  règles  desquelles  ils  doivent  faire 
particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une 
preuve,  elle  leur  prescrit  de  s'interroger  eux-mêmes,  de 
rechercher dans la sincérité du silence et le recueillement et 
de  leur  conscience,  quelle  impression  ont  faite  sur  leur 
raisons  les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens 
de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question 
qui renferme toute la mesure de leur devoir : avez-vous une 
intime  conviction?"793 C'est  précisément  ce  mode  de  la 
conviction que dénonce M. Boucher puisque alors les jurés ne 
peuvent se décider "que sur leurs impressions" et n'ont pas à 
expliquer  leur  choix.  Contrairement  à  toutes  les  autres 
décisions  judiciaires,  les  verdicts  des  cours  d'assises  ne 
sont en effet pas motivés.794

Serge  July  dans  Libération évoque  longuement  dans  son 
compte rendu de la dernière audience au cours de laquelle le 
verdict  a  été  rendu,  les  avocats  et  les  chroniqueurs 
judiciaires qui crient +jurés assassins+ avec une partie du 
public  et  surtout  qui  prennent  à  partie  directement  les 
jurés795, les insultent et leur crachent à la figure. Le même 
jour, il écrit un commentaire intitulé: "La contestation de la 
justice d'assises". Serge July qui a participé quelques années 
auparavant au comité Vérité-justice dans l'affaire du notaire 
de Bruay-en-Artois796 s'en prend ainsi au "laminoir des assises, 
793 Article 353 du code de procédure pénale.
794 Cette absence de motivation équivaut à une interdiction aux yeux de la justice 
car les quelques tentatives de motivation conduites par des présidents de cours 
d'assises ont échoué, la Cour de Cassation annulant leurs verdicts. 
795 Au cours de mon expérience de chroniqueuse judiciaire, je n'ai jamais assisté à 
de telles scènes. J'ai connu des réactions très vives de la part du public qui 
s'adressaient généralement à l'avocat général, représentant l'accusation, ou à la 
justice en général (« justice pourrie, vendue… ») mais non aux jurés.
796 Le 6 avril 1972, Brigitte Dewèvre est découverte morte étranglée à Bruay-en-
Artois (Pas-de-Calais). Dix jours plus tard, le notaire de la ville est inculpé du 
meurtre de cette jeune fille . L'affaire est instruite par le juge Henri Pascal . 
Des militants de la Gauche prolétarienne dont Serge July s'emparent de l'affaire et 
créent un comité « Vérité justice » qui ressemble fort  à un tribunal populaire 
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avec  ses  représentants  du  +peuple+  qui,  au  nom  du  peuple 
français,  condamnent  des  présumés  innocents  à  la  réclusion 
criminelle à vie. A la mort lente. Ce scandale est quotidien. 
Ils  sont  des  dizaines  chaque  année  à  sortir  broyés  des 
assises, pour rentrer dans la nuit (carcérale), terrorisés à 
vie."  Il  ajoute  :  "C'est  d'ailleurs  ce  que  Pottecher797 et 
Braunschweig798,  président  des  assises,  ont  parfaitement 
compris. A la colère subversive de la nuit, ils ont opposé, 
comme  cela  se  fait  maintenant  de  manière  générale,  des 
réformes  :  réforme  du  système  des  jurés  pour  Pottecher, 
réforme générale des assises pour Braunschweig". 799

Serge  July  note  que  la  réaction  virulente  contre  le 
verdict émane, non de militants politiques d'extrême gauche 
qui se seraient donné rendez-vous à ce procès pour manifester 
contre la cour d'assises, mais d'avocats, d'anonymes, d'amis 
de l'accusé et de journalistes qui étaient tous, selon lui, 
frappés de rage et de désespoir. 

De son côté, le  Quotidien de Paris souligne qu'il "faut 
s'interroger  sur  ce  jugement  prononcé  contre  un  homme  par 
d'autres hommes qui n'étaient pas ses pairs, mais semblaient 
venus d'une autre galaxie".800

Parallèlement,  des  personnalités  du  monde  politique 
(Pierre  Mendès  France,  Régis  Debray)  littéraire  (Joseph 
Kessel, Eugène Ionesco), artistique (Patrice Chéreau, Ariane 
Mnouchkine,  Simone  Signoret)  protestent801 contre  cette 
condamnation  mais  leur  indignation  porte  moins  sur 

improvisé. Finalement, un nouveau juge est nommé qui disculpe le notaire. Un jeune 
homme  qui  s'était  accusé  du  meurtre  de  Brigitte  Dewèvre  est  jugé  mais  il  se 
rétracte et est acquitté par le tribunal  pour enfants en 1975.
797 Frédéric Pottecher (1905-2001) a été  chroniqueur judiciaire à la RTF et à Europe 
1. 
798  André Braunschweig, magistrat, ancien directeur de cabinet de Robert Badinter, 
présidait la cour d'assises de la Seine  qui a jugé Pierre Goldman la première 
fois.
799 Serge JULY, « La contestation de la justice d'assises », Libération, 16 décembre 
1974.
800 Louis-Marie HOREAU, Le Quotidien de Paris, cité par Le Monde du 17 décembre 1974.
801 Communiqué du 15 décembre dont le Monde rend compte dans son édition datée du 17 
décembre 1974.
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l'institution du jury que sur la condamnation sans preuve de 
Pierre Goldman à qui a été ainsi refusé le bénéfice du doute, 
disent-ils.

2) Des  travaux universitaires sur les jurys 
Une autre piste nous est suggérée par Jean-Marie Aussel 

pour qui cette réforme a été lancée en raison également de "la 
recherche criminologique menée dans quelques facultés de droit 
qui a révélé l'arbitraire et même l'incohérence des modes de 
désignation des jurés à l'échelon municipal".802

Il fait ainsi allusion à plusieurs travaux menés par des 
universitaires de Paris, Lyon et Marseille803, dans les années 
1970, sur la représentativité du jury. 

Avant de recenser les résultats de ces travaux, il nous 
faut examiner cette notion de représentativité. Cette question 
conduit  à  celle  du  recrutement  des  jurés,  éminemment 
politique, si l'on en juge par les nombreuses transformations 
dont il a fait l'objet tout au long du XIX e siècle au fil des 
différents régimes qu'a connus alors la France. 

Au  jury  censitaire  des  origines  a  succédé  un  jury 
légèrement différent à partir de la III e République mais, 
selon  Françoise  Lombard,"les  artisans  et  les  ouvriers  sont 
quasiment absents des listes de jurys"804, comme auparavant. Ce 
sont surtout les modalités de recrutement qui ont changé - les 
magistrats remplacent les fonctionnaires de la préfecture - 
mais non les personnes qui sont choisies pour être jurés, et 
doivent, selon les critères définies par le pouvoir politique 
en 1872, être "des citoyens qui, par une moralité éprouvée, un 
caractère  indépendant  et  ferme,  et  une  intelligence 
suffisamment  développée,  sont  capables  de  bien  remplir  la 

802 Jean-Marie AUSSEL,   « La loi du 28 juillet 1978 et le recrutement des jurés 
d'assises », La semaine juridique, 1978, tome 1, doctrine 2919.
803 Gaëtan DI MARINO, Les jurés de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, Université 
d'Aix-en-Provence, 1977, 87 pages.
804 Françoise LOMBARD,  Les jurés: justice représentative et représentations de la 
justice, L'Harmattan, 1993, p. 246
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haute mission de justice que la société leur confie"805, indique 
le ministre de la justice Jules Dufaure.806

En 1908, le garde des Sceaux Aristide Briand807 critiquait 
implicitement l'insuffisante représentativité des jurys, quand 
il  déplorait  l'absence  d'ouvriers  sur  les  listes  de  jurés. 
Pour remédier à cette situation, il avait instauré un système 
d'indemnité pour les jurés afin que les plus modestes d'entre 
eux puissent siéger à la cour d'assises sans être pénalisés 
financièrement.808 

a) La notion de  représentativité
Mais  que  signifie  la  représentativité?  Le  terme  de 

représentatifs  est  notamment  utilisé  pour  qualifier  les 
syndicats autorisés à participer aux négociations collectives 
afin  d'y  représenter  les  salariés.  A  cet  égard,  un  débat 
existe  sur  la  pertinence  des  critères  qui  président  à 
l'établissement  de  cette  représentativité  :  scores  aux 
élections  prud'homales,  nombre  d'adhérents  à  jour  de 
cotisation… Dans le domaine des sondages ou des enquêtes par 
échantillon, il sera également discuté de la représentativité 
de  l'échantillon,  c'est-à-dire  de  la  plus  ou  moins  bonne 
représentation de la population dont il est extrait.

En  théorie  des  probabilités,  il  existe  au  moins  deux 
manières d'assurer la représentativité d'un échantillon: d'une 
part, l'échantillon aléatoire et d'autre part, l'échantillon 
proportionnel,  selon  l'expression  de  Jean  Stoetzel,   ou 
raisonné, selon le mot de Jean-Claude Combessie.809

 "La manière la plus sûre, estime Jean Stoetzel, de rendre 

805 Françoise LOMBARD, op. cit., p. 244.
806 Jules Dufaure  a été garde des Sceaux de 1871 à 1873.
807 Aristide Briand a été garde des Sceaux à plusieurs reprises de 1908 à 1909, de 
1912 à 1913 et de 1914 à 1915.
808 La loi du 19 mars 1907 a instauré une première indemnisation des frais de 
déplacement du domicile à la cour d'assises puis la loi du 17 juillet 1908, plus 
généreuse, a créé une compensation partielle des pertes de salaires des jurés. 
809 Jean-Claude COMBESSIE, La méthode en sociologie, La Découverte, coll. Repères, p. 
51.
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représentatif un échantillon est de le choisir aléatoirement, 
c’est-à-dire  par  un  rigoureux  tirage  au  sort.  Dans  ces 
conditions, la théorie montre que l’écart auquel on s’expose, 
avec une probabilité donnée (par exemple au plus trois chances 
sur  mille)  entre  la  proportion  trouvée  pour  une 
caractéristique  dans  la  population  entière  (si  cette 
population est grande), variera en raison inverse de la racine 
carrée de la taille de l’échantillon. C’est la loi des grands 
nombres"  qui  va  permettre  de  fixer  la  taille  minimale  de 
l'échantillon, et l'importance du risque d'erreur acceptable.

Un  second  procédé  évoqué  par  Jean  Stoetzel  est 
l’échantillonnage proportionnel (ou raisonné) à la structure 
sociodémographique  de  la  population  étudiée.  "Une  abondante 
expérimentation montre que le procédé proportionnel amène des 
résultats  comparables  à  ceux  des  autres  procédés, 
théoriquement plus satisfaisants"810, note-t-il. M. Combessie le 
décrit  comme  la  technique  qui  consiste  à  décider  « d'une 
structure  d'échantillon  qui  soit,  selon  plusieurs  critères, 
aussi  proche  que  possible  de  celle  de  la  population  de 
référence (sexe, âge, profession, quartier de résidence)"811, à 
charge  pour  l'enquêteur  de  trouver  les  personnes  qui  vont 
présenter les caractéristiques prévues à l'avance.

En  tout  cas,  si  représentativité  signifie  projection 
fidèle dans un groupe des caractéristiques d'une population 
donnée, il est absolument indiscutable que le système à quatre 
étages d'avant la loi de 1978 (choix cantonal+ choix de la 
commission  départementale+tirage  au  sort  de  la  liste  de 
session +tirage au sort de la liste de jurés d'une affaire), 
complété par les mécanismes de dispense et de récusation à 
l'audience, au terme duquel des jurés se retrouvent à siéger 
dans une cour d'assises ne peut absolument pas l'assurer.  Les 

810 Jean  STOETZEL,  « Les  sondages  d'opinion », Encyclopedia  Universalis  (CDRom, 
édition 8).
811 Jean-Claude COMBESSIE, La méthode en  sociologie, La Découverte, coll. Repères, 
p. 51.
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jurés  d'alors  n'étaient  pas  représentatifs  de  toutes  les 
composantes de la société. 

b) Les  questions  soulevées  par  la  thématique  de  la 
représentativité

- Qui les jurés représentent-ils et  qui  pour faire quoi?
La  première  question  est  de  savoir  si  les  jurés 

représentent  l’ensemble  de  la  population  quand  ils 
s'installent  sur  les  sièges  de  la  cour  d'assises?  Si  nous 
reprenons  l'origine  des  jurés,  dans  la  France  moderne  du 
moins,  il serait plus juste de dire que, considérés à tort ou 
à  raison  comme  des  "pairs"  de  l'accusé,  ils  sont  envoyés 
provisoirement dans les cours d'assises pour le juger "au nom 
du peuple français". 

Le rapport des jurés avec le reste de la population doit 
s'appréhender de trois manières: 

- Comment  ils  en  sont  issus ?:  c'est  la  question  du 
recrutement. 

- Qui sont-ils in abstracto? Des citoyens ne représentant 
qu'eux-mêmes ou des représentants de cette population? 

- Quand ils sont en situation de juger, se réfèrent-ils 
d'une manière ou d'autre à la population (perception de 
ce  que  celle-ci  souhaite,  consignes,  mandats  qu'ils 
recevraient d'elle…)?  C'est la question épineuse du 
"au nom de quoi ou de qui" le jugement est-il posé ?

Rappelons que, en France, les jurés ne sont pas élus et 
n'ont pas à tenir des promesses qu'ils auraient faites pendant 
une campagne électorale, comme cela est le cas des procureurs 
américains. Ils n'ont pas non plus reçu de mandat impératif ou 
de consigne de la population pour juger de telle façon tel 
accusé. Pas plus qu'ils n'ont de comptes à rendre après avoir 
siégé dans la juridiction criminelle.
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-  Un  lien  existe-t-il  entre  la  représentativité  et  la 

démocratie? D'une part,  le jury a-t-il pour vocation d'être 
le plus représentatif possible de la population dont il est 
extrait ? Et cette meilleure représentativité qui semble être 
l'objectif du législateur  de 1978 conduit-elle à accroître la 
teneur démocratique de l'institution cour d'assises ?

Comme le souligne Françoise Lombard, il y a une confusion 
à  éviter  entre  démocratie  et  représentativité:  "De  cette 
absence de représentativité du jury, on en conclut très vite 
que  le  jury  n'est  pas  démocratique  et  on  en  appelle  aux 
réformes. Equivoque du vocabulaire, ignorance de son exacte 
teneur, confusion volontaire? Dans plusieurs de ces enquêtes 
(les travaux universitaires des années 70 dont elle est en 
train de parler, sur la représentativité des jurys) en tout 
cas, la représentativité se confond avec la démocratie".812 En 
effet,  la  représentativité  passe  par  le  recours  à  une 
technique  qui  ne  saurait  être  neutre  au  regard  de  l'objet 
qu'elle traite et ne produit pas automatiquement un contenu 
démocratique.  Celui-ci  dépend  de  l'usage  fait  de  l'outil 
construit pour être représentatif. 

c) Les leçons de ces travaux sur la représentativité des 
jurys.

Ces études ont porté principalement sur la comparaison 
d'une population d'un département avec celle figurant sur les 
listes  de  jury,  poursuivant  le  double  objectif  de  mesurer 
l'écart et surtout de comprendre où il naissait: à l'échelon 
communal, départemental ou judiciaire.

- Les résultats

* Une étude sur les jurés des Bouches-du-Rhône qui porte 
812 LOMBARD Françoise, Les jurés: justice représentative ou représentations de la 
justice, L'Harmattan, 1993, p. 291.
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sur  les  années  1974  et  1975  fait  apparaître  les  trois 
phénomènes suivants. Tout d'abord, une sous-représentation des 
femmes  dans  les  listes  annuelles  départementales,  elles  ne 
sont  que  11,67%  des  listes  de  jurys  contre  51%  dans  le 
département  à  l'époque;  ensuite,  une  "très  nette 
surreprésentation des classes d'âge les plus anciennes" de 40 
ans  et  plus;  et  enfin  une  "surreprésentation  des  patrons, 
cadres  supérieurs  et  professions  libérales,  cadres  moyens, 
employés et exploitants agricoles, au détriment des ouvriers, 
salariés agricoles et personnels de service".813 Toujours selon 
cette enquête, les récusations814, dernier maillon du processus 
de  "sélection"  des  jurés,  traduisent  un  mouvement 
contradictoire: celles exercées par la défense (5 par procès) 
ont pour but d'éliminer les jurés les plus âgés tandis que 
celles de l'accusation (4 par procès) visent les jurés les 
plus jeunes. Mais aussi un point commun entre ces deux parties 
au  procès  :  la  "suspicion"  à  l'égard  des  femmes  qui  sont 
récusées "par priorité". 815

*Des  recherches  menées  au  début  des  années  1970  par 
l'institut de criminologie de Paris-II ont aussi pour but la 
représentativité du jury, un sujet qui a été arrêté, précisent 
les  auteurs,  en  raison  d"'une  accusation  négative  portée 
contre lui: le jury n'est pas représentatif de l'ensemble de 
la population française"816. Il se confirme que ce reproche, 
813 Le fonctionnement de la justice pénale, actes du colloque de Lyon-Villeurbanne, 
Ed. du CNRS, 1979,  p. 261. L'étude sur la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a 
été  conduite  par  Gaëtan  di  Marino  et  n'était  pas  achevée  au  moment  de  la 
publication de cet ouvrage qui n'en présente donc que les premiers éléments. Elle 
reposait  sur  le  dépouillement  de  98  dossiers  d'affaires  jugées  par  cette  cour 
d'assises, pour deux objets d'étude: les examens de personnalité des accusés et les 
jurés qui ont siégé. 
814 Les récusations de la défense s’opèrent en fonction des données suivantes dont 
dispose l’avocat : nom, prénom, profession, sexe et après avoir vu la personne se 
lever et s’avancer vers la Cour pour y siéger.L’avocat ne peut poser aucune 
question au juré ni avant l’audience, ni pendant et il ne peut se livrer à des 
enquêtes avant l’audience. Selon des discussions que j’ai eues avec  des avocats, 
les critères les plus importants sont la profession et l’attitude arborée par le 
juré. Ils observent si celui-ci (ou celle-ci) a l’air content ou non d’être tiré au 
sort, et a l’air fermé ou non, par exemple. 
815 Le fonctionnement de la justice pénale, op.cit., p. 264.
816 Le fonctionnement de la justice pénale, op.cit., p. 265.
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assez ancien, existe antérieurement à l'affaire Goldman qui en 
fournit juste une nouvelle illustration. 

Cette fois, l'enquête a été réalisée, non sur les dossiers 
d'assises, mais auprès de jurés qui ont été interrogés par 
questionnaire817 portant à la fois sur leurs caractéristiques 
(sexe,  âge,  profession),  leur  expérience  de  juré  (choisi, 
récusé, quel type d'affaires) et sur leurs opinions relatives 
à l'institution du jury.

Les  mêmes  constats  sont  dressés:  surreprésentation  des 
hommes, qui sont le plus souvent mariés et pères de famille, 
ainsi que des classes moyennes et supérieures et des personnes 
des tranches d'âge supérieures ou égales à 40 ans. Les auteurs 
notent en outre "une surreprésentation des jurés possédant des 
diplômes tels que le baccalauréat et des diplômes supérieurs", 
mais aussi de citoyens propriétaires de leur appartement ou 
d'une maison individuelle.818

* Une troisième étude819 a été conduite à Lyon pour, cette 
fois,  identifier  les  moments,  dans  le  processus  de 
recrutement, où s'opère l'élimination des jeunes hommes, des 
femmes, des ouvriers : lors des premières commissions siégeant 
au  tribunal  d'instance,  ou  bien  dans  les  commissions 
départementales ou bien encore à la cour d'assises, lors de 
l'audience?

Selon le processus identifié à l'époque et donc préalable 
à notre loi de 1978, le processus se déroulait de la manière 
suivante  :  les  élus  820 siégeant  à  la  première  commission 
817 Précisément 1.664 questionnaires exploitables sur les 3.409 envoyés à des jurés 
dont les noms figuraient sur les listes de session de la cour d'assises de la Seine 
de 1970 et 1971, puis à douze autres départements (Ain, Aube, Basses-Pyrénées, 
Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Haute-Marne, Loire,  Marne, Rhône, Vendée, Vienne 
et Yonne).
818 Le fonctionnement de la justice pénale, op. cit., p. 267.
819 Cette enquête est résumée dans l'ouvrage rendant compte du colloque de Lyon-
Villeurbanne 1997 mais aussi dans l'article de Cécile BARBERGER , « Le choix des 
jurés »  (Annales internationales de criminologie, 1976, vol. 15, N°1). Elle a été 
réalisée par Cécile  BARBERGER mais aussi par André DECOCQ et Marie CARIOU. 
820 La commission siégeant au tribunal d'instance était alors présidée par un juge 
d'instance  et  composée  de  maires,  conseillers  généraux  des  cantons  formant  le 
ressort du tribunal d’instance  et du maire de la commune, siège du tribunal 
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pensaient  à  des  personnes  qui  pourraient  être  jurés,  leur 
demandaient si elles étaient d'accord et les inscrivaient sur 
la  liste  (sélection  au  titre  des  "connaissances").  Parfois 
(10%), un tirage au sort de personnes pouvait se faire sur les 
listes électorales. Dans d'autres cas, des habitants du canton 
pouvaient  se  porter  volontaires  pour  être  jurés,  mais  il 
s'agit d'une part "marginale", précisent les auteurs de cette 
étude.

La majorité des noms inscrits sur la liste vient de ce qui 
est appelé "un système de contrôle social qui fonctionne par 
entonnoirs successifs sur une représentation mythifiée : le 
bon juré". Le système alors en vigueur ne se soucie pas alors 
de représentativité de la société française mais d'accueillir 
des jurés dont le modèle est celui de quelqu'un qui "ne soit 
pas trop extrémiste, pas trop jeune, pas trop vieux, pas trop 
politisé"  ou,  a  contrario,  quelqu'un  qui  est  "d'un  certain 
âgé, réfléchi, serein, indépendant, modéré, de bon sens… bref 
le bon père de famille du code civil".821 

Interrogés sur les critères qu'ils emploient pour faire le 
travail  de  recruteur,  magistrats  et  élus  ont  des  réponses 
différentes.  Les  premiers  soulignent  "une  composante  qui 
semble déterminante dans le recrutement des jurés et qu'ils 
appellent  la  force  des  choses"  et  expliquent  que  leur 
principal souci est de trouver "des bons jurés" qui rendent 
"une bonne justice", ne sont pas domiciliés trop loin de la 
ville où siège la cour d'assises et qui soient "disponibles" 
en temps et prêts à le faire. 

Quant aux élus, ils se plaignent des difficultés qu'ils 
rencontrent  à  trouver  des  jurés,  et  sous-traitent  cette 
question  d'autant  plus  que  la  taille  de  leur  commune  est 
grande, ce qui pourrait laisser penser à une dépolitisation du 
sujet. Toutefois, certains élus ont tendance "inconsciemment à 
d’instance (ordonnances des 28 février et 3 mars 1959, instruction générale prise 
pour l’application du code de procédure pénale, Journal officiel du 4 mars 1959, p. 
2707 à 2720.
821 Le fonctionnement de la justice pénale, op. cit., p. 274.
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choisir  les  amis  de  leur  couleur  politique",  tandis  que 
d'autres  élimineraient  "tous  ceux  qui  ont  une  couleur 
politique connue",  souligne Cécile  Barberger.822 Le  bon juré 
serait  soit  "un  Monsieur  tout  le  monde",  a  confié  un  des 
interlocuteurs à la chercheuse, soit « un conformiste », en 
accord à la fois avec les buts (punir le crime, s'il existe) 
et les moyens (le procès et le délibéré), mais à cette nuance 
près  qu'il  s'agit  moins  de  rechercher  le  conformiste  que 
d'écarter le "mauvais juré". Telle est la conclusion des trois 
auteurs sur ce rapport d'enquête présenté à Lyon.823. 

L'autre  enseignement  de  ce  travail  est  que  les 
"divergences entre la population des jurés et celle du Rhône 
capable  d'être  juré  existent  déjà  dans  les  listes 
préparatoires et que la commission (départementale) n'utilise 
pratiquement  pas  la  possibilité  légale  de  choisir  1/5è  des 
jurés hors des listes préparatoires."

Il s'avère donc, au vu de ces trois études, que certaines 
catégories de la population sont soit absentes des listes de 
jurés, soit sont sous représentées par rapport à leur part 
dans la population française. 

Jeunes, femmes, personnels de service et ouvriers ne sont 
pas, à l'aube de cette décennie 1970, considérés comme pouvant 
faire figure de "bons jurés". 

Il  est  vrai  que  leur  acceptation  comme  jurés  est 
relativement récente et que les mentalités évoluent lentement. 
Les  domestiques  ("personnels  de  service")  n'acquièrent  la 
totalité  de  leurs  droits  civiques  et  donc  ne  peuvent  être 
jurés que depuis la loi du 13 février 1932. Les femmes ne sont 
des jurés potentiels que depuis l'ordonnance du 21 avril 1944 
leur donnant le droit de vote. Les jeunes gens sont rentrés 
dans les listes de jurés seulement avec la loi du 23 décembre 

822 Cécile  BARBERGER,  « Le  choix  des  jurés », Annales  internationales  de 
criminologie, 1976, p. 63.
823 Cécile BARBERGER, Pierrette PONCELA et Evelyne SERVERIN, article cité in  Le 
fonctionnement de la justice pénale, Ed. du CNRS, 1979, p. 274.
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1972, car jusqu'à cette date, ils devaient avoir 30 ans pour 
être appelés à juger. Les ouvriers ne souffrent officiellement 
d'aucune exclusive même s'il est mentionné jusqu'en 1958 que 
peuvent être dispensés "ceux qui ont besoin pour vivre de leur 
travail manuel et journalier".

« Cette disposition avait perdu une partie de sa valeur, 
explique le ministère de la Justice dans son instruction du 4 
mars 1959, depuis qu’avait été généralisé par la loi du 17 
juillet 1908 le droit à indemnité pour les jurés à raison de 
l’exercice de leurs fonctions. D’autre part, par circulaire du 
29 janvier 1908, il avait été recommandé de porter sur les 
listes  annuelles  du  jury  les  ouvriers  des  villes  et  des 
campagnes  au  même  titre  que  les  autres  citoyens.  Le 
législateur  de  1958  a  entériné  ces  usages  dictés  par  une 
conception démocratique du jury. » Ainsi, faire rentrer les 
ouvriers  dans  les  jurys  est  considéré  comme  un  indicateur 
démocratique de cette institution.

Face à l’absence de certains segments de la population 
dans les jurys de cours d’assises, quels pouvaient être les 
différents  moyens  d'y  remédier?  Envoyer  une  circulaire  aux 
magistrats et aux élus en leur demandant d'inscrire plus de 
femmes  et  plus  d'ouvriers  par  exemple  sur  leurs  listes 
préparatoires et annuelles; construire un outil permettant de 
recenser  la  population  d'un  département  dans  toutes  ses 
composantes  et  confectionner  une  liste  qui  la  reflète 
mathématiquement  ;  ou  changer  complètement  de  mode  de 
recrutement, en estimant que celui-ci n'était plus conforme 
aux attentes collectives.

Dans un premier temps, le ministre choisit de convoquer 
une commission à laquelle il confia trois sujets tout à fait 
étrangers l'un à l'autre: le statut de la police judiciaire, 
le secret de l'instruction et le recrutement du jury.
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II. DE LA COMMISSION AUSSEL (DECEMBRE 1975) A LA PROMULGATION 
DU TEXTE AU JOURNAL OFFICIEL (JUILLET 1978)

A/ La commission présidée par Jean-Marie Aussel

Fin 1975, le ministre de la justice Jean Lecanuet confia à 
une commission de douze personnes824, présidée par Jean-Marie 
Aussel825 le  soin  de  réfléchir  à  ces  sujets,  avec  le  but 
éventuel de modifier les articles du code de procédure pénale 
y afférant. Au terme d'une dizaine de réunions en 1976, la 
commission rendit son rapport le 25 janvier 1977 au ministre 
de la justice d'alors Olivier Guichard. Mais celui-ci ne sera 
pas en mesure de mener à son terme cette réforme : il  est 
remplacé le 30 mars 1977 par Alain Peyrefitte.

Le contenu du rapport, du moins la partie concernant notre 
sujet,  est  intéressant  aussi  bien  pour  les  propositions 
avancées et retenues que celles rejetées, soit par le pouvoir 
exécutif, soit par le pouvoir législatif qui les a censurées.

1) L'analyse de la situation par la commission 

La commission critique le recrutement du jury tant sur les 
moyens employés, les règles régissant la sélection des jurés 
que sur le résultat obtenu, l'absence de représentativité du 
jury.

 Ainsi, en France, avant la loi de 1978, le tirage au 
sort,  nous  dit  Jean-Marie  Aussel,  se  fait  sur  "une  liste 
départementale restreinte et établie selon des modalités qu'il 
824 Cette commission de douze membres comprenait des juristes comme Mireille Delmas-
Marty,  des  magistrats  dont  un  président  de  cour  d'assises  Jean  Ullmann,  un 
journaliste Raymond Thevenin, un avocat, Me Jean-Claude Woog, un policier et un 
gendarme. La liste complète de ces membres figure dans l’introduction du rapport de 
la commission :  Commission de procédure pénale, rapport, le jury d’assises, le 
secret  de  l’instruction.  Ministère  de  la  Justice,  direction  des  affaires 
criminelles et des grâces, novembre 1976, 39 pages, non publié.
825 M. Jean-Marie Aussel, professeur de droit criminel à l’Université Montpellier-I a 
succédé au Professeur Robert Vouin, qui décéda brutalement à l’été 1975, à qui la 
mission avait été confiée initialement..
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faut  bien  qualifier  d'obscures  et  d'anarchiques".  La 
commission  reconnaît  "que  les  individus  finalement  inscrits 
sur la liste annuelle départementale constituent, la plupart 
du temps, un échantillon peu représentatif de la population 
réelle de la circonscription. "

"Or il est bien évident, ajoute-t-il, que la participation 
des  citoyens  à  l'œuvre  criminelle826,  indépendamment  des 
critiques  traditionnelles  qui  peuvent  être  formulées  à 
l'encontre du jury, ne peut se justifier que si les jurés 
populaires  représentent  le  mieux  possible  l'ensemble  de  la 
population du ressort de la Cour d'assises".827

Pour  la  commission,  « il  est  impossible  de  déterminer 
quels sont les critères de sélection le plus souvent utilisés 
et de dessiner le profil du +bon juré+ ».828

Celle-ci dénonce le manque de transparence des dispositifs 
de  sélection,  stigmatise  leur  incohérence  et  partage  le 
constat  dressé  par  les  universitaires  sur  l'absence  de 
représentativité  des  jurys.  En  outre,  elle  considère  cette 
situation  comme  déplorable  car  la  représentativité  serait, 
selon Jean-Marie Aussel, l'un des fondements de la légitimité 
du jury. 

Or, les jurés, souligne-t-il, sont d'un âge moyen  élevé, 
les  hommes  sont  très  majoritaires,  les  ouvriers  quasi-
inexistants parmi les jurés et en outre la situation est très 
différente  d'un  département  à  l'autre.  Pour  la  commission, 
« ce mode de sélection est absolument indéfendable puisqu’il 
est totalement anarchique et arbitraire"829. Il "n'assure pas 
une représentativité même approximative de la population du 
département".830

826 L'expression "œuvre criminelle" me semble un raccourci saisissant et troublant 
car les citoyens ne participent pas à l'œuvre criminelle mais au jugement des 
crimes, ce qui n'est pas tout à fait pareil. 
827 Jean-Marie AUSSEL, « La loi du 28 juillet 1978 et le recrutement des jurés 
d'assises », La semaine juridique, 1978, tome 1, doctrine 2919 (sans pagination).
828 Rapport de la commission Aussel, p. 11.
829 Rapport de la Commission, op. cit., p. 11.
830 Jean-Marie AUSSEL, article cité (pas de pagination).
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2) Les propositions de la commission

Par rapport aux trois remèdes possibles que nous avions 
recensés,  le  rapport  en  rejette  deux  pour  adopter  le 
troisième. Il évoque certes la possibilité de forger un outil 
permettant de mettre au point un échantillon représentatif de 
la  population  par  département,  donc  un  échantillon 
proportionnel (ou raisonné) dans ses caractéristiques socio-
démographiques  à  celles  de  la  population  totale.  Mais  il 
abandonne cette idée, estimant que la mise au point d'"une 
sorte de calque de la réalité démographique et sociologique du 
département"  est  "trop  compliquée"  et  nécessiterait  "un 
recours  à  des  moyens  informatiques  et  des  données 
scientifiques dont on ne dispose pas". C'est donc au nom du 
pragmatisme officiellement qu'est rejetée l'idée de construire 
un échantillon représentatif. 

A cela, la commission préfère la méthode aléatoire, donc 
le tirage au sort des jurés sur une base qu'il considère comme 
suffisamment grande : les listes électorales de la commune.

a )  La proposition centrale: le tirage au sort
Le rapport opte pour un retour aux sources athéniennes, 

c'est-à-dire  à  un  véritable  tirage  au  sort,  et  non  au 
dispositif retenu par les Constituants en 1791, à savoir un 
système doublement sélectif car d'une part, seuls les citoyens 
disposant  d'un  certain  revenu  étaient  électeurs  et  d'autre 
part, la liste des électeurs-jurés potentiels parmi lesquels 
le tirage au sort interviendrait en dernière instance était 
établie  par  une  autorité  politico-judiciaire,  le  procureur-
syndic. 

Il propose un tirage au sort à tous les étages : commune 
(listes  préparatoires),  département  (liste  annuelle 
départementale), cour d'assises (liste de session) et affaire 
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(jury de jugement). Pour le président de la commission, "le 
système  du  tirage  au  sort  sur  les  listes  électorales  des 
municipalités  est  le  seul  moyen  permettant  une  désignation 
simple, impartiale, et démocratique des futurs jurés". 831

Le système qu'il préconise stipule que le maire tire au 
sort en audience publique un nombre de jurés sur les listes 
électorales  égal  à  trois  fois  le  nombre  de  jurés  fixé 
préalablement par un arrêté préfectoral au vu des recensements 
de la population. 

Commentant la loi qui s'est inspirée en grande partie des 
travaux de sa commission, Jean-Marie Aussel estime ainsi: "De 
toute évidence, cette disposition est la plus importante de la 
nouvelle  législation  car  elle  va  la  plupart  du  temps 
bouleverser la pratique existante". En effet, comme l'ont mis 
au jour les travaux universitaires dont nous venons de parler, 
le tirage au sort était très peu utilisé par les élus pour 
confectionner leurs listes préparatoires.

Pour donner une idée des chiffres en jeu, rappelons qu'au 
regard de la loi de 1978832, l'objectif est d'avoir une liste 
annuelle départementale qui compte un juré pour mille trois 
cents habitants833, sans compter moins de deux cents noms. En 
résumé, l'échantillon est au minimum de deux cents personnes 
et peut aller jusqu'à 1.800 pour Paris, pour représenter des 
départements  dont  le  nombre  d'inscrits  sur  les  listes 
électorales varie de 60.245 pour le plus faible (Lozère) à 
1.794.986 pour le plus élevé (Nord)834. La question est donc de 
savoir si la loi des grands nombres est correctement prise en 
compte dans le système adopté. 

Le système  retenu a  en outre  aux yeux  de ses  auteurs 
l'avantage  de  remédier  à  l'incohérence  des  dispositions 
831 Jean-Marie AUSSEL, article cité (pas de pagination).
832 Non modifiée jusqu'à ce jour sur ce point.
833 Article 260 du code de procédure pénale. La liste pour la cour d’assises de Paris 
doit pour sa part comprendre 1.800 noms. 
834 Nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales au 1er mars 2007, selon 
les statistiques du ministère de l'Intérieur, figurant sur son site Internet, et 
consultées en mai 2007.
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antérieures  car,  uniformisant  les  règles,  il  assure  une 
certaine équité: "Désormais sur toute l'étendue du territoire, 
fonctionnera une même règle de recrutement qui supprimera les 
principaux  défauts  du  système  que  nous  connaissons 
aujourd'hui."835

b) Des listes séparées d'électeurs et d'électrices 
Considérant comme majeure la sous représentation massive 

des femmes qui, selon les travaux universitaires, existait dès 
le choix des maires mais était parfois encore aggravée lors du 
jury de jugement, par le biais des récusations, la commission 
a proposé que, lors des deux premières étapes de la sélection, 
le tirage au sort se fasse sur deux listes séparées, l'une 
d'électeurs, et l'autre d'électrices. La commission de réforme 
avait, explique Jean-Marie Aussel,  pour "seul but de pouvoir 
disposer au début du processus de sélection des jurés d'un 
contingent  d'hommes  et  de  femmes  rigoureusement  de  même 
importance",   aussi  bien  pour  l'établissement  de  la  liste 
préparatoire par la commune que de la liste annuelle par la 
commission départementale. Les deux étapes suivantes étaient 
laissées entièrement au sort.

Par  ce  mécanisme,  les  membres  de  la  commission 
souhaitaient « respecter l’égalité des sexes »836 et « aboutir, 
dans les jurys de jugement à une représentation des femmes 
sensiblement équivalente à celle des hommes ou du moins, on 
pensait ainsi accroître les chances d'un meilleur équilibre au 
point  de  vue  du  sexe,  au  sein  des  jurys »,  souligne  le 
président de la Commission.837

c) Les autres innovations
Enfin,  les  rapporteurs  suggéraient  plusieurs  autres 

améliorations à leurs yeux du système existant. Ainsi, tout 
835 Jean-Marie AUSSEL, article cité (pas de pagination).
836 Rapport de la Commission présidée par Jean-Marie Aussel, p. 12.
837 Jean-Marie AUSSEL, article cité (pas de pagination).
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d'abord, ils préconisaient une meilleure information des jurés 
qui  n'existe  pas  officiellement  dans  le  code  de  procédure 
pénale et qui est donc livrée au bon vouloir des présidents de 
cours d'assises: certains donnent quelques explications avant 
le début de la session, d'autres, non. La cassette838 diffusée 
aujourd'hui à la plupart des jurés n'existait pas encore.  

Deuxième mesure à laquelle la commission est favorable: 
informer les jurés concernés par le tirage au sort "dans des 
formes plus courtoises que celle d'une brutale sommation : la 
notification individuelle du préfet aurait pu être remplacée 
par  une  convocation  rédigée  en  termes  déférents  qui  aurait 
estompé la menace de pénalités contenue dans la sommation et 
qui souvent n'est guère appréciée des destinataires"839. 

Pour  Jean-Marie  Aussel,  une  telle  amélioration  aurait 
traduit  "le  souci  du  législateur  de  tenir  compte  plus 
qu'auparavant des inconvénients que présente pour un juré la 
charge de se rendre à la cour".

En  outre,  dernière  mesure,  le  rapport  voulait  une 
modification du système des récusations car, tel qu'il est, il 
peut "réduire à néant toute la valeur du système instauré par 
le législateur". Ce droit de récusation "introduit brutalement 
au  terme  du  processus  de  recrutement  un  élément  bafouant 
l'idée de représentativité du jury" , estiment les membres de 
la commission.

 L'universitaire a bien conscience, dit-il, de ce que la 
défense conçoit ce système comme une de ses prérogatives et ne 
souhaite  pas  y  renoncer,  mais  il  juge  que  ce  droit  de 
récusation « constitue désormais une hérésie dans l'ensemble 
du système »840. 

Rappelons que le ministère public par la voix de l'avocat 

838 Ministère de la justice, Service d'information et de communication du ministère 
de la justice,  Citoyen juré, dernière version avril 2002 (intégrant l'appel des 
verdicts d'assises), cassette vidéo, Production média vidéo Rodez, Bernard Folzo, 
34 minutes.
839 Jean-Marie AUSSEL, article cité (pas de pagination).
840 Jean-Marie AUSSEL, article cité (pas de pagination).
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général  peut  récuser  sans  cause,  c'est-à-dire  sans  fournir 
aucun motif particulier, quatre jurés, tandis que la défense 
(l'ensemble  des  avocats  des  accusés),  dans  les  mêmes 
conditions, peut en récuser cinq. Ce système de récusation est 
souvent vécu par la défense comme étant une loterie car les 
avocats ne disposent que très peu d'éléments préalables (sexe, 
âge, profession, résidence) pour choisir ou éliminer un juré 
et n'ont accès à aucune autre information, lors de l'audience, 
que son allure physique, la manière dont il se présente, en 
franchissant les quelques pas qui séparent le banc où il est 
assis  avec  les  autres  jurés  de  la  liste  de  session  et 
l'estrade où se trouvent déjà les trois magistrats dont le 
président.

Enfin,  la  Commission  attirait  l’attention  « sur  la 
revalorisation nécessaire des indemnités accordées aux jurés. 
Si  l’on  veut  que  la  réforme  proposée  soit  applicable,  il 
convient de résoudre préalablement ce problème ».841

B/  Le contenu du projet 

Une fois le rapport remis au Garde des Sceaux (25 janvier 
1977),  il  ne  faudra  que  quelques  mois  pour  le  mener  au 
Parlement. Le projet de loi842 est présenté au Parlement le 11 
octobre 1977. Il est débattu d'abord au Sénat le 16 novembre 
1977, puis à l'Assemblée nationale, le 20 décembre 1977, avec 
une adoption définitive par le Parlement le 1er juillet 1978 . 

Originellement il devait être examiné selon la procédure 
dite  d'urgence  qui  comporte  une  seule  lecture  par  chambre, 
mais en raison d'une "erreur technique", semble-t-il, le texte 
a finalement suivi la procédure normale.

Le texte sera validé par le Conseil constitutionnel le 27 
juillet 1978 et publié au JO du surlendemain 29 juillet 1978. 

841 Rapport de la commission  AUSSEL, p. 14.
842 Projet de loi N° 78-788 qui deviendra la loi du 28 juillet 1978.
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1) L'économie générale du texte et sa transformation par le 
Parlement.

 Le  projet  de  loi  du  gouvernement  prévoyait  une  levée 
partielle du secret de l'instruction, un statut ainsi qu’un 
assouplissement  des  conditions  d'accès  à  la  police 
judiciaire .

Le  Parlement  a  sensiblement  modifié  le  projet  initial 
puisqu'au nom de la liberté, les Sénateurs n'ont pas accepté 
les  restrictions  apportées  par  le  projet  à  la  divulgation 
d'informations. Les articles 1 à 6 ont été censurés par le 
Sénat et le gouvernement n'a pas cherché à les rétablir par 
voie d'amendement.

Une première remarque sur cette navette parlementaire: en 
dépit  de  l'importance  a  priori  du  sujet  -  qui  seront  les 
futurs juges des affaires criminelles? -, le texte donne lieu 
à peu de débats : dix séances843 au cours desquelles intervient 
un  petit  nombre  d’intervenants.  Lors  de  la  séance  de 
présentation  du  projet,  par  exemple,  cinq  intervenants  ont 
pris  la  parole  au  Sénat  le  16  novembre  1977 :  outre  le 
ministre  de  la  Justice  Alain  Peyrefitte,  Edgar  Tailhades 
(centriste),  Louis  Virapoullé  (centriste),  Charles  Lederman 
(communiste) et Henri Caillavet (radical de gauche) et quatre 
à l'assemblée le 20 décembre 1977 :  Alain Peyrefitte, Jean 
Foyer  (RPR),  Maxime  Kalinsky  (PCF)  et  Raymond  Forni 
(socialiste).

Le  16  novembre  1977,  quand  s'ouvrent  les  débats  sur  ce 
projet  de  loi  gouvernemental,  le  rapporteur,  le  sénateur 
centriste du Gard, Edgar Tailhades critique sévèrement toute 
la partie du projet de loi relative à la police judiciaire et 

843 Sénat: les 16 novembre 1977, 21 décembre 1977, 9 mai 1978, 27 juin 1978 et 30 
juin 1978; Assemblée nationale: les 20 décembre 1977, 1er juin 1978, 20 juin 1978, 
29 juin 1978 et 1er juillet 1978. 
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entend retenir du projet de loi gouvernemental essentiellement 
les dispositions relatives au jury. 844

Premier argument utilisé pour défendre la réforme proposée: 
le jury ne représente plus la population dont il est extrait. 
Or, souligne le sénateur Edgar Tailhades, un tel manque de 
représentativité  "porte  atteinte  au  principe  même  de  la 
juridiction populaire qui devrait être - c'est une vérité de 
La Palice - l'émanation et la juste émanation du peuple".845

Le garde des Sceaux Alain Peyrefitte explique d'abord sa 
réforme par les critiques du jury dans la presse, en lançant : 
"Qu'un  grand  procès  criminel  ait  lieu  et  les  chroniqueurs 
judiciaires dénoncent avec un bel ensemble la composition du 
jury d'assises qui est à leurs yeux partielle et partiale".846 

Démagogie vis-à-vis de la presse ou facilité :  le ministre de 
la Justice laisse croire que son projet a pour principal objet 
de satisfaire les chroniqueurs judiciaires, ce qui est loin 
d'épuiser le sujet. 

S'agissant  du  contenu  du  texte,  il  estime  qu'il  s'agit 
« essentiellement  de  revenir  à  l'inspiration  originelle  de 
cette juridiction. C'est le peuple lui-même qui est représenté 
par les jurés et qui rend la justice en matière criminelle. 
C'est un principe fondamental mais celui-ci a été longtemps 
appliqué  au  travers  d'une  législation  -  et  surtout  d'une 
pratique - qui n'étaient pas vraiment satisfaisantes". Pour 
lui,  le  mécanisme  proposé  donnera  "une  représentation  plus 
exacte  du  peuple"  et  permet  de  "rajeunir  une  très  vieille 
formule".847

Devant l'Assemblée nationale, quelques semaines plus tard, 
844 Edgar TAILHADES, rapporteur du projet de loi, Annales du Sénat, tome 264, pp. 
2710 et suivantes
845 Edgar TAILHADES, Annales du Sénat, tome 264, séances du 3 octobre au 9 décembre 
1977, pp. 2712-2713.
846 Alain PEYREFITTE, Annales du Sénat, tome 264, séance du 16 novembre 1977, p. 2718
847 Alain  PEYREFITTE,  Débats  de  l'Assemblée  nationale,  tome  443,  séance  du  20 
décembre 1977, p. 9048
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le même ministre emploie des formulations un peu différentes : 
"Il  s'agit  de  faire  en  sorte  que  les  citoyennes  et  les 
citoyens qui ont la difficile mission de juger les infractions 
les plus graves soient le plus proches possibles du peuple 
français au nom duquel ils se prononcent. Or la pratique avait 
conduit progressivement à une certaine distance, voire à un 
certain divorce entre le peuple et les jurés d'assises".848 Le 
ministre  fait  là,  volontairement  ou  non,  une  petite  erreur 
historique car, que ce soit le jury censitaire instauré par 
les  constituants  en  1791,  le  jury  sous  le  contrôle  de  la 
préfecture  du  temps  de  Napoléon,  le  jury  "galant  et 
propriétaire" du XIX e siècle ou le jury de notables qui lui 
succède, il est difficile de prétendre que ce jury ait été 
jamais  réellement  proche  du  peuple.  Et  s'il  y  a  eu  un 
mouvement, même infime et faible, il serait plus juste de dire 
que le jury s'est légèrement rapproché du peuple plus qu'il ne 
s'en est éloigné. C'est une réécriture tactique de l'histoire, 
comme  savent  en  faire  les  politiques  au  gré  de  nécessités 
conjoncturelles.

Jean  Foyer,  président  de  la  commission  des  lois  de 
l'Assemblée nationale, n'est manifestement pas séduit par ce 
projet quand il intervient en séance publique: "Pour curieux 
et  contestable  que  soit  le  tirage  au  sort,  dans  certains 
départements  devenus  monocolores  depuis  les  dernières 
élections municipales (1977), ce procédé offre peut-être un 
moyen de préserver les jurys de la politisation849. Dans ces 
conditions,  la  commission  des  lois  s'y  est  en  définitive 
résignée et elle propose de l'adopter."850 Nous voyons là un 
enjeu, tout à fait politique, du jury :  le député gaulliste 
848 Jean FOYER,  Débats de l'Assemblée nationale, tome  443, séance du 20 décembre 
1977, p. 9048.
849 La phrase de M. Jean Foyer renvoie une nouvelle fois à la dimension politique du 
jury. J’avais pris soin en début de ce chapitre de parler du contexte politique  -- 
les bons scores de la gauche aux municipales de 1977 -- car certains parlementaires 
utilisent cet argument, comme ici M. Foyer, pour expliquer la nécessité de cette 
réforme.
850 Jean FOYER,  Débats de l'Assemblée nationale, tome 443, séance du 20 décembre 
1977, p. 9047.
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fait un procès d'intention aux nouveaux maires de gauche en 
les soupçonnant de désigner des jurés de leur "camp" et donc 
d'instrumentaliser  les  citoyens  à  des  fins  partisanes.  Les 
jurés seraient envoyés en service commandé par les maires pour 
arrêter tel ou tel verdict.

2) Les autres innovations acceptées et celles refusées 

a) Accord sur la nécessité d'un renouvellement régulier des 
listes

Autre reproche fait au système actuel de recrutement des 
jurés, cette fois, mis en exergue par le rapporteur du projet 
au  Sénat  Edgar  Tailhades:   "On  constate  également  une 
insuffisance du renouvellement des listes de jurés (…) on a 
même vu une association de jurés se recrutant quasiment par 
cooptation.  Une  telle  professionnalisation  est  certainement 
contraire au principe de la juridiction populaire."851 

Un des commentateurs de cette loi, le Pr André Decocq, lui 
aussi  considérait  comme  préoccupante  cette  trop  grande 
permanence des mêmes jurés sur les listes :"Le législateur a 
entendu mettre fin à l'institution de fait des +permanents+ de 
la cour d'assises, qui existait dans certains départements".852 

Pour  assurer  cette  rénovation  permanente  des  listes,  le 
législateur a prévu que les personnes qui ont servi comme juré 
dans les cinq dernières années (et non dans l'année précédente 
ou l'année en cours) soient immédiatement remplacés. 

Le principe de la rotation, pourtant jugé comme crucial aux 
yeux des Athéniens pour éviter la routine et la corruption et 
loué  tant  par  les  Constituants  que  par  Napoléon,  était  en 
effet battu en brèche depuis longtemps, semble-t-il. En effet, 
plus   sans  doute  par  facilité  et  routine  que  pour  rendre 

851 Rapport de M. Edgar Tailhades, Documents parlementaires du Sénat, N°246 A, annexe 
au PV de la séance du 10 novembre 1977, p. 21 du rapport.
852 André DECOCQ, « La loi du 28 juillet 1978, chronique législative »,  Revue de 
science criminelle et de droit comparé, janvier-mars 1979, N°1, p. 130.



Chapitre IV : Le changement du mode de recrutement du jury ou la loi du 28 juillet 1978  

service  à  des  amis,  les  listes  n'étaient  pas  régulièrement 
amputées des noms des jurés qui avaient déjà siégé.

b) Accord sur les dispenses pour  "motif grave"
Un autre point litigieux soulevé par les parlementaires fut 

la notion de "motif grave" que peut invoquer le maire pour 
demander à la commission départementale d'évincer un citoyen 
tiré au sort de la liste annuelle de jurés. Certains le jugent 
trop  flou  et  donc  dangereux,  tandis  que  d'autres  font 
confiance aux édiles locaux pour ne pas s'en servir indûment.

Ainsi  le  sénateur  Henri  Caillavet  (Gauche  démocratique), 
auteur de plusieurs amendements visant à ôter à la commission 
départementale le pouvoir d'exclure des personnes pour quelque 
motif que ce soit, estime  « extrêmement dangereux - et nous 
sommes ici nombreux à exercer des fonctions municipales - de 
laisser à un maire le soin, proprio motu, de déclarer que 
telle ou telle personne lui paraît indigne d'être juré, alors 
que le sort l'a désigné".853

Le garde des Sceaux au contraire juge normal que le maire 
puisse exclure des personnes "qui ne paraissent pas en mesure 
d'exercer les fonctions de juré (…) Nous procédons à une très 
grande libéralisation du choix des jurés. Jusqu'à présent, les 
jurés étaient choisis dans des conditions si strictes que l'on 
a pu parler de cooptation. C'était exagéré mais il y avait un 
peu de cela. Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Il 
peut se présenter des cas où certaines personnes sans jamais 
avoir été condamnées, sont de moralité douteuse : il existe 
des champions du non lieu, des escrocs qu'on n'a jamais pu 
saisir sur le fait, alors que tout le monde sait qu'ils ont 
commis nombre d'escroqueries". 854

Edgar Tailhades propose que l'exclusion ne puisse se faire que sur des critères médicaux. 

Charles Lederman lui aussi est très méfiant face à ces évictions pour des motifs vagues : 

853 Henri CAILLAVET, Annales du Sénat, tome 264,  séance du 16 novembre 1977, p. 
2734.
854 Alain PEYREFITTE, Annales du Sénat, tome 264, séance du 16 novembre 1977, p. 
2734.
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"Celui qui sera exclu le sera sur quel fondement, sur les résultats de quelle enquête, à la 
suite de racontars venant d'où? Celui qui va se trouver exclu ne connaîtra pas ces motifs 
prétendument graves ou réellement graves et ne pourra rien dire". Il estime qu'avec une telle 
formulation,  il  sera  loisible  d'éliminer  par  exemple  un  syndicaliste  et  considère  donc 
nécessaire d'abroger cette disposition car, sinon, on "en revient par ce biais à ce qui 
existait auparavant" et ce qui en résulte, "ce sera bien autre chose que le sort".855

Le père moral de ce projet, Jean-Marie Aussel, considère 
justifiée  cette  possibilité  car  "il  s'agit  de  permettre 
d'écarter dans des cas très exceptionnels des personnes qui, 
aux yeux de la population, sont manifestement et publiquement 
considérées  comme  des  incapables  et  indignes  d'exercer  des 
fonctions  au  sein  d'un  jury.  Leur  présence  dans  un  jury 
pourrait constituer un scandale et jeter un discrédit sur la 
juridiction criminelle (ivrogne du coin, débile moyen)".Pour 
M. Aussel, "le danger semble mince" d'écarter des gens pour 
des  raisons  obscures  « parce  que  d'une  part  la  nouvelle 
composition  paraît  offrir  toute  garantie  d'impartialité  et 
parce  que  d'autre  part  une  telle  élimination  ne  pourra 
intervenir  qu'à  la  demande  expresse  du  maire,  après 
présentation  des  observations,  ce  qu'il  fera,  semble-t-il, 
dans  des  cas  extrêmes  et  en  fonction  des  réactions  de  la 
population locale".856

Au  terme  du  débat,  la  loi  prévoit  que  le  maire  "peut 
présenter des observations (à la commission départementale qui 
établit la liste annuelle) sur le cas des personnes qui, pour 
des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les 
fonctions  de  juré".  857 Cet  article  est  complété  par  les 
pouvoirs dévolus à cette commission . Elle peut "exclure les 
personnes  qui,  pour  un  motif  grave,  ne  paraissent  pas  en 
mesure d'exercer les fonctions de juré".858

c)  Désaccord  sur  un  tirage  au  sort  au  sein  de  listes 

855  Charles LEDERMA N, Annales du Sénat, tome 264, séance du 16 novembre 1977, p.
2734.
856 Jean-Marie AUSSEL, article cité (sans pagination).
857 Code de procédure pénale, article 261-1.
858 Code de procédure pénale, article 258-1.
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séparées d'électrices et d'électeurs
Les femmes ont le droit de voter depuis l'ordonnance du 21 

avril 1944 et d’être jurées depuis l’ordonnance du 17 novembre 
de la même année .

 Douze millions de femmes deviennent électrices et par-là 
même  potentiellement  jurées  si  elles  s'inscrivent  sur  les 
listes  électorales.  Mais,  comme  nous  l'avons  vu  dans  les 
travaux  de  Cécile  Barberger,  Pierrette  Poncela,  Evelyne 
Serverin et Gaëtan Di Marino, les femmes jurées représentent 
encore dans ces années 70 seulement 10% des listes annuelles 
départementales de jurés et des jurys de jugement. Ainsi, dans 
l'Ain, ce sont 96,2% d'hommes qui ont siégé dans les années 
1970 et 1971, 94% en Charente-Maritime, 98,89% dans les Deux-
Sèvres, 86,34% dans la Loire, 93% dans le Rhône, 82,54% dans 
le département de la Seine, 94,45% en Vendée et 88,89% dans la 
Vienne859. La sous représentation des femmes est patente.

Les parlementaires présents dans l'une ou l'autre chambre 
dont  il  se  trouve  qu'ils  étaient  tous  ou  presque  de  sexe 
masculin860 ont  été  peu  nombreux  à  défendre  un  certain 
volontarisme  pour  assurer  la  parité,  au  moins  pour  la 
confection du "vivier" parmi lesquels s’effectuera le tirage 
au sort.

Alain  Peyrefitte  a  fait  partie  de  ceux-là.  Devant  le 
Sénat,  il  expliqua  que,  grâce  à  son  projet,  « il  y  aura 
notamment autant de noms de femmes que d'hommes dans l'urne 
d'où le président tirera les noms des jurés d'assises"861 pour 
la liste de session. Devant l'assemblée, M. Peyrefitte avait 
déclaré: "Il faut avouer que l'évolution des mentalités depuis 
une trentaine d'années qui donne à la femme la place qui lui 
revient  dans  la  vie  de  notre  société,  n'était  pas  encore 

859 Le fonctionnement de la justice pénale, Colloque de Lyon-Villeurbanne du 11 au 14 
janvier 1977, CNRS, 1979, tableau p. 268.
860 Je  n'ai  pas  trouvé  trace  dans  le  compte  rendu  de  ces  dix  séances  de 
l’intervention d’un parlementaire de sexe féminin. 
861 Louis VIRAPOULLE,  Annales du Sénat, tome 264, Séance du 16 novembre 1977, p. 
2717.
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entrée dans le prétoire des assises". Nous sommes alors plus 
de trente ans après l'octroi du droit de vote aux femmes.

Au Sénat, le ton fut vif sur ce sujet. Certes, il y eut le 
sénateur  Louis   Virapoullé  pour  la  défendre  en  des  termes 
prudents et convenus: "Vous proposez de l' (le jury) enrichir 
au  féminin,  l'Assemblée  nationale  dira  si  c'est  une  bonne 
chose mais à mon sens, une plus grande présence de femmes 
parmi les jurés apportera une plus grande souplesse, une plus 
grande  ouverture,  une  plus  grande  sensibilité".  Ce  propos 
prête aux femmes "sensibilité", "ouverture" et "souplesse" des 
femmes,  toutes  qualités  impossibles  à  vérifier  puisque 
l'attitude des femmes dans les délibérations des jurys peut 
difficilement  être  appréhendée,  en  raison  de  leur  faible 
participation jusqu'à cette époque.

L'Assemblée nationale ne fut pas plus "féministe". Le député 
Jean  Foyer  jugea  inutile  la  disposition  envisagée  sur  des 
listes séparées d’hommes et de femmes pour effectuer le tirage 
au sort, "car la loi des grands nombres assurera cet équilibre 
à quelques unités près et qu'il n'y a nul besoin d'imposer 
cette règle". 862

Son  collègue  Eugène  Claudius  Petit  (Rassemblement  des 
centristes et démocrates sociaux, RCDS) la critiqua aussi, en 
disant: "Et lorsque sera jugé un jeune, faudra--t-il composer 
le  jury  avec  des  jeunes?  Et  lorsque  sera  jugé  un  vieux, 
faudra-t-il de même composer le jury avec des vieux?"863. Un 
point intéressant qui renvoie au fondement du jury, le fait 
d'être jugé par ses pairs. 

Cesare Beccaria ne disait-il pas en 1764: "Quand le coupable 
et l'offensé sont de condition inégale, les juges doivent être 
pris, moitié parmi les pairs de l'accusé, et moitié parmi ceux 
de l'offensé, afin de balancer ainsi les intérêts personnels 

862 Jean FOYER, Débats de l’Assemblée nationale, tome 443, séance du 20 décembre 
1977, page 9053 .
863 Eugène CLAUDIUS-PETIT,  Débats de l’Assemblée nationale, Séance du 20 décembre 
1977, tome 443, p. 9054. 
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qui modifient malgré nous les apparences des objets et de ne 
laisser parler que de la vérité et des lois".864 

De même Voltaire louait l'institution du jury anglais car, 
disait-il,  "non  seulement  le  citoyen  mais  l'étranger  y 
trouvera  sa  sûreté  dans  la  loi  même  puisqu'il  choisit  six 
étrangers pour remplir le nombre de douze juges qui le jugent. 
C'est un privilège en faveur de l'univers entier." 865 

Aux Etats-Unis, l’ »écart" entre ceux qui jugent et ceux qui 
sont jugés reste un sujet de controverse important aux Etats-
Unis, société multiculturelle et mosaïque de citoyens venus du 
monde entier, mais n'est en revanche pratiquement pas abordé 
en France.

En fait, Eugène Claudius-Petit rejette ce qu'il appelle une 
"psychose catégorielle" , au nom de considérations plus larges 
sur la non objectivité des jurés,  qui sont sans rapport avec 
la présence des femmes dans les jurys. Il prend prétexte de 
cet article du texte pour dénoncer l'inégalité des verdicts 
selon les régions : "On perd plus facilement la tête lorsqu'on 
est  jugé  à  Douai,  il  suffit  pour  le  comprendre  d'examiner 
l'origine  des  magistrats  dans  cette  région,  ainsi  que  la 
composition des jurys. La question posée est dramatique car il 
s'agit de l'objectivité totale des jurés. Or, ils ne sont pas 
objectifs, et c'est une raison profonde pour nous interroger 
sur le caractère immuable des jugements rendus. Nous devons 
avoir quelque humilité devant cette justice qui est rendue au 
nom  du  peuple  français  car  elle  est  variable  selon  les 
régions, selon les mœurs, selon le prix qui est donné à la 
vie, selon l'émotion ou la psychose locales."866

La parité donne lieu à un échange d'arguments plus ou moins 
de  bonne  foi.  Ainsi,  à  l'Assemblée  nationale,  M.  Alain 
Peyrefitte la défend, au prétexte que si on laissait le hasard 
864 Cesare BECCARIA, Des délits et des peines, Flammarion, coll. Champs, 1979, p. 62.
865 VOLTAIRE, Œuvres complètes, tome XXX, « Prix de la justice et de l'humanité », p. 
580.
866 Eugène CLAUDIUS-PETIT, Débats de l’Assemblée nationale,  séance du 20 décembre 
1977, tome 443, p. 9054.
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pur agir, les femmes pourraient alors se trouver davantage que 
les hommes dans les jurys et l'on pourrait alors encourir le 
reproche d'un  "sexisme à l'envers". Jean Foyer qui y est 
hostile soutient que de telles dispositions sont contraires à 
la Constitution, qui assure un égal accès de tous aux charges 
publiques. Et c'est le président de la commission des lois 
Jean Foyer qui l'emporte.  

Jean-Marie  Aussel  qui  rapporte  cette  discussion  note  que 
"cette disposition a suscité de la part des parlementaires, 
surtout des sénateurs une opposition violente". Ainsi, lors de 
la séance du 9 mai 1978, les membres de la chambre haute se 
sont opposés à ce système "aberrant", "anticonstitutionnel", 
"impraticable",  ou  encore  contraire  à  l'égalité  des  sexes, 
"parce qu'il limite la représentation féminine à la moitié des 
membres du jury alors que les femmes sont majoritaires dans le 
pays"867.

d) Rejet de la mesure destinée à protéger les jurés 
Enfin, le Parlement voulait ajouter une disposition au texte 

destinée à protéger les jurés contre les injures, menaces ou 
mesures  de  représailles.  Celle-ci,  émanant  du  Sénat, 
consistait à procéder au tirage au sort des jurés du jury de 
jugement à huis clos et non en audience publique, afin que les 
noms des jurés ne soient pas prononcés dans la salle et être 
notés par des personnes mal intentionnées. Il s'agissait de 
répondre à un phénomène d'actualité :les intimidations subies 
par les jurés lors du procès en janvier 1977 de Patrick Henry, 
devant  la  cour  d'assises  de  l'Aube868.   Mais  plusieurs 
participants dont Eugène Claudius Petit et  Jean Foyer sont 
hostiles à cette disposition. 

Le premier, Eugène Claudius-Petit, considère que "la justice 

867 Jean-Marie AUSSEL, La loi du 28 juillet 1978, article cité.
868 Patrick Henry a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour 
d'assises de l'Aube le 22 janvier 1977.  Son conseil, Me Robert Badinter avait 
plaidé avec vigueur en faveur de l'abolition de la peine de mort. Dans le public, 
des personnes avaient  réclamé la mort de l'accusé. 
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française c'est autre chose. Elle est rendue au nom du peuple 
français  et  à  visage  découvert,  avec  les  risques  que  cela 
comporte , aussi bien pour les jurés que pour les magistrats". 
Et  M.  Foyer  relativise  les  difficultés,  considérant  que  la 
justice  a  connu  une  période  "pire"  il  y  a  une  quinzaine 
d'années,   à  la  fin  de  la  guerre  d'Algérie  et  a  expliqué 
qu' »il fallait donc soumettre les affaires, non plus à la 
cour  d'assises,  mais  à  des  juridictions  dont  les  juges 
devaient avoir une force d'âme supérieure". Nous voyons ici se 
profiler la cour d'assises spécialement composée seulement de 
7 magistrats professionnels qui remplacera la cour de sûreté 
de l'Etat, supprimée en août 1981, dès l'arrivée de la gauche 
au  pouvoir,  et  dont  le  champ  de  compétence  va  s'étendre 
progressivement.

En résumé, le Parlement a, s'agissant de la partie de la loi 
de 1978 qui nous intéresse, instauré un véritable tirage au 
sort des jurés sur des listes électorales en quatre étapes 
(mairie,  commission  départementale,  cour  d'assises,  cour 
d'assises). Aujourd'hui le juré est issu d'un quadruple tirage 
au sort. La commission départementale puis le président de la 
cour d'appel ou son délégué ne font qu'enlever de la liste des 
tirés au sort ceux qui sont soit incapables (ex: trop jeunes) 
ou dont le statut est incompatible (policier en activité) ou 
décédés ou qui ont déjà été jurés dans les cinq ans qui ont 
précédé. La seule marge de manœuvre officiellement est celle 
dont dispose le maire de faire part d'observations sur tel ou 
tel  juré,  s'il  estime  qu'il  n'est  pas  en  mesure  d'assumer 
cette fonction.
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 III. L'ACCUEIL DU TEXTE ET LES REACTIONS QU’IL A SUSCITEES

A/ La méfiance des magistrats

La tonalité générale est plutôt la méfiance. La demande de changement ne vient pas 
d'eux et les magistrats présidant les assises auront à travailler avec les nouveaux jurés.

Les discours publics à ce sujet sont rares, comme si il était politiquement incorrect 
de critiquer le "peuple"  dont sont supposés être issus les jurés. Xavier Versini qui fut 
président de la cour d'assises de la Seine pendant plus de dix ans (1978-1989) a le verbe cru 
et ce, d'autant plus que lorsqu'il écrit ces lignes, il a quitté la juridiction criminelle. 

"Tout le monde aujourd'hui entend trancher de tout (…) Dans ce contexte, pourquoi 
l'homme de la rue ne serait-il pas juré? Ce que les assemblées révolutionnaires n'avaient pas 
osé - seuls comptaient à ce moment là les citoyens actifs - la loi du 28 juillet 1978 l'a 
fait, mettant seulement deux conditions à l'exercice de la fonction : avoir 23 ans et savoir 
lire et écrire " en français869, écrit-il.

Il estime certes qu'il y a "parmi les jurés, des gens très avertis dont la finesse, la 
mesure, la technicité parfois sont pour l'assemblée un véritable bienfait. Plaise au ciel 
qu'ils soient la majorité. Mais on a voulu allonger la sauce et il est vain d'espérer qu'elle 
ait du goût"870. C'est en recourant à une métaphore culinaire que le magistrat exprime son 
rejet de la loi de 1978.

Le mépris est à peine voilé dans les propos de ce juge quand il écrit: "Songez qu'une 
décision peut tenir à une voix et dites-vous que l'idiot du village pèse autant que le 
professeur au collège de France. Il a seulement plus de mal à remplir son bulletin."871

M. Versini fait partie de ceux qui jugent erronée l'opinion amplement répandue selon 
laquelle les nouveaux jurés seraient plus sévères mais il pense que "l'incertitude a fait des 
progrès et cela contrarie la règle du jeu", ce jeu étant en fait "la jurisprudence". 

Pour ce magistrat, quelquefois les peines prononcées sont trop sévères mais c'est 
"ordinairement dans le sens du bas que s'exerce la poussée du jury : ceux-là mêmes qui, en 
lisant leur journal fulminent contre l'insécurité et maudissent le laxisme des tribunaux, se 
transforment en bons samaritains quand on les installe autour d'un tapis vert".872

Sensiblement à la même période, le substitut général Georges Alexandre s'en prend aussi 
aux jurés, dans son discours de rentrée le 9 janvier 1995, alors même que sa fonction – membre 
du Parquet - ne lui permet guère  de les approcher ou de dialoguer avec eux :  "Vies 
détruites,  clameurs  d'innocence,  acquittements  choquants  aussi.  En  fait,  les  jurés  sont 
dépassés par leurs tâches. Juger est un métier, il y faut compétence et expérience.  Comment 
des hommes, des femmes, arrachés à leur quotidien, projetés dans l'arène, accablés de preuves 
et de contre-preuves, de pertinentes remarques et de vains effets d'audience, d'éblouissements 
et de faux-jours, de raisons et d'incantations, comment peuvent-ils ces jurés, attribuer des 
responsabilités, les confronter à la loi et pour finir, juger des hommes"?873 

869 Xavier VERSINI, Avez-vous une intime conviction?, Bres, 1993, p. 84
870 Xavier VERSINI, op. cit., p.87.
871 Xavier VERSINI, op. cit., p. 88.
872 Xavier VERSINI, op. cit., pp. 92-93.
873 Georges ALEXANDRE, substitut général à la cour d'appel de Paris,  La Gazette, 
1995, 1ère semaine, discours prononcé lors de l'audience solennelle de rentrée de la 
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Nous sentons encore que la magistrature a beaucoup de mal à accepter que des personnes 
autres que des professionnels "compétents" puissent juger. La méfiance vis-à-vis des jurés que 
nous avons vue très forte tout au long du XIX e siècle et au début du XX e siècle s'est 
singulièrement réduite depuis que les magistrats sont entrés dans la salle des délibérations 
mais elle perdure. 

Comme le dit le pénaliste Me Henri Leclerc, "le corps judiciaire n'a jamais beaucoup 
aimé les jurés". Défenseur du jury, Me Leclerc estime que certes quelques-unes des décisions 
qu'il prend peuvent sembler inadaptées mais, ajoute-t-il, "est-il satisfaisant de voir le 
peuple  voter  pour  un  cabotin  démagogue  et  peu  scrupuleux  ou  un  tribun  mal  embouché  et 
xénophobe? Va-t-on pour cela s'en prendre aux mécanismes de la démocratie représentative et 
demander que les dirigeants politiques soient recrutés par concours ou par une option à la 
sortie de l'Ecole nationale d'administration ?"874

Les magistrats aussi peuvent prendre des décisions qui peuvent être perçues par les 
personnes concernées ou leurs entourages ou l’opinion comme inéquitables,  disproportionnées 
ou tout à fait décalées par rapport à l'évolution de la société. Mais nul ne songe - et encore 
moins les magistrats - à remettre en cause le critère de compétence comme support de leur 
légitimité. Les commentateurs soulignent à juste titre alors que la justice est une œuvre 
humaine, que nul n'est infaillible et que certaines procédures produisant ces "erreurs"  sont 
peut-être  à repenser.

Il en est de même pour les jurés : parfois ils se trompent, mais la raison n'est pas 
forcément  à  trouver  dans  le  tirage  au  sort  ou  l'absence  de  formation  à  cette  fonction 
particulière. 

Le législateur a souhaité précisément qu'il en soit ainsi - que les jurés changent à 
chaque  session  et  n'aient  pas  de  connaissances  juridiques  particulières  -  afin  de 
contrebalancer le point de vue technique et expérimenté des professionnels. Les erreurs, si 
erreurs il y a, peuvent aussi à mettre sur le compte d'autres mécanismes. Magistrats et jurés, 
lors du délibéré, scellent parfois, sans en avoir nécessairement confiance, des compromis 
insatisfaisants  entre  les  différentes  opinions  qui  s'affrontaient  au  sein  du  groupe,  ou 
prennent des décisions qui sont le fruit de malentendus entre les intentions ou les arrière-
pensées des uns et des autres au sein du groupe. Il est possible également que les jurés face 
à un cas complexe trouvent une autre solution que celle vers laquelle seraient allés des 
juristes et des citoyens extérieurs au procès parce qu’ils d'un cas "en situation" que ne 
partagent pas l'opinion publique et les juristes car ils ne disposent pas de tous les éléments 
pour se forger une idée pertinente de ce cas.

B/ Le silence des juristes

Ce  qui  est  appelé  parfois  la  "démocratisation"  du  jury 
d'assises a donné en fait lieu à assez peu de commentaires de 
la part des juristes. 

Fernand  Chapar  875 se  montre  plutôt  ironique  quant  à  la 

cour d'appel de Paris.
874 Henri LECLERC, « Faut-il en finir avec les jurys populaires? », Esprit, N°3-4, 
mars-avril 1995, pp. 34-48.
875 Fernand CHAPAR, Manuel de la cour d'assises, Dalloz, 1961, première édition et 
remises à jour régulières et Petit guide à l'usage des jurés également chez Dalloz 
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nécessité de cette réforme : "Le jury criminel n'était pas, 
paraît-il, assez démocratique. Ceux qui avaient l'habitude de 
participer aux débats de la cour d'assises ne s'en étaient 
guère aperçus et avaient constaté chez les jurés avec lesquels 
ils  siégeaient  et  qui  étaient,  quoi  qu'on  en  ait  dit, 
représentatifs  des  diverses  catégories  sociales  et 
professionnelles de la population du département, un sens du 
devoir  civique,  une  conscience  et  une  volonté  de  justice 
remarquables; quant aux décisions rendues par les juridictions 
criminelles,  elles  n'ont  que  rarement  fait  l'objet  de 
critiques justifiées ". 876 C'est un conseiller honoraire à la 
Cour de cassation qui parle ainsi et nous voyons à la fois 
l'éloge du juré et surtout le rejet à peine masqué du nouveau 
texte législatif, quand il conclut:  "La loi du 28 juillet 
1978 vient d'entrer en vigueur; on dit que le hasard fait bien 
les choses; il est maintenant le seul maître de la composition 
des jurys; souhaitons qu'il nous donne de bons jurés". 877 Les 
juristes très souvent semblent réfractaires à l'idée de tirage 
au  sort,  comme  s'il  s'agissait  d'une  méthode  aberrante  et 
contraire à toute rationalité.

André Decocq qui s'en tient à la description des nouveautés 
de la loi sans véritablement la commenter commence ainsi son 
propos: "La réforme du jury d'assises a pour but essentiel de 
rendre  ce  jury  aussi  représentatif  que  possible  de  la 
population du département correspondant . Toutes les études 
faites  sur  ce  sujet  ayant  démontré  que  la  non 
représentativité, indiscutable, du jury actuel dérivait de la 
confection  de  la  liste  préparatoire  et,  dans  une  moindre 
mesure,  de  celle  de  la  liste  annuelle,  c'est  le  mode 
d'établissement  de  ces  listes  qui  constitue  donc  l'objet 
principal de la réforme" 878.
et faisant l'objet de rééditions régulières. 
876 Fernand  CHAPAR, « Chronique XXIV », Recueil Dalloz-Sirey 1980-I, p. 203.
877 Fernand CHAPAR, article cité. 
878 André DECOCQ, « Chronique législative », Revue de science criminelle et de droit 
comparé, 1979, N° 1, janvier-mars 1979, pp. 127-133.
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Il met en exergue la perte de pouvoir du maire : "Sans être 
relégué  dans  un  rôle  purement  matériel,  le  maire  qui 
précédemment  dans  la  pratique  de  la  grande  majorité  des 
commissions  instituées  auprès  des  tribunaux  d'instance, 
choisissait discrétionnairement les personnes figurant sur les 
listes préparatoires, est privé de l'essentiel de son pouvoir 
de fait : il n'a plus du tout le pouvoir de désigner des jurés 
éventuels  et  s'il  peut  contribuer  par  ses  observations  à 
l'exclusion de personnes désignées par le sort, encore faut-il 
que  les  dites  observations  convainquent  la  commission 
(départementale) chargée d'établir la liste annuelle"879. Nous 
passons  donc  d'un  maire  qui  choisissait  les  jurés  devant 
figurer  sur  la  liste  à  un  maire  qui  choisit  d'éliminer 
certains jurés de cette même liste.

C/ Le faible enthousiasme des avocats 

Les avocats qui, dans l'ensemble, avaient plutôt milité en faveur de cette réforme sont 
sceptiques sur ses résultats, non pas en termes de représentativité, mais plutôt en termes de 
répression.

Pour  un  avocat  (dont  le  nom  n'est  pas  précisé)  cité  par  Philippe  Boggio,  « en 
revendiquant pour tous les Français de siéger dans les cours d'assises, nous n'avons peut-être 
pas assez réfléchi aux conséquences de notre demande »880. 

Il semble que certains avocats regrettent cette réforme ou du moins une partie de ses 
effets supposés : la sévérité accrue des jurys. Encore celle-ci reste-t-elle à prouver.

ACO, juré et avocat n’est "pas convaincu du tout que la profession ait réclamé une 
telle réforme, je ne me souviens pas, ou alors c'était le mouvement d'actions judiciaire, des 
gauchistes peut être mais ce n'était pas le centre de la profession. C'est vrai que le système 
a été très décrié parce qu'il y avait une espèce de choix qui se faisait, ça a heurté le sens 
de  la  démocratie  des  gens  quand  même.  Et  cette  réforme  s'est  révélée  d'autant  plus 
indispensable qu'il y avait un mouvement des prisonniers fort 881 et que ces questions là ont 
été portées par un mouvement des prisonniers.882

D/ La presse prédit des peines plus sévères

879 André DECOCQ, article cité.
880 Propos d'un avocat cité par Philippe Boggio, « Le poids des jurys criminels, Le 
Monde, 27 février 1981.
881 Le groupe d'information des prisonniers, GIP, créé notamment par le philosophe 
Michel Foucault.
882 Annexe 1, entretien N°16.
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La  presse  généraliste  quotidienne  et  magazine  quand  elle 
traite de cette réforme dans l'année qui suit son entrée en 
vigueur  met  l'accent  sur  la  supposée  sévérité  des  nouveaux 
jurés, ainsi que l'illustre par exemple ce titre : "J'ai vu 
les nouveaux jurés, ils sont sans pitié"883. Un autre article 
intitulé "Le poids des jurys populaires"884 est plus circonspect 
mais  aborde  la  question  sous  le  même  angle:  "Les  nouveaux 
jurés  (…)  seraient-ils  plus  impitoyables  que  les  +jurés-
notables+ qu'ils ont remplacés"?

Pourquoi une telle tonalité? Les arguments mis en avant sont de plusieurs ordres. D'abord 
factuels: Jean Lefèvre du  Figaro-Magazine note qu'"en quelques mois, ils (les jurés) ont 
prononcé à cinq reprises la peine capitale". Philippe Boggio dans Le Monde fait état de quatre 
condamnations à mort par les cours d'assises de Saône et Loire, de la Seine, du Pas-de-Calais 
et des Ardennes entre octobre 1980 et février 1981. 

Ensuite,  les  opinions  de  magistrats.  Plusieurs  avocats  généraux  affirment  que  leurs 
réquisitions sont dépassées par les peines prononcées par les cours d'assises et certains 
présidents assurent qu'ils doivent "calmer" les jurés, selon le journaliste du Figaro-Magazine 
Jean Lefèvre.

Une certaine condescendance, voire du mépris, peut se lire dans les propos des deux 
quotidiens face à ces nouveaux jurys qualifiés de "populaires". 

Ainsi, Philippe Boggio souligne qu'ils viennent "des profondeurs des listes électorales", 
comme si une liste de noms pouvait être composée de différentes couches, plus ou moins 
visibles. Il estime plus loin que "les promoteurs de la réforme de 1978 n'avaient pas prévu 
que la France profonde qui détient désormais le pouvoir de juger en cour d'assises allait 
réagir aux crises de l'époque par une revanche brutale sur la criminalité".  Ces nouveaux 
jurés font, selon le journaliste du  Monde, "table rase des dentelles" que constituent les 
considérations  psychologiques  et  sociologiques  permettant  de  comprendre  le  parcours  de 
l'accusé et les faits qu'il a commis. Ils sont aussi considérés comme ignorants des réalités 
judiciaires et juridiques, ou très perméables au credo de l'opinion publique sur le laxisme 
des juges. Et il conclut, sans autres arguments pour étayer son point de vue :"L'opinion des 
spécialistes (il n'en cite aucun) est unanime: le poids du jury populaire dans les décisions 
de justice est beaucoup plus lourd qu'il ne l'a jamais été, ces dix, ces vingt dernières 
années".885 

Jean Lefèvre, pour sa part, considère que ce sont les ressorts de la répression qui ont 
changé avec cette réforme: "Le jury de +ménagères+ a succédé au +jury de pâtissiers+. Il n'est 
pas plus indulgent. La répression n'est pas l'apanage de la bourgeoisie. On la pratique 
autrement, d'instinct."886 Il compare la sélection par tirage au sort à une "loterie" et 
dénonce ce "courant d'opinion progressiste" qui a souhaité en finir avec les jurys de notables 
qui  étaient  eux,  sélectionnés  pour  "leur  sens  civique,  leur  honnêteté  et  surtout  leur 

883 Jean Lefèvre, Le  Figaro-Magazine, 28 mars 1981, pp. 63 à 65.
884 Philippe BOGGIO,  « Le poids des jurys populaires », Le Monde, 27 février 1981.
885 Philippe BOGGIO, Le Monde, article cité.
886 Jean LEFEVRE, Figaro Magazine , article cité
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disponibilité".

L'un  comme  l'autre  notent  un  phénomène  intéressant  :  la  plus  grande  proximité  entre 
l'accusé et le juré. "Ces jurés ont parfaitement réalisé qu'ils sont directement concernés, 
eux et pas seulement une société anonyme et lointaine sur laquelle ils comptaient pour les 
défendre", écrit Jean Lefèvre, tandis que Philippe Boggio souligne, en s'appuyant sur les 
propos d'un magistrat, que les jurés ont connu parfois eux-mêmes les difficultés que les 
accusés décrivent à l'audience et ajoute: "Moins grande est la distance sociale entre juges et 
jugés, moins importante est l'indulgence". 

L'idée d'être jugée par ses pairs conçue comme un moyen de mieux juger ses semblables 
parce qu'ils seraient ainsi mieux compris trouve ici une illustration paradoxale : le juré 
condamnerait d'autant plus sévèrement qu'il veut éloigner de lui la délinquance qu'il voit 
dans  l'autre,  l'accusé,  qui  lui  est  si  semblable.  Nous  verrons  ce  que  nous  disent  les 
statistiques à cet égard.

IV. LE TEXTE RÉDUIT-IL LE DEFICIT DE REPRÉSENTATIVITÉ?

La principale question est de savoir si la loi ainsi promulguée permet d'améliorer la 
représentativité du jury puisque cela était son but affiché et quelles conséquences, cette 
"amélioration" ou d'autres, ont entraîné les mesures adoptées. 

A/ le problème de la taille de l'échantillon

En termes techniques, le premier point concerne la taille de l'échantillon par rapport à 
la population de référence. Est-ce que tirer au sort 200 jurés en Corse du Sud dans ce 
département qui compte plus de 86.000 inscrits sur les listes électorales permet ou non de 
déterminer un échantillon aléatoire de bonne qualité qui assure une représentativité correcte 
de la population. 

Le projet avait ce but mais il faut à présent se demander 
s'il parvient à l'atteindre? Qu'en disent les acteurs? 

Le  garde  des  Sceaux  Alain  Peyrefitte  considère  que  "le 
nouveau  mécanisme  permet  une  représentation  plus  exacte  du 
peuple"887.  Mais  Jean-Marie  Aussel,  le  président  de  la 
commission  dont  le  rapport  a  servi  de  base  au  projet  a 
conscience  qu'il  ne  répond  pas  complètement  au  problème 
soulevé  par  les  universitaires.  La  nouvelle  règle  "ne  peut 
être  considérée  comme  apportant  une  solution  totalement 
satisfaisante au problème de la représentativité du jury"888, 
dit-il dans un article qui analyse cette loi a posteriori. Il 

887 Alain PEYREFITTE, Annales du Sénat, tome 264, 16 novembre 1977, pp. 2710 à 2739.
888 Jean-Marie AUSSEL, article cité (sans pagination).
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aurait  préféré  manifestement  la  solution  d'un  échantillon 
proportionnel  à  la  population  de  référence,  tout  en 
considérant  que  cette  solution  se  heurtait  à  des  problèmes 
pratiques qu'il jugeait insurmontables. 

Françoise Lombard n'est pas convaincue non plus du bien 
fondé  du  dispositif  adopté.  Elle  estime  que  "la 
représentativité  consisterait  à  trouver  dans  le  jury  une 
extrapolation de la population du département capable d'être 
juré. C'est donc une statistique mathématique par laquelle on 
sélectionne  un  certain  nombre  d'individus  au  sein  de  la 
population,  de  manière  que  l'échantillon  sélectionné 
reproduise correctement et à échelle réduite la population de 
référence.  Or,  à  moins  de  faire  jouer  la  loi  des  grands 
nombres,  ce  qui  est  précisément  exclu  en  raison  du  nombre 
limité des jurés par département, le tirage au sort n'offre 
aucune chance d'assurer cette représentativité, tant au niveau 
des  listes  préparatoires  que,  a  fortiori,  à  l'échelle  des 
listes de session et de jugement où le nombre des jurés est 
encore plus réduit".889

1) Les données techniques: 

Afin de mieux cerner l'enjeu de ce débat, voici  ramassées les données du processus de 
sélection des jurés. J'ai appelé "échantillon" le groupe formé par les jurés tirés au sort à 
chaque stade et "ensemble", la population dans laquelle ces jurés sont tirés au sort. 

889 Françoise LOMBARD, Les jurés : justice représentative ou représentation de la 
justice ?, L’Harmattan, 1993, p. 293.
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Tableau N° 12 : Données chiffrées sur les populations de 
référence  lors  des  opérations  de  tirage  au  sort  des  jurés 
instaurées par la loi du 28 juillet 1978

Intitulé de la liste Echantillon Ensemble
Liste  préparatoire 
dressée par la commune

Nombre  triple  à 
celui  des  jurés 
nécessaire,  fixé 
par  un  arrêté 
préfectoral,  en 
référence  à  la 
taille  de  la 
commune

Nombre  d'inscrits 
sur  les  listes 
électorales  de  la 
commune

Liste annuelle dressée 
par  une  commission 
départementale 

1  pour  1.300 
habitants, avec un 
minimum de 200 noms 

Nombre  d'électeurs 
inscrits  dans  le 
département  (de 
60.000 à 1.794.000 
inscrits) selon les 
départements (2)

Liste  annuelle  Paris 
dressée  par  une 
commission 
départementale

1.800 noms 1.247.000  inscrits 
(2)

Liste de session tirée 
au  sort  en  audience 
publique  par  le 
premier  président  de 
la cour d'appel ou son 
délégué

40 titulaires et 12 
suppléants (1)

De 200 à 1.800 noms

Jury de jugement de la 
cour  d'assises  de  1ère 

instance 

9 Au  moins  23  jurés 
titulaires 
présents, sinon il 
est ajouté les noms 
de  jurés 
suppléants,  à 
concurrence  de  23 
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noms
Jury  de  jugement  de 
cour d'assises d'appel

12 Au  moins  26 
présents, sinon il 
est ajouté les noms 
de  jurés 
suppléants,  à 
concurrence  de  26 
noms

(1) : Ces chiffres de 40 et 12 sont ceux actuels, issus de la loi du 15 juin 2000 sur 
la  présomption  d'innocence,  instaurant  la  possibilité  d'un  appel  des  verdicts 
d'analyse. Auparavant, le nombre de personnes convoquées étaient de 35 titulaires 
et de 10 suppléants. 

(2)  : Ces chiffres sont ceux issus du dernier état des listes des inscrits sur les 
listes électorales en mars 2007 du ministère de l’Intérieur (consultés le 29 mai 
2007 sur www.interieur.gouv.fr)

Selon les travaux des spécialistes des probabilités, le 
tirage au sort des jurés peut fournir un échantillon d'autant 
plus représentatif de la population dont il est extrait que le 
nombre de jurés à tirer est important. S'il est de 200  comme 
en Lozère où sont inscrits un peu plus de 60.000 électeurs, il 
ne  pourra  en  aucun  cas  atteindre  l'objectif  de  représenter 
toutes les couches de la population, ses composantes urbaines 
et  rurales  aussi  bien  que  les  différentes  catégories 
socioprofessionnelles qui y vivent. 

Il en est de même avec les 1.800 jurés tirés à Paris qui 
compte environ 1,2 million d'électeurs inscrits. 

Tout au plus peut-on attendre, dans un cas comme dans 
l'autre, qu'il respecte le critère le plus simple, à savoir 
une proportion sensiblement égale d'hommes et de femmes. Il 
eut fallu des échantillons de jurés beaucoup plus importants 
pour que le tirage au sort assure une représentation correcte 
de toutes les couches de la société.

2) Un résultat non négligeable: féminisation et rajeunissement des jurés

Toutefois ce nouveau mode de sélection va permettre aux jurys d'être plus féminins et 
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plus jeunes, selon les différents témoignages que nous pouvons lire ici ou là mais sans 
qu'aucune étude ne le démontre encore de manière statistique rigoureuse. 

Nous ne pouvons ici que donner quelques exemples de composition de jurys.

André Gide dans ses souvenirs de juré890 relatait ce qu'il pouvait en être en mai 1912, 
moment où il a siégé à la cour d'assises de Seine Maritime à Rouen: "On procède à l'appel des 
jurés. Un notaire, un architecte, un instituteur retraité; tous les autres sont recrutés parmi 
les commerçants, boutiquiers, les ouvriers, les cultivateurs et les petits propriétaires; (…) 
Les cultivateurs, de beaucoup les plus nombreux, sont décidés à se montrer très sévères (…) 
Ces messieurs les jurés représentent la société et sont bien décidés à la défendre", note 
l'écrivain.

La seconde cour d'assises qui eut à rejuger, en 1976, Pierre Goldman, celle de la Somme 
à Amiens, était composée de quatre agriculteurs, deux représentants de commerce, un directeur 
d'école, un commerçant et un artisan mécanicien.891

Dans ces deux cas d'avant la réforme de 1978, nous n'avons malheureusement pas les âges 
mais nous voyons qu'aucune femme n'en faisait partie, ainsi que l'avaient montré les travaux 
universitaires dont nous avons parlé précédemment.

La situation est clairement différente après la loi de 1978. La cour d'assises du Rhône 
qui eut à juger Klaus Barbie de mai à juillet 1987 comptait quatre femmes et cinq hommes: une 
animatrice de stages d'insertion professionnelle de 47 ans, une employée de bureau de 26 ans, 
une femme de 49 ans sans profession, une femme de 37 ans sans profession, ainsi qu'un agent de 
maîtrise de 57 ans, un chef de service comptable de 47 ans, un employé de banque de 32 ans, un 
agent commercial de 30 ans et un technicien motoriste de 33 ans892. Leur moyenne d'âge est de 
39, 22 ans.

La cour d'assises de la Côte d'Or qui jugea Jean-Marie Villemin893 en novembre-décembre 
1993 était composée ainsi: une femme agent de France Télécom de 43 ans, un agent technique de 
53 ans, une femme de 44 ans sans profession, un pharmacien de 44 ans, un ingénieur de 44 ans, 
une femme de 40 ans sans profession, une femme de 67 ans sans profession, un directeur de 
société à la retraite, âgé de 69 ans, un agriculteur de 56 ans894. Donc cinq hommes, quatre 
femmes, quatre inactifs et un âge moyen de 51,1 ans. 

Les jurés qui siégeaient à la cour d'assises de Paris pour juger en décembre 1997 Carlos895 

étaient  six  femmes  (une  employée  d'une  société  de  location  de  voitures  de  27  ans,  une 
documentaliste de 49 ans, une professeur de mathématiques de 47 ans, une institutrice de 46 
ans, une conseillère en emplois de 40 ans, une ingénieur consultant de management de 45 ans) 
et trois hommes (un transporteur de fonds de 44 ans, un caméraman de 31 ans et un étudiant en 
médecine de 25 ans896). Soit une moyenne d'âge de 33,3 ans, une prédominance féminine et de 
cadres moyens et supérieurs.

890 André  GIDE, Ne jugez pas, souvenirs de la cour d'assises (1914), Gallimard, 
1930, p. 11.
891 Francis CORNU, « La juste décision d'un jury populaire », Le Monde, 6 mai 1976.
892 Procès Barbie: l'Agence France-Presse raconte, éditeur AFP, 1987, p. 75.
893 Jean-Marie Villemin était accusé du meurtre de son cousin Bernard Laroche, qu'il 
croyait coupable d'avoir tué son fils Grégory Villemin.
894 « La composition de la cour d'assises de la Côte d'or », Agence France-Presse ,15 
décembre 1993
895 Carlos, de son vrai nom Illich Ramirez Sanchez, était accusé d'un triple meurtre 
commis vingt -deux ans plus tôt à Paris. Il a été condamné à la réclusion à 
perpétuité.
896 « Un jury essentiellement féminin pour Carlos », Agence France-Presse,12 décembre 
1997.
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En 1997-1998, les jurés qui ont composé avec trois magistrats la cour d'assises de la 
Gironde qui jugeait Maurice Papon étaient cinq hommes et quatre femmes: un vendeur de 26 ans, 
une dame au chômage de 58 ans, une professeur d'école de 39 ans, un agent de maîtrise de 54 
ans, un rédacteur juridique de 32 ans, un retraité ancien cadre des ressources humaines de 62 
ans, une maîtresse auxiliaire de 25 ans, une comptable de 33 ans et un technicien de 39 ans897. 
Une moyenne d'âge de 40,9 ans et un équilibre entre hommes et femmes.

Enfin, dernier exemple, le jury qui eut à juger du 3 mars au 18 juillet 2005 (près de cinq 
mois) 65 personnes accusées de faits de pédophilie devant la cour d’assises de Maine-et-Loire 
était composé de 5 hommes et de quatre femmes, âgées de 38 à 61 ans et qui occupent les 
fonctions suivantes : «On compte un conducteur de bus, deux ouvriers, un agent de production, 
un  agent  hospitalier,  une  décoratrice,  un  ouvrier  agricole  retraité,  une  secrétaire 
commerciale, une préparatrice en pharmacie ».898 Il est particulièrement notable, ainsi que le 
note la journaliste de La Croix, qu’ »aucun des neufs jurés tirés au sort le 3 mars dernier au 
premier  jour du procès n’a fait défection. Tous sont restés fidèles au poste, à part un juré 
supplémentaire (et donc qui n’aurait de toute façon pas eu à siéger puisque aucun juré 
titulaire n’a quitté l’audience) victime d’une grippe dans les premiers jours du procès ». 899 

B/ Les biais pouvant perturber la représentation de la société 

Outre les problèmes de taille d'échantillon que nous avons 
mentionnés ci-dessus, certains phénomènes, en partie existant 
auparavant la loi de 1978, en partie nouveaux, introduisent un 
sérieux  biais  par  rapport  au  tirage  au  sort  initial :  en 
amont, la loi qui fixe les incapacités, les incompatibilités 
et les possibilités de dispense, ainsi que la possibilité pour 
les  maires  des  communes  de  demander  à  la  commission 
départementale  de  soustraire  certaines  personnes  pour  des 
"motifs graves" et, à l’audience, le système des récusations 
ainsi  que  des  retraits  volontaires  ou  des  évictions.  Nous 
étudierons ici les deux premiers « correctifs » du tirage au 
sort.900

897 « Le procès de Maurice Papon, les jurés: cinq hommes et quatre femmes », Edition 
électronique du journal Sud-Ouest, consulté en janvier 2005.
898 Emmanuelle REJU, »Près de deux mille questions attendent les jurés d’Angers », 
La Croix, 18 juillet 2005.
899 Emmanuelle REJU, La Croix, article cité.
900 Et nous analyserons les trois  autres phénomènes (récusations, évictions, 
retraits volontaires) dans le chapitre VI quand nous présenterons les jurés tels 
qu’ils siègent.
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1) Les dispenses, incapacités et incompatibilités901 

Certaines personnes ne peuvent accéder à la fonction de juré 
ou demandé à en être dispensées. La liste des fonctions ou 
situations qui excluent le citoyen du service du jury  varie 
dans le temps et dans l’espace et notamment en fonction du 
régime politique. Aujourd'hui, en France, toutes les fonctions 
politiques  importantes  (membre  du  gouvernement,  membre  du 
parlement,  du  Conseil  supérieur  de  la  magistrature)  sont 
considérées comme incompatibles avec la mission de juré, ainsi 
que les métiers de l'ordre (magistrats et policiers) mais non 
les avocats ou les huissiers. Hier, étaient exclus de cette 
même  mission  les  instituteurs  primaires  communaux  ou  les 
fonctionnaires de l'administration des forêts. 

Aux Etats-Unis, les professions excusées ou dispensées ne 
sont pas les mêmes. La législation dispense « ceux dont la 
présence  est  strictement  nécessaire  à  la  population : 
médecins,  pharmaciens,  prêtres,  journalistes,  personnel 
hospitalier, vétérinaires, étudiants du secondaire, avocats, 
enseignants,  mères  d’enfants  en  bas  âge  ou  ayant  plusieurs 
enfants mineurs et personnel indispensable au fonctionnement 
de l’entreprise. »902

Dans le cas de la France, le tableau ci-dessous permet de 
visualiser à trois époques différentes la figure de l'anti-
juré, de ce qu'il ne doit pas être:

901 Voir la liste complète en annexe 13.
902 Jean CEDRAS, La justice pénale aux Etats-Unis, Economica, 2e édition, 2005, p. 60 
et suivantes.



Chapitre IV : Le changement du mode de recrutement du jury ou la loi du 28 juillet 1978  

Tableau N° 13 : L'"anti-juré" aux XIX e, XX e et XXI e 
siècles

Exclusions pour: Code édition 1828 Code édition 1937 Code  édition 
2005

Professions  considérées 
comme  incompatibles  à 
l'époque donnée

Juge
Ministre
Ministre  d'un  culte 
quelconque
Préfet
Procureur du roi
Procureur général
Sous préfet
Substitut du procureur

Commissaire de police 
Conseiller  cour 
comptes
Conseiller  de 
préfecture
Conseiller d'Etat
Député
Domestiques  (jusqu'en 
1932)
Fonctionnaire  des 
douanes
Fonctionnaire  des 
forêts de l'Etat
Fonctionnaire  des 
impôts
Fonctionnaires  des 
télégraphes
Instituteurs  primaires 
communaux
Juge de paix
Juge  des  tribunaux 
civils et de commerce
Membre  de  la  Cour  de 
cassation
Militaire 
Ministre
Officier  du  ministère 
public
Préfet et sous-préfet
Secrétaire  général  de 
préfecture
Sous secrétaire d'Etat 

Assesseurs  des 
tribunaux 
paritaires  et 
ruraux
Conseiller 
prud'homme
Directeur  d'un 
ministère
Fonctionnaire  de 
l'administration 
pénitentiaire
Fonctionnaire  des 
services de police
Magistrat  de 
l'ordre 
administratif 
Magistrat  de 
l'ordre judiciaire 
Magistrat  des 
tribunaux  de 
commerce
Membre  de  la  cour 
des comptes
Membre  du  conseil 
constitutionnel
Membre  du  conseil 
d'Etat
Membre  du  conseil 
économique  et 
social
Membre  du  conseil 
supérieur  de  la 
magistrature
Membre  du  corps 
préfectoral
Membre  du 
gouvernement 
Membre du Parlement
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Militaire
Secrétaire  général 
du  gouvernement  et 
d'un ministère
Militaire

Personnes  considérées 
comme  inaptes  à  être 
jurés 

Pas  de  liste 
d'incapacités,  mais 
liste  très  limitative 
de  personnes  parmi 
lesquelles  seront 
choisis les jurés

Condamnés à des peines 
afflictives  et 
infâmantes
Condamnés à des peines 
correctionnelles  mais 
pour des crimes
Militaires  condamnés 
au  boulet  ou  aux 
travaux publics
Condamnés  à  un 
emprisonnement  de 
trois mois au moins
Condamnés  à  l'amende 
ou emprisonnement pour 
certains  délits  (vol, 
usure,  abus  de 
confiance,  outrage  à 
la  morale  publique, 
attentat à la pudeur 
Accusés et contumace
Notaires  greffiers, 
officiers  ministériels 
destitués
Faillis  non 
réhabilités
Jurés  convoqués  non 
venus
Personnes  sous  mandat 
d'arrêt ou de dépôt
Personnes condamnées à 
des peines inférieures 
à  trois  mois  (pendant 
5 ans)

Condamnés  à  une 
peine  d'un  mois  au 
moins pour délit ou 
crime
Condamnés  à  des 
peines  inférieures 
à  un  mois  ou 
amende,  mais 
pendant 5 ans
Les accusés 
Les  fonctionnaires 
révoqués
Les  officiers 
ministériels 
destitués
Les  membres  des 
ordres 
professionnels 
frappés 
d'interdiction
Les  faillis  non 
réhabilités
Les jurés convoqués 
non venus
Les  majeurs  sous 
tutelle  et 
curatelle

Personnes  pouvant 
demander  à  être 
dispensées 

-  Conseillers  d'Etat 
chargés  d'une  partie 
de l'administration
-  Commissaires  du  roi 
auprès  d'une 
administration  ou 

- Ceux qui ont besoin 
pour  vivre  de  leur 
travail  journalier  et 
manuel
- Ceux qui ont rempli 
cette fonction pendant 

- Septuagénaires
- Personnes n'ayant 
pas  leur  lieu  de 
résidence  dans  le 
département  siège 
de  la  cour 
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d'une régie 
Septuagénaires

l'année  courante  ou 
l'année précédente 
- Septuagénaires

d'assises
-  Ceux  qui 
invoquent "un motif 
grave"  reconnu 
valable  par  la 
commission 
départementale

Sources :  Code  d’instruction  criminelle  de  1808  et  ses  révisions 
successives et le  Code de procédure pénale et ses révisions ultérieures de 
2005.

2)  Les "motifs graves" d’exclusion des jurés
Ces retraits s’opèrent de manière occulte, si bien que 

nous ne pouvons guère nous attarder faute d’informations sur 
ce sujet qui mériterait à lui seul un travail de recherche : 
les signalements que peuvent faire les maires sur les noms des 
tirés au sort dans les communes : ceux-ci « peuvent présenter 
des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs 
graves, ne paraissent pas en mesure d’exercer les fonctions de 
juré ».903 Cette  phrase  peut  se  comprendre  de  plusieurs 
manières :   le  maire  est  en  effet  chargé  « d’avertir  les 
personnes qui ont été tirées au sort ». Il peut donc, lors de 
cette annonce, être confronté à des personnes qui ne veulent 
pas ou ne peuvent pas être jurés et, pour leur être agréable, 
il peut les déclarer hors d’état d’exercer la fonction. 904 

Ou bien, autre cas de figure, il peut d’initiative, soit 
parce qu’il les connaît, soit parce qu’il fait discrètement 
enquêter sur elles, considérer qu’elles ne sont pas pour des 
raisons  diverses  (alcoolisme,  agressivité,  débilité, 
pathologie  mentale,  illettrisme,  opinions  politiques 
tranchées, conflit personnel entre le maire et l’intéresse…) 
aptes  à  être  jurés.  Il  estime  qu’il  existe  un  motif 
suffisamment  grave  pour  qu’elles  soient  écartées  de  la 
903 Article 261-1 du code de procédure pénale, dernier alinéa
904 Certaines professions libérales estiment qu’il est très dommageable pour elles 
d’accepter la mission de juré car elle occasionne des pertes financières 
importantes. Un chirurgien-dentiste de profession qui a siégé comme juré m'a 
affirmé qu'il avait perdu 100.000 francs de chiffre d'affaires (15.000 euros) en 
s'absentant les trois semaines du procès, alors même qu'il  avait continué ses 
consultations les soirs et les week-end. Il avait, me dit-il, mis deux années à 
récupérer ce manque à gagner. Annexe 1, entretien N° 9.
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fonction.
Il n’empêche que ces éliminations ou partie d’entre elles 

amputent  les  jurys  de  certains  éléments  marginaux  de  la 
société  qui  subissent  ainsi  une  forme  d’exclusion 
supplémentaire..

AMF, jurée mais par ailleurs maire d'une petite commune de 
l'Est de la France raconte: "Dans ma commune, on tire chaque 
année des jurés d'assises et je ne devrais pas vous dire ça de 
toutes façons, c'est un tirage au sort, mais on fait toujours 
attention à ne pas mettre de poivrot. Ecoutez, la secrétaire 
de mairie qui fait un tirage au sort, c'est compliqué, on doit 
avertir les personnes concernées, je soupçonne qu'elle doit, 
quand elle tombe sur le poivrot du coin, tirer un autre nom 
(…) de toutes façons, il aurait été récusé ensuite."905

C/  Les  limites  de  la  représentativité,  telle  qu'elle  était 
posée par les politiques

Mais  nous  ne  pouvons  clore  cette  discussion  sur  la 
représentativité sans en faire une critique externe. Car, même 
si le système adopté permet une représentation plus large de 
la  population  qu'auparavant,  plusieurs  autres  questions  se 
posent,  en  cascade,  sur  la  pertinence  de  cette  notion  au 
regard de notre sujet et ses limites. 

1) Le choix des listes électorales comme  ensemble sur 
lequel s'opère le tirage au sort

Tout  d'abord  :  est-ce  que  le  vivier  parmi  lequel  le 
législateur a choisi de tirer au sort les jurés, à savoir les 
listes électorales, est lui-même le plus représentatif de la 
société française? Historiquement, le droit de vote et celui 
d'être juré étaient complètement liés et le juré, une figure 
particulière de l'électeur. Mais aujourd'hui où une frange de 

905 Annexe 1, entretien N°17.
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la population non négligeable, 1,6 million à 5,1 millions de 
personnes, selon les estimations906, n'est pas inscrite sur les 
listes électorales, il est peut-être nécessaire de repenser au 
dispositif, si le but est effectivement que tous les citoyens 
âgés de 23 ans ou plus puissent être un jour jurés.

Aux Etats-Unis, le législateur avait initialement retenu 
les listes électorales mais des études montrèrent qu'un tel 
choix conduisait à des jurys représentant mal les minorités, 
les jeunes et les pauvres, si bien que dans de nombreux Etats 
aujourd'hui,  les  groupes  de  référence  se  sont  diversifiés, 
selon les Etats : la liste des personnes détenant un permis de 
conduire,  celles  inscrites  au  rôle  des  impôts,  l’annuaire 
téléphonique ou les listes du recensement.907

 2) Le critère de nationalité 

En outre, le critère de nationalité, française dans le cas 
qui nous occupe, pour être juré prive le vivier, dans lequel 
se fait le tirage au sort, de segments entiers de la société, 
constitués  par  toutes  les  personnes  étrangères  résidant  en 
France,  parfois  depuis  longtemps,  devant  respecter  la  loi 
française  et  pouvant  être  jugées  par  les  juridictions 
françaises si elles la transgressent.

Depuis  l'entrée  dans  le  droit  interne  de  la  directive 
européenne sur le droit de vote des ressortissants de l'Union 
européenne, en 1998908, les citoyens étrangers des pays de l'UE 
peuvent  voter  en  France  aux  élections  européennes  et 

906 Le ministère de l’Intérieur donnait le chiffre de 1,6 million en 2002, de même 
que le CIDEM (association civisme et démocratie), en charge des campagnes destinées 
à inciter les citoyens à voter. Une association « J’aime la démocratie », donne le 
chiffre de 3,2 millions de non inscrits en 2002 et Rachid Nekkaz, chargé d’un 
rapport en novembre 2006 sur cette question, arrive au chiffre de 5,1 millions, en 
partant des données recensées sur les 100 plus grandes villes de France, réunissant 
12,5 millions d’habitants. 
907 Jean CEDRAS, op. cit., p. 59.
908 Loi organique N° 98-404 du 25 mai 1998 relative à l'exercice par les citoyens de 
l'UE  non  Français  mais  résidant  en  France  du  droit  de  vote  aux  élections 
municipales,  en  application  d'une  directive  européenne  de  1994.  (JO  du 26  mai 
1998).
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municipales,  et  sont  éligibles  aux  postes  de  conseillers 
municipaux909 mais ils ne peuvent pas être jurés. 

Si un jour le droit de vote aux élections locales est 
étendu à l'ensemble des étrangers résidant en France depuis un 
certain  nombre  d'années,  la  question  devra  se  reposer  de 
l'éventuelle implication de ce vote pour l'accès à la fonction 
de juré. 

Le législateur pourra soit confirmer le choix implicite 
fait aujourd'hui de réserver la fonction de juré aux seuls 
citoyens français détenteurs d'un droit de vote aux élections 
nationales, soit repenser ce choix et débattre alors de la 
portée de la fonction de juré. 

Juge--t-il au nom de la nation tout entière à laquelle il 
appartient? La fonction de juré reste alors entre les mains 
des seuls détenteurs de la nationalité française. Ou juge-t-il 
comme citoyen proche des faits ou de l'accusé par la commune 
ou le département où il réside et où il est jugé, et il peut 
être  alors  décidé  que  ceux  qui  ont  le  droit  de  vote  aux 
élections locales puissent être aussi jurés. Et, en toile de 
fond, se trouve aussi posée la question de la justice comme 
pouvoir  régalien  qui  doit  rester  dans  les  mains  des 
« nationaux ».  Les  limites  de  la  coopération  judiciaire  au 
sein  de  l’Union  européenne  s’expliquent  en  partie  par  les 
prérogatives  que  chaque  Etat  et  la  France  particulièrement 
entend garder à cet égard. 

3)  La représentation de toute la société 

Enfin, est-ce que toutes les composantes de la société 
figurent  effectivement  dans  les  jurys  de  jugement?  Car 
certains  citoyens,  même  s'ils  sont  inscrits  sur  les  listes 
électorales,  figurent  sur  les  listes  annuelles 

909 Ils peuvent être élus conseillers municipaux mais la loi ne permet pas aux 
étrangers des pays membres de l'UE résidant en France d'être maire, adjoint ou de 
voter aux élections sénatoriales (être grand électeur). 
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départementales,  et  sont  tirés  au  sort,  peuvent  être 
finalement récusés à l'audience, et donc exclus finalement des 
jurys de jugement. 

Aux Etats-Unis, où le droit au jury est garanti par la 
constitution910, la cour suprême demande en outre, dans un arrêt 
rendu  en 1975911, que les jurys soient formés de personnes 
susceptibles  de  représenter  "un  juste  segment  de  la 
société" ("a fair cross section of the community  "). Cela ne 
signifie nullement que le jury doive être le reflet fidèle et 
exact  de  l'ensemble  de  la  société  mais  pose  l'exigence 
qu'aucun groupe "visible" ("cognizable") de la société ne soit 
exclu. 

En France, la question de la représentation des différents 
segments de la société n'est pratiquement jamais abordée. Un 
seul cas, à ma connaissance, a été l’occasion d’aborder cette 
question. Le 29 octobre 1987, une cour d'assises siégeant à 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) comportant des jurés calédoniens 
quasiment tous d’origine européenne avait acquitté sept blancs 
eux  aussi  d’origine  européenne  (ceux  qui  sont  appelés  des 
caldoches) accusés d'avoir tué dix Kanaks le 5 décembre 1984 
dans une fusillade qui s’était déroulée à Hienghène (Nouvelle-
Calédonie)912. Le ministre de la Justice Pierre Arpaillange913 

avait  regretté  qu'aucun  avocat  de  la  défense  ne  lui  ait 
signalé cette "anomalie" alors qu’il était Procureur général 
près la Cour de Cassation, et n’ait songé à lui demander une 
délocalisation  du  procès.  Mais  il  avait  été  impossible  de 
revenir sur l’acquittement. 

Pourtant, la question doit être posée car si l’un des 
fondements de l’idée de jury est celle d’être jugé par ses 
910 "Dans toute poursuite criminelle, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement 
et  publiquement  par  un  jury  impartial",  stipule  le  sixième  amendement  de  la 
Constitution des Etats-Unis.
911 Arrêt Taylor versus Louisiana, 419 US (1975)
912 « Acquittement des auteurs de la fusillade de Hienghène », Agence France-Presse, 
29 octobre 1987
913 Pierre Arpaillange fut garde des Sceaux dans les premier et deuxième 
gouvernements du Premier ministre socialiste Michel Rocard, de mai 1988 à octobre 
1990.
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pairs,  il  arrive  fréquemment  qu'il  soit  bafoué  dans  son 
application.  En  effet,  des  personnes  originaires  d’Afrique 
(Maghreb et Afrique noire) sont fréquemment jugées en France 
par des cours d'assises avec des jurys qui ne comptent en leur 
sein aucun Africain venant d'Afrique noire ou du Maghreb. Or, 
il  existe  assurément  des  étrangers  naturalisés  français 
répondant aux critères requis par le code de procédure pénale 
(23 ans, jouir de ses droits civiques et savoir lire et écrire 
en  français).  Donc,  si  nous914 ne  les  voyons  pas,  c'est  en 
raison  d'une  éviction  soit  en  amont  (par  le  maire  ou  la 
commission), soit lors du procès lui-même. J'ai assisté par 
exemple à un procès à Bobigny en 2005 où était jugé un accusé 
portugais, qui a débuté par la récusation de cinq jurés, qui 
avaient tous en commun, coïncidence ou non, de porter des noms 
à consonance étrangère.  

4) L' idéal représentatif est-il plus important que l'idéal 
délibératif ?

Enfin,  autre  critique  externe  de  la  notion  de 
représentativité: est-elle réellement un idéal à atteindre et 
si  c'est  le  cas,  doit-il  primer  sur  toutes  les  autres 
considérations ? Certains comme Jeffrey Abramson contestent la 
pertinence  de  la  représentativité  comme  étant  le  principal 
intérêt du jury criminel. Il met en parallèle deux "idéaux" 
généralement avancés pour justifier l'existence du jury et qui 
répondent à deux conceptions différentes de la démocratie. 

La première vision du jury, dit-il, est celle d'un " corps 
représentatif, où les jurés agissent comme des porte-parole de 
groupes  d'intérêt  en  compétition.  Dans  ce  cas,  les  jurés 
favorisent inévitablement leurs propres intérêts et votent en 
fonction de leur loyauté au groupe". C'est ce qu'il appelle 
l'idéal représentatif. 

914 Je parle ici en tant que chroniqueuse judiciaire ayant assisté comme je l'ai dit 
à plus d’une centaine de procès d'assises mais il s'agit d'une impression et non du 
résultat d'une étude précise sur ce point. 
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La seconde vision, appelée "idéal délibératif", met l'accent 
sur l'aspect délibératif du jury  qui "permet à des citoyens 
ordinaires de s'impliquer eux-mêmes dans une confrontation (de 
leurs points de vue) qui va les conduire à aller au-delà de la 
loyauté  à  leurs  groupes  d'intérêt  d'origine»915.  Pour  lui, 
l'idéal  délibératif  est  en  net  déclin  toutes  ces  dernières 
années aux Etats-Unis, au profit de l'idéal représentatif. 

L'auteur le déplore car il considère que la démocratie ne 
peut être réduite à "un modèle de représentation des groupes" 
qui  composent  une  société.  Il  conteste  cette  approche  dans 
laquelle  les  jurés  sont  les  représentants  des  différents 
courants politiques qui traversent la société. Il préconise 
une  autre  conception  de  la  démocratie  qui  permet  à  des 
citoyens comme les jurés de "mettre de côté leurs points de 
vue étroits de groupe pour chercher un terrain commun entre 
tous". Dans cette perspective, voter devient secondaire par 
rapport au fait de discuter, "la sagesse collective résulte de 
cette  réunion  de  gens  en  conversation  à  partir  de  leurs 
différents modes de vie" et l'important est ce qu'il appelle 
"une  justice  partagée  ("shared  justice")  au-dessus  des 
considérations  de  sexe,  de  race,  de  religion  et  d'origine 
nationale".916

V. LES EFFETS INATTENDUS DE LA LOI DE 1978

Même si l'échantillon est insuffisamment représentatif de 
la population qu'il est censé représenter, la loi a d'autres 
effets, qu'il nous faut à présent examiner.

A/ Un dispositif moins opaque

Pour Jean-Marie Aussel, le tirage au sort à partir des 

915 Jeffrey ABRAMSON, We, the jury the jury system and the ideal of democracy, 
Harvard university press, 2000, p. 8.
916 Jeffrey ABRAMSON, ibid, p. 245.
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listes électorales a un contenu démocratique pour plusieurs 
raisons.  D'abord,  il  donne,  dit-il,  "une  base  démocratique 
incontestable  au  recrutement  des  jurés"917,  sans  développer 
davantage sa pensée. Il veut sans doute dire que le vivier à 
partir duquel seront tirés au sort les jurés est ainsi plus 
vaste, plus complet  que précédemment. Ensuite, la désignation 
elle-même  sera  ainsi  "simple,  impartiale,  et  démocratique", 
satisfaisant  ainsi  à  des  critères  d'égalité  et  de 
transparence.  Enfin, le caractère homogène du recrutement des 
jurés  sur  l'ensemble  du  territoire  accroît  le  caractère 
démocratique, selon lui, du dispositif.

Pour notre part, nous estimons que la loi de 1978 met en 
place un dispositif plus égalitaire et plus transparent que la 
législation antérieure. La nouvelle loi assure en théorie une 
égalité d'accès à la fonction de juré à tous les citoyens 
inscrits sur les listes électorales, et ce, dans les mêmes 
conditions  sur  l'ensemble  du  territoire.  En  outre,  la 
sélection  se  déroule  publiquement  lors  de  la  première,  la 
troisième et la quatrième étape du processus : le maire tire 
au sort publiquement (article 261 du CPP), le président de la 
cour d'appel ou son délégué tire au sort en audience publique 
(article 266) et le jury de jugement est formé en audience 
publique (article 293). Seule la commission qui exclut de la 
liste des jurés tirés au sort par les communes les personnes 
ne  pouvant  pas  en  faire  partie  (incapacités  et 
incompatibilités)  ou  ne  voulant  pas  (requêtes  de  dispense 
demandées par courrier par les intéressés, lorsqu’ils ont reçu 
leur première convocation)  siège à huis clos. 

Ces  critères  d'égalité  d'accès  à  une  fonction  et  de 
transparence des décisions prises font partie des éléments à 
prendre  compte,  si  l'on  cherche  à  analyser  le  caractère 
démocratique  du  fonctionnement  d'une  institution.  En  effet, 
ils  font  partie  des  "normes  procédurales  de  la  démocratie" 
917 Jean-Marie AUSSEL, « La Loi du 28 juillet 1978 »,  La semaine juridique, 1978, 
tome I, doctrine 2919 (sans pagination).
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définies par Jens Hoff 918 et qui peuvent se résumer par ces six 
points: 

- tous  les  membres  d'une  communauté  doivent  disposer  de 
chances  égales  de  participer  à  l'exercice  du  pouvoir. 
Cette norme est illustrée par le principe: "une personne, 
une voix"

- toute  décision  politique  doit  être  soumise  au  débat 
public

- le gouvernement a la capacité d'agir : ceux qui sont élus 
sont effectivement ceux qui décident des lois 

- l'autorité politique est responsable de ses actes. Les 
décisions  doivent  être  publiques  et  transparentes  et 
doivent être votées par les élus

- la bureaucratie est responsable de la mise en œuvre des 
décisions prises, elle doit le faire dans un esprit de 
service public et de loyauté aux dirigeants élus

- les citoyens doivent pouvoir participer aux instances de 
décision.

Au regard de tels critères, nous pouvons donc dire que le 
dispositif  mis  en  place  en  1978  est  moins  opaque  que  le 
précédent, et que le tirage au sort, même corrigé à la marge 
par les évictions pour motifs graves, les récusations et les 
dispenses est moins arbitraire que la sélection des jurés par 
les maires.

B/ Le retour aux sources : le tirage au sort et la rotation des charges 

La loi de 1978 permet en outre un retour à deux composantes du jury issues de la 
démocratie athénienne : le tirage au sort et la rotation des charges. En effet, après près de 
deux cents ans (187 ans exactement) de procédés divers de désignation par des autorités 
judiciaires ou administratives ou mixtes, le législateur de 1978 revient au principe d'origine 
de sélection des jurés athéniens (héliastes) qu'est le tirage au sort. Les jurés ne sont ni 

918 Jens HOFF,  Democratic gouvernance and new technology, technologically mediated 
innovation and political practice, Ed. par Ivan Horrocks  et Pieter Top, Londres, 
Routledge Taylor and Francis Group 2000, p. 23
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choisis par concours ou examen, ni en fonction de diplômes, ni élus : ils sont choisis au 
hasard parmi ceux qui sont inscrits sur les listes électorales.

Deuxième apport de la loi de 1978: elle met fin en principe aux cooptations des jurés via 
des réseaux de connaissances ou des amitiés politiques du maire puisque ce dernier ne dispose 
plus du pouvoir discrétionnaire d'inscrire tel ou tel sur la liste préparatoire. En outre, le 
législateur  a  prévu  que  les  personnes  ayant  siégé  comme  juré  dans  les  cinq  années  qui 
précèdent ne figurent plus sur les listes919. 

Les notables qui s'étaient transformés en jurés permanents dans certaines cours d'assises 
vont donc disparaître, redonnant toute sa force au principe de la rotation des charges qui, 
combiné au tirage au sort, permet au plus grand nombre de pouvoir éventuellement accéder à 
cette  fonction.  Plusieurs  jurés  que  j'ai  rencontrés  pour  mes  entretiens  ont  d'ailleurs 
spontanément abordé cette question, en proposant même que chaque juré ne puisse être tiré au 
sort qu'une fois, afin que "tout le monde puisse y passer", selon l'expression de l'un d'eux.

Mais le choix du tirage au sort réveille aussi certains détracteurs du jury, notamment les 
magistrats. Quelques-uns cachent mal leur dépit que "l'homme de la rue" , qui n'a guère de 
qualité autre que "l'instinct" et parfois "le bon sens" à leurs yeux, puisse siéger à leurs 
côtés.

Ce  sentiment  négatif  subsiste  mais  est  loin  d’être  majoritaire,  du  moins  parmi  les 
présidents de cours d'assises que j’ai rencontrés et qui, travaillant avec les jurés, n'en ont 
pas une idée fantasmatique ou nourrie de préjugés sociaux. 

« Je trouve que le tirage au sort sur les listes électorales est pertinent, si l'on joue 
le  jeu  après  de  la  préparation »920 des  jurés  à  l'audience,  par  exemple  en  s’aidant  du 
visionnage de la cassette explicative sur la cour d'assises921, souligne ainsi cet ancien 
président de cour d’assises(Poitiers, Paris), aujourd’hui conseiller à la cour d’appel.

C/ La loi de 1978 a-t-elle eu des effets identifiables sur la production des cours d’assises?

La  loi  de  1941  avait  modifié  substantiellement  les  conditions  de  la  délibération 
puisque  seuls  autrefois  les  jurés  se  retrouvaient  à  coopérer  avec  trois  magistrats 
professionnels. Cette loi de 1978 modifie-t-elle de nouveau la donne, en introduisant dans la 
salle des délibérés des jurés qui ne sont plus des notables choisis par le maire, mais des 
citoyens tirés au sort sur les listes électorales, même avec quelques correctifs ultérieurs 
qui limitent la portée du hasard. 

Il y a lieu de se demander en particulier, si cette cour d'assises dont certains auteurs, 
surtout anglo-saxons, affirment qu'elle est le paradigme de la démocratie, le rempart contre 
tous les liberticides, va juger différemment maintenant qu'elle est composée de citoyens venus 
en principe de tous horizons.

Certains articles de presse, ainsi que nous l'avons montré, 
919 L'article 258-1 (issu de la loi de 1978) du code de procédure pénale indique: 
"sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des 
jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département 
depuis moins de huit  ans"
920 Annexe 3, entretien N°17
921 Cette cassette est réalisée pour le ministère de la Justice et diffusée par lui 
dans toutes les cours d’appel. Les références de cette cassette sont précisées en 
note en bas de la p.  336 de la thèse.



Chapitre IV : Le changement du mode de recrutement du jury ou la loi du 28 juillet 1978  

des  magistrats  et    des  avocats  laissent  penser  que  les 
nouveaux jurés sont plus répressifs que les précédents. 

Un ancien président de la cour d'assises des Bouches-du-
Rhône: "Et puis depuis 1980, la démocratisation vraiment du 
jury fait que les jurys dits populaires sont plus répressifs 
(…) Que de fois j'entends des jurés des quartiers nord de 
Marseille dire: + moi aussi, je n'ai pas eu mon père, ce n'est 
pas pour ça que je fais des conneries. Alors qu'avant, les 
bons  bourgeois  paternalistes  disaient:  +  il  n'a  pas  eu  sa 
chance+."922

Le journaliste Philippe Boggio écrit en mars 1981: "Monsieur 
Peyrefitte, dans ses déclarations, note lui aussi la sévérité 
des  nouveaux  jurys  populaires.  Il  ne  s'en  flatte  pas, 
apparemment, mais cette évolution sert ses projets. Il sait 
quel baume social représentent quelques sanctions bien senties 
en cour d'assises."923 

Pour un ancien président (Douai, Paris), "les peines étaient plus clémentes avant. Je me 
souviens de réactions de jurés (d'aujourd'hui, après la loi de 1978) qui me disaient :+ce 
n'est pas parce qu'on est de l'assistance publique+ (sous entendu : qu'on doit commettre des 
crimes). Avant, avec les jurés de notables, il y avait une pointe de mauvaise conscience à 
frapper les faibles et donc, en règle générale, les jurés étaient plus cléments, il y avait un 
certain paternalisme : ce n'était pas de sa faute, il avait eu une enfance malheureuse, des 
trucs comme ça, il n'est pas privilégié, mais ça ne passe plus aujourd'hui avec un juré qui a 
passé sa jeunesse dans des foyers d'accueil. Il va dire, ce n'est pas une raison, je ne suis 
pas devenu comme ça, moi".924

Un président (Paris) fait référence à un de ses prédécesseurs à la cour d'assises à 
Paris qui lui a dit à propos de la réforme de 1978 et de ses effets sur la sévérité éventuelle 
des peines: "Il pensait que les éléments de la bourgeoisie moyenne étaient plus éclairés que 
les autres, ce qui n'est pas forcément faux". Mais, ajoute le magistrat que j'ai interrogé: 
"Si on a une prétention démocratique, il faut la jouer à fond et il faut aussi accepter que 
les gens plus modestes aient voix au chapitre, quitte à demander plus de répression ou au 
contraire moins dans certaines affaires. Les gens de la bourgeoisie moyenne nous ressemblent 
plus "925 (à nous magistrats). 

Ce point de vue n’est pas partagé par cette consoeur de l’Est de la France :"Moi, je ne 
suis pas sûre qu'ils soient plus sévères qu'avant, parce que c'est le bon peuple français (qui 
est juré) avec éventuellement celui qui s'est fait braquer un jour en arrivant dans une 
banque, je ne suis pas du tout convaincue qu'ils soient plus sévères qu'avant. Enfin, si on 
permet au temps du procès de maturer sa décision", explique une présidente (Doubs, Haute-

922 Annexe  3, entretien N° 9.
923 Philippe BOGGIO, Le Monde, 28 mars 1981.
924 Annexe 3, entretien N°2.
925 Annexe 3, entretien N°4.
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Saône).926

Un autre président (Paris) ne croit pas qu'il faille établir un lien entre la plus 
grande sévérité des peines qu'il constate et le nouveau mode de sélection des jurés depuis 
1980: "Je ne pense pas, on a des compositions de jurys parfois très différentes et ce n'est 
pas par là que ça passe, non pas forcément. Les jurés plus intello ne sont pas nécessairement 
plus indulgents, ce n'est pas vrai d'une manière générale, il y a peut-être eu ça à un moment 
donné, mais là c'est plus le discours sécuritaire ambiant (…) ce n'est pas un problème de 
niveau socio-culturel, c'est autre chose, une conception de la vie et surtout cette espèce de 
peur permanente qu'on donne aux gens dans ce domaine, ils ne savent plus où foutre leurs 
gosses, comme s'ils pouvaient vivre dans une société sans risque, c'est un leurre."927

1)De quelques préalables méthodologiques

Pour  mesurer  cette  sévérité,  plusieurs  précautions  méthodologiques  sont  absolument 
indispensables, si nous voulons pouvoir interpréter correctement les statistiques dont nous 
disposons. 

Tout d’abord, certaines réformes parallèles à celles que nous étudions ont pu peser sur 
les peines prononcées par les cours d’assises.

 a)  Les effets de l'abolition de la peine de mort (1981) et du nouveau code pénal

Tout d'abord, la mise en œuvre de la loi de 1978 au 1er janvier 1980 est suivie, dix-
huit mois plus tard, par la suppression de la peine de mort annoncée en août 1981 et votée en 
octobre de la même année. Il va donc être difficile de mesurer les effets séparés de chacune 
des  deux  mesures.  Ainsi,  si  nous  constations  l'augmentation  du  nombre  de  réclusions 
criminelles à perpétuité, elle ne pourra en aucun cas, à elle seule, être interprétée comme un 
indicateur  de  sévérité  des  nouveaux  jurés  puisque  ceux-ci  ont  prononcé  des  réclusions  à 
perpétuité, là où auparavant ils auraient peut-être décidé une peine de mort. 

En outre, au terme d'un très long processus, la réforme du code pénal entreprise par le 
ministre de la Justice Robert Badinter et présentée en décembre 1985 a vu le jour finalement 
neuf ans plus tard (1er mars 1994), au terme de multiples transformations et compromis. Ce 
nouveau code pénal comporte la dépénalisation de certains actes mais durcit la répression à 
l'égard d'un bon nombre d'autres infractions.

b) L’unicité de chaque affaire criminelle

Un autre préalable est nécessaire quand il s'agit de comparer des peines avant et après 
une certaine date : même à incrimination égale (viol, homicide volontaire, vol qualifié,…), 
chaque affaire judiciaire est unique, en raison de toute une série de paramètres tels que le 
moment  où  l'affaire  est  jugée,  l'existence  ou  non  d'une  campagne  médiatique,  les 
caractéristiques du magistrat qui préside la cour, la présence d'un ou plusieurs accusés, les 
qualités des défenseurs, la place de l'affaire dans la session,…

La seule méthode rigoureuse consisterait à donner à juger la même affaire à un jury 
composé selon le dispositif d'avant 1978 et à un jury d'après cette loi. Mais cela ne pourrait 
être qu'une simulation et nous savons que là aussi un biais existe : des personnes participant 

926 Annexe 3, entretien N°8.
927 Annexe 3, entretien N°12.
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à une expérience risquent fort de ne pas juger comme des jurés tirés au sort et en situation 
réelle de rendre un verdict à l'encontre d'un "véritable" accusé qu'ils ont en face d'eux, 
verdict qui inclut éventuellement une  privation de liberté pour une longue période. 

 2) Les outils statistiques à notre disposition. 

Il  existe  de  multiples  manières  d'aborder  la  mesure  de  la  répression  des  cours 
d'assises : le montant moyen global des peines qu'elles prononcent; le montant moyen des 
peines  prononcées  par  type  d'infraction;  la  part  des  affaires  où  ces  cours  décident 
d'acquitter les accusés; la part des réclusions criminelles à perpétuité (et des peines de 
mort, quand elles existaient encore) et des peines de réclusion à temps dans l'ensemble des 
peines prononcées. Mais chaque mesure ou presque comporte son ou ses biais. 

Ainsi, le montant moyen des peines prononcées varie en fonction de la "sévérité" des 
cours d'assises mais aussi en fonction des affaires qui leur sont soumises. Autrement dit, 
elles peuvent prononcer plus de réclusions criminelles à perpétuité parce que cette année-là, 
elles ont eu à juger plus de dossiers d'assassinats en état de récidive ou de meurtres, ou de 
viols suivis de meurtres, accompagnés d'actes de torture et de barbarie sur des enfants 
mineurs,  bref  plus  d'infractions  dont  les  auteurs  encourent  la  réclusion  criminelle  à 
perpétuité. Les dossiers de « grand banditisme » plus fréquents dans la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA) se répercutent nécessairement  sur le nombre moyen d’années de réclusion 
prononcées par les cours d’assises des Bouches-du-Rhône ou du Var, par exemple. Aussi faut-il 
confronter ce montant moyen des peines prononcées à l'évolution de la structure des crimes, 
c’est-à-dire au poids relatif de chaque type d’infractions dans l’ensemble des crimes jugés.

Autre variable sur longue période: les changements de législation qui se traduisent par 
un alourdissement des peines encourues. Si les peines encourues sont plus longues, il est fort 
probable que les cours d’assises vont en moyenne prononcer à leur tour des peines plus 
importantes. Et cela n’aura rien à voir avec la nouvelle composition des jurys.

Ensuite, cette moyenne, comme toutes les moyennes, est susceptible de  cacher des 
disparités importantes. Il se peut par exemple que, sur une période d’une vingtaine d’années, 
les peines infligées pour certaines infractions s'allègent tandis que celles sanctionnant 
d'autres infractions s'alourdissent. D'où la nécessité de regarder de plus près les peines par 
type d'infractions.

De son côté, le taux d'acquittement peut indiquer une forme d'"indulgence" (par exemple 
les magistrats et les jurés peuvent considérer à un moment donné que tel type d'infraction ne 
doit pas ou plus être poursuivi ou ne doit plus l'être devant une cour d'assises) mais peut 
aussi signaler tout simplement qu'un grand nombre de personnes renvoyées devant les cours 
d'assises sont finalement innocentes928.

 

Aussi, quand bien même nous constaterions que les peines infligées sont plus lourdes, 
cette situation pourrait trouver de multiples explications autres que la "sévérité" des jurés 
et celles déjà envisagées  (crimes plus graves à juger, législation plus sévère à appliquer), 
par exemple une pression  de l'opinion et/ou des medias en faveur d'une répression accrue, ce 
qu'on  appelle  parfois  "l'idéologie  sécuritaire".  Enfin,  des  éléments  a  priori  plus 

928 Songeons, pour ne prendre qu'un exemple, à l'impact des treize acquittements 
d'Outreau, sept par la Cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer le 2 juillet 
2004 et six par la cour d'assises de Paris le 1er décembre 2005. Ces 13 acquittés 
vont nécessairement peser sur le taux d'acquittement des années 2004 et 2005. Au 
total, les cours d'assises acquittent selon les années de 100 à 200 personnes.
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anecdotiques ou plus conjoncturels peuvent également jouer un certain rôle dans le quantum de 
la peine prononcé par une cour d’assises : place de l'affaire dans la session, avant ou après 
une autre plus grave ou moins grave, succession d'affaires de même type dans une même session 
qui peut provoquer un phénomène de rejet et de plus grande sévérité, fait-divers important qui 
s’est déroulé peu avant l’ouverture du procès,…

3) Les sens possibles des évolutions enregistrées

 

a) Le quantum moyen des peines infligées

Globalement, le montant moyen des peines prononcées que ce soit par les cours d'assises 
(juges professionnels et jurés) ou les tribunaux correctionnels (magistrats professionnels 
seuls) a tendance à augmenter :
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Tableau N° 14 : Evolution du montant moyen en mois des peines prononcées par les cours 
d'assises et les tribunaux correctionnels de 1989 à 2005

Année (où les peines sont 
prononcées)

Montant moyen en mois des 
peines  de  réclusion 
prononcées  par  les  cours 
d'assises (hors réclusion 
à perpétuité)

Montant  moyen  des  peines 
d'emprisonnement 
prononcées  par  les 
tribunaux correctionnels

1989(1) 118,2 mois 7,6 mois
1990 (1) 99, 0 mois 7 mois
1994 (2) 108,3 mois 7,1 mois
1995(2) 113,1 mois 8,5 mois
1996(2) 111,9 mois 7,9 mois
1997(2) 114,8 mois 7,6 mois
1998(2) 112,2 mois 7,3 mois
1999 (3) 169 mois 8 mois 
2002(3) 172,8 mois 8,1 mois
2003(3) 172,8 mois 8,4 mois
2004(3) 165,6 mois 8,1 mois
2005(3) 170,4 mois 8,1 mois

(1) Ce chiffre émane des "Chiffres de la justice" ( octobre 1991, octobre 1992), 
(2) Les chiffres  des années  1994 à  1998 viennent  de l’annuaire  statistique de  la 

Justice, édition 2000, pp. 129 et 130
(3) Les chiffres des années 1999 à 2005 viennent des « Chiffres clés de la justice », 

Paris, La Documentation française,  et en particulier ses éditions d’octobre 1997, 
octobre  2000,  octobre  2001,  octobre  2003,  2004  et   2006)  publiés  par  La 
Documentation française.

Au  cours  des  dix-sept  dernières  années929 (1989-2005)  le  montant  moyen  des  peines 
prononcées (hors réclusion criminelle à perpétuité) par les cours d'assises a ainsi augmenté 
de 44,16%.

b) Le montant des sanctions pour les infractions de viols et d’homicides volontaires :

- Les viols

929 Ce montant moyen des peines prononcées ne figure que très récemment dans les 
statistiques officielles publiées régulièrement (annuaires statistiques et chiffres 
clés de la justice). Les chiffres disponibles donnent en revanche la structure de 
la population condamnée, reconstruite à partir de l’exploitation du casier 
judiciaire national automatisé de Nantes. Pour les années 1984-1988 (Annuaire 
statistique de la justice) , la part des peines les plus lourdes (de 10 ans à 
perpétuité) a progressé de 27,2% à 34,8% de l’ensemble des condamnations. Sur la 
période 1994-2004, cette même part continue d’augmenter même si elle connaît une 
certaine régression en fin de période , passant de 42,1% en 1994 à 39% en 2004 
(voir tableau plus complet N° 32 en annexe) . 



Chapitre IV : Le changement du mode de recrutement du jury ou la loi du 28 juillet 1978  

Le  choix  du  viol  pour  examiner  l'évolution  des  peines  s'explique  par  une  double 
caractéristique de cette infraction: elle a pris une place importante dans les rôles930 des 
juridictions criminelles et sa répression est réputée aujourd'hui plus forte qu'hier, parfois 
même plus importante que celle de l'homicide. 

Les membres des cours d'assises, qu'ils soient magistrats ou jurés, n'ont aucune prise 
ou aucune influence sur les crimes qu'ils ont à juger. Ils ont à examiner les affaires qui 
sont, dit-on dans le jargon, "audiençables", c'est-à-dire réglées et conclues par un renvoi 
devant elles, autrefois par les chambres d'accusation, aujourd'hui par les juges d'instruction 
ou les chambres d'instruction. 

Le président dispose toutefois d’une petite latitude quand il confectionne son rôle : 
soit il prend les dossiers par ordre d'arrivée ou en tenant compte de la durée de détention 
provisoire de l'accusé931; soit il choisit, quand cela est possible, des affaires comportant 
des infractions de nature et de gravité différentes afin de proposer aux jurés un ensemble 
plus "varié" 932. 

Cette place des viols dans les affaires soumises aux cours d'assises est importante à 
signaler, avant d'aborder le problème de leur répression car l'un peut avoir des conséquences 
sur l'autre. 

Plusieurs modifications législatives ont concouru à la montée de la part des viols dans 
l’ensemble des crimes jugés par les cours d’assises. Au moins trois éléments ont joué leur 
rôle : en 1980, une loi933 a modifié la définition du viol, crime passible des assises, comme 
« tout acte de pénétration de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui, avec 
violence, contrainte ou surprise ». Une bonne part des viols était considérée à l’époque comme 
de « simples » agressions sexuelles et relevant à ce titre du tribunal correctionnel. En 
outre, une loi de 1989 a élargi les possibilités de poursuites pour les enfants mineurs 
victimes de viols, en rouvrant une période de dix ans à partir de leur majorité pendant 
laquelle ils pouvaient déposer une plainte.934 Enfin en 1990935, la Cour de cassation a reconnu 
que le viol pouvait être commis par un mari ou un compagnon sur sa femme ou sa compagne.

930 Rôle est le terme technique employé par les juridictions pour désigner leur 
agenda,  c'est-à-dire  la  liste  des  affaires  qui  sont  audiencées  à  des  dates 
précises. Le rôle de la cour d'assises qui est l'ensemble des affaires soumises à 
une session de cette juridiction est affiché normalement à la porte de la salle où 
se déroulent les procès.
931 Celle-ci est enserrée dans certains délais qui, une fois dépassés, entraînent la 
remise en liberté de l'accusé.
932 Nous en reparlerons plus longuement dans la dernière partie consacrée aux acteurs 
de  la  cour  d’assises  française  en  situation,  quand  il  s'agira  d'établir  leurs 
pouvoirs et prérogatives. 
933 Loi n°80-1041 du 23 décembre 1980, publiée au JO du 24 décembre 1980.
934 Article 7 du code de procédure pénale, alinéa 3 (loi n°89-487, relative à la 
prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de 
l’enfance du 10 juillet 1989, publiée au JO du 14 juillet 1989).
935 Un arrêt de la Cour de Cassation du 5 septembre 1990 a interprété ainsi l’article 
332 du code pénal.
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Tableau N° 15 : Evolution de la part des viols dans l'ensemble des crimes soumis aux cours 
d'assises de 1968 à 2005 et montant moyen des peines prononcées pour ce crime

Année Nombre  de 
personnes  (1) 
renvoyées 
devant  les 
cours 
d'assises

Nombre  de 
personnes 
condamnées 
pour  viols 
par les cours 
d'assises 

Nombre  de 
personnes 
condamnées 
pour  viols 
rapporté  au 
nombre  total 
de  personnes 
jugées par les 
cours 
d'assises

Montant  moyen 
des  peines 
prononcées 
pour viols 

1968 1.547 (2) 395 25,53% Non disponible 
1970 1.306 270 20,67% Non disponible
1975 2.075 305 14,69% Non disponible
1980 3.252 480 14,76% Non disponible
1984 2.459(5) 563 22,8% 69,8 mois (3)
1985 2.759 476 17,25% Non disponible
1989 2.862 677(2) 23,6% 98,7 mois (3)
1990 2.864 729 26,51% 97,8 mois (2)
1993 2817 1.062 (4) 37,6% 102,8 mois( 3)
1994 2.852 1061(6) 37,2% 105,4 mois(6)
1995 2.913 1.086 (6) 37,3% 111,4 mois(6)
1996 3.001 1264 (6) 42,1% 111,9 mois(6)
1997 3.220 1454 (6) 45,1% 112,7 mois (6)
1998 3480 1.614 46,3% 111,4 mois (6)
2000 3.086 1.623 52,5% 99,8 mois (2)
2001 2870 1656 57,7% 100,0 mois (2)
2002 2731 1582 57,9% 103,8 mois (2)
2003 2873 1710 59,5% 99,2 mois (2)
2004 3.661 1.687 46,08% 96,1 mois (2)

(1) Il eut mieux valu avoir le nombre de crimes jugés par les cours d'assises mais les 
statistiques disponibles ne  fournissent pas cette donnée : elles indiquent soit les 
personnes  condamnées  mais  elles  peuvent  l'être  pour  plusieurs  crimes,  soit  les 
dossiers renvoyés qui peuvent aussi contenir plusieurs infractions, un crime et un 
délit connexe, par exemple 

(2) Les chiffres des colonnes 1 et 2 sont issus des annuaires statistiques de la justice 
du ministère de la justice, sauf pour l’année 1993 – ces chiffres sont issus des asj 
(1989 et 1990 pour le nombre de mois

(3) Ces données qui proviennent de la sous direction de la statistique, des études et de 
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la documentation du ministère de la Justice sont cités par Xavier Lameyre, dans  La 
criminalité sexuelle, Flammarion, Domino, 2000, p. 40

(4) Ce chiffre est issu de l’étude de Carine Burricand et Marie-Laure Monteil, « Les 
condamnations pour infraction aux mœurs de 1984 à 1993 », Infostat justice, mars 1996, 
N°44 (4 pages)

(5) Estimation  à  partir  du  chiffre  des  condamnations  (2342)  et  d’un  taux  supposé 
d’acquittement proche de la moyenne, donc de 5%.

(6) Annuaire statistique de la justice 2000, p. 147.

Ce tableau montre une forte augmentation de la part des viols dans les crimes jugés par 
les cours d'assises, explicable au moins en partie par les facteurs que nous avons cités plus 
haut. S’agissant de leur répression, nous voyons que de 1984 à 1997, le montant moyen des 
peines privatives de liberté sans sursis prononcées pour les crimes sexuels est passée sur 
cette période de 69,8 mois ( 5 ans et 9 mois) à 111,4 mois (9 ans et 3 mois), soit une hausse 
de près de 60%.

Une  étude  du  ministère  de  la  Justice  publiée  en  mars  1996  et  portant  sur  les 
condamnations pour infractions aux mœurs de 1984 à 1993  va dans le même sens. « Les cours 
d’assises répriment plus sévèrement le viol en 1993 qu’en 1984 : elles prononcent sept fois 
sur dix une peine de réclusion en criminelle, de 10 ans en moyenne et trois fois sur dix une 
peine d’emprisonnement . En 1984, les peines de réclusion étaient à la fois moins fréquentes 
(5 sur dix) et moins longues (8 ans en moyenne) », soulignent les auteurs de cette étude.936

Sur  la  première  partie  de  la  période  analysée  (1984-1994),  l’aggravation  de  la 
répression n’est pas due à une aggravation des peines encourues car le nouveau code pénal 
n’était pas encore entré en vigueur. 

Elle peut en revanche s’expliquer davantage par le type de viols qui sont soumis aux 
cours d’assises : sur les 1062 crimes de viols qui ont fait l’objet de condamnations en 1993, 
305 sont des viols commis sur des mineurs et 273 commis par des ascendants, soit un total de 
578 contre un total de 100 exactement pour ces deux mêmes catégories en 1984937. Or ces deux 
types de viols sont ceux qui sont le plus sévèrement sanctionnés par le code pénal puisque la 
peine encourue est alors non plus de 5 à 10 ans mais de 10 à 20 ans de réclusion. 

Même en l’absence de statistiques plus anciennes sur les peines prononcées pour viols 
dans la décennie précédente, l’évolution des peines prononcées pour viols  semble tenir en 
partie à la structure des crimes soumis aux cours d’assises pour la décennie (1984-1993) puis 
dans la décennie suivante (1995-2005) à l’aggravation des peines encourues (la peine prévue 
pour un viol simple qui était  938 de 5 à 10 ans de réclusion a été portée à quinze ans de 
réclusion criminelle dans le nouveau code pénal 939) . 

Au regard de cet exemple des viols, il est donc difficile de faire la part de quatre 
phénomènes qui peuvent se combiner et se cumuler: 

- en amont du processus (une modification de la criminalité): d’une part, une éventuelle 

936 Carine BURRICAND et Marie-Laure MONTEIL, « Les condamnations pour infractions sur 
les mœurs de 1984 à 1993 », Infostat Justice, Mars 1996, N°44, p.1.
937 Carine BURRICAND et Marie-Laure MONTEIL, article cité, p.2.
938 Loi du 23 décembre 1980 publiée au JO du 24 décembre 1980. 
939 Article  222-23 du nouveau code pénal. Les principales dispositions de ce nouveau 
code ont été introduites par la loi  N° 92-1336 du 16 décembre 1992 mise en 
application au 1er mars 1994.(JO du 23 décembre 1992).
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aggravation des types de viols élucidés par les services de police et de gendarmerie et 
renvoyés devant les cours d'assises : en effet, celles-ci ont pu avoir à juger plus d'affaires 
de viols accompagnés de circonstances aggravantes, soit en raison de la qualité de mineur de 
la victime, soit en raison d'actes de torture ou de barbarie qui l'accompagnent. D’autre part, 
une  modification  de  la  législation :   une  aggravation  sensible  des  peines  encourues  a 
nécessairement des répercussions sur les peines prononcées par les cours d'assises (mais ce, 
seulement à partir de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal), même si la marge de manœuvre 
de la juridiction criminelle est grande.940

- lors du jugement, une éventuelle sévérité plus grande des nouvelles cours d'assises, depuis 
qu'elles comptent en leur sein des jurés tirés au sort.

- lors du jugement, l'augmentation du nombre de viols soumis aux cours d'assises peut générer 
des effets de saturation et de rejet de la part des juges et jurés qui  serait éventuellement 
de nature à expliquer aussi les peines plus sévères prononcées. 941

Donc la loi de 1978 entrée en vigueur en 1980 peut avoir eu un rôle dans l’aggravation 
des peines prononcées pour viols mais elle est très loin d'être le seul facteur causal et il 
n'est même pas certain qu’elle le soit.

-- Les meurtres avec ou sans préméditation

Dans la hiérarchie des peines, les sanctions prévues pour les homicides volontaires 
sont plus sévères que celles instaurées pour les auteurs de viols. Mais, au fil du temps, la 
répression contre la criminalité sexuelle s’est accentuée et les peines encourues dans les 
viols comportant des circonstances aggravantes (victime mineure, par personne ayant autorité 
sur la victime, tortures, actes de barbarie) ont eu tendance à rejoindre celles fixées en cas 
d’homicide volontaire.

940 Code pénal, article 132-18 : pour un crime passible de la réclusion criminelle à 
perpétuité, la cour peut prononcer une peine de deux ans y compris avec sursis et 
pour un crime passible de la réclusion criminelle de 30 ans, elle peut descendre 
jusqu’à un an de prison, aussi avec sursis.
941 Lors de mes entretiens, plusieurs présidents se sont plaints du trop grand nombre 
de viols que les cours d’assises avaient à juger. Il leur arrive  d’avoir des 
sessions entièrement consacrées à des affaires de viol. De leur côté, certains 
jurés ont exprimé leur crainte, voire leur dégoût, d'avoir à juger des affaires de 
viols, plus particulièrement ceux commis contre des mineurs. 
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Tableau N° 16 : Evolution entre 1984 et 2004 du nombre de personnes condamnées pour 
homicides volontaires et quantum moyen des peines prononcées 

Année Personnes  condamnées 
pour  homicides 
volontaires (1) par les 
cours d'assises 

Montant  moyen  des 
peines  prononcées  pour 
les  homicides 
volontaires  commis  par 
des majeurs

1984 586  (asj)  (2)  majeurs 
et mineurs

115,3 mois (3)

1989 550  (ccj)  (4)  majeurs 
seuls

130 mois (3)

1994 540  (asj)  majeurs 
seuls 

150,2 mois (asj) (4)

1995 574 (asj) majeurs seuls 147,7 mois (asj)
1996 569 (asj) majeurs seuls 148,1 mois (asj)
1997 580 (asj) majeurs seuls 159,4 mois (asj)
1998 561 (asj) majeurs seuls 145,0 mois (asj)
1999 617(asj) majeurs seuls 160,8 mois (asj)
2000 461(asj)majeurs seuls 160,5 mois (asj)
2001 483(asj)majeurs seuls 161,9 mois (asj)
2002 513 (asj) majeurs seuls 171,9 mois(asj)
2003 483 (asj)majeurs seuls 160,4 mois(asj)
2004 492 (asj) majeurs seuls 158,3 mois(asj)

(1) Les  homicides  volontaires  comprennent  les  assassinats  (meurtres  avec 
préméditation),  les  homicides  volontaires  (meurtres  sans  préméditation),  les 
infanticides, les empoisonnements et les parricides. 

(2) La mention ASJ signifie Annuaire statistique de la justice.
(3) Les chiffres des années 1984 et 1989  sont ceux cités par Xavier Lameyre dans La 

criminalité sexuelle  comme émanant de la sous direction de la statistique, des 
études et de la documentation du ministère de la Justice (p. 40 de l'ouvrage de 
Xavier Lameyre).

(4) La mention CCJ  renvoie à la publication « Les chiffres clés de la justice » du 
ministère de la Justice 

(5) « Les condamnations, statistiques provisoires 2004 », Données locales, recueillies 
sur le site internet du ministère de la Justice,  novembre 2006.

Le montant moyen des peines prononcées pour les meurtres (avec ou sans préméditation) 
est passé de 115,3 mois (9 ans et 7 mois) en 1984 à 145 mois (un peu plus de 12 ans) en 1997. 
Une progression certes - de 25,7% - mais plus faible que celle constatée pour les viols, qui 
était de 60 %. 
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De 1984 à aujourd’hui, la peine encourue pour assassinat, c’est-à-dire le meurtre avec 
préméditation, n’a pas changé : c’est la réclusion criminelle à perpétuité. En revanche, celle 
prévue en cas d’homicide est passée de la réclusion à perpétuité à la peine de 30 ans de 
réclusion. 

Tirant les conséquences de la suppression de la peine de mort, le nouveau code pénal a 
en effet réaménagé l'échelle des peines, et pour ce faire, a introduit un nouvel échelon entre 
la peine de vingt ans et celle de la réclusion à perpétuité, qui est une peine de trente ans 
de réclusion.

c) la part des acquittements et des réclusions criminelles à perpétuité

Autre indicateur de la façon dont les cours d'assises jugent les affaires qui leur sont 
déférées: la part des acquittements et la part des peines les plus lourdes.
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Tableau N° 17 : Evolution globale du taux d'acquittement et du taux de réclusion criminelle à 
perpétuité de 1960 à 2005

Numéro  de  la 
colonne

1 2 3 4 5

Année/nature  du 
verdict (1)

Taux 
d'acquittement: 
nombre 
d'acquittements 
rapporté au nombre 
de verdicts rendus 
par  les  cours 
d'assises  en 
métropole

Nombre  de 
peines  de 
réclusion 
criminelle  à 
perpétuité 
(RCP) 
prononcées

%  de  RCP  sur 
l'ensemble  des 
condamnations

Nombre  de 
peines  de 
morts 
prononcées 
(2)

%  de  peines 
capitales 
sur 
l'ensemble 
des  peines 
prononcées

1960 6,9% 55 6,0% 10 1,09%
1965 5,9% 32 2,1% 4 0,27%
1970 6,4% 22 1,8% 4 0,34%
1975 4,0% 55 4,7% 17 0,81%
1980 3,5% 42 1,78% 16 0,70%
1985 5,3% 72 2,7% - (3) -
1988 5,92% 92 3,27% - -
1990 5,2% 80 2,93% - -
1995 4,6% 32 1,15% - -
2000 4,3% 26 0,84% - -
2005            6,48%   11(4)             0,32% - -

(1):  Les  statistiques  des  années  1960  et  1965  sont  extraites  de  la  base  Davido,  les 
chiffres des années 1970 à 2000 proviennent des Annuaires statistiques de la justice du 
ministère de la justice et ceux enregistrés en 2005 sont issus de la publication Données 
locales par année du ministère de la Justice, disponibles sur le site Internet du ministère 
de la Justice (consulté en mai 2007)

(2): Il s'agit des peines de mort prononcées : elles peuvent ne pas avoir été exécutées. 

(3): Sans objet : la peine de mort a été abolie par la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 (JO 
du 10 octobre 1981 ).

(4) :  Ce  chiffre  de  11  est  extrait  des  chiffres  clés  de  la  justice  d’octobre  2006, 
disponibles sur le site Internet du ministère de la justice en mai 2007.

Que  constate-t-on  à  la  lecture  de  ce  tableau?  Une  quasi-stabilité  du  taux 
d'acquittement qui remonte toutefois à partir de 2000 mais très probablement en raison de la 
loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence instaurant le droit pour les accusés de 
faire appel de leurs condamnations, loi que nous analyserons dans le chapitre suivant. La 
réforme de 1978 ne semble pas avoir eu d'effet notable sur le taux d'acquittement.

Le nombre de réclusions criminelles à perpétuité (RCP)  prononcées par les juridictions 
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criminelles peut rendre compte du caractère plus ou moins répressif des cours d'assises. La 
colonne 3 où il figure fait apparaître un recul sensible de la valeur de cet indicateur, 
particulièrement à partir de 1995, quand se font sentir les premiers effets du nouveau code 
pénal et du réaménagement de la hiérarchie des peines qu'il a instauré. Les cours d'assises 
peuvent ainsi moduler leurs verdicts, tantôt prononçant la peine maximale, tantôt infligeant 
la nouvelle peine de trente ans de réclusion. En tout cas, la part des RCP dans l'ensemble des 
condamnations prononcées par les cours d’assises des majeurs s'effrite, s'établissant toutes 
ces dernières années à moins de 1% de l'ensemble des peines prononcées. 

d)Autre indicateur : les peines supérieures à dix ans de réclusion

Pour aller un peu plus loin dans l'appréciation des peines prononcées, nous pouvons 
regarder l'évolution du nombre de peines supérieures à 10 ans de réclusion criminelle. 

Il est toutefois difficile de procéder à une analyse très fine de l'évolution des 
peines de réclusion à temps car les services de statistique du ministère de la justice ont 
varié dans leurs façons de présenter ces données, quelquefois regroupant toutes les peines 
supérieures à 10 ans de réclusion, et à d'autres moments séparant les peines de 10 à 20 ans et 
les peines de 20 ans et plus. 

Afin de pouvoir reconstituer une série sur une période suffisamment longue pour être 
significative, j'ai donc choisi la présentation des chiffres agrégés.
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Tableau N° 18 : Evolution de la part des peines de 10 à 30 ans de réclusion rapportée à 
l'ensemble des personnes condamnées par les cours d'assises

Années Nombre  de  peines 
prononcées  comprises 
entre 10 et 30 ans (1)

Nombre  de  personnes 
condamnées  par  les 
cours d'assises (2)

Pourcentage  de 
peines de 10 à 30 
ans  sur  l'ensemble 
des  personnes 
condamnées  par  les 
cours d' assisses

1968 645 1.458 44,2%
1970 498 1.222 40,7%
1975 1.057 1.992 53,0%
1980 1.034 2.355 43,9%
1985 673 2.607 25,8%
1990 874 2.722 32,10%
1995 1.187 2.777 42,7%
2000 1.232 3.086 39,9%
2003 1.210 3.634 33,2%
Evolution 2003/1968 +87,5% + 149,2% - 11 points

(1) De 1968 à 2000 : Annuaires statistiques de la justice (ASJ) et Données locales pour 
2003.

(2) Chiffres issus des Annuaires statistiques de la justice pour les années 1968 à 1980, 
extraits de Données locales pour l'année 1985, des ASJ pour les années 1990 à 1995, et de 
Données locales pour les années 2000 et 2003. 

 

Le nombre de peines lourdes (de 10 à 30 ans) augmente de près de 90% en trente-cinq 
ans, tandis que celui des personnes condamnées connaît une progression non loin de 150%. Mais 
la part de ces peines longues dans l'ensemble des condamnations semble plutôt régresser, 
passant de 44% à 35%. Ce tableau présente toutefois une évolution encore assez erratique qui 
interdit toute interprétation définitive.

En résumé, un certain alourdissement des peines tant global que pour les infractions 
particulières de viols et d’homicides volontaires est à noter. Mais il n'est pas concomitant 
avec la loi qui nous intéresse, entrée en vigueur début 1980, il lui est le plus souvent 
postérieur. Il semble participer davantage du durcissement du montant des peines encourues 
pour certaines infractions (comme le viol).

Et si les jurés ont leur responsabilité dans cet alourdissement, il n’est pas exclu 
qu’ils  puissent  la  partager  avec  les  magistrats  avec  qui  ils  délibèrent.  Des  facteurs 
externes, comme la montée de la perception de l'insécurité, qui jouent également leur rôle 
dans l'aggravation des peines prononcées, peuvent peser aussi bien sur l’opinion des jurés que 
sur celle des magistrats, issus de la même société.
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Conclusion du chapitre

La loi de 1941 avait limité la portée déjà très réduite du tirage au sort prévu par le 
dispositif alors en vigueur, en multipliant les exclusions de la fonction de juré et avait 
perturbé l'équilibre de la discussion sur la culpabilité (ou l'innocence) de l'accusé, en 
faisant entrer dans la salle des délibérés des personnages au statut différent pour ne pas 
dire asymétrique, les magistrats. Si l'on se place sur le plan du jury comme institution 
politique, la loi de 1941 a appauvri la teneur démocratique de trois manières: elle a faussé 
la donne du tirage au sort  (les exclusions) ; elle a réduit le pouvoir du jury puisqu'il ne 
peut plus décider seul de condamner ou d’acquitter; et elle a mis les voix des jurés en 
situation de ne plus compter, face à celles des magistrats, autant que devrait le permettre 
leur prépondérance numérique (6 vis-à-vis de  3).  

La loi de 1978 au contraire est celle d'un certain rétablissement. En effet, elle 
inaugure  le  retour  à  un  vrai  tirage  au  sort  à  tous  les  niveaux  de  sélection  (liste 
préparatoire, liste annuelle départementale, liste de session, jury de jugement). Ce tirage au 
sort lui-même agrandit le "vivier" de jurés car les femmes et les jeunes notamment, souvent 
exclus par les maires qui leur préféraient les hommes d'un certain âge, sont désormais tirés 
au sort comme les autres électeurs. En outre, l’absence de rotation suffisante des jurés dans 
cette fonction942 qu'avaient signalée les travaux des universitaires et la commission Aussel 
est contrecarrée par des règles plus strictes d'éviction des jurés ayant déjà siégé, ce qui 
permet  une  meilleure  rotation  des  charges.  Tous  ces  éléments  plaident  en  faveur  d'une 
"démocratisation" des jurys et d'un enrichissement de l'institution sur le plan politique : 
elle y fait accéder des personnes qui n'auraient jamais été jurés dans le système précédent, 
signifiant un élargissement de la participation des citoyens à l'institution judiciaire. 

En revanche, elle ne répond pas à l'objectif de représentativité de l'ensemble de la 
population qu'elle disait vouloir atteindre. Elle ne le fait pas d'une part, en raison de la 
méthode retenue, le tirage au sort, ou alors il aurait fallu opter pour des échantillons de 
jurés beaucoup plus vastes; d'autre part, parce qu'elle n'a pas traité le problème central de 
la représentativité. Qui les jurés doivent-ils représenter ? : s'il s'agit de faire en sorte 
que les accusés soient jugés par leurs pairs, comme c'était le cas aux tout premiers temps du 
jury anglais, dans les discours de certains philosophes des Lumières ou les interventions 
passionnées des partisans du jury à l'Assemblée constituante, le système adopté ne le permet 
nullement. 

S'il s'agit de faire siéger une figure de juré "moyen" , autant d’hommes que de femmes, 
des jeunes mais des personnes plus âgées aussi, situés plutôt au milieu de l'échelle sociale, 
ni trop "haut" (les dirigeants économiques sont trop occupés pour siéger, les dirigeants 
politiques sont exclus de la fonction de jury) ni trop "bas" (ils doivent pouvoir s'exprimer 
correctement, défendre un point de vue, ne pas gêner l'ordonnancement prévu par le président 
de la cour), alors le système français issu de cette loi de 1978 est pertinent. Mais il exclut 
des pans entiers de la population.

Nous allons examiner maintenant la troisième loi, celle du 15 juin 2000, qui a sinon 
modifié la cour d'assises, comme les deux précédentes, en touchant à sa composition et à ses 
membres,  du  moins  en  a  affecté  significativement  le  fonctionnement  en  instaurant  une 
juridiction d'appel ouverte aux personnes qui contestent leur condamnation mais aussi au 
Parquet. 

942 Le maire choisissait ses amis ou par cooptation les amis de ses amis qu’il 
pensait sûrs.
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Une décennie après l’entrée en vigueur de la loi sur le 
recrutement des jurés, le débat se déplace et se focalise sur 
l’instauration d’une voie de recours943 contre les verdicts des 
cours d’assises. La question qui domine est celle-ci : est-il 
normal,  est-il  juste  que  les  personnes  condamnées  aux  plus 
lourdes peines ne puissent pas faire appel, alors que celles 
qui sont sanctionnées de quelques mois de prison avec sursis 
ou même d’une amende peuvent le faire ?

Une telle question n’était guère soulevée dans les manuels 
de droit des années 1980. Ainsi, le traité de droit criminel 
de Roger Merle et d’André Vitu de 1979 expédie la question en 
une incidente : « Les décisions rendues en matière criminelle 
étant exclues de la règle du double degré de juridiction, même 
pour les délits connexes à des crimes, seuls les jugements 
correctionnels et de police sont susceptibles d’appel, mais 
selon des règles différentes » . 944

André  Pouille,  professeur  de  droit  à  l’Université  du 
Maine, doyen de la faculté de droit et de sciences économiques 
du Mans écrit pour sa part en 1985 : « Les arrêts rendus par 
les  cours  d’assises  ne  sont  susceptibles  d’aucun  appel.  Le 
principe du double degré de juridiction est écarté en matière 
criminelle. Ceci s’explique officiellement par le fait que la 

943 A cette époque-là, les condamnés n’ont qu’un seul recours possible qui est 
d’introduire un pourvoi devant la Cour de cassation mais la plus haute juridiction 
judiciaire n’est compétente que pour juger des violations des procédures et des 
règles, et non du fond de l’affaire.
944 André VITU et Roger MERLE, Traité de droit criminel, procédure pénale, Cujas, 
1979, p. 798.
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cour d’assises est une juridiction qui, par sa composition, 
représente la souveraineté populaire et qu’en outre, le double 
degré  de  juridiction  est  obligatoire  au  stade  de 
l’instruction.  L’existence  d’un  double  degré  de  juridiction 
présenterait le redoutable inconvénient de voir les témoins, à 
la suite de certaines pressions, se rétracter. On risquerait 
également d’assister à des campagnes de presse entre le procès 
en  première  instance  et  le  procès  en  appel  pour  tenter 
d’influencer les futurs jurés. La justice n’y gagnerait pas en 
sérénité »945. 

La question de l’appel est toutefois discutée dans des 
cercles restreints comme au sein du Syndicat des avocats de 
France (SAF, étiqueté à gauche), de l’Association des avocats 
pénalistes  (ADAP)  et  du  Syndicat  de  la  magistrature  (SM, 
étiqueté  à  gauche).  Quelques  avocats  plaidant  régulièrement 
aux assises sont effrayés par des décisions qui leur semblent 
trop lourdes et contre lesquelles ils ne peuvent qu’introduire 
un pourvoi en cassation, le plus souvent voué à l’échec. En 
2006, par exemple, sur les 9205 pourvois formés contre des 
arrêts  pénaux  (cours  d’assises  et  tribunaux  correctionnels 
confondus), la plus haute juridiction judiciaire n’en a cassé 
que  486  (5,2%),  avec  ou  sans  renvoi  devant  une  nouvelle 
juridiction de jugement.946

Des  magistrats,  peu  nombreux,  posent  la  question,  tel 
Henri-Roger Le Gall, ancien président de la cour d’assises du 
Nord. Il estimait, dans un discours prononcé à la rentrée de 
la Cour d’appel de Douai en janvier 1984 : « Il peut paraître 
paradoxal d’écarter le double degré de juridiction pour les 
infractions les plus graves que sont les crimes alors que pour 
les contraventions et les délits, existe la possibilité d’un 
appel qui amène un second examen de l’affaire en son entier. 
945 André POUILLE, Le pouvoir judiciaire et les tribunaux, Masson, 1985, 388 pages, 
p. 358
946 Rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2006, La Documentation 
française, 2007, p.488.
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La seule justification de cette particularité réside dans le 
principe de la souveraineté populaire. La cour d’assises est 
une juridiction composée de jurés. Les jurés sont l’émanation 
du peuple. Le peuple  ne peut se tromper. Pourtant, un double 
examen des affaires serait parfois utile car il limiterait les 
risques  d’erreurs  judiciaires  et  permettrait  d’éviter  une 
excessive disparité des peines prononcées».947

La  question  inquiète  aussi  les  jurés.   Lors  de  deux 
colloques organisés le premier, le samedi 13 juin 1992 à la 
cour d’appel de Poitiers et le second, le samedi 30 janvier 
1993  au  Sénat  à  Paris,  des  jurés  s’étonnèrent  et 
s’inquiétèrent  de  ce  que  leurs  décisions  ne  puissent  être 
mises en cause.

« Un  fait  (est)  désormais  accepté,  le  jury  peut  se 
tromper »,  indique  le  compte  rendu  du  colloque  de  Poitiers 
qui, après avoir cité les doutes des jurés sur la justesse de 
leur jugement, poursuit : « Les jurés peuvent se tromper, ils 
ne sont pas infaillibles et sont à l’unanimité favorables à 
des juridictions d’appel criminelles », ce que dit en d’autres 
termes  ce  juré,  participant  au  colloque : « On  peut  se 
tromper, on peut se tromper nous même et on peut l’avoir fait 
en fonction des éléments qu’on nous a présentés et on peut 
avoir un jugement qui est faux et je pense qu’il est tout à 
fait souhaitable qu’il y ait une possibilité d’appel ».948

Un député RPR de Paris et futur garde des Sceaux, Jacques 
Toubon, participe alors au colloque organisé à Paris dans la 
foulée de celui de Poitiers et plaide à cette occasion, début 
1993, pour l’instauration d’un recours contre les décisions 
des cours d’assises. Il se montre également favorable à la 

947 Henri-Roger LE GALL, discours à l’audience solennelle de rentrée à la cour 
d’appel de Douai, janvier 1984, discours non publié transmis par l’intéressé.
948 Plaquette de compte-rendu du colloque intitulé Le citoyen juré d’assises, 
Poitiers, imprimerie P. Oudin, 1992.
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motivation des décisions des cours d’assises.
Mais la magistrature globalement n’y est guère favorable 

et les principaux ministres de la Justice qui se sont succédé 
Place Vendôme depuis 1980, de droite comme de gauche, n’en 
font  pas  une  priorité,  que  ce  soit  Albin  Chalandon 
(1986-1988),  Pierre  Arpaillange  (1988-1990),  Henri  Nallet 
(1990-1992 ) ou encore Pierre Méhaignerie (1993-1995). Robert 
Badinter (1981-1985) avait pour sa part en 1982 confié à une 
commission présidée par Jacques Léauté le soin de réfléchir à 
une réforme de la procédure criminelle mais le rapport qui 
s’ensuivit et préconisait l’appel ne fut pas suivi d’effet.

Les arguments avancés alors en faveur du  statu quo sont 
d’ordre philosophique et politique d’un côté et institutionnel 
de l’autre. 

Sur le plan philosophique et politique, il est répété dans 
les  sphères  gouvernementales  et  parmi  les  plus  hautes 
autorités  judiciaires  que  la  souveraineté  du  jury  serait 
remise en cause si la décision prise par un jury pouvait être 
défaite par un autre jury. Les défenseurs de cette thèse se 
réfèrent aussi au fait que verdict signifie « la vérité a été 
dite »,  que  le  verdict  a  la  particularité  d’être  le  seul 
jugement  à  être  rendu  directement  par  « le  peuple »  (les 
autres l’étant au nom du peuple français) et que le peuple ne 
peut pas se tromper . Ils soutiennent que la souveraineté du 
jury elle-même empêche d’octroyer au condamné la possibilité 
d’un deuxième procès.

Sur le plan institutionnel, l’autre argument développé est 
celui selon lequel la procédure criminelle française est en 
conformité  avec  les  conventions  internationales  qu’elle  a 
signées et donc qu’il n’y a nulle raison de modifier cette 
règle, l’absence d’appel, inchangée depuis 1791. 

Les autorités judiciaires font référence à deux textes : 
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le premier est l’article 14-5949 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques de 1966, entré en vigueur pour 
la France en 1981 et le second, l’article 2 du protocole N°7 
de 1984 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme (CESDH) et ratifié par la France en 1988950. Tous 
deux définissent le droit pour un condamné de faire entendre 
sa  cause  par  une  deuxième  juridiction  distincte  de  la 
précédente.

La France estime qu’elle satisfait aux exigences tant du 
pacte de l’ONU que de la convention de Strasbourg puisque le 
justiciable  français  bénéficie  d’un  double  degré  de 
juridiction, grâce au pourvoi qu’il peut introduire devant la 
Cour de cassation. Elle avait convaincu le Conseil de l’Europe 
que le second examen exigé par la Convention pouvait consister 
en une vérification de l’application de la loi et des règles 
de procédure. Du moins, n’a t-elle jamais été condamnée par la 
Cour européenne, pour la non application de cet article, selon 
la Chancellerie.

Le formalisme du gouvernement français a prévalu ainsi 
pendant  une  très  longue  période,  avant  que  la  question  de 
l’appel  ne  resurgisse  à  l’occasion  de  deux  verdicts 
contestés :  la condamnation d’Omar Raddad à dix-huit ans de 
réclusion  criminelle  par  la  cour  d’assises  des  Alpes-
Maritimes, le 2 février 1994 et la condamnation d’Elisabeth 
Cons-Boutboul par la cour d’assises de Paris le 24 mars 1994 à 
15 ans de réclusion criminelle. Dans chaque cas, l’absence de 

949 Cet article indique que «toute personne déclarée coupable d’une infraction a le 
droit  de  faire  examiner  par  une  juridiction  supérieure  la  déclaration  de 
culpabilité et la condamnation conformément à la loi ». Pacte de l’ONU soumis à la 
signature des Etats membres le 16 décembre 1966 à New York.
950 L’article 2 de ce protocole 7 soumis à la signature des Etats membres en 1984, 
indique exactement : « Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par 
un  tribunal  a  le  droit  de  faire  examiner par  une  juridiction  supérieure  la 
déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris 
les motifs pour lesquels il peut être exercé, est régi par la loi. Ce droit peut 
faire  l’objet  d’exceptions  pour  les  infractions  mineures  telles  qu’elles  sont 
définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la 
plus  haute  juridiction  ou  a  été  déclaré  coupable  et  condamné  à  la  suite  d’un 
recours contre son acquittement ».
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preuve matérielle incontestable de la culpabilité de l’accusé 
aurait pu entraîner l’acquittement.  

Les associations de défense et comités de soutien qui se 
sont  créés  et  les  avocats  qui  se  sont  exprimés  à  cette 
occasion auraient pu mettre en cause le système de l’intime 
conviction  qui  ne  nécessite  pas  de  preuve  formelle  de  la 
culpabilité,  ou  l’absence  de  motivation  qui  rend  parfois 
inintelligibles certaines décisions de cours d’assises. Mais 
en  fait  les  voix  qui  se  sont  élevées  à  ce  moment-là  ont 
particulièrement mis l’accent sur la nécessité d’instaurer un 
deuxième degré de juridiction pour les personnes accusées de 
faits criminels, afin d’éviter de telles situations.

Après l’élection présidentielle de mai 1995, le nouveau 
ministre de la Justice Jacques Toubon du gouvernement dirigé 
par Alain Juppé, prend ses fonctions le 18 mai 1995. Dès le 5 
juin  de  la  même  année,  il  annonce  les  grandes  lignes  d’un 
projet  de  réforme  de  la  cour  d’assises  qui  inclut  la 
possibilité de faire appel des verdicts de condamnation.

Le  projet  va  connaître  alors  une  trajectoire  assez 
complexe entre son élaboration pendant l’été 1995 jusqu’à son 
point final, en mars 2002, près de sept ans plus tard.

L’objectif  est  ici  de  mesurer  si  et  à  quel  point 
l’instauration de l’appel a pu mettre en cause la souveraineté 
du jury. Et, au-delà de cette question de principe, il s’agit 
de voir si cette réforme a pu améliorer la teneur démocratique 
de l’institution cour d’assises.

La loi de 1941 avait porté atteinte à la souveraineté du 
jury en obligeant les jurés à délibérer avec les magistrats, 
réduisant  ainsi  la  portée  démocratique  de  l’institution, 
tandis  que  celle  de  1978  l’avait  plutôt  élargie  car  le 
recrutement des jurés par tirage au sort permet d’augmenter la 
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participation d’un nombre plus important de citoyens venant de 
milieux  sociaux  plus  variés,  et  en  assure  une  meilleure 
rotation.  

Nous nous interrogeons à présent sur la signification de 
l’appel aux assises et son éventuelle dimension politique. Car 
nous  pouvons  envisager  la  possibilité  pour  un  condamné  de 
faire appel d’une condamnation comme une mesure améliorant les 
droits  de  la  défense.  Mais  nous  pouvons  la  regarder  aussi 
comme  une  composante  d’un  régime  démocratique.  D’une  part 
parce  que  l’institution  d’un  recours  peut  contribuer  à 
renforcer  les  outils  de  contrôle  des  décisions  d’une 
institution  qui,  certes,  instruit  publiquement  les  procès 
pénaux qu’elle audience mais qui, en revanche, juge en secret 
et sans contrepouvoir. D’autre part, parce que le double degré 
de juridiction, qui figure dans nombre de textes relatifs aux 
droits de l’homme et à l’Etat de droit, selon l’expression 
d’un magistrat en 1995, peut être considéré comme « la norme 
nécessaire  d’une  société  démocratique,  un  +standard+  comme 
disent  les  Anglo-américains ».951 C’est  ce  dont  nous  allons 
discuter à présent.

I.CONTEXTE DE LA RÉFORME, ANALYSE DU DÉBAT

A/ La cour d’assises à l’aube du projet de réforme de Jacques 
Toubon  

1) L’état des cours d’assises au début des années 1990 

Il existe une cour d’assises par département métropolitain 
951 Maurice ZAVARO, entretien in  Justice, revue du Syndicat de la Magistrature, N
°146, novembre 1995, p. 20.
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(à l’exception du Territoire de Belfort) ou d’outre-mer, mais 
aussi  dans  trois  territoires  d’outre-mer,  soit  en  tout 
exactement  102952.  L’ensemble  de  ces  cours  d’assises  juge 
environ 3.000 personnes par an en moyenne, comme en attestent 
les chiffres suivants :

952 Avec des cours d’assises dans chacun des deux départements de Corse (Haute-Corse 
et  Corse-du-Sud)  mais  sans  cour  d’assises  en  Territoire  de  Belfort,  la  France 
métropolitaine compte 95 cours d’assise auxquelles il faut ajouter quatre cours 
d’assises d’outremer (Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane), et trois dans les 
territoires et collectivités d’outre mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française 
et Wallis-et-Futuna). Le département de Mayotte est doté pour sa part d’une cour 
criminelle composée d’un magistrat professionnel et de quatre assesseurs (première 
instance) ou six ( en appel) . Il n’y a pas de cour d’assises à Saint-Pierre-et-
Miquelon.
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Tableau N°19  : Activité des cours d’assises de 1985 à 1994 

Année Nombre  de 
personnes 
jugées  par 
les  cours 
d’assises 

Nombre  de 
personnes 
majeures  et 
mineures 
condamnées  par 
les  cours 
d’assises 

Nombre  de 
personnes 
acquittées 

Taux 
d’acquittement

1985 2.759 2607 152 5,5%
1986 2.892 2756 136 4,7%
1987 2789 2636 153 5,4%
1988 2989 2812 177 5,9%
1989 2979 2831 148 5,1%
1990 2864 2.722 142 4,9%
1991 2893 2.739 154 5,3%
1992 2749 2.620 129 4,6%
1993 2817 2.661 156 5,5%
1994 2852 2.718 134 4,7%

Sources : Annuaires statistiques de la justice, éditions 1988, 1990-1994 et  2000 , Paris, La 
Documentation française

Le taux d’acquittement, voisinant les 5%, est très proche 
du taux de relaxe par les tribunaux correctionnels, formés de 
seuls magistrats professionnels et qui ont à juger un nombre 
beaucoup plus important d’affaires, ainsi que l’illustre le 
tableau suivant :
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Tableau N° 20 : Activité des tribunaux correctionnels de 1987 
à 1994

Année Nombre  de 
personnes 
renvoyées 
devant les TC

Nombre  de 
personnes 
condamnées 
par les TC

Nombre  de 
personnes 
relaxées  par 
les TC

Taux  de 
relaxe

1987 437.034 413.884 23.150 5,2%
1988 300.752 277.379 23.373 7,7%
1989 414.471 389.952 24.519 5,9%
1990 430.812 410.434 20.378 4,7%
1991 411.582 390.961 20.621 5,0%
1992 420.481 389.199 22.282 5,2%
1993 414.604 394.164 20.440 4,9%
1994 387.753 369.576 18.177 4,6%

Sources : 

Pour les condamnations : Annuaires statistiques de la Justice, éditions 1988 et  1990-1994, 
Ministère de la justice, Paris, La Documentation française

Les taux d’acquittement par les crown courts en Angleterre 
et les  district courts ou  circuit courts aux Etats-Unis sont 
plus  élevés.  Ainsi,  aux  Etats-Unis,  84%  des  personnes  qui 
comparaissent devant les cours fédérales sont condamnées et 
16% acquittées en 1990953. , le taux moyen dépasse les 20%954.

 Mais ces chiffres sont difficiles à comparer en raison de 
la différence d’ »approvisionnement » de la chaîne pénale dans 
les  deux  systèmes.  A  l’époque,  en  France,  seul  un  juge 
d’instruction,  si  son  enquête  est  validée  in  fine  par  la 
953 Jeffrey ABRAMSON, We, the jury, the jury system and the ideal of democracy, 
Harvard University Press, 2000, p. 253
954 Selon une étude du Conseil de l’Europe, le taux d’acquittement était par exemple 
de 24% pour les vols avec violence en Irlande du Nord et de 19% en Ecosse ; il 
atteignait 40% pour les homicides volontaires en Irlande du Nord et 12% en Ecosse 
in Les systèmes judiciaires européens 2002, faits et chiffres sur la base d’une 
enquête conduite dans 40 Etats membres du Conseil de l’Europe, Tableau 43, p. 69
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chambre  d’accusation,  peut  renvoyer  une  personne  devant  la 
cour  d’assises  quand  il  estime  que  des  charges  suffisantes 
sont réunies contre elle pour laisser penser qu’elle a commis 
des  faits  qui  sont  qualifiés  de  crime.  En  1994,  les  563 
magistrats occupant des fonctions de juge d’instruction ont 
traité 46.626 affaires, dont 6.026 qui étaient ouvertes pour 
des faits qualifiés de crimes et ont renvoyé, au terme d’un 
délai  moyen  de  20,5  mois,  devant  les  chambres  d’accusation 
2.638 dossiers criminels.955

 En  Grande  Bretagne  et  aux  Etats-Unis,  il  n’y  a  pas 
d’instruction,  ni  de  juge  d’instruction,  l’affaire  est 
audiencée devant un juge et un jury beaucoup plus rapidement 
et les parties – accusation et défense, chacune représentée 
par un avocat – confrontent les preuves qu’elles ont pu réunir 
pour, selon sa place, charger ou décharger la personne qui 
comparait  de  l’accusation  portée  contre  elle.  En  outre,  le 
jury juge une affaire seulement si elle vient devant une crown 
court et que l’accusé plaide non coupable956.  

Aux Etats-Unis, la Constitution assure le droit au jury à 
chaque citoyen, mais la plupart des personnes choisissant le 
jury  sont  des  personnes  plaidant  non  coupables,  les  autres 
préférant un arrangement (plea bargaining ou settlement)  avec 
le juge sur le quantum de la peine. 

Selon Nancy Jean King, « un petit pourcentage des affaires 
criminelles débouche sur des procès, seulement de 3 à 10% (….) 
et dans un peu plus d’un tiers de ce petit pourcentage, les 
accusés choisissent d’être jugés par un juge sans jury».957 En 
France, quelle que soit la position de l’accusé, l’affaire est 
plaidée devant une cour d’assises, dès lors qu’il s’agit de 

955 Annuaire statistique de la justice, pp. 104-105.
956 LLOYD-BOSTOCK Sally et THOMAS Cheryl, « Decline of the « little parliament : 
juries and jury reform in England and Wales », Law and contemporary problems, vol.
62, printemps 1999, p.10.
957 KING Nancy Jean, « The  american criminal jury », Law and contemporary problems, 
vol. n°62, printemps 1999, p.53.
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crimes.
Les  taux  d’acquittement  plus  élevés  dans  les  pays  de 

common law peuvent peut-être trouver leur origine dans le fait 
que  le  jury  délibère  seul  mais  s’expliquent  donc  aussi  en 
partie par ces deux éléments institutionnels (la possibilité 
de plaider coupable et de renoncer au jury).

2)  Les  dernières  lois  qui  ont  rétréci  son  champ  de 
compétence

En  France,  depuis  la  dernière  réforme  de  1978  entrée  en 
vigueur en 1980 sur le recrutement du jury jusqu’à la période 
qui  nous  occupe,  le  milieu  de  la  décennie  90  ,  plusieurs 
textes  ont  rétréci  le  champ  de  la  compétence  de  la  cour 
d’assises ordinaire. 

Ce processus s’est opéré en trois temps (1982-1986-1992). 
Dans un premier temps, en août 1981, la Cour de sûreté de 
l’Etat, composée uniquement de magistrats professionnels, qui 
jugeait  tous  les  crimes  portant  atteinte  à  l’autorité  de 
l’Etat (espionnage et terrorisme notamment), a été supprimée958.

Pendant une courte période, les cours d’assises ordinaires 
eurent  donc  à  connaître  davantage  de  crimes  qu’elles  n’en 
connaissaient auparavant. 

C’est ainsi que la cour d’assises des Hauts-de-Seine jugea à 
Nanterre courant 1982 quatre hommes accusés d’avoir tenté de 
tuer  l’ancien  Premier  ministre  iranien  réfugié  en  France 
Chapour  Bakhtiar.  Plusieurs  jurés  quittèrent  le  procès, 
craignant  d’éventuelles  représailles  d’amis  des  accusés  et 
certains autres qui acceptèrent de siéger furent protégés dans 

958 Loi N°81-737 du 4 août 1981 portant  suppression de la Cour de sûreté de l’Etat 
(JO du  5 août 1981). .
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leurs trajets jusqu’au Palais de justice par des forces de 
l’ordre.

Deuxième temps, à la mi-1982959,   le gouvernement remplaça 
rapidement  la Cour de sûreté de l’Etat, critiquée à raison de 
son  caractère  de  juridiction  d’exception  et  de  sa  possible 
dépendance  par  rapport  au  pouvoir  politique,  par  une  autre 
juridiction  particulière :  la  cour  d’assises  spécialement 
composée (CASC). 

Cette cour a la particularité de ne plus compter en son sein 
des jurés. Elle est exclusivement formée de sept magistrats 
professionnels qui se prononcent à la majorité des voix. 

Juridictions  intermittentes  comme  les  cours  d’assises 
ordinaires, les CASC qui se réunissent autant que de besoin et 
dans  les  cours  d’appel  où  des  dossiers  de  ce  type  sont 
instruits,  avaient  comme  compétence  initiale  deux  types  de 
crimes : les crimes de droit commun commis par les militaires 
en temps de paix dans l’exécution de leurs services960 et les 
crimes  de  « trahison »,  « espionnage »,  « intelligence  avec 
une  puissance  étrangère »,  « livraison  d’informations  à  une 
puissance  étrangère »,  « sabotage »  ainsi  que  les  crimes 
d’atteintes à la sécurité des forces armées.961

Dans  un  deuxième  temps,  confronté  à  la  difficulté  que 
connaissaient les présidents de cours d’assises  à convaincre 
les  jurés  de  rester  siéger  dans  les  affaires  dites  de 
terrorisme,  le  gouvernement  décida  d’étendre  le  champ 
d’intervention de la cour d’assises spécialement composée à 
ces crimes de terrorisme962 en 1986.963

959 Loi N°82-621 du 21 juillet 1982 relative à l’instruction et au jugement des 
infractions en matière militaire et de sûreté de l’Etat (JO du 22 juillet 1982).
960 Articles 697 à 698-9 du code de procédure pénale.
961 Articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-1 à 413-12 du code pénal.
962 Articles 421-1 à 421-5 du code pénal.
963 Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et les 
atteintes à la sûreté de l’Etat (J0 du 10 septembre 1986).
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Enfin, une loi de 1992964 élargit encore les compétences de 
la  cour  d’assises  spécialement  composée,  en  lui  attribuant 
également  les  affaires  de  trafic  de  stupéfiants  en  bande 
organisée965. 

Même  si  les  raisons  avancées  pour  pratiquer  de  tels 
empiétements  du  terrain  de  la  cour  d’assises  avec  jurés 
peuvent être considérées comme valides – défection des jurés 
par exemple lors du procès de membres d’Action Directe en 1986 
966- , il n’en reste pas moins que soustraire aux jurés des pans 
entiers de la criminalité peuvent aussi être interprétés comme 
une suspicion à l’égard des citoyens ordinaires. 

D’une certaine manière, hormis le trafic de stupéfiants en 
bande organisée qui a une visée d’abord financière  (les fonds 
gagnés  peuvent  toutefois  être  dans  certains  cas  réinvestis 
dans  des  activités  de  type  politique),  la  plupart  des 
infractions retirées du champ de la compétence partagée des 
magistrats et des jurés, parce qu’elles touchent au crédit et 
à l’autorité de l’Etat, sont de nature politique. 

Il n’est pas inintéressant de se rappeler que longtemps967 - 
au moins de 1870 à 1944 - la cour d’assises en France connut 
les  délits  de  presse,  précisément  parce  que  le  législateur 

964 Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code 
pénal (J0 du 23 décembre 1992).
965 Articles 222-34 à 222-40 du code pénal : Ces articles visent le fait de diriger 
un  groupement  ayant  pour  objet  la  production,  le  transport,  l’importation, 
l’exportation,  la  détention,  l’offre,  la  cession,  l’acquisition  ou  l’emploi  de 
stupéfiants, la production ou la fabrication illicite de tels produits et leur 
importation ou exportation commises en bande organisée.
966 Lors du procès de plusieurs membres d’Action Directe, Régis Schleicher, Claude et 
Nicolas Halfen, qui s’était ouvert le 3 décembre 1986 devant la cour d’assises de 
Paris, le président M. Xavier Versini  avait été contraint d’ajourner l’audience, 
faute  de  jurés  car  cinq  de  ceux  tirés  au  sort  ne  s’étaient  plus  présentés  à 
l’audience. Le président n‘avait plus de jurés suppléants disponibles pour les 
remplacer.  (cf  « Sérieux  risques  de  renvoi  pour  le  premier  grand  procès  de 
militants d’Action Directe : la justice populaire en question,  AFP , 7 décembre 
1986). Pour faire face à cette situation, le gouvernement a soumis au Parlement qui 
l’a adopté un projet de loi permettant que toutes les personnes accusées de faits 
liés au terrorisme, quelle que soit la date des faits commis et non plus seulement 
après le 9 septembre 1986 – texte sur le terrorisme – comparaissent devant une cour 
d’assises spécialement composée. Cette loi a été promulguée au JO du 31 décembre 
1986 et applicable au 1er janvier 1987. 
967 De façon erratique entre 1791 et 1870, notamment pendant les périodes 1819-1822, 
puis 1848-1851 et de façon continue de 1870 à 1944.
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considérait comme nécessaire que les citoyens puissent ainsi 
contrôler  la  répression  de  ces  délits  et  éviter  que  les 
adversaires politiques d’un régime ou d’un gouvernement ne se 
retrouvent condamnés pour leurs opinions.

En  Angleterre,  le  Libel  act de  1792  stipule  que  les 
personnes  poursuivies  pour  diffamation  par  voie  de  presse 
auront à répondre de leurs actes devant des juridictions avec 
jurys.  Encore  aujourd’hui,  les  procès  en  diffamation  font 
partie  des  rares  domaines  du  droit  civil  qui  relèvent  des 
juridictions avec jurés.968

En Suède, les juridictions avec jurés ne connaissent plus 
qu’un seul type d’infractions : celles concernant la liberté 
de la presse et la liberté de parole dans les médias.969

Aux Etats-Unis, les procès de presse se tiennent aussi le 
plus souvent devant des jurys civils qui peuvent allouer des 
dommages et intérêts très élevés. 

Dans la doctrine anglo-saxonne, le jury est considéré comme 
« un  rempart »  dressé  contre  les  liberticides,  ainsi  que 
l’illustrent  ces  prises  de  position :  Lord  Patrick  Devlin 
estime que « chaque jury est un petit parlement. Aucun tyran 
ne peut accepter de laisser le sujet de la liberté dans les 
mains de douze de ses habitants. Si bien que le procès par 
juré est plus qu’un instrument de justice et plus qu’un rouage 
de la Constitution, c’est la lampe qui montre que la liberté 
est vivante ».970

Un  arrêt  de  la  Cour  suprême  américaine  rendu  en  1968 
968 LLOYD-BOSTOCK  Sally et THOMAS Cheryl, « Decline of the » little parliament » : 
juries and jury reform in England and Wales », Law and contemporary Problems, vol.n
°62, printemps 1999, pp.7-41.  Selon ces auteurs, quatre champs civils restaient 
alors encore dans les mains des jurés : la fraude, la diffamation et la calomnie, 
les poursuites avec intention malveillante et la détention arbitraire. Selon une 
dépêche de l’AFP du 21 juin 2005, le gouvernement britannique s’apprête à retirer 
certains cas de fraudes du champ des jurés, la raison avancée étant celle de la 
trop grande complexité des procès financiers pour être appréhendée par les jurés 
britanniques.
969 Document transmis par l’ambassade de Suède à Paris concernant les juridictions 
avec jurés et avec échevins en Suède, 2005.
970 DEVLIN Patrick, The trial by jury, Londres, Methuen, 3ème édition 1966, p. 164.
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souligne ainsi que « reconnaître à tout accusé le droit à être 
jugé par un jury composé de ses pairs, c’est lui accorder le 
bénéfice  inestimable  d’une  protection  contre  un  procureur 
corrompu ou trop zélé, et contre un juge aux ordres, prévenu 
ou excentrique. »971

Les  juridictions  avec  jurés  devraient  dès  lors  juger  en 
priorité toutes les affaires concernant directement le pouvoir 
(terrorisme, espionnage, atteinte à la sûreté de l’Etat). Un 
tel  choix  permettrait  notamment  d’éviter  les  soupçons  sur 
d’éventuels arrangements entre les plus hautes autorités de 
l’Etat et des juges dont la carrière, voire leur nomination, 
dépendrait d’elles directement ou indirectement. Nous venons 
de  voir  que  la  France  a  peu  à  peu  retiré  du  champ  de 
compétence de sa cour d’assises les affaires de cet ordre. 

En Irlande du Nord, pourtant partie intégrante du Royaume 
Uni, les affaires de terrorisme sont soustraites aux jurés. 
« Les conditions de l’Irlande du Nord font que certains grands 
principes du common law y ont été suspendues (jury et droit au 
silence) à cause des évènements politiques qui marquent cette 
province depuis plus de 30 ans. »972

En  1974,  conformément  aux  conclusions  de  la  commission 
Diplock,  une  loi  fut  prise  puis  modifiée  en  1996  qui 
suspendait le jury pour les affaires considérées comme étant 
liées à des groupes paramilitaires. Les deux raisons avancées 
à une telle entorse au principe du jury étaient  d’une part 
« que  la  violence  de  ces  groupes  entraînait  un  risque 
d’intimidation tant pour les jurés que pour les témoins et 
qu’un juré effrayé pour lui-même et sa famille est un mauvais 
juré »,  et d’autre part «qu’il y avait un autre risque que 
certains jurés rendent des verdicts partisans ».973

971 Arrêt   (affaire Duncan contre Etat de Louisiane) de la Cour suprême, 391 US. 145 
(1968).
972 Antoine J. BULLIER, La common law, Dalloz, 2007, p. 111.
973 John D. JACKSON, Katie QUINN et Tom O’MALLEY, « The jury system in contemporary 
Ireland : in the shadow of a troubled past », Law and contemporary problems, vol. n
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Selon  les  auteurs  de  cette  analyse  de  la  situation 
irlandaise, « pour toute une série de raisons, le recours au 
jury  ne  s’est  pas  révélé  très  adapté  aux  circonstances 
irlandaises.  L’intimidation  du  jury,  le  discrédit  dont 
souffrait le pouvoir central, l’importante ségrégation entre 
les deux communautés (catholique et protestante) et la nature 
majoritairement rurale des juridictions se sont combinés pour 
faire  que  le  jury  n’est  pas  aussi  ancré  dans  la  tradition 
irlandaise qu’il l’est dans celle de l’Angleterre et du Pays 
de Galles »974.

B/ Le débat autour de la cour d’assises

1)Les principaux griefs adressés à la juridiction criminelle 
à l’époque.

En ce début de la décennie 1990, le jury n’a pas trop le 
vent en poupe et les réformes qui se préparent ou ont déjà été 
opérées,  d’un  côté  ou  l’autre  de  l’Atlantique,  conduisent 
davantage à lui retirer des prérogatives qu’à lui en donner de 
nouvelles.

En  France,  certains  verdicts  provoquent  la  colère,  la 
stupeur, la consternation ou tout simplement la surprise. Il 
est  vrai  que  la  raison  peut  résider  ailleurs  que  dans  le 
contenu de la décision. Il arrive par exemple que les avocats 
préparent insuffisamment leurs clients à l’éventualité d’une 
peine lourde, ne serait-ce que pour ne pas les anéantir au 
moment où ils doivent s’expliquer et se défendre. 

Mais, au-delà de ces ajustements nécessaires, les décisions 
que prennent les cours d’assises peuvent être effectivement 

°62, printemps 1999, p. 217.
974 John D. JACKSON et al., article cité, p. 220.
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difficiles  à  comprendre  parfois  pour  la  partie  civile  (la 
victime ou sa famille), parfois pour l’accusé, parfois encore 
pour le public et la société.

a) La cour d’assises est une «loterie »
En France, une des critiques majeures adressées à l’encontre 

de cette juridiction est l’imprévisibilité de ses verdicts et 
les  différences  de  traitements  des  «mêmes »  crimes  d’une 
région à l’autre de l’Hexagone.

Le quotidien La Croix a ainsi publié en mars 1990 une très 
intéressante enquête dans laquelle ses auteurs présentent les 
peines prononcées entre 1984 et 1989 pour des faits ayant reçu 
la  même  qualification  criminelle  dans  cinq  cours  d’assises 
différentes  (Paris,  Versailles,  Douai,  Aix-en-Provence  et 
Lyon). 975

Il ressort de ce travail de comparaison que certaines cours 
d’assises  acquittent  plus  (taux  d’acquittement  de  7,3%  à 
Paris)  que  d’autres  (3,1%  à  Lyon) ;  que  les  homicides 
volontaires sont plus sévèrement punis à Paris et Douai (58% 
de peines égales ou supérieures à dix ans de réclusion) qu’à 
Versailles  (35,4%  de  ces  mêmes  peines).  Ou  encore  que  les 
jurés et magistrats de Versailles répriment plus durement les 
auteurs  de  viols  (simples  et  aggravés)  en  donnant  25%  de 
peines supérieures à dix ans de prison ferme que ceux d’Aix-
en-Provence  (19,4%  des  peines  que  cette  cour  prononce  sont 
supérieures à dix ans de prison ferme).

Les auteurs de cette enquête illustrent avec ces chiffres 
l’appréciation  souvent  développée  à  propos  de  la  cour 
d’assises qu’elle est une « véritable loterie ». En d’autres 
termes, le verdict dépendrait trop du juge devant lequel le 
justiciable comparait, ou de la région dans laquelle il est 
975 MASSON Marie-Françoise et GIGNOUX Sabine, « Assises : le verdict des chiffres », 
La Croix, 14 et 15 mars 1990.
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jugé. Il apparaît des disparités de peines qui peuvent être 
attribués  à  des  facteurs  géographiques  et  culturels 
(différences d’une région à l’autre) ou sociologiques (zones 
rurales, zones urbaines) mais même à l’intérieur du ressort 
d’une même cour d’appel, il existe des écarts importants entre 
les peines prononcées pour un même crime, ce qui reflète aussi 
sans doute l’extrême diversité des cas qui leur sont soumis. 

Les deux journalistes notent par exemple que des jurés (avec 
les trois magistrats bien sûr) peuvent condamner à quinze ans 
de réclusion un jeune père de famille, instituteur, qui a jeté 
par la fenêtre son bébé dont il ne supportait pas les cris, 
mais  acquitter  un  autre  jeune  père  qui  a  tué  à  coups  de 
ciseaux son nouveau-né trisomique.

A Poitiers, deux ans plus tard, lors du colloque organisé 
par  le  président  de  la  cour  d’assises  de  la  Vienne,  Bruno 
Waechter, cette même idée de verdicts incompréhensibles et de 
« loterie » a été développée par Pierre Pradel, professeur de 
droit à l’Université de Poitiers : « Le système du jury, c’est 
la justice du hasard. Et la justice de hasard est une chose 
fort grave, alors et surtout qu’il s’agit de la justice la 
plus grave, c’est quand même un arrêt qui n’est pas motivé qui 
n’a pas d’appel, donc à mes yeux, c’est une justice de hasard, 
c’est une loterie. »976

Xavier Versini, président de la cour d’assises de Paris de 
1978 à 1989, développe un point de vue assez proche quand  il 
écrit : depuis la loi de 1980 sur le recrutement des jurés, 
«l’incertitude a fait des progrès et cela contrarie la règle 
du jeu. Les habitués de la correctionnelle connaissent assez 
bien la jurisprudence et les peines correspondent assez bien à 
leur  attente.  Ils  peuvent  régler  leur  comportement  sur  le 
tarif. La prévision est moins sûre en cour d’assises où le 
hasard,  traditionnellement,  le  dispute  à  la  raison,  et  le 

976 Le citoyen juré d’assises, transcription des interventions au colloque de 
Poitiers du samedi 13 juin 1992, broché non publié, p. 96.
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recours à l’homme de la rue en 1980 a encore augmenté les 
aléas  (…).  Et  de  conclure :   «Est-ce  ma  faute  à  moi  si 
l’expression populaire obéit aux lois du hasard parce que la 
sottise et l’ignorance sont plus répandues que le bon sens et 
la pondération? » 977

b)  Les  autres  griefs :  l’absence  de  motivation  et  le 
formalisme excessif 

Un de ses confrères Bernard Fayolle, ancien président de la 
cour  d’assises  des  Bouches-du-Rhône,  fait  le  point 
sensiblement à la même période sur les différents problèmes 
que pose la procédure criminelle devant la cour d’assises.978 Il 
en  voit  principalement  trois :  l’absence  de  possibilité 
d’appel,  l’absence  de  motivation  des  décisions  et  « le 
formalisme excessif » de la procédure, accompagné d’un pouvoir 
discrétionnaire  du  président  qui  est  « exercé  en  dehors  de 
tout pouvoir de contrôle ». 

Concernant  l’absence  de  motivation  des  arrêts  de  cours 
d’assises, certains considèrent que s’il y était mis fin, les 
écarts constatés d’une cour à l’autre seraient évités. Rien 
n’est moins sûr. Une analyse de la production des tribunaux 
correctionnels  qui,  eux,  motivent  leurs  jugements,  montre 
aussi  de  grandes  différences,  d’un  tribunal  ou  d’un 
département à l’autre.  

C’est ce qu’a suggéré le directeur des affaires criminelles 
et des grâces Franck Terrier, lors du colloque de Poitiers en 
1992: « Je pense, enfin, l’expérience nous conduit à penser 
qu’effectivement entre le tribunal correctionnel de Marseille 
et celui de Bressuire ou entre le tribunal correctionnel de 
Paris et celui d’Annecy, même entre les chambres du tribunal 
correctionnel  de  Paris,  les  divergences  de  jurisprudence 

977 Xavier VERSINI,  Avez-vous une intime conviction ?,  Bres, 1993, p. 92 et pp. 
98-99.
978 Bernard  FAYOLLE,  « De  la  cour  d’assises », Problèmes  actuels  de  science 
criminelle, N° V, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1992, pp. 57 à 77.
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peuvent être considérables. Tous les praticiens le savent ».979

Bernard  Fayolle  partage  cette  opinion :  « Des  disparités 
tout aussi flagrantes (que dans les affaires jugées par les 
cours d’assises) peuvent d’ailleurs être constatées dans les 
décisions rendues par les magistrats d’un tribunal à l’autre 
ou parfois d’une chambre à l’autre dans une même juridiction 
d’importance ».980

2)La critique concrète de certains verdicts d’assises 

La presse généraliste commence à vraiment s’intéresser à la 
question de la pertinence et de l’efficacité de la procédure 
criminelle  début  1994  au  lendemain  du  verdict  de  la  cour 
d’assises  des  Alpes  Maritimes  condamnant  Omar  Raddad,  un 
jardinier marocain de 31 ans, à 18 ans de réclusion criminelle 
pour  le  meurtre  d’une  dame  qu’il  avait  toujours  nié  et  en 
l’absence de preuves flagrantes de sa culpabilité.  

Pour résumer succinctement le dossier, le 24 juin 1991, une 
femme de 65 ans, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la 
cave de sa maison à Mougins (Alpes-Maritimes). Très vite, les 
soupçons se tournent vers son jardinier marocain, en raison 
principalement de deux inscriptions écrites sur les murs avec 
du sang : « Omar m a tuer » et « Omar m a t », sur deux portes 
différentes du sous-sol de sa villa. Omar  Raddad a toujours 
nié ce meurtre. Aucune preuve matérielle n’a été apportée de 
la participation de l’accusé à cet homicide, pas plus qu’il 
n’a  pu  être  prouvé  que  la  victime  était  réellement  le 
scripteur des mots accusateurs. 

Plusieurs ingrédients ont concouru à faire de ce procès et 
surtout  de  ce  verdict  une  « affaire »  qui  allait  faire  la 

979 Le citoyen juré d’assises,  transcription des actes du colloque de Poitiers, 
op.cit.,  p. 124.
980 Bernard FAYOLLE Bernard, article cité, p. 74.
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« une »  des  journaux  pendant  plusieurs  mois  et  conduire  la 
Chancellerie  à  terme  à  relancer  le  débat  sur  la  procédure 
devant la cour d’assises. Comme nous l’avons dit plus haut, la 
question avait déjà été traitée par la Commission présidée par 
Jacques Léauté mise en place en 1982. Le rapport qui conclut 
ces travaux avait proposé notamment la création d’un tribunal 
criminel dans chaque département composé de trois magistrats 
et de six jurés en première instance, et d’une cour criminelle 
en seconde instance,  composée de trois magistrats et de neuf 
jurés, comme la cour d’assises actuelle.

Pourquoi la condamnation d’Omar Raddad créa un tel émoi ? 
Comme  souvent  dans  les  phénomènes  de  médiatisation  des 
affaires, se conjuguent des éléments de hasard et d’autres qui 
tiennent à l’authenticité du problème soulevé.

En la circonstance, la couverture médiatique importante du 
procès et l’impact qui s’ensuivit a tenu d’abord sans doute à 
des  éléments  liés  aux  faits  eux-mêmes:  un  cadavre  retrouvé 
dans  un  local  de  chaufferie,  fermé  de  l’intérieur  ou  de 
l’extérieur par un lit de camp, constituant une énigme digne 
des meilleurs romans policiers ; des lettres tracées avec du 
sang  vraisemblablement  humain ;  une  expertise  du  médecin 
légiste comportant une date erronée et rectifiée par la suite 
et une expertise graphologique contestée.

Les protagonistes eux-mêmes suscitaient un grand intérêt, ne 
serait-ce que par leur appartenance à deux mondes entièrement 
différents  et  éloignés.  D’un  côté  se  trouvait  la  victime, 
héritière d’un riche industriel, et de l’autre l’accusé, un 
jardinier  marocain  qui  ne  savait  ni  lire  ni  écrire  en 
français.  A  l’audience,  la  distribution  des  rôles  avait  de 
quoi étonner : Me Henri Leclerc, qui a présidé longtemps la 
Ligue des droits de l’homme, et se trouve plus souvent sur le 
banc  de  la  défense  que  sur  celui  de  la  partie  civile, 
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assistait  la  famille  de  la  victime.  Et  il  avait  pour 
adversaire l’un des avocats les plus provocateurs du barreau 
de Paris, Me Jacques Vergès, qui fut en 1987 le conseil de 
Klaus  Barbie.  Sans  compter  un  président  de  cour  d’assises, 
ancien magistrat des colonies qui se flattait de savoir parler 
arabe et tenait des propos frisant le racisme. 

A cela, il faut ajouter qu’à peine le verdict tombé, un 
académicien et chroniqueur du Figaro Jean-Marie Rouart a pris 
fait et cause pour Omar Raddad981 et s’est porté  à la tête d’un 
mouvement en faveur de la révision de son procès.

En  moins  de  deux  semaines,  avocats,  magistrats  et 
personnalités se mobilisent, conjuguent leurs efforts, signent 
communiqués  de  protestation  et  pétitions  pour  à  la  fois 
demander qu’Omar Raddad bénéficie d’un second procès et que la 
procédure criminelle soit révisée. 

Trois éléments sont particulièrement stigmatisés : le trop 
grand  pouvoir  du  président  à  l’audience982 comme  pendant  le 
délibéré,  l’impossibilité  de  faire  appel  d’une  peine  aussi 
lourde et la non application du principe selon lequel le doute 
doit profiter à l’accusé.

Des  jurés  du  procès  ont  apporté  leur  pierre  à  la 
construction  de  « l’affaire  Raddad »,  en  racontant,  fait 
rarissime,  leurs  troubles  à  un  hebdomadaire983.  Nous  en 
reparlerons ultérieurement quand nous examinerons les quelques 
cas de jurés qui se « révoltent ». Un de ces jurés dénonçait 
les méthodes « subtiles » du Président lors du délibéré pour 
les amener au verdict de culpabilité.
981 A peine deux mois après la condamnation de M. Raddad, Jean-Marie Rouart publie un 
ouvrage intitulé :Omar, la construction d’un coupable, de Fallois, 1994, 203 pages.
982 J’ai assisté à ce procès comme chroniqueuse judiciaire pour l’AFP et j’avais noté 
à l’époque que le président de la cour  d’assises  avait par exemple laissé les 
deux montants de porte sur lesquels étaient inscrits les mots accusateurs « Omar 
m’a tuer » devant les jurés, après leur production comme pièces à conviction de 
l’accusation, jusqu’à la fin des débats. Les  jurés les ont vus pendant plusieurs 
jours et les avaient encore devant eux, juste avant qu’ils ne se retirent avec les 
magistrats pour délibérer. 
983 Antoine CASABULO,  « Procès Omar des jurés rompent le silence »,VSD, N°858, 10-17 
février 1994, p.11.
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La  condamnation  quelques  semaines  plus  tard984 d’Elisabeth 
Cons-Boutboul  à  quinze  ans  de  réclusion  criminelle  comme 
complice du meurtre de son gendre et avocat Me Jacques Perrot, 
en l’absence de preuve évidente que l’accusée ait commandité 
ce meurtre, allait nourrir la critique de la cour d’assises 
qui ne cessa jusqu’à l’été 1994 où l’association des avocats 
pénalistes (ADAP) organisa une journée d’études sur le thème : 
« Faut-il  réformer  la  cour  d’assises ? »,  autour  de   deux 
thèmes :  « avantages  et  inconvénients  de  l’appel »  des 
verdicts et « régime des preuves devant la cour d’assises ».985 

A  l’issue  de  ses  travaux,  l’ADAP  annonça  la  création  d’un 
mouvement  destiné  à  faire  avancer  une  réforme  de  la  cour 
d’assises. 

Au cœur du débat figurent trois mêmes points : le mode de 
décision qui repose sur l’intime conviction, souvent réduite à 
l’instinct  ou  à  l’intuition,  selon  les  auteurs  de  ces 
critiques; l’absence de motivation des décisions qui en est 
son  corollaire ;  le  pouvoir  trop  important  dont  dispose  le 
président  de  la  cour  d’assises,  en  particulier  pendant  le 
délibéré. 

3)Diagnostic partagé sur les difficultés mais divergences 
sur les causes et les remèdes

Aussi,  quand  Jacques  Toubon,  défenseur  de  l’appel  aux 
assises en 1993 comme nous avons pu le voir, accède au poste 
de garde des Sceaux en juin 1995, il n’est pas tout à fait 
étonnant qu’il prenne cette réforme à bras-le-corps et tente 
de  la  mener  à  bien.  Il  n’y  arrivera  pas,  en  dépit  de  sa 
volonté politique et du contexte qui y est favorable. 

En réalité, si le diagnostic est relativement partagé, il 
l’est sur des bases extrêmement ambiguës. Car si une grande 
984 Le 24 mars 1994.
985 « Courrier de la justice », AFP, 23 juin 1994 ; compte-rendu de cette réunion 
dans  Le Monde daté du 5 juillet 1994 in Maurice Peyrot, « Des magistrats et des 
avocats font le procès de la cour d’assises ». 
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partie  des  milieux  judiciaires  s’accorde  à  reconnaître  les 
difficultés  que  rencontrent  les  cours  d’assises,  ils  n’en 
identifient pas les mêmes causes et surtout ne proposent pas 
les  mêmes  remèdes.  Ainsi,  comme  souvent  à  l’occasion  des 
projets  de  réforme,  se  retrouvent  au  coude  à  coude,  des 
personnes ou des associations qui n’ont pas les mêmes arrière-
pensées et de ce fait ne vont pas porter la réforme dans le 
même sens.  

Certains,  magistrats  essentiellement,  n’ont  toujours  pas 
accepté le tirage au sort des jurés et sont convaincus au fond 
que l’imprévisibilité des verdicts est liée à la composition 
des  jurys,  trop  « populaires »  à  leurs  yeux.  D’autres 
magistrats sont gênés par le régime de l’intime conviction et 
préfèreraient que les arrêts soient motivés, comme ceux qu’ils 
rendent  dans  les  affaires  correctionnelles.  Enfin,  les 
avocats,  attachés  par  définition  aux  droits  de  la  défense, 
jugent  prioritaire  que  les  condamnés  bénéficient  d’une 
« seconde chance ». En outre, il n’est pas exclu que se mêlent 
à tous ces partisans de réformes différentes, des partisans de 
la  suppression  de  la  cour  d’assises,  du  moins  celle  qui 
comprend des jurés.  
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Tableau  N°  21  :  Solutions  proposées  pour  remédier  à 
certaines difficultés et critiques de la cour d’assises.

Problèmes soulevés Conséquences Propositions  de 
réforme

Inconvénients

Absence  de 
motivation 
(caractère  trop 
ténu  de  l’intime 
conviction)

Verdicts 
incompréhensibles 
soit  pour  l’accusé, 
soit pour la victime, 
soit pour la société 

Motiver  les 
décisions 

La  motivation 
risque  d’être 
écrite  par 
les  seuls 
magistrats

Trop grand pouvoir 
du président 

Les jurés ont du mal 
à  résister  à  son 
influence 

Retour  à  la 
situation  d’avant 
1941 où les jurés 
délibéraient seuls 
, au moins sur la 
culpabilité ;  ou 
présence  d’un 
observateur  muet 
au  délibéré ;  ou 
sténotypie  des 
débats du délibéré

Si  la 
première 
solution  est 
adoptée, 
 « risque »  (
du  point  de 
vue  de 
l’institution 
judiciaire) 
de  remontée 
des 
acquittements 
comme  avant-
guerre

Décisions  trop 
différentes  d’un 
président  à 
l’autre,  d’un 
département  à 
l’autre 

Imprévisibilité  des 
verdicts  rendus  par 
les  cours  d’assises 
et  sentiment 
d’injustice 

Certains 
magistrats 
préconisent  le 
retour  à  la 
situation  d’avant 
1980  avec  des 
jurys de notables  
(1ère solution)
D’autres  pensent 
que  l’appel 
résoudrait  ce 
problème  (2ème 

solution)

1ère solution : 
Le jury a une 
base  sociale 
plus  étroite, 
et  le 
brassage 
social  entre 
les jurés est 
plus faible.
2ème solution : 
l’appel  mais 
alors  devant 
quelle 
juridiction 
composée  de 
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qui ?
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4) La situation de l’appel dans d’autres pays

A  ce  stade,  il  n’est  pas  inintéressant  d’évoquer  la 
situation  des  autres  pays  connaissant  depuis  longtemps  des 
juridictions avec jurés, principalement en Europe et Amérique 
du Nord.
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Tableau N° 22 : Etat des moyens de recours contre des verdicts 
rendus par des juridictions avec jurys en 1995

Pays Possibilité 
d’appel  sur  le 
fond   contre  les 
verdicts

Possibilités 
de recours sur 
la forme

Composition  de  la 
cour  d’appel  (sur 
le fond)

France  (1 
magistrat  et  9 
jurés)

Non Oui  (Cour  de 
cassation)

       - 

Belgique  (3 
magistrats  et  12 
jurés) 

Non Oui  (Cour  de 
cassation)

       -

Angleterre et Pays 
de  Galles  (1 
magistrat  et  12 
jurés)

Oui  (division 
criminelle  de  la 
cour  d’appel ; 
puis  chambre  des 
Lords)

Oui (cour  du 
banc  de  la 
Reine (Queen’s 
bench)

Juridiction  sans 
jurés

Italie  (2 
magistrats  et  six 
jurés  titulaires 
du  certificat  de 
fin  d’études 
primaires) 

Oui Oui -  Cour  d’assises 
d’appel  avec  deux 
magistrats  et  six 
jurés  titulaires 
d’un  certificat  de 
fin  d’études 
secondaires

Espagne  (1 
magistrat  et  9 
jurés)

Oui Oui Juridiction  sans 
jurés

Etats-Unis  (1 
magistrat  et  de  6 
à  12  jurés  selon 
les Etats)

Oui(cour  d’appel 
et  quelquefois 
cour suprême)

Oui Juridiction  sans 
jurés

Canada  (1 
magistrat  et  12 
jurés)

Oui(cour d’appel) Oui Juridiction  sans 
jurés

Source : Sénat, service des affaires européennes,  Les juridictions d’assises et 
l’appel  de  leurs  verdicts,  Mai  1994,  N°60,  broché,  24  pages  pour  les  pays 
européens. Pour le Canada, site Internet du Ministère de la justice (justice.gc.ca) 
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et pour les Etats-Unis, Jean Cedras, La justice pénale aux Etats-Unis, Economica, 
2ème édition, 2005, 379 pages. 

La France et la Belgique apparaissent ainsi assez isolées, 
en ce qu’elles sont les deux seuls pays où l’appel n’existe 
pas contre les verdicts des cours d’assises. Dans tous les 
autres pays étudiés dans ce document, les condamnés disposent 
d’un  recours,  même  s’il  répond  à  certaines  conditions  dans 
plusieurs  d’entre  eux,  pour  contester  un  verdict  de 
culpabilité.  En  2007,  la  Belgique  étudiait   encore  la 
possibilité  d’appel  contre  les  verdicts  prononcés  par  les 
cours d’assises.

5) L’approche politique de cet argumentaire 

Sans anticiper sur le projet gouvernemental de réforme, il 
convient à présent d’analyser les arguments en présence. 

Les partisans de l’appel avancent de multiples raisons 
pour  offrir  au  condamné  la  possibilité  de  revoir  sa  cause 
examinée une seconde fois. Certaines raisons que nous avons 
déjà  évoquées  plus  haut  peuvent  apparaître  comme  technico-
juridiques  comme   la conformité à l’esprit des conventions 
internationales ou l’alignement sur les recours existants dans 
le  cas  des  autres  infractions  (contraventions  et  délits). 
D’autres  semblent  davantage  du  côté  de  l’équité,  si  l’on 
considère que la possibilité d’introduire un appel contre un 
verdict de condamnation est un moyen de pallier la différence 
de  traitement  d’une  région  à  l’autre,  d’un  président  à 
l’autre. 

Enfin, il me semble que l’amélioration des droits de la 
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défense  peut  être  appréhendée  comme  une  contribution  au 
fonctionnement  démocratique  d’une  institution  qui  distribue 
des sanctions. 

Et  cela,  de  deux  manières,  pour  l’usager  à  titre 
individuel  et  pour  la  société,  collectivement.  A  titre 
personnel, l’accusé peut contester une décision avec laquelle 
il n’est pas d’accord, donc il est mieux protégé contre les 
risques  d’arbitraire.  Prise  dans  son  ensemble,  la  société, 
elle, dispose ainsi d’un moyen de contrôle sur une institution 
judiciaire,  puisque  ses  décisions  ne  sont  plus  prises  en 
premier et dernier ressort comme c’était alors le cas. 

Mais tous les partisans de l’appel ne préconisent pas le 
même remède : certains veulent supprimer le jury au premier 
degré et ne le garder qu’en appel ; d’autres souhaitent une 
juridiction avec un plus petit nombre de jurés en première 
instance et un nombre plus grand en appel ; d’autres enfin 
considèrent que le condamné par une première cour d’assises 
d’un  département  pourrait  être  rejugé  par  une  autre  cour 
d’assises d’un département voisin.

Que  disent  les  adversaires  de  l’appel ?  Certains, 
partisans du statu quo, font valoir que le système a très bien 
fonctionné depuis 1791 et ne voient aucune raison de changer 
les règles du jeu. 

Ou alors, ils estiment comme l’ancien président de la cour 
d’assises de Paris Xavier Versini que « si l’on veut relever 
le prestige du jury et améliorer son comportement, ce n’est 
pas dans la procédure qu’il faut rechercher le remède, mais 
dans  le  recrutement  de  ces  juges  d’un  jour ».  Cet  ancien 
président de la cour d’assises de Paris profite du débat qui 
s’est ouvert autour de la réforme de la juridiction criminelle 
pour demander « l’abandon du jury de masse, introduit un peu 
légèrement dans notre droit, pour revenir au système d’avant 
1980  qui  avait  l’avantage  d’éviter  ces  imperfections »,  à 
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savoir  les  personnes  « incapables  de  s’élever  à  une  idée 
générale »  mais  aussi  « l’attardé,  le  clochard  et  même 
(pourquoi pas)j le condamné récemment amnistié ».986  Déjà en 
1990, Xavier Versini avait vilipendé les jurés en ces termes : 
« avec  le  tirage  au  sort,  on  trouve  aujourd’hui  n’importe 
qui » comme juré. « J’ai dans la tête une foule de personnes 
de la plus grande qualité qui refusent de se présenter pour 
être  jurés  alors  qu’à  l’inverse  ma  femme  de  ménage  ou  le 
cantonnier seront disponibles à tous les coups. En France, il 
y  a  un  million  d’analphabètes.  Lorsqu’ils  votent,  leur 
bulletin est noyé dans la masse, mais dans un jury, cela se 
joue  à  une  voix  près  et  la  décision  est  définitive.  C’est 
grave. »987

D’autres enfin posent une question de principe à laquelle 
ils répondent par la négative : pour eux, introduire l’appel 
revient à porter atteinte à la souveraineté du jury. Certains 
se laisseraient éventuellement convaincre de la pertinence de 
l’appel mais jugent impossible de trouver une juridiction qui 
ait plus de légitimité que la cour d’assises : ils rejettent 
comme insatisfaisante l’idée de prendre des magistrats d’un 
rang hiérarchique supérieur à celui des magistrats jugeant en 
première instance ou des jurés plus diplômés que les premiers, 
comme le font les Italiens. 

La question de la souveraineté du jury est effectivement 
complexe.  Nous  l’avions  déjà  longuement  évoquée  quand  il 
s’était agi d’analyser le contenu de la réforme de 1941 et de 
comprendre dans quelle mesure des jurés qui discutent avec des 
magistrats pour prendre la décision ensemble sont encore des 
jurés souverains et même sont encore des jurés, et ne se sont 
pas  transformés  en  échevins,  auxiliaires  non  professionnels 
986 Xavier VERSINI, « Contre l’appel des décisions de cours d’assises », Le Figaro, 3 
mars 1994 
987 Xavier VERSINI, « Pour des jurés à l’entendement sûr », La Croix, 15 mars 1990, 
p. 19
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des professionnels.
En la circonstance, le fait que jurés et magistrats ne 

jugent  plus  en  premier  et  dernier  ressort  modifie–t-il  la 
place du jury ? 

Sur le plan des faits, il arrivait avant cette réforme 
qu’une seconde cour d’assises composée de jurés rejugeât des 
faits déjà examinés par une première cour d’assises, composée 
de jurés. 

C’est le cas lorsque la Cour de cassation, saisie comme 
juge du droit, a décelé une erreur de procédure de nature à 
entraîner l’annulation du verdict et renvoie devant une autre 
cour d’assises pour que l’accusé soit rejugé. C’est encore le 
cas  lorsqu’un  pourvoi  en  révision  est  accepté  par  la  plus 
haute juridiction judiciaire988. Dans cette situation, soit la 
Cour de cassation se transforme en cour de révision pour la 
circonstance et juge sur le fond, soit elle renvoie devant une 
nouvelle cour d’assises. 

Nul ne contestait alors ces pourvois, en avançant l’idée 
que la souveraineté du jury était remise en cause. Pourtant 
des  jurés  (et  des  magistrats)  défaisaient  ce  que  d’autres 
jurés (et d’autres magistrats) avaient jugé avant eux. 

Or soit la souveraineté était déjà mise en cause par ces 
quelques cas où un accusé était jugé deux fois par des jurys 
différents. Ou bien, elle ne l’était pas et l’argument avancé 
pour  retarder  et  empêcher  l’instauration  de  l’appel  était 
dilatoire ou infondé.

Car la différence entre la situation d’avant 2000 et celle 
d’après  est  qu’un  plus  grand  nombre  de  condamnés  allaient 
avoir accès à un second procès. Car la Cour de Cassation casse 
peu  d’arrêts  criminels  en  raison  d’erreurs  de  procédure  et 
d’application  incorrecte  de  la  loi  et  révise  encore  plus 
988 Cf le tableau en annexe sur l’évolution des pourvois en cassation et en révision 
déposés à la Cour de cassation entre 1989 et 2005.
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rarement pour des erreurs d’appréciation sur les faits.
Environ 15% en moyenne des arrêts rendus annuellement par 

des cours d’assises font l’objet de pourvois en cassation989. 
Dans 5 à 7 % des cas en moyenne, la Cour de cassation casse 
ces arrêts en renvoyant ou non les affaires annulées devant 
une autre Cour d’Assises, pour des vices de procédure ou une 
application incorrecte de la loi.

Pour sa part, la Commission de révision des condamnations 
pénales qui a examiné 2.226 requêtes de 1989 à 2005, a renvoyé 
57  (2,5%)  de  ces  affaires  devant  la  chambre  criminelle 
statuant comme Cour de révision et a annulé les condamnations 
dans 34 cas (1,5%).990

Avec  l’appel,  ce  sont  sans  doute  quelques  dizaines  de 
personnes  qui  seraient  rejugées  par  une  deuxième  cour 
d’assises.  

En outre, curieusement ceux qui défendent avec beaucoup de 
vigueur  la  souveraineté  du  jury  ne  rappellent  pas  qu’elle 
avait  été  sérieusement  écornée  par  le  décret-loi  du  25 
novembre 1941, lorsque les jurés au lieu de délibérer seuls 
sur la culpabilité durent délibérer avec trois magistrats. 

Or, qu’est-ce que la souveraineté ? « Le principe abstrait 
d’autorité suprême, provenant de la puissance divine dans les 
doctrines de droit divin, ou comme provenant de la volonté 
générale », selon les doctrines des philosophes des Lumières 
qui  ont  inspiré  les  constituants  français  en  1791.  Cette 
notion  de  souveraineté  désigne  aussi  le  « caractère  (d’un 
Etat, d’un organe) qui n’est soumis  à aucun autre Etat ou 

989 En 1997, 481 pourvois ont été déposés sur les  3082 condamnations prononcées 
(15,6%) par les cours d’assises  et le nombre de cassations avec ou sans renvoi 
devant une nouvelle juridiction a été de 27, soit 5,6% (Rapport annuel de la Cour 
de cassation de 1997, La Documentation française, 1998, p.377) ; en 2000, 531 
pourvois ont été formés contre des arrêts d’assises, rapporté à  3086 condamnations 
(17,2%) prononcées par ces cours et le nombre de cassations s’est élevé à 39, soit 
7,3%  (Rapport annuel 2000, La Documentation française, 2001, p. 549)
990 Rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2005, La Documentation 
française, 2006, p. 487.
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organe »  ainsi  que  le  caractère  « sans  appel  d’une 
décision ».991

Nous avons vu précédemment avec Marcel David que lors de 
l’instauration du jury, certains Constituants avaient invoqué 
la  souveraineté  comme  l’un  de  ses  fondements  mais  non 
l’unique, la liberté politique et civile en étant un autre 
pilier  aussi  solide  et  convaincant.  Grâce  à  cette  liberté, 
expliquait l’un d’eux, Jacques-Guillaume Thouret, « le peuple 
peut s’affranchir de l’autorité et de la contrainte que le 
juge  imposait  aux  opinions  et  à  certaines  actions  du 
citoyen »992. Mais même si l’on peut convenir que le peuple 
exerce sa souveraineté à travers le jury, elle n’est de toute 
façon que sectorielle, seulement judiciaire. Et elle n’est pas 
sans  appel  car  déjà  à  l’époque  existe  le  tribunal  de 
cassation993. Les jurés n’ont pas toujours le dernier mot. 

Aussi, par quelque côté que nous appréhendions la mission 
concrète  de  juré,  il  apparaît  qu’elle  ne  revêt  pas 
complètement la souveraineté dont elle est parée, sans doute 
par amalgame avec ses fondations. Elle reste toutefois une des 
rares fonctions que peut exercer un citoyen directement et non 
par délégation. 

Si nous avions à caractériser la fonction de juré, elle 
s’apparente davantage au champ de la citoyenneté qu’à celui de 
la souveraineté.  

C/ Vie et mort du projet de M. J. Toubon 

991 Alain  REY (dir .), Dictionnaire culturel en langue française , Le Robert, 2005, 
tome IV, p. 254.
992 Jacques-Guillaume THOURET, Archives parlementaires, Tome XII, 6 avril 1790, p. 
550 et suivantes. 
993 Le tribunal de cassation a été créé par une loi du 27 novembre 1790 et a pris le 
nom de Cour de cassation par un sénatus-consulte impérial du 18 mai 1804.
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1) La réforme projetée

Présentée  succinctement  le  5  juin  1995,  lors  d’une 
conférence  de  presse,  la  réforme  du  ministre  RPR  de  la 
Justice, Jacques Toubon, est développée à l’automne suivant, 
après avoir été soumise, pendant l’été, aux principaux acteurs 
du procès pénal, associations et syndicats de magistrats et 
d’avocats.

Le  système  échafaudé  par  la  direction  des  affaires 
criminelles et des grâces de la Chancellerie est le suivant : 
les crimes seraient désormais jugés en première instance par 
un tribunal criminel départemental (TCD)994 qui deviendrait une 
juridiction permanente composée de trois magistrats (inchangé) 
et de deux échevins (au lieu des 9 jurés), recensés et choisis 
par l’assemblée générale des magistrats puis proposés au Garde 
des Sceaux, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

 Les  condamnés  qui  feraient  appel  du  verdict  seraient 
rejugés par une cour d’assises composée à l’identique de celle 
existant alors, soit trois magistrats et neuf jurés. 

Autres nouveautés introduites par le projet du ministre : le 
TCD pourrait juger une affaire de manière discontinue, comme 
cela  se fait  pour certaines  affaires correctionnelles995.  Le 
jugement ne serait pas rendu, comme actuellement, à l’issue 
des débats mais pourrait être mis en délibéré à huitaine, à 
quinzaine ou un mois plus tard. Les cinq membres du tribunal 
pourraient emporter le dossier (ce qui est interdit dans la 
procédure criminelle actuelle) lors de leur délibéré et ils 
devraient, autre innovation, motiver leurs décisions. 

Ce  projet  touche  presque  à  tous  les  aspects  de 
994 Nom qu’a connu la première forme de tribunal avec jurés instaurée par la loi du 
16 septembre 1791 et qui a perduré jusqu’ à la création des cours d’assises qui ont 
vu le jour en 1810. 
995 Exemple : une affaire financière complexe peut être jugée tous les lundis et 
mardis d’une chambre correctionnelle pendant plusieurs semaines, et non du lundi au 
vendredi d’une même semaine.
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l’organisation du procès devant la cour d’assises : les idées 
de tirage au sort et de rotation qui sont au cœur du système 
de jury mais aussi la continuité des débats, leur oralité, 
l’intime conviction et la motivation du verdict. 

Toutefois,  la  cour  d’assises  avec  jurés  telle  qu’elle 
existait  alors  n’était  pas  supprimée.  Elle  était  seulement 
réservée aux 20% des condamnés qui feraient appel parmi les 
quelque 3.000 personnes qui sont déférées devant elle, soit au 
plus 600 procès par an, dans un pays qui compte alors environ 
57 millions d’habitants.

Les réactions ne tardent pas. Elles sont quasi-unanimes chez 
les professionnels. Presque tous les acteurs importants de la 
scène  judiciaire  rejettent  l’architecture  du  projet,  même 
s’ils sont d’accord avec l’idée d’instaurer un appel. 

Valéry Turcey, secrétaire général du principal syndicat de 
magistrats  (plus  de  50%  aux  élections  professionnelles), 
l’Union  syndicale  des  magistrats  (USM)  n’est  guère 
enthousiaste :  « La  voix  choisie  par  le  ministre  de  la 
justice,  consistant  à  créer  une  juridiction  inférieure  (le 
tribunal  criminel  départemental)  dont  les  jugements  motivés 
pourraient  être  déférés  en  appel  à  la  cour  d’assises,  ne 
répond  à  aucun  des  griefs  formulés  à  l’encontre  de  cette 
dernière (…) On voit mal en quoi le fait de reporter au stade 
de l’appel tous les dysfonctionnements répertoriés plus haut 
offrirait des garanties supplémentaires au justiciable».996

Le Syndicat de la magistrature (étiqueté à gauche, environ 
30% aux élections professionnelles) est tout aussi réticent : 
« L’instauration d’un double degré de juridiction en matière 
criminelle  que  nous  avions  souhaité  à  plusieurs  reprises  à 
l’occasion  de  verdicts  controversés,  ne  peut  que  recevoir 
notre agrément(…) Cependant les modalités de mise en œuvre de 

996 Valéry TURCEY, « Cour d’assises : la réforme inattendue », Les annonces de la 
Seine, N° 42, 15 juin 1995.
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cette  réforme  appellent  de  notre  part  d’importantes 
réserves ».997

La  Conférence  des  Bâtonniers  qui  réunit  l’ensemble  des 
bâtonniers de France : tout en réaffirmant son « accord pour 
l’instauration d’un double degré de juridiction » en matière 
criminelle, elle indique : « Eu égard aux principes rappelés 
au début de ce commentaire, il ne semble pas que cet avant-
projet réponde aux aspirations de la profession. Le caractère 
populaire  de  la  juridiction  criminelle  est  anéanti  par 
l’instauration  du  double  degré  de  juridiction  ainsi  que  le 
nombre  et  le  mode  de  désignation  des  assesseurs  non 
professionnels ».998

L’ancien  bâtonnier  de  l’Ordre  des  avocats  de  Paris  qui 
regroupe presque la moitié de tous les avocats français, Me 
Jean-René Farthouat écrit, à propos de la réforme de Jacques 
Toubon, dont il approuve lui aussi le principe : « Il en est 
des réformes de la procédure pénale comme de l’enfer. Elles 
répondent à de très bonnes intentions mais aboutissent souvent 
à de mauvais résultats (…) Tout comme un train peut en cacher 
un  autre,  une  réforme  peut  en  cacher  une  autre  et 
l’institution du double degré de juridiction, sinon sonner le 
glas du jury, du moins en réduire singulièrement le rôle. »999

Le Syndicat des avocats de France (SAF, étiqueté à gauche) 
se  déclare  favorable  à  l’instauration  d’un  double  degré  de 
juridiction  mais  rejette  l’avant  projet  de  M.  Toubon  qui 
conduit  « à  supprimer  la  juridiction  populaire  en  première 
instance, c’est-à-dire dans la quasi-totalité des affaires ». 
Affirmant que le « jury populaire assure une véritable oralité 
des  débats,  rapproche  le  public  de  la  justice  et  laisse 

997 Lettre du Syndicat de la magistrature à Jacques Toubon, en date du 7 novembre 
1995.
998 Commentaire de la Conférence des bâtonniers sur « l’avant projet de loi portant 
réforme de la procédure criminelle », document dactylographié non publié.
999 La réforme de la cour d’assises, communiqué de presse de l’ancien bâtonnier de 
l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, en date du 30 janvier 1996.
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transparaître  par  son  inexpérience  en  même  temps  que  son 
jugement  du  moment,  le  regard  qu’une  société  porte  sur  sa 
délinquance », le SAF considère que « rendre cette justice aux 
juges  professionnels  nous  prive  d’un  véritable  débat 
démocratique  autour  des  grandes  questions  que  traite  la 
juridiction criminelle ».1000

Un président de la cour d’assises de Haute-Garonne, Maurice 
Zavaro, juge le projet partiellement « incohérent », notamment 
parce que la personne ne sera pas jugée du tout de la même 
manière en première instance (jugement motivé avec le dossier 
de la procédure) et en seconde instance (jugement non motivé 
et sans le dossier). A l’occasion de l’analyse de cet avant-
projet, il aborde le problème de la souveraineté : « Quand on 
convoque la souveraineté populaire, fut-ce symboliquement, sa 
décision  est  sans  appel,  parce  qu’elle  est  souveraine…Ou 
alors,  elle  n’est  plus  rien.  Il  était  donc  impensable  de 
relever  appel  d’une  décision  de  cour  d’assises  devant  une 
juridiction  professionnelle. »  Pour  cette  même  raison,  le 
magistrat récuse le système de l’appel tournant, une deuxième 
cour  d’assises  rejugeant  ce  qu’une  première  cour  de 
composition  équivalente  avait  déjà  jugé :  « Si  la  cour 
d’assises  n’est  plus  une  émanation  souveraine  du  peuple 
français  mais  la  réunion  aléatoire  d’un  groupe  de  citoyens 
qu’une autre réunion, tout aussi aléatoire peut déjuger, elle 
n’est rien, la seconde comme la première »1001

 
Les commentateurs dans les médias sont, eux aussi, plutôt de 

tonalité critique. A l’exception de Jean-Claude Casanova dans 
L’Express  qui  juge  la  réforme  excellente :  « Elle  va  faire 
gagner  du  temps,  dit-il,   car  un  juge  d’instruction  pourra 
renvoyer  un  mis  en  examen  directement  devant  le  tribunal 
1000 Motion prise par le Conseil syndical du SAF en date du 15 octobre 1995.
1001 Entretien avec Maurice Zavaro, « Le risque est d’assister à la fin de l’oralité 
des débats », Justice, revue du Syndicat de la magistrature, N°146, Novembre 1995, 
pp. 17 à 20.
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criminel sans avoir à passer par la chambre d’accusation ; et 
de  l’argent :  l’appareil  judiciaire  aura  beaucoup  moins  de 
jurés à indemniser puisque les jurés ne jugeront plus qu’en 
appel,  c’est-à-dire  au  plus  20%  des  affaires  jugées  en 
première instance. »1002

En revanche, Gérard Nirascou dans  Le Figaro se demande 
« quelle urgence» il y a à réformer la cour d’assises : «A 
lire  l’exposé  des  motifs  contenu  dans  l’avant-projet  de  la 
Chancellerie, ni la nécessité, ni l’urgence d’un changement 
radical  de  notre  procédure  pénale  ne  paraissent  réellement 
s’imposer. Que veut le ministre de la Justice ? Ni plus ni 
moins  que  rabaisser  l’influence  des  cours  d’assises »  et 
« ravaler »  le  jury  populaire  « comme  entité  secondaire », 
alors que les jurés « n’ont pas démérité » : «Combien de fois 
ces  jurés  ont-ils  précédé  l’évolution  de  notre  droit,  en 
jugeant avec leur bon sens, en tenant compte de l’évolution 
des  temps  et  des  mœurs,  en  décidant  que  telle  ou  telle 
situation échappait à la logique de la loi ! »1003

Le chroniqueur judiciaire du  Monde, Maurice Peyrot, est 
tout aussi critique : « La dernière potion imaginée par les 
services de M. Toubon risque fort de la (la cour d’assises) 
tuer. La potion a pourtant bon goût, elle est douce, elle est 
agréable car son excipient est essentiellement constitué par 
l’instauration  d’une  procédure  d’appel  des  décisions 
criminelles(…) Mais dans le sirop de sa potion, le ministre de 
la Justice a ajouté quelques gouttes d’un poison qui va tuer 
le jury. »1004

Face à ce rejet quasi unanime, le garde des Sceaux revoit 
sa  copie  et  avance  quelques  modifications  à  son  projet 
initial.  Ainsi,  il  propose  que « les  assesseurs  non 
professionnels  ne  (soient)  pas  nommés  par  (lui-même)  sur 
1002 Jean-Claude CASANOVA, « Les assises en question », L’Express, 14 juin 1995.
1003 Gérard NIRASCOU, « Quelle urgence ? », Le Figaro, 20 janvier 1996
1004 Maurice PEYROT, « La cour d’assises en appel », Le Monde, 18 janvier 1996
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proposition de l’assemblée générale des magistrats de la cour 
d’appel à partir d’une liste de candidats mais par le premier 
président de la cour d’appel, sur propositions des assemblées 
générales de magistrats du tribunal de grande instance. » En 
outre, ils ne seraient plus nommés pour une période de trois 
ans  renouvelable  une  fois  mais,  «pour  éviter  leur 
+professionnalisation+, ces assesseurs seront nommés pour un 
an renouvelable une fois » et ne pourront siéger « plus de 
deux mois par an ». M. Toubon modifie aussi les conditions de 
rendu  du  jugement :  il  devra  se  faire  soit  à  l’issue  du 
procès, soit dans les 24 heures, soit une semaine au plus tard 
et  « jusqu’au  prononcé  du  jugement,  il  ne  pourra  connaître 
aucune autre affaire ».1005

Le  ministre  propose  également  que  la  cour  d’assises 
siégeant en seconde instance motive son arrêt (contrairement à 
la version initiale du texte) mais seulement dans le cas où la 
cour condamnerait un accusé qui avait été acquitté en première 
instance. 

Les  rejets  et  réactions  négatives  ne  cessent  pas  à 
l’annonce de ces modifications qui se révèlent insuffisantes 
pour sauver le texte de M. Toubon. Tous ou presque ont vu dans 
le  projet  ministériel  la  mort  du  jury  et  les  milieux 
judiciaires, avocats en tête, n’y sont ni favorables ni prêts.

Aussi le garde des Sceaux est obligé de faire machine 
arrière et de convoquer une commission pour réfléchir sur le 
sujet, calmer les esprits et trouver une autre réforme qui 
satisfasse davantage les parties en présence. 

Le premier acte de ce processus réformateur se clôt donc 
sur un échec. 

1005 Lettre du garde des Sceaux, en date du 12 janvier 1996, aux Premiers présidents 
des cours d’appel, procureurs généraux, présidents de tribunaux et procureurs de la 
République.
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2)  La transmission  du projet  de réforme  à la  commission 
Deniau

Dans sa lettre de mission à Jean-François Deniau1006, « de 
l’Académie française, ancien ministre et député (UDF) du Cher, 
président  de  l’intergroupe  parlementaire  sur  les  Droits  de 
l’Homme »,  le  garde  des  Sceaux  fait  état  des  « divergences 
(qui) subsistent quant aux modalités de mise en œuvre d’une 
telle réforme», l’instauration du double degré de juridiction 
qui, lui, fait, toujours selon Jacques Toubon, « une quasi-
unanimité ». Et il attend du « Haut comité consultatif sur la 
procédure  de  jugement  en  matière  criminelle »  que  formera 
Jean-François  Deniau qu’il puisse « grâce à la participation 
de représentants de l’ensemble des forces vives de la nation, 
permettre, tout en dégageant d’authentiques convergences s’il 
se peut, à chacun de forger sa conviction, et aux pouvoirs 
publics  de  prendre  au  mieux  en  compte  les  attentes  des 
Français ». 1007

L’idée de confier une telle réforme à un énarque défenseur 
des droits de l’homme et navigateur, conteur, ambassadeur est 
déjà  en  soi  inhabituelle  puisque  la  plupart  des  grandes 
réformes du code de procédure pénale et de la justice ont été 
inspirées des travaux de commissions présidées soit par des 
magistrats (Pierre Truche sur l’indépendance de la justice en 
1996, Jean-Marie Coulon en 1997 sur la réforme de la procédure 
civile  et  Jean-François  Burgelin  en  2004  sur  les  criminels 
malades mentaux), soit par des professeurs de droit tels Jean-
Marie Aussel (1977), Jacques Léauté (1982), Mireille Delmas-
Marty (1985), Michèle Laure-Rassat (1995), Christine Lazerges 
1006 Jean-François Deniau (1928-2007) est un énarque atypique. Alors âgé de 68 ans, 
il  a  été  plusieurs  fois  ministre  mais  aussi  ambassadeur,  conteur,  navigateur, 
défenseur des droits de l’homme en Afghanistan et auteur de nombreux livres. 
1007 Lettre de mission de Jacques Toubon à Jean-François Deniau en date du 6 février 
1996, publiée en exergue du rapport de Jean-François Deniau.
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(1998), pour n’en citer que quelques-uns. 
Mais la composition elle-même du Haut Comité réservait une 

place modeste (un tiers des 18 membres) aux professionnels du 
droit  et  de  la  justice :  trois  magistrats  de  l’ordre 
judiciaire, un magistrat de l’ordre administratif, un avocat 
et  un  universitaire  en  droit1008.  Outre  M.  Deniau,  les  onze 
autres membres du Haut Comité venaient de professions assez 
différentes :  deux  journalistes  de  radios  privées,  trois 
universitaires, un ancien directeur de la police judiciaire, 
un écrivain, un chef d’entreprise, une syndicaliste, un juré 
présidant une association d’anciens jurés et le président du 
comité  national  d’éthique1009.  Le  Haut  comité  qui  avait  été 
installé le 13 février 1996 rendit ses travaux le 30 avril 
suivant.

Cette instance qui compte parmi ses membres notamment la 
spécialiste  de  philosophie  politique  Blandine  Kriegel, 
l’historien  Emmanuel  Leroy  Ladurie  et  le  politologue  René 
Rémond propose effectivement d’autres modalités pour mettre en 
œuvre  le  principe  du  double  degré  de  juridiction.  Ces 
modalités ne constituent pas en réalité l’intérêt principal de 
ce rapport pour nous. L’important réside dans les arguments 
avancés pour défendre et illustrer la nécessité de la réforme. 
Car ils touchent à la conception politique de l’institution 
cour d’assises.

Le rapport conclut à la création en première instance de 
tribunaux criminels composés de trois magistrats et cinq jurés 
tirés au sort. En appel, la cour d’assises serait composée de 
trois  magistrats  mais  d’un  grade  plus  élevé  que  leurs 
collègues de première instance et de neuf jurés, tirés au sort 
sur les listes du ressort de la cour d’appel (donc sur une 
base  plus  large  que  celle  départementale  des  jurés  des 

1008 Jacques-Henri Robert, professeur de droit privé à Paris II et directeur de 
l’Institut de criminologie de Paris –II.
1009 Ministère de la Justice, communiqué de presse en date du 9 février 1996.
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tribunaux)
Mais  avant  d’arriver  à  ces  propositions,  le  Haut  comité 

s’emploie à définir le sens de cette institution, pour rejeter 
certaines mesures et en adopter d’autres.

D’emblée, le Haut comité précise dans l’introduction de son 
rapport que cette réforme, « au-delà de son aspect juridique 
est une réforme de société qui touche à la place des citoyens 
dans l’œuvre de justice ». Plus loin, ce même rapport affirme 
« qu’un système de jugement ne peut, dans la situation propre 
de notre pays, être conçu que comme un élément de démocratie. 
Son  organisation  criminelle  doit  donc  respecter  cette 
exigence, particulièrement indispensable à notre temps, d’une 
procédure  civique,  qui  soit  à  la  fois  expression  de 
citoyenneté, gage de consensus social et mode d’affirmation 
nationale ».1010

La composition de la commission s’éclaire, si le problème 
est  posé  de  cette  manière-là.  Il  ne  s’agit  pas  tant  de 
technique juridique que de respecter la signification d’une 
institution  bicentenaire  et  son  corollaire,  « la  place  des 
citoyens dans l’œuvre de justice ». 

Une telle assertion infirme en partie le sombre pronostic 
dressé par Bernard Schnapper en 1987, lorsqu’il disait que le 
jury  français  « n’est  plus  qu’une  institution  vénérable  et 
délicieusement  démodée »,  ajoutant :  « Il  a  cessé  d’être 
l’objet du débat politique. Il y a gagné en sérénité et en 
paix, une paix qui ressemble à celle des cimetières, et c’est 
un  grand  dommage.  Ainsi  s’est  effacé  un  organisme 
d’inspiration démocratique comme si la bureaucratie judiciaire 
avait  enfin  vengé  au  XX  e  siècle  les  notables  du  XIX  e 
siècle »1011. Sans doute le jury a-t-il une place moindre qu’il 
1010 Rapport du Haut comité consultatif sur la procédure de jugement en matière 
criminelle à Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, La Documentation 
française, avril 1996, pp.8-9. 
1011 Bernard SCHNAPPER, « Le jury français aux XIX e et XX e siècles », in The trial 
jury in England, France, Germany, 1700-1900 (Antonio Padoa Schioppa dir.), Duncker 
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n’en a eu au début du XIX e siècle mais le débat qui s’est 
déroulé alors à partir des premières propositions de Jacques 
Toubon en 1995-1996 est de nature politique.

 Il  dépasse  largement  les  considérations  juridiques  ou 
techniques sur le nombre de jurés ou de magistrats, le régime 
des preuves ou la nécessité de motiver ou non les jugements 
rendus. 

La composition du Haut comité comme la nature des arguments 
développés, en portent témoignage.

a) La question de l’opportunité d’introduire l’appel, deux 
cents cinq ans après la création du tribunal criminel

Le rapport est succinct à cet égard :
-   « La discrimination  qui existe  à cet  égard entre  les 

dossiers  ordinaires  et  les  procédures  criminelles  est 
particulièrement  injustifiable »,  écrivent  les  auteurs  du 
rapport .

- « La situation présente est peu acceptable au regard des 
principes du droit contemporain »1012. Il cite le pacte de New 
York de 1966 (entré en vigueur en 1981 pour la France), dont 
la  date  même  illustre  le  caractère  tardif  de  la  prise  de 
conscience,  ainsi  que  le  protocole  N°7  de  la  Convention 
européenne  des  droits  de  l’homme,   plus  récent  puisque  sa 
ratification date de 1988 .

- La situation « n’est pas davantage acceptable au regard de 
l’évolution sociale générale dont les tendances doivent être 
prises en compte, le jugement des affaires criminelles étant 
un phénomène sociologique autant que juridique ». 1013

Il  est  intéressant  de  noter  que,  en  dehors  de  toute 
manifestation  ou  pressions  de  la  rue,  pétition  ou  autre 
and Humblott, Berlin, 1987, p. 239.
1012 Rapport Deniau, op. cit., p. 12.
1013 Rapport Deniau, op.cit., p 13.
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mouvement  exerçant  une  influence  explicite  sur  le 
gouvernement,  le problème, - a priori juridique : l’exercice 
des droits de la défense -, soit posé en termes social et 
sociétal. La société ne peut plus accepter, lit-on entre les 
lignes, que les condamnés aux peines les plus lourdes pour des 
faits criminels ne puissent pas demander à être rejugés comme 
les condamnées par les tribunaux correctionnels.

b) La  question  de  la  compatibilité  entre  l’appel  et  le 
maintien du jury

Deuxième question  : un tel appel est-il compatible avec le 
maintien du jury ?, se demandent les membres de la commission, 
après avoir rapidement estimé que la forme du recours devait 
être l’ouverture d’un droit d’appel général, sans conditions 
de recevabilité.

 Ils  en  arrivent  à  parler  du  jury français,  tel  qu’il 
fonctionne à la fin du XX e siècle, et à le situer comme un 
«élément  important  de  citoyenneté»  qui,  de  surcroît, 
« manifeste de façon symbolique le fondement républicain de la 
collectivité  nationale,  même  si  elle  n’est  pas 
constitutionnellement établie ».1014

Tout  en  accordant  une  « réelle  légitimité  historique »  à 
cette institution, le Haut comité considère que le principe du 
jugement par jury n’a jamais été une « règle absolue » et que 
de nombreuses infractions lui ont toujours échappé. Pour cette 
commission, il s’agit donc essentiellement d’une « institution 
symbolique dont la compétence n’était pas sans limites ni le 
fonctionnement sans contrôle et dont le caractère démocratique 
n’a jamais été affirmé dans sa plénitude que très récemment, 
eu égard à une histoire de plus de deux cents ans. »  1015 Les 
1014 Rapport Deniau, op.cit., p. 17
1015 Rapport Deniau, op.cit., p. 19
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auteurs  étayent  leur  affirmation  relative  à   la  récente 
« plénitude »  de  la  juridiction  avec  deux  éléments : 
l’introduction de la minorité en faveur de l’accusé (5 voix 
pour acquitter, 8 voix pour condamner) introduite dans le code 
de procédure pénale de 1958 et le recrutement des jurés par 
une  suite  de  tirages  au  sort  sur  les  listes  électorales 
introduit par la loi de 1978. 

Défendant l’institution du jury dont ils affirment être de 
fervents  partisans  du  maintien,  les  auteurs  du  rapport 
avancent plusieurs arguments :

Tout d’abord,  « chaque citoyen peut se reconnaître en tant 
que tel dans ceux qui sont appelés au jury ». 

 Ensuite,  cela  « permet  au  citoyen  d’être  juge  à  part 
entière et à l’accusé de comprendre qu’il n’est pas jugé par 
une institution lointaine et désincarnée mais par la société à 
laquelle lui-même appartient». 

En  troisième  lieu,  il  « remplit  une  véritable  fonction 
d’intégration  républicaine »  par  le  « lien  civique »  qu’il 
tisse entre la société et ses membres, car il a à connaître 
« des atteintes majeures au pacte social ».

En  outre,  il  « renforce  le  lien  du  peuple  avec  sa 
justice » :  « la  participation  de  citoyens  à  une  fonction 
régalienne majeure et particulièrement symbolique leur permet 
de mesurer combien il est difficile de juger, et de découvrir 
un système judiciaire souvent critiqué parce que mal connu ».

Enfin, il a une fonction pédagogique : il « enseigne à ceux 
qui le composent l’idée du droit et la pratique de l’équité et 
leur apprend qu’ils ont des devoirs envers la société ».1016

Le Haut comité discute ensuite du lien entre souveraineté et 
jury.  Le  rapport  conclut  que  le  jury  n’est  pas  un  organe 
constitutionnel souverain. Le droit au jury n’est pas inscrit 

1016 Rapport Deniau, op.cit., p. 20
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dans  la  constitution  de  la  V  e  République  1017 et  la 
Constitution n’y fait pas référence quand elle stipule : la 
souveraineté nationale  « appartient au peuple, qui l’exerce 
par ses représentants et par la voie du référendum.  Aucune 
section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer 
l’exercice ».1018

De  cette  situation,  le  Haut  comité  déduit  que  rien  ne 
s’oppose « au second examen des décisions d’un jury, puisque 
ce  dernier,  même  s’il  est  un  rouage  essentiel  de  la 
démocratie,  n’est  pas  un  organe  constitutionnellement 
souverain. Ses verdicts ne jouissent donc pas d’une autorité 
supérieure à celle des autres décisions de justice et peuvent, 
dès lors, être réformées comme elles (…) le jury pour être 
légitime n’en est pas moins faillible. »1019

Autrement  dit,  les  membres  du  comité  présidé  par  Jean-
François  Deniau  balaient  l’argument  souvent  avancé  par  des 
juristes et des magistrats qu’il est impossible d’instaurer un 
appel aux assises car cela reviendrait à remettre en cause la 
souveraineté  du  jury.  Il  n’en  reste  pas  moins  qu’ils 
considèrent  le  jury  comme  une  institution  principalement 
politique,  ayant  des  vertus  civiques  et  pédagogiques 
irremplaçables.  Tout  en  banalisant  le  jury  sur  le  plan 
juridique – ses décisions n’ont pas une valeur supérieure à 
celle des jugements rendus par des magistrats professionnels 
-,  ils  le  reconnaissent  comme  un  organe  d’une   grande 
importance, « un rouage essentiel de la démocratie ». 

Alors que la question ne leur était pas explicitement posée, 
ils ont réfléchi au recrutement des jurés, question éminemment 
politique elle aussi car elle est l’occasion de se redemander 
si,  dans  une  démocratie,  les  responsabilités  doivent  être 

1017 Cf notre chapitre III, Jury et ordre politique , la section consacrée à 
l’inscription du droit au jury dans plusieurs Constitutions.
1018 Texte de la Constitution de la V e République, article 3.
1019 Rapport Deniau, op.cit., p. 23.
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uniquement  confiées  à  des  spécialistes  et/ou  experts, 
incarnant  la  compétence  ou  si  elles  peuvent  être  aussi  en 
partie ou totalement offertes aux citoyens qui, parce qu’ils 
sont membres de la communauté politique, ont leur mot à dire 
sur le sujet traité. 

 Les membres du Haut comité ont écarté l’idée de l’élection 
des  jurés  (qui  avait  prévalu  en  France  pendant  les  années 
suivant  l’instauration  du  jury  en  1791  et  existe  en  Suède 
notamment)   car  elle  « entraînerait  une  politisation  de  la 
procédure de désignation des jurés et du jugement lui-même et 
irait à l’encontre du caractère civique et républicain du jury 
comme de l’intérêt de la justice »1020. Ils ont rejeté l’autre 
possibilité  qui  était  de  faire  désigner  les  jurés  par  une 
commission  ou  une  autorité  indépendantes  même  si  cela 
« permettrait de sélectionner des compétences individuelles et 
morales ». Pour eux, « l’actuel système doit être préservé » 
car « il paraît établi que les jurés tirés au sort remplissent 
leurs tâches avec indépendance, humanité, probité et bon sens 
et que de leur variété d’origines naît une richesse »1021.

 « Les inconvénients du tirage au sort (leur) paraissent 
suffisamment compensés par l’existence d’incapacités légales, 
le système de récusation, la collaboration avec les magistrats 
et  la  possibilité  d’exclure,  pour  des  cas  particuliers,  le 
jugement par jurés tirés au sort . » 1022

Ils  valident  ainsi  la  conception  d’un  jury  non 
professionnalisé,  sans  cesse  renouvelé  et  ayant  pour 
principale vertu la diversité de son recrutement. Ce faisant, 
ils vont à rebrousse-poil d’un certain nombre de magistrats 
qui  préfèreraient  travailler  avec  les  plus  cultivés  et  les 
mieux  éduqués  des  citoyens,  et  non  avec  « l’ignorant,  le 
crétin,  l’égaré,  le  trouillard(…),  le  cuistre  et  le 
1020 Rapport Deniau, op. cit., p. 24.
1021 Rapport Deniau, op.cit., p. 25
1022 Rapport Deniau, op.cit., p. 30
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gauchiste », pour reprendre les figures du juré évoquées par 
Xavier Versini. Ce dernier reconnaît que dans la « galerie » 
des jurés, il existe aussi des « gens très avertis dont la 
finesse,  la  mesure,  la  technicité  parfois  sont  pour 
l’assemblée un véritable bienfait ».1023

Analysant ce rapport et l’avant-projet de Jacques Toubon, 
Françoise Lombard et Jean-Pierre Royer sont convaincus que la 
réforme en préparation va achever de tuer le jury : « Qui ne 
voit  qu’aujourd’hui  de  ce  système  (celui  instauré  par  les 
révolutionnaires de 1789) il ne reste plus que l’écorce ? », 
s’exclament-ils.  « Le  jury  tel  qu’on  se  l’imagine  est  bien 
mort et depuis longtemps. Ni l’avant-projet de loi, ni encore 
moins le rapport du Haut comité n’y peuvent rien. »1024

3)  Un  projet  abandonné,  en  raison  d’un  changement  de 
majorité politique à l’Assemblée 

Le  30 avril  1996, le  rapport Deniau  est donc  livré à 
Jacques  Toubon  et  transformé  très  rapidement  en  un  nouveau 
projet  de  réforme  de  la  procédure  de  jugement  criminel 
puisqu’il va être examiné au conseil des ministres du  26 juin 
1996. Le texte reprenant les grandes lignes du rapport Deniau 
(un  tribunal  composé  de  trois  magistrats  et  cinq  jurés  en 
première instance et la cour d’assises à l’identique de celle 
existant  en  seconde  instance)  est  soumis  à  la  rentrée 
parlementaire  suivante.  L’assemblée  nationale  en  débat  à 
partir du 21 janvier 1997.

Jacques  Toubon  qui  est  arrivé  en  juin  1995  à  la 
Chancellerie peut penser qu’il est parvenu en dix-huit mois, 
1023 Xavier VERSINI, Avez-vous une intime conviction, Bres, 1989, p. 97.
1024 Françoise LOMBARD et Jean-Pierre ROYER, « Jury réel, jury imaginaire ? », Le 
Monde, 9 mai 1996, p. 9.
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en dépit du rejet qu’a rencontré son premier projet, à mener à 
bien son projet d’instaurer l’appel aux assises qu’il avait 
préconisé, en tant que député, dès 1993. 

La réforme de la cour d’assises est adoptée en première 
lecture par l’assemblée nationale, fin janvier 1997. 

Au Sénat, le 25 mars de la même année, M. Jacques Toubon, 
défendant sa réforme, met l’accent à nouveau sur la dimension 
politique de l’institution et des modifications qu’il entend y 
apporter : «La démocratie s’est transformée, les conditions 
d’exercice du pouvoir sont différentes de ce qu’elles étaient 
voilà un siècle, les valeurs de notre société ont évolué, tant 
et si bien que la cour d’assises décidant seule, sans motif et 
sans  appel,  en  premier  et  en  dernier  ressort,  n’est  plus 
aujourd’hui une institution acceptable ». Et il ajoute, pour 
justifier la motivation des arrêts qu’il souhaite : « Comment 
expliquer  que,  dans  une  société  tout  entière  vouée  à  la 
transparence et à l’information, l’on puisse décider du sort 
d’une personne sans indiquer à cette dernière, à sa victime, 
au peuple au nom duquel le jugement est rendu, les raisons de 
cette décision»1025.

La  cour  d’assises  est  ainsi  présentée  comme  une 
institution devenue décalée par rapport aux exigences de la 
démocratie  dans  laquelle  elle  s’insère.  Les  éléments 
novateurs, voire révolutionnaires aux yeux de certains, qui 
avaient été retenus lors de l’acte de naissance du tribunal 
criminel  –  participation  de  citoyens,  choisis  parmi  des 
électeurs, qui allaient juger des crimes en dernier ressort et 
sans motivation –  seraient à présent dépassés, en retrait, 
par rapport à ce que nos concitoyens attendraient du régime 
démocratique  dans  lequel  ils  vivent.  Même  si  l’emphase 
politique  de  M.  Toubon  -notamment  lorsqu’il  parle  de  « la 
société  tout  entière  vouée  à  la  transparence  et  à 
1025 Intervention de Jacques Toubon, garde des Sceaux, à la séance du Sénat du 25 
mars 1997, dans le cadre de la discussion générale sur ce texte. 
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l’information » -,  oblige  à  la  circonspection,  il  est 
intéressant de voir que le problème est posé en ces termes : 
le  citoyen  d’aujourd’hui  a  des  exigences  que  la  procédure 
criminelle d’alors ne satisfaisait plus.

Les points d’achoppement de ce premier débat seront, non 
tant le principe de l’appel ou la composition des tribunaux 
criminels  de  première  instance,  que  l’âge  des  jurés  et  la 
motivation. 

Sur l’âge des jurés, deux groupes se forment, d’un côté 
Jacques Toubon et une partie des députés RPR sont d’accord 
pour abaisser de 23 à 18 ans l’âge requis pour être juré. Face 
à eux, la gauche - PS, PCF - et une bonne partie des sénateurs 
sont  hostiles  à  cet  abaissement.  L’ancien  Garde  des  Sceaux 
Robert  Badinter  (gauche)  juge  ainsi  qu’il  « ne  faut  pas 
confondre l’exercice d’un droit (celui de voter) et l’exercice 
d’un pouvoir 1026(celui de juger)», tandis que le rapporteur du 
texte  au  Sénat,  Jean-Marie  Girault  (UDF,  groupe  Union 
centriste), souligne « qu’être citoyen à 18 ans, voter pour un 
conseil  municipal  ou  un  député  est  une  chose,  avoir  une 
certaine expérience des hommes et une certaine maturité en est 
une autre.»1027

Depuis les origines de la République française, un lien 
assez étroit  a été tissé entre l’électeur et le juré mais 
hormis une période très brève juste après l’instauration du 
jury,  le  seuil  d’âge  fixé  pour  être  juré  a  toujours  été 
supérieur à celui de l’électeur.

Finalement, la réforme est également adoptée par le Sénat 
le 17 avril 1997, mais en des termes assez différents de ceux 
retenus par l’autre assemblée. Une nouvelle lecture par les 
deux assemblées s’avère donc nécessaire.

Mais le 21 avril 1997, le président de la République M. 
1026 Robert BADINTER, Annales du Sénat, tome 450, séance du 25 mars 1977, p. 1648.
1027 Jean-Marie GIRAULT, Annales du Sénat, tome 450, séance du 25 mars 1997, p. 1630.
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Jacques Chirac dissout l’Assemblée nationale, un an avant le 
terme  de  la  législature.  La  gauche  remporte  les  élections 
législatives et M. Jacques Toubon doit laisser la place à Mme 
Elisabeth Guigou le 5 juin. Ce sera au nouveau gouvernement de 
décider du sort de ce texte.

II     . LES REFORMES DE MMES E.GUIGOU ET M. LEBRANCHU  

La  réforme  de  la  Cour  d’assises  intéresse  Elisabeth 
Guigou,  assure-t-elle.  La  ministre  n’en  conteste  pas  la 
nécessité mais estime qu’elle n’a pas les moyens financiers de 
la mettre en œuvre, si elle était votée. Aussi ne la met-elle 
pas en tête de ses priorités. Lorsque le projet de loi sur le 
respect de la présomption d’innocence sort de ses services en 
1999  pour  être  examiné  au  Conseil  des  ministres,  il  ne 
contient pas l’instauration de l’appel aux Assises.

Le nouvel avatar de cette réforme est donc qu’elle va 
émaner non du ministre socialiste en poste mais d’un sénateur 
de  l’opposition.  L’instauration  d’un  double  degré  de 
juridiction pour la personne accusée de crime a été introduite 
dans  un  texte  relatif  à  un  autre  sujet,  la  présomption 
d’innocence, grâce à l’amendement N°48 du sénateur du groupe 
Républicain  indépendant  M.  Charles  Jolibois1028 défendu  en 
séance publique le 25 juin 1999.

A/ Une réforme qui vient de l’opposition

1) Retour à la commande d’un rapport sur l’indépendance de 
la justice

1028 Charles Jolibois, avocat et sénateur du Maine et Loire jusqu’en 2001. Il était 
vice-président de la Commission des Lois et membre du groupe Républicains et 
indépendants (droite). 
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Pour comprendre les origines de ce qui deviendra la loi 
Guigou  sur  la  présomption  d’innocence  comme  elle  est 
communément appelée et dans laquelle se glissera l’appel des 
verdicts  d’assises,  il  faut  remonter  à  l’année  1996.  Cette 
année-là,  nombre  d’instructions  judiciaires  ont  visé  des 
personnalités du RPR1029, avec comme corollaire, les soupçons en 
provenance  du  camp  adverse  qu’elles  ne  soient  étouffées  ou 
enlisées sur ordre de la Chancellerie. 
 Au  terme  de  cette  année  riche  en  rebondissements 
médiatiques autour de ces affaires tout à la fois politiques 
et  financières,  le  président  Jacques  Chirac  annonce  le  12 
décembre  1996,  qu’il  demande  à  une  commission  ad  hoc de 
travailler  notamment  sur  l’indépendance  de  la  justice. 
« Rideau de fumée » comme le disent ses détracteurs ou non, la 
commission  est  confiée  au  plus  haut  magistrat  de  l’ordre 
judiciaire  Pierre  Truche,  premier  président  de  la  Cour  de 
Cassation.  La  commission1030 qui,  a  précisé  M.  Chirac,  doit 
comporter « toutes les sensibilités juridiques, politiques et 
philosophiques»  a  un  double  objet  .  Il  s’agit,  selon  les 
termes du président de la République, de trouver les moyens de 
« faire  respecter  les  principes  de  l’indépendance  de  la 
justice et le respect de la dignité du justiciable ».1031  

Le rapport remis à Jacques Chirac le 10 juillet 19971032 

préconise  plusieurs  mesures,  dont  la  suppression  des 
instructions  données  par  la  Chancellerie  dans  des  dossiers 
judiciaires particuliers, une rénovation du Conseil supérieur 
de  la  Magistrature  (CSM),  la  présence  de  l’avocat  dès  la 
1029 Xavière Tiberi, femme du maire de Paris ; Louise-Yvonne Casetta, trésorière 
officieuse  du  RPR,  Xavier  Dugouin,  président  du  conseil  général  de  l’Essonne, 
Jacques  Valade,  président  du  Conseil  régional  d’Aquitaine  ou  encore  Michel 
Giraud,président de la région Ile de France.
1030 Sur  les  16  personnes  de  la  commission,  figuraient  5  magistrats  de  l’ordre 
judiciaire, 2 magistrats de l’ordre administratif, un préfet, un inspecteur des 
finances, un journaliste, deux universitaires et quatre avocats.  
1031 « M.  Chirac :  « examiner  sérieusement  la  question  de  rendre  le  Parquet 
indépendant de la Chancellerie », AFP, 12 décembre 1996.
1032 Rapport de la commission de réflexion sur la justice, commission présidée par 
Pierre  Truche,  premier  président  de  la  Cour  de  cassation,  La  Documentation 
française, juillet 1997, 93 pages.
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première heure de garde à vue, la motivation des décisions du 
Parquet quand il classe sans suite ou refuse un réquisitoire 
supplétif (une extension de la saisine du juge), ou encore la 
possibilité pour un citoyen de contester un classement sans 
suite  de  sa  plainte.  Pas  même  au  détour  d’une  phrase,  la 
réforme de la cour d’assises n’est évoquée.

2)  Le  projet  de  loi  sur  la  présomption  d’innocence 
d’Elisabeth Guigou

 Les évolutions souhaitées par la Commission sont reprises 
partiellement dans le projet de loi élaboré par les services 
de la Chancellerie. 

Quinze  mois  après  son  arrivée  à  la  Chancellerie,  la 
ministre de la Justice soumet au Conseil des ministres du 16 
septembre 1998 un projet de loi « renforçant la présomption 
d’innocence  et  les  droits  des  victimes »,  où  il  n’est  pas 
question de la Cour d’assises.  

Ce  texte  comporte  un  arsenal  de  mesures  destinées  à 
protéger tant l’accusé que la victime, telle que la présence 
de l’avocat au côté d’une personne dès la première heure de sa 
garde-à-vue,  l’instauration  d’un  juge  distinct  du  juge 
d’instruction qui statuera sur la détention provisoire et la 
fixation  de  délais  destinés  à  réduire  la  durée  de 
l’instruction,  l’interdiction  de  publier  des  photos  de 
personnes  menottées  ou  des  images  portant  atteinte  à  la 
dignité  des victimes. 

Il  tente  de  répondre  surtout  à  la  méfiance  qu’inspire 
l’appareil judiciaire, plus spécialement la façon dont sont 
traités les justiciables, à la fois par les policiers, les 
magistrats  et  les  journalistes.  Sont  particulièrement 
stigmatisées la violation du secret de l’instruction, surtout 
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dans les affaires politiques et financières, mais aussi lors 
de certains faits divers où la présomption d’innocence1033 est 
très peu respectée, et les instructions interminables au cours 
desquelles les avocats des mis en examen ont insuffisamment de 
moyens  pour  contrer  la  logique  parfois  uniquement  à  charge 
suivie par le juge d’instruction. 

Déposé le 17 septembre 1998 au Parlement, le texte va 
d’abord être débattu à l’Assemblée nationale qui l’adopte en 
première  lecture  le  30  mars  1999.  Aucun  député  n’a  songé, 
semble-t-il,   à  adjoindre  à  ce  texte  l’appel  contre  les 
verdicts  des  cours  d’assises,  laissé  dans  les  tiroirs  du 
Parlement depuis avril 1997. 

3)  L’amendement  du  sénateur  Charles  Jolibois  (groupe 
Républicain indépendant, RI)

Mais lorsque le texte parvient au Sénat, le sénateur et 
avocat de métier Charles Jolibois, désigné rapporteur de ce 
texte, prend l’initiative d’y insérer la procédure d’appel en 
matière criminelle.

En  défendant  son  amendement,  Charles  Jolibois  explique 
dans son rapport : « La commission a considéré que l’absence 
de recours en matière criminelle était une atteinte grave aux 
droits de la défense et qu’il n’était plus possible d’attendre 
pour traiter cette question, les deux chambres du Parlement en 
ayant déjà débattu sur la base du projet de loi déposé par 
Jacques Toubon ; en cas de recours, l’affaire serait renvoyée 
devant  une  autre  cour  d’assises  que  celle  qui  a  statué, 
désignée  par  la  chambre  criminelle  de  la  Cour  de 
Cassation ».1034

1033 Article 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 : « Tout homme étant 
présumé  innocent  jusqu’à  ce  qu’il  ait  été  déclaré  coupable,  s’il  est  jugé 
indispensable  de  l’arrêter,  toute  rigueur  qui  ne  serait  pas  nécessaire  pour 
s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». 
1034 Rapport N°419 en date du 8 juin 1999, législature 1998-1999, de M. Charles 
Jolibois, sénateur du Maine-et-Loire (groupe Républicains et indépendants). 
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En séance publique, le 25 juin 1999, il précise qu’il a 
perçu, en procédant à quelques auditions afin de préparer son 
amendement,  « combien  était  forte  l’attente  d’une  formule 
permettant,  sinon  d’instituer  un  deuxième  degré  de 
juridiction, du moins d’offrir  +une deuxième chance+, c’est 
sans  doute  le  mot  qui  convient,  à  ceux  qui  étaient 
condamnés ». Et il lance : « Dans la mesure où nous sommes 
saisis  d’un  texte  tendant  à  renforcer  la  présomption 
d’innocence, n’est-ce pas une magnifique occasion d’introduire 
une disposition législative attendue de tous les acteurs de la 
vie judiciaire ? » 1035

 Pour  renforcer  ses  chances  de  faire  accepter  cette 
réforme, le sénateur Charles Jolibois propose non de créer, 
comme  le  voulait  le  projet  adopté  en  1997,  des  tribunaux 
criminels  en  première  instance,  mais  de  faire  juger  les 
accusés en première instance comme les appelants par des cours 
d’assises  différentes  mais  composées  de  la  même  manière : 
trois magistrats et neuf jurés.

Pour lui, l’absence de recours en matière criminelle est 
une  « anomalie »  qui  est  « lourde  de  conséquences ».  Il 
élimine en ces quelques mots les arguments des adversaires de 
la  réforme :  « Naturellement,  une  telle  réforme  suscite  de 
nombreuses  objections  bien  connues,  notamment  parce  qu’il 
semble à certains difficile d’admettre qu’un jury populaire 
puisse  être  démenti  par  un  autre  jury  comportant  le  même 
nombre de citoyens. Un tel débat est certes intéressant mais 
face  au  risque  d’injustices  irréparables,  il  a  paru 
souhaitable  à  votre  commission  de  dépasser  les  querelles 
doctrinales pour mettre fin à une véritable +anomalie »  dans 
notre procédure pénale. »1036

1035 Intervention de Charles JOLIBOIS à la séance du Sénat du 25 juin 1999, site 
Internet du Sénat, archives de la XI e législature (1997-2002).
1036 Rapport  de  Charles  Jolibois  (N°419/C)  « Instaurer  un  recours  en  matière 
criminelle », site Internet du Sénat, session 1998-1999 .
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a) Le gouvernement refuse dans un premier temps
Face au Sénat où la droite est largement majoritaire, le 

gouvernement, appelé à se prononcer ce même 25 juin 1999 sur 
l’amendement, répond par la voix de la ministre socialiste de 
la Justice, Mme Elisabeth Guigou  : « Cet amendement touche à 
un point extrêmement important, celui des recours contre les 
décisions des cours d’assises ». Après avoir rappelé qu’elle 
était favorable à l’idée et au principe de cet appel, elle 
conclut son propos par un rejet, au nom de l’opportunité et du 
manque  de  moyens :  « Il  s’agit  d’une  question  extrêmement 
complexe  qui  soulève  des  difficultés  juridiques 
considérables ». 

Parmi les problèmes qu’elle soulève, figurent notamment 
l’alternative  entre  la  création  des  tribunaux  de  première 
instance et le système de l’appel circulaire (le condamné est 
rejugé par la cour d’assises du département voisin de celle 
qui l’a jugé en première instance), mais aussi le nombre de 
jurés de la seconde cour d’assises et le droit pour la seconde 
cour de prononcer une peine plus forte que la première. En 
outre, elle demande l’évaluation du coût de cette réforme car, 
répète–t-elle, elle ne fera « pas de réformes sans moyens ». 

«Je  ne  dispose  pas  de  moyens  de  réformer  la  cour 
d’assises.  Dans  ces  conditions,  vous  comprendrez  que  je  ne 
puis  aujourd’hui  être  favorable  à  cet  amendement,  conclut-
elle, non plus d’ailleurs que dans les semaines à venir ». 1037

Mais  l’ancien  garde  des  Sceaux  socialiste  et  ancien 
président  du  Conseil  Constitutionnel  Robert  Badinter  appuie 
l’amendement de son collègue Charles Jolibois, car il offre 
une seconde chance aux condamnés, à moindre coût, en éludant 
la délicate question de la motivation1038. Il relate qu’il a été 
1037 Intervention de Mme Elisabeth Guigou, ministre de la Justice au Sénat, le 25 
juin 1999, site Internet du  Sénat , archives de la XI e législature (1997-2002).
1038 Le précédent projet comportait la motivation du jugement du tribunal criminel 
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amené  à  défendre  cinq  condamnés  à  mort  dont  les  verdicts 
avaient été annulés par la Cour de cassation et précise qu’à 
chaque  fois,  les  deuxièmes  cours  d’assises  n’avaient  pas 
revoté la mort : «A partir de là, il est devenu évident pour 
moi  que  l’utilité  de  la  seconde  chance  ,  du  recours,  est 
certaine ».1039

Six autres sénateurs se succèdent alors à la tribune, dont 
cinq en faveur de l’amendement de M. Jolibois : Hubert Haenel 
(RPR), Pierre Fauchon (Union centriste), Michel Charasse (PS), 
Louis de Broissia (RPR) et Jacques Larché (RI), président de 
la commission des Lois du Sénat. Le sixième, Michel Dreyfus-
Schmidt  (PS),  manifestement  d’accord  sur  le  principe, 
considère toutefois comme inopportun de « débattre de cette 
question aujourd’hui à l’occasion de l’examen d’un texte où 
elle ne me paraît pas forcément bienvenue ».1040 

Les  questions  qui  sont  alors  discutées  concernent 
essentiellement deux points : à qui sera ouvert la possibilité 
de  l’appel  (condamné,  partie  civile,  parquet)  et  sera-t-il 
possible de faire appel d’un acquittement ?

b)Le gouvernement se rallie dans un deuxième temps

Le 9 février 2000, lors du deuxième examen par l’Assemblée 
nationale  (où  la  gauche  plurielle1041 dispose  alors  de  la 
majorité des sièges) de ce texte qui contient désormais une 
procédure  de  recours  contre  les  verdicts  criminels,  le 
et de la cour d’assises. De nombreux professionnels de la justice se demandaient 
comment allait être rédigée la motivation de la cour d’assises et si les jurés ne 
seraient pas amenés à contresigner la motivation écrite en réalité par les seuls 
magistrats professionnels. Dans la réforme proposée par M. Jolibois, les cours 
d’assises, la première comme la seconde, continuaient à fonctionner comme avant, 
c’est-à-dire sans avoir à motiver par écrit leur arrêt.
1039 Intervention de M. Robert Badinter (PS) au Sénat, le 25 juin 1999, site Internet 
du Sénat, archives de la XI e législature 1997-2002.
1040 Intervention de M. Michel Dreyfus-Schmidt (PS) au Sénat, le 25 juin 1999, site 
Internet du Sénat, archives de la XI e législature 1997-2002.
1041 La gauche plurielle regroupait le PS, le PCF, le PRG, le MDC et les Verts.
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gouvernement adopte une autre  attitude.
La  ministre  de  la  Justice  Elisabeth  Guigou  et  la 

rapporteuse  devant  l’Assemblée  nationale  de  ce  texte,  la 
professeur de droit Christine Lazerges (PS)  déposent chacune 
un amendement dans le même sens. Il s’agit, selon la ministre, 
d’instaurer un système d’appel circulaire.

 Elle explique quelques semaines plus tard que si elle a 
changé de position c’est « grâce à trois excellents budgets 
qui ont permis 422 créations d’emplois de magistrats depuis le 
début de la législature et qui laissent augurer favorablement 
de l’exercice : la réforme de la cour d’assises est maintenant 
possible»1042. L’impossible est devenu possible.

Les parlementaires, aussi bien au Sénat qu’à l’Assemblée, 
ont discuté longuement sur le point de savoir si cette loi 
offrait une « seconde chance » aux condamnés aux peines les 
plus  lourdes,  auquel  cas  il  était  inconcevable  que  la 
possibilité de l’appel soit offerte au Parquet ou à la partie 
civile ; ou si cette loi instaurait une véritable procédure 
d’appel,  ce  qui  pouvait  entraîner,  pour  des  raisons  de 
traitement égalitaire des parties, l’octroi de ce droit aussi 
bien  à  l’accusé  qu’  aux  représentants  de  la  victime  et  à 
l’accusation .

Rapporteuse  devant  l’Assemblée  nationale,  Mme  Christine 
Lazerges (PS) a placé, elle aussi comme son collègue du Sénat, 
l’instauration de l’appel dans le registre de la démocratie : 
« Voir son affaire rejugée et ses arguments repesés dans une 
démocratie  qui  se  veut  exemplaire  pour  ce  qui  est  de  la 
protection des droits de l’homme, n’est-ce pas rien que de 
normal? »1043

La question philosophique de la souveraineté est évoquée 
1042 Intervention de Mme Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, séance du 24 mai 
2000, site Internet de l’assemblée nationale, archives de la XI e législature.
1043 Intervention de Mme Christine Lazerges à l’Assemblée nationale, rapporteuse du 
texte sur la présomption d’innocence, séance du 9 février 2000, site Internet de 
l’Assemblée nationale, archives de la XI e législature.
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mais apparaît comme une erreur d’appréciation qui relève du 
passé, à en croire la députée Frédérique Bredin (PS) : « Nous 
allons donc en finir avec l’un des aspects les plus choquants 
de la procédure judiciaire française, qui trouve son origine 
dans  une  conception  erronée,  selon  laquelle  le  peuple 
souverain ne peut se tromper. Les erreurs judiciaires existent 
pourtant, on le sait bien, en France comme aux Etats-Unis où 
des  tests  ADN  ont  démontré  que  des  innocents  avaient  été 
condamnés pour des crimes graves. »1044

Alain Touret (PRG) qui partage l’opinion de Frédérique 
Bredin  entend  donner  une  dimension  historique  à  cette 
réforme : « C’est un moment important pour la république que 
celui  que  nous  vivons.  Relire  l’histoire  de  la  Révolution 
montre  comment  s’est  forgé  le  dogme  de  l’infaillibilité  du 
tribunal révolutionnaire ». 1045

En somme, offrir aux condamnés la possibilité de faire 
appel des verdicts revient à en finir avec un archaïsme qui 
s’est  maintenu  trop  longtemps  en  raison  d’une  erreur  de 
raisonnement. La pensée qui domine est de donner une seconde 
chance aux condamnés, au nom ou pour respecter les nouveaux 
standards de la démocratie contemporaine. 

La  ministre  Elisabeth  Guigou,  elle  aussi,  parle 
d’ »anomalie » le  24  mai  2000:  « des  affaires  récentes  ont 
montré  que,  même  en  invoquant  la  souveraineté  populaire 
s’exprimant par la voix du jury, on pouvait laisser subsister 
un  doute  après  le  prononcé  d’un  verdict.  Dès  lors, 
l’impossibilité de faire appel constituait une anomalie dans 
notre système judiciaire ».1046

1044 Intervention de Mme Frédérique Bredin à l’Assemblée nationale, séance du 9 
février  2000,  site  Internet  de  l’Assemblée  nationale,  archives  de  la  XI  e 
législature.
1045 Intervention de M. Alain Tourret à l’Assemblée nationale, séance du 9 février 
200, site Internet de l’Assemblée nationale , archives de la XI e législature.
1046 Intervention de Mme Elisabeth Guigou, Assemblée nationale, séance du 24 juin 
2000, Site Internet de l’Assemblée nationale, archives de la XI e législature. 
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B/ Contenu et modalités du texte définitif 

Le texte de la loi qui est adopté définitivement le 30 mai 
2000 et promulgué quinze jours plus tard prévoit finalement le 
maintien de la cour d’assises au premier degré (3 magistrats 
et  9  jurés)  et  la  création  d’une  cour  d’assises  composée 
autrement en seconde instance. Cette deuxième cour d’assises 
compte  trois  magistrats  sans  qu’il  soit  besoin  que  ceux-ci 
soient d’un rang hiérarchique supérieur à celui des magistrats 
de la première cour d’assises et de douze jurés au lieu de 
neuf. 

Le chiffre de sept jurés pour la première cour d’assises 
sur lequel s’étaient accordé la ministre de la Justice et la 
rapporteuse, Mme Christine Lazerges, n’a pas été accepté par 
le Sénat. La majorité des sénateurs a considéré en effet qu’en 
abaissant à sept le nombre de jurés en première instance, le 
texte voté par l’Assemblée nationale modifiait l’équilibre du 
jury, augmentant l’influence des magistrats professionnels qui 
demeuraient au nombre de trois. Ils ont demandé que le nombre 
de jurés reste à neuf en première instance et soit supérieur 
en  seconde  instance.  C’est  la  solution  qui  a  paru  la  plus 
satisfaisante aux députés, certains proposant onze, d’autres 
douze.

Les  règles  de  vote  de  la  cour  d’assises  de  seconde 
instance  sont  presque  calquées  sur  celles  de  première 
instance : il fallait cinq voix sur douze membres de la cour 
d’assises, donc la majorité des neuf jurés, pour acquitter, il 
en  faudra  six,  soit  la  moitié  des  douze  jurés  de  la  cour 
d’assises  d’appel.  En  première  instance,  toute  décision 
défavorable à l’accusé devait être prise à  la majorité de 
huit voix au moins (sur douze); en seconde instance, elle doit 
être prise à la majorité de dix voix au moins (sur quinze). 
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Tableau N° 23 : Poids relatif des jurés et des magistrats dans 
les cours d’assises de première instance et d’appel

Cour  d’assises  de 
première  instance 
(12 membres)

Cour  d’assises 
d’appel (15 membres)

Nombre de magistrats 3 (25% de l’effectif 
total  de  la  cour 
d’assises)

3 (20% de l’effectif 
total  de  la  cour 
d’assises)

Nombre de jurés 9 (75% des 12) 12 (80% des 15)
Nombre de voix pour 
condamner

8 (66,66% des 12) 10 (66,66% des 15)

Nombre de voix pour 
acquitter

5 (41,66% des 12) 6 (40% des 15)

Nombre de voix pour 
la peine

7 (58,3% des 12) 8 (53,33% des 15)

Part des jurés dans 
le  nombre  de  voix 
nécessaire  pour 
acquitter

55,5%  (5  voix  sur 
les 9 jurés)

50% ( 6 sur 12)

L’idée de motiver les arrêts est abandonnée, tout comme 
est rejetée la possibilité de faire appel des acquittements, 
puisque  le  recours  instauré  est  davantage  une  « seconde 
chance » qu’un appel au sens propre. Seuls le condamné et le 
Parquet pourront faire appel et si le condamné est le seul à 
faire appel, la peine ne pourra être aggravée par la seconde 
cour d’assises1047.

Promulguée  au  JO  du  16  juin  2000,  la  loi  N°2000-516 

1047 Article 380-3 du code de procédure pénale.
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« renforçant la protection de la présomption d’innocence et 
les  droits  des  victimes »  comporte  ainsi  un  chapitre  V, 
intitulé  « dispositions  instaurant  un  recours  en  matière 
criminelle », qui, étranger à son objet principal et invisible 
dans l’intitulé de la loi, occupe 5 des 43 feuillets. 

C/ Réactions et critiques

Jacques Toubon aurait pu se féliciter de ce qu’enfin les 
condamnés puissent faire appel des verdicts de condamnation 
qu’ils estimaient infondés ou trop lourds. Mais il n’a pas 
apprécié la réforme faite par son successeur et le Parlement. 
Il l’a ainsi commentée : « Madame Guigou l’a appelée +seconde 
chance +,  ce  que  je  traduis,  moi,  par  seconde  loterie.  En 
fait, l’appel des cours d’assises reste à établir. »1048

Par delà les clivages partisans, il reste que la réforme 
de la cour d’assises, non pas lancée par Elisabeth Guigou mais 
plutôt  rattrapée  par  elle,  a  été  critiquée  par  les 
professionnels du droit et les magistrats.

1)  Les  magistrats  sceptiques  à  propos  des  modalités 
retenues

De nombreux magistrats se déclarent plutôt favorables à 
l’idée d’instaurer un appel, mais plusieurs ne se sont pas 
montrés convaincus par sa mise en œuvre. 

Il en est ainsi de plusieurs présidents d’assises que j’ai 
rencontrés dans le cadre de ce travail.

Certains se sont ralliés à cette idée comme ce président 

1048 Interview de Jacques Toubon, député de Paris à la revue Dalloz, 2000, N°23, p. 
V.
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(Vienne,  Paris) :  « Au  début,  j’étais  contre  (l’appel), 
j’étais empreint d’une culture de la souveraineté de la cour 
d’assises mais peut-être aussi de l’amour du pouvoir aussi je 
ne sais pas, comme le travail était bien fait, il ne serait 
pas mieux fait par ailleurs, c’est idiot. C’était une certaine 
confiance dans le jeu démocratique, je me disais +les jurés 
sont les représentants du peuple français, ils sont souverains
+, mais c’est une analyse purement théorique, j’ai évolué au 
contact des choses, maintenant cela me paraît essentiel ».1049

D’autres magistrats y sont franchement favorables, comme 
ce président (Yvelines) : « Je leur (aux jurés) explique que 
la  loi  Guigou  que  l'on  a  beaucoup  caricaturée  inclut  la 
possibilité de faire appel. Quand ils savent que l'on n'avait 
pas le droit de faire appel quand on est condamné à perpétuité 
mais qu'on pouvait le faire pour un vol de rôti, c'est bon, 
ils ont compris que c'est une loi qui va dans la bon sens; 
j'essaie toujours de défendre l'institution de la République, 
d'expliquer que l'oeuvre législative, c'est compliqué, il y a 
des tâtonnements, il y a des revirements mais que globalement, 
on va de plus en plus vers une loi qui essaie d'apporter des 
réponses  à  un  maximum  de  situations,  donc  le  suivi  socio-
judiciaire  en  1998,  donc  la  création  du  JAP  (juge 
d’application des peines) en 1958.»1050

D’autres y sont résolument hostiles, non sur le principe 
disent-ils, mais sur les modalités retenues, à l’instar de ce 
président de la cour d’assises de Loire-Atlantique : «La loi 
Guigou a cassé tout ce système-là (celui existant auparavant) 
en  mettant  en  place  un  autre  système  qui  n’est  pas 
satisfaisant du tout et qui, sur le plan des principes, est 
aberrant. Il consiste à confier (l’affaire en appel) à une 
autre  cour  d’assises  composée  simplement  de  trois  jurés 
supplémentaires  et  en  réalité,  c’est  une  cour  d’assises 
1049 Annexe 3, entretien N°17.
1050 Annexe 3, entretien N°10.
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tournante mais ce n’est pas une cour d’assises d’appel, on 
juge une deuxième fois et pourquoi pas une troisième , une 
quatrième…. » Ce magistrat se dit pourtant « très favorable » 
à  la  procédure  d’appel  mais  il  juge  nécessaire  d’abord  de 
remettre en cause l’intime conviction qui est, pour lui, un 
système « épouvantable et effrayant ».1051

Un  président  (Ille-et-Vilaine)  a,  lui  aussi,  des 
réticences en raison d’un problème de principe : « Je n’avais 
pas  d’opinion  bien  tranchée »  sur  la  question,  « dans  la 
mesure où la France avait émis des réserves à l’époque (sur 
l’article 2 du protocole N°7), et pendant des années, ça a 
marché comme ça. C’est vrai que ce système d’appels tournants, 
ça pose un problème, est-ce que la souveraineté nationale, ça 
se divise, est-ce que le peuple souverain peut se diviser, 
c’est  un  problème  assez  intéressant  à  étudier;  d’un  autre 
côté, il peut paraître aberrant que pour des problèmes tout à 
fait mineurs, on puisse aller devant un tribunal d’instance, 
la cour d’appel et la Cour de cassation et que l’on ne puisse 
pas le faire pour les problèmes les plus graves. Mais douze 
jurés  plutôt  que  neuf,  je  ne  sais  pas,  je  pense  que  l’on 
aurait pu au moins confier la présidence de la cour d’assises 
à un magistrat ayant rang de président de chambre qui soit 
assisté de deux conseillers1052, là il me semble que l’on aurait 
une idée de juridiction supérieure».1053

Un président (Yonne, Paris)  conteste la composition de la 
cour d’assises d’appel : « Je ne crois pas à l’appel tel qu’il 
a  été  instauré.  En  revanche,  on  aurait  pu  créer  une  cour 
criminelle  suprême  composée  d’anciens  présidents  d’assises 
confirmés, d’avocats pénalistes confirmés, d’anciens jurés et 

1051 Annexe 3, entretien N°18.
1052 Dans le code de procédure pénale en vigueur, l’article 244 indique : « la cour 
d’assises est présidée par un président de chambre ou un conseiller de la cour 
d’appel » et l’article 249 précise que « les assesseurs sont choisis parmi les 
conseillers de la cour d’appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges 
du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises. 
1053 Annexe 3, entretien N°14.
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on aurait pu avoir un rôle de chambre des requêtes, de filtre, 
on aurait décidé si cela devait être rejugé après devant une 
autre  cour  ou  devant  nous  mêmes. » Passer de neuf à douze 
jurés, «ce n’est pas un appel puisqu’on recommence tout, c’est 
une deuxième chance, cela peut être une deuxième malchance ou 
une pire malchance, il n’y a aucune garantie d’une meilleure 
justice au deuxième degré, le président peut être exceptionnel 
au  premier  degré  et  au  second  degré,  non,  les  assesseurs, 
pareil, et les jurés, ils n’ont aucune raison d’être meilleurs 
au second degré qu’au premier.»1054

Enfin, d’autres magistrats comme l’ancien président de la 
cour d’assises de l’Isère soutiennent la réforme, à condition 
que le Parquet ne puisse pas faire appel1055 : « Douze jurés ce 
n'est pas plus intelligent que neuf, mais moi, j'aimais bien 
l'idée de l'appel deuxième chance qui était l'appel seulement 
de  l'accusé.  Je  reste  contre  l'appel  de  l'avocat  général, 
peut-être que je le vis mal, des fois, c'est clair, les jurés 
le  vivent  très  mal,  je  me  suis  rendu  compte  à  deux  trois 
reprises parce que, lors d'une session de deux trois semaines, 
le délai d'appel (10 jours) étant achevé, ils me demandent 
toujours :+est-ce qu'il y a eu appel ?, est-ce qu'on pourra le 
savoir ?+.  Je  leur  dis,  maintenant  si  ça  vous  intéresse, 
appelez la greffière, elle vous le dira. Parfois, certains me 
disent qu'ils sont scandalisés par un appel du parquet parce 
que  finalement,  ça  nous  dit  qu'on  n'a  pas  bien  fait  notre 
travail. L'appel des accusés, ils le comprennent très bien. Si 
vous voulez l'appel, il me déçoit parce qu'en règle générale, 
il est mal réfléchi, ça dépend des lieux, je vois à Grenoble, 
des avocats généraux qui ont fait appel deux fois de suite. Il 
y  a  des  collègues  qui  trouvent  ça  très  bien  (l'appel  du 
parquet).  Pour  le  coup,  ça  me  semble  une  atteinte  à  la 
1054 Annexe 3, entretien N°6.
1055 Dans le système retenu finalement par la loi du 15 juin 2000, l’appel est ouvert 
« à l’accusé, au ministère public, à la personne civilement responsable pour ses 
intérêts civils et à la partie civile, quant à ses intérêts civils (article 380-2 
du code de procédure pénale). 
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souveraineté populaire. Autant l'appel de l'accusé, le côté 
deuxième chance, pourquoi pas. Mais l'appel du parquet, ça me 
paraît être un peu un acharnement judiciaire, je le ressens un 
peu comme ça»1056.

Un autre président de cour d’Assises, Yves Jacob (Paris) 
s’est exprimé publiquement à ce sujet. Après avoir décrit les 
différentes  mesures  de  cette  réforme,   il  conclut :  « Les 
lecteurs de ces quelques lignes auront compris que son auteur 
est  plus  que  circonspect  en  ce  qui  concerne  certaines 
dispositions portant réforme de notre cour d’assises. Il ne 
peut que se réjouir de l’instauration d’un double degré de 
juridiction (…) mais était-il opportun de faire rejuger les 
affaires criminelles par une deuxième cour d’assises. Pourquoi 
ne pas avoir décidé que les crimes seraient jugés en premier 
ressort  par  des  juges  professionnels,  avec  l’obligation 
éventuelle de motivation de leurs décisions et en appel par 
une cour d’assises ?»1057

2) Les juristes réticents  

Les  juristes  ont  exprimé  nombre  de  réticences  face  au 
système  adopté.  Une  des  raisons  en  est  sans  doute  que  la 
procédure adoptée ne se situe pas exactement dans la tradition 
juridique française où l’idée d’appel implique nécessairement 
une notion de hiérarchie, ainsi que l’explique Jean-François 
Chassaing. 

Après  un  bref  rappel  historique  des  recours  dans  le 
système romain et les parlements de l’Ancien Régime en France, 
l’universitaire affirme que « notre conception de l’appel est 
issue  de  cette  approche  administrative  de  la  justice  qui 
1056 Annexe 3, entretien N°7.
1057 Yves JACOB, « La réforme de la cour d’assises, une deuxième chance pour le 
condamné », Revue pénitentiaire et de droit pénal, N°1, avril 2001, numéro qui 
comporte un ensemble d’articles relatifs à la loi du 15 juin 2000.
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implique une hiérarchisation. Il est significatif de constater 
que certains juristes critiquent l’utilisation du terme +appel
+  s’agissant  du  recours  contre  les  décisions  criminelles 
introduit par la loi du 15 juin 2000 au motif qu’il n’implique 
pas de hiérarchisation des juridictions. » L’appel dans notre 
système  juridique  est,  selon  M.  Chassaing,  « avant  tout  un 
contrôle de la pertinence du raisonnement du juge inférieur 
par le juge considéré à tort ou à raison - et le plus souvent 
à raison d’ailleurs -  plus compétent.»1058

De  fait,  cette  question  a  fait  partie  des  points  de 
friction  au  Parlement,  deux  écoles  s’opposant  à  cet  égard, 
avec les conséquences que l’on sait. S’il s’agit d’un appel, 
il doit être ouvert à toutes les parties ; s’il s’agit d’une 
seconde chance, il ne doit être offert qu’aux condamnés. 

En outre, il est assigné à la cour d’assises d’appel une 
tâche différente de la cour d’appel en matière correctionnelle 
par exemple. La première va rejuger l’ensemble de l’affaire, 
entendre  tous  les  témoins,  elle  recommence  l’instruction  à 
l’audience  de  A  à  Z :  les  jurés  et  les  magistrats  doivent 
saisir l’intégralité des éléments pour se faire leur propre 
idée.  La  seule  indication  du  passé  judiciaire  de  l’affaire 
dont ils disposent est le verdict de la première cour. Les 
conseillers  de  la  seconde,  la  chambre  des  affaires 
correctionnelles, ont pour travail d’infirmer ou de confirmer 
partiellement ou totalement le jugement rendu par le tribunal 
de grande instance. On dit qu’ils jugent le jugement plus que 
l’affaire,  en  ce  sens  qu’ils  examinent  la  validité  et  la 
pertinence des arguments tant de fond que d’application de la 
loi  qui  ont  été  mobilisés  pour  condamner  (ou  relaxer)  les 
prévenus. 

Analysant la situation, Jean-François Chassaing remarque 

1058 Jean-François CHASSAING, « L’appel des arrêts des cours d’assises : le poids de 
l’Histoire », in La cour d’assises, bilan d’un héritage démocratique, La 
Documentation française, 2001, p. 136.
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que «l’hérésie qui consisterait à faire appel d’une décision 
du peuple n’est plus dénoncée, sans doute parce que lentement 
la plupart des juristes considèrent que la fiction du peuple 
rendant la justice dans la cour d’assises a vécu»1059

Henri Angevin, auteur du principal manuel à l’intention 
des présidents de cours d’assises, commente cette loi dans un 
article intitulé  « mort d’un dogme » qu’il commence ainsi : 
« Les  dogmes  aussi  sont  mortels.  Le  peuple  souverain  vient 
d’apprendre que, contrairement aux idées reçues, il est comme 
tout un chacun faillible ». Et de citer Gabriel Tarde dont 
nous connaissons la critique virulente qu’il adresse au jury 
et aux jurés. Il explique l’intervention de cette réforme par 
le fait que «la juridiction criminelle était, depuis quelques 
années, l’objet d’attaques de plus en plus vives au gré de 
quelques procès d’assises qui suscitèrent dans l’opinion des 
critiques largement amplifiées, si ce n’est provoquées, par 
les  organes  d’information ».  Pour  Henri  Angevin,  cette 
procédure  instaurée  par  la  loi  du  15  juin  2000  qualifiée 
« peut-être  abusivement  d’appel »,   « n’est  certes  pas 
parfaite »  mais  il  serait  « outrecuidant  de  hasarder  un 
jugement de valeur sur une réforme qui n’a encore reçu aucun 
commencement  d’exécution ».  Il  y  voit  toutefois 
l’avantage d’entraîner, selon lui, « un allègement progressif 
du formalisme qui la caractérise ». Mais sur le fond, il juge 
que  la  « solution  logique,  simple  et  juridiquement 
irréprochable eut consisté à supprimer les cours d’assises et 
à  déférer  les  accusés  de  crimes  aux  juridictions 
correctionnelles ou à des juridictions analogues ». Et il est 
intéressant de noter l’argument qu’il avance pour supprimer le 
jury : « L’abandon du jury qu’elle (la réforme qu’il propose) 
eût impliqué, n’aurait-il pas trouvé une justification dans 
l’abolition de la peine de mort décidée en 1981 et dans le 
fait que dans des cas de plus en plus nombreux, la nécessité 
1059 Jean-François CHASSAING, op. cit., p. 140.
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de soustraire les jurés à des menaces, des pressions, voire 
des violences a conduit le législateur à se priver de leur 
concours ? »1060

Me  Hervé  Temime,  avocat,  ancien  président  de  l’ADAP 
(association  des  avocats  pénalistes)  et  partisan  du  double 
degré  de  juridiction  criminelle  comme  la  plupart  de  ses 
collègues pénalistes, est lui aussi circonspect mais beaucoup 
plus  positif :  « La  justice  sera-t-elle  au  bout  du  compte 
mieux rendue ? Nul ne peut être affirmatif sans prendre le 
risque de se tromper. On peut néanmoins affirmer que cette 
réforme est un vrai et grand progrès. Comment dénier à celui 
condamné  à  une  telle  peine  (30  ans  incompressibles,  qu’il 
vient  d’évoquer  dans  le  paragraphe  précédent)  le  droit  de 
demander à être rejugé ? Et même si les cas sont peu nombreux, 
il y a trop d’affaires dans lesquelles les condamnations sont 
trop fragiles ».1061

D/ Les modifications  ultérieures (loi du 4 mars 2002)

Cette loi va être modifiée et complétée par une autre 
loi1062, pendant la même législature (1997-2002). Proposition de 
loi  dont  l’initiative  revient  à  plusieurs  députés 
socialistes1063,  elle  est  destinée  à   corriger  certains 
articles de la loi du 15 juin 2000, notamment relatifs à la 
notion  d’indice  permettant  à  un  policier  de  placer  une 
personne en garde à vue, à ce qui a été appelé « le droit au 
silence »  du  gardé  à  vue,  ou  à  certaines  limitations  au 

1060 Henri ANGEVIN , « Mort d’un dogme, à propos de l’instauration par la loi du 15 
juin 2000 d’un second degré de juridiction en matière criminelle », La Semaine 
juridique édition générale, N°40, 4 octobre 2000, I 260, pp. 1795-1799.
1061 Hervé TEMIME, « L’appel des arrêts d’assises », Revue de science criminelle et 
de droit pénal comparé, janvier-mars 2001, p.85.
1062 Loi N° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi N°2000-516 du 15 juin 2000 
renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, 
promulguée au JO du 5 mars 2002. 
1063 Jean-Marc Ayrault, Julien Dray, Bernard Roman et André Vallini.
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placement en détention provisoire. Les auteurs de ce texte ont 
également  introduit  la  possibilité  d’un  appel  du  parquet 
contre un acquittement, « dans des cas où existe un risque de 
contrariété  des  décisions  lorsque  plusieurs  accusés 
comparaissent devant la cour d’assises », selon l’expression 
de la garde des Sceaux Marylise Lebranchu.1064 

Une affaire récente a  effectivement mis en évidence une 
difficulté qui pouvait s’apparenter à une rupture d’égalité 
entre deux accusés. Un couple Magali Guillemot, ingénieur au 
Commissariat à l’énergie atomique, 33 ans et Jérôme Duchemin, 
32  ans,  musicien,  avaient  été  renvoyés  devant  la  cour 
d’assises  des  Hauts-de-Seine  le  20  novembre  2000  pour 
« violences habituelles » sur leur enfant, Lubin, mort à l’âge 
de 8 semaines, à la suite de coups dont son corps portait les 
traces. Le 23 novembre 2000, cette cour d’assises condamne la 
mère à 15 ans de réclusion criminelle et acquitte le père. La 
mère fait appel et se retrouve seule dans le box des accusés 
devant  la  cour  d’assises  d’appel  de  Paris  qui  la  condamne 
cette fois à 10 ans de réclusion, le 17 novembre 2001. Le père 
de  l’enfant,  Jérôme  Duchemin,  est  entendu  à  cette  occasion 
comme simple témoin. 

Les services de la Chancellerie avaient alors estimé que 
la  loi  de  2000  permettant  une  telle  situation  puisque  le 
Parquet ne pouvait faire appel d’un acquittement devait être 
revue, afin que l’ensemble du dossier puisse être examiné par 
la deuxième cour d’assises. D’où l’article 5 de la proposition 
déposée par les socialistes. 

Plusieurs  parlementaires  vont  profiter  de  cette  brèche 
ouverte  pour  accroître  les  pouvoirs  du  Parquet.  Les 

1064 Intervention de la ministre de la Justice Mme Marylise Lebranchu à l’Assemblée 
nationale,  séance  du  23  janvier  2002,  site  Internet  de  l’Assemblée  nationale, 
archives de la XI e législature. Mme Lebranchu a succédé à Mme Elisabeth Guigou 
place Vendôme le 18 octobre 2000.
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socialistes  voulaient  faire  une  exception,  l’ensemble  des 
parlementaires va en faire une généralité, au nom de l’égalité 
entre les parties au procès. Si l’accusé peut faire appel, 
alors le parquet doit pouvoir en faire autant, assurent un 
certain nombre de députés et sénateurs.

Le député Emile Blessig (UMP, Bas-Rhin) explique ainsi : 
«La loi sur la présomption d’innocence a introduit le droit 
d’appel en cour d’assises mais en le refusant au ministère 
public en cas d’acquittement. Ce droit fait donc uniquement 
figure  de  seconde  chance  au  bénéfice  de  l’accusé.  Or  la 
procédure pénale est fondée sur l’équilibre entre les droits 
de la défense et ceux de l’accusation. Il y a donc lieu au nom 
de  l’intérêt  de  la  société  et  aussi  de  celui  des  victimes 
d’assurer  l’égalité  de  mise  en  œuvre  du  droit  d’appel  des 
arrêts de cour d’assises ».1065

Le député Patrick Devedjian (UMP, Hauts-de-Seine) partage 
ce point de vue : « L’appel des décisions d’acquittement est 
dans  la  logique  de  la  loi  du  15  juin  2000.  Son  article 
préliminaire  précise  en  effet  que  la  procédure  pénale  doit 
préserver l’équilibre des droits des parties parmi lesquels se 
trouve la partie civile » Aux yeux de M. Devedjian, c’est « au 
prix  d’un  sophisme  que  vous  (la  gauche,  les  socialistes) 
soutenez que l’appel n’est qu’une voie de recours sans être un 
double degré de juridiction. Votre démarche participe d’une 
politique d’abaissement du Parquet déjà à l’œuvre dans la loi 
de juin 2000.»1066 

Dans un premier temps, la ministre de la Justice Marylise 
Lebranchu semblait opposée à une telle mesure. Ainsi, le 23 
janvier  2002,  elle  explique  que  «la  volonté  de  donner  une 
seconde chance au condamné n’impliquait pas de faire courir un 
1065 Intervention du député M. Emile Blessig à l’Assemblée nationale, séance du 23 
janvier  2002,  site  Internet  de  l’Assemblée  nationale,  archives  de  la  XI  e 
législature (1997-2002).
1066 Intervention du député M. Patrick Devedjian à l’Assemblée nationale, séance du 
23  janvier  2002,  site  Internet  de  l’Assemblée  nationale,  archives  de  la  XI  e 
législature (1997-2002).
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deuxième risque à l’accusé acquitté(…) Le jury populaire saisi 
de  faits  qui  méritent  incontestablement  une  qualification 
pénale peut juger que l’accusé est innocent. Le problème n’est 
pas celui de la preuve mais celui de l’appréciation des faits. 
Quel  sens  peut  avoir,  dans  ces  conditions,  l’appel  d’une 
décision d’acquittement ?»1067

Elle mettait au jour, à juste titre me semble-t-il, un 
risque. Que le parquet reprenne la chasse aux «acquittements 
scandaleux »  dénoncée au XIX e siècle et censure des verdicts 
rendus par des cours d’assises sous la force majoritaire des 
jurés, qui peuvent ici ou là rejeter l’application d’un texte 
législatif désuet, décalé ou mal adapté à la situation. Une 
telle  pratique  risquerait  évidemment  de  compromettre 
sérieusement la souveraineté du jury, s’il ne peut plus avoir 
le  dernier  mot  en  ce  domaine.  En  outre,  elle  récusait 
l’argument  selon  lequel  seul  le  recours  offert  au  Parquet, 
s’agissant des acquittements, permettait d’établir une égalité 
des  armes  entre  accusation  et  défense.  Pour  Mme  Marylise 
Lebranchu, « l’égalité des droits est conçue pour assurer à 
l’accusé des moyens de convaincre la juridiction égaux à ceux 
de l’accusation. L’exercice des voies de recours est un autre 
sujet. »1068

Mais finalement, lors de la même séance, le gouvernement 
s’en  remet  à  la  sagesse  de  l’assemblée,  c’est-à-dire  en 
l’occurrence  permet  l’adoption  de  l’amendement  autorisant 
l’appel du Parquet contre des acquittements dans tous les cas 
et  non  pas  seulement  dans  le  cas  initialement  prévu  de 

1067 Intervention de la ministre de la Justice Mme Elisabeh Guigou à l’Assemblée 
nationale, le 23 janvier 2002, site Internet de l’Assemblée nationale, archives de 
la XI e législature .
1068 Intervention de Mme Elisabeth Guigou, ibid.
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plusieurs accusés ayant connu un sort différent en première 
instance. 

Au Sénat, certains s’inquiétèrent d’une telle situation, 
comme  le  rapporteur  du  texte,  Jean-Pierre  Schosteck  (UMP , 
Hauts-de-Seine) : «Nous devons garder présent à l’esprit que 
l’appel  d’une  décision  d’acquittement  rendue  par  une  cour 
d’assises  doit  être  manié  avec  toute  la  prudence  qui 
s’impose. »  Il  accepte  à  condition  que  seul  le  procureur 
général1069 puisse le faire, car selon ce sénateur, « le grade 
important  du  magistrat  en  question  donnerait  une  certaine 
solennité  à  cette  action,  qui  doit  demeurer  relativement 
exceptionnelle »1070.

Le débat au Sénat sur cette question du statut au Parquet 
de  celui  qui  pourra  faire  appel  d’un  acquittement  est 
l’occasion pour un sénateur, Pierre Fauchon (Union centriste, 
Loir-et-Cher)   de  s’interroger  sur  le  devenir  de  la  cour 
d’assises en ces termes : « Les raisons pour lesquelles les 
cours d’assises ont été un grand progrès pour la démocratie au 
XIX  e  siècle  ont  complètement  disparu  à  notre  époque 
d’indépendance  des  magistrats  et  de  réorganisation  de  la 
justice.  Ces  cours  n’ont  plus  du  tout  les  mêmes  raisons 
d’être. Aujourd’hui, leur existence est quelque peu singulière 
et  choquante ».  Pour  M.  Fauchon,  « quand  on  observe  leur 
fonctionnement  au  quotidien,  dans  un  département  comme  le 
mien,  on  s’aperçoit  qu’elles  ne  correspondent  à  aucun  des 
critères actuels » qu’il ne définit malheureusement pas, pas 
plus  qu’il  n’étaie  son  affirmation  sur  l’indépendance  des 
magistrats ou ne détaille la réorganisation de la justice.

Au passage, ce sénateur se déclare hostile à l’appel, du 
moins dans les modalités retenues en 2000, car, dit-il, « en 

1069 Le procureur général est le chef du Parquet de la cour d’appel. Il existe un 
procureur général par cour d’appel. Ces 35 procureurs généraux sont des magistrats 
nommés en Conseil des Ministres. 
1070 Intervention de Jean-Pierre Schosteck au Sénat le 7 février 2002. Site Internet 
du Sénat, archives de la XIe législature.
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vertu de quel principe un second jury serait-il plus qualifié 
qu’un  premier  jury  pour  juger  une  affaire ? »  Il  aurait 
préféré que l’on fasse comme aux Etats-Unis où « on commence 
par un jury, puis on passe aux professionnels, je trouve cela 
beaucoup plus satisfaisant pour l’esprit. »1071 

Depuis le 4 mars 2002, un accusé acquitté par une cour 
d’assises  a  perdu  la  certitude  de  ne  pas  être  à  nouveau 
poursuivi  par  la  justice  et  donc  de  ne  pas  comparaître  à 
nouveau devant une cour d’assises. Il doit attendre dix jours 
(au plus) suivant le verdict d’acquittement pour savoir si le 
Procureur général, car lui seul en a le pouvoir1072,  décide de 
faire appel. 

Réserver l’appel au Procureur général répond notamment à 
la peur exprimée par certains orateurs au Parlement que le 
procureur de la république1073 ne fasse appel d’un acquittement, 
par  dépit  ou  vengeance.  Faisant  référence  à  La  tête  des 
autres1074 de Marcel Aymé, Pierre Fauchon (UDF, Union centriste) 
explique: «Je ne souhaite pas que ce procureur-là, s’il n’a 
pas obtenu le succès que mériteraient sans doute son talent et 
ses recherches, décide le lendemain, ab irato, de faire appel 
(…)  Il  faut  craindre  l’appel  qui  pourrait  résulter  d’un 
mouvement d’humeur de quelqu’un qui a perdu la partie et qui 
veut essayer de prendre sa revanche».1075

Depuis  la  naissance  en  France  du  tribunal  criminel 
départemental en 1791, jamais aucune instance n’avait été en 

1071 Intervention du sénateur, M. Pierre Fauchon (UC, Loir-et-Cher) au Sénat, le 7 
février 2002.
1072 Code de procédure pénale, dernier alinéa de l’article 380-2.
1073 Chef du Parquet (ou ministère public) dans un tribunal de grande instance. Dans 
le système français, le procureur de la république ou ses substituts requièrent, 
lors de l’instruction d’un dossier, le renvoi de l’affaire devant la juridiction de 
jugement. Un acquittement, pour lui, peut donc être vécu comme un échec, un 
« déjugement ».
1074 Dans cet ouvrage, un procureur part le matin de chez lui en disant à sa famille 
que le soir il aura la tête de l’accusé. Quand il rentre chez lui, ses enfants lui 
demandent s’il a rapporté la tête de l’accusé.
1075 Intervention du sénateur M. Pierre Fauchon à la séance du 7 février 2002, site 
Internet du Sénat.
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mesure de remettre en cause un acquittement décidé par une 
cour comportant des jurés. Désormais, c’est chose faite et la 
souveraineté du jury largement invoquée, quand il s’était agi 
d’introduire la procédure d’appel, ne l’a plus été cette fois 
lors de l’examen de cet amendement. 

Dans  les  pays  de  common  law qui  connaissent  le  jury, 
l’appel contre des verdicts est possible mais devant une cour 
composée  uniquement  de  professionnels.  Et  il  n’est 
généralement  pas  possible  de  déposer  un  recours  contre  des 
acquittements :  « Au  Royaume-Uni  comme  aux  Etats-Unis, 
l’accusation  n’a  pas  le  droit  de  faire  appel  contre  un 
acquittement.  Alors  que  le  cas  est  possible  au  Canada  (…) 
l’acquittement par un jury est considéré comme sacro-saint en 
common law ».1076

III. SENS ET CONSÉQUENCES   A POSTERIORI   DE LA RÉFORME  

A/ Les conséquences signalées par les personnels de justice 

1)Une sérénité plus grande 

Rentré en fonction juste après la loi sur la présomption 
d’innocence, un président (Paris)  explique : 

« J’ai tout de suite eu le sentiment de travailler dans des (sous 
entendu :  bonnes)  conditions.  Par  rapport  à  la  tension  que 
connaissaient mes prédécesseurs, ça n’a rien à voir :  l’effet de 
l’appel, c’est que les audiences ne se déroulent pas du tout de la 
même  manière;  quand  il  n’y  avait  pas  d’appel  possible,  on  était 
toujours là à l’affût des moindres trucs, des incidents»1077.

1076 Antoine J. BULLIER, La common law, Dalloz, 2007, 2ème édition, p. 83. 
1077 Annexe 3, entretien N°1.
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Pour un autre président (Loire-Atlantique), « beaucoup de choses ont 
changé notamment avec la possibilité de faire appel. Ca  a changé le 
climat  de  la  cour  d’assises,  nous  ne  sommes  plus  l’objet  de 
l’agressivité des avocats qui poussaient les présidents à la faute 
pour  avoir  un  moyen  de  cassation,  ce  qui  était  logique.  C’était 
complètement aberrant qu’il n’y ait pas de possibilité d’appel. On 
était enfermé dans un vieux principe, vous le savez aussi bien que 
moi, de souveraineté, dans la mesure où le peuple souverain ne peut 
pas se tromper, verdict, +il dit la vérité+, on était enfermés dans 
ce système-là. »1078

Autre effet noté de l’introduction de l’appel contre les 
verdicts des cours d’assises : un certain recul du formalisme. 

Un président (Paris) le dit en ces termes :«Maintenant au premier 
degré, il n’y a plus de cassation au premier degré, il n’y a plus de 
formalisme.»1079 Un  président  (Pyrénées-Atlantiques) : »En  toute 
logique, ça pourrait faire des débats plus spontanés, plus riches en 
première instance (puisque il n'y a plus de risque de cassation) ; 
des incidents d'audience, on n'en a plus, des donnés actes, non plus, 
ça fait des débats plus simples, plus libres, plus spontanés, ça 
c'est un point positif. »1080

2) L’appel modifie parfois le jugement des jurés 

Plusieurs magistrats affirment avoir décelé une tendance des 
jurés  des  cours  d’assises  d’appel  à  ne  pas  déjuger  ce 
qu’avaient fait leurs prédécesseurs. Hormis quelques rares cas 
où ils ont le sentiment que leurs prédécesseurs ont eu la main 
vraiment trop lourde, ils ont tendance à aggraver les peines. 
Nous verrons ce que nous disent les premières statistiques à 
cet égard. 

1078 Annexe 3, entretien N°18.
1079 Annexe 3, entretien N°2.
1080 Annexe 3, entretien N°13.
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Un  président  (Pyrénées-Atlantiques)  évoquant  cette 
augmentation des peines en appel, analyse ainsi la situation 
 :

 «C'est un phénomène qui est le suivant : les jurés ont du mal à 
remettre en cause ce qui a été jugé par d'autres jurés. Ce que les 
autres ont décidé, c'est en quelque sorte, le plancher, le minimum en 
quelque sorte, c'est très rare où cela est infirmé  a minima, en 
général, c'est en augmentant. Restent les cas où il y a un doute sur 
la culpabilité mais si c'est sur la peine, ce n'est pas la peine de 
faire appel. » 1081

Un président (Seine-Maritime) constate deux cas de figure:
 «De deux choses l'une, ou bien les jurés se disent :+ il (l’accusé) 
a eu raison (de faire appel) parce qu'il n'était pas coupable de ceci 
ou  de  cela,  à  ce  moment  là,  (c’est)  parfait.  Ou  bien,  si  c'est 
uniquement un appel sur le montant de la peine, - et moi cela ne me 
paraît pas faux, sauf si c'était une décision extravagante -, les 
jurés,  quand  ils  comprennent,  ils  sentent,  ils  voient  que  la 
souffrance  des  parties  civiles  est  réelle  et  réalimentée, 
recommencée,  ça  ils  considèrent  que  ce  n'est  pas  bien,  que  le 
préjudice est aggravé sans aucun argument de fond sur l'affaire elle-
même, ils ont tendance à ne pas descendre et plutôt de mettre un 
petit peu plus (dans l’échelle des peines). On a eu trois affaires 
d'appel, une qui n'a pas tenu, l'autre c'était un mari jaloux, (…) la 
peine est passée de 18 à 20 ans. L'autre affaire, on a confirmé. 
C'était un appel du parquet qui trouvait que ce n'était pas assez, 
aucun d'entre nous n'a eu l'impression que nos collègues d'Evreux 
avaient marché sur la tête (6 ans et 5 ans dont un sursis pour 10 ans 
requis par le parquet) pourquoi cet appel ?, je ne sais pas. »1082

Cette  sensibilité  des  jurés  à  la  souffrance  répétée  des 
victimes,  en  cas  d’appel,  est  d’ailleurs  parfois  utilisée, 
nous le verrons, dans les interventions des présidents de cour 
d’assises  pour  modérer  les  peines  prononcées.  Certains 
magistrats n’hésitent pas à freiner les ardeurs répressives 

1081 Annexe 3, entretien N°13.
1082 Annexe 3, entretien N°11.
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des  jurés,  en  mettant  en  avant  le  risque  d’obliger  les 
victimes à vivre un second procès.

L’avocat Jean Danet souligne aussi cette difficulté : « Les 
débats  devant  la  cour  d’assises  dès  la  première  instance 
constituent pour l’ensemble des parties une véritable épreuve 
que  l’oralité,  à  laquelle  s’ajoute  le  cas  échéant  la 
publicité, avive certainement (…) Il va de soi qu’une telle 
approche  de  l’audience  (l’attente  d’un  effet  thérapeutique) 
crée  chez  ces  victimes  une  tension  qui  est  à  l’égal  du 
soulagement psychologique suivant le verdict. Aussi l’annonce 
d’un  appel  de  l’accusé  est-il  vécu  comme  une  nouvelle 
agression,  une  décision  sinon  destinée  directement  à  leur 
nuire, en tout cas reçue comme une nouvelle violence qui leur 
est faite. »1083

 3) La difficulté d’une nouvelle alchimie, d’une deuxième 
catharsis

Enfin,  le  second  procès,  en  appel,  peut  s’avérer  moins 
productif que le premier, en ce sens qu’il permet moins que le 
premier l’émergence de vérités. 

Un  président  (Pyrénées-Atlantiques) :  « Il  y  a  un  phénomène  très 
intéressant, c'est la catharsis de l'audience, et ça, ça ne peut pas 
jouer deux fois de suite parce que pour l’accusé (lors de l’audience 
en appel), c'est la deuxième fois ; est-ce qu'on va créer la même 
intensité ? Le but est de faire en sorte que quelqu’un sorte de lui-
même et s'explique, soit en disant la vérité s'il ne l'a pas dit 
jusque là, soit en expliquant ses motivations s'il n'a pas réussi à 
le faire jusque là ; il y a très peu d'aveux, tout a été dit, c'est 
figé, on le voit aussi en correctionnelle, en appel, ce n'est pas du 
tout pareil, des témoins qui ont déjà été entendus, qui ont déjà dit 

1083 Jean  DANET,  « Le  procès  d’assises  après  la  réforme »,  Revue  de  science 
criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2003, p. 305.
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ce qu'ils ont à dire, il faudrait que puisse se remettre en place 
l'alchimie  de  l'audience  ou  alors  ça  peut  être  utile  si  c'est 
techniquement supérieur, si on avait des moyens d'investigation plus 
importants, plus de témoins ».1084

B/ Les effets visibles sur les verdicts de la cour d’assises

Quelques années après l’entrée en vigueur de ces deux lois, 
nous  pouvons  dresser  un  premier  bilan,  provisoire 
naturellement,  de  leur  effet  sur  les  acquittements  et  les 
condamnations des personnes qui comparaissent devant les cours 
d’assises. La première année de mise en œuvre de la loi du 15 
juin 2000 est 2001 et les dernières statistiques disponibles à 
ce jour sont celles de 2005 . 

1) Evolution  du  nombre  d’affaires  soumises  aux  cours 
d’assises d’appel

Chaque année, quelques centaines de condamnés (puis de 
condamnés  et  acquittés)  comparaissent  devant  les  nouvelles 
juridictions. C’est la Cour de Cassation qui décide de la cour 
de renvoi, au regard de plusieurs critères apparents, d’une 
part la proximité de la seconde cour d’assises pour éviter des 
déplacements  onéreux  et  compliqués  aux  témoins,  experts, 
accusés, et à leurs familles. Mais la haute juridiction tient 
compte  également  de  l’encombrement  des  cours  d’assises  et 
essaie  de  renvoyer  les  affaires  en  appel  devant  des 
juridictions qui ne sont pas trop débordées. Enfin, il peut 
être tenu compte - du moins ce sont des magistrats qui me 
l’ont dit - , quand il s’agit d’affaires complexes, délicates 

1084 Annexe 3, entretien N°13.
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et longues, de l’expérience, de la réputation  du ou de la 
présidente  qui  aurait  à  diriger  l’affaire  si  elle  était 
envoyée dans tel ou tel département. 
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Tableau  N°  24 :  Evolution  du  nombre  d’affaires  devant  les 
cours d’assises d’appel et taux d’acquittement

Années Arrêts1085 

prononcés  par 
les  cours 
d’assises  de 
première 
instance

Arrêts 
prononcés  par 
des  cours 
d’assises 
d’appel

Rapport  entre 
le  nombre 
d’arrêts 
prononcés  en 
appel  rapporté 
au  nombre 
d’affaires 
votées  en 
première 
instance 1086 

2000 2.527        -       -
2001 2.563 300 11,7%
2002 2.413 434 17,98%
2003 2.556 360 14,0%
2004 2.575 358 13,9%
2005 2.588 402 15,5%

Source :  ministère  de  la  Justice,  ,  L’activité pénale des juridictions en 2005, Données 
locales , site internet de la Chancellerie (www. justice.gouv..fr) ; données consultées le 1er 

mars 2007.

Contrairement à ce qu’avaient prédit certains détracteurs 
de  la  réforme  qui  craignaient  une  envolée  des  appels 
« dilatoires »  et  « systématiques »,  le  rapport  entre  le 

1085 L’arrêt est le nom de la décision prise par la cour d’assises, tandis que le 
verdict est la liste des réponses données par la cour et le jury aux questions 
posées à l’issue des débats. Un arrêt concerne l’ensemble des personnes renvoyées 
devant la cour d’assises pour y être jugées. 
1086 Les appels jugés une année « t » ne portent pas nécessairement sur des verdicts 
prononcés l’année « t », sauf exception. Les statistiques officielles dont nous 
disposons ne font pas apparaître le nombre d’affaires jugées par une cour d’assises 
qui font l’objet d’un appel. Donc nous ne pouvons que comparer le rapport entre le 
nombre d’arrêts prononcés par les cours d’assises d’appel et le nombre d’arrêts 
prononcés par les cours d’assises de première instance. Cela signifie que, compte 
tenu des délais d’audiencement, dans la plupart des cas, les appels d’une année ne 
portent pas sur les affaires jugées cette même année. 
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nombre  d’arrêts  rendus  par  des  cours  d’assises  d’appel  et 
celui des arrêts rendus par des cours d’assises de première 
instance, apparaît mesuré, étant donné le quantum élevé des 
peines que prononcent les cours d’assises. 

Il est plus important certes que celui constaté en matière 
correctionnelle. Ainsi, en 2005, les tribunaux correctionnels 
ont condamné 493.9151087 personnes pour délits et l’ensemble des 
chambres  des  correctionnelles  des  cours  d’appel  ont  rendu 
40.631 arrêts1088, soit un taux d’appel de 8,22%. Mais l’enjeu 
est plus important, comme nous le disions puisque les peines 
prononcées par les juridictions criminelles sont plus lourdes 
que celles édictées par les tribunaux correctionnels.

2)  Evolution  du  taux  d’acquittement  dans  les  cours 
d’assises d’appel

S’agissant des décisions rendues, leur sens (infirmation 
ou confirmation du premier verdict, aggravation de la peine ou 
sa diminution) permettra de voir si la réforme offre vraiment 
une  seconde  chance  aux  condamnés,  comme  le  souhaitaient  de 
nombreux parlementaires, et si elle constitue bien un moyen de 
contrôle et de recours contre d’éventuelles décisions injustes 
ou infondées de la première cour d’assises.

Rappelons que le législateur a souhaité que, si le Parquet 
ne fait pas appel et donc si l’accusé est le seul à faire 
appel, la peine ne puisse  pas être aggravée1089. En fait, il 
semble que le Parquet introduise souvent un appel incident, 
c’est-à-dire après l’appel du condamné afin, assure-t-il, que 
1087 « L’activité  pénale  de  2001  à  2005 »,  Données  locales,  site  Internet  du 
ministère de la Justice, rubrique statistiques. Consulté le 14 février 2007.
1088 Site Internet du ministère de la Justice, rubrique statistiques : total du 
nombre des arrêts infirmant ou confirmant des jugements correctionnels, de police 
et du tribunal des enfants en matière pénale (sans qu’il soit possible de faire le 
départage entre ces trois éléments) pour les 30 cours d’appel de la métropole. 
Consulté le 14 février 2007.
1089 Code de procédure pénale, article 380-3.



Chapitre V : L’appel aux assises, nouvelle exigence démocratique ? : la loi du 15/06/2000

l’ensemble de l’affaire soit examinée par la cour d’assises 
d’appel, et non pas seulement le cas d’un des accusés. Mais 
l’objectif visé est peut-être aussi de laisser à la seconde 
cour d’assises une entière liberté d’appréciation, y compris 
d’aggraver le sort de l’accusé. 
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Tableau N° 25 : Condamnations et acquittements par les cours 
d’assises d’appel de 2001 à 2005

Années Nombre 
d’arrêts 
prononcés 
par  des 
cours 
d’assises 
d’appel

Nombre  de 
personnes 
concernées 
par  ces 
arrêts

Nombre  de 
personnes 
condamnées 

Nombre  de 
personnes 
acquittées

Taux 
d’acquittement

2001 300 340 331 9 2,6%
2002 434 514 494 20 3,8%
2003 360 439 417 22 5,0%
2004 358 481 446 35 7,2%
2005 402 541 498 43 7,9%

Source : Ministère de la Justice, « L’activité pénale des juridictions en 2005 »,  Données 
locales, site Internet du ministère de la Justice (Rubrique statistiques), consulté le 6 mars 
2007

Les taux d’acquittement qui sont en hausse sur la courte 
période analysée doivent être comparés pour prendre tout leur 
sens à ceux des cours d’assises de première instance.
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Tableau  N° 26 :  Comparaison  des  taux  d’acquittement  en 
première instance et en appel

Années Taux 
d’acquittement 
des  cours 
d’assises  de 
première 
instance

Taux 
d’acquittement 
des  cours 
d’assises 
d’appel

2001 3,9% 2,6%
2002 4,2% 3,8%
2003 4,4% 5%
2004 6,5% 7,2%
2005 6,4% 7,9%

Source : Calculs faits par mes soins à partir de données du ministère de la Justice, issues de 
 Données locales : »L’activité des juridictions pénales en 2005 ».

Les deux courbes des taux d’acquittement ont ainsi suivi 
des chemins parallèles, traduisant toutes deux une progression 
modeste  mais  certaine,  sur  cette  courte  période  de  cinq 
années. Il est encore trop tôt pour savoir si cette tendance 
se  confirmera  ou  résulte  de  facteurs  circonstanciés  et 
conjoncturels qui restent à identifier.

S’agissant  du  sens  des  décisions  prises  en  seconde 
instance, des statistiques complètes et fiables ne sont pas 
encore  disponibles.  De  toutes  premières  indications  avaient 
été données dans un article du Monde en date du mois d’octobre 
2003. L’auteur de l’article, Nathalie Guibert, notait que « le 
taux  d’appel  tourne  donc  autour  de  15  à  20%,  loin  des 
premières  estimations  de  la  Chancellerie  qui  s’attendait 
d’abord  à  des  proportions  avoisinant  le  tiers »  et  affirme 
qu’« un quart des condamnés voit leur peine alourdie ».1090 Deux 
1090 Nathalie GUIBERT, « La moitié des verdicts rendus en cours d’assises sont 
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ans  plus  tard,  la  même  journaliste  indique  qu’« à  Paris, 
depuis l’entrée en vigueur de la loi début 2001, les appels 
ont  abouti  dans  43%  des  cas  à  une  confirmation  de  la 
condamnation initiale; 24% ont débouché sur une aggravation ; 
30% sur une diminution et 4% sur un acquittement ».1091

En 2006,  Le Parisien met l’accent sur un taux d’appel 
« qui s’est stabilisé autour de 13% », et une « très forte 
progression des acquittements »1092.

3)  Comparaison  des  décisions  de  première  et  seconde 
instance 

En l’absence de données officielles, affaire par affaire, 
permettant  de  comparer  les  peines  prononcées  en  première 
instance  et  en  appel,  je  me  suis  livrée  à  un  exercice 
indicatif  sur  51  procès  en  appel  couverts  par  l’AFP,   en 
recensant  les  confirmations,  diminutions,  aggravations  et 
acquittements prononcés par les cours d’assises d’appel. 1093

confirmés lors des procès en appel », Le Monde, 22 octobre 2003.
1091 Nathalie GUIBERT, « En appel, les verdicts de cours d’assises sont souvent 
aggravés », Le Monde, 12 août 2005
1092 Anne-Sophie JUILLET, « Les acquittements sont en hausse », Le Parisien, 30 mars 
2006.
1093 Le tableau récapitulatif des peines prononcées en appel par rapport aux peines 
prononcées en première instance se trouve en annexe N°16. 
Ce tableau permet de rendre compte du contenu des décisions prises par des cours 
d’assises  d’appel  quand  elles  modifient  les  verdicts  de  première  instance.  En 
revanche,  elles  ne  peuvent  en  aucun  cas  donner  une  idée  de  l’importance  des 
verdicts confirmés par rapport à l’ensemble des arrêts prononcés car les procès en 
appel donnent lieu à des dépêches soit quand il s’agit d’affaires particulièrement 
« importantes », et médiatisées auparavant, soit précisément lorsque les décisions 
sont différentes en appel de ce qu’elles étaient en première instance. En revanche, 
quand il s’agit d’affaires plus « banales », et que les deuxièmes cours d’assises 
confirment les verdicts des premières cours,  leurs décisions peuvent ne pas être 
traitées par l’AFP, en vertu d’une règle implicite de la presse selon laquelle ce 
qui  fait  information  est  la  nouveauté.  Une  décision  confirmée  est  comme  une 
information déjà connue.
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L’examen de ces 51 affaires révèle que 22 verdicts (43,1%) 
bénéficient aux accusés tandis que 17 autres (33,3%) aggravent 
sa situation. Dans les douze autres cas (23,5%), la sentence 
est confirmée. Mais encore une fois, cette dernière donnée me 
semble particulièrement peu significative, car tous les procès 
en  appel  se  soldant  par  la  confirmation  de  la  sentence  ne 
donnent pas lieu à une dépêche.

Dans les cas où la peine prononcée est plus sévère, le 
nombre d’années supplémentaires est loin d’être marginal. Il 
peut  atteindre  25  ans  comme  dans  le  cas  d’une  personne 
acquittée en première instance et condamnée à cette peine par 
la cour d’assises d’appel (Tarn-et-Garonne, 2003). Mais même 
entre  deux  condamnations,  il  n’est  pas  rare  qu’il  atteigne 
cinq ans (quatre cas), ou même  dix ans (trois cas).

Ainsi, la possibilité de faire appel constitue également 
un risque non négligeable pour le condamné de voir sa peine 
aggravée. A terme, la connaissance de ces résultats conduira 
peut-être certains avocats à dissuader leurs clients de faire 
appel contre leurs condamnations en première instance. 

Si elle est une avancée des droits de la défense, elle 
n’est pas nécessairement perçue comme telle par les jurés. Ces 
derniers,  conscients  de  pouvoir  commettre  des  erreurs,  se 
disent  soulagés  qu’un  tel  dispositif  existe  mais  ils  ne 
veulent pas que les condamnés l’utilisent comme une tentative 
systématique pour faire baisser la peine au second tour. A en 
croire ce qu’en rapportent les magistrats, ils entendent trier 
parmi  les  appels  ceux  qui  visent  des  condamnations  trop 
lourdes  et  qu’ils  veulent  bien  alléger  des  recours  qu’ils 
considèrent comme abusifs ou inutiles. Et dans ces derniers 
cas, ils n’hésitent pas à pénaliser le demandeur en aggravant 
sa peine.
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Conclusion du chapitre
Seconde chance pour l’accusé aussi bien que nouvelle épreuve 

pour la victime, la procédure d’appel, considérée comme d’une 
évidente nécessité pour la plupart des acteurs de la scène 
judiciaire, a été l’occasion, lors de son instauration, d’un 
certain débat sur le jury. Celui-ci n’a pas été centré sur la 
pertinence du jury comme mode de jugement mais plutôt sur les 
fondations  de  l’institution :  le  jury  est-il  souverain,  le 
jury représentant le peuple peut-il se tromper ? De ce point 
de vue, l’institution y a  gagné en clarté, en lisibilité. 

Avec son mode de désignation, le tirage au sort, il ne peut 
prétendre ni à être représentatif, ni à avoir été désigné ou 
mandaté par le peuple. Peut-être le jury détient-il une part 
de souveraineté, mais davantage comme élément de sa fondation 
que comme mode de fonctionnement. Il incarne symboliquement le 
peuple qui juge, à côté du peuple qui vote. 

Mais cette souveraineté est très partielle puisque les jurés 
ne jugent qu’une toute petite partie des infractions pénales 
et  encore  ne  sont-ils  pas  seuls,  ils  jugent  avec  des 
magistrats professionnels. En outre, elle était déjà remise en 
cause par la cassation de certains arrêts et le renvoi devant 
d’autres cours d’assises. L’appel, instauré par la loi du 15 
juin  2000,  et  plus  encore  la  possibilité  de  contester  un 
acquittement introduite par la loi du 4 mars 2002 ruinent ce 
qui pouvait éventuellement rester de souveraineté au jury.

Mais sa dimension citoyenne demeure, telle qu’elle apparaît 
dans les travaux du Haut comité consultatif dirigé par Jean-
François Deniau : « Le jury est, au moins depuis la récente 
transformation de son mode de recrutement1094, une institution 
véritablement républicaine. En effet, son mode de désignation, 
s’il ne lui confère aucun caractère représentatif, lui donne 

1094 Loi du 28 juillet 1978, applicable au 1er janvier 1980 sur le recrutement du 
jury : cf le chapitre précédent.
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toutefois une forte légitimité civique. Chaque citoyen peut, 
en tant que tel, se reconnaître dans ceux qui sont appelés au 
jury ». 1095

Marcel David souligne, et il a raison me semble-t-il, que 
cette dimension civique commence lorsque le juré a été tiré au 
sort et va siéger : « C’est seulement à partir du moment où le 
juré exerce sa fonction que la citoyenneté et le civisme sont 
de nature à légitimer le rôle qui lui est imparti ».1096

Si les lois de 2000 et 2002 ont affaibli les fondations, aux 
yeux des tenants du jury comme porteur de la souveraineté, la 
réforme  a  eu  le  mérite  de  ne  pas  l’affaiblir  in concreto, 
contrairement au projet initial de Jacques Toubon qui aurait 
conduit à rendre définitivement marginal le jury. De quelque 
3.000 affaires jugées par des cours avec jurés, il n’en serait 
resté vraisemblablement qu’environ 600. La disparition du jury 
est pour l’heure  écartée.

Deux principes étaient concernés par la réforme envisagée. 
D’un côté, elle était accusée de porter atteinte au caractère 
souverain du peuple qui jugeait à travers les jurés et pouvait 
être  déjugé.  De  l’autre,  elle  étendait  aux  affaires 
criminelles  l’application  d’un  principe  fondamental  tant  en 
droit  français  qu’en  droit  international:  celui  de  voir  sa 
cause réexaminée une seconde fois au fond. 

Principe de droit, certes, mais aussi exigence démocratique, 
car, parmi les critères d’évaluation du caractère démocratique 
d’une  institution  ou  d’une  société,  figure  l’idée  soit  de 
contre-pouvoir, soit de contrôle, face aux décisions prises 
par l’autorité. 

En la circonstance, la société ou du moins ceux qui parlent 
à  sa  place  semblaient  unanimes  à  analyser  comme  une 
1095 La réforme des procédures de jugement en matière criminelle, rapport du Haut 
comité consultatif présidé par Jean-François Deniau, La Documentation française, 
1996, p. 19.
1096 DAVID Marcel, « Jury populaire et souveraineté », Droit et société 36/37, 1997, 
pp. 401 à 449.
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« aberration »  ou  « une  anomalie »  l’idée  qu’une  personne 
condamnée à dix, vingt ans de réclusion ou à la perpétuité ne 
puisse  pas  s’expliquer  une  deuxième  fois  devant  une 
juridiction.  Cette  situation  qui  avait  manifestement  paru 
« normale » pendant plus de deux cents ans devenait aberrante 
aux yeux de nos concitoyens, aussi bien qu’aux professionnels 
de la justice. Même les détracteurs de la réforme admettaient 
qu’il fallait trouver un moyen juridique pour remédier à cette 
situation  et  aux  éventuelles  erreurs  judiciaires  qu’elle 
pouvait  générer.  En  général,  ils  considéraient  que  la  plus 
haute  juridiction  judiciaire,  la  Cour  de  Cassation,  aurait 
très bien pu s’acquitter de cette tâche, soit en jugeant elle-
même une deuxième fois, soit en renvoyant comme elle le fait 
déjà  devant  une  autre  cour  d’assises,  chaque  fois  qu’elle 
constaterait non des vices de procédure mais des erreurs sur 
l’appréciation des faits.

Aussi, pouvons-nous dire que dans le cas de la réforme de 
2000-2002 sur la procédure d’appel, l’exigence démocratique a 
d’une certaine manière prévalu sur le maintien d’un principe 
dont  la  validité  était  devenue  fort  difficile  à  démontrer. 
Mais elle a été tout de même, surtout avec l’ajout de 2002, 
une occasion de mettre à mal l’idée que le jury devait avoir 
le  dernier  mot.  Une  partie  des  acquittements  que  d’aucuns 
jugent  scandaleux  fera  certainement  l’objet  d’appels  du 
Parquet  et  sera  soumise  une  deuxième  fois  à  une  cour 
d’assises.  Les  quelque  cinquante  affaires  que  nous  avons 
recensées  nous  donnent  au  moins  une  petite  indication :  le 
procureur général n’hésite pas à se servir de cette nouvelle 
possibilité. Nous avons ainsi trouvé huit cas déjà tranchés où 
le Parquet a fait appel d’acquittements. Dans cinq de ces cas, 
la  personne  a  été  condamnée ;  dans  trois  autres, 
l’acquittement a été confirmé. Plusieurs autres dossiers dans 
lesquels  le  procureur  général  a  fait  appel  d’acquittements 
sont pendants.  
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Autre enseignement de cette dernière modification de la cour 
d’assises,  si  la  suppression  du  jury  ne  conduit  pas  à  des 
manifestations  massives  dans  la  rue  à  l’instar  de  celles 
organisées  pour  défendre  les  retraites  ou  l’enseignement 
privé, elle continue à soulever une indignation suffisamment 
vive pour obliger un ministre et son gouvernement à reculer 
plutôt qu’à y procéder. Ceci confirme la portée symbolique de 
cette institution plus que bicentenaire.

Enfin,  l’instauration  de  la  procédure  d’appel  peut  être 
regardée comme une manière de diminuer le caractère hasardeux 
souvent imputé à la cour d’assises. Une personne dont le cas a 
été analysé d’abord par douze personnes de la cour d’assises 
de première instance puis par les quinze de la cour d’assises 
d’appel peut considérer qu’elle a bénéficié d’un double examen 
de son affaire; et la société peut estimer qu’elle a limité, 
autant  que  faire  ce  peut  et  dans  les  limites  du  système 
inquisitoire qui est celui de la France, les risques d’erreur 
judiciaire. En ce sens, la réforme accroît la crédibilité de 
l’institution cour d’assises et sa légitimité à figurer parmi 
les institutions démocratiques du pays. 
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CHAPITRE VI 
 Les  acteurs  de  la  cour  d’assises  en 
situation

L’analyse  de  la  genèse  de  l’idée  de  jury  et  de  sa 
dissémination dans le monde a permis d’identifier les piliers 
sur  lesquels  cette  institution  politique  reposait  :  la 
participation des citoyens, mise en œuvre au moyen de deux 
modalités  particulières  que  sont  le  tirage  au  sort  et  la 
rotation des charges. L’étude du cas particulier de la cour 
d’assises  française  nous  a  montré  que  les  trois  réformes 
profondes dont elle a été l’objet dans les soixante dernières 
années  ont  eu  des  effets  contradictoires,  en  réduisant  le 
pouvoir des jurés (loi de 1941) mais en élargissant le vivier 
dans lequel ils sont recrutés (loi de 1978) et en offrant un 
nouveau dispositif de contrôle de ses décisions (loi de 2000), 
tout en enlevant aux jurés leur pouvoir du « dernier mot » en 
matière d’acquittements (loi de 2002).

Nous allons donner maintenant la parole aux acteurs de ces 
cours d’assises françaises d’aujourd’hui, en rendant compte de 
la  façon  subjective  dont  ils  vivent  leur  participation  à 
l’audience puis au délibéré.

"La  subjectivité  des  autres  (ici  les  jurés  et  les 
magistrats)  -  c'est-à-dire  leur  façon  de  choisir  leurs 
stratégies  en  fonction  de  leur  perception  des  contraintes 
pesant  sur  eux  -  est  un  élément  capital  qui  tout  aussi 
+objectivement+ que les contraintes techniques ou économiques, 
définit la situation de chacun, c'est-à-dire ce par rapport à 
quoi il élabore sa propre stratégie et sa propre conduite", 
soulignent Michel Crozier et Erhard Friedberg.1097 

Et  ils  ajoutent  :  le  "vécu"  des  acteurs  "est  bien 

1097 Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG, L'acteur et le système, Le Seuil, coll. 
Points essais, 1977, p. 459.
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davantage  que  le  complément  inévitable  à  la  connaissance 
rationnelle des données formelles ou des caractéristiques du 
champ. Il est la condition même d'une connaissance sérieuse du 
champ." 1098

En effet, si approfondie que soit la connaissance de la 
réalité  dite  "objective"  -  le  type  de  situation,  ici  les 
procès, ainsi que ses règles, le code de procédure pénale  -, 
elle ne permet pas de  comprendre comgment les acteurs s'y 
prennent pour faire face à cette situation, de quelle marge de 
manœuvre  ils  disposent  et  la  manière  dont  ils  peuvent 
l'utiliser ou non. C'est ce que nous allons tenter d'élucider 
à présent.

Avant de restituer les propos que jurés et des magistrats 
ont tenus lors de nos entretiens, je voudrais m'expliquer sur 
deux points importants : pourquoi analyser la cour d'assises 
avec des entretiens et pourquoi avoir choisi de m'entretenir 
seulement avec des jurés et des magistrats? 

Pourquoi  des  entretiens ?  Les  études  sur  le  jury,  et 
notamment  celles  conduites  aux  Etats-Unis,  recourent  à  une 
grande  variété  de  méthodes  :  observations  de  la  cour 
d'assises1099,  analyse  des  dossiers  qui  lui  sont  soumis1100, 
simulation de jurys (mock jurys1101) constitués généralement de 
personnes dédommagées à cet effet, réunies en vue de rendre un 
verdict  dans  une  affaire  donnée1102,  comparaison  de  verdicts 

1098 Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG, ibid, p. 460 (les mots en italique sont ceux 
soulignés par les auteurs).
1099 La thèse de Christiane Besnier intitulée "Ethnologie de la cour d'assises" et 
soutenue le 23 novembre 2005 à l'Université Paris V  en est l'exemple le plus 
récent. Elle a observé plusieurs audiences de la cour d'assises du Nord, de Paris 
et des Bouches-du-Rhône. 
1100 Ainsi  que  l'a  fait  Louis  Gruel  dans  Pardons  et  châtiments,  Nathan,  1991, 
consacré à la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.
1101 Il s’agit de jurys composés de personnes rémunérées, souvent des étudiants mais 
non exclusivement, réunies à des fins de recherche, pour observer le comportement 
de ces faux jurés face à un cas judiciaire donné. A ne pas confondre avec les 
shadow jurys ou jurys de l’ombre, réunis à l’initiative de cabinets d’avocats par 
des consultants spécialisés en la matière, qui, ressemblant en tous points au jury 
réel,  peuvent  donner  des  indications  précieuses  aux  avocats  sur  les  arguments 
efficaces à développer pour faire prospérer la cause de leurs clients. 
1102 Notamment  les travaux de Rotenberg, Hewlett et Siegware, cités par David 
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prononcés  par des jurys avec des jugements rendus par des 
juges  professionnels  qui  ont  reçu,  dans  le  but  de  la 
recherche, les mêmes dossiers1103; questionnaires à la sortie 
des  salles  d'audience  remplis  par  des  jurés  venant  de 
siéger1104, mais aussi entretiens avec des jurés comme l'a fait 
par exemple Françoise Lombard.1105

Alors  pourquoi  ce  choix?   Tout  d'abord,  la  méthode 
d'observation - et je le dis avec d'autant plus de conviction 
que  j'ai  été  en  situation  d'observer  les  cours  d'assises 
pendant dix ans comme chroniqueuse judiciaire - est tout à 
fait insuffisante, si elle n'est pas complétée par d'autres 
moyens d'investigation. 

Plusieurs  raisons  expliquent  cette  insuffisance,  à  mes 
yeux.

Tout d'abord, l'audience n'est qu'une partie du processus 
dont  les  autres  éléments  sont  non  visibles  :  discussions 
informelles entre jurés mais aussi entre jurés et magistrats 
avant de rentrer à l'audience, à chaque pause, au moment du 
déjeuner et après les audiences, par exemple. 

Ensuite, les cours d’assises devant lesquelles se tiennent 
les procès criminels comportent un grand nombre d'acteurs (en 
France : 12 en première instance, 15 en appel), se déroulent 
au  cours  d'audiences  qui  durent  au  minimum  une  dizaine 
d'heures mais peuvent prendre des jours, des semaines ou des 
mois, avec des dossiers qui comportent parfois des dizaines de 
tomes, c'est-à-dire des milliers de pages, sur des faits qui 
remontent la plupart du temps à plusieurs années. La situation 
dans laquelle se trouvent les acteurs est donc complexe. Car, 

MARKUS, M. LYONS et Michelle GUITON, « Studying perceptions of influence », Law and 
human behavior, vol.24, N°2, 2000, pp. 173-185.
1103 C'est ce qu'ont fait notamment  Harry Kalven et Hans Zeisel dans The american 
jury, The University of Chicago Press, 1966 et nouvelle édition en 1972.
1104 C'est de cette façon qu'ont procédé par exemple David K. Markus Philip, M. Lyons 
et Michelle Guitton dans leur étude « Studying perceptions of juror influence », 
Law and Human behavior , vol 24, N°2, 2000, pp. 173 –185.
1105 Françoise LOMBARD,  Notables, citoyens ou incompétents: les représentations des 
jurés à la lumière de l'histoire du jury (dir. Philippe ROBERT), thèse de doctorat 
en sociologie, EHESS, 1989, 1179 pages.
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même si l'affaire à juger est considérée comme simple - un 
seul accusé et un seul fait qu'il reconnaît, par exemple -, 
elle  mobilise  toujours  de  multiples  paramètres  qui 
n'apparaîtront  pas  tous  à  l'audience,  alors  même  qu'ils 
peuvent jouer un rôle important, voire déterminant tant dans 
le  déroulement  du  procès  que  dans  le  verdict  rendu  :  les 
rapports entre le président et les deux assesseurs qu'il ne 
choisit pas ;  les relations entre le président et l'avocat 
général qu'il ne choisit pas non plus et avec qui il peut bien 
s'entendre ou non ; la place de l'affaire dans la session ; le 
fait que l'avocat de la défense soit commis d'office ou non ou 
encore le traitement (ou non) dans la presse de l'affaire qui 
va être jugée.

Enfin,  le  processus  de  décision,  c'est-à-dire  la 
délibération collective entre les douze membres de la cour, 
non  seulement  n'est  pas  visible  mais  encore  n'est  pas 
observable, comme nous l'avons dit précédemment. Or, quel que 
soit le déroulé du procès vu par l'observateur, la production 
de  la  juridiction,  c'est-à-dire  les  verdicts  qu'elle  rend, 
intervient dans cet espace  qu'est la salle des délibérés, 
inaccessible  aux chercheurs.

S'agissant  aux  Etats-Unis  des  mock  jurys (jurys  « à 
blanc »  ou  jurys  « simulés »)  constitués  de  citoyens  ou 
d’étudiants réunis dans un but de recherche et d’observation, 
ils peuvent certes fournir des indications précieuses sur la 
manière  dont  les  membres  d'un  groupe  prennent  une  décision 
collectivement : phénomènes de leadership bien sûr, mais aussi 
importance de certains "signes", comme la place occupée par 
chacun des participants autour de la table ou le fait que 
certains sont revêtus d'une robe professionnelle et d’autres 
non, ou encore le rôle joué par la couleur de la peau des uns 
ou la capacité de s'exprimer des autres. Bref, ils nous aident 
à mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se joue dans ce 
type de réunions où une décision doit être prise.
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 Mais, n'étant pas en situation d'avoir vraiment à juger 
une personne réelle qui va purger (ou non) une peine non moins 
réelle, les participants à un mock jury  risquent d’offrir une 
matière assez pauvre sur les éléments qui nous intéressent, 
comme  la  motivation  des  personnes  à  siéger  dans  cette 
juridiction  (obligation  civique,  corvée,…)  ou  les  rapports 
entre  magistrats  et  jurés  qui  sont  d'ailleurs  une 
particularité  française  et  italienne,  ou  la  façon  dont  les 
jurés  reçoivent  les  instructions  du  juge  dans  le  système 
anglo-saxon. Le jury simulé ne peut guère rendre compte non 
plus de l’interaction par exemple entre des personnes dotées 
d'un  statut  et  d’un  savoir  professionnels,  et  d'autres 
acteurs, tirés au sort et non volontaires. 

Les questionnaires envoyés par la poste ou par courrier 
électronique permettent d'apporter des informations précises 
et ponctuelles sur des questions comme : est-ce que vous avez 
visité  une  prison ?,  est-ce  que  c'est  le  président  ou  la 
greffière qui vous a passé la cassette de présentation de la 

cour d'assises?, est-ce que vous étiez content de la décision 
qui a été prise? Ou  Est-ce que vous avez posé des questions 
pendant  l'audience?  Ce  moyen  est  toutefois  inadapté  pour 
élucider  des  questions  ouvertes  et  complexes  telles  que 
"qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu la convocation?" 
ou "comment avez-vous perçu le regard des magistrats sur vous, 
juré?"  Des questions qui nécessitent souvent des relances ou 
des reprises pour permettre à l'interviewé de formuler avec 
précision et approfondissement sa pensée. 

Les  entretiens  semi-directifs  nous  ont  donc  semblé 
l'approche  la  plus  fructueuse  pour  comprendre  comment 
fonctionne la cour d'assises et notamment comment se déroule, 
en  France  et  dans  les  pays  qui  connaissent  un  système 
analogue, la "coopération" entre les magistrats et les jurés, 
à travers la façon dont les uns et les autres perçoivent et 
conçoivent leur rôle.
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Mais pourquoi des entretiens seulement avec des présidents 
de cours d'assises et des jurés?

Mon objet est en effet la cour d'assises, non pas tant 
comme juridiction criminelle rendant des jugements, mais comme 
lieu où agit le jury, institution politique. Autrement dit, je 
ne cherche pas à comprendre les raisons pour lesquelles tel 
accusé  a  été  condamné  à  un  certain  nombre  d’années  de 
réclusion. Mon but n'est pas de mettre au jour la formation du 
jugement dans telle ou telle affaire et donc de décrypter le 
procès pénal, mais de cerner cette incursion de la société à 
travers  ces  émissaires  que  sont  les  jurés,  dans  un  milieu 
professionnel  qu'est  la  magistrature.  Avec  cette  question 
sous-jacente : si nous ne trouvons des jurys librement tirés 
au sort que dans des pays connaissant le régime généralement 
appelé démocratie, est-ce pour autant que les citoyens tirés 
au  sort,  lorsqu'ils  siégent  comme  jurés,  perçoivent  comme 
démocratiques le fonctionnement et la composition de la cour 
d'assises? Autrement dit, est-ce que l'exercice auquel le juré 
se livre, - participer à une juridiction qui va juger un homme 
-, a partie liée avec la démocratie, selon eux?

C'est  en  ce  sens  que  j'ai  choisi  de  ne  m’entretenir 
qu’avec  des  membres  de  la  cour  d'assises  et  non  l'avocat 
général, les avocats de la défense et de la partie civile. 
Ceux-ci  sont  parties  au  procès  :  ils  jouent  un  rôle 
incontestablement dans la conviction que se forgent les uns et 
les  autres  de  l'affaire  et  donc  dans  le  verdict  rendu. 
Quantité d'autres influences extérieures d'ailleurs pèsent sur 
la décision de la Cour, comme la façon dont les journaux ont 
parlé de l'affaire dans les jours qui ont précédé le procès, 
la présence de représentants ou non des médias dans la salle, 
le  talent  de  l'accusateur  comme  celui  de  la  défense,  la 
pédagogie  des  experts  ou  la  crédibilité  des  témoins.  Mais 
précisément  je  n'étudie  pas  les  verdicts  mais  le  groupe 
constitué en cour d'assises qui les rend. Seuls ses membres 
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m'intéressent, et je me donne pour objectif de les étudier, en 
neutralisant  temporairement  les  éléments  extérieurs  qui 
agissent sur eux pour me consacrer aux interactions qui les 
traversent. 

Il me reste à expliquer les raisons de mon choix de ne pas 
avoir cherché à rencontrer des assesseurs. On nomme ainsi les 
deux autres magistrats professionnels qui composent la cour 
stricto sensu avec le président, et qui siègent avec les neuf 
(ou les douze) jurés pour former la cour d'assises. 

Qui sont ces assesseurs? Le code précise qu'ils doivent 
être pris parmi les conseillers de la cour d'appel ou parmi 
les juges du tribunal de grande instance où siège la cour 
d'assises1106. Donc ils peuvent être aussi bien des juges issus 
des formations civiles que pénales et exercer des fonctions 
aussi  variées  que  juge  d'instance,  juge  d'application  des 
peines,  juge  d'instruction,  conseiller  d'une  chambre 
commerciale ou correctionnelle. Ils sont là pour faire nombre 
c'est-à-dire occuper ces deux postes de juges professionnels 
et  non  en  vertu  d'une  compétence  particulière  en  matière 
criminelle. Ils peuvent siéger le temps d'une affaire, parfois 
le temps d'une session. 

Parmi eux, mais ils n'en forment qu'une petite partie, se 
trouvent les magistrats qui ambitionnent de devenir un jour 
présidents de cours d'assises et qui, de ce fait, demandent à 
siéger dans cette juridiction et ceux qui viennent ou vont 
être  nommés à la fonction de président, et dont c'est le 
stage de formation en quelque sorte. 

De plus, les assesseurs sont dans une situation hybride. 
Ce sont des juges professionnels, mais le code les considère 
d'une certaine façon comme des jurés puisque, à l'instar de 
ces derniers, ils n'ont pas accès au dossier. 

Etant donné toutes ces raisons et spécialement le caractère passager et occasionnel de 
la  fonction  d'assesseur,  j'ai  donc  pensé  que  leurs  propos  n'apporteraient  pas  d'élément 
décisif à l'éclaircissement de mon sujet.

1106 Code de procédure pénale, article 249. 
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Une fois ces préalables posés, nous allons voir qui sont 
ces acteurs, quel est leur statut, et décrire le cadre dans 
lequel ils se situent et interviennent, avant de nous attacher 
à leurs paroles qui pourront prendre sens en référence à ce 
statut et ce cadre. 

La cour d'assises française1107 compte douze personnes qui 
peuvent être rangées de plusieurs manières : le président et 
les deux assesseurs qui ont tous trois  le même statut de 
magistrat mais non la même place dans la hiérarchie, ni la 
même fonction, l’un est président et les deux autres, sont 
assesseurs;  et  les  neuf  autres  personnes  qui  sont  jurés, 
citoyens  occupant  certes  des  places  différentes  dans  la 
société, même s’ils ont tous en commun d’être inscrits sur les 
listes électorales.1108

Juridiquement  parlant,   la  cour  d'assises  française 
comporte deux éléments, selon le code de procédure pénale:  la 
Cour (trois personnes, le président et les deux assesseurs) et 
le jury (9 personnes).

Aux  Etats-Unis  et  dans  les  pays  anglo-saxons,  le  jury 
composé de douze membres a une existence autonome, élit un 
chef  en  son  sein  et  décide  seul  de  la  culpabilité  (ou  de 
l’innocence) d’un accusé. En France, il n'existe plus de chef 
du jury depuis que les jurés siègent avec les magistrats1109. En 
1107 Nous prenons le cas ici et tout du long des chapitres qui viennent de la cour 
d'assises de première instance et non d'appel qui compte donc 12 personnes.
1108A ce sujet, je voudrais faire part d'une anecdote qui me semble significative, 
au regard de ces différences de fonctions et de positions : j'ai constaté en 2005 à 
la cour d'assises de Seine-Maritime, installée dans l’ancien Parlement de Rouen, 
qu'il y avait quatre types de siège : celui du Président, un fauteuil avec dossier 
haut et accoudoirs, celui des deux assesseurs, un fauteuil avec accoudoirs mais 
dossier  arrivant  à  mi-dos,  ces  trois-là  étaient  en  bois  et  cuir.  Les  sièges 
réservés aux jurés titulaires étaient de simples chaises dont le dossier et le 
revêtement de l'assise étaient en tissu vieux rose un peu défraîchi, tandis que 
ceux  dédiés  aux  suppléants,  se  trouvant  derrière  les  titulaires  de  la  cour 
d'assises, étaient des chaises en tubulure métallique couvertes de skaï noir. Cette 
situation  n'est  pas  du  tout  générale :  dans  de  nombreuses  cours  d'assises 
contemporaines,  seul  le  siège  du  Président  (ou  seuls  les  sièges  des  trois 
magistrats)  est  différent  de  celui  des  autres  membres  de  la  cour.  Mais  elle 
illustre  bien  que  l'administration  peut  multiplier  les  différences  dans  les 
accessoires, alors que l'égalité des douze membres existe dans les textes. 

1109 Depuis la loi du 25 novembre 1941 (voir chapitre III).
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revanche, le juré dont le nom sort en premier de l'urne se 
voit attribuer un rôle particulier qui est de signer avec le 
président la feuille de réponses aux questions posées à la 
cour  sur  les  chefs  d'incrimination  relatifs  aux  différents 
accusés.1110

Nous avons choisi de porter notre attention sur deux types 
d’acteurs : le magistrat président et le citoyen juré, tant 
dans les éléments objectifs qui les caractérisent (statut pour 
les uns, guide des droits et devoirs pour les autres) qu’à 
travers la manière dont les uns (les magistrats) et les autres 
(les jurés) se décrivent. 

Nous aborderons ensuite la question du poids du jury comme 
acteur dans les pays recourant à des cours mixtes comme la 
France et l’Italie où il n’a aucun rôle propre. 

Puis nous compléterons cette approche des acteurs par les 
regards qu’ils portent les uns sur les autres, afin de mieux 
préciser le cadre dans lequel vont intervenir les processus de 
participation des jurés et de délibération des membres de la 
cour d’assises. 

I.  LES  PRÉSIDENTS  DE  COURS  D’ASSISES     :  UNE  FONCTION  TRES   
PARTICULIÈRE 

Il est temps à présent de nous pencher sur le principal 
personnage de la cour d'assises, son président. J'emploie à 
dessein l'adjectif "principal" car le code de procédure pénale 
(CPP) confère au président qui dirige la cour d'assises un 
pouvoir très important, comme en témoigne cette indication: 
sur les 180 articles du CPP1111 relatifs à la cour d'assises, 74 
définissent les pouvoirs soit du président seul, soit de la 
cour qu'il forme avec les deux autres magistrats. Et 55 de ces 

1110 Article 364 du code de procédure pénale.
1111 Livre deuxième du code de procédure pénale/ les juridictions de jugement/ titre 
premier  - de la cour d’assises (les articles concernés se situent entre l’article 
231 et l’article  381. Certains de ces articles comme le 380 peuvent se décliner en 
un grand nombre d’articles 380-1, 380-2, jusqu’à 380-15.
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articles concernent le seul Président. 

A/ La profession de magistrat

Pour être président de cour d'assises, il faut d'abord 
être magistrat. Ce terme recouvre un large champ de situations 
car il désigne "tout fonctionnaire ou officier civil investi 
d'une  autorité  juridictionnelle  (magistrat  d'une  cour)  ou 
administrative (maire) ou politique (ministre, président de la 
république)1112,  donc  le  maire,  le  juge  et  le  ministre.  En 
l'occurrence,  le  président  de  la  cour  d'assises  est  un 
magistrat de l'ordre judiciaire. Les règles qui régissent ses 
droits et ses devoirs, comme son déroulement de carrière, se 
trouvent,  non  dans  les  textes  relatifs  aux  fonctionnaires, 
mais  dans  l'ordonnance  qui  définit  le  statut  de  la 
magistrature.1113

Un  magistrat  peut  occuper  cette  fonction  pendant  un 
certain nombre d'années, mais il a connu d'autres affectations 
précédemment  et  se  verra  nommé  ensuite  à  d'autres  postes. 
Aussi allons-nous nous attarder un moment sur la profession à 
laquelle il appartient. 

1) Le recrutement par concours

Il  existe  plusieurs  moyens  de  devenir  magistrat 
aujourd'hui. La voie dominante est celle des concours destinés 
à rentrer à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) située 
à Bordeaux. Trois concours sont possibles : le premier est 
ouvert aux titulaires d'un diplôme de niveau BAC +4 (droit, 
Institut  d’études  politiques,  Ecoles  Normales  supérieures) 
âgés  au  plus  de  27  ans.  Le  second  est  réservé  aux 
fonctionnaires  ayant  4  ans  d'activité  dans  la  fonction 

1112 Dictionnaire encyclopédique en cinq volumes, p. 4511.
1113 Ordonnance n°58-1270 du  22 décembre 1958.



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

publique et âgés de 46 ans et 5 mois au plus et le troisième 
est  ouvert  aux  personnes  ayant  accompli  8  ans  d'activité 
professionnelle dans le secteur privé et âgés au plus de 40 
ans.  Selon  l'ENM,  la  promotion  2006  était  composée  de  224 
auditeurs reçus au premier concours (89,6%), de 19 reçus au 
deuxième (7,6%) et de 7 reçus au troisième (2,8%). 

Le  premier  concours  peut  être  considéré  comme  très 
sélectif puisqu’en 2004, seuls 223 candidats ont été reçus sur 
les 2.866 admis à concourir, soit 7,7% et en 2005, 228 sur les 
2.436 candidats ont été reçus, soit 9,3% d’entre eux.1114

A  l’issue  de  leur  scolarité  à  Bordeaux,  les  élèves 
magistrats reçoivent une première affectation.  

En  outre,  la  Chancellerie  a  ouvert  des  concours 
exceptionnels en 1998 et 1999 qui ont permis à 100 personnes 
ayant de 10 à 15 ans d'activité professionnelle de devenir 
magistrats. Trois des présidents que j'ai interrogés ont été 
recrutés ainsi, deux anciens avocats et un troisième qui avait 
exercé une activité de conseil auprès d'entreprises.   

Les  magistrats  n'ont  pas  toujours  été  recrutés  sur 
concours. 

"Depuis le début du XIX e siècle avec la loi du 20 avril 
1810,  indique  Georges  Boyer  Chammard,  le  futur  magistrat 
devait faire preuve de son aptitude professionnelle"1115, mais 
un diplôme de licence en droit suffisait à l'époque. A partir 
de  19081116,  les  magistrats  ont  dû  passer  un  examen 
professionnel  puis  en  1958,  est  créé  le  Centre  national 
d'études  judiciaires,  destiné  à  leur  assurer  une  formation 
professionnelle,  qui  sera  remplacé  en  1970  par  l'Ecole 
nationale de la magistrature (ENM). 

2) Les modes d'affectation des magistrats.

1114 Chiffres extraits du site de l’Ecole nationale de la magistrature,consultés le 
15 mars 2007.
1115 Georges BOYER CHAMMARD, Les magistrats, PUF, Que sais-je?, 1985, p. 33.
1116 Décret du 13 février 1908.
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Depuis la Révolution française, plusieurs systèmes se sont 
succédé.

 Tout d'abord, le législateur avait prévu leur élection. 
Ce fut le cas pendant une très courte période, entre 1790 et 
1802 pour les juges du siège1117.

Depuis lors, les affectations ont été longtemps dans les 
mains exclusives du pouvoir exécutif puis elles s'en sont peu 
à  peu  et  partiellement  affranchies  grâce  à  la  création  du 
Conseil  supérieur  de  la  magistrature  (CSM).  A  l'origine, 
simple commission siégeant à la Cour de Cassation, ce Conseil 
devient une instance à part entière dans la Constitution de 
1946 et est conservé et modifié dans celle de 1958. Le chef de 
l'Etat en est président de droit, le garde des Sceaux est 
vice-président de droit. Il est formé de seize membres, treize 
magistrats et trois non magistrats1118.

Actuellement, les magistrats sont nommés à leurs postes, 
en  application  de  quatre  procédures  distinctes,  selon  leur 
place dans la hiérarchie et surtout leur fonction (siège ou 
parquet). 

Pour certains postes de magistrats du siège (magistrats du 
siège  de  la  Cour  de  Cassation,  premiers  présidents  des  35 
cours  d'appel  et  présidents  des  181  tribunaux  de  grande 
instance), le CSM a le pouvoir de proposer les nominations. 

Pour  les  autres  postes  de  magistrats  du  siège,  le 
ministère de la Justice a besoin de son "avis conforme" pour 
valider ses propositions de nomination. 

En ce qui concerne les magistrats du Parquet, le ministre 
de la Justice décide des nominations. Le Conseil supérieur de 

1117 Il existe au sein de la magistrature, deux types de magistrats : les juges du 
siège qui sont assis et rendent des jugements, ordonnances, arrêts et les membres 
du Parquet qui poursuivent et requièrent des sanctions.
1118 Il s'agit de douze magistrats de l'ordre judiciaire (six du siège et six du 
Parquet), d'un magistrat de l'ordre administratif (un Conseiller d'Etat élu par 
l'assemblée générale du Conseil d'Etat) et de trois membres respectivement nommés 
par le président de la République,  le président de l'Assemblée nationale et celui 
du Sénat.
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la magistrature donne un "avis simple" sur celles-ci, que le 
ministère suit ou ne suit pas, selon les périodes politiques.

Enfin certains magistrats du Parquet (les 35 Procureurs 
généraux près les cours d'appel) sont nommés en conseil des 
ministres.

3) Nombre, âge et genre

Le  ministère  de  la  Justice  employait  en  2005  7.782 
magistrats de l'ordre judiciaire1119, dont environ deux tiers 
qui sont des juges du siège et un tiers qui appartient au 
Parquet (ou ministère public).

S'agissant de la part des femmes dans cette profession à 
laquelle elles ont pu accéder depuis la fin de la deuxième 
guerre mondiale, elle était de 12% en 1973, de 20% en 1977, 
toujours selon M. Boyer-Chammard1120, elle a atteint 44,6% en 
1993,  nous  dit  Anne  Boigeol.1121.  L'Ecole  nationale  de  la 
magistrature (ENM)  indique qu'elles ont dépassé le seuil des 
50% de candidatures en 1983. Et ce mouvement s'est poursuivi 
et amplifié si l'on en juge par les chiffres de la promotion 
2006.  Celle-ci  comptait  250  auditeurs  de  justice,  dont  197 
femmes (79% du total) et 53 hommes.1122 

Parmi les 18 présidents de cours d'assises que nous avons 
pu  rencontrer,  quatre  étaient  des  femmes1123.  Elles  sont 
aujourd'hui  moins  présentes  que  les  hommes  dans  cette 
fonction,  mais  leur  part  a  sensiblement  progressé  dans  les 
années 2000 par rapport aux années 1980.1124 Elles pâtissent 
1119 Chiffres clés de la justice 2005, ministère de la Justice, octobre  2005, p. 4. 
Ces chiffres n’incluent donc pas les magistrats de l’ordre administratif, membres 
des  tribunaux  administratifs,  des  cours  administratives  d’appel  et  du  Conseil 
d’Etat.
1120 Georges BOYER CHAMMARD, op.cit., p. 30.
1121 Anne BOIGEOL, « La magistrature française au féminin: entre  spécificité et 
banalisation », Droit et société, N°25, 1993, p. 490.
1122, « Profil de la promotion 2006 », ENM info, mars 2006, p. 2. 
1123 Nous avions contacté trois autres femmes qui n'ont pas accédé à notre demande 
d’entretien.
1124 Pendant la première période pendant laquelle j'ai été chroniqueuse judiciaire 
(1985-1988), je n'avais jamais suivi de procès criminel dirigé par une femme, alors 
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vraisemblablement des mêmes effets d’éviction des postes de 
direction  que  les  autres  femmes  salariées  dans  la  fonction 
publique1125.  Au  fur  et  à  mesure  de  l’ascension  dans  la 
hiérarchie judiciaire, le nombre de femmes diminue : en 1998, 
il n’y avait que deux femmes premières présidentes de cour 
d’appel  et  aucune  femme  Procureur  général1126.  Toutefois,  il 
faut observer qu’une femme, Simone Rozès, a dirigé la plus 
haute juridiction judiciaire, de 1984 à 1988. 

L’arrivée  des  femmes  n'a  pas,  estime  Anne  Boigeol, 
"bouleversé la magistrature. Ne serait-ce que parce que les 
femmes, après le surconformisme de leurs aînées, pratiquent un 
conformisme  de  bon  aloi,  peu  différent  du  conformisme 
masculin".1127

Enfin, la profession de magistrat s'exerce entre l'âge de 
23 ans, requis pour prendre ses fonctions et celui de 68 ans 
au plus, notamment pour certains postes hors hiérarchie à la 
Cour de Cassation. A titre de comparaison, le citoyen peut 
être juré à partir de 23 ans aussi et demander à être dispensé 
de cette obligation civique à partir de 70 ans.

4) L'origine sociale des magistrats 

Si les magistrats ne sont plus comme au XIX e siècle les 
fils  de  grandes  familles  disposant  d’importantes  propriétés 
terriennes et même ne se trouvent plus principalement issus de 

que pendant la seconde période 1993-1999, j'ai couvert plusieurs procès devant des 
cours d’assises  conduits par des femmes. Le ministère de la justice n’a pas été en 
mesure de me fournir des chiffres sur les présidents de cours d’assises, ni sur 
leur âgé, ni sur leur répartition hommes/femmes. 
1125 « Contrairement à une idée reçue, la faible proportion des femmes parmi les 
dirigeants s’observe dans tous les secteurs de la fonction publique. Fin 2003, 
elles représentaient 58% des emplois des trois fonctions publiques, mais seulement 
12% des 7.757 emplois supérieurs, alors même que leur part s’établit à plus de 26% 
dans les viviers de recrutement pour ces emplois et à 36% dans les potentiels 
promouvables, ce qui témoigne d’une progression difficile des femmes dès le début 
de leur carrière »in «La place des femmes dans les lieux de décision : promouvoir 
la mixité », Notes d’Iéna (informations du Conseil économique et social),  N°258, 
16 février 2007, p.2.
1126 Source : Site Internet de l’Ecole nationale de la magistrature, présentation 
d’un atelier de formation sur la place des femmes dans la magistrature.
1127 Anne BOIGEOL, article cité, p. 522.
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familles d'avoués, notaires, avocats et magistrats, ils sont 
encore aujourd’hui majoritairement issus des classes moyennes 
et  supérieures,  selon  plusieurs  études  concernant  des 
promotions de la fin de années 60 (Monique Pauti, 1980) à la 
fin  des  années  80  (Georges  Boyer  Chammard,  1985 ;  Jean-Luc 
Bodiguel, 1991 ; Anne Devillé, 1994).

 L’étude citée en 1985 par Georges Boyer Chammard1128 et 
portant sur 1.000 auditeurs de justice sortis entre 1975 et 
1979, fait apparaître par exemple que 57% d'entre eux sont des 
enfants  de  professions  libérales  et  cadres  supérieurs,  12% 
sont fils de cadres moyens;  11,6%, enfants d'artisans et de 
patrons de l'industrie et du commerce, 6,6%,  fils et filles 
d'ouvriers, 5,5% sont enfants d'employés, 3,3% fils et filles 
d'agriculteurs.  Enfin,  2,7%  sont  enfants  d'artistes,  de 
l'armée et de la police, 0,8%  de personnels de service et 
0,2% enfants de salariés agricoles.1129

En 1991, Jean-Luc Bodiguel affirmait pour sa part qu'un 
"magistrat sur dix est d'une famille de magistrat, un sur cinq 
d'une famille de juriste, et un sur deux d'une famille du 
service  public"1130.  Plus  précisément,  il  note  au  vu  des 
professions des père et mère des magistrats à l'entrée dans la 
profession, "une très forte surreprésentation des professions 
libérales et des cadres supérieurs" et souligne "l'importance 
de la sous représentation du monde ouvrier". Et il ajoute: 
"D'une manière plus brutale, un enfant d'ouvrier sur 41.900 
entrera  dans  la  magistrature,  contre  un  enfant  de  parents 
cadres supérieurs ou professions libérales sur  224 »1131.

L’auteur estime que les magistrats sont « composés de cinq 
strates » : 

-  « des  notables  +traditionnels+ »,  c’est-à-dire  des 
personnes  dont  les  parents  et  grands-parents  appartiennent 
1128 Georges BOYER CHAMMARD, op. cit., p. 42.
1129 Le solde 0,3% est constitué d'enfants de "professions diverses" sans autre 
précision.
1130 Jean-Luc BODIGUEL, Les magistrats, un corps sans âme, PUF, 1991, p. 139.
1131 Jean-Luc BODIGUEL, op. cit., p. 141.
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déjà  au  groupe  des  professions  libérales  et  cadres 
supérieurs ;

-  « de  nouveaux  notables »,  c’est-à-dire  des  personnes 
dont  les  parents  ont  eu  des  « trajectoires  de  mobilité 
ascendante  courtes  et  qui  confirment  en  entrant  dans  la 
fonction publique, un statut peut-être encore précaire».

-  « des  familles  à  trajectoire  ascendante 
classique »  (grand  père  ouvrier  ou  paysan,  père  employé  ou 
cadre moyen).

-  « des  magistrats  à  trajectoire  ascendante 
courte » (grand-père et père agriculteur, ouvrier ou employé).

- des « faux mobiles ascendants » qui retrouvent le statut 
du grand-père profession libérale et père, employé ou ouvrier.

Travaillant  sur  la  naissance  du  Syndicat  de  la 
magistrature  en  France  en  1968,  Anne  Devillé  souligne  « le 
glissement de l’origine sociale de la magistrature vers les 
classes  moyennes,  ou  du  moins  vers  ce  qu’on  appelle  les 
nouvelles  classes  moyennes  salariées »,  composées 
d’ «intellectuels, de cadres ou de techniciens ». 

« En un siècle (1860-1960), estime-t-elle, la condition 
sociale de la magistrature s’est profondément transformée et 
en  1968,  coexistaient  encire  des  strates  de  magistrats 
produites à des étapes différentes de cette évolution. » Et de 
conclure : «A une magistrature composée au siècle dernier de 
propriétaires  et  de  rentiers  a  succédé  une  magistrature 
d’employés et de cadres,  témoins de la +moyennisation+ de la 
société, selon l’expression de J.L. Bodiguel. Pour certains 
jeunes gens peu pourvus en patrimoine, le métier de magistrat 
a pu désormais représenter une promotion sociale»1132.

Analysant plus spécifiquement la situation des femmes dans 
la magistrature, Anne Boigeol note, après avoir analysé les 
origines sociales de trois promotions d'auditeurs de justice 
(1986,  1987,1988),  que  les  "auditrices  sont  toujours  plus 
1132 Anne DEVILLÉ, « L’entrée du Syndicat de la magistrature dans le champ juridique 
en 1968 », Droit et société, N°28, 1994, p. 649.
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nombreuses à être issues d'un milieu social légèrement plus 
élevé" que les garçons. 65% de leurs pères relèvent de la 
catégorie "profession intellectuelle supérieure" (contre 53% 
chez les hommes). Elles sont aussi moins filles d'ouvriers ou 
employés (8%) que les garçons (14%)1133.

B/ La fonction de président de cour d'assises

1) Les conditions nécessaires

Le code de procédure pénale précise que le magistrat qui 
prétend  à  la  fonction  de  président  de  cour  d’assises  doit 
détenir le grade de "président de chambre" ou de "conseiller 
de  la  cour  d'appel"1134:  cela  signifie  qu'il  appartient  au 
"siège",  ou  à  la  magistrature  assise,  par  rapport  à  la 
magistrature  debout  (le  parquet),  celle  qui  se  lève  pour 
accuser et requérir.

Le président d'une cour d'assises est un juge du siège, 
une caractéristique tout à fait importante car les juges du 
siège, au regard de l'article 64 de la Constitution de la V e 
République, sont inamovibles. Cela signifie qu'ils ne peuvent 
"être  privés  ou  suspendus  de  leurs  fonctions  que  pour  des 
causes déterminées et au terme d'une procédure disciplinaire 
régulière".1135

Le grade de conseiller de cour d'appel ne peut être gravi 
qu'après  plus  de  quinze  ans  de  carrière.  En  effet,  la 
magistrature compte deux grades, chaque grade comportant deux 
groupes, et des postes hors hiérarchie. Or, pour passer du 
premier au second groupe du second grade, il faut sept ans et 
pour grimper encore d'un échelon et obtenir le premier grade, 
"par exemple pour devenir conseiller dans une cour d'appel de 

1133 Anne BOIGEOL, article cité, 1993, p.491-492.
1134 Article  245 du code de procédure pénale.
1135 Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel, procédure pénale, Cujas, 
1979, p. 638.
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province ou président d'un tribunal important, le magistrat 
doit justifier de dix ans d'ancienneté."1136 Une fois nommé à la 
cour d'appel, l’intéressé doit encore attendre qu'un poste de 
président  de  cour  d'assises  se  libère  et  que  le  premier 
président de la cour d'appel le lui propose. 

Donc cette fonction n'est généralement occupée que par des 
quinquagénaires, voire des sexagénaires: dans mon échantillon 
de 18  présidents1137, le  plus jeune  était âgé  de 50  ans au 
moment où je l'interviewais et le plus âgé, en fonction, de 67 
ans1138. Certains d'entre eux avaient toutefois eu leur premier 
poste de président d'une cour d'assises en province à un âge 
proche de 45 ans. 

2) Les conditions suffisantes
Dans la pratique, il ne suffit pas de postuler à un poste 

de  président  de  cour  d’assises  pour  y  être  nommé  et 
quelquefois celui qui est nommé n’y avait pas pensé ou ne 
l’avait pas choisi. 

En  effet,  dans  certaines  cours  d'appel  et  à  certaines 
époques,  les  candidats  ne  sont  pas  nombreux  à  ce  type  de 
poste, comme en témoignent ces quelques propos. 

Un président (Paris) : "Quand les premiers présidents sont obligés de 
tirer comme ça les gens par la manche, en leur disant :+ écoutez, 
rendez-moi service, faites ça pendant six mois+, c'est un petit peu 
catastrophique, parce que c'est un boulot quand on doit le faire et 
que ça ne plait pas … c'est pour ça qu'il y a des catastrophes de 
temps en temps, en six mois, on n'a pas le temps d'investir et puis 
il reste chez nous une espèce de mépris pour le pénal."1139

1136 Georges BOYER CHAMMARD , op. cit., p. 55.
1137 Sur la façon de les choisir, voir les indications données dans le chapitre 
préliminaire. Sur les caractéristiques des magistrats avec lesquels je me suis 
entretenue, voir le tableau en annexe 3 et 4.
1138 Dans certaines fonctions et à certaines conditions, les magistrats peuvent 
rester en activité jusqu’à l’âge de 68 ans (ordonnance du 22 décembre 1958, article 
76).
1139 Annexe 3, entretien N°12.
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Un président (Pyrénées-Atlantiques) partage cette appréciation: "Ce 
n'est pas toujours un poste qui est apprécié comme magistrat, il y a 
beaucoup  de  contraintes,  on  n'aime  pas  spécialement  la  matière 
pénale »1140.
Un de ses collègues (Ille-et-Vilaine): "Auparavant voilà comment ça 
se passait. On pressentait des gens, on leur disait : +écoutez, nous 
sommes  dans  une  situation  critique,  vous  allez  faire  président 
d'assises+, pour certains ce n'était donc pas un choix, mais cette 
période est révolue ici."1141

3) Les six particularités de la fonction 

a) Une fonction temporaire
La cour d'assises n'est pas une juridiction permanente, 

donc  la  fonction  de  président  est  elle-même  temporaire.  Il 
existe  une  cour  d'assises  par  département  et  elle  siège 
toujours  au  même  endroit,  généralement  le  chef-lieu  du 
département,  ailleurs  dans  certains  cas  pour  des  raisons 
historiques, comme Douai pour le Nord et non Lille, Aix-en-
Provence au lieu de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, par 
exemple. Mais elle siège par intermittence, lors de sessions. 
Celles-ci  durent  généralement  deux  semaines,  parfois  trois, 
mais parfois aussi beaucoup plus longtemps quand est inscrit à 
son rôle l'examen d'une affaire complexe ou comportant de très 
nombreux accusés, comme l'affaire dite de pédophilie jugée par 
la cour d'assises du Maine-et-Loire à Angers en 2005 (5 mois) 
ou l'affaire Maurice Papon en 1997-98 qui fut jugée pendant 
six mois par la cour d'assises de la Gironde à Bordeaux.

Le principe de base est que "la tenue des assises a lieu 
tous les trois mois"1142, mais, selon les ressorts, le premier 
président  de  la  cour  d'appel  peut  décider  d'organiser  plus 
d'une session par trimestre si le nombre d'affaires à juger 
dans ce département le justifie. Dans des grandes villes comme 

1140 Annexe 3, entretien N°13.
1141 Annexe 3, entretien N°14.
1142 Code de procédure pénale, article 236.
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Paris, Lyon ou Marseille, la cour d'assises peut ainsi siéger 
toute  l'année,  à  l'exception  des  vacances  judiciaires  (une 
dizaine de semaines dans l'année).

b) Une fonction souvent cumulée avec d'autres activités
Conséquence  de  la  situation  décrite  précédemment,  il 

existe  deux  types  de  présidents  de  cours  d'assises,  les 
permanents  et  les  occasionnels.  Dans  la  majorité  des 
départements, le magistrat qui préside la cour d'assises, le 
fait  deux  semaines  au  minimum  par  trimestre.  Le  reste  du 
temps, il occupe toutes sortes d'autres fonctions réservées 
aux conseillers de cour d'appel: il peut présider une chambre 
de la cour d'appel, civile (généraliste) ou commerciale (appel 
des affaires jugées par les tribunaux de commerce) ou sociale 
(appel  des  affaires  jugées  par  les  prud'hommes)  ou 
correctionnelle (appel des affaires jugées par les tribunaux 
correctionnels). Il peut aussi  simplement siéger dans une de 
ces chambres comme assesseur. La plupart du temps, la fonction 
qu'ils  occupent  est  de  nature  très  différente  des  affaires 
criminelles qu'il aura à juger. 

Certains des magistrats que j'ai interviewés ont d'abord 
présidé par intermittence une "petite" cour d'assises avant de 
devenir le permanent d'une plus grande.

L'exemple de ce magistrat (Pyrénées-Atlantiques) est assez courant en 
province: "En gros, je partage mon temps en trois, un tiers de temps 
aux assises; un tiers de temps en correctionnelle et application des 
peines,  je  remplace  en  correctionnelle  l'autre  président  de  cour 
d'assises qui est en permanence en correctionnelle, je le remplace 
quand il va aux assises à M. ;  et un tiers civil pur, première 
chambre".1143

Environ 130 magistrats occupent à temps plein ou partiel 
la fonction de président de cour d'assises, selon mes propres 

1143 Annexe 3, entretien N°13.



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

calculs1144. Une quinzaine d'entre eux a créé le 17 octobre 1990 
l'Association nationale des praticiens de la cour d'assises 
qui se veut à la fois, selon sa note de présentation1145, "un 
lieu de rencontre et de concertation", afin de "confronter les 
solutions apportées par les uns et les autres à des situations 
délicates" et une instance de "réflexion et de proposition" à 
l'égard  de  la  Chancellerie.  Cette  association  souhaite 
également  "donner  de  la  juridiction  criminelle  une  image 
crédible et mieux comprise". 

c)  Une  fonction  non  précédée  obligatoirement  d'une 
formation

Bien que tous les magistrats interrogés expriment d'une 
manière  ou  d'une  autre  la  difficulté  de  la  fonction  de 
président  de  cour  d'assises,  curieusement,  les  magistrats 
appelés  à  l'occuper  ne  suivent  pas  nécessairement  une 
formation.

A  la  question :"Avez-vous  reçu  une  formation  spécifique"?,  ce 
magistrat  (Ille-et-Vilaine) me répond: "Oui et non, j'allais vous 
dire, non, il n'y a pas de formation spécifique sinon, quand on vous 
pressent ou qu'on décide que vous serez président d'assises, on vous 
désigne comme assesseur auprès d'un président d'assises pour que vous 
sentiez un petit peu la température et que vous voyiez un petit peu 
comme les choses se passent,  c'est ce que j'ai fait, j'ai participé 
à  deux  sessions  d'assises  (comme  assesseur)  dans  deux  sessions 
différentes, deux fois quinze jours, pour voir un petit peu comment 
ça se passait et puis très rapidement (après ma prise de fonctions), 

1144Ces calculs ont été faits sur la base suivante : une quarantaine exercent ce 
métier à temps plein dans des villes comme Rennes, Lyon, Paris, Versailles, Aix-en-
Provence, Douai où la cour d’assises siège tout l’année et où, comme à Paris, il 
peut même y avoir plusieurs sections de la cour d’assises qui siègent en même 
temps, les autres à temps partiel. Les autres présidents sont à temps partiel. Le 
calcul précis est délicat à opérer car les présidents sont nommés pour un trimestre 
et peuvent ne pas être reconduits. Il est donc difficile à un moment t, de dire 
combien de personnes occupent cette fonction. 
1145 Association nationale des praticiens des cours d’assises (ANAPCA), Note de 
présentation, statuts et règlement intérieur, disponible sur le site Internet 
juripole.fr. Elle comptait en 2007 environ 140 membres, certains étant présidents, et 
d’autres d’anciens présidents, ainsi que quelques membres du Parquet qui l’ont 
rejointe pour réfléchir avec les présidents sur le fonctionnement de cette cour et 
les difficultés qu’elle peut éventuellement rencontrer.

http://www.juripole.fr/


Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

j'ai fait le fameux stage de l'Ecole nationale de la magistrature 
pour les présidents de cours d'assises"1146.

Un président (Marne) qui est devenu magistrat en juillet 1999 après 
cinq  mois  de  stages  dans  des  juridictions  alors  qu'il  était 
auparavant conseil auprès d'entreprises raconte: "Quelques mois plus 
tard  (après  son  entrée  en  fonctions),  j'ai  été  convoqué  dans  le 
bureau du premier président : +qu'est-ce que vous diriez de présider 
les  assises?+,  je  n'étais  jamais  rentré  dans  une  salle  de  cour 
d'assises.  Ne  vous  inquiétez  pas,  me  dit-il,  c'est  beaucoup  plus 
facile que de présider une correctionnelle, il m'a vendu le truc en 
octobre 99. En janvier 2000, je me suis retrouvé à présider une 
première cour, tout le monde, les collègues, les magistrats du sérail 
me disaient :+ c'est bête, tu n'y peux rien, mais tu vas te planter+, 
ils disaient que j'étais complètement tapé d'accepter ça (…) ça m'a 
plu très rapidement". 
Il  note  que  "beaucoup  de  gens  ne  voulaient  pas"  assumer  cette 
fonction et il précise à propos de celle-ci : "C'est clair que vous 
êtes le centre du dispositif, il y a tout qui vous tombe dessus." 1147

Mais  l'absence  de  formation  spécifique  n'est  pas 
particulière à cette fonction. Les cours et les longs stages 
en  juridiction  qui  constituent  la  scolarité  à  l'Ecole 
nationale  de  la  magistrature,  sont  supposés  former  les 
auditeurs de justice à toutes les facettes du métier.

d) Une fonction délicate 

Un président (Yvelines) énumère ainsi les critères de choix du Premier 
président pour nommer des magistrats à la tête de la cour d'assises : "Le 
premier président (de la cour d’appel), son critère (de choix), je dirais 
que  c'est  un  critère  de  qualité,  parce  qu'il  sait  que  ce  sont  des 
fonctions  de  vitrine  pour  l'institution  judiciaire,  donc  il  souhaite 
qu'exercent ces fonctions des magistrats qui sauront présenter une image 
satisfaisante de la justice, qu'ils soient de très bons ambassadeurs de 

1146 Ces stages ont été mis en place par le magistrat Bernard Fayolle dans les années 
1990. Au début, il n'y en avait qu'un, d'une semaine ; aujourd'hui, il en existe un 
d'initiation destiné à ceux qui vont prendre ces fonctions et un autre 
d'approfondissement, permettant la réflexion et l’échange entre présidents de cours 
d'assises sur les difficultés d'exercice de cette fonction.
1147 Annexe 3, entretien N°16.
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la justice, absolument."

Comme  j'essaie  de  savoir  comment  les  premiers  présidents 
évaluent  les  qualités  d'un  président  de  cour  d'assises,  ce 
même magistrat poursuit :

"C'est  clair  que  c'est  une  boutique  (la  justice,  les  palais  de 
justice ou cités judiciaires où sont installés plusieurs tribunaux) 
où ça parle beaucoup, les magistrats rencontrent les avocats, les 
avocats font passer des tas de messages, les bâtonniers aussi, et 
tout cela finit par permettre d'établir des profils des +bons+ et des 
+mauvais+  présidents  de  cours  d'assises,  les  brouillons  et  les 
ordonnés, les calmes et les colériques, ceux qui bouclent l'audience 
à trois heures du matin, épuisant ainsi leurs jurés ou ceux qui 
n'arrivent pas à tenir les horaires et font attendre les témoins ou 
les experts pendant des journées entières sans les entendre. »

Une présidente (Paris) décrit ainsi les qualités requises pour être 
un bon président d'assises : «Travailleur, serein, calme, autoritaire 
mais  dans  le  bon  sens  du  terme,  pas  d'autoritarisme,  et  de  la 
sociabilité tant avec les avocats qu'avec les jurés ».1148

Un président (Ille-et-Vilaine): "Pour présider les assises, il faut 
savoir  dépiauter  un  dossier  pénal  pour  aller  tout  de  suite  à 
l'essentiel, il faut savoir où aller, il faut savoir naviguer, il 
faut être extrêmement réactif à l'audience".1149

e) Une  fonction  dont  les  titulaires  peuvent  être 
facilement évincés 

Autre caractéristique: quand un magistrat est président de 
cour d'assises, il ne peut jamais être sûr d'y rester. En 
effet, le code indique: "Pour la durée de chaque trimestre, et 
pour  chaque  cour  d'assises,  le  président  est  désigné  par 
l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture 
des  sessions"1150.  Le  président  est  nommé  pour  trois  mois 
1148 Annexe 3, entretien N°5.
1149 Annexe 3, entretien N°14.
1150 Article 245 du code de procédure pénale.
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maximum et si son travail ne convient pas au patron de la cour 
d'appel, il peut parfaitement ne pas le renommer à la session 
suivante. Ce processus de nomination pour trois mois maximum 
peut sembler une entorse au principe d'inamovibilité des juges 
du siège. Mais en l'occurrence, la nomination n'est que pour 
trois mois et le juge est ainsi reconduit de trois mois en 
trois à cette  fonction. Un tel mécanisme permet ainsi à la 
présidence de la cour d'appel de jouir d'une certaine latitude 
pour mettre à la tête de la cour d'assises celui ou celle qui 
lui semble le plus adapté à la situation.

Un  président  (Yvelines)  explique  :  "Il  faut  savoir  que  dans  ces 
fonctions, on n'est nommé que pour trois mois, c'est une prérogative 
propre du premier président (de la cour d'appel), il n'a même pas à 
en référer à l'assemblée générale (des magistrats).
Quand le Premier président est arrivé dans la cour d'appel où ce 
magistrat travaille, "il a décidé d'appliquer cette règle de manière 
extrêmement brutale, il y a quelques années, en faisant valser les 
présidents des quatre cours d'assises du ressort, en disant : +il y a 
de mauvaises habitudes, il y a des chiffres qui baissent ( du nombre 
d'affaires  criminelles  jugées  par  an),   il  y  a  des  gens  (des 
magistrats) qui sont là depuis trop longtemps+".1151

Une présidente (Paris): "S'il arrive un Premier président de cour 
d'appel  qui  a  envie  de  changer  tous  les  présidents  de  cours 
d'assises, on ne peut rien faire, et il n'a pas besoin de motifs 
particuliers".1152

Un  président  (Seine-Maritime)  affirme  que  cela  n'arrive  "pas 
seulement  en  théorie"  que  des  magistrats  se  voient  retirer  la 
présidence de la cour d'assises: «C'est arrivé à des gens qui n'ont 
pas l'autorité qu'il faut à l'audience. Il ne faut pas être débordé 
par le premier incident, la première difficulté, c'est surtout ça si 
vous voulez qui fait que des gens (sont évincés des assises), ce 
n'est pas la qualité de leurs jugements, c'est plus sur la tenue de 
l'audience, de ne pas la laisser traîner, il y a des gens dont les 
délibérés sont absolument interminables, il faut savoir à certains 

1151 Annexe 3, entretien N°10.
1152 Annexe 3, entretien N°5.
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moments prendre une décision." 1153

La presse peut également jouer un rôle dans ces évictions.

 Un magistrat qui a présidé la cour d’assises des Yvelines 
assure que la presse1154 peut faire et défaire les carrières de 
certains magistrats, sans que je ne lui ai la moindre question 
à ce sujet: 

 « Sachez, c'est peut-être une chose que l'on ne vous a pas dite, 
mais la presse actuellement, c'est une guillotine, c'est-à-dire que 
des procès où les présidents, que ce soit en correctionnelle ou aux 
assises, ont été mauvais, n'ont pas su diriger les débats, n'ont pas 
su faire preuve d'autorité, n'ont pas su désengluer un dossier qui 
s'enlise, tout cela, ils le paient dans les mois qui suivent. (…) 
Vous ne vous rendez pas compte de la férocité de certains papiers (…) 
France info en boucle qui dit : "Le président de la cour d'assises de 
X, un président qui pose les questions mais qui n'écoute pas les 
réponses, trois mois plus tard…1155 » 

L'interviewé fait alors un signe de la main, pour me faire 
comprendre que ce magistrat a dû quitter son poste.

De  fait,  en  tant  que  chroniqueuse  judiciaire,  j'ai  vu 
personnellement  des  présidents  de  cours  d'assises 
"disparaître" brutalement. Quand nous cherchions à connaître 
les  raisons  de  ces  départs  précipités,  leurs  collègues 
magistrats  nous  montraient  des  articles  de  presse  où  leur 
attitude  et  leur  fonctionnement  à  l'audience  avaient  été 
abondamment critiqués.

f)  Une  fonction  « épuisante »  mais  appréciée  par  ses 
titulaires

Toutes ces conditions, souvent qualifiées de difficiles ou 

1153 Annexe 3, entretien N°11.
1154 A laquelle il m’assimile plus ou moins volontairement car il sait que j’ai été 
chroniqueuse judiciaire à l’AFP avant de faire cette thèse.
1155 Annexe 3, entretien N°10.
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de délicates par les intéressés, n'empêchent pas la plupart 
des présidents que j'ai rencontrés de trouver cette fonction 
"très belle" et "passionnante".

Une présidente (Paris): "Je ne pense pas qu’on puisse prendre ce 
métier sans un peu de bouteille parce que l’audience est un moment 
très particulier ; je vois par rapport à d’autres fonctions, c’est 
vraiment étonnant, c’est un moment où je porte tout, c’est un moment 
où il faut être attentif tout le temps, c’est assez rare les métiers 
où l’on ne doit jamais être inattentif; dans n’importe quel métier, 
on écoute la conversation d’à côté, on fait autre chose, on apprend à 
faire trois, quatre choses en même temps et là, c’est l’inverse, il 
ne  faut  faire  qu’une  chose  et  c’est  une  vigilance  excessivement 
particulière,  celle  du  chirurgien,  qu’on  n’a  dans  aucune  autre 
fonction, et puis on porte tout le monde, on porte toujours les 
versions des uns et des autres. Donc il faut un peu de bouteille, si 
en tout cas, on veut qu’il se passe des choses à l’audience. Ce n'est 
pas  toujours  facile  aux  assises,  on  peut  s’en  prendre  plein  la 
figure."1156

Un président (Yvelines): "Les assises, c'est le seul secteur du pénal 
où on peut faire du travail de qualité, et on dispose de moyens pour 
accomplir notre mission, il n'y a pas d'audience sans greffier, les 
greffiers ont tous des ordinateurs portables, on est maîtres de notre 
audiencement, on est véritablement des privilégiés."1157 

Un  de  ses  collègues  (Vienne,  Paris),  estime  qu'il  s'agit  d'une 
"justice de luxe" au bon sens du terme, c'est-à-dire dotée de moyens 
et travaillant dans de bonnes conditions.1158

Un président (Seine-Maritime) remarque qu’"au tribunal correctionnel, 
on est trois professionnels et on met des peines parfois plus lourdes 
qu'aux assises. Autant je m'emmerde en correctionnelle, autant (je me 
plais)… ici."1159

Pour  ce  magistrat  ayant  présidé  la  cour  d'assises  de  l'Isère, 
l'intérêt du métier est double: "L'organisation d'un procès avec tout 

1156 Annexe 3, entretien N°3.
1157 Annexe 3, entretien N°10.
1158 Annexe 3, entretien N°17.
1159 Annexe 3, entretien N°11.
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ce qui tourne autour de la circulation de la parole à faire entre les 
personnes qui sont là" mais aussi "l'animation d'un délibéré, avoir 
un  groupe  avec  des  gens  qu'on  ne  connaît  pas  et  dont  on  fait 
connaissance petit à petit, qui ne vous connaissent pas et d'arriver 
à ce qu'une décision soit produite."1160 

Cette magistrate (Haute-Saône, Doubs) considère   : "c'est un métier 
extrêmement fatigant, exposé, très exposé".1161 

Un  de  ses  collègues  en  Ille-et-Vilaine  se  félicite 
qu'aujourd'hui  les  journées  d’audience  soient  moins  longues 
qu'autrefois,  quitte  à  organiser  certains  procès  sur  deux 
jours plutôt qu'un seul comme auparavant: 

"Je vous dis franchement, je ne ferais pas ce métier--là si je devais 
le faire dans ces conditions-là (antérieures), je suis président de 
cour  d'assises  à  temps  plein  et  je  ne  tiens  pas  à  claquer  d'un 
infarctus au bout de trois ans."1162 

Une présidente (Calvados, Paris) dit qu'elle "aime complètement ce 
métier" et pense "en avoir attrapé le virus: il n'y a jamais de 
routine, les affaires sont différentes, les jurés aussi, je n'ai pas 
l'impression de travailler". Mais elle reconnaît que "c'est assez 
lourd, de tenir sa barque de A à Z comme ça". 1163

Un autre président (Loire-Atlantique) abonde en ce sens: "C'est un 
métier très prenant, nous sommes obligés de faire un choix de vie 
tout à fait particulier, quasiment ascétique, puisque si nous n'avons 
pas une cellule de moine, nous avons une chambre d'hôtel pendant 
quinze jours et ce n'est vraiment pas drôle (…) parfois j'y perds de 
l'argent, entre ce que je dépense et ce que l'Etat me rembourse."1164

De surcroît, cela peut être une fonction difficile à vivre 
sur le plan psychologique. 

1160 Annexe 3, entretien n°7.
1161 Annexe 3, entretien N°8.
1162 Annexe 3, entretien N°14.
1163 Annexe 3, entretien N°5.
1164 Annexe 3, entretien N°18.
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Pour cet ancien président de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 
"une affaire chasse l'autre, on ne tient pas sinon. Parce que cela 
revient psychologiquement : est-ce que j'ai fait ce que j'aurais dû 
faire, au délibéré, est-ce que je n'aurais pas dû intervenir sur ceci 
ou préciser cela, est-ce que je n'en ai pas trop dit ou pas assez, on 
n'est  pas  toujours  satisfait  de  la  décision,  on  ne  le  vit  pas 
toujours bien, c'est pour cela qu'il vaut mieux se projeter dans 
l'avenir."1165

Dans son ouvrage Avez vous une intime conviction ?, Xavier 
Versini qui présida la cour d’assises de Paris d’octobre 1978 
à janvier 1989 résume ainsi les difficultés de la charge : 
« Il  faut  une  grande  rapidité  de  lecture  et  de  bonnes 
aptitudes  de  synthèse.  Pas  question  de  différer  la 
représentation. Les affaires sont à jour fixe. Il faut savoir 
son rôle ou s’exposer aux sifflets des parties du public (…) 
Travail d’atelier, travail solitaire que l’audience enrichira 
des frémissements de la vie, et le délibéré de l’innocence ou 
des  passions  du  jury.  La  lecture  du  dossier  n’est  qu’une 
approximation. Reste à savoir tout ce qui se passera sur le 
terrain.  Tout  peut  s’y  produire :  un  fait  nouveau,  des 
incidents de procédure, des éclats dans le box ou dans la 
salle,  mille  choses  encore  qui  requièrent  du  directeur  des 
débats,  de  l’intuition,  de  la  maîtrise  et  une  parfaite 
connaissance  des  règles  du  jeu.  (…)  Puis  il  évoque  le 
délibéré, « ce moment privilégié où douze hommes étrangers les 
uns aux autres jettent le masque et cherchent à s’accorder, le 
président  ayant  forcément  par  le  prestige  de  sa  robe  et 
l’objectivité dont il aura fait preuve au cours des débats, un 
rôle déterminant. »1166

II. LES JURES     : DES CITOYENS COMME LES AUTRES     ?  

L'étude des jurés s'avère un exercice plus complexe que 

1165 Annexe 3, entretien N°9.
1166 Xavier VERSINI, Avez vous une intime conviction ?, Bres, 1993, p. 10.
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l'analyse,  même  succincte,  d’une  profession,  comme  celle  à 
laquelle nous venons de nous livrer. Ici, nous n'avons pas de 
statut légal, pas d'étude d'ensemble existante, et en raison 
du tirage au sort, le juré est une figure hétérogène et par 
voie  de  conséquence  difficile  à  appréhender.  Nous  sommes 
réduits à une sorte de tableau impressionniste mais qui a tout 
de  même  la  prétention  de  rendre  compte  de  quelques 
caractéristiques  tant  objectives  (nombre,  genre,  CSP)  que 
subjectives :les regards qu’ils portent sur eux-mêmes et sur 
les autres jurés.

A/ Le vivier du recrutement par tirage au sort

Alors que l’on devient magistrat par concours, on devient 
juré par tirage au sort. Mais le tirage au sort s’effectue au 
sein d’un vivier bien délimité : tout le monde ne peut être 
juré et ne peut être juré qui veut.

1) Des citoyens  français
En France, pour être juré, il faut d’abord être citoyen. 

Selon le code de procédure pénale français1167, «le jury est 
composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des 
articles suivants ». 

Ceux-ci fixent quatre premières limites : 
- la première est celle de l’âge, avoir au moins 23 

ans ;
- la deuxième concerne le bagage culturel : « savoir 

lire et écrire en français » ;
- la  troisième  est  juridique :  jouir  de  ses  droits 

politiques, civils et de famille ;
- certaines situations et certaines fonctions barrent 

l’accès à la fonction de juré.1168

1167 Article 254 du code de procédure pénale.
1168 Code de procédure pénale, article 255.



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

Le code de procédure pénale ne précise pas que le citoyen 
doit avoir la nationalité française pour être juré. Mais la 
troisième condition - jouir des droits civils et politiques, 
incluant  notamment  le  droit  de  vote  -  est  réservée  aux 
citoyens ayant la nationalité française. 

Il est vrai que des étrangers résidant en France ont le 
droit de vote à certaines élections professionnelles (délégués 
du personnel, comité d'entreprise, prud'hommes ) et même que 
certains  d'entre  eux,  originaires  des  pays  de  l'Union 
européenne,  ont  droit  de  vote  mais  cantonné  aux  élections 
municipales  et  européennes1169.  Mais  pour  tous  les  autres 
scrutins  (présidentielle,  législatives,  sénatoriales, 
régionales, cantonales et les référendums), ces étrangers ne 
peuvent s'inscrire sur les listes électorales et donc leur nom 
ne peut être tiré au sort pour être juré.

La  fonction  de  juré  est  donc  réservée  aux  citoyens 
français. 

Pour être ou devenir aujourd'hui citoyen français, il faut 
soit  être  né  sur  le  sol  français  d'au  moins  un  parent 
français,  soit  être  né  sur  le  sol  français  de  parents 
étrangers mais choisir la nationalité française à partir de 
l'âge de 16 ans (ou l'avoir de plein droit à l'âge de 18 ans), 
soit  être  naturalisé  français,  donc  choisir  la  nationalité 
française après un certain nombre d'années de résidence sur le 
sol français, soit encore obtenir la nationalité française par 
le mariage avec un(e) conjoint français(e).

Compte  tenu  de  ces  moyens  d’accès  à  la  nationalité 
française,  les  jurés  peuvent  être  des  personnes  d'origine 
étrangère qui ont à un certain moment choisi la nationalité 
française. 

Le  code  précise  toutefois  (deuxième  condition)  qu'ils 
1169 Les  résidents  étrangers  souhaitant  voter  aux  élections  municipales  et 
européennes  sont  inscrits  sur  des  listes  électorales  séparées  des  listes 
électorales  pour  les  personnes  de  nationalité  française,  qui  sont  appelées 
"complémentaires".
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doivent  "savoir  lire  et  écrire  en  français".  Cela  peut 
concerner  les  personnes  d'origine  étrangère  devenues 
françaises qui peuvent avoir des difficultés d'expression ou 
de compréhension dans la langue d'adoption qu'est alors pour 
eux  le  français,  mais  aussi  des  personnes  françaises 
analphabètes ou illettrées qui ont perdu l'usage de la lecture 
et de l'écriture, en raison d'une très faible utilisation de 
ces facultés. Cette aptitude à lire et écrire en français ne 
fait  pas  l'objet  de  test  ou  d’examen  préalables.  Le  plus 
souvent,  les  présidents  de  cour  d'assises  affirment  qu'ils 
découvrent, soit pendant le procès, ou dans les discussions en 
coulisses lors des pauses, soit pendant le délibéré, des jurés 
qui ne peuvent pas prendre de notes, ou ont des difficultés à 
remplir  leurs  bulletins  de  vote,  à  y  écrire  « oui »  ou 
« non ».  Ils  demandent  alors  aux  avocats  généraux  de  les 
récuser,  lors  de  l'affaire  suivante,  ou  parfois  tentent  de 
convaincre ces personnes de se faire dispenser.

2) Des citoyens jouissant de tous leurs droits

Outre qu’il doit être un citoyen français sachant lire et 
écrire en français, le juré doit, nous l’avons vu, jouir "de 
ses droits politiques, civils et de famille"1170. Ces droits 
doivent être entendus comme les "droits civiques, civils et de 
famille", dont le Code pénal prévoit la privation comme peine 
complémentaire  ou  parfois  comme  peine  principale,  en 
répression de certains délits et crimes.

Ce code1171 recense ainsi ces droits "civiques, civils et 
de famille":

* droits civiques (ou politiques)1172

- "le droit de vote

1170 Code de procédure pénale, article 255.
1171 Article 131-26 du code pénal.
1172 Par souci de lisibilité, je rajoute les têtes de chapitre mais elles ne figurent 
pas dans le Code pénal.
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- l'éligibilité".

* droits civils
- "le droit d'exercer une fonction juridictionnelle1173 ou 

d'être expert devant une juridiction, de représenter ou 
assister une partie devant la justice.

- le droit de témoigner en justice autrement que pour y 
faire de simples déclarations".

* droits de famille
- "le  droit  d'être  tuteur  ou  curateur  ;  cette 

interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme 
du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, 
d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants".

Jusqu'en  1994,  toute  peine  de  réclusion  criminelle 
emportait  automatiquement  la  privation  des  droits  ci-dessus 
énumérés. Depuis cette date, cette deuxième sanction doit être 
prononcée spécifiquement et explicitement.

Aujourd’hui,  certaines  condamnations  peuvent  induire  la 
perte d’une partie de ces droits. Ainsi, un maire condamné 
pour prise illégale d'intérêt par exemple peut être condamné à 
la privation de ses droits de voter et d'être éligible. Une 
personne condamnée pour des viols d'enfant peut être privée de 
ses  droits  de  famille,…et  une  personne  condamnée  pour  des 
faits  particulièrement  graves  peut  se  voir  priver  de 
l'ensemble de ces droits. 

3)  Des  citoyens  non  frappés  d’incapacité  ou 
d’incompatibilité 

1173 Comme  juré,  mais  aussi  assesseur  au  tribunal  pour  enfants,  conseiller 
prud'homal,  ou  encore  assesseur  au  tribunal  paritaire  des  baux  ruraux  ou  juge 
consulaire au tribunal de commerce…
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Ces dix incapacités et dix-neuf incompatibilités1174, dont 
nous avons retracé brièvement l’évolution au cours des deux 
siècles qui précèdent1175, définissent la figure contemporaine 
du juré. Sans reprendre chacune des fonctions ou situations 
qui excluent l’intéressé de la fonction de juré, nous pouvons 
rappeler  que  pour  pouvoir  être  juré,  il  faut  être  un 
« honnête »  homme  ou  une  « honnête »  femme  ou  l’être 
redevenu(e) (réhabilité) si il (ou elle) ne l’a pas toujours 
été, et en pleine possession de ses moyens intellectuels. En 
outre,  il  ne  faut  ni  être  un  haut  représentant  de 
l’administration,  ni  déjà  en  possession  d’un  pouvoir 
juridictionnel, par exemple.

4)  Des citoyens inscrits sur les listes électorales.

Enfin, le citoyen doit remplir une ultime condition, s'il 
veut pouvoir être tiré au sort comme juré: il faut qu'il soit 
inscrit sur les listes électorales d'une commune.1176

En France, ils étaient au 1er mars 2007 44,5 millions de 
personnes à s’être inscrits sur les listes électorales1177. Mais 
quelques millions d'autres Français, âgés de 18 ans ou plus 
qui sont susceptibles d'être électeurs, ne le sont pas. Les 
études menées à ce sujet montrent qu'il s'agit principalement 
des personnes peu insérées dans la société, de niveau scolaire 
très bas, parfois sans domicile fixe, mais aussi des personnes 
qui déménagent souvent, cadres et étudiants. Il est à noter 
que  le  législateur  a  choisi  l'électeur  potentiel  et  non 
l'électeur réel. La fonction de juré est "offerte" à ceux qui 

1174 L’annexe   13  recense  les  dix  cas  d’incapacité  et  les  dix-neuf  cas 
d’incompatibilité.
1175 Voir chapitre IV le tableau sur l’évolution des figures du juré du XIX e au XXI 
e siècle, p. 367.
1176 Article 261 du code de procédure pénale : « Dans chaque commune, le maire en vue 
de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle , tire au sort publiquement à 
partir de la liste électorale un nombre de noms, triple de celui fixé par l’arrêté 
préfectoral pour la circonscription ».
1177 Ministère de l’Intérieur, site Internet, rubrique élections, actualités, 
consultés en mai 2007
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sont  inscrits  dans  les  registres  des  mairies  et  n'est  pas 
conçue comme une récompense d'une participation effective aux 
scrutins. 

La  personne  qui  ne  s'inscrit  pas  sur  les  listes 
électorales  est  déjà  un  citoyen,  si  elle  correspond  aux 
critères  pour  l'être  dans  le  pays  où  elle  réside;  et  la 
personne  qui  s'inscrit  sur  ces  mêmes  listes  est  encore  un 
citoyen, même si elle s'abstient à toutes les élections. 

Il  est  exact  que  "les  deux  figures  du  juré  et  de 
l'électeur  sont  indissociables  dans  l'histoire  des 
gouvernements représentatifs", affirme Pierre Rosanvallon dans 
« Le  sacre  du  citoyen »1178.  Ces  deux  catégories  ont  évolué 
souvent  parallèlement,  mais  elles  ne  se  recouvrent  pas 
complètement  pour  autant,  comme  le  montre  le  tableau  ci-
dessus.

1178 Pierre ROSANVALLON, Le sacre du citoyen (1992), Gallimard, Folio Histoire, 2001, 
p. 595
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Tableau N° 27 : Comparaison des modalités et des critères 
requis en 2007 pour être juré et pour être électeur. 

Situation Électeur Juré
Age minimum 18 ans 23 ans
Age maximum Non Il est possible 

de  se  faire 
dispenser  à 
partir de 70 ans 

Droits requis Droits 
politiques 
(ou 
civiques) 
et civils

Droits civiques, 
civils  et  de 
famille

Inscription Sur  les 
listes 
électorales 

Sur  les  listes 
électorales 

Incompatibilités Aucune Nombreuses 
professions 
administratives 
et 
judiciaires(voir 
tableau  N°9  en 
annexe)

Incapacités Ne pas être 
sous 
tutelle 

Condamnés  non 
réhabilités, 
faillis, 
personnes  sous 
tutelle,  sous 
curatelle

Modalités 
d’exercice de la 
fonction 

Tous  ceux 
qui  sont 
inscrits 
peuvent 

Tirage au sort
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voter  soit 
dans  un 
bureau  de 
vote,  soit 
par 
procuration

B/ Les modalités de « correction » du tirage au sort

Depuis la loi de 1978, entrée en vigueur en 1980, le juré 
fait l’objet d’un quadruple tirage au sort : il est tiré au 
sort d’abord sur les listes électorales de la commune, puis 
sur  les  listes  agrégées  des  communes  pour  confectionner  la 
liste annuelle départementale, ensuite au sein de cette liste 
départementale pour établir la liste destinée à assurer les 
besoins  d’une  session  de  cour  d’assises,  et  enfin  sur  les 
convoqués présents de la liste de session pour constituer le 
jury de jugement d’une affaire. 

Mais, une fois soustraits les noms des personnes frappées 
d’incapacité et d’incompatibilités1179,  et celles ayant fait 
l’objet d’un signalement du maire pour « motif grave »1180 dont 
nous  avons  analysés  les  effets  précédemment,  quatre  autres 
« correctifs »  peuvent  encore  modifier  le  sort :  les 
dispenses, les récusations,  les retraits volontaires et les 
évictions. 

 1) Les demandes de dispense publiquement examinées

1179 Voir annexe 13 la liste de ces incapacités et incompatibilités.
1180 Nous avons étudié les deux premiers « correctifs » à l’occasion de l’analyse de 
la loi de 1978 et de ses effets sur la représentativité des jurés.
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Lors de la révision de la liste de session, les jurés 
convoqués peuvent soit adresser un courrier pour demander à se 
faire dispenser, soit venir à cette audience de révision de la 
liste  et  demander  oralement  cette  dispense.  Les  raisons 
avancées sont généralement professionnelles, personnelles et 
médicales. 

Première  rencontre  avec  l’autorité  judiciaire  qui  peut 
représenter une épreuve pour certains jurés : ceux d'entre eux 
qui  sont  venus  pour  être  dispensés  doivent  s'en  expliquer 
publiquement devant tous les autres jurés présents.

MF, technicienne de laboratoire (Haute-Garonne) : "Il y a eu des 
négociations que j'ai trouvées assez sévères, parce qu'effectivement 
certains faisaient valoir leur situation professionnelle. Ceux qui 
ont  fait  valoir  leur  situation  psychique,  eux,  ils  ont  dû  être 
retirés facilement. Quant à ceux qui faisaient valoir leur situation 
professionnelle, on leur a demandé de faire un effort, on leur a 
demandé, soit d'essayer de venir une semaine, ou quelques jours, de 
pouvoir se dégager. 
Q: Ça  se faisait au vu et au su de tout le monde, les autres jurés 
assistaient aux discussions ?
R: Les autres étaient présents oui, c'est vrai, tout le monde. 
Q:  Quand  vous  dites  "sévère"  vous  voulez  dire  que  le  président 
n'accordait pas facilement la possibilité de ne pas venir ?
R: Ah bah moi, toujours pareil, je suis peut-être trop sensible ou 
trop…  Mais  je  me  disais  le  gars  faisait  valoir  qu'il  était 
horticulteur, il avait un apprenti, mais qui n'était pas capable de 
tout faire, donc il ne pouvait pas être à la fois ici et à son 
boulot". 1181

BCL, responsable de formation (Rhône) partage cette analyse : "C'est 
assez  impressionnant,  c'est  la  première  fois  qu'on  est  dans  le 
tribunal (…) ceux qui voulaient vraiment se faire dispenser venaient 
à la barre s'expliquer (dans la salle de la cour d'assises). Je 
n'aurais pas aimé être à leur place, surtout que la présidente qui 
était très, très bien après, mais la première fois qu'on la voyait, 
elle était impressionnante, elle avait sa tenue. Ont été  dispensés 

1181 Annexe 1, entretien N° 36.
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un avocat, un prêtre, un chef d'entreprise. D'autres ont essayé, un 
monsieur qui se mariait deux mois après et qui disait que pour lui, 
c'était très difficile psychologiquement de faire ce genre de choses 
avant un grand moment de bonheur et là, elle l'a balayé" (elle a 
refusé de le dispenser).1182

ML, commissaire d'exposition (Paris): "L'avocat général était très 
dur avec ceux qui voulaient se faire dispenser. C'est-à-dire que là, 
il y avait un petit coup de cinéma: +je voudrais être dispensé parce 
que je…+, "non monsieur, il n'en est pas question, votre argument 
n'est pas valable, etc, et après quand les gens ont été tirés au 
sort,  l'avocat  général  a  récusé  les  gens  qu'il  avait  obligés  à 
rester, en sachant qu'il les récuserait."1183

"Le premier jour, si vous dites qui reste ?, il n'y a plus personne, 
assure un président (Nord, Paris), ils s'en vont tous, le dernier 
jour, non. Au début, cela leur paraît quelque chose de tout à fait 
angoissant et après, ils se rendent compte que c'est possible."1184

2)  Les récusations

A cela s'ajoutent les récusations à l'audience, quatre pour 
l'avocat général et cinq pour la défense. En France, il s'agit 
de  récusations  sans  cause,  alors  qu'aux  Etats-Unis,  les 
parties disposent de deux types de récusation, la  challenge 
for  cause (récusation  motivée)  en  nombre  illimité  et  la 
peremptory cause  (récusation sans cause), en nombre limité, 
variant de trois à vingt, ce dernier chiffre étant en vigueur 
quand la peine de mort est encourue dans les procès pénaux 
fédéraux. 1185 

Aux Etats-Unis toujours, les jurés doivent répondre à des 
questionnaires très précis et détaillés permettant aux avocats 
d'identifier  leurs  opinions  (par  exemple  sur  la  peine  de 
mort ?), leur religion et toutes sortes d'autres éléments qui 
1182 Annexe 1, entretien N°27 et 28.
1183 Annexe 1, entretien N° 8.
1184 Annexe 1, entretien N°2.
1185 Ioannis PAPADOPOULOS, Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, 2003, p. 190, 
note 50.
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traduisent  la  personnalité  et  les  préjugés  des  "juges" 
potentiels.

Ce  système  de  récusations  est  si  ouvert  que  quelquefois 
l’établissement de la liste du jury de jugement (12 personnes) 
peut  prendre  « jusqu’à  27  jours »  et  « épuiser  610  jurés 
potentiels », note Jean Cédras1186. 

Lors du procès de Zacarias Moussaoui, un Français jugé à 
Alexandria (Virginie) d’avoir participé à la préparation des 
attentats  du  11  septembre  2001  aux  Etats-Unis,  les  jurés 
potentiels ont dû répondre à 159 questions couvrant à un peu 
près tous les domaines : langues parlées, participation à des 
associations, origine, mais aussi des réactions à ces états : 
avoir  déployé  le  drapeau  américain,  être  passé  près  du 
Pentagone ce jour-là, avoir donné du sang pour les victimes…
L’objectif d’un tel questionnaire est de constituer un jury 
susceptible de juger sans a priori  personnel ou politique.1187

a) Les règles en France
En France, la situation est différente. La défense, tous 

avocats  confondus,  a  droit  à  cinq  récusations  et  l’avocat 
général peut récuser quatre personnes tirées au sort. L’une 
comme  l’autre  partie  disposent  de  la  liste  des  jurés  avec 
leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, et profession. 
Jusqu’à  une  loi  du  10  juin  1983,  les  listes  de  jurés 
comportaient également les adresses des jurés. Depuis cette 
date, elles ne les mentionnent plus, dans le but de protéger 
les jurés, mais les avocats pouvaient demander à se le faire 
communiquer, sans pouvoir les montrer à leurs clients. Depuis 
la loi du 1er février 1994, cette dernière possibilité a été 
supprimée.1188

1186 Jean CEDRAS, La justice pénale aux Etats-Unis, Economica, 2005 (2 e édition), p. 
63. 
1187 Michaëla CANCELA-KIEFFER,  « Procès Moussaoui : 159 questions pour détecter 
jurés neutres…et menteurs », AFP, 7 février 2006.
1188 Henri ANGEVIN, La pratique de la cour d’assises, LexisNexis Litec, 2005, p.71.



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

b) les pratiques 
-  les  cinq  récusations  de  la  défense  :  Les  avocats 

français qui ont donc un nombre limité de récusations à leur 
disposition constatent, avec plus ou moins de regrets, que ces 
récusations se font à l'aveugle, c'est-à-dire en ne disposant 
que de très peu d'éléments d'information sur les jurés, comme 
nous  l'avons  souligné  plus  haut.  Ils  sont  donc  conduits  à 
rejeter  hors  du  jury  ceux  qui  lui  semblent  pouvoir  être 
hostiles à la cause  de leur client : policier à la retraite, 
employé  de  banque  s'il  s'agit  d'un  hold-up ;  femmes  s'il 
s'agit d'un viol ; mère de famille si le cas à juger concerne 
une  maltraitance  d'enfants.  Parfois  l’allure  du  juré, 
l’expression  de  son  visage  peuvent  conduire  un  avocat  à 
récuser un juré. Certains avocats se vantaient autrefois de 
toujours récuser le premier juré tiré au sort pour que le 
suivant se sente choisi et flatté de l’être, donc en bonne 
disposition vis-à-vis du défenseur.

- les quatre récusations de l'avocat général . 
Premier cas, l'avocat général peut récuser des personnes 

qui lui ont demandé à l'être parce qu'elles ne se sentaient 
pas  en  mesure  psychologiquement  ou  conjoncturellement 
d'exercer cette fonction de juré. Le magistrat rend service. 

Deuxième cas:  le magistrat peut user de son pouvoir pour 
rejeter hors du jury des personnes que les services de police 
ont signalées au parquet parce que, sans avoir été condamnées 
ou même mises en cause par la justice, elles sont suspectées 
d'avoir  commis  de  petites  infractions  ou  simplement  ont 
mauvaise réputation dans leur environnement social, ou sont de 
caractère difficile et pourraient perturber le déroulement du 
procès ou du délibéré. 

Le troisième cas, et le plus intéressant d'un point de vue 
de  la  souveraineté  du  jury,  est  celui  où  l'avocat  général 
accède  aux  demandes  d'un  président  de  cour  d'assises  qui 
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souhaite ne plus collaborer avec tel ou tel juré dans les 
prochaines affaires de la session. Car il traduit un pouvoir 
du président de la cour d'assises de "choisir" à la marge ceux 
avec qui il  travaille. 

Des magistrats et des jurés ont fait allusion à cette 
pratique  qui  est  une  manière  non  visible  de  modifier  le 
résultat du tirage au sort aléatoire de l'urne. 

Ainsi  JHP  (cadre supérieur dans une banque, retraité) raconte : «Il 
y avait parmi nous une jeune femme un peu plus éveillée que le reste 
de la corporation et elle est intervenue à plusieurs reprises pendant 
l'audience,  j'ai  trouvé  qu'elle  intervenait  judicieusement,  pour 
l'affaire suivante, elle a de nouveau été tirée au sort mais l'avocat 
général l'a récusée », et il ajoute: « Ca m'a paru un peu excessif. » 

Le même interviewé dira plus loin dans l'entretien que 
« les  professeurs  ont  disparu  rapidement  (du  jury),  ils 
compliquaient  trop  les  débats ».  Comme  je  suggérais  que  la 
dame dont il parlait tout à l'heure avait peut-être demandé à 
l'avocat  général  de  la  récuser,  par  exemple  en  raison 
d'obligations professionnelles, il m'a assurée:

 "Non, pas du tout, elle était très disponible, elle a été récusée 
parce  que,  comment  dirais-je,  elle  ne  se  pliait  pas  à  une  certaine 
discipline". 1189

Une  autre  jurée  (MA,  directrice  d’un  centre  social,  retraitée) 
raconte la scène suivante à propos de deux femmes jurées avec qui 
elle avait sympathisé : il se trouve que par hasard "la première (de 
ces deux femmes) avait pour nom de jeune fille le nom d'épouse de la 
seconde, et comme elles avaient parlé toutes les deux mais que la 
première s'était mouillée plus vite (dans les délibérés des affaires 
précédentes) quand leur nom était tiré au sort, on entendait :+récusé
+ (par l'avocat général) puis : +non, pas récusé+,  et on se disait :
+qu'est-ce que c'est que ce trafic, on veut récuser celle-ci+ il n'y 
a pas que nous trois qui prenions conscience de ce phénomène, on 

1189 Annexe 1, entretien  N°24.
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trouvait que ça ne collait pas du tout".1190

Les magistrats avouent volontiers agir ainsi. Un magistrat 
de la cour d'appel de Rennes qui venait de m'expliquer qu'il 
repérait  soit  à  la  réunion  d’information  initiale,  soit  au 
cours de la première journée d'audience pendant les pauses, 
les personnes dont il pensait qu'elles feraient de "mauvais" 
jurés me dit comment il s'y prend pour s'en débarrasser : 

«C'est très simple, moi je n'ai pas de pouvoir de récusation, donc 
j'en parle à l'avocat général ou aux avocats de la défense.  Les 
avocats de la défense, cela m'est arrivé de leur dire : +Ecoutez:+ 
j'ai un individu, ce n'est pas possible, il est hyper répressif, s'il 
y avait la peine de mort, il la voterait d'ailleurs+, très souvent, 
il y a des jurés qui regrettent qu'il n'y ait plus de peine de mort. 
Ou  alors  un  avocat  général,  si  on  s'entend  très  bien,  j'ai 
d'excellents collègues au Parquet de la cour d'assises de Nantes, je 
leur dis ça ne va pas, alors je leur donne les numéros de jurés, tel 
numéro, ça ne va pas aller." 1191

Un autre président de la même cour d'appel qui me parlait de 
ses excellents rapports avec l'avocat général et à qui j’ai 
demandé si ses bonnes relations pouvaient aller jusqu'à lui 
suggérer de récuser un juré qui l'ennuie, m’a répondu ainsi : 

"Non pas qui m'ennuie. Qui me pose problème, qui me dérange, oui, ça 
m'arrive, cela peut arriver très régulièrement. Quand j'ai un juré 
qui, le premier jour, arrive avec deux heures de retard, qu'il rate 
la moitié de la réunion d'information et qu'il pue l'alcool à quinze 
mètres, je signale son cas à tous les avocats généraux qui vont se 
succéder, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une personne de 
ce genre dans un jury de jugement".1192

Ces  pratiques  de  récusation  de  l'avocat  général  à  la 
demande  d'un  Président  sont  susceptibles  d’introduire  une 
distorsion à la marge certes (4 jurés récusés sur une urne qui 

1190 Annexe 1, entretien  N°22.
1191 Annexe 3, entretien  N° 18.
1192 Annexe 3, entretien N° 14.
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doit contenir au moins 23 noms) mais non négligeable tout de 
même. 

Cet ensemble d’éliminations (neuf au plus donc) modifient 
la donne issue du sort « spontané ».

c) Le vécu des récusations
Le  système  des  récusations  est  manifestement  difficile  à 

vivre pour les intéressés :  à l’appel de son nom,  le juré se 
lève et franchit quelques pas avant de s'installer le plus 
souvent1193 derrière la longue table étroite et très légèrement 
arquée derrière laquelle se trouvent déjà les trois magistrats 
et s’il n’est pas le premier, les autres jurés tirés au sort 
avant lui. Jusqu’au tout dernier moment où il s’assoit sur la 
chaise  qui  lui  est  attribuée,  il  peut  entendre  le  mot : 
« récusé ».

Il faut bien savoir qu’au début de chaque procès figurant au 
rôle,  tous  les  jurés  de  la  liste  de  session  qui  se  sont 
présentés se retrouvent dans la salle d'audience, généralement 
sur les bancs du public. Dans certains cas comme à Paris, ils 
s'assoient sur les bancs de la presse le temps que s'effectue 
le  tirage  au  sort.  L'audience  commence  par  une  sonnerie, 
toutes les personnes présentes dans la salle doivent se lever, 
un appariteur crie: "La Cour" et le président, suivi de ses 
deux assesseurs, rentrent dans la salle. Tous trois prennent 
place sur les sièges centraux de la table de la cour. Parfois 
l'accusé  est  déjà  dans  le  box,  entouré  de  deux  gendarmes, 
parfois  le  président  demande  aux  gardes  de  faire  entrer 
l'accusé. Le président procède alors au tirage au sort des 
neuf  jurés  titulaires  (et  éventuellement  de  quelques  jurés 
suppléants,  si  les  débats  sont  prévus  sur  plusieurs  jours) 

1193 Certaines salles d'audience de tribunaux construits au XIX e siècle sont 
disposées autrement:  la table de la cour d'assises trop petite ne peut accueillir 
douze personnes et les jurés sont assis dans un box situé dans une travée latérale 
face à l'accusé, comme c'est le cas dans les salles d'audience américaines et 
anglaises. 
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publiquement au vu et au su de tous.
La  plupart  des  magistrats  s’appliquent  à  prévenir  les 

jurés,  lors  de  l’audience  de   révision  de  la  liste  qui  a 
précédé, que ce moment des récusations est une épreuve assez 
pénible et dont il ne faut pas se formaliser.

Un président (Paris) : « Je passe un peu près un quart d’heure sur la 
question  des  récusations,  pour  désamorcer,  je  leur  dis  que  c’est 
terrible,  il  faut  qu’ils  le  sachent  d’une  certaine  manière, 
l’audience commence pour eux par une mise à mort, je ne dis pas 
forcément mise à mort; c’est arbitraire, j’explique pourquoi, je dis 
que  c’est  nécessairement  arbitraire  cela  ne  peut  pas  être 
motivé, donc sachez- le»1194.

Un président (Paris): « Il y a une chose difficile, c'est le premier 
tirage au sort, d'autant plus difficile qu'entre le moment où on vous 
appelle et le moment où vous vous asseyez, vous pouvez être récusé, il ne 
faut pas le prendre mal, ce n'est pas parce que vous avez une sale tête, 
on  ne  saura  jamais  pourquoi,  c'est  la  règle  du  jeu,  donc  si  vous 
entendez :+récusé+, je vous invite à regagner votre place, à ne pas le 
prendre  mal,  mais  il  faut  vous  y  préparer,  vous  vous  levez,  vous 
traversez la salle sous le regard scrutateur de tout le monde, ils se 
rendent compte qu'on se met un petit peu à leur place, c'est un élément 
de confiance à mon sens »1195.

Un autre président (Nord, Paris) : "C'est un peu humiliant, ils le vivent 
quelquefois assez mal, ils se demandent pourquoi on ne veut pas de moi, 
c'est vrai qu'il y en a qui ont une sale tête, ils ne sortiront (ne 
seront jamais acceptés) jamais ceux-là."1196

Mais, en  dépit de  ces mises  en garde,  les jurés  sont 

nombreux à vivre ce moment comme un rejet inexpliqué et donc 

un peu douloureux.

1194 Annexe 3,  entretien N°1.
1195 Annexe 3, entretien N°4.
1196 Annexe 3, entretien N°2.



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

MAU, chef du protocole dans une collectivité territoriale (Bouches-

du-Rhône): "Et alors on se dit, si je suis récusée, qu'on le veuille 

ou non, ça a toujours un impact négatif, même si on n'y peut rien. 

Moi, je ne l'ai pas été, mais c'est toujours négatif, ça ne peut pas 

être autrement, même si on se dit: j'y suis pour rien, c'est ma 

profession, ou peut-être parce que je suis une femme"1197.

Une décoratrice de théâtre (CF) et une secrétaire (MP) qui 
ont été jurées jdans la même session (Paris) et sont restées 
en contact depuis leur expérience commune:

MPLD: "Non, je ne sais pas si j'avais envie (d'être tirée au sort), même 
par curiosité, moi quand j'entends mon nom, c'est une cloche en bronze 
qui me tombe sur la tête .

CF : Oui, quand on n'entend pas le mot récusé, voilà on y va, on y 
va. 

MPLD  :  Jusqu'à  la  dernière  limite,  il  pourrait  y  avoir  une 
échappatoire que je ne maîtrise même pas, ou que je ne sois pas tirée 
au sort et là j'entends L. (son nom) et je n'entends pas : +récusé+.
CF : Moi, j'étais numéro 4 et toi 11, on s'appelait comme ça entre 
nous pour rire. Donc il y a plein de gens, on se lève et là, on 
marche, et là c'est très théâtral, on marche vers les places des 
jurés et puis là on passe, il y a les avocats et on attend : +récusé
+,  ou pas, j'ai l'impression qu'il y a eu des gens très déçus parce 
qu'ils ont avancé, après ils reprenaient en marche arrière et il y en 
a  certains  qui  étaient  un  peu  pas  déçus  mais  comme  si  on  leur 
reprochait quelque chose, comme s'ils étaient mis en cause, oui, ils 
se sentaient mis en cause."1198

JS,  formatrice  (Paris)  emploie  les  termes  de  « blessant »  et  de 
« désagréable »  pour  parler  de  la  procédure  des  récusations.1199 RR, 
chauffeur  routier  (Ille-et-Vilaine)  la  trouve  "humiliante:  on  dirait 
qu'ils (les avocats) font exprès d'attendre le dernier moment pour dire :

1197 Annexe 1, entretien N°31.
1198 Annexe 1, entretiens N° 27 et 28.
1199 Annexe 1, entretien N°1.
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+récusé+ quand ils (les jurés) ont traversé toute la salle devant tout le 
monde.  Ils  récusaient  les  enseignants,  ils  n'aimaient  pas  les 
enseignants, ils n'aiment pas les banquiers et les gendarmes".1200 

BCL,  responsable  d'un  service  de  formation  (Rhône)  juge  aussi  ce 
moment  "plutôt violent » : « Moi, je me suis fait récuser sur un 
viol, j'ai été tirée au sort, je me suis levée, on m'a appelée et là 
j'ai entendu :+récusée+, j'ai trouvé ça hyper violent, ça m'a mise 
mal à l'aise parce que j'étais partie (de mon banc), tout ce stress 
au moment du choix puis l'autre, il vous balance comme ça, sans 
motivation, ce n'est pas très agréable. C'est la décision arbitraire 
qu'on se prend dans la figure."1201

Ces jurés qui viennent de décrire le processus d'éviction par les parties au procès 
(avocat général et défense) mettent bien en évidence la situation particulière qui est faite 
aux jurés: jusqu'au dernier moment, ils ne savent pas s'ils vont être "pris" ou pas et ils se 
sentent jugés sur leur allure extérieure, sans aucune prise sur l'événement qu'ils sont en 
train de vivre. 

Toutefois il en est qui se sentent soulagés quand ils 
entendent  :"récusé".  Ils  souhaitent  le  rejet  et  le  vivent 
comme un soulagement. Telle est la situation de FA, secrétaire 
administrative (Vaucluse) qui, après deux jours de procès dont 
elle était ressortie épuisée, n'avait pas du tout envie de 
siéger une nouvelle fois: 

"Je savais que ce (nouveau) procès était très dur parce que c'était 
une histoire d'inceste, un père qui avait violé sa fille pendant des 
années et j'appréhendais énormément et j'avais vraiment pas envie 
d'être tirée au sort  et le premier tiré au sort, c'est moi. Je me 
lève, je vous dis franchement à mon avis, ça s'est vu sur moi, ma 
tête me disait:+ il faut que tu y ailles+, mais mon corps refusait 
d'y aller, je me lève, je marchais doucement, je me disais :+punaise 
il n'y en a pas un qui va te récuser+. C'est souvent les avocats qui 
récusent, j'avançais, ça c'est assez frustrant, vous avancez et tout 
d'un coup hop, il faut repartir là. J'avoue, je passe, les avocats ne 
m'ont pas récusée et puis le magistrat, comment il s'appelle celui 
qui représente la société (je lui souffle : l'avocat général) il est 
un peu en hauteur alors, donc on passe en dessous de lui. Quand on 

1200 Annexe 1, entretien N°4
1201 Annexe 1, entretien N°23.
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commence  à  monter  les  premières  marches  d'escalier  (pour  aller 
rejoindre les magistrats) pour passer derrière et aller s'installer, 
je commence, je me dis ce coup-ci, tu vas y aller, je commence à 
soulever mon pied pour le poser sur la première marche, il me dit : 
+récusée+. J'ai eu l'impression que cela me tombait du ciel, j'étais 
soulagée, je suis repartie aussi sec, j'étais contente".1202

D'autres supportent cette épreuve tranquillement comme JMG, employé (Vienne):

"Le président au départ, avait détendu l'atmosphère en nous disant si 
vous êtes récusé, c'est pas une catastrophe, il ne faut pas que vous vous 
sentiez choqué dans votre honneur et tout ce qui s'ensuit, ce qui fait 
que la récusation n'a pas été choquante, parce qu'elle m'a été expliquée, 
il y a certains avocats qui systématiquement récusent le premier juré… 
j'ai été récusé par un avocat de la défense."1203

Quelques uns s'étonnent des choix de récusation. 

Il en est ainsi de EA, journaliste (Paris): "Les avocats ont le droit de 
récuser les jurés et le premier jour, j’avais été de nouveau sélectionné 
pour un truc, je me rappelle en rentrant dans la cour, les avocats, ils 
ont 30 secondes pour dire :+oui, non+, j’en ai vu deux se concerter 
ensemble et j’ai entendu l’un des deux dire très nettement : +ah oui, 
lui, il est journaliste, c’ est très bon, prends-le + J’ai entendu ça et 
je me suis dit en quoi un journaliste peut être bon pour un avocat de la 
défense; je l’ai compris un peu après d’ailleurs, parce que les gens 
qu’on sort de leurs tâches quotidiennes, des gens qui arrivent de leur 
petite vie quotidienne, de leur train-train, à qui on expose toutes ces 
horreurs sont en général sous le choc et vont très fort sur les sanctions 
alors  qu’un  journaliste,  bon,  un  journaliste,  ils  ont  pensé  que  le 
journaliste avait beaucoup plus de recul par rapport au quotidien, qu’il 
est habitué au fait divers, je pense que c’était pour ça que j’étais 
pris."1204

3)  Les retraits. 

En cours d’audience ou de procès, un juré peut décider de 
ne pas revenir : il est éliminé dès la première absence et est 

1202 Annexe 1, entretien N°32.
1203 Annexe 1, entretien N°5.
1204 Annexe 1, entretien N°11.



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

remplacé par un juré suppléant qui jusque-là siégeait derrière 
la table de la cour d'assises et a été tenu de prendre des 
notes et d'écouter exactement comme les autres.

Une  telle  décision  a  parfois  des  motifs  factuels 
extérieurs au procès (maladie personnelle, nécessité de rester 
à son domicile pour s'occuper d'un enfant ou d’une personne 
âgée,  problème  professionnel  majeur  qui  ne  peut  attendre). 
Mais le juré peut aussi être en proie à une crise d'angoisse, 
se sentir en désaccord profond avec ce qui se passe lors du 
procès ou avoir peur des accusés, par exemple. 

Un  président  (Loire-Atlantique)  :  "Il  y  a  aussi  la  difficulté 
rencontrée par les jurés qui craignent les représailles et à chaque 
fois  que  je  fais  la  formation  des  jurés  le  premier  jour  de  la 
session, la question m'est posée: est ce qu'il peut y avoir des 
représailles contre nous? (…) Moi j'ai eu cela en décembre de l'année 
dernière dans l'affaire A., les médias en ont parlé, un grand magasin 
de la banlieue de N. qui a fait l'objet d'une action punitive de la 
part de jeunes". Dans cette affaire, "les jurés, j'en ai perdu cinq". 
Le premier est parti "dès la lecture de l'arrêt de renvoi, quand il a 
vu l'énormité des faits et puis la peur, il m'a fait une crise de 
tachycardie, il a fallu le changer. Une deuxième, c'est lorsque l'on 
a visionné les photographies prises par le service des grands brûlés 
de N., elle n'a pas tenu, elle a eu un malaise. Un troisième a fait 
une crise de colites néphrétiques qui était aussi très largement liée 
au stress, et les deux autres c'est dans la durée (le procès a duré 
trois semaines), il y en a un qui n'est pas revenu, il a fait savoir 
qu'il était malade. Quant à l'autre c'est une femme, une femme juré, 
elle  était  dans  un  état  de  tremblement,  je  n'ai  pas  pu  faire 
autrement qu'elle s'en aille."1205

Le 19 octobre 2005, un juré siégeant à la cour d'assises 
des Landes est décédé d'un arrêt cardiaque au restaurant où il 
déjeunait avec les autres jurés. Un autre de cette même cour 
avait dû renoncer, car il souffrait de tachycardie et un autre 
encore, car il s'est aperçu dès le début de l'audience qu'il 

1205 Annexe 3, entretien N°18.
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connaissait la partie civile.1206

4) Les évictions. 

Il peut se trouver enfin que des jurés soient évincés de 
la cour d'assises par son président, le plus souvent en raison 
d'un  problème  de  comportement.  Généralement,  les  présidents 
donnent  un  certain  nombre  de  consignes  aux  jurés  sur 
l'attitude qu'ils doivent avoir. Il s'agit d'éléments qui ne 
sont pas de nature juridique à proprement parler, plutôt de 
conseils  mais  dont  le  non-respect  peut  conduire  parfois  au 
départ d'un juré. Une seule est inscrite dans la loi : les 
jurés "ont le devoir de ne pas manifester leur opinion"1207. 
Dans la jurisprudence signalée en dessous de cet article dans 
le code de procédure pénale1208, l'un des exemples d'entorse à 
ce principe est d'ailleurs le cas d'un juré qui a parlé à voix 
haute pendant l'audience à un autre juré, alors même que ce 
n'était pas pour manifester une opinion. 

Les  entretiens  que  ce  soit  avec  des  jurés  ou  des 
magistrats  m'ont  permis  de  recenser  quelques-unes  de  ces 
consignes données par les présidents à "leurs" jurés : ne pas 
parler avec les autres jurés de l'affaire (avant le délibéré), 
faire attention aux personnes qui les entourent à la pause 
déjeuner  au  restaurant;  ne  pas  lire  les  journaux;  ne  pas 
raconter à sa famille ce qui se passe à la cour d'assises; ne 
pas discuter avec les journalistes qu'il rencontre dans les 
couloirs même s'il les connaît, ne pas pleurer, ne pas rire, 
ne rien laisser paraître sur son visage, ne pas somnoler, ne 
pas applaudir à une plaidoirie, ne pas engager un dialogue 
avec l'accusé s'il est amené à lui poser une question, faire 
passer  un  petit  papier  au  président  pour  demander 
1206 « Un  procès  ajourné  après  le  désistement  de  deux  jurés  et  la  mort  d'un 
troisième »,  AFP, 19 octobre 2005 (Il n'y avait que deux jurés suppléants, le 
président a donc dû ajourner le procès, faute d'un nombre suffisant de jurés).
1207 Article 311 du code de procédure pénale.
1208 Code de procédure pénale, Edition LITEC 2005, p. 281.
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l'autorisation  d'aller  aux  toilettes,  ou  pour  poser  une 
question . 

La violation de certaines de ces consignes, encore une 
fois qui sont très variables d'un président à l'autre, conduit 
parfois le magistrat à demander au "déviant" de quitter le 
jury. J'ai personnellement vu ainsi éliminer un juré qui avait 
applaudi le réquisitoire de l’avocat général (cour d'assises 
de l'Ardèche à Privas, 1986). Parmi d’autres exemples, plus 
récents,  un  juré  a  dû  quitter  son  poste  car  le  président 
s'était  aperçu  au  moment  du  délibéré  qu'il  était  sourd  et 
n'avait pu entendre ce qui s'était dit pendant le procès (cour 
d'assises de la Haute-Vienne, 19911209). Un autre a été exclu 
pour s'être endormi le 24 octobre 2000 par la cour d'assises 
de la Haute-Saône : l'homme s'était assoupi pendant la lecture 
de l'acte d'accusation. Cette attitude a été considérée par 
l'avocat  général  comme  le  signe  d'une  "attitude 
irrévérencieuse".  Le  représentant  du  ministère  public  a 
demandé son éviction et la présidente de la cour le lui a 
accordé.1210 En 2003, une jeune femme jurée a été éliminée de la 
cour  d'assises  car  elle  était  arrivée,  voilée  à  audience. 
L'avocat  général  avait  saisi  le  garde  des  Sceaux  de  la 
situation.  La  cour1211 a  décidé,  collégialement,  de  la 
renvoyer1212. Le ministre de la Justice de l'époque, Dominique 
Perben,  avait  expliqué  que  c'était  son  "rôle  en  tant  que 
ministre  de  la  justice  de  faire  en  sorte  que  les  règles 
républicaines  soient  respectées  à  l'intérieur  des  enceintes 
judiciaires".1213Le  port  du  foulard  a  été  considéré  comme 
l'expression d'une opinion.

1209 « Un juré était sourd », AFP , 3 décembre 1991.
1210  « Un juré d'assises exclu pour s'être endormi », AFP , 24 octobre 2000.
1211 La cour est, rappelons-le, l’élément professionnel de la cour d’assises. Elle 
est composée des seuls trois magistrats.
1212   « Jurée voilée exclue, une décision collégiale», Libération, 25 novembre 2003.
1213  « Une jurée voilée contrainte de quitter la cour d’assises de Seine-Saint-
Denis », Le Monde,  26 novembre 2003.
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C/ La fonction de juré : droit ou devoir ou les deux ?

Le juré est un citoyen particulier : français, âgé d’au 
moins 23 ans, sachant écrire et lire en français, non privé de 
ses droits politiques, civils et de famille et inscrit sur les 
listes électorales. Il doit en outre, dans le rôle qui lui est 
confié, observer des règles de conduite, règles parfois non 
écrites.

Mais comment se situe cette fonction de juré pour celui 
qui  l’endosse ?  Constitue-t-elle  un  droit  individuel,   un 
devoir ou les deux?

1) Un droit mais sans accès garanti

Si nous examinons la situation de la fonction de juré par 
rapport  à  la  citoyenneté,  elle  est  incontestablement  un 
droit : les Français inscrits sur les listes électorales, donc 
les électeurs potentiels, qu'ils votent ou ne votent pas, sont 
des jurés potentiels1214. Il est à noter que certains jurés sont 
convaincus,  à  tort,  qu'ils  ont  été  choisis  parce  qu'ils 
votent, et non parce qu'ils sont inscrits.

En tout cas, ils ont le droit d'exercer cette fonction 
juridictionnelle qui fait partie des droits civils énumérés 
dans le code pénal. 

Il s'agit d'un droit de nature un peu particulière car nul 
ne peut en réclamer le bénéfice. Seul le sort désigne ceux qui 
pourront exercer cette mission. C'est donc un droit sans accès 
garanti. L’immense majorité des Français1215 ne sera jamais juré 
et  ils  ne  pourront  introduire  aucun  recours  pour  protester 

1214 A condition bien sûr qu'ils ne soient pas dans un cas d'incompatibilité ou 
d'incapacité énumérés dans le code de procédure pénale.
1215 J’ai calculé qu’à raison de 28.000 jurés qui  siègent par an, à supposer 
qu’aucun ne soit mort et qu’aucun n’ait siégé deux fois dans sa vie, sont présents 
dans la société française en 2007 au maximum 1,6 million de personnes qui ont été 
jurés entre l’année 1950 (époque à laquelle il fallait avoir au minimum 30 ans  
pour être juré, ces personnes seraient aujourd’hui âgées de 87 ans) et 2007. Les 
jurés  constitueraient  donc  environ  2,8%  de  la  population  globale  résidant  en 
France.
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contre cette situation.

2) Une obligation civique et un devoir moral

Cette fonction de juré correspond à une double obligation 
juridique et morale. En effet, le processus se déroule en deux 
temps.  Se  rendre  au  Palais  de  justice,  conformément  à  la 
convocation, le jour de l’ouverture de la session, est une 
obligation juridique, assortie d’une sanction. Celui qui s’y 
soustrait  peut  être  condamné  à  une  forte  amende.  Ensuite, 
remplir  la  fonction  effectivement,  c’est-à-dire  ne  pas 
chercher à se faire dispenser, en invoquant de faux motifs, 
traduit une obligation qui se situe dans le registre de la 
morale (être un « bon » citoyen).

S’agissant de l’obligation (ou devoir) civique, le code de 
procédure  pénale  précise  que  "tout  juré  qui,  sans  motif 
légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut 
être  condamné  par  la  cour  à  une  amende  de  3.750  euros"1216 

depuis  2004,  contre  un  montant  maximum  de  500  francs 
auparavant, soit un peu plus de 76 euros. 

Le fort relèvement du montant de cette amende a été motivé 
manifestement par le souci de réduire l'absentéisme des jurés 
et semble avoir eu des effets, si l'on en croit ce président 
(Seine-Maritime) : 

"C'est  vraiment  une  très  forte  somme  (maintenant)  et  j'ai  le 
sentiment, est-ce que c'est une coïncidence, depuis l'augmentation de 
cette amende, que les jurés viennent plus. (le montant est indiqué 
sur la convocation) Aujourd'hui c'est 40 (jurés) qu'il doit y avoir, 
on  a  très  facilement  36  personnes  alors  qu'on  était  souvent 
difficilement à 30", avant l'augmentation de l'amende.1217

En  France,  le  citoyen  est  astreint  à  quelques  devoirs 
civiques, assortis, en cas de non respect, d'une amende ou 
1216 Article 288 du code de procédure pénale, loi N°2004-204 du 9 mars 2004.
1217 Annexe 3, entretien N°10.
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d'une  sanction  pénale  :  refuser  de  faire  son  service 
militaire, avant qu’il ait été suspendu1218, pouvait être puni 
d'une peine de prison1219; ne pas payer ses impôts ou soustraire 
une partie de ses revenus au paiement de l'impôt font encourir 
de  fortes  amendes  proportionnelles  aux  sommes  soustraites. 
Omettre d’accomplir certains actes à caractère civique comme 
le fait de ne pas porter secours à une personne en danger ou 
de  ne  pas  se  rendre  à  une  convocation  comme  témoin  est 
considéré  par  le  code  pénal  comme  un  délit  punissable  au 
minimum d’une amende.  

Dans  leur  ouvrage  "Citoyenneté  et  vie  démocratique", 
Edward Arkwright et Manuel Delamarre énumèrent ainsi les trois 
principales  obligations  des  citoyens  envers  l'Etat  et  la 
communauté nationale : "Respecter la loi et s'efforcer, grâce 
à  une  attitude  civique,  par  leur  comportement  de  la  faire 
respecter";  "participer  au  fonctionnement  des  charges 
supportées  par  l'Etat  par  leurs  contributions  fiscales"  et 
"participer à la défense du pays en temps de guerre mais aussi 
en temps de paix".1220

Mais  siéger  comme  juré  constitue  aussi  une  obligation 
morale. Le premier jour de la session quand le président ou la 
présidente  rencontre  les  jurés  convoqués  pour  la  première 
fois,  ils  tentent  de  dissuader  de  partir  ou  convaincre  de 
rester siéger ceux d’entre eux qui présentent des demandes de 
dispense,  liées  à  leur  santé  physique  ou  mentale,  leur 
situation  familiale  ou  professionnelle.  Nombre  d’entre  eux 
cherchent à se faire excuser et à repartir chez eux ou à leur 
travail, rapportent la plupart des magistrats.

Le citoyen qui accepte d’être juré est un citoyen dans une 
1218 Le service militaire a été « suspendu » pour tous les Français nés après le 31 
décembre 1978 par une loi du 28 octobre 1997, promulguée sous la présidence de 
Jacques Chirac (article 112-2 du code du service national.
1219 L'article 397 du code de justice militaire prévoyait une peine de deux mois à un 
an d'emprisonnement pour le délit d'insoumission et l'article 399 du même code 
fixait  une  peine  de  six  mois  à  trois  ans  d'emprisonnement  pour  le  délit  de 
désertion.
1220 Edward ARKWRIGHT  et Manuel DELAMARRE,  Citoyenneté et vie démocratique,  La 
Documentation française, 2005, pp. 52 et 53.
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acception de ce terme qui n’est pas seulement juridique ou 
formelle.  Il  est  doué  d’un  certain  sens  civique  ou  a  une 
conception active de la citoyenneté.

3) Un exercice de citoyenneté 

Répondre à la convocation est une obligation civique, ne 
pas  tenter  de  se  faire  dispenser  relève  davantage  de  la 
conscience  morale.  Mais  que  représente  la  fonction  de  juré 
dans  l’exercice  global  de  la  citoyenneté :  en  est-elle  un 
pilier ou un accessoire?, une composante fondamentale ou un 
élément marginal?

a)  Remarque  liminaire :  la  fonction  de  juré,  grande 
absente de la littérature sur la citoyenneté

Dans la littérature sur la citoyenneté, un premier constat 
s'impose: la fonction de juré n'est presque jamais évoquée, ou 
ne l'est qu'au détour d'une phrase en quelques mots. 

Ainsi  les  Cahiers  français consacrés  aux  "nouvelles 
dimensions  de  la  citoyenneté"1221 ne  comportent  pas  un  seul 
article portant sur la fonction de juré. Le corpus de textes 
choisis par Marie Gaille sur "Le citoyen"1222 ne contient pas 
d'extrait d'œuvre portant sur le jury ou les jurés. L'ouvrage 
de Dominique Schnapper sur  La communauté des citoyens1223 de 
même que son article sur la citoyenneté dans  l'Encyclopedia 
Universalis1224 ne font pas référence non plus au citoyen-juré. 
Pas plus que son livre titré "Qu'est-ce que la citoyenneté?"1225 

ne fait allusion au rôle de juge citoyen.
1221 « Nouvelles dimensions de la citoyenneté », Les Cahiers français , N° 316, 
septembre-octobre 2003, La Documentation française.
1222 Marie GAILLE (dir.), Le citoyen, textes choisis et commentés par Marie  Gaille, 
GF Flammarion, 1998.
1223 Dominique SCHNAPPER, La communauté des citoyens, Gallimard, coll. Folio essais, 
1994.
1224 Dominique SCHNAPPER,  Citoyenneté, prise de vue, Encyclopédia Universalis, 
edition 8.
1225 Dominique SCHNAPPER, avec la collaboration de Christian Bachelier, Qu'est-ce que 
la citoyenneté?, Coll. Folio actuel, Gallimard, 2000.
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Le  guide  "Droits  et  devoirs  civiques,  les  mots  qui 

comptent"1226 évoque  parmi  les  juridictions  de  l'ordre 
judiciaire la cour d'assises et ses neuf jurés mais ne dit 
rien de la fonction de juré dans les devoirs des citoyens. 

En outre, la seule occurrence du mot juré rencontré dans 
cette littérature m'a paru rangée dans une rubrique étonnante. 
Dans l'ouvrage de Manuel Delamarre et Edward Arckwright,  être 
juré fait partie de la liste des "actions collectives et des 
actes quotidiens" que peuvent mener les citoyens entre créer 
un journal local, participer à une enquête publique, signer 
des pétitions, faire grève ou être pompier.1227

Cette liste correspond au dernier des six chapitres de ce 
livre, consacré à "la participation à la vie de la cité", les 
5 premiers s'intitulant : Voter, être élu, s'engager dans un 
parti  politique,  adhérer  à  un  syndicat,  participer  à  une 
association: tous actes qui sont facultatifs. Le rôle de juré 
est ainsi présenté comme une option de vie et non comme une 
obligation civique, assortie d'une sanction.

Seuls1228, deux ouvrages de Pierre Rosanvallon « Le sacre des 
citoyens »   et « La contre-démocratie »1229 s'attardent un peu 
sur les jurés. Pour lui, "le juré est dans l'ordre judiciaire 
l'équivalent  de  l'électeur  dans  l'ordre  politique.  C'est 
d'ailleurs pourquoi la composition des listes du jury et la 
nature  des  qualités  requises  pour  y  figurer  interférera 
constamment avec la discussion du droit de suffrage, comme si 
l'analogie de but et de méthode entre le jury et le suffrage 
politique impliquait une coïncidence des personnes autorisées 

1226 Frédéric BROUSSOUS, Jean-Marc BROUX, Jean-Pierre DUCLOS, Franck LEMERLE, Droits 
et devoirs civiques, les mots qui comptent, Editions Delville, 1997, p. 165.
1227 Manuel DELAMARRE et Edward ARCKWRIGHT, op. cit., p. 131
1228 Parmi les ouvrages sur la citoyenneté qu’il m’a été donné de consulter. D’autres 
ouvrages de sociologie ou de science politique portant sur les relations entre 
l’individu et la société font quelquefois allusion à la fonction de juré, par 
exemple l’ouvrage de Lucien Jaume intitulé « L’individu effacé », mais ils sont 
vraiment peu nombreux.
1229 Pierre ROSANVALLON, La contre-démocratie, la politique à l’âge de la défiance, 
Seuil, 2006 (III : « Le peuple-juge », pp. 195-249).
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à prendre part aux deux." 1230

Cette situation m'a conduite à me demander si la fonction de 
juré avait bien sa place dans la citoyenneté. Certes, un tel 
« oubli »  peut  s’expliquer  par  le  caractère  occasionnel 
(quelques semaines) et le plus souvent unique (une fois par 
vie) de la mission. Mais sans doute faut-il regarder de plus 
près les différentes conceptions de la notion de citoyenneté.

b)   Différentes  approches  du  contenu  de  la  notion  de 
citoyenneté

De  façon  générale,  la  notion  de  citoyenneté  n'a  pas 
toujours  eu  le  contenu  qu'elle  a  aujourd'hui.  Le  citoyen 
athénien qui participait régulièrement aux grandes décisions 
concernant  sa  cité,  dans  des  assemblées  publiques,  n’a  pas 
grand-chose à voir avec le citoyen contemporain qui se rend 
aux urnes tous les quatre ou cinq ans.

i) Dans  la  Grèce  ancienne,  les  fonctions  judiciaires 
étaient intimement liées à la citoyenneté 

 La  démocratie  athénienne  comptait  un  petit  nombre  de 
personnes  qui  avaient  droit  à  l'appellation  de  citoyen  : 
quelque  30.000  adultes  mâles  au  IV  e  siècle  avant  J.-C.1231 

étaient citoyens soit par naissance (avoir ses deux parents 
athéniens,  sous  Périclès),  soit,  plus  rarement,  par 
naturalisation accordée alors de façon parcimonieuse.

 La notion de citoyenneté avait à cette époque un contenu 
éminemment politique puisque être citoyen signifiait pour les 
hommes  pouvoir  participer  aux  réunions  de  l'Assemblée  du 
peuple (ekklésia), pouvoir voter et postuler à des emplois de 
magistrats  (dans  le  sens  administratif  du  terme  et  non 
judiciaire). 

Ces  citoyens  bénéficiaient  d'avantages  économiques 

1230 Pierre ROSANVALLON, op. cit., p. 229.
1231 Mogens Herman HANSEN,  La démocratie athénienne,  Les belles lettres, 2003, p. 
162.
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(posséder  une  terre)  financiers  (leur  participation  était 
rémunérée) et juridiques (ils ne pouvaient ni être torturés, 
ni fouettés, ni vendus comme esclaves).

Parallèlement,  ils  étaient  tenus,  mais  les  étrangers 
aussi, à un certain nombre de devoirs comme payer leurs impôts 
et faire leur service militaire. En revanche, la présence aux 
réunions  des  différentes  instances  n'était  nullement 
obligatoire, et l'absence n'était pas sanctionnée. 1232 

"Les seuls devoirs qui leur fussent propres concernaient 
le mariage, certains points de conduite personnelle et la vie 
de famille".  1233 Parmi ceux-ci, l'interdiction de se marier à 
un "métèque", la prohibition de la prostitution masculine, le 
devoir d'assister ses parents âgés et, après leur mort, de 
maintenir le culte sur leurs tombes.

A Athènes, la citoyenneté conférait donc un ensemble de 
droits et devoirs, qui dessinaient un certain rôle social à la 
personne qui en était porteuse. Les fonctions judiciaires en 
faisaient  complètement  partie.  Aristote  définit  même  « le 
citoyen d’une démocratie comme celui qui a le droit d’être 
juré  et  de  participer  à  l’Assemblée »1234,  rappelle  Mogens 
Herman Hansen.

ii) La citoyenneté, héritée de la Révolution, proche de 
l'appartenance à une nation
En  France,  depuis  la  Révolution  de  1789,  la  notion  de 

citoyenneté s'est singulièrement rapprochée de l'appartenance 
à une nation mais nationalité et citoyenneté ne se recouvrent 
pas  nécessairement  pour  autant.  Comme  l’explique  Dominique 
Schnapper, "ce sont les nationalismes du XIX e siècle et la 
philosophie  sociale  qui  les  accompagnait  qui  ont  posé  le 
principe que la nationalité et la citoyenneté devaient être 

1232 Toutes ces précisions sont issues de l'ouvrage de Mogens Herman HANSEN, p. 
128-129.
1233 Mogens Herman HANSEN, op.cit., p. 130.
1234 Mogens Herman HANSEN, op. cit., p. 213.
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confondues. (…) Entre la nation et la citoyenneté, le lien 
n'est pas logique mais historique". 1235

Dans de nombreux pays dont la France, certaines catégories 
d’étrangers disposent toutefois de parcelles de citoyenneté, 
par exemple voter à certaines élections, et sont assujettis à 
nombre de devoirs qui sont généralement considérés comme ceux 
du citoyen, tel le paiement des impôts. 

iii) la citoyenneté : inclusions et exclusions
Le  citoyen  est  enfin  le  membre  à  un  moment  donné  d'une 

communauté politique qui a défini ses règles d'attribution ou 
de  retrait  de  la  citoyenneté.  Et  dans  une  même  société, 
coexistent  parfois  des  personnes  qui  bénéficient  de  la 
citoyenneté à des degrés divers; ou même, comme dans l'Afrique 
du Sud à l'époque de l'apartheid, des personnes titulaires de 
droits civils et civiques vivaient à côté d'autres qui n'en 
avaient aucun. 

Le  cas  des  femmes  illustre  parfaitement  la  relativité 
historique de la notion de citoyenneté : en France, jusqu'en 
19441236, elles  n'étaient pas des citoyennes à part entière 
puisqu'elles ne pouvaient ni voter ni être jurées. De nombreux 
autres  pays  avaient  accordé  le  droit  de  vote  aux 
représentantes  du  sexe  féminin  bien  longtemps  auparavant, 
comme  la  Nouvelle-Zélande  (1893),  l'Australie  (1902),  la 
Finlande (1906), l'Irlande (1915), la Turquie (1934) ou les 
Philippines  (1937).  D'autres  pays  l'ont  accordée  plus 
tardivement, comme le Koweït en 2005 et les Emirats Arabes 
Unis en 2006 et certains n'ont pas donné le droit de vote aux 
femmes comme l'Arabie Saoudite. La notion de citoyen et le 
corps électoral qui en résulte connaissent ainsi des contours 
très variables, selon les pays.

1235 Dominique SCHNAPPER,  Qu'est-ce que la citoyenneté?  Gallimard, Folio actuel 
inédit, 2000, p. 247.
1236 Ordonnance du 21 avril 1944.
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iv)  une  citoyenneté  à  la  fois  juridique,  politique  et 
sociale

Pour Dominique Schnapper, la citoyenneté est une notion à 
la fois juridique, politique et sociale. Juridique, comme nous 
l'avons déjà vu : le citoyen est un sujet de droits civils et 
politiques  qui  a  certaines  obligations  ou  devoirs.  Et  la 
fonction de juré est un de ces droits civiques, au même titre 
que  voter.  Mais  politique  aussi  car  le  citoyen  est  "le 
détenteur de la souveraineté politique. C'est la communauté 
des citoyens qui, par l'élection, choisit les gouvernants." Le 
juré  est  membre  de  cette  communauté  des  citoyens  et  est 
électeur potentiel.

Mais cette citoyenneté politique peut ressembler à une 
coquille vide si l’intéressé ne peut en réalité jouir de ses 
droits. Il en est ainsi par exemple des personnes qui vivent 
dans des caravanes même garées dans un camping. Elles ne sont 
pas considérées comme détenant une adresse leur permettant de 
s’inscrire  sur  les  listes  électorales.  Il  en  est  ainsi 
également de bon nombre de personnes incarcérées qui, bien que 
n’ayant pas perdu leurs droits civiques, peuvent se trouver 
dans l’impossibilité d’exercer en réalité leur droit de vote.

"Personne ne nie aujourd'hui, écrit Dominique Schnapper, 
que le droit de parler, d'écrire, de choisir ses représentants 
et de célébrer son Dieu selon ses croyances peut ne pas avoir 
de sens réel pour celui qui, dans son existence quotidienne, 
ne dispose pas des moyens matériels d'assurer sa dignité. Tous 
les démocrates admettent qu'il ne faut pas céder à la bonne 
conscience des privilégiés qui peuvent d'autant mieux jouir 
des  libertés  formelles  que  leurs  conditions  de  vie  sont 
confortables, aucun ne nie que les droits universels risquent 
surtout de profiter à quelques-uns."1237 

Cette question de l'exercice réel de la citoyenneté n'est 
pas étrangère à notre sujet, car, lors du procès comme lors du 
1237 Dominique SCHNAPPER,  Qu'est-ce que la citoyenneté?,  Gallimard, Folio actuel 
inédit, 2000, p. 102.
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délibéré,  le  citoyen  peut-être  plus  ou  moins  outillé  pour 
exercer sa mission de juré. Il faut être en mesure d’observer, 
de prendre des notes, d’écouter, de comprendre des mots un peu 
compliqués ou techniques, de discuter avec les autres jurés, 
de défendre son point de vue.

Un  juré  très  démuni  financièrement  ou  ayant  perdu 
l’habitude  de  se  concentrer  ou  d’écrire  peut  préférer  être 
dispensé d’exercer cette fonction de juré, s'il se sent dans 
l'incapacité de suivre ou de comprendre les débats, ou plus 
simplement, parce qu'il n'a pas les moyens d'avancer les frais 
de transport pour se rendre au Palais de justice. 

Et  s’il  se  sent  capable  de  le  faire,  il  peut  être 
évincé1238 par le président qui estime, à tort ou à raison, lors 
de l’audience de révision de la liste, moment où il tente de 
se faire une idée de chacun des jurés, qu'il ne peut suivre ou 
qu'il ne se présente pas dans une tenue convenable. 

A  cet  égard,  les  pratiques  des  présidents  diffèrent 
sensiblement.

Un ancien président (Bouches-du-Rhône) : "Quand ils ne savaient 
pas lire, on discutait avec eux, je leur disais: +vous pouvez quand même 
mettre oui ou non+, des fois, ils pouvaient et ils étaient très bien, 
des gens qui étaient presque illettrés, qui étaient de remarquables 
jurés et qui ne seraient pas venus sinon"1239. 

Mais  certains  de  ses  collègues  adoptent  une  autre 
attitude, tel ce président (Yvelines): 

"Dans le Val d'Oise, j'avais beaucoup d'immigrés naturalisés français 
qui ne savent quasiment pas écrire le français. On s'en rend compte à 
la première affaire, à la seconde, ils ne sont plus jurés". 1240

Enfin, la citoyenneté, selon Dominique Schnapper, est une 

1238 Le président peut par exemple suggérer une dispense à l’intéressé. Il peut aussi 
le convaincre de ne pas rester ou encore demander à l’avocat général de le récuser, 
s’il est tiré au sort.
1239 Annexe 3, entretien N° 9.
1240 Annexe 3, entretien N°10.
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"source  de  lien  social"  :  "dans  une  société  démocratique 
moderne,  le  lien  entre  les  hommes  est  politique  (…)  vivre 
ensemble,   c'est  être  citoyens  de  la  même  organisation 
politique". 1241 

Cette dernière dimension peut s’appliquer à la fonction de 
juré.  Le propos de FNE, directeur financier (Val-de-Marne) en 
est une bonne illustration :

"C'est beaucoup plus impliquant que d'aller voter (...) On décide de 
sa vie future quand on vote;  là, on décide de la vie de quelqu'un. 
Normalement cette décision qu'on prend, elle doit amener à permettre 
de dire : +voilà comment on doit vivre dans notre société+, ça doit 
servir un peu d'exemple." 1242

v) La dimension contestataire de la citoyenneté 
Mais la notion de citoyenneté peut inclure, dans certains 

pays, une dimension supplémentaire. Etre citoyen, c’est être 
aussi  le  membre  vigilant  d’une  communauté  qui  s’assure  du 
respect des règles qu’elle s’est fixé, et qui sait, le moment 
venu,  refuser  d’obéir  à  des  règles  contraires  aux  valeurs 
partagées par la dite communauté.

En France, explique Sophie Duchesne, le citoyen se voit 
reconnaître "un rôle critique", en liaison, avec "la tradition 
républicaine  française  (qui)  fait  une  plus  large  place  au 
devoir de vigilance, voire d'insurrection"1243, tandis que les 
Américains n'attendent pas des citoyens et donc d'eux-mêmes 
cette dimension critique. 

La  citoyenneté  peut  s'entendre  ainsi  comme  un  refus 
d'obéir à des consignes, des règles  ou même  à des lois, qui 
n'ont pas été consenties par eux ou leurs représentants, ou 
1241 Dominique SCHNAPPER, « Citoyenneté, prise de vue », Encyclopedia universalis, 
CDRom, version 8.
1242 Annexe 1, entretien N° 13.
1243 Sophie DUCHESNE, « Une esquisse d’analyse comparée de la citoyenneté 
ordinaire », Revue internationale de politique comparée, vol.1, N°3, 1994, p. 424.
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qu'ils considèrent comme non démocratiques ou injustes, comme 
illégitimes  :  l'article  2  de  la  Déclaration  des  droits  de 
l'homme de 1789 qui consacre la "résistance à l'oppression" 
comme  l'un  des  "droits  naturels  et  imprescriptibles  de 
l'homme"  reste  une  référence  puisque  cette  déclaration  est 
mentionnée dans le préambule de la Constitution actuelle de la 
V  e  République.  Elle  fait  partie  de  ce  que  le  Conseil 
constitutionnel  appelle  "le  bloc  de  constitutionnalité"  sur 
lequel il s'appuie pour valider ou censurer les lois qui lui 
sont soumises.

S'agissant de la fonction de juré, nous avons vu au XIX e 
siècle des jurés refuser de condamner des mères infanticides 
et  d'autres  aujourd'hui  répugnent  à  entrer  en  voie  de 
condamnation,  quand  ils  sont  confrontés  à  des  lois  qu'ils 
considèrent  comme  décalées  par  rapport  à  l'évolution  de  la 
société ou inadaptées aux situations qu'ils ont à juger. 

Ainsi, la cour d'assises du Maine-et-Loire a acquitté le 
14  juin  2006  un  homme  qui  avait  tué  son  épouse  en  phase 
terminale  d'un  cancer,  alors  qu'il  encourait  30  ans  de 
réclusion criminelle pour "homicide volontaire".  1244 De même, 
la cour d'assises de Seine-Maritime a condamné en 2006 à une 
peine de deux ans de prison avec sursis une mère de 80 ans qui 
avait tué sa fille âgée de 41 ans, très lourdement handicapée, 
alors que l'accusée était passible de la réclusion criminelle 
à  perpétuité  pour  "homicide  volontaire  sur  personne 
vulnérable".1245

Autre cas  : une  jeune femme  qui avait  tué son  enfant 
nouveau-né et encourait elle aussi la réclusion criminelle à 
perpétuité a été condamnée à cinq ans de prison avec sursis et 
deux ans de mise à l'épreuve par la cour d'assises de Seine-
et-Marne le 17 novembre 2006, alors que l'avocat général avait 

1244 « Acquittement  d'un  homme  qui  avait  tué  sa  femme  en  phase  terminale  d'un 
cancer », AFP, 14 juin 2006.
1245 « Léonie Crevel n'ira pas en prison pour avoir tué sa fille handicapée », AFP, 
24 octobre 2006.
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requis dix ans de réclusion criminelle contre elle1246.
Le 16 mars 2007, la cour d’assises de Dordogne a acquitté 

une infirmière qui avait injecté une dose létale d’un produit 
médicamenteux à une patiente atteinte d’un cancer incurable. 
Et elle a prononcé une peine symbolique et minimale (un an de 
prison avec sursis) à l’encontre du médecin qui avait prescrit 
cette  injection.  Les  deux  femmes  encouraient  trente  ans  de 
réclusion criminelle pour homicide volontaire1247.

Il me paraît qu'en agissant ainsi, les jurés exercent ce 
rôle de vigilance avancé par Sophie Duchesne et qui est aussi 
développé par Lucien Jaume dans son analyse des paradoxes du 
libéralisme français, L'individu effacé. 

Pour ce dernier auteur, le jury est "le représentant de la 
société"  sans en être la simple image et la société attend de 
lui qu'il accomplisse un rôle citoyen : d'une part, en se 
mettant  à  la  place  de  l'accusé,  ce  que  le  magistrat 
professionnel ne peut pas faire, selon lui ; d'autre part, en 
se plaçant au dessus des lois quand il faut, en acquittant des 
coupables, s’il considère les lois injustes ou inappropriées, 
ce que là aussi le magistrat n’a pas pour vocation de faire, 
bref  d'être  "l'œil  vigilant  de  la  société  face  au  pouvoir 
judiciaire."1248

Il  est  encore,  nous  dit-il,  "la  contre  force  que  la 
société exerce pour s'assurer que l'individu en société est 
bien assujetti aux lois et non à d'autres hommes". Pour lui, 
cette "institution éminemment politique" qu'est le jury est 
"l'expression  d'une  vigilance  de  la  société  qui  entre  en 
rapport de forces avec l'autorité judiciaire".1249

Il exprime cette même idée plus puissamment encore dans un 
1246 Didier ARNAUD, « +Pour moi, mon enfant n'était pas vivant+:  cinq ans avec 
sursis pour une mère infanticide qui avait nié sa grossesse »,  Libération, 18-19 
novembre 2006.
1247 « Euthanasie : un an de prison avec sursis pour le médecin, l’infirmière 
acquittée », AFP,  15 mars 2007.
1248 Lucien JAUME, L'individu effacé, Fayard, 1997, 592 pages, plus spécialement la 
deuxième section du chapitre sur le citoyen et la justice, intitulé « Le jury 
criminel ou le citoyen juge » (pp. 379 à 405).
1249 Lucien JAUME, op.cit., p. 383.
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article consacré au jury: "Le défi et, pourrait-on dire, le 
miracle du jury, c'est qu'il doit être à la fois un extrait de 
la  société  (des  citoyens  momentanément  retirés  de  leurs 
occupations) et un condensé de ce qu'il y a de meilleur dans 
la  conscience  sociale,  lorsqu'elle  s'élève  au  niveau  de 
l'intérêt général".  1250 Une telle définition de la mission du 
jury désigne toute la richesse de la dimension politique de 
cette institution.

4) Un acte rémunéré

Longtemps les jurés ont accompli leur mission de façon purement bénévole et à leurs 
propres  frais.  Il  a  fallu  attendre  19071251 pour   que  les  jurés  reçoivent  leur  première 
indemnité de séjour.

Aujourd'hui, le juré a le droit d'être indemnisé, ainsi 
que cela est formulé dans le guide à son usage en date de 
1998.  "Les  jurés  ont  droit,  s'ils  le  demandent,  à  quatre 
sortes d'indemnités", est-il indiqué dans cet opuscule.

- L'indemnité de session, due aux jurés pendant le temps 
de la session, s'ils se présentent. Le montant journalier de 
celle-ci est entre 48,54 euros et 63 euros. Le repas pris à la 
mi-journée est remboursé sur la base de 15 euros.

-  L'indemnité  de  transport  :  celle-ci  est  payée  sur 
justification  de  ses  déplacements  (frais  kilométriques, 
remboursement du billet SNCF ou avion au tarif économique) .

- L'indemnité de séjour: si le juré est obligé pour les 
besoins du procès de dormir en dehors de son domicile, ses 
repas et ses nuits lui sont remboursés ( frais de nuitée et de 
repas : 38 euros 1252).

1250 Lucien  JAUME,  « Les  libéraux  et  le  jury  criminel  aux  Etats  Unis »,  Revue 
Tocqueville,1997, vol. 18, n°2, p. 55 et L’individu effacé, op.cit., p. 387.
1251 La loi du 19 mars  1907, complétée par celle du 19 juillet 1908 instaurent les 
premières indemnités des jurés.
1252 Toutes les indications chiffrées relatives aux indemnités sont extraites de la 
circulaire du 21 septembre 2004, applicable au 1er octobre 2004 qui présente la loi 
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- L'indemnité de perte de salaire: celle-ci est destinée à 
compenser une perte de salaire ou de traitement occasionnée 
par  sa  présence  aux  assises,  sur  un  justificatif  de  son 
employeur ou de son chef de service.

Ce système permet effectivement d'indemniser les jurés des 
divers  frais  ou  manques  à  gagner  qu'occasionne  leur 
participation à la cour d'assises. Mais certains d'entre eux, 
notamment  les  professions  libérales  et  les  artisans,  se 
plaignent  de  l'insuffisance  de  cette  rémunération  et  ne 
trouvent  pas  normal  d'"y  être  de  leur  poche",  selon 
l’expression de l’un d’eux. Souvent les personnes originaires 
de  ces  catégories  sociales  demandent  à  être  dispensées, 
précisément  pour  des  raisons  financières,  selon  ce  que 
rapportent magistrats et jurés de l'audience de révision de la 
liste de session, au cours de laquelle chacun exprime le cas 
échéant  les  empêchements  dont  il  est  victime  et  qui  le 
conduisent à être dispensés.

AW,  dentiste  (Paris) :  "Ce  qui  m’ennuyait  énormément,  c’est  que, 
étant  professionnel  libéral,  fermer  mon  cabinet  15  jours,  ça  me 
faisait perdre plus de trois mois de revenus. Et donc j’ai écrit un 
recours  auprès  du  parquet  de  la  cour  pour  essayer  d’avoir  une 
indemnisation  qui  soit  moins  ridicule  et  mon  dossier  est 
actuellement1253 au ministère (…) Il y a un gros problème, on est 
supposés  être  égaux  et  avoir  une  indemnité  égale,  en  fait  c’est 
totalement faux puisque dans le jury, il y avait des chômeurs qui 
étaient extrêmement contents d’avoir cette indemnité et des gens qui 
étaient des salariés à revenus disons entre SMIC 1 et SMIC 3 pour 
lesquels  c’était  pas  un  drame  et  quelques  personnes  professions 
indépendantes pour lesquelles c’était une catastrophe. D’ailleurs, au 
départ on était 50 convoqués et il y a des personnes qui ont tout 
fait  pour  se  faire  récuser  et  des  personnes  qui  ne  se  sont  pas 
présentées et qui sont venues entre deux gendarmes et qui ont reçu 

N°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité.(JO du 10 mars 2004).
1253 L’entretien s’est déroulé le 7 décembre 2004.
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des amendes pénales à payer »1254.

La fonction de juré s'inscrit objectivement au cœur de la 
citoyenneté,  constituant  à  la  fois  un  droit  et  un  devoir 
réservés aux citoyens. Un droit dans la mesure où dès lors que 
le citoyen s'inscrit sur les listes électorales, il peut être 
tiré au sort : c'est une possibilité que lui offre la société. 
Mais un devoir aussi puisqu'il lui est impérativement demandé 
d'accomplir cette mission s'il est convoqué. 

Le détour que nous venons de faire pour envisager les 
différents  aspects  de  la  citoyenneté  nous  a  permis 
d'identifier  les  différentes  parts  de  citoyenneté  qui 
pouvaient être mobilisées dans l'exercice de cette fonction : 
exercice  d’un  droit  civique,  rôle  de  vigie,  contribution  à 
l’évolution des lois.

D/ La mission de juré encadrée par des règles et des consignes

Les jurés ne reçoivent pas de formation préalable à leur 
venue à la cour d'assises. Quand ils reçoivent la convocation 
et savent qu'ils pourraient être appelés à siéger, ils peuvent 
s'informer  par  eux-mêmes  du  fonctionnement  de  la  cour 
d'assises et du rôle qu'ils auront à y jouer. Mais il n'existe 
pas de stage de formation à la fonction de juré. En revanche, 
un petit opuscule définit leurs droits et devoirs et surtout, 
ils reçoivent moult recommandations orales et consignes de la 
part des présidents.

1) Les règles écrites 

C'est seulement depuis le 16 juillet 1993 que le ministère 
1254 Annexe 1, entretien N° 9. 
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de la Justice a édité un "guide pratique" à leur usage. Cet 
"outil d'information" n'était pas envoyé à l'époque aux futurs 
jurés, mais était "mis à la disposition des présidents de cour 
d'assises pour assurer la formation des jurés d'assises qui, 
au-delà  d'une  appréhension  naturelle  face  à  leur  mission, 
n'ont  pas  toujours  la  connaissance  approfondie  de 
l'institution judiciaire".1255

Ce guide grand format de 16 pages aborde successivement 
"le juré de cour d'assises" (4 pages), la cour d'assises (4 
pages), le déroulement de l'audience (4 pages), le délibéré (2 
pages) et "la détermination et les modalités d'application des 
peines" (1 page). Il en existe désormais des versions petit 
format qui sont envoyées aux jurés avec leur convocation.

a) Les quatre devoirs
- "Devoir d'attention : vous devez prêter une attention 

soutenue aux débats et écouter avec la même attention aussi 
bien les débats qui font état de charges contre l'accusé que 
ceux qui lui sont favorables ou qui sont consacrés aux moyens 
de sa défense." Il est expliqué ensuite que l'inattention d'un 
juré peut donner lieu  à la cassation de l'arrêt rendu par la 
cour d'assises.

-   "Devoir  d'impartialité:  toute  personne  a  le  droit 
d'être  jugée  par  un  tribunal  sans  idée  préconçue  sur  sa 
culpabilité. Les jurés, comme les magistrats professionnels, 
doivent donc veiller à rester impartiaux et à ne manifester en 
aucun cas leur opinion ni sur la culpabilité de l'accusé, ni 
sur la crédibilité d'un témoin ou la valeur d'un élément de 
preuve". Il est indiqué que la violation de ce devoir peut 
conduire à la cassation de l'arrêt de la cour d'assises.

- "Interdiction de communiquer: elle est destinée à vous 
préserver d'une manifestation d'opinion qui serait contraire à 

1255 Communiqué de presse du ministère de la Justice en date du 16 juillet 1993 
intitulé "le premier guide à l'usage des jurés de cour d'assises", accompagnant ce 
livret.



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

vos devoirs. Elle ne signifie pas que vous n'avez pas le droit 
de parler à quiconque. Elle signifie que vous vous engagez à 
ne pas parler de l'affaire avec d'autres personnes que les 
membres de la cour d'assises (…)". Il est précisé là aussi que 
la  transgression  de  cet  interdit  peut  se  traduire  par  la 
cassation de l'arrêt rendu par la cour .

- "Le secret des délibérations: ce secret a également pour objectif de préserver votre 
impartialité. Elle vous garantit une totale liberté d'expression en cours de délibéré et vous 
met à l'abri de toute pression ou des risques de mesures de rétorsion ultérieurement. Sa 
violation constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement et d'une forte amende."

Dans  les  quatre  cas,  la  brochure  destinée  aux  jurés  met  bien  en  évidence  les 
conséquences importantes que pourrait avoir le non respect de ces devoirs.

b) Les trois droits du juré :

- « Le droit à l'information : une circulaire du garde des Sceaux de 1981 recommande 
aux Présidents de cours d'assises d'informer les jurés de leurs droits et devoirs ».

-  « Le  droit  de  poser  des  questions:  les  jurés  peuvent  poser  leurs   questions 
directement à l'accusé, aux témoins et aux experts. Mais à la condition d'avoir demandé la 
parole au président qui est maître de la direction des débats et de la police de l'audience. 
Ils doivent veiller à ne pas manifester leur opinion en formulant leur question. S'ils le 
souhaitent ou s'ils craignent de commettre une maladresse, ils peuvent faire passer un billet 
au président et lui demander de formuler la question à leur place ».

- « Le droit de prendre des notes: il vous est fortement recommandé de prendre des 
notes en cours d'audience, particulièrement pour les affaires comportant plusieurs accusés. 
Vous pourrez les emmener en délibéré et elles vous permettront de rassembler vos idées et de 
formuler votre avis avec beaucoup plus de facilité »1256.

Les  droits  sont  faibles.  Le  premier  ne  tient  qu'à  une  recommandation  faite  aux 
présidents,  dont  personne  ne  contrôle  l'effectivité.  Le  deuxième  est  effectivement  une 
possibilité offerte aux jurés, mais de nouveau est rappelé un devoir ("veiller à ne pas 
manifester leur opinion"). Le juré est encore mis en situation d'infériorité (il peut être 
"maladroit", il peut faire poser la question par le président "à sa place" et le président a 
la "police de l'audience"). Quant au troisième, c'est presque un devoir déguisé en droit, car 
le contenu du message réside essentiellement dans la recommandation faite aux jurés de prendre 
des notes1257.

2) Les consignes et recommandations orales des présidents

1256 Ministère de la Justice, Guide pratique à l'usage des jurés de cour d'assises, 
Juillet  1993, p. 5.
1257 Rien ne leur interdit de garder ces notes ensuite. Plusieurs jurés se sont 
référés, pendant l’entretien, aux notes qu’ils avaient prises pendant l’audience ou 
le délibéré.
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Ces consignes sont  expliquées et développées oralement par les présidents de cours 
d’assises, chaque magistrat apportant ses conceptions personnelles dans l’explicitation des 
consignes.

Voilà comment en parle un président (Ille-et-Vilaine) aux jurés qu'il reçoit lors de la 
révision de la liste de session :

 «Je leur parle de leurs devoirs, notamment l'obligation de vigilance, je 
leur dis le meilleur moyen de rester vigilant dans une cour d'assises, 
c'est de prendre un maximum de notes et c'est là en général que je leur 
fais un peu d'humour en leur parlant de la pause du milieu du jour et la 
période post-prandiale, je leur donne quelques conseils sur des plats 
spécialement roboratifs qu'il vaut mieux éviter de manger quand on siége 
à la cour d'assises, en leur disant que cela peut paraître anecdotique 
mais ce genre de choses (un juré qui somnole)ont déjà fait l'objet de 
décisions de jurisprudence »1258.

Ces  consignes  nous  sont  rapportées  aussi  par  les  jurés  qui  font  part  des 
recommandations que les magistrats leur ont faites.

RR,  chauffeur  routier  (Ille-et-Vilaine):  "La  présidente,  elle  nous 
disait :  +gardez  bien  votre  place+  (derrière  la  table  de  la  cour 
d'assises) parce que si on change, il paraît que les avocats peuvent 
annuler, c'est la cassation. Parce que comme on prenait des notes, si on 
échange nos places, vous et moi, alors vous avez mes notes." Elle nous 
disait aussi "de ne pas montrer la satisfaction pour la peine qu'on lui 
inflige et aussi faut rester totalement neutre»1259.

BC, médecin (Vienne): "Normalement, on n'a pas le droit de se parler 
pendant les débats; pendant les suspensions d'audience, avant d'arriver, 
oui et non, on savait qu'on était lié par le secret professionnel, ça, on 
nous l'avait dit, donc à une certaine confidentialité, on était un peu 
sur notre réserve, on ne parlait pas tellement des affaires. Ils nous 
avaient dit aussi de garder le visage impassible, ce n'est pas toujours 
facile, on se contrôle »1260.

AW, chirurgien-dentiste (Paris) : « La présidente a beaucoup insisté sur 
le fait qu'il n'était pas souhaitable que notre propre opinion paraisse 
dans nos questions, ni dans l'aspect de notre visage »1261.

1258 Annexe 3, entretien N°14.
1259 Annexe 1, entretien N°4.
1260 Annexe 1, entretien N°6.
1261 Annexe 1, entretien N°9.
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PL,  enseignante  (Paris),  se  souvient  surtout  des  consignes  liées  au 
secret des délibérations: « On nous avait tellement dit qu'il ne faut pas 
en parler. Moi j'ai intégré, c'est très secret, il ne faudra même pas 
dire ce que vous avez voté pendant le délibéré et il (le président) avait 
dû le dire de façon tellement sérieuse que moi, j'avais pris ça à la 
lettre, je suis rentrée sans en parler à personne, alors que ce n'est pas 
du tout dans mon tempérament, pas du tout »1262.

AB, cadre dans le marketing (Paris) : "La présidente nous a dit qu'il 
fallait essayer de rester le plus impassible possible, de ne pas 
avoir d'expression en faveur ou en défaveur d'un ou des accusés, de 
ne pas réagir aux propos d'un témoin, d'être le plus neutre possible 
dans la formulation des questions, de ne pas laisser transparaître 
son avis".1263

CO, médecin du travail  (Haut-Rhin) : Il fallait "ne pas se parler 
des affaires en cours si on se voyait en dehors entre jurés et ne pas 
adresser la parole aux victimes ou à qui que ce soit qui serait 
convoqué pendant le procès, lors des entrées et des sorties, même pas 
dire bonjour, vraiment ne pas avoir de lien, ne pas interférer du 
tout, essayer d'être vraiment en dehors, neutre, et pas entrer en 
relation avec les accusés, ni avec les avocats, ni les journalistes, 
non,  rien  il  ne  fallait  pas  qu'on  parle  et  donc  effectivement 
respecter la confidentialité de tout ça."1264

E/ Le cadre d’intervention des jurés

D'autres éléments fournissent le "cadre" dans lequel les 
jurés sont appelés à intervenir. Nous pouvons supposer que ce 
contexte détermine au moins pour partie la façon dont ils se 
sentent  et  se  situent  dans  l'institution  judiciaire  et 
contribue à dessiner la place qu'ils peuvent y tenir. 

« Toute expérience humaine renvoie, selon Erving Goffman, 

1262 Annexe 1, entretien N°12.
1263 Annexe 1, entretien N°35.
1264 Annexe 1, entretien N° 20.
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à  un  cadre  donné,  généralement  partagé  par  toutes  les 
personnes en présence; ce cadre oriente leurs perceptions de 
la situation ainsi que les comportements qu’elles adoptent par 
rapport à elle ». 1265

En  l’occurrence,  l’organisation  du  procès  et  tous  les 
rites et codes mobilisés à cette fin s’apparente à un cadre 
social « qui nous permet dans une situation donnée d’accorder 
un sens à tel ou tel de ses aspects, lequel est autrement 
dépourvu de signification »1266.

 Le cadre est ici formé d’une constellation d’éléments 
complètement distincts de l’affaire que le juré aura à juger, 
du  verdict  qu’il  aura  à  rendre,  mais  dont  nous  pouvons 
supposer qu’ils peuvent avoir un effet non négligeable sur la 
manière justement dont il va juger, sur l’opinion qu’il va se 
faire.

1) La convocation qui « tombe » comme un ordre

Un citoyen est averti qu'il peut être juré en deux temps : 
la première fois, il est informé à la fin du printemps, par la 
mairie de la commune où il réside, qu'il a été tiré au sort. 
Une seconde fois, il est averti, parfois près d'un an plus 
tard,  par  le  greffe  de  la  cour  d'assises,  qui   envoie  un 
courrier, mais peut aussi requérir les services de police ou 
de gendarmerie, en cas de non-réponse à la convocation, qu'il 
a  été  tiré  au  sort  sur  la  liste  de  session.  Il  est  à  ce 
moment-là convoqué à l'audience de révision de cette liste qui 
précède le procès de la première affaire de la session.

Le sentiment dominant des interviewés à la réception de la 
convocation est la "surprise" et le verbe " tomber"  est le 
plus souvent employé pour décrire cette réception.

1265 Jean Nizet et Natalie RIGAUX, La sociologie de Erving Goffman, La Découverte, 
coll. Repères, p. 65.
1266 Erving GOFFMAN, Les cadres de l’expérience, Minuit,  1991, p. 30.
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Seul  JHP,  banquier  à  la  retraite  (Paris),  se  déclare  d'emblée 
"content" : "Moi j'étais content, j'étais ravi d'avoir été tiré au 
sort, à la différence de pas mal d'autres gens, je m'en suis aperçu 
(lors de l'audience de révision quand tous les jurés se retrouvent), 
en fait cela leur créait plus de problèmes (qu'à moi), même s'ils 
avaient un certain intérêt" pour l'expérience1267.

BC, médecin (Vienne): « La surprise, nul n'est censé ignorer la loi, 
on sait qu'un jour on peut être juré, la surprise que cela soit tombé 
sur moi. Surprise agréable, mais tout de suite, il m'est venu à la 
tête mais qu'est ce que je vais faire pour mon cabinet?"1268

MB, institutrice à la retraite (Deux-Sèvres): « Je savais qu'il y 
avait des gens qui étaient tirés au sort, ça tombe dessus"1269.

EA, journaliste (Paris): "C'était en 1982, ça m'était tombé du ciel 
parce qu' évidemment, tu es tiré au sort et quand tu es tiré au sort, 
il y a un côté émotionnel, ça commence comme ça, ça te tombe dessus, 
tu comprends que tu n'as pas le choix (…) c'est quelque chose qui 
arrive, qui te tombe dessus, c'est plutôt agréable d'être tiré au 
sort de cette façon-là".1270

Tomber, c'est encore le mot qu'emploie SP, médecin (Paris): "Pour 
moi,  ça  tombait  mal  pour  moi,  ce  qui  dominait  c'est  le  mauvais 
calendrier1271. Et après, c'est l'étonnement de dire pourquoi moi. Le 
jury, on sait que ça existe mais on n'a pas du tout cette notion 
qu'on va y aller un jour." Ou encore de MPLD (Paris): quand j'ai reçu 
ma convocation, "le ciel m'est tombé sur la tête".1272

Certains  parlent  de  "peur",  d'autres  de  "colère", 
d'autres  encore  d'"angoisse".  Mais  il  y  a  aussi 
"l'excitation",  "la  curiosité"  et  l'attente:  plusieurs  se 
disent  que  "ça  va  être  intéressant",  comme  FNE,  directeur 
financier (Val-de- Marne): 

1267 Annexe 1, entretien N°24.
1268 Annexe 1, entretien N°6.
1269 Annexe 1, entretien N°7.
1270 Annexe 1, entretien N°11.
1271 La jurée devrait reprendre son travail à l'hôpital après avoir bénéficié d'une 
année sabbatique pour  mener un travail de recherche.
1272 Annexe 1, entretiens N°27-28.
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"Quand j'ai reçu la vraie convocation (la lettre donnant la date de 
la session où l'intéressé pourra participer au jury de jugement, s'il 
est tiré au sort à l'audience) ça m'a plu tout de suite, ça ne m'a 
pas effrayé, je n'ai pas du tout pensé à ce qu'on a discuté avec 
d'autres jurés le premier jour, s'il y avait un risque ou pas d'être 
juré (…) L'une des premières questions, c'est est-ce qu'on prend des 
risques, est-ce qu'on peut recevoir des coups de fil (de menace des 
amis de l’accusé par exemple), c'est quelque chose qui intriguait pas 
mal de gens, moi je n'y avais pas du tout pensé".1273

Tout laisse penser qu'aucun de ces jurés ne s'attendait à être un jour tiré au sort. 
Ils  le  disent  d'ailleurs  assez  explicitement.  La  convocation  qui  arrive  sous  forme  de 
"sommation" revêt un aspect comminatoire qui inquiète le plus souvent. 

MB,  institutrice  à  la  retraite  (Deux-Sèvres) :  « Ce  sont  les 
gendarmes qui sont venus, je sais ce qu’on peut ressentir parce que 
j’en ai discuté avec les autres jurés. Quand ils (les gendarmes) sont 
venus  à  la  maison,  j’avais  dû  dépasser  un  camion  sur  une  ligne 
blanche à un endroit pas dangereux en me disant mon dieu pourvu que 
j’ai pas été flashée et quand j’ai vu les gendarmes, je me suis dit : 
+ma petite, tu vas y avoir droit+. Il paraît que pratiquement tout le 
monde a quelque chose à se reprocher, les gendarmes viennent me voir 
à cause de ça, et puis voilà, j’ai appris ça. Je ne m’y attendais pas 
du tout.1274

MAU, chef de cabinet dans une administration territoriale (Bouches-

du-Rhône) : "On se sent rapidement dépassé et par ce qui se passe et 

par le contenu du procès et puis par soi-même aussi."

Q: Dépassé pourquoi ?

R: "Parce que d'abord, vous êtes convoqués, on reçoit une lettre, et 
puis si je me souviens bien, on vous dit que vous êtes sur la liste 
d'aptitude et puis que vous allez être tirés ou pas tirés pour y 
aller. Puis après, vous êtes tirés, moi, la police a débarqué ici, je 
n'étais  pas  là,  donc  ils  sont  allés  chez  mes  voisins  faire  une 
enquête de bonne moralité, mes voisins ont vu débarquer…
Q:  Ce  n’était  pas  juste  pour  vous  remettre  la  lettre  que  les 

1273 Annexe 1, entretien N°13.
1274 Annexe1, entretien N° 7.
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policiers sont venus?
R: "Pas du tout non, ils m'ont laissé la lettre après dans la boîte 
aux lettres et je suis allée au commissariat voilà, donc… Et puis, on 
vous explique que c'est particulier, que c'est un devoir, qu'on ne 
peut pas dire non"1275.

AB, cadre dans le marketing (Paris):  "En fait, un jour, j'étais au 
bureau et la police judiciaire m'a appelée, en me disant: +Je viens 
d'avoir votre ami au téléphone+, je me suis dit: +oh la la, qu'est-ce 
qui s'est passé?+ Mais c'était juste pour m'expliquer en fait, comme 
c'était une session de trois semaines, au lieu de deux en règle 
générale, alors ils s'étaient entendus avec la présidente pour que 
leur  soient  communiquées  les  dates,  et  la  durée  des  différentes 
affaires, pour pouvoir prévenir les jurés pour que, quand on vienne 
le  premier  jour,  on  puisse  avoir  déjà  un  peu  réfléchi  à  nos 
impossibilités majeures ou pas, et qu’on puisse demander à se faire 
éventuellement excuser" sur l'une ou l'autre des trois semaines.1276

JS,  formatrice  (Paris)  a  eu  pour  première  réaction  la  colère: 
"J’étais en colère que cela tombe sur moi parce qu’on était dans une 
époque particulière, on était dans les années 70. Les gendarmes se 
présentant, moi j’avais des activités politiques, donc au départ, je 
me suis demandé ce que j’avais fait ; ensuite, les gendarmes m’ont 
dit que j’avais été tirée au sort comme juré, bon je leur ai demandé 
en quoi cela consistait, c’était effectivement pour voir, c’était 
dans un tribunal d’assises pouvoir juger des condamnés, c’est un peu 
un raccourci. Eux-mêmes ne savaient pas forcément trop de quoi ils 
ressortaient. Tout ce qu’ils ont pu me dire, c’est que je ne pouvais 
absolument pas refuser. Je n’avais pas le choix, si je refusais, il y 
avait un risque, si je refusais, c’était peut-être une amende."1277

BCL,  responsable  d'un  service  de  formation:  « Au  début,  on  est 
convoqués par la gendarmerie, donc là un peu de panique, on ne sait 
pas ce que c'est »1278.

CC, bibliothécaire: « Pendant les vacances de Noël, j'étais chez moi 
et je vois débarquer chez moi deux gendarmes, et là on ne se sent pas 

1275 Annexe 1, entretien N°31.
1276 Annexe 1, entretien N° 35.
1277 Annexe 1, entretien N°1.
1278 Annexe 1, entretien N° 23.
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toujours, surtout moi, je ne paie pas toujours mes contraventions, 
enfin, ils me disent :+madame, nous vous apportons votre convocation 
parce que vous avez été désignée pour la session de février+, alors à 
la fois j'étais très surprise et très angoissée ». Elle explique plus 
loin pourquoi elle était angoissée: « Je n'y connaissais rien, je ne 
savais pas du tout le fonctionnement, je pensais que j'allais être 
jurée dans tous les procès et puis j'étais confrontée à un monde que 
j'ignorais, de choses graves, de meurtres »1279.

JB,  animateur,  retraité  (Aisne):  «J'ai  trouvé  que  quand  ils 
t'envoient la lettre qui est saignante, une lettre administrative, tu 
es convoqué, si tu ne viens pas on te prévient qu'il y a une amende 
de 3.750 euros, t'as l'impression d'être condamné déjà".1280

Donc  le  premier  contact  avec  l'institution  judiciaire 
susceptible  de  les  employer  est  au  mieux  une  lettre  les 
convoquant et leur précisant que s'ils ne viennent pas, ils 
encourent  une  lourde  amende.  Et,  plus  impressionnant,  un 
représentant des forces de l'ordre, police ou gendarmerie, qui 
informe  le  juré  de  son  devoir.  Le  rapport  Aussel,  qui 
préparait  la  loi  de  19781281,  avait  préconisé  d'envoyer  des 
courriers plus courtois aux jurés pour les prévenir de leur 
mission, mais cette proposition n'avait pas été retenue par le 
ministre de la Justice de l’époque Alain Peyrefitte. 

Le juré est donc tout étonné, voire abasourdi par cette 
convocation. Passé l’effet de surprise, l'une des réactions 
les plus fréquentes chez les jurés est de considérer qu'ils ne 
sont  pas  aptes  à  cette  fonction,  comme  FA,  par  exemple, 
secrétaire administrative (Vaucluse) : "Je me disais, est-ce 
que tu vas être capable de… puis je me suis dit, je vais y 
aller, on verra bien, les autres seront au même niveau que 
moi »1282.

 JFN, directeur d'un centre de formation (Paris) réagit d'abord par 
1279 Annexe 1, entretien N°33.
1280 Annexe 1, entretien N°39.
1281 La loi du 28 juillet 1978 : voir chapitre IV.
1282 Annexe 1, entretien N°32.
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« l’inquiétude : est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais 
être à la hauteur de ce qu'on me demande et des questions aussi : 
est-ce que les dés ne sont pas pipés?"1283

2) Un décor et une ambiance impressionnants

Plusieurs jurés décrivent la salle et l'ambiance de la 
cour d'assises comme étant particulièrement impressionnantes.

IS, attachée de presse (Loiret) : "La solennité, ça existe vraiment 
dans une cour d'assises, ça, je l'ai vraiment ressenti, je pense 
qu'il y a une émotion à un sens assez fort, j'étais émue par les 
lieux et la circonstance. On était tous ensemble, il y avait le 
président et on l'entourait et en plus, il y avait une estrade, il y 
a une position qui fait qu'on se sent investi de quelque chose."1284

JS, formatrice  (Paris) parle  aussi de  "décorum impressionnant".1285 

JMG,  employé dans une imprimerie (Vienne) raconte: "On défile comme 
des mannequins et puis chacun se place, là, on commence à sentir le 
poids, on a intérêt à se redresser et à bien s'installer sur sa 
chaise".1286

LN,  journaliste  ayant  déjà  couvert  des  procès  devant  la  cour 
d'assises avant d'être juré (Haut-Rhin): "Il y a une chose qui est 
très forte chez les jurés, j'ai vu ça très vite en discutant avec 
eux, on est très vite impressionnés quand on arrive, j'étais entouré 
par un employé de banque et une instit’, ils découvraient ça pour la 
première  fois,  il  y  a  tout  un  cérémonial  et  un  décorum  qui 
impressionnent, ce n'est pas évitable, le local, il est ce qu'il est 
mais ça fait toujours un peu un choc."1287 

MB,  enseignante  (Deux-Sèvres):  "Les  gens  avec  une  robe,  ça  m'a 
toujours semblé  impressionnant, ça fait une différence, tout ce qui 
est uniforme, je ne sais pas trop les significations, cela me fait 
penser aux toges romaines, je ne sais pas trop d'où ça vient, ces 

1283 Annexe 1, entretien N°37.
1284 Annexe 1, entretien N°3.
1285 Annexe 1, entretien N°1.
1286 Annexe 1, entretien N°5.
1287 Annexe 1, entretien N° 21.
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uniformes."1288

GR, journaliste (Paris): "Quand on n'a jamais mis les pieds dans une 
cour d'assises, c'est quand même très impressionnant".1289

Pour HT, chargé d'études économiques (Paris), "le dispositif scénique 
est un peu écrasant"1290. Il fait allusion à la situation de douze 
membres de la cour face au public, sur une estrade.

SP,  médecin  (Paris),  a  trouvé  le  protocole  et  le  dispositif 
"ringards":  "J'ai  trouvé  que  c'était  protocolaire  autant  que  la 
médecine;  pourtant  la  médecine  est  protocolaire,  mais  alors  la 
justice, c'est incroyablement encore plus protocolaire, j'ai trouvé 
vraiment ringard, j'ai trouvé vous savez quand on entre dans la cour 
et tout le monde se lève, j'ai trouvé ça incroyablement présomptueux, 
même à la limite, à certains moments, cela me faisait rire".1291

CO, médecin (Haut-Rhin): quand on monte à la grande table de la cour, 
"on se sent un peu froids, et eux (les magistrats professionnels déjà 
assis quand les jurés les rejoignent), c'est assez impressionnant 
d'être là derrière cette table, on est sur une estrade, on surplombe, 
on est un peu loin aussi par rapport à la barre des témoins, il y a 
une distance, c'est une salle ancienne avec des vieux bancs, des 
vieux lambris, c'est assez austère."1292

CF, décoratrice de théâtre (Paris): "Moi je peux vous dire, je suis 
décoratrice dans les spectacles, quand je suis rentrée dans la salle 
(d'assises), le bruit du parquet et tout, on était dans la grande 
salle, elle était très grande, j'ai pris des notes, j'étais très 
impressionnée, je me suis dit que cela me rappelle une scène de 
spectacle, cela pourrait être un décor, je suis rentrée avec cette 
idée-là, le bruit des pas..."1293

DVA, employée dans un service informatique (Hauts-de-Seine), parle de 
l'avocat général qui était "excellent:  on se serait cru au théâtre. 
On est dans quelque chose qui est complètement inhabituel et c'est 

1288 Annexe 1, entretien N°7.
1289 Annexe 1, entretien N° 10.
1290 Annexe 1, entretien N°14.
1291 Annexe 1, entretien N°15.
1292 Annexe 1, entretien N°20.
1293 Annexe 1, entretiens N°27-28.
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vrai que quelque part, ça fait comme un décor, c'est qu'on est un peu 
dans un …, c'est pas du théâtre parce qu'on est dedans, mais il y a 
tout un tas de règles à respecter, c'est un petit peu comme une 
cérémonie."1294

CM, contrôleur de gestion (Paris) : "C'est impressionnant quand même 
d'abord, pas le gars lui-même c'est un pauvre bougre qui a l'air de 
se demander ce qu'il fait là mais c'est le banc des victimes, elles 
étaient là1295, ça c'était impressionnant et puis il y a tout de même 
l'apparat.". Ce juré est "impressionné par les robes des magistrats, 
des avocats, sans que cela verse dans le grandguignolesque, il n'y a 
pas les perruques" mais il réfute la métaphore du théâtre: "Il y a 
les  costumes,  les  décors,  les  machins  mais  d'un  autre  côté,  le 
théâtre, c'est un peu léger, cela n'a pas la gravité" d'un procès.1296 

CC,  bibliothécaire  (Paris)  n'a  pas  eu  l'impression  d'un  théâtre: 
"C'est un rituel pas du tout théâtral, je ne l'ai pas ressenti comme 
ça. Parce que je trouvais que l'enjeu est trop important, trop grave 
pour que cela ressemble à du théâtre."1297

Un  autre  adjectif  utilisé  pour  décrire  le  cadre  dans 
lequel se déroule le procès est "imposant", comme le dit par 
exemple  MAU,  chef  du  protocole  dans  une  administration 
territoriale (Bouches-du-Rhône).

D'autres jurés, comme BCL, responsable d'un centre de formation, sont 
marqués  par  le  tirage  au  sort  :  "Chaque  fois,  c'est  vraiment 
impressionnant franchement, la première fois, même à chaque fois. 
C'est très solennel, on a un peu l'impression que c'est un peu comme 
une  nomination  quelque  part,  qu'on  ait  envie  ou  pas,  c'est 
stressant"1298.

L'ambiance peut être alourdie par un sentiment de peur. 
Des  jurés  redoutent  par  exemple  que  les  accusés  aient  des 
informations sur eux:  
1294 Annexe 1, entretien N°29.
1295 Il s'agissait d'une affaire d'une série de viols dont était accusé un même 
homme.
1296 Annexe 1, entretien N°30.
1297 Annexe 1, entretien N°33.
1298 Annexe 1, entretien N°23.
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MPLD, secrétaire de direction (Paris): "Je crois me souvenir que je 
me suis dit si je croise ce mec dans la rue, dans trois ou quatre 
ans, et qu'il reconnaisse ma tronche, j'y ai pensé (…) oui, à un 
moment donné, on flippe".1299

Un président (Bouches-du-Rhône): "Beaucoup ont peur de ne pas être à 
la hauteur, ils se disent:+ le droit, je n'y connais rien+, et puis 
la  peur  des  représailles.  Ils  sont  tellement  gênés  qu'ils  n'en 
parlent pas, il faut le susciter, il faut leur dire :+vous n'avez pas 
à vous inquiéter+".1300

Un président (Yvelines): "Il y a beaucoup de jurés qui ont peur 
d'être  repérés  (quand  ils  posent  une  question),  je  leur  dis  : 
+passez-moi  votre  question,  je  poserai  votre  question  quand  plus 
personne ne fera attention au papier que j'ai sous les yeux+,  et je 
ne lis surtout pas la question, je la reformule, j'essaie au maximum 
de préserver leur anonymat."1301

3) Un serment à prêter

Avant  de  commencer  l'examen  de  l'affaire,  les  jurés 
doivent  prêter  serment.  "Chacun  des  jurés,  appelé 
individuellement par le président, répond en levant la main: 
je le jure". Le texte du serment que le président leur lit 
"debout  et  découverts"  est  le  suivant:  "Vous  jurez  et 
promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les 
charges  qui  seront  portées  contre  X  de  ne  trahir  ni  les 
intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni 
ceux  de  la  victime  (depuis  le  1er janvier  2001);  de  ne 
communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de 
n'écouter  ni  la  haine  ou  la  méchanceté,  ni  la  crainte  ou 
l'affection,  de  vous  rappeler  que  l'accusé  est  présumé 
innocent  et  que  le  doute  doit  lui  profiter  (depuis  le  1er 

janvier  2001); de vous décider d'après les charges et les 
1299 Annexe 1, entretiens N°27/28.
1300 Annexe 3, entretien N°9 .
1301 Annexe 3, entretien N°10.
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moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime 
conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent 
à  un  homme  probe  et  libre,  et  de  conserver  le  secret  des 
délibérations même après la cessation de vos fonctions"1302.

Il est à noter que jusqu'à la promulgation de la loi du 23 
décembre 1972  le texte du serment commençait ainsi:   « Vous 
jurez  et  promettez  devant  Dieu  et  devant  les  hommes ».  Il 
avait fallu 67 ans depuis la loi de séparation de l'Eglise et 
de l'Etat de 1905 pour que soit supprimée l'expression "devant 
Dieu".

Ce moment est important pour trois raisons: la rareté des 
prestations de serment dans la vie d'un citoyen; la longueur 
du texte extrêmement riche qui est le même1303 depuis 17911304 et 
la  solennité  de  la  prestation,  debout,  face  au  public,  à 
l'accusé et aux représentants de la victime. 

Un magistrat (Bouches-du-Rhône) s'étonne, en plus de dix-
sept ans de présidence des assises, de n'avoir "jamais vu de 
juré refuser de prêter serment alors qu'ils doivent jurer de 
n'écouter  ni  la  haine,  ni  la  crainte.  La  haine,  combien 
l'ont ! et la crainte aussi !".1305

 
4)  Un  délibéré  pendant  lequel  les  membres  de  la  cour 

d’assises restent enfermés

Enfin,  dernier  élément  du  cadre  dans  lequel  vont 
« intervenir »  les  jurés,  tous  les  membres  de  la  cour 
d'assises sont enfermés pendant la durée du délibéré. C’est ce 
que stipule le code de procédure pénale : "Les magistrats de 

1302 Code de procédure pénale, article 303.
1303 A l'exception des deux ajouts signalés (« ni ceux de la victime » ; « de vous 
rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ») 
entre parenthèses, issus de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence , 
applicable au 1er janvier 2001.
1304 Loi du 16 septembre 1791 instaurant le jury in  Archives Parlementaires, tome 
XXX, p. 703. Mais le serment à l'époque ne contenait pas les mots "devant Dieu et 
devant les hommes". Ceux-ci ont été ajoutés par le code d'instruction criminelle de 
1808.
1305 Annexe 3,  entretien N°9.
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la  cour  et  les  jurés  se  retirent  dans  la  chambre  des 
délibérations. Ils ne peuvent en sortir qu'après avoir pris 
leur décision »1306. Le président aura précédemment invité le 
chef du service d'ordre à "garder les issues de la chambre des 
délibérations  dans  laquelle  nul  ne  pourra  pénétrer,  pour 
quelque cause que ce soit, sans autorisation du président."1307

Un enfermement pour le moins inhabituel pour des citoyens 
vivant dans une démocratie et qui parfois peut être fort long. 

Ainsi,  en  avril  1998,  les  neuf  jurés  et  les  trois 
magistrats de la cour d'assises de la Gironde ont délibéré 19 
heures sur le cas de Maurice Papon. En juillet 2005, la cour 
d’assises de Maine-et-Loire a débattu pendant neuf jours du 
sort des 65 accusés de faits de pédophilie en juillet 2005. 
Les neuf jurés (5 hommes et quatre femmes) ainsi que les trois 
magistrats sont restés au secret et coupés du monde pendant 
toute  cette  période,  mangeant  et  dormant  à  la  caserne  de 
l'Ecole  supérieure  et  d'application  du  génie  d'Angers 
(ESAG)1308. Hervé Lollic, magistrat chargé des relations avec la 
presse  pour  ce  procès  a  expliqué  que  l‘objectif  était  de 
"respecter  une  double  étanchéité,  l'une  vis-à-vis  de 
l'extérieur - les jurés n'ont accès ni aux journaux, ni à la 
télévision, ni à leurs portables-, l'autre vis-à-vis des jurés 
suppléants".1309

Même si elle n'a pas été relevée par les jurés ou les 
magistrats  comme  compliquée  ou  angoissante,  cette  situation 
mérite d'être soulignée car elle est privative de liberté, ce 
qui  n'est  jamais  anodin,  et  assigne  une  finalité  à  la 
discussion : les membres de la cour d'assises sont contraints 
de prendre une décision, sinon ils ne peuvent sortir de la 

1306 Article  355 du code de procédure pénale.
1307 Article 354 du code de procédure pénale.
1308 « Procès de pédophilie d'Angers: le jury a commencé son délibéré marathon », 
AFP, 18 juillet 2005.
1309 Propos rapportés par Franck JOHANNES dans son article « Le délibéré au procès de 
pédophilie d'Angers devrait durer près d'une semaine », Le Monde, 19 juillet 2005. 
Les jurés suppléants, au nombre de 8, devaient pouvoir remplacer à tout moment du 
délibéré un juré titulaire défaillant. 
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salle. A cet égard, nous sommes étonnés de ne jamais avoir 
entendu parler de cas de jurés menaçant de claquer la porte 
par exemple si leur point de vue n'est pas pris en compte, ou 
si la décision qui est prise ne leur convient pas. Nous y 
reviendrons  quand  nous  parlerons  des  rares  exemples  de 
"révolte de jurés".

F/ Quelques données sur les jurys qui siègent (nombre, genre, 
âge et CSP)

Aucune étude à notre connaissance n’a évalué avec rigueur 
le  nombre  de  jurés  siégeant  chaque  année  ou  le  nombre  de 
personnes cumulées dans la société qui ont été jurés. Aussi 
sommes-nous obligés de nous contenter de calculer des ordres 
de grandeur.

1) Un chiffre approximatif 

Environ 32.000 citoyens sont convoqués chaque année dans 
des  cours  d’assises  pour  y  être  jurés,  selon  mes  propres 
calculs.1310 Mais  d’autres  auteurs  avancent  des  chiffres 
différents :  « Chaque  année,  écrivent  Cathy  Beauvallet  et 
Olivier Cirendini, environ 20.000 citoyens sont appelés à se 
prononcer sur le sort d’hommes et de femmes accusés des actes 
les plus graves ». 1311

1310 Rappel de mon calcul qui figure déjà sous le tableau N°1 p.167. Il existe 102 
cours  d'assises  en  France  métropolitaine  et  d'outre-mer.  Seule  une  vingtaine 
d'entre elles travaillent à temps plein, c'est-à-dire quarante deux semaines par 
an, ou vingt et une sessions de deux semaines en moyenne, une fois enlevés les 
vacances  judiciaires.  Les  autres  siègent  une  session  de  deux  semaines  par 
trimestre, soit 4 sessions. En moyenne les cours traitent  4 affaires par session. 
Chaque session mobilise 9 jurés titulaires et deux jurés suppléants en moyenne 
(parfois un, parfois trois) par affaire, soit 44 jurés. Donc les 21 sessions des 20 
cours qui siègent toute l'année emploient au total 18.480 jurés, tandis que les 80 
autres emploient au cours de leurs 4 sessions  14.080 jurés (4X80X44), soit un 
total de 32.560. Mais ce chiffre est un maximum car évidemment dans de nombreux 
cas, un même juré siège dans plusieurs affaires de la même session. J’ai demandé ce 
chiffre à de très nombreuses reprises et à plusieurs personnes au ministère de la 
Justice mais ne l’ai jamais obtenu.
1311 Cathy BEAUVALLET, Olivier CIRENDINI,  Et si demain vous étiez juré ?,  Jalan 
Publications, 2004, p.7.
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Autre indication chiffrée, nous savons que les indemnités 
allouées  aux  jurés  s’élevaient  à  17,6  millions  d’euros,  en 
2005, soit un montant moyen d’indemnité versée de 880 euros, 
si  nous  comptons  20.000  jurés  et  de  586  euros,  si  nous 
comptons 32.000. 1312

2) Age et sexe
 En ce qui concerne la répartition par genre, les maigres 

indications  dont  nous  disposons  -  mon  expérience  de 
chroniqueuse judiciaire et la composition de cours d'assises 
dans des procès très médiatisés1313 - permettent de penser que 
désormais les femmes sont à présent correctement représentées 
dans les jurys. Quant à l'âge moyen des personnes qui siègent 
effectivement comme jurés, il n'est pas connu. Pas plus que 
n'est  connue  globalement  la  répartition  des  jurés  par 
catégorie  socioprofessionnelle.  Aussi,  livrons-nous  ici 
quelques éléments épars qui donnent une idée des jurés qui 
siègent  effectivement  mais  ne  prétendent  nullement  à  une 
restitution précise et complète de la réalité.

3) L'origine sociale

Faute de statistiques disponibles sur la question, nous 
l’abordons de façon subjective, à travers le témoignage des 
jurés et des magistrats qui président des cours d’assises. Ils 
nous disent avec qui ils ont siégé et l’image qu’ils ont eue 
du jury dont ils ont fait partie.

a) Les jurés sont convaincus d’une large mixité sociale.
Les jurés ont le plus souvent évoqué ce point sans que je 

leur pose la moindre question à ce sujet. Bon nombre d'entre 

1312 Mission ministérielle projets annuels de performance, annexe au projet de loi de 
finances pour 2007, secteur : justice, Imprimerie nationale, octobre 2006, p. 47.
1313 Voir les exemples de composition des jurys dans quelques procès (Klaus Barbie, 
Maurice Papon, Carlos, Jean-Marie Villemin…), donnés dans le chapitre sur la loi de 
1978, p. 363 et suivantes.
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eux  sont  convaincus  de  la  bonne  « représentativité »  de  la 
société qu'offre le jury. C'est du moins la manière dont ils 
décrivent leurs « collègues » jurés de la cour d’assises où 
ils ont siégé.

CCH, journaliste (Paris) a trouvé que les jurés, "c’était des gens 
extrêmement disparates, des gens que tu ne rencontres jamais (…) des 
personnes  qui  n’ont  « pas  le  même  genre  d’intérêt  et  de 
préoccupations que toi, pas le même genre de boulot, tu le vois dans 
l’allure, les femmes, c’est dans l’habillement ou le maquillage; les 
hommes, c’est la façon de parler plus ou moins élaborée, plus ou 
moins  simple  et  ça,  c’était  intéressant,  c’était  un  moyen  de 
rencontrer des gens extrêmement variés alors qu’on est confinés dans 
son petit milieu".1314

IS,  attachée  de  presse   (Loiret)  :  "Ces  gens  (les  jurés)  n’y 
connaissent rien, parce que là à O.  en plus si vous voulez c’était 
vraiment, ce n’est pas péjoratif du tout, mais c’était vraiment la 
France profonde. Il y avait des agriculteurs, et d’ailleurs c’est 
vrai que, quand on dit le bon sens des agriculteurs, ça (ne) se 
démentait pas, des gens de bon sens, pas de commerçants, une dame qui 
travaillait  à  la  sécu,  un  artisan,  une  femme  qui  refaisait  des 
fauteuils, il n’y avait pas de profs, des gens style VRP, c’était 
varié. Une dame de 65 ans qui elle, c’était drôle, elle comparait 
avec la télé, elle n’arrêtait pas de dire +c’est pas comme à la télé
+, alors il y avait le président qui lui disait :+Alors, vous vous 
rendez compte+, et elle qui répétait :+C’est pas du tout comme à la 
télé+."1315

BC, médecin (Vienne): "Il y avait des gens de toutes conditions, un 
agent d’assurances, un commerçant, le hasard a fait qu’il y en avait 
trois ou quatre que je connaissais, deux confrères, l’assureur et une 
commerçante, d’autres venaient de la campagne, je ne les connaissais 
pas."1316 

GR,  journaliste  (Paris):  "On  se  retrouve  en  présence  d’un 
échantillonnage  de  population,  j’ai  envie  de  dire  des  plus 

1314 Annexe 1,  entretien n° 2.
1315 Annexe 1, entretien N°3.
1316 Annexe 1, entretien N° 6.
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passionnants parce que, de mémoire, il n’y a que pendant mon service 
militaire  que  je  me  suis  retrouvé  en  présence  d’un  tel 
échantillonnage, ça allait vraiment de l’employé retraité de la RATP 
à la secrétaire en passant par le contrebassiste de l’orchestre de 
Paris, le comédien, le prof de fac, le médecin, l’urgentiste, des 
professions les plus disparates, les plus inattendues, c’était assez 
marrant quoi, j’ai pu me rendre compte que n’obtenait pas qui voulait 
comme ça une dispense, j’ai vu des universitaires devoir argumenter ; 
d’ailleurs  ils  n’ont  pas  obtenu  gain  de  cause,  il  n’y  a  que 
l’urgentiste  qui  devait  opérer,  il  y  avait  une  femme  qui  était 
médecin aussi qui a pu obtenir une dispense; sinon les autres ont été 
tenus (de venir) comme tout le monde et ça, j’ai trouvé ça très bien 
de participer à ça. "1317

ML, commissaire d'exposition (Paris): "Il y avait un jeune prof, une 
jeune  infirmière,  une  jeune  chômeuse,  35  ans,  je  dis  jeunes  par 
rapport à moi, pas tout jeunes, il y avait le dentiste, une dame plus 
âgée qui travaillait dans une ONG(…) Ce n’était pas des gens qui 
avaient  une  forte  personnalité,  donc  (ils  étaient)  facilement 
manipulables, sauf le dentiste, un fonctionnaire des PTT ou d’EDF je 
ne sais plus, ça paraissait être un panel assez représentatif de la 
société mais il n’y avait pas d’intellectuels." 1318

PL, enseignante à la retraite (Paris): "Il y avait des gens de tous 
bords, je me rappelle, il y avait une dame qui était femme de ménage, 
il y avait un gendarme1319, il y avait l'humanité un peu tout entière 
rassemblée ".1320

FNE,  directeur  financier  (Val-de-Marne)  :  "Dans  le  jury,  on 
représentait assez bien la société, il y avait de tout, il y avait 
des gens qui avaient une vie difficile, il y avait des gens qui 
avaient une vie aisée, il y avait des jeunes, enfin des jeunes, il 
n'y en avait pas trop, je ne sais pas pourquoi".1321

HT,  chargé  d'études  économiques  (Paris):  "Le  hasard  un  peu 
sociologique a fait bien les choses dans une composition du jury 

1317 Annexe 1,   entretien N°10.
1318 Annexe 1, entretien N°8.
1319 Ce devait être un gendarme à la retraite car un gendarme en activité ne peut 
être juré (article 257, alinéa 4, Code de procédure pénale).
1320 Annexe 1, entretien N° 12.
1321 Annexe 1, entretien N°13.
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extraordinaire, il y avait le gars de la SNCF, le gars de la poste, 
le confectionneur de la rue de Turenne, le médecin hospitalier, une 
géographe et deux retraités, un de la SNCF et un de la RATP, moi même 
d'une institution financière publique et dites, attendez, c'est une 
coupe sociologique et à tel point je me suis demandé s'ils font un 
vrai tirage au sort parce qu'il y a quand même une représentativité. 
C'était assez intéressant, un mélange sociologique, ethnique, tout ce 
que vous voulez»1322.

AMF, médecin et maire d'une petite commune (Haute-Saône): "On était 
trois  maires  à  avoir  été  tirés  au  sort  et  on  n'était  que  deux 
présents, le troisième, agriculteur de son métier, il ne pouvait pas 
lâcher ses poules; on avait autorisé quelqu'un qui était dans les 
voyages et devait accompagner un groupe de ne pas venir siéger ; il y 
avait  des  gens  qui  étaient  infirmiers  dont  l'un  en  Suisse,  les 
(employeurs) suisses ne sont pas très compréhensifs là-dessus et on 
lui a dit :+vous avez été tiré au sort, c'est votre devoir, vous 
allez avoir des amendes et des sanctions prévues par le texte+, et il 
avait dû venir".1323

b) Les magistrats constatent certains « absents »
Confrontés aux demandes de dispenses provenant souvent des 

mêmes catégories professionnelles,  les présidents ont parfois 
une  vision  plus  globale  et  surtout  plus  critique  de  cette 
représentation de la société par le jury.

Un président (Paris) : "A Paris, on a des bibliothécaires, des profs, 
des chefs d’entreprises, des comédiens, on a un truc de cadres A (de 
la fonction publique) avec quelquefois une concierge, un balayeur".1324 

Un  autre  président  (Paris)  :  "Il  y  a  des  professions  qu'on  n'a 
jamais, des médecins, il n'y en a pas beaucoup qui acceptent et puis 
ceux qu'on ne voit jamais comme jurés, on ne les a presque jamais non 
plus comme tirés au sort, c'est les chauffeurs de taxi. Ils sont 
réputés extrêmement répressifs, ils sont toujours récusés par les 
avocats de la défense, ils ne veulent pas courir le risque. Et puis 
il y a des professions comme éducateur, psychologue, ça c'est récusé 

1322 Annexe 1, entretien N°14.
1323 Annexe 1, entretien N°17.
1324 Annexe 3, entretien N°1.
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par l'accusation, le plus souvent".1325

A travers ces récits et témoignages, il apparaît que les 
catégories  sociales  les  plus  représentées  sont  celles  des 
employés,  cadres  moyens  et  fonctionnaires  des  différents 
échelons.  Les  artisans,  chefs  d’entreprise,  et  professions 
libérales  sont  moins  bien  représentées.  En  outre,  soit  en 
amont  grâce  aux  mécanismes  d’élimination  au  niveau  des 
commissions départementales, soit à l’audience par le jeu des 
récusations à l’audience tant du parquet que de la dépense, 
certaines parties de la population à la fois les plus démunies 
intellectuellement et socialement semblent ne pas figurer dans 
les jurys tels que nous les voyons à l’audience, ainsi que 
d’autres, sans doute, plus à l’aise financièrement mais qui 
pensent ne pouvoir se permettre, au regard de leur activité 
professionnelle,  l’absence prolongée que constituerait leur 
participation  à  une  session  d’assises.  Toutefois,  les 
pratiques  de  négociation  mises  en  place  par  certains 
présidents de cours d’assises permettent de temps à autre de 
« retenir »  ces  catégories  d’indépendants »  en  acceptant 
qu’ils ne siègent que dans une affaire et en acceptant par 
avance de les récuser dans d’autres.  

III. LE GROUPE JURY     : UN ACTEUR A PART ENTIÈRE?   

Troisième acteur potentiel ou réel : le jury. Dans les 
systèmes  français  et  italien,  il  n'a  aucun  pouvoir  propre 
puisqu'il délibère avec les magistrats tant sur la culpabilité 
que sur la peine. En Espagne et en Belgique, le jury décide 
seul de la culpabilité et est associé aux magistrats pour la 
1325 Annexe 3, entretien N° 2.
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fixation de la peine. Dans les pays anglo-saxons, le jury est 
seul pour décider de l'innocence et à ce titre, il dispose 
d'un pouvoir spécifique, encadré par des règles.

Le code de procédure pénale français consacre toute une 
section de ses articles au jury mais uniquement pour définir 
leurs  modalités  de  tirage  au  sort.  Rien  n'est  dit  sur  la 
manière dont il peut ou doit fonctionner.

En dépit de ce manque de pouvoirs propres, le jury peut-il 
devenir une entité qui conquiert son autonomie et parvient à 
former un groupe influent ? Certains éléments fournis par les 
membres  de  la  cour  d’assises  permettent  d’éclairer  cette 
question.

Il est à rappeler que les jurys de jugement se forment au 
début de chaque affaire, certaines étant examinées en un jour, 
d'autres en deux, trois ou plus. Aussi, le groupe jury n'est 
pas le même pendant quinze jours. Cette situation matérielle 
explique sans doute la principale difficulté de constitution 
d'un groupe jury autonome. Il n’est pas le même d’un bout à 
l’autre d’une session. Le trait dominant du groupe jury est 
qu'il  se  constitue  pour  la  circonstance  et  se  disperse  à 
l’issue du procès. Il est important de cerner la réalité du 
jury dans la cour mixte à la française car de cette réalité 
dépendra aussi la qualité du rapport noué entre le président 
et les assesseurs d’un côté et ce groupe de l’autre. 

A/ La perception du jury comme un groupe : regards de jurés et 
de magistrats

1) Certains jurés voient le jury comme un groupe cohérent 

Par exemple AB, cadre dans le marketing (Paris) a été "étonnée par 
l'homogénéité de la perception des affaires par les jurés. Je crois 
qu'il n'y avait pas de désaccord majeur, tout le monde se tutoyait, 
quelles que soient les différences d'âge, il y avait une espèce de 
proximité qui s'est faite assez rapidement(…) c'est un groupe, je ne 
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me sentais pas individuellement responsable."1326

MB,  enseignante  (Deux-Sèvres)  a  eu  l’impression  d’un 
« tout »:"J'avais envie de faire partie d'un tout, pas de m'imposer 
(…) on nous a félicités sur notre entente, on arrivait bras dessus 
bras dessous, on mangeait ensemble, cela n'avait l'air de rien, mais 
c'était le côté convivial des repas". 1327

- Une équipe forte 

FNE, directeur financier (Val-de-Marne) se souvient qu' "au début, 
tout le monde est un peu intimidé, quand même et puis au début on n'a 
pas beaucoup parlé, on pose des questions, donc on se rend un peu 
compte de qui est qui, qui fait quoi, c'est un peu près tout. Au tout 
début, on ne parle que de l'affaire, la première pause, on parle de 
ce qui s'est passé à l'audience. Puis à l'heure du déjeuner, les gens 
commencent à parler d'eux pour essayer de changer un peu d'air mais 
on sent que le sujet, c'est quand même l'affaire (…) on a cette 
impression de former une équipe très forte."1328

- Une équipe qui peut se sentir solidaire

 JB, animateur d'événements sportifs (Aisne): "Au début, on ne se 

connaissait pas trop, on a commencé à discuter aux inter-séances (les 

pauses), au début, on écoute, on prend notre café après on repart, là 

où on a commencé vraiment à se sentir solidaires, c'est le lendemain 

alors qu'on avait déjà une idée du profil de l'accusé et que l'expert 

psychiatre nous a décrit un personnage qui n'a rien à voir, alors on 

s'est dit ce n'est pas possible. C'est là qu'on a senti des rapports 

communs, qu'on s'est senti un groupe, j'ai senti de la solidarité 

dans la pensée."1329

1326 Annexe 1, entretien N°35.
1327 Annexe 1, entretien N°7.
1328 Annexe 1, entretien N°13.
1329 Annexe 1, entretien N°39.
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- La convivialité, qualité la plus souvent citée

LN, journaliste (Haut-Rhin): « Il y a un côté assez convivial, j'ai 
noté la deuxième semaine, une jurée qui vient avec des petits gâteaux, 
aujourd'hui  c'est  mon  anniversaire,  un  autre  est  venu  avec  une 
bouteille et on a bu un coup parce qu'il avait je ne sais plus quoi à 
fêter, donc il y a des liens qui se créent mais pour moi, cela n'est 
pas allé au delà."1330

Un président (Pyrénées-Atlantiques) a une expérience similaire: "Il 
arrive qu'on ait des relations très sympa, un juré apporte un gâteau, 
une bouteille de vin que l'on boit à la fin d'une session avec un jury 
avec  qui  on  s'est  particulièrement  plu,  on  prend  une  coupe  de 
champagne; ici, ça arrive, il arrive aussi qu'on dîne ensemble quand 
on est en train de délibérer et bizarrement, cela ne me vient jamais à 
l’idée de déjeûner avec eux."1331

- La difficulté à se quitter. 

Pour  ACO,  avocat  (Paris),  "c'est  une  expérience  si  forte  qu'on 
n'arrive pas à se quitter, alors on commence par déjeuner ensemble, 
un  petit  peu,  à  quelques-uns,  deux  ou  trois  suivant,  bon,  j'ai 
déjeuné avec deux, trois filles qui étaient, tout de suite que j'ai 
repérées, avec qui j'ai discuté. Puis, les autres jurés sont venus 
s'agglomérer, tout le monde est venu discuter avec nous, on s'est 
retrouvé,  et  puis,  après  le  délibéré,  personne  n'arrivait  à  se 
quitter, on était là dans la rue tous, en train de se dire, bon, on 
ne va pas se quitter comme ça, c'est pas possible". Il note que les 
magistrats sont "mal à l'aise" face à la formation du groupe de 
jurés, "ils aimeraient que ce soit plus distendu, ils aimeraient que 
ne se créent pas ces espèces d'agglomération d'atomes". 1332

Un président (Paris) note la rapidité de formation du groupe : Il se 

forme des groupes à l'intérieur du jury "très vite; très vite, ils se 

1330 Annexe 1, entretien 21.
1331 Annexe 3, entretien N°13.
1332 Annexe 1, entretien N°16.
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tutoient, j'en ai qui se sont mariés, j'en ai qui se sont embauchés, 

j'ai eu tout, des repas après, des lettres1333 bien sûr, on en reçoit 

souvent".1334

2) D’autres décrivent des sous-groupes 

D’autres jurés voient derrière le jury des sous-groupes, 
voire  des  clans  formés  au  gré  des  affaires,  en  fonction 
d’affinités, de proximité de points de vue, voire politiques.

JLC, professeur à l'université (Val-de-Marne) considère le jury comme 
"une petite communauté avec une sorte de hiérarchie, il y a ceux qui 
carrément votent la peine de mort directement pour tout le monde, 
carrément il y en avait un hyper répressif, après il y en avait un ou 
deux hyper relax au contraire. En fait, quelle que soit l'affaire, on 
avait à peu près la même structure, la même répartition, il y avait 
trois affaires, on se retrouvait à trois ou quatre dans la même 
structure de jury et eux à chaque fois, ils (les magistrats)  avaient 
assez bien repéré leurs têtes."1335

ML, commissaire d'exposition (Paris) : "Des clans se sont formés très 
rapidement, des clans se sont faits et défaits et il y a eu des 
mouvements dans les clans, il y avait un clan de jeunes, un clan de 
femmes, les hommes c'était un peu chacun dans son coin (…) J'ai 
beaucoup essayé d'approcher certaines personnes et elles étaient très 
méfiantes, ça a été une sorte de refus, je ne sais pas pourquoi, 
peut-être parce que j'ai rapidement montré que je n'avais pas un avis 
radical  sur  la  question »1336 (en  d'autres  termes,  elle  ne 
partageait pas les envies répressives de la plupart de ses 
collègues  du  jury,  dans  une  affaire  médicale  assez 
lourde).

SK,  responsable  du  service  informatique  dans  une  banque  (Val-de-

1333 D’après ce que m’ont dit plusieurs présidents, il s’agit de lettres de jurés les 
remerciant de la façon dont ils les ont accueillis, aidés, soutenus, encouragés.
1334 Annexe 3, entretien N°14.
1335 Annexe 1, entretien N°25.
1336 Annexe 1, entretien N°8.
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Marne) : "Dès la première pause, il y a eu des sous-groupes mais moi 
je n'ai pas pu me lier aux autres, j'avais peut-être besoin de me 
retrouver un petit peu au calme pendant le déjeuner par exemple. Mais 
les autres faisaient des petits groupes, il m'est arrivé de prendre 
un café avec eux un matin. Moi, j'avais envie de réfléchir moi-même à 
mon truc, sans me laisser influencer par les autres".1337

Le mot très souvent employé pour qualifier ce qui peut 
favoriser la création de sous-groupes ou de clans est celui 
d'affinité.

EA, journaliste (Paris): "Je  me souviens que les jurés ont discuté 
entre eux, selon leurs affinités, il y a eu des binômes qui se sont 
formés, ce qui fait que si quelqu'un d'un peu habile intervient, il 
entraîne derrière lui deux ou trois personnes, il y a toujours des 
suiveurs dans ce genre de truc, des gens qui se mettent ensemble 
parce qu'ils ont eu la même idée, la même réaction."1338

MF,  technicienne  dans  un  laboratoire  médical  (Haute-Garonne): 
"Certains jurés déjeunaient ensemble parce qu'on pouvait aller à la 
cantine, donc parfois on a déjeuné ensemble. En fait, ça se passait 
comme dans toute société, il y a des gens avec qui vous avez des 
affinités  et  puis  d'autres  personnes  que  vous  trouvez  moins 
intéressantes, mais en général on se côtoyait tous, mais de là, à 
avoir de vraies relations avec les gens, non. On discutait plutôt des 
affaires" à juger.1339

GR, journaliste (Paris) : " Les choses se font presque naturellement 
à la fois par affinité et peut-être parce qu’on échange quelques 
mots. Le deuxième jour, les groupes se font, il y a des gens qu’on 
évite parce qu’on se rend compte qu’on n’a pas grand chose à leur 
dire, mais d’autres avec lesquels le courant passe mieux, en tout cas 
la  perception  qu’ils  peuvent  avoir  de  l’affaire  vous  semble 
intéressante  ou  proche  de  ce  que  vous  avez  pensé  (…)pendant  la 
coupure du déjeuner, on ne parle que de l’affaire comme si on faisait 
ça depuis toujours parce que tout le monde est passionné."1340

1337 Annexe 1, entretien N°18.
1338 Annexe 1, entretien N°11.
1339 Annexe 1, entretien N°36.
1340 Annexe 1, entretien N°10.
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Les magistrats pour leur part sont frappés par la grande 
hétérogénéité des jurys avec lesquels ils ont été amenés à 
travailler.

Un président (Marne puis Loiret) est plus sceptique : "Je ne pense 
pas qu'on puisse réduire les jurés à un corps homogène, j'ai vu des 
jurys qui basculent parce qu'il y a une personne de plus ou de moins 
dans  la  composition.  Une  configuration  différente,  une  alchimie 
différente, trois personnes répressives, il y en a un quatrième (qui 
s’y  rallie)  et  ils  peuvent  prendre  le  pouvoir  d'une  certaine 
façon."1341

Un président (Paris): "Il n'y a pas deux groupes qui sont pareils, on 
a de temps en temps des gens qui ont plus ou moins d'affinités les 
uns  avec  les  autres,  et  ça  va  évoluer  au  fil  du  temps  et  des 
affaires. Il y a des groupes où ils se dispersent tout de suite, la 
mayonnaise ne prend pas, on le voit, vous arrivez dans la salle des 
délibérés à une suspension, les gens ne se parlent pas, c'est rare, 
il faut y aller, pas les détendre, ce n'est pas ça, c'est difficile, 
c'est comme si vous étiez dans un wagon de métro et comme ça au 
hasard,  vous  dites :  +venez  avec  moi,  on  va  travailler  ensemble 
pendant quinze jours+"1342.

Un  président  (Pyrénées-Atlantiques):  "Une  fois  à  T.,  c'était  une 
affaire simple, les gens (les jurés) ne parlaient pas beaucoup, pas 
même entre eux, ils étaient chacun dans leur coin. Résultat : sur la 
culpabilité,  ça  a  été  acquis  au  bout  de  trois  minutes,  ils  ne 
voulaient pas discuter; après sur la peine, le parquet proposait dix 
ans, ils étaient tous d'accord, trois minutes après, c'était voté 
aussi, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. d'habitude les gens 
parlent. Un jury, à quoi cela tient, c'est l'amalgame entre neuf 
personnes, c'est ça qui va créer une dynamique et la richesse des 
débats. Plus les gens se connaissent, plus ils seront à l'aise pour 
parler."1343

3)  Pour  d’autres  encore,  le  jury   est  une  addition 
d’individus.
1341 Annexe 3, entretien N°16.
1342 Annexe 3, entretien N°12.
1343 Annexe 1, entretien N°13.
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Mais  d’autres  jurés  ont  le  sentiment  que  le  jury  est 
justice  une  addition  d’individus.  CC,  bibliothécaire 
(Paris) n'a « pas tellement l'impression (qu'il y ait eu un groupe 
jury),  mais  les  gens  faisaient  beaucoup  comme  moi,  ils  restaient 
(écouter  les  procès,  même  s'ils  n'étaient  pas  tirés  au  sort)  la 
plupart des gens restaient, mais bon, j'ai parlé un peu avec les gens 
mais, voyez-vous, il ne me semble pas qu'il y ait eu vraiment de 
relations" entre eux.1344

B/Facteurs  facilitant  ou  entravant  la  constitution  du  jury 
comme groupe

Il  ne  suffit  pas  de  réunir  des  personnes  qui  ne  se 
connaissent  pas  auparavant  pour  qu’elles  constituent  un 
groupe. Certains présidents comparent cette situation à une 
« mayonnaise » qui prend ou ne prend pas. Dans les propos des 
magistrats comme des jurés, il est apparu un certain nombre 
d’éléments  qui  peuvent  favoriser  ou  au  contraire  gêner  la 
constitution du jury comme groupe. Je m’attarde momentanément 
sur cette question, car il est avéré qu’un groupe a plus de 
pouvoir de persuasion et d’action sur le cours des évènements 
qu’une addition d’individus, mus seulement par leur capacité 
personnelle. Si le jury se forme comme groupe, il peut devenir 
un interlocuteur incontournable face au président ou face au 
groupe des magistrats qu’il forme avec les deux assesseurs.

1) La présence ou l’absence des magistrats en dehors de 
l’audience

Les récits des jurés laissent penser qu'il se noue des 
relations entre eux d'autant plus et d'autant mieux qu'ils se 
retrouvent seuls, c'est-à-dire hors la présence de magistrats. 

1344 Annexe 1, entretien N°33.
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Ceci arrive en fait à de rares moments: dans les cafés proches 
du Palais de justice avant l'audience, dans des restaurants à 
l'heure du déjeuner, et parfois lors de pauses dans la salle 
des  délibérations,  si  le  président  et  les  deux  assesseurs 
vaquent  à  leurs  propres  occupations,  une  situation  assez 
fréquente, selon les dires des magistrats.

En effet, les deux assesseurs laissent leurs occupations 
habituelles  pour  siéger  à  la  cour  d'assises,  mais  ils  ne 
peuvent  totalement  s'en  abstraire  et  sont  amenés  à  régler 
parfois des situations qui ne peuvent attendre la fin de la 
session.

 Quant au président, il peut consacrer ces temps libres à 
régler des problèmes liés au déroulement de l'affaire en cours 
ou de toute autre affaire inscrite à sa session : changement 
d'horaire d'un expert ou d'un témoin, renseignement à prendre 
auprès de la Cour de cassation sur un point de procédure un 
peu  délicat;  contact  avec  des  avocats  ou  encore  recherche 
d'une pièce dans le dossier. Bref l'un et les autres ne sont 
pas toujours disponibles à toutes les suspensions d'audience. 

Certains magistrats sont très présents lors des pauses, 
tandis que d’autres s’effacent. Dans le chapitre suivant, nous 
analyserons ce type de choix que font les présidents.

2)  Certaines  consignes  données  par  les  magistrats  aux 
jurés

Les  consignes  rapportées  par  les  jurés  ou  par  les 
magistrats eux-mêmes sur les relations que les jurés ont ou 
n’ont pas les uns avec les autres peuvent aussi favoriser ou 
au contraire décourager la formation du groupe jury. 

En effet, certains présidents demandent explicitement aux 
jurés  de  ne  pas  parler  de  l'affaire  entre  eux.  Or,  c'est 
précisément leur raison d'être ensemble, d'être réunis.

RR, chauffeur routier ( Ille-et-Vilaine):
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Q: Vous parliez entre vous de l’affaire? 
R: "Non parce qu’elle (la présidente) nous avait dit de ne pas le 
faire. Pour ne pas se laisser influencer même entre nous. Donc quand 
on a parlé, ça nous arrivait d’en parler (entre jurés, de l’affaire) 
mais pas beaucoup, on parlait plutôt pour faire connaissance."1345

BC,  médecin  (Vienne):  "On  savait  qu'on  était  lié  au  secret 
professionnel,  ça  on  nous  l'avait  dit,  à  une  certaine 
confidentialité, donc on était un petit peu sur la réserve. On ne 
parlait pas tellement des affaires entre nous. »1346

CO, médecin du travail (Haut-Rhin), indique que lors de la réunion 
d'information en début de session, il a été demandé aux jurés de "ne 
pas se parler …"
Q: Ne pas se parler?
R: "Ne pas se parler des affaires en cours, si on se voyait en dehors 
entre  jurés  (…)  Il  ne  fallait  pas  qu'on  se  parle  et  donc 
effectivement respecter la confidentialité de tout ça, partout."1347

  FA,  secrétaire  administrative  (Vaucluse)  a  reçu  des  consignes 
analogues : "Il nous avait été donné des consignes sur le fait :
+méfiez-vous si vous allez manger parce qu'autour du palais, il y a 
des petits restaurants généralement, vous pouvez vous trouver avec 
les avocats et les victimes+, on est tombé pile à côté de la victime; 
alors méfiez-vous de ce que vous dites, alors du coup, on ne parlait 
pas de l'affaire."1348

A EH, aussi, cadre dans le secteur de la logistique (Marne), il a été 
recommandé de ne pas parler de l'affaire avec les autres jurés. Voilà 
comment il a réagi: "On nous avait demandé de ne pas discuter trop de 
l'affaire. Ca ne nous a pas trop dérangés, on l'a fait quand même en 
dépit de la consigne. Ca nous a semblé absolument ridicule". 1349

3) Les préférences individuelles des jurés

Pour  différentes  raisons,  certains  jurés  fuient  le 
1345 Annexe 1, entretien N°4.
1346 Annexe 1, entretien N°6.
1347 Annexe 1, entretien N°20.
1348 Annexe 1, entretien N°32.
1349 Annexe 1, entretien N°34.



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

groupe : certains pour ne pas se faire influencer ou ne pas 
influencer, d’autres parce qu’ils trouvent leurs « collègues » 
trop répressifs, ou ne partagent pas leur vision de l’affaire 
et  ne  veulent  pas  que  leur  désaccord  dégénère  en  conflit 
ouvert,  d’autres  enfin  par  prédisposition  de  caractère  à 
préférer la solitude au groupe.

CCH,  journaliste  (Paris)  :  "Au  début,  on  restait  chacun  dans  sa 
petite vie, dans sa petite sphère, en remâchant tout ce qu'on avait 
entendu, on reste plutôt à l'intérieur, on se parle peu, on était 
très respectueux (du quant à soi de chacun), on évitait de se parler 
des affaires."1350

Certains sont solitaires davantage par choix, comme JFN, directeur 
d'un centre de formation (Paris) : "On n'a pas grand-chose à se dire, 
on se retrouve, moi je voulais rentrer chez moi, je n'avais pas envie 
d'aller rediscuter avec les gens (…) je suis assez introverti, c'est 
dans ma nature aussi."1351

JMG,  employé  (Vienne)  :"Il  faut  rester  un  petit  peu  avec  sa 
conscience  intérieure,  ma  peur  c'était  de  me  laisser  influencer, 
alors j'étais dans mon cocon".1352

SP, médecin (Paris): "Il n'y avait pas énormément d'échanges et s'il 
y avait des échanges, c'était plutôt des banalités, on ne parlait pas 
de l'affaire, on ne parlait pas des choses qui nous avaient émus, 
était-ce parce qu'on ne voulait pas se laisser influencer, je pense 
qu'on se sent tous investis d'une sacrée mission, il y a un risque 
gros".1353 Le propos de ce juré suggère que l'intensité de la charge 
reçue par chaque juré est si forte qu'elle conduit à un repli sur 
soi, que le vécu individuel l'emporte sur l'appartenance au groupe.

CO, médecin (Haut-Rhin) : "On n'avait pas tellement d'occasions de se 
rencontrer, à part à midi, il y avait une petite pause, où on allait 
boire un petit coup derrière dans la salle, là, toilettes, grignoter 
un gâteau ou deux, ils avaient des petits moyens là comme ça, ça ne 

1350 Annexe1, entretien N°2.
1351 Annexe 1, entretien N°37.
1352 Annexe 1, entretien N°5.
1353 Annexe 1, entretien N°15.
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durait pas très longtemps, on ne parlait pas trop des choses qui 
s'étaient passées, on parlait de la neige, des uns ou des autres d'où 
ils venaient, des banalités un peu."1354

KB, attaché de presse (Paris) : "Je n'ai pas déjeuné avec les autres 
jurés, c'était des gens vraiment différents de moi, enfin bon je 
crois que c'est le but même de ce type de justice, de tirer au sort 
toutes sortes de personnes, des tranches d'âge différentes aussi, des 
bons citoyens qui jouaient aux bons citoyens, c'est peut-être pour ça 
que je n'ai pas senti d'atome crochu avec eux".1355

Donc que ce soit par choix personnel ou par respect des 
consignes  données  par  le  président,  le  jury  ne  semble  pas 
incité à se former en tant que tel. Il peut rester une somme 
d'individus ou une addition de petits groupes provisoires se 
faisant et se défaisant selon les moments.

4) Longueur du procès et cohésion du groupe
Selon des jurés et des magistrats, la durée du procès est 

un facteur favorisant la constitution d’un groupe, voire sa 
cohésion.  Celui-ci  semble  d'autant  plus  uni  que  le  nombre 
d’audiences  passées  en  commun  est  important.  Il  peut  même 
devenir un groupe particulièrement soudé en fin de session ou 
être l’addition de plusieurs sous-groupes ou clans qui se sont 
constitués  au  fil  des  semaines,  développant  des  visions 
différentes de l’affaire à juger. 

Un  président  (Douai,  Paris)  :  Des  clans  se  forment  "quand  les 
affaires sont longues et sur la fin de la session. Les jurés se 
connaissent mieux. Dans le Nord, j'ai vécu des sessions de 5 semaines 
avec des jurés qui restaient sur place, y compris le soir, ils logent 
à l'hôtel, là il y a vraiment des clans et il y en a qui se font 
mettre à l'écart parce qu'ils ne pensent pas comme les autres ou 
qu'ils sont toujours en train de critiquer, ou de ramener sans arrêt 
leur fraise (…) quelquefois vous pouvez avoir une communion totale, 

1354 Annexe 1, entretien N°20.
1355 Annexe 1, entretien N°26.
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la plupart du temps, ils sont très soudés, ils déjeunent ensemble".1356

FD, cadre supérieur à la retraite (Hauts-de-Seine) explique que dans 
son affaire qui a été très longue, "on a fini par connaître les gens, 
il y a une certaine familiarité, on voit un peu ceux qui ont tendance 
à être indulgents, on commence par connaître les réactions de chacun, 
comment chacun voit les choses".1357

Mais même à l’intérieur d’une même session, si plusieurs 
mêmes jurés sont tirés au sort plusieurs fois, il se crée des 
liens  plus  forts  comme  l’explique  JB,  animateur  d'événements 
sportifs (Aisne):

 "Dans le dernier procès, on se livre plus parce qu'on commence à se 
connaître, on a discuté, en attendant, on connaît mieux les gens, 
c'est vrai qu'à la première affaire, on ne se lie pas facilement et 
puis, c'est un peu solennel."1358

MA, ancienne directrice d'un centre social (Rhône) pense 
aussi  que  le  facteur  durée  est  très  important  dans  la 
constitution ou non du groupe des jurés parce que lorsque les 
procès se déroulent sur une seule journée, il arrive que les 
jurés n'aient même pas l'occasion de se parler autrement que 
lors  du  délibéré  et  n'ont  pas  l'occasion  de  faire 
connaissance. 

Ce que confirme BCL, responsable d'un service de formation (Rhône) : 
"Ca dépend de la durée du procès, sur les procès qui durent deux 
jours, c'est difficile. Sur (l’affaire de) l'assassinat qui a duré 
cinq  jours,  alors  là  oui,  effectivement  pendant  les  pauses,  on 
discute, c'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop si je pouvais 
parler." Au premier procès et dans les premiers jours, explique-t-
elle, "personne ne se parle, on ne se connaît pas, chacun est dans sa 
bulle à ne pas trop savoir ce qui l'attend".1359

1356 Annexe 3, entretien N°2.
1357 Annexe 1, entretien N°38.
1358 Annexe 1, entretien N°39.
1359 Annexe 1, entretien N°23.
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5) Un  groupe  voué  presque  toujours  à  une  dispersion 
définitive

Comme le dit un magistrat parisien, « ce sont des gens qui 
sont amenés à se parler alors que s’ils avaient été assis 
ensemble dans le même wagon de métro, ils ne seraient pas 
causés»1360.  Dans  les  circonstances  du  procès,  elles  sont 
amenées à passer deux semaines ou plus ensemble et à partager 
une expérience non anodine puisqu’il s’agit d’être confronté à 
des faits qualifiés de crimes qui évoquent le plus souvent 
violences et douleurs, de juger un homme et donc de décider de 
son avenir. Un tel partage conduit certes à tisser des liens. 
Mais quelle est la durée d’existence de ces liens ? Perdurent-
ils au delà du procès ?

Presque tous les jurés font allusion aux relations qui se 
sont nouées avec leurs "collègues" du jury, pendant le temps 
du procès ou de la session. Dans les échanges qu’ils ont à ce 
moment-là, ils évoquent le plus souvent l'affaire qu’ils ont à 
juger,  quelquefois  des  problèmes  de  société  (délinquance 
juvénile, suicide, euthanasie, prison…), mais aussi leurs vies 
personnelles et professionnelles.

Dans aucun cas des 39 jurés que j’ai interviewés, ces 
personnes n’ont revu l’ensemble1361 ou même une majeure partie 
des personnes avec qui elles ont siégé. Et ceci, alors que 
dans  plusieurs  cas,  les  intéressés  s’étaient  promis  de  le 
faire. Plusieurs jurés m'ont assuré qu'ils avaient noté les 
coordonnées de leurs collègues du jury pour organiser qui un 
pique-nique,  qui,  un  apéritif,  qui,  un  dîner,  bref  avaient 
sérieusement envisagé de se revoir mais, dans aucun cas, cela 

1360 Annexe 3, entretien N° 12.
1361 Comme je l’ai dit précédemment, des relations personnelles ont pu se nouer et 
continuer au delà du procès. C’est le cas des deux femmes (entretiens 27/28) que 
j’ai interviewées ensemble qui avaient fait connaissance à la cour d’assises de 
Paris. Un juré m’a aussi avoué avoir fait la rencontre de sa compagne actuelle et 
mère de ses deux enfants au procès où il avait été juré.
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ne s'était fait. Pourtant, ils disent que l’expérience commune 
les a rapprochés et a créé des liens forts entre eux. 

AW, dentiste (Paris): "J’ai proposé qu’on se retrouve un an après, 
parce que je n'avais pas le temps de m’en occuper tout de suite, je 
voulais faire un pique-nique au printemps, je trouvais que ce serait 
bien de voir comment, avec le recul, on a vécu ça les uns et les 
autres (…) alors j’ai fait ma liste de numéros de téléphone et chacun 
a la liste, j’ai fait des photocopies, avec un petit texte pour qu’on 
s’engage à ne pas la divulguer et voilà, le but c’était ça, j’ai 
dit :+voilà je pense que ce serait bien qu’on se revoit pour qu’on en 
reparle, dans quelque temps+, et les gens avaient l’air partant au 
début,  ont  facilement  donné  (leurs  adresses),  et  quand  elle  (la 
présidente) a vu qu’on se donnait nos adresses, elle a dit :+mais 
qu’est-ce que c’est cette liste?, qu’est-ce que c’est cette histoire?
+. Je lui ai dit voilà, elle dit : ah oui, oui. Je lui ai dit : 
+voulez-vous que je vous invite?+ Elle a dit finalement oui. "1362 

Deux ans après le procès, quand j'ai rencontré ce juré, la 
rencontre ne s'était toujours pas produite.

FNE, directeur financier (Val-de-Marne) est très étonné que, bien que 
l’équipe qu’il pense avoir formé avec les autres jurés était « très 
forte », ils ne se soient jamais revus ensuite : « Je ne crois pas 
que cela va se faire (…) Si on se revoit, on ne va jamais vivre un 
truc aussi fort, on va se retrouver à dire des banalités, c'est vrai 
que c'est un truc trop particulier."1363

ACO, avocat (Paris) partage cet étonnement : Après le verdict, "on 
s'est tous retrouvés sur le trottoir devant le palais, tout ce monde 
s'échange après les cartes et puis ne se téléphone plus d'ailleurs, 
c'est fini(…) C'est étonnant, il y a un vrai lien entre les personnes 
qui  ont  participé  à  une  session  mais  après,  ça  part,  le  lien 
disparaît, sur le moment, c'est un lien qui doit perdurer, mais il ne 
perdure pas."1364

         Certains jurés tentent d’interpréter cette absence de 
1362 Annexe 1, entretien N°9.
1363 Annexe 1, entretien N°13.
1364 Annexe 1, entretien N°16.
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contacts  ultérieurs,  comme  MAU  qui  n’a  pas  eu  envie  de 
reparler de la douleur véhiculée par le procès ou ressentie à 
cette occasion.

MAU, chef du service de protocole dans une administration 

territoriale (Bouches-du-Rhône) avoue qu’elle n'a « pas gardé 

de contacts" : 

"Si je ne l'ai pas fait, c'est que l'envie n'était pas tellement là. 

Je crois qu'il y a une rupture radicale (les jurés s'étaient donné 

leurs coordonnées) je crois qu'on n'a plus envie. C'est particulier 

quand même, pour un juré lambda, c'est la violence, qu'on le veuille 

ou non. Je n'ai pas eu envie d'en reparler. C'est la première fois 

(l'entretien se déroule le 23 mai 2005) que j'en parle d'ailleurs, 

c'est drôle, c'était en 2001"1365.

   Ou bien par l’absence d’affinités réelles : AB, cadre 

dans le marketing (Paris), dit n'avoir plus pensé ensuite à 

« ce moment pourtant très intense : une fois que c'est fini, 

c'est fini". Elle avait pris les coordonnées d'une factrice, 

jurée dans la même session et habitant non loin de chez elle, 

mais ni l'une, ni l'autre n'ont fait la démarche de se revoir. 

"On était à deux doigts de se donner tous nos numéros de téléphone 

mais on se disait en même temps, on ne va pas passer les trois années 

qui  viennent  à  boire  des  apéros  avec  les  anciens  jurés  pour  se 

remémorer les affaires" qu'on avait jugées. "Il n'y avait pas assez 
1365 Annexe 1, entretien N°31.
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d'affinités, pas suffisamment fortes entre les gens pour que cela 

dépasse les liens qu'on avait par rapport à la cour d'assises."1366

Dans certains cas, il n’y a même pas eu l’échange des 

coordonnées. 

FA,  secrétaire  administrative  (Vaucluse):  "A  la  première  pause 
déjeuner,  on  a  envie  de  lâcher,  de  sortir,  on  n'a  pas 
particulièrement envie de parler de ça (l'affaire qui est jugée), 
j'ai remarqué que c'est pour tout le monde pareil (…) à la fin, on 
n'a "même pas échangé nos numéros de téléphone. Quand on part, on 
part sur  une condamnation et paf, on s'envole comme des oiseaux et 
le soir, c'est 8H30, 9H30, on est tellement épuisés qu'on ne pense 
pas à ça, ça ne se fait pas, chacun, on n'y pense pas, on part dans 
des conditions qui font qu'on oublie ça."1367 

  A en croire les membres que nous avons interrogés, ce 

troisième acteur, le jury, qui ne dispose pas, dans le système 

français,  de  pouvoirs  spécifiques,  a  donc  peu  d'existence 

propre.  Il  commence  à  avoir  une  vie  autonome  lorsque  les 

procès  se  prolongent  mais  généralement  cette  vie  n'est  pas 

assez  consistante  pour  que  ses  membres  se  revoient 

ultérieurement.  L'absence  de  relations  réelles  entre  les 

membres, en dehors de la mission de juger, ou la difficulté de 

revoir des personnes avec qui la seule chose en partage est 

une expérience douloureuse, voire traumatisante, peuvent aussi 

expliquer les difficultés de constitution du groupe jury.

1366 Annexe 1, entretien N°35.
1367 Annexe 1, entretien N°32.
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IV. MAGISTRATS ET JURÉS     : REGARDS ET PERCEPTIONS CROISÉS  

Formant  l'ensemble  que  constitue  la  cour  d'assises,  les 
magistrats  et  les  jurés  qui  ont  à  travailler  ensemble  se 
regardent,  se  jaugent,  se  jugent  même,  tout  au  long  de 
l'audience puis du délibéré. La plupart d'entre eux ont envie 
de savoir ce que l'autre pense. Le juré, parce qu'il a besoin 
de repères, et savoir ce que pense le magistrat le rassure, 
même  s'il  n'a  pas  l'intention  de  s'y  conformer.  Et  le 
magistrat est guidé par ce même besoin de savoir, ne serait-ce 
que parce qu'il ne souhaite pas découvrir les opinions des 
jurés, en dépouillant les bulletins à l'issue du premier vote 
sur la culpabilité ou l'innocence. 

Pour que le procès aille à son terme et qu’un verdict soit 
rendu, les magistrats doivent « coopérer » avec les jurés. Ce 
travail en commun se met en place et se déroule avec, en toile 
de  fond,  les  regards  que  chacun  porte  sur  l’autre, 
individuellement  et  collectivement  et  les  perceptions  que 
chacun se fait du comportement de l’autre.

A/ Regards des jurés sur les présidents

La grande dominante dans la perception des jurés sur les 
magistrats est l’admiration. Les jurés découvrent un métier, 
celui de juge, et se rendent compte que ceux qui l’incarnent, 
les présidentes et présidents avec qui ils siègent,  ne sont 
pas nécessairement les figures d’autorité et de sévérité que 
souvent ils redoutaient.

1) Les regards laudatifs sont dominants
Dans l’ensemble, les jurés louent les qualités humaines et 
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professionnelles  des  magistrats  qui  président  les  cours 
d’assises. A la façon dont ils en parlent, j’ai senti qu’ils 
étaient  étonnés  de  les  découvrir  ainsi,  qu’ils  ne  se  les 
imaginaient  pas  si  « humains »  qu’ils  les  ont  perçus  en 
situation. La représentation de la justice comme de l’homme 
(ou la femme) de droit et de loi qui  l’incarne et la rend 
était  empreinte  de  rigidité,  d’inaccessibilité  et  suscitait 
une certaine frayeur. Les jurés découvrent des hommes et des 
femmes qui font preuve de souplesse, leur parlent simplement 
et peuvent même les faire rire.

Abordable.
FNE, directeur financier (Val-de-Marne): "On pouvait lui poser toutes 
les questions qu'on voulait, elle était facilement abordable (…) elle 
était assez neutre, c'est assez fort parce que ce n'est pas évident 
(de l'être, neutre), j'ai trouvé que dans son travail, elle était 
plutôt remarquable."1368 

A l'écoute.
AB, cadre dans le marketing (Paris) : "La présidente de cette cour 
d'assises faisait son travail avec beaucoup d'humanisme, elle était 
très pédagogue, elle était très à l'écoute, elle nous expliquait bien 
comment ça se déroulait; elle était assez proche des gens dans la 
façon de poser ses questions (…) on était vraiment à égalité (entre 
magistrats et jurés) quels que soient les gens, les âges, il n'y 
avait rien qui pouvait mettre mal à l'aise ou laisser penser :+c'est 
encore celui qui n'a rien compris+".1369

Chaleureux.
IS,  attachée  de  presse  (Loiret):  "Le  président  était  plutôt 
chaleureux. Au début, ce n'était pas du tout sur l'affaire, c'était 
plutôt : est-ce que vous avez eu des difficultés pour vous garer, 
pour venir, une façon conviviale, vous voyez, il vous met à l'aise, 
le petit café, le thé, il y a un accueil."1370

1368 Annexe 1, entretien N°13.
1369 Annexe 1, entretien N°35.
1370 Annexe 1, entretien N°3.
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Chouette. 
CO,  médecin  (Haut-Rhin)  :  "La  présidente,  c'était  une  femme  très 
chouette, elle faisait la conversation, elle était très ouverte, elle 
allait vers les uns et les autres, elle essayait de les mettre à 
l'aise  (…)  elle  avait  pas  mal  d'expérience,  elle  était  assez 
rassembleuse, elle avait une grande capacité de synthèse, je crois 
qu'elle était assez honnête".1371

Formidable .
MPLD,  secrétaire  de  direction  (Paris)  :  "Je  trouve  que  les 
magistrats, ils font un bien immense, ils nous aident énormément, ils 
nous font nous poser des questions », ils évitent "que ce soit la 
zizanie et que chacun parle dans son coin (…) Le président, c'était 
un type formidable, humain, très pro, professionnel, il avait l'air 
d'être sympa".1372

Honnête. 
MB, enseignante à la retraite (Deux-Sèvres) : "Je trouvais qu'il (le 
président) avait l'air droit, un homme d'un certain âge, j'aimais ce 
qu'il disait, je trouvais qu'il se mettait bien à notre place; ils 
(les trois juges) étaient probes, honnêtes, ce sont des gens que j'ai 
estimés, je n'ai rien à dire contre ces gens-là (...) Ils étaient 
pédagogues, compréhensifs, on était tranquilles avec eux, ça nous 
sécurisait."1373

Humain . 
JMG, employé (Vienne): "Le président, je l'ai trouvé très humain, à 
l'époque, c'était un jeune président, très dans le vent, capable de 
bien expliquer par exemple : +il ne fallait pas se choquer si on 
était récusé+; je trouve qu'avec des gens comme ça, la justice est 
plus humaine (…) Ce type-là (le président) m'a fait une excellente 
impression »."1374

BC,  médecin  (Vienne)  :  "Il  faisait  son  travail  avec  beaucoup  de 
professionnalisme  et  beaucoup  d'humanité,  ce  n'est  pas  pour  leur 
jeter des fleurs, il y avait quand même pas mal d'humanité parmi les 

1371 Annexe 1, entretien N°20.
1372 Annexe 1, entretiens N°27-28.
1373 Annexe 1, entretien N°7.
1374 Annexe 1, entretien N°5.
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juges, beaucoup de compréhension, tout en restant dans un certain 
professionnalisme."1375

PL,  enseignante  à  la  retraite  (Paris)  :  "Le  président  était 
extrêmement gentil, humain (…) d'une très grande humanité, il avait 
un rôle important et ne se positionnait pas du tout en supérieur, 
pour quelqu'un qui avait le pouvoir, il s'est vraiment mis au niveau 
de  ces  hommes  et  de  ces  femmes  (les  jurés).  Quand  ces  derniers 
posaient  des  questions,  même  naïves,  "il  leur  répondait  avec  une 
grande  gentillesse,  beaucoup  de  respect  et  je  me  disais:+  quelle 
humanité chez cet homme qui est quand même quelque part dans cet 
établissement un monsieur important+, ça m'avait beaucoup frappée". 
Pour cette ancienne professeur d’anglais, son président était "un 
homme remarquable, formidable :  il impulsait un esprit, une façon de 
se comporter, un respect pour les autres."1376

CF,  décoratrice  de  théâtre  (Paris)  :  "C'était  vraiment  des  êtres 
humains (les trois magistrats de la cour) on était tombés bien (…) on 
a eu beaucoup de chance, j'ai été agréablement surprise, j'ai dit (à 
une assesseur): +Est-ce que c'est toujours comme ça un président, il 
m'étonne, il est humain, elle m'a répondu: + non, c'est rare+." 1377

Intelligente. 
ML, commissaire d'exposition (Paris) :"La présidente était une très 
forte personnalité, une femme très belle, très intelligente, avec un 
ascendant très fort sur les gens, très intransigeante et qui n'a pas 
caché  ses  opinions  (…)  Elle  avait  l'air  tellement  efficace, 
professionnelle, elle m'a fascinée."1378 

Maternel. 
AW, dentiste qui a connu1379 la même présidente que la jurée précédente 
(ML)  :  "La  présidente  était  remarquable,  elle  était  très,  très 
ouverte, une fois elle est rentrée pour détendre l'atmosphère sans 
doute je suppose, elle est entrée à cloche-pied quasiment jusqu'à la 

1375 Annexe 1, entretien N°6.
1376 Annexe 1, entretien N°12.
1377 Annexe 1, entretiens N° 27- 28.
1378 Annexe 1, entretien N°8.
1379 Il se trouve que j'ai eu en entretien à la suite deux jurés qui avaient siégé 
dans la même affaire. Leurs noms m'ont été donnés par deux personnes différentes et 
les hasards de mon planning de rendez-vous  les a fait se succéder. 



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

porte où est la sonnette. C'est une femme très rigolote (…) C'était 
une  remarquable  professionnelle.  Il  n'y  avait  pas  d'improvisation 
dans son truc, c'était mené avec rigueur (…) La présence du magistrat 
était un peu rassurante. 1380

JB, animateur d'évènements sportifs (Aisne) : "J'ai eu l'impression 
qu'elle  (la  présidente)  recherchait  tout  pour  savoir  si  on  était 
bien, si on n'avait pas de problème, ce n'était pas du paternalisme, 
elle nous maternait un peu, est-ce que cela va bien, est-ce que vous 
avez bien dormi?"1381

Ouvert. 
MF, technicienne dans un laboratoire médical (Haute-Garonne):  « Le 
président  était  très  ouvert,  très  disponible,  prêt  à  répondre  à 
toutes les questions, il était très bien dans ses fonctions, c'était 
quelqu'un de calme, de bien, qui avait les qualités requises pour le 
poste occupé et qui avait à la fois de la prestance et savait se 
faire respecter (…) il n'était pas pédant, tout à fait accessible et 
donc il donnait, du moins en apparence, un sentiment d'égalité, il ne 
donnait pas l'impression d'être au-dessus de nous et les deux femmes 
(les deux assesseurs) non plus"1382.

Professionnel. 
GR,  journaliste  (Paris)  estime  que  « son »  président  était  "une 
personnalité intéressante, un type brillant. Il m'a fait l'effet de 
quelqu'un  d'extrêmement  professionnel  (…)  il  a  su  aussi  ne  pas 
utiliser  le  langage  juridique  pour  nous  raconter  sa  version  de 
l'affaire."1383

JLC, professeur à l'université (Val-de-Marne) a « trouvé qu'il (le 
président) faisait bien son métier finalement, il allait au fond des 
choses quand même, il nous mettait en confiance, il nous donnait 
l'impression que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Il nous 
aidait à voir tous les éléments mais il dirigeait l'affaire".1384

1380 Annexe 1, entretien N°9.
1381 Annexe 1, entretien N°39.
1382 Annexe 1, entretien N°36.
1383 Annexe 1, entretien N°10.
1384 Annexe 1, entretien N°25.



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

JFN, directeur d'un centre de formation (Paris) : "C'était un type 
très bien sur le plan humain, une approche assez psy des problèmes, 
un type élégant, sûr de lui, connaissant bien, très, très bien (son 
métier), très pédagogue aussi avec les jurés, un mec fin qui a dû 
faire de l'analyse systémique, ou de la psycho (…). J'ai une haute 
estime du président à travers ce que j'en ai vu, c'est-à-dire un 
homme  droit,  sensé,  et  très  responsable,  très  vigilant  sur  sa 
fonction, maintenant ce n'est peut-être pas le cas de tous (…) le 
président était très bienveillant, très attentif, très pédagogue, il 
était  très  soucieux  de  nous  faire  connaître  la  justice,  très 
républicain dans son approche des choses, très responsabilisant."1385

Remarquable.
JHP, banquier à la retraite (Paris) dit avoir «eu de la chance de 
tomber sur un président assez remarquable, il a été de mon point de 
vue assez parfait, il a été extrêmement simple". Lors des pauses, le 
président "arrive dans la salle, hop, il enlève sa robe, se met en 
tenue civile, il y avait des boissons, c'était assez décontracté, 
cela  n'avait  pas  une  allure  formelle,  je  me  souviens  dans  une 
histoire  difficile,  le  président  nous  avait  dit  de  respirer,  de 
reprendre notre souffle, d'aller boire un verre d'eau, pour détendre 
un peu l'atmosphère électrique de l'ambiance".1386

FD, cadre supérieur à la retraite (Hauts-de-Seine) pense aussi que 
« son »  « président  était  un  monsieur  tout  à  fait  remarquable; 
quelqu'un qui donnait confiance. On avait l'impression de quelqu'un 
de très compétent qui dominait son sujet."1387

Respect 
CC,  journaliste,  fille  et  sœur  de  magistrat  (Paris):  "J'avais 
beaucoup de respect sur sa façon de faire son boulot, il était clair, 
il avait une façon très humaine de parler à l'accusé, très correcte, 
ce  n'était  pas  le  juge  du  haut  de  sa  grandeur  face  à  l'accusé, 
c'était un être humain, chargé de rendre la justice et qui le faisait 
du  mieux  qu'il  le  pouvait  et  humainement,  c'était  tout  à  fait 
correct".1388

1385 Annexe 1, entretien N° 37.
1386 Annexe 1, entretien N°24.
1387 Annexe 1, entretien N°38.
1388 Annexe 1, entretien N°2.
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Sérieuse 
SP, médecin (Paris) a "trouvé le président assez clean, sincèrement, 
je l'ai trouvé très clean, c'était une femme (…) je pense qu'elle a 
pas mal mené les choses, elle n'était pas tout le temps en train de 
reprendre, vous voyez une certaine ouverture, c'était bien mené, en 
respectant, en intervenant quand il fallait et en laissant les choses 
ouvertes (…) Moi, j'ai été admirative peut-être parce que j'ai trouvé 
chez cette femme, la présidente, du sérieux, c'était sérieux" 1389

Sympathique.
FA, secrétaire administrative (Vaucluse) : la présidente était "une 
petite bonne femme que j'ai admirée, elle avait l'air d'avoir un 
charisme, vraiment elle ne payait pas de mine, elle ne se laissait 
pas faire, elle intervenait, franchement elle m'a impressionnée, une 
personnalité (…) elle était très sympathique, elle savait ce qu'elle 
voulait, elle savait bien faire passer les messages (…) j'ai trouvé 
qu'on était considérés."1390

2) Les regards critiques sont moins nombreux:

Sur les 39 jurés que j’ai interrogés, moins d’une dizaine 
ont exprimé des réticences sur les président(e)s avec qui ils 
ont siégé. Ces critiques portent essentiellement sur le trop 
grand rôle qu’ils jouent, leur côté « directif ».

Directif (directive)
Pour   EA,  journaliste  (Paris):  "Les  meneurs  de  jeu,  c'est  les 
magistrats, c'était eux qui étaient au-dessus du lot, c'est vers eux 
qu'on se tournait, c'est eux qui dirigeaient clairement le débat."1391 

De  même,  HT,  chargé  d'études  économiques  (Paris)  a  trouvé  "le 
président très pédago : il était directif, il dirige clairement, il 
n'est pas en position d'arbitre, non, il dirige".1392

CM, contrôleur de gestion (Paris)  a jugé le président de « son » 
procès comme quelqu’un « d'une grande honnêteté intellectuelle » mais 

1389 Annexe 1, entretien N°15.
1390 Annexe 1, entretien N°32.
1391 Annexe 1, entretien N°11.
1392 Annexe 1, entretien N°14.
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qui « mène sa barque comme il veut. Il n'y a aucun juré qui est en 
mesure de contester la façon dont le procès va s'organiser (…) Il la 
ramène un peu aussi, c'est un personnage, il se la joue un peu »1393.

LN, journaliste (Haut-Rhin) a « retenu » du président qui dirigeait 
les débats du procès où il a été juré « sa volonté, je ne sais pas si 
ça réussissait toujours, de se mettre à la portée, d'employer un 
langage facile,  il essayait de la jouer cool, pas trop dirigiste, 
non plus, il essayait. A l'arrivée, c'était un peu moins probant (…) 
Le président, il se mettait à notre portée mais pas trop, c'est un 
peu comme, je vais dire une boutade, c'est comme Albert Schweitzer, 
il disait aux Africains, nous sommes tous frères mais moi, je suis le 
grand frère, il y a ce côté-là , on est copains mais on est un peu à 
une autre place que vous."1394

Habile. 
MAU, chef du protocole dans une administration territoriale (Bouches-
du-Rhône)  trouve  que  son  président  était  « humain,  très  mesuré, 
perpétuellement  à  la  recherche  d'un  équilibre »  mais  surtout 
« habile,  malin, qui sait comment obtenir ce qu'il veut, il était 
parfait".1395

Lointain. 
CC, bibliothécaire (Paris) : "Ce  n'était pas d'égal à égal (avec le 
président), il était âgé, ce n'était pas égal du tout, on était là, 
on était indispensables mais c'était quand même lui qui avait les 
connaissances, il avait un rôle important pour nous aiguiller (…)on 
sentait que l'on ne pouvait pas tellement intervenir, on sentait que 
cela se passait entre le président, l'accusé, l'avocat général et les 
avocats évidemment".1396

Méprisant. 
MA, directrice d'un centre social à la retraite (Rhône)  a senti des 
traces de mépris ou de supériorité dans le regard des magistrats sur 
certains jurés: « Tout dépend qui vous êtes, si vous avez de la 
défense ou si vous n'en avez pas, si vous avez de l'aisance pour 
parler ou non; s'ils ont vraiment l'impression d'être dans un monde 

1393 Annexe 1, entretien N°30.
1394 Annexe 1, entretien N°21.
1395 Annexe 1, entretien N°31.
1396 Annexe 1, entretien N°33.
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un peu à part, vous êtes le paysan du Danube."1397

Patriarche. 
DVA, employée dans un service informatique (Hauts-de-Seine) : "Le 
président était plutôt paternel, plutôt le genre patriarche, c'est 
moi le chef un peu, si vraiment quelqu'un émettait une opinion qui 
n'était pas ce qu'il pensait lui, c'était immédiat, il disait non, il 
disait  aussi  pourquoi  non,  il  expliquait,  je  le  trouvais  un  peu 
directif, pas ouvert."1398

Supérieur.
 MF, technicienne de laboratoire médical (Haute-Garonne) est très 
étonnée de l’attitude du président avec qui elle a siégé. Il m'a 
demandé à la fin de la session ce que j'en avais pensé, raconte-t-
elle. « +Ah! je suis trop contente de retourner dans mon milieu de 
travail dès lundi+, je lui ai répondu, et ça l'a interloqué, je crois 
bien que je l'ai vexé, sincèrement, parce que du coup il m'a regardée 
(d'un drôle d'air) et j'ai eu la sensation qu'il imaginait que parce 
qu'on avait goûté à son monde, on l'avait trouvé très intéressant, 
fascinant (…) il avait l'air de penser que le milieu de la justice, 
c'est  peut-être  la  seule  chose  que  je  leur  reprocherais,  qu'ils 
pensent qu'ils sont dans le plus beau métier du monde. Je pense 
qu'ils se mettent tous sur un piédestal, ils considèrent que leur 
milieu est le milieu noble et ils ne devaient pas pouvoir imaginer 
qu'il y en avait d'autres" (de professions nobles).1399

Vacharde. 
AMF, médecin (Haute-Saône) : "La présidente était un peu vacharde, 
elle a retourné tout le monde comme des crêpes, naturellement, elle 
préside deux ou trois fois par an une session, c'était facile pour 
elle,  j'ai  quand  même  trouvé  que  les  jurés  étaient 
instrumentalisés".1400

En résumé, les qualificatifs élogieux les plus récurrents 
sont  ceux  de  "pédagogue",  "humain",  "compréhensif", 
"accessible", "ouvert" pour les présidents des assises. Les 

1397 Annexe 1,entretien N°22.
1398 Annexe 1, entretien N°29.
1399 Annexe 1, entretien N°36.
1400 Annexe 1, entretien N°17.
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mêmes jurés, et d'autres plus critiques, reprochent surtout 
aux  magistrats  d'être  trop  directifs,  ou  trop 
interventionnistes,  de  montrer  trop  leur  opinion,  de  faire 
pression  sur  eux  pour  aller  dans  telle  direction  ou  telle 
autre, ou encore de montrer, même discrètement, qu'ils savent 
sans  doute  plus  de  choses  qu'eux.   Ou  ils  notent  leur 
"paternalisme", leur côté "patriarche".

Le portrait dominant du président, tel qu'il est dessiné 
par une majorité de jurés, est celui d'un homme, ou d'une 
femme,  considéré  comme  "remarquable",  "impressionnant", 
"efficace", doué d'une grande maîtrise de son temps et de son 
dossier,  quelqu'un  vis-à-vis  duquel  le  juré  ressent  assez 
souvent une certaine "admiration".

B/Regards de jurés sur d'autres jurés

Les jurés peuvent à la fois être impressionnés par le 
sérieux du travail des autres personnes avec qui ils siègent, 
leur  concentration,  leur  attention  et  parler  de  certains 
d'entre eux comme des "abrutis" ou des "tarés". Ils émettent 
paradoxalement  plus  de  réserves  sur  l'institution  même  du 
jury,  plus  précisément  sur  la  pertinence  du  recours  à  des 
citoyens  ignorants  des  choses  de  la  justice,  que  les 
magistrats  eux-mêmes.  Mais  ces  derniers  ne  pensent  pas 
nécessairement  tout  ce  qu'ils  disent  et  ne  disent  pas 
obligatoirement tout ce qu’ils pensent.

 Lorsque je m’entretenais avec des jurés, je rencontrais 
de « simples » citoyens, en m’entretenant avec des magistrats, 
j’avais  affaire  à  des  hommes  et  des  femmes  en  situation 
professionnelle, ce qui pouvait les conduire à défendre leur 
statut et leur position.

Certains jurés ont peur d'eux-mêmes comme jurés, car ils 
se découvrent différents de ce qu'ils pensaient, ou simplement 
parce  qu'ils  mettent  à  l'épreuve  des  faits  leurs  tendances 
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répressives.  Et  ils  sont  nombreux  à  considérer  que  leurs 
"collègues" du jury sont trop répressifs.

1) Les jurés  sont  sévères

EA, journaliste (Paris), critique la façon dont ses collègues jurés 
ont fait des calculs qu'il juge malsains sur la peine, car tenant 
compte des remises de peine possibles : "Tous les jurés étaient là 
avec leurs crayons, attendez-moi, si je veux qu'il reste dix ans en 
prison, comme il va être libéré avec deux ans d'avance, et qu'il a 
déjà fait deux ans, attendez, c'est horrible, cela veut dire qu'il va 
sortir dans cinq ans, dans six ans, attendez, ça ne va pas, alors je 
vais lui coller quinze ans (…) j'avais été surpris de la dureté des 
gens avec qui j'étais, ils étaient assez durs ». Ce même juré trouve 
que les jurés "se font une idée très vite et qu'après, tu as du mal à 
les retourner, ils n'écoutent plus, ils sont partis dans leur truc, 
il suffit qu'ils repèrent qu'il y en un ou deux (dans le jury) qui 
pensent comme eux, ils se bloquent là-dessus et c'est fini." 1401

Un autre juré, MA, ancienne directrice d'un centre social (Rhône) 
reproche aussi aux jurés de se livrer à ce type de calculs :"Il y 
avait des gens qui disaient :+je leur mets tant comme il y a trois 
mois par an+ (de remise de peine),  ils faisaient un calcul, et je 
leur disais : +mais vous n'avez pas à faire ça+". Cette même femme a 
jugé des membres du jury trop "répressifs, il y en avait un qui 
disait quand on en tient un (jeune auteur de violences dans une 
cité), il faut qu'il paie pour tous les autres. Parfois, ils règlent 
leurs problèmes personnels par accusé interposé".1402

BCL, responsable d'un service de formation (Rhône) a constaté que 
certaines  personnes  « avaient  des  réactions  extrêmes,  très 
épidermiques  et  quelque  part,  cela  me  fait  un  peu  peur,  je  ne 
voudrais pas me retrouver (seule) avec une bande de fachos, donc je 
trouvais ça très bien que la présidente soit là avec son autorité 
naturelle de magistrat qui cadre un peu le jeu".1403

SPO,  médecin  (Paris),  qui  a  eu  par  ailleurs  une  expérience  très 

1401 Annexe 1, entretien N°11.
1402 Annexe 1, entretien N°22.
1403 Annexe 1, entretien N° 23.
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douloureuse de la justice au moment de son divorce, redoute que "l'on 
tombe sur des gens qui ont des positions extrêmes, tout est possible, 
y compris le pire, c'est ça qui me fait peur".1404

SK, responsable d'un service informatique dans une banque (Val-de- 
Marne)  regrette  que  les  jurés  « ne  se  posent  pas  beaucoup  de 
questions  (…)  j'espère  ne  jamais  être  confrontée  à  ce  type  de 
tribunal en tant qu'accusée (…) je ne suis pas sûre que tout le monde 
ait conscience de ce pourquoi on est là, de la gravité des choses". 
Et elle ajoute: "Les gens fonctionnent beaucoup sur des idées toutes 
faites, ils viennent un peu faire leur justice mais leur justice à 
eux. Comme des gens qui veulent réagir en autodéfense, la violence 
pour la violence".1405

LN,  journaliste  (Haut-Rhin)  considère  que  le  système  de  l'intime 
conviction «c'est la porte ouverte à l'irrationnel et à l'émotionnel, 
cela peut être même la porte ouverte au pire (…) Les jurés populaires 
(dans  certaines  affaires)  se  lâchent  largement  par  rapport  à  la 
société qu'ils représentent".1406

CM, contrôleur de gestion (Paris) a constat "dans le jury des gens 
pour qui en fin de compte, le passé de l'accusé ne pouvait pas venir 
à  sa  décharge,  ne  pouvaient  pas  constituer  des  circonstances 
atténuantes, quoi qu'il arrive, qui jugent  in abstracto."1407

JB,  animateur  d'évènements  sportifs  (Aisne):  "Il  y  en  avait  une 
(jurée), je n'aurais pas aimé être jugé par elle, elle ne faisait pas 
de cadeau".1408

2) Ils sont ignorants
Le  deuxième  reproche  adressé  par  les  jurés  aux  autres 

jurés est celui de l'ignorance sous toutes ses formes : celui 
qui ne sait pas et qui ne veut pas apprendre, donc qui est 
fermé.

MB,  enseignante  à  la  retraite  (Deux-Sèvres)  s'est  dite  "beaucoup 

1404 Annexe 1, entretien N°15.
1405 Annexe 1, entretien N° 18.
1406 Annexe 1, entretien N°21.
1407 Annexe 1, entretien N°30.
1408 Annexe 1, entretien N°39.
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choquée"  par  le  fait  qu'il  y  ait  parmi  les  jurés  convoqués  des 
"illettrés"  et  une  personne  "qui  avait  un  casier  judiciaire  qui 
n'était  pas  vierge".  Dans  l'entretien,  elle  souligne  que  si  dans 
l'ensemble, les jurés prennent leur tâche au sérieux, «il y avait 
aussi des gens un petit peu butés, peut-être trois, si on les avait 
écoutés, les accusés ne sortaient pas de prison avant la fin de leur 
vie, ou peut-être même la peine de mort."1409

GR,  journaliste  (Paris)  s’est  « retrouvé  quelquefois  avec  des 
stéréotypes de brême1410 à faire pâlir et avec lesquels on n'a pas du 
tout envie de partager quelque chose. Non seulement ils proféraient 
des lieux communs mais c'était surtout de sombres crétins. Ca fait 
quand même un peu peur parce que ce sont ces gens-là qui jugent mais 
Dieu merci, le saupoudrage était quand même bien fait dans la mesure 
où ils étaient plutôt minoritaires (…) Ils avaient du mal à saisir, à 
synthétiser, à comprendre un petit peu ce qui s'était passé ».1411

AMF, médecin et maire d'une (petite) commune (Haute-Saône) évoque 
"quelques  abrutis  de  jurés  qui  sortaient  (disaient)  de  tout  et 
n'importe quoi (…) si vous avez par hasard une proportion d'abrutis 
trop importante dans un juré, ça peut être aussi terrible, et alors 
la  présence  des  magistrats  est  un  facteur  de  pondération  qui  me 
paraît quand même positif".1412

JFN,  directeur  d'un  centre  de  formation  (Paris)  :  "J'ai  eu 
l'impression (lors de l'audience consacrée à la révision de la liste 
de session) que les magistrats faisaient un petit peu le tour (des 
présents) pour voir s'il n'y avait pas des tarés, des gens dont on se 
dit si la justice fonctionne bien, ce serait plutôt une bonne chose 
qu'on ne les retienne pas, c'est clair (…) des gens qui sont à côté 
de  leurs  pompes,  sanguins,  une  femme  qui  racontait  sa  vie,  très 
fragile, qui sortait de dépression ; ces gens-là, on se dit que ça 
vaut peut-être mieux pas qu'ils décident du nombre d'années de prison 
pour les autres." 
C'est un sujet qui lui tient visiblement à cœur car il y revient à 
plusieurs reprises, précisant par exemple: "Un jury populaire, c'est 

1409 Annexe 1, entretien N° 7.
1410 En argot, brême qui est un poisson plat veut surtout dire carte à jouer, carte 
routière ou carte de prostituée. Je pense  que le juré voulait l'utiliser au sens 
d'idiot.
1411 Annexe 1, entretien N°10.
1412 Annexe 1, entretien N°17.
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très complexe parce que la charge émotionnelle est énorme, il y a 
beaucoup  de  gens  qui,  de  mon  point  de  vue,  n'ont  pas  le  recul 
suffisant, il y a des gens qui ont du mal à mettre à distance leur 
affectif." Ou encore: "Il y a des gens qui disent:+ c'est un viol, 
c'est un connard, ça mérite vingt ans, voilà+". 1413 Et il emploie lui-
même le terme de "connard" pour qualifier certains jurés qu'il faut 
pouvoir récuser.

MPLD, secrétaire de direction (Paris) : "Il y en a, ils sont murés, 
ils  ne  disent  rien,  ils  sont  dépassés,  ils  ne  prennent  pas  la 
parole".1414

ML,  commissaire  d'exposition  (Paris)  déplore  le  manque  de 
« sensibilité » et l’absence de « jugeote » de certains jurés avec 
qui elle a siégé : "Ils ont suivi la présidente dans son truc (son 
opinion).  Pour  la  plupart,  ils  étaient  finalement  presque  plus 
accrochés à une sorte de sacro-saint bien pensé, bien pensant, ils se 
faisaient retourner comme des crêpes par la juge (…) et ils perdaient 
tout sens commun ».1415

Enfin, MA, ancienne directrice d'un centre social (Rhône) note qu"il 
y  avait  "des  jurés  qui  étaient  en  panne,  moi  j'ai  entendu  une 
personne  demander  qu'est  ce  que  cela  veut  dire  une  personne 
énurétique, moi, j'avais quelqu'un qui était à côté de moi, il avait 
une voix comme moi et c'était un aussi bon juré que moi, mais il ne 
comprenait pas ce vocabulaire". 1416

3) Ils sont consciencieux 

Consciencieux. 
SP, médecin (Paris) : "Je n'ai pas eu l'impression que les gens ne 
faisaient  pas  ça  sérieusement,  les  gens  étaient  là,  ils  avaient 
conscience que ce n'était pas évident, que c'était une tache vraiment 
lourde».1417

Matures. 

1413 Annexe 1, entretien N°37.
1414 Annexe 1, entretien N°27/28.
1415 Annexe 1, entretien N° 8.
1416 Annexe 1, entretien N°22.
1417 Annexe 1, entretien N°15.
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ACO, avocat (Paris): "Je trouve qu'il y a une très grande maturité 
politique des jurés, c'est-à-dire qu'ils ne prennent rien pour argent 
comptant, il n'y a pas de parole d'évangile (…) ils font le travail 
eux-mêmes de réflexion, de prise en compte des points, c'est en cela 
que je dis qu'ils ont une grande maturité." Mais il ajoute qu'il 
"faut du temps pour que les jurés s'emparent de leurs pouvoirs et les 
appliquent".1418

Sérieux. 
AW,  dentiste  (Paris)  a  trouvé  lui  aussi  que  les  jurés  « étaient 
extrêmement  attentifs,  extrêmement  sérieux  et  encore  une  fois 
quasiment tout le monde avait la capacité, il y en a un qui n'a rien 
pigé mais il était remplaçant (juré suppléant qui n'a finalement pas 
siégé) il était vraiment à côté de la plaque, il était totalement 
décalé ". 

Ce juré se demande toutefois s'il ne faudrait pas "faire 
passer  un  petit  examen  aux  gens  pour  voir  s'ils  ont 
l'entendement,  la  capacité  de  suivre  des  débats,  c'est  une 
question qu'on peut se poser." 1419

C/ Regards de magistrats sur les jurés

Avant de restituer le regard des magistrats exerçant la 
fonction de président de cour d’assises sur les jurés qu’ils 
côtoient, il convient de relever trois éléments qui sont de 
nature à expliquer ou à peser sur leur regard. 

Premièrement, le président exerce le métier pour lequel il 
est  salarié  d’une  institution  publique,  le  ministère  de  la 
justice,  tandis  que  le  juré  est  un  citoyen  convoqué 
temporairement pour siéger dans la juridiction criminelle.

Deuxièmement, le président et ses deux assesseurs, ne sont 
que trois, face à neuf ou douze jurés, s’il s’agit d’une cour 
d’assises  d’appel.  Les  magistrats  sont  en  infériorité 
numérique par rapport aux jurés. Mais le magistrat a une place 
1418 Annexe 1, entretien N°16.
1419 Annexe 1, entretien N°9.
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d’autorité dans le processus, c’est lui qui dirige la cour 
d’assises.

Troisièmement, et il me semble que cette donnée-là est la 
plus déterminante, les magistrats ont besoin des jurés pour 
faire fonctionner la cour d’assises, mais les jurés n’ont pas 
besoin de la cour d’assises, s’ils s’en vont d’autres prennent 
leur place, leur vie continue.

 Donc les présidents ont un souci majeur, celui d'avoir 
des  jurés  en  nombre  suffisant1420 et  si  possible  de  bonne 
qualité,  afin  que  les  procès  des  affaires  mises  au  rôle 
puissent se tenir et aller jusqu'à leur terme. 

1) Les  magistrats ont besoin des jurés

a) Le nombre 
 La contrainte majeure à laquelle doit faire face tout 

président de cour d'assises est qu'il y ait au moins 23 noms 
(26 en appel1421) dans l'urne pour que le tirage au sort soit 
valide.  Nous  pouvons  faire  l’hypothèse  que  cette  nécessité 
dicte  en  bonne  part  la  façon  dont  il  aborde  ses  futurs 
« collaborateurs ».

Si un grand nombre de jurés ne se présentent pas le jour 
de la révision de la liste de session ou si plusieurs d'entre 
eux  répondent  à  la  convocation  mais  pour  demander  à  être 
dispensés, les 52 (40 + 12)1422 tirés au sort de la liste de 
session peuvent fondre et atteindre ou être en deçà du seuil 
fatidique des 23. 

Cette  situation  arrive  relativement  souvent  en  Corse. 
Ainsi,  le  12  juin  2003,  une  session  entière  de  la  cour 
d'assises de Haute-Corse à Bastia a été reportée, en raison 

1420 Depuis la loi du 15 juin 2000, la liste de session doit comprendre quarante noms 
de titulaires et douze noms de suppléants, contre 35 et 10 précédemment. Le seuil a 
été relevé notamment pour tenir compte de l'instauration de cours d'assises d'appel 
comportant 12 jurés et non plus neuf.
1421 Article 289-1 du code de procédure pénale.
1422 Article 266 du code de procédure pénale.
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d'un  nombre  insuffisant  de  jurés  lors  de  l'audience  de 
révision de la liste. Sur les 52 convoqués, seuls s'étaient 
présentés 21, au lieu des 23 minimum requis.1423

En outre, parmi les 52 personnes, il peut arriver que 
certaines soient devenues incapables (condamnés par exemple) 
ou aient été nommées à un poste incompatible avec la fonction 
de juré ou soient décédées depuis la confection de la liste 
annuelle départementale (de laquelle est extraite la liste de 
session). Toutes ces personnes sont  alors éliminées de la 
liste.

b) La qualité 
Les présidents ont aussi pour objectif que tous les jurés 

puissent  suivre  les  débats  dans  de  bonnes  conditions,  en 
prenant des notes par exemple et en comprenant le sens des 
interventions  des  experts.  En  principe,  ils  disent  avoir 
« repéré »  lors  de  l’audience  de  révision  de  la  liste  de 
session, et de la réunion d’information qu’ils tiennent avec 
l’ensemble des jurés potentiels, ceux qui pourraient être dans 
l’incapacité  d’assumer  la  fonction  de  juré.  Mais  ils 
reconnaissent qu’ils se trompent quelquefois et gardent des 
jurés qui se révèlent alcooliques, illettrés ou trop nerveux 
pour rester assis des heures durant. Afin de répondre à cette 
double nécessité, plusieurs méthodes sont employées par les 
présidents  de  cours  d’assises  pour  convaincre  les  jurés 
présents de rester et de siéger dans au moins une ou deux 
affaires. 

c) Le civisme des jurés
Un  premier  constat se  dégage  des  entretiens  avec  les 

magistrats: ils s’accordent à constater que presque tous les 
jurés viennent à contrecoeur et qu’un certain nombre d’entre 
eux ne se présentent même pas, le jour où ils sont convoqués 
1423 « Une session d'assises reportée en Haute-Corse faute de jurés », AFP, 12 juin 
2003.
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au  Palais  de  justice.  Quant  à  ceux  qui  répondent  à  la 
convocation, ils viennent  mais n’ont pas envie de rester, 
assurent les professionnels. 

C’est  ce que souligne ce président (Seine-Maritime). A l'audience de 
révision de la liste de session, « j'essaie de leur faire comprendre, 
explique-t-il,  qu'ils  sont  capables  de  remplir  leur  rôle,  parce 
qu'ils viennent à reculons, inquiets»1424.

Un  président  (Vienne,  Paris)  emploie  la  même  expression  de  "à 
reculons": "Les gens viennent toujours à reculons et puis après, ils 
se laissent prendre par la discussion, la matière, l'ambiance entre 
jurés, et puis donnent des avis qui finalement, pas tous mais de 
manière générale, sont enrichissants".1425

Un président (Yvelines) : "Chez les hommes, il y a le sentiment du 
service militaire, ils arrivent, c'est la corvée, (ils pensent qu’) 
on  ne  peut  pas  faire  autrement"  que  de  venir,  expliquent  les 
jurés. »1426 

Cet absentéisme, et la crainte qu’il entraîne chez les 
magistrats  de  ne  pas  atteindre  le  «quorum»  des  23  requis, 
explique en bonne part le regard et l'attitude des hommes et 
des femmes qui président des assises: confrontés aux absences 
des uns et aux demandes de dispense des autres, ils tentent de 
faire appel à leur civisme. Celui-ci devient un levier, un 
instrument.

L’exemple  le  plus  frappant  est  celui  de  ce  président 
(Paris) qui utilise le choc créé par le résultat du premier 
tour  de  l’élection  présidentielle  de  2002  pour  donner  aux 
jurés l’envie de rester : 

"J’ai commencé une session à Paris, juste le 22 avril (2002)1427. Je 
1424 Annexe 3, entretien N°11.
1425 Annexe 3, entretien N°17.
1426 Annexe 3, entretien N°10.
1427 La veille, le 21 avril, le président du Front national, Jean-Marie Le Pen était 
arrivé  en  deuxième  position  au  premier  tour  de  l’élection  présidentielle,  se 
qualifiant ainsi pour le second tour, et éliminant le candidat socialiste Lionel 
Jospin.
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fais  la  réunion  d’information  pour  tous  les  jurés  et  je  fais 
l’audience de révision, celle où on examine les demandes de dispense 
après, pour essayer de ramasser le plus possible (de jurés) parce 
qu’on est en période de vacances scolaires (celles de Pâques). Donc 
je  commence  par  rappeler  que  les  jurés  sont  un  acquis  de  la 
Révolution française, qu’en plus, la justice est rendue au nom du 
peuple français et que le peuple français n’est pas constitué de 
retraités, d’étudiants ou d’hommes et de femmes au foyer et que par 
conséquent, les gens qui avaient du travail, s’ils avaient fait une 
demande  de  dispense,  qu’ils  la  modifient  pour  faire  une  demande 
partielle pour au moins être là quelques jours. Après, il y a cinq 
personnes qui ont levé la main et qui ont dit : +écoutez, on a bien 
compris+, et il y en a un qui a dit:+après ce qui s’est passé le 21 
avril, j’abandonne ma demande de dispense, je veux participer+ ".1428

Ce magistrat fait appel avec succès, semble-t-il, à des 
composantes  de  la  citoyenneté  (conscience  historique, 
référence au peuple français,…)  des jurés convoqués ce jour-
là,  mais  aussi,  sans  que  cela  soit  explicite,  à  leur 
culpabilité de se soustraire à un devoir civique, en cette 
période très particulière de l’histoire de la V e République 
où pour la première fois, se trouvaient en lice au second tour 
un  candidat  de  la  droite  républicaine  et  celui  d’un  parti 
classé à l’extrême droite.

Il  est  intéressant  de  voir  que  ce  magistrat  met  en 
relation le vote et son histoire avec la participation des 
jurés à la décision concernant l’innocence ou la culpabilité 
d’un accusé. A priori, ces deux actes n’ont pas grand chose à 
voir :  le  choix  de  gouvernants  ou  l’appréciation  d’une 
responsabilité dans une affaire criminelle. 

Leur seul lien est précisément la participation à la vie 
de la cité, leur teneur civique : l’un comme l’autre peuvent 
être  considérés  comme  des  tâches  qu’un  citoyen  se  doit 
d’accomplir. Dans les démocraties occidentales, le choix des 
gouvernants se fait généralement par le moyen du vote, tandis 
que  le  citoyen,  acceptant  d’être  juré,  permet  ainsi  le 
1428 Annexe 3, entretien N°1.
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fonctionnement des juridictions criminelles. Certaines d’entre 
elles  se  réunissent  désormais  avec  exclusivement  des 
magistrats, précisément depuis que1429 des jurés ont fait peu à 
peu défaut dans un procès où l’un des accusés avait proféré 
des menaces à leur encontre.

Un autre président de la même cour développe une vision 
assez proche, de façon plus directe : 

"Je leur explique qu'on a besoin d'un minimum de jurés, vingt-trois, 
donc qu'on n'envisagera les demandes d'excuses que dans la mesure où 
la cour d'assises pourra fonctionner, même en leur absence, et que si 
jamais on le peut, on les examinera favorablement tout en rappelant 
que  c'est  un  devoir  civique,  que,  si  on  est  sur  les  listes 
électorales,  c'est  qu'on  accepte  le  principe  d'être  tiré  au  sort 
comme juré et que si on ne veut pas être tiré au sort, il ne faut pas 
s'inscrire sur les listes électorales". Il ajoute: "Les professeurs 
des écoles qui demandent à être dispensés, on a envie de leur dire: 
+mais  qu'est  ce  que  vous  enseignez  dans  vos  cours  d'éducation 
civique?+, je leur dis d'ailleurs de temps en temps."1430 Le propos est 
destiné là aussi à culpabiliser le citoyen qui voudrait se soustraire 
à la mission de juré.

Un président (Seine-Maritime) emploie le même type d’arguments : « Je 
leur dis aussi que c'est une expérience de citoyen importante, et il 
n'y  a  plus  beaucoup  de  lieux  de  citoyenneté  en  France,  plus  de 
service militaire, les gens votent, pas forcément, pas beaucoup ; il 
reste les impôts et puis participer à  la justice (…) je crois que je 
les considère toujours comme des citoyens, ils ont leur mot à dire, 
et on est une assemblée délibérative (…) Je trouve que c'est une 
école, une magnifique école de civisme et donc j'aimerais bien qu'ils 
puissent tous y passer." 1431

Il eût été loisible d’imaginer que nommés à contrecoeur à 
cette fonction, les jurés allaient traîner des pieds et la 
faire  avec  désintérêt  de  manière  à  se  faire  éventuellement 
1429 Voir dans notre chapitre V sur l’appel contre les verdicts d’assises, la partie 
relative au rétrécissement du champ de compétence de la cour d’assises en France, 
pp. 406-407 du chapitre V.
1430 Annexe 3, entretien N° 4.
1431 Annexe 3, entretien N°11.
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remplacer. Mais tel ne semble pas être le cas. Les magistrats 
sont quasiment unanimes à le reconnaître :  les jurés, une 
fois en poste, font preuve de qualités personnelles pouvant 
s'apparenter au sens civique comme l’abnégation, la conscience 
d’un  travail  à  accomplir  le  plus  sérieusement  possible,  la 
capacité  de  donner  de  son  temps  pour  autrui,  pour  la 
collectivité et de le faire avec sérieux.

Ainsi  un  président  (Isère)  considère  que  les  jurés  "qui  ont  un 
travail  difficile  à  faire  le  font  avec  une  conscience  et  une 
abnégation personnelle et professionnelle. Vraiment, je vois quand on 
sort tard, ils ne rouspètent pas, j'ai peur qu'ils râlent mais non. 
Parfois, je leur propose quand je vois qu'il y en a qui sont fatigués 
et qu'on a fini tard de les dispenser pour l'affaire suivante, il y 
en a de temps en temps qui acceptent mais globalement, il n'y en a 
pas beaucoup, je leur dis :+dites moi si vous êtes fatigués+ et ils 
me répondent : +oh ben non ça va+."1432

Un président (Seine-Maritime) : "Petit à petit, on s'aperçoit qu'ils 
sont intéressés, que ceux qui n'ont pas été tirés au sort aimeraient 
bien l'être (…) C'est une belle institution, je vous dis, c'est un 
reste de citoyenneté, quand on voit là comment ils réfléchissent."1433

2) Des regards très variés 

a) Ils complimentent les jurés

Admirables.
 «Moi, j'ai une admiration pour les jurés, déclare une présidente 
(Haute-Saône,  Doubs),  je  trouve  qu'ils  investissent  leur  rôle  et 
qu'il y a un effort, j'avais peur de tomber sur des jurés racistes, 
je ne sais pas si c'est parce qu'on les forme, une fois je suis tombé 
sur un juré raciste qui m'a dit madame après tout ce que vous m'avez 
dit sur l'impartialité, demain on va juger un beur, je voudrais être 
remplacé par un juré supplémentaire parce que je ne peux pas me 
défaire de mon racisme, je ne viendrai pas demain, c'est exactement 

1432 Annexe 3, entretien N° 7.
1433 Annexe 3, entretien N°11.
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le contraire du juré raciste (…) moi, je suis assez admirative de la 
façon dont ils ont intégré les règles du procès, la façon dont ils 
ont écouté »1434.

Un président (Ille-et-Vilaine): «Moi, ce qui m'émerveille tous les 
jours c'est que l'on arrive à prendre des décisions qui ne sont pas 
aberrantes, c'est pour moi un sujet perpétuel d'émerveillement parce 
que les jurés, moi, je suis admiratif, je vous le dis franchement, 
ils s'impliquent à fond dans l'affaire, ils sont très attentifs, ils 
sont hyper sérieux et en même temps pleins de bon sens, sauf quelques 
exceptions, mais dans l'immense majorité, ce sont des gens pleins de 
bon sens(...) c'est quand même une décision extrêmement lourde qu'on 
demande de prendre à des gens qui ne connaissent pratiquement rien de 
la machine judiciaire »1435.

Consciencieux  
Un président ( Bouches-du-Rhône) a "toujours pensé qu'il y en aurait 
un, un jour qui partirait à la fin, qui ne rendrait pas de décision 
et qui dirait :+moi je ne suis pas d'accord avec ça+, des fois ça 
fait  mal  mais  la  peine  quand  elle  n'est  pas  assez  sévère  pour 
certains et trop sévère pour d'autres, et bien non, ils sont toujours 
revenus (dans la salle de la cour d'assises pour annoncer le verdict) 
et je suis admiratif parce qu'il suffisait de dire :+débrouillez-
vous, ce n'est pas mon problème+." Il se dit aussi "admiratif" pour 
les jurés, "pas à 100%, mais dans la grande majorité, pour leurs 
scrupules et le soin qu'ils prenaient d'être à la hauteur et les 
scrupules  qu'ils  avaient,  qu'il  fallait  au  contraire  essayer  de 
surmonter »1436.

Sens critique

Certains magistrats notent des particularités régionales, comme ce 
président (Pyrénées-Atlantiques) : "Les gens ici sont parleurs, ils 
sont critiques, ils ont l'habitude du débat, les gens sont très à 
l'aise assez vite, une fois qu'ils ont compris qu'on n'était pas 
bégueules,  les  relations  se  mettent  assez  vite  en  place,  ils 
comprennent qu'on est ouverts, qu'on peut discuter de tout (…) il y a 

1434 Annexe 3, entretien N°8.
1435 Annexe 3, entretien N°14.
1436 Annexe 3, entretien N°9.
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des opinions qui se forgent mais ils sont assez malléables, dans 
l'ensemble, ils sont capables d'évoluer en fonction de ce qui se dit 
et de ce qui ne se dit pas, ils n'ont pas d'idée trop arrêtée."1437

Enrichissants 
Un président (Yvelines) "trouve que ce contact avec les jurés est une 
expérience extrêmement enrichissante parce qu'ils ont un regard de 
plus  en  plus  critique  sur  nos  méthodes,  ont  des  exigences  bien 
supérieures à celles qu'ils avaient, il y a quelques années".1438

Formidables. 
Un président (Marne):"Moi, les jurés, je les trouve formidables, de 
façon générale, ils prennent très au sérieux leur rôle, ils sont très 
impliqués, j'ai une grande admiration pour les jurés ; ensuite il y a 
des gens qui sont moins en facilité que d'autres, ça c'est normal, 
mais dans l'ensemble, c'est une implication et une responsabilité 
très fortes".1439

Importants. 
Un  président  (Seine-Maritime):  "Si  on  considérait  les  neuf  jurés 
comme des poids qu'on se traîne, vous comprenez, je ne ferais pas ça 
depuis dix ans, si je me dis je suis plus intelligent qu'eux, ben, 
quel ennui de devoir prendre la décision avec neuf personnes que je 
ne  considère  pas  comme  des  gens  importants  dont  l'avis  peut 
m'éclairer, peut apporter quelque chose".1440

Informés
Ayant  présidé  des  cours  d'assises  pendant  plus  de  dix  ans,  ce 
magistrat (Isère) note cette évolution des jurés: "J'ai l'impression 
qu'aujourd'hui ils connaissent assez bien globalement la justice, on 
se rend compte qu'ils savent pas mal de choses, il me semble qu'ils 
ont plus d'informations qu'avant."1441

Intelligents 
"C'est génial, les gens sont intelligents, c'est toujours un bonheur, 

1437 Annexe 3, entretien N°13.
1438 Annexe 3, entretien N°10.
1439 Annexe 3, entretien N°16.
1440 Annexe 3, entretien N°11.
1441 Annexe 3, entretien N°7.
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on tombe rarement, …., il m'est arrivé peut-être deux fois sur un 
jury que j'ai estimé de mauvaise qualité en quatre ans. Les gens 
s'intéressent,  ça  les  passionne,  ils  sont  sérieux,  scrupuleux, 
consciencieux, pas cons, pas cons du tout et puis neuf jurés, avec 
neuf personnes, on a une intelligence moyenne au dessus de ce qu'on 
imagine.  Les  jurés,  c'est  génial,  c'est  vraiment  un  truc 
passionnant", affirme un président (Paris).1442

Motivés
Un président (Nord, Paris): Les jurés "prennent presque toujours goût 
à leur mission", ils "demandent très souvent à revenir, je leur dis 
que c'est pas possible, que c'est un tirage au sort". 1443

Ouverts
 Un président (Vienne, Paris): "On considérait les jurés de R. comme 
des abrutis, on m'avait dit :+ils ne comprennent rien, vous allez 
voir, ce sont des bœufs. Mais, à ma grande surprise, c'était des gens 
tout à fait ouverts, j'étais étonné, je ne comprenais pas, il y avait 
une  sorte  d'incompréhension,  on  véhicule  dans  le  corps  (de  la 
magistrature) des non dits, des travestissements de réalité, et moi 
j'ai toujours apprécié, le contact avec les gens, on ne va pas dire 
que tous sont merveilleux (…) le fait de mettre à plat un dossier 
devant des tiers qui sont amenés à juger, c'est éminemment positif et 
les gens prennent leur rôle au sérieux ."1444

Performants
 "Je les ai toujours adorés", me dit un président (Paris). Ce même 
président les trouve "tellement performants (…) on a les jurés qu'on 
mérite, ajoute-t-il, plus vous leur faites confiance, plus ils seront 
performants,  efficaces,  ils  sont  complètement  à  la  hauteur  de  la 
tâche, ils ont une conscience professionnelle supérieure à celle des 
magistrats".1445

Remarquable
 Un président (Paris) me raconte qu'il a organisé une rencontre entre 
d'anciens jurés et des juges d'instruction pour que ces derniers se 

1442 Annexe 3, entretien N°4.
1443 Annexe 3, entretien N°2.
1444 Annexe 3, entretien N°17.
1445 Annexe 3, entretien N°6.
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rendent compte des difficultés que les jurés ont parfois à se faire à 
partir d'un dossier qu'ils découvrent à l'audience. Lors de cette 
rencontre, un juré est intervenu pour dire :"+Ecoutez, moi je trouve 
que tout ce que vous indiquez sur vos contraintes de travail est 
extrêmement  intéressant  mais  moi  je  vais  vous  dire  ma  position : 
vous, vous avez choisi de faire ce métier, moi je suis professeur de 
musique, quand j’ai reçu un jour un papier de la préfecture me disant 
que j’allais faire partie d’un jury d’assises, je me suis préparé à 
ça mais j’étais très mal. Bon, je suis arrivé au tribunal où je 
n’étais jamais allé de ma vie, j’ai vu un type avec une grande robe 
rouge, on nous a passé une cassette, j’ai vu des gens que je ne 
connaissais pas, on allait se retrouver ensemble le lendemain, j’ai 
été  tiré  au  sort,  j’ai  été  récusé,  je  ne  sais  pas  pourquoi  et 
l’affaire suivante, j’ai été tiré au sort et j’ai donc fonctionné sur 
deux affaires, écoutez cette expérience, moi, je peux vous dire qu’au 
début, j’ai eu exactement le même sentiment qu’à l’âge de 8 ans quand 
mes parents m’ont envoyé dans une colonie de vacances, ils m’ont 
lâché au pied d’un bus, il y avait un mono que je ne connaissais pas, 
il y avait plein de mômes hurlant ou pleurant, on est partis dans un 
bus, on  ne savait pas très bien où on allait avec des mômes qu’on ne 
connaissait  pas,  à  l’aventure  mais  dans  l’inconnu  et  j’étais 
extrêmement  angoissé,  alors,  excusez-moi  là,  ce  n’était  pas  une 
colonie de vacances, c’est pour prendre la responsabilité d’envoyer 
quelqu’un  dont  on  nous  parle  dans  un  box,  qui  n’a  pas  toujours 
beaucoup  de  facilités  pour  s’exprimer,  qui  se  fait  engueuler  par 
l’avocat général, des termes juridiques auxquels on ne comprend pas 
forcément grand chose et on nous demande de prendre la responsabilité 
de dire s’il est coupable et éventuellement de prononcer des années 
de prison. Alors vos contraintes d’accord, moi je veux bien, c’est la 
loi qui décide qu’il y a des jurés alors, si vous voulez bien, moi 
j’aimerais  que  vous  me  donniez  les  moyens  d’exercer  cette 
responsabilité,  que  je  n’ai  pas  demandé  d’exercer,  de  manière 
convenable.+ Je dois dire que c’était remarquable, c’était absolument 
remarquable, ça lui est venu comme ça. "

(Inspirant le) respect. 
Un président (Yvelines): "J'en pense le plus grand bien (des jurés), 
j'ai un très grand respect pour eux, pour le sérieux de leur travail, 
pour la qualité de la relation humaine que l'on peut nouer".1446

1446 Annexe 3, entretien N°10.
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Sérieux. 
Un président (Seine-Maritime): "Je n'ai jamais vu de jurés faire leur 
travail  par-dessus  la  jambe,  c'est  vrai  aussi  que  c'est  possible 
qu'il y ait une part du président, je ne veux pas m'envoyer des 
fleurs, mais si vous avez un président congelant, qui n'arrive pas à 
les  faire  discuter",  alors  peut-être  qu'ils  participent  moins  au 
processus de décision. "Ils ont tous quelque chose  à dire, ils 
apportent  tous  quelque  chose  à  l'édifice  même  si  c'est  peu  pour 
certains et beaucoup pour d'autres."1447

b)  Ils leur adressent certains griefs 

Les  magistrats  emploient  parfois  des  adjectifs  moins 
flatteurs que ceux que nous venons d'évoquer. Ils les laissent 
échapper au détour d’une phrase, donnant ainsi une tonalité 
différente  à  leur  propos,  au  sein  d'un  discours  qui  dans 
l'ensemble valorise le juré. 

"Con-con"
Un président (Paris): "Même le juré le plus con-con est capable de 
vous sortir un truc totalement déterminant sur le déroulement des 
faits qui, tout d'un coup, apporte la clef de la porte qu'on n'avait 
pas vue".1448

Influençables 
Un président (Paris): "Ils prennent beaucoup de notes, ils passent 
leur temps à gratter, ils relisent leurs notes, ils confrontent leurs 
notes (lors du délibéré) mais une des choses les plus étonnantes dans 
le jury, c'est la force de la parole justement, un avocat va dire que 
ça s'est passé comme ça, et ben ça s'est passé comme ça, le ministère 
public va dire c'est s'est passé comme ça, pareil, mais je leur dis :
+mais vous, est-ce que vous êtes bien sûr que ça s'est passé comme 
ça ?, qu'est-ce qu'on a dans le dossier qui va dans ce sens et qu'est 
ce qui va dans l'autre sens?+"1449

1447 Annexe 3, entretien N°11.
1448 Annexe 3, entretien N°1.
1449 Annexe 3, entretien N°4.



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

 Un président (Marne) fait le même reproche aux jurés : "On sait bien 
que  les  gens  ne  sont  pas  en  situation  d'égalité  si  vous  avez 
quelqu'un qui a le verbe facile et qui s'exprime dans les premiers et 
qui  dit  par  exemple  ce  type-là  n'a  aucune  excuse,  il  faut  le 
condamner  au  maximum,  vous  savez  qu'automatiquement,  plusieurs 
personnes vont se rallier à lui."1450 

Légitimistes
 Un président (Paris) trouve que "le danger avec les jurés c'est 
qu'ils se disent que le président, il a forcément raison, je ne dis 
pas que c'est toujours le cas, je dis que c'est un danger".1451

Suivistes
 "Si le premier juré a une bonne réflexion, estime un président 
(Loire-Atlantique)  une  bonne  analyse,  c'est  bien,  parce  qu'assez 
vite,  on  s'aperçoit  qu'ils  répètent  un  peu  près  tous  les  mêmes 
arguments".1452

Irréfléchis
 Une présidente (Paris) "Je dirais que je les (les jurés) vois comme 
des êtres humains, mais c'est vrai qu'avant le délibéré, j'essaie à 
tout le moins qu'ils parlent, parce qu'il n'y a rien de pire que neuf 
jurés qui sont dans la salle des délibérés à attendre qu'on rentre 
dans la salle d'audience et qui ne disent pas un mot." Mais elle les 
trouve par ailleurs "très attentifs. Ils prennent vraiment très au 
sérieux ce qu'ils font,  des fois, il y a des erreurs de réflexion 
mais ça, on ne peut pas leur reprocher » mais c'est vrai, ajoute-t-
elle,  qu'il  y  a  « des  femmes  qui  ont  peur  de  prendre  une 
responsabilité (…) Il arrive très, très ponctuellement (qu'on ait un 
juré qui ne comprenne rien) et je dois dire que quand cela arrive, je 
donne son numéro à l'avocat général pour qu'il le récuse. Mais c'est 
rare. Dans l'ensemble, ils comprennent."1453

c) Ils s’en prennent à certaines catégories de jurés
Certaines  catégories  de  jurés  ne  trouvent  pas  grâce  à 

1450 Annexe 3, entretien N°16.
1451 Annexe 3, entretien N°12.
1452 Annexe 3, entretien N°18.
1453 Annexe 3, entretien N°5.
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leurs yeux. Il en est ainsi des intellectuels, de ceux qui 
sont « incapables de condamner » ou qui n’ont pas, selon eux, 
les capacités intellectuelles ou logiques suffisantes.

i) Les jurés intellectuels ou travaillant dans le secteur 
tertiaire

Les jurés intellectuels ou travaillant dans le secteur 
tertiaire sont assez souvent stigmatisés par les magistrats 
comme ayant des difficultés à prendre des décisions, ou étant 
trop hésitants ou obsédés par certains « détails ».

Un président (Paris) : Les jurés parisiens "sont exigeants, ils n'ont 
pas envie de se laisser conter mais ils sont chiants, ils pinaillent, 
ils  veulent  tous  les  mots  et  posent  plein  de  questions,  et  ça, 
qu’est-ce  que  cela  veut  dire ?,  il  faut  aller  piocher  dans  la 
jurisprudence, dans le code…"1454

Le terme d'"exigeants" revient dans les propos d'un autre 
président de la cour d'assises de Paris: 

"Les gens  sont exigeants, ils ont raison de l'être sur la preuve et 
tout ça, des gens extrêmement cultivés et des formations supérieures 
et en chacun d'eux, il y a un  Colombo1455 qui sommeille, pour eux, 
l'enquête doit être nickel : on trouve un indice, on le met dans un 
sac en plastique mais (dans la réalité) neuf fois sur dix, ça ne se 
passe pas comme ça, ils ne comprennent pas comment on peut faire 
autant de conneries."1456

Un président (Bouches-du-Rhône): "Ce que je redoute le plus, mais 
cela, nombre de présidents de cours d'assises vous le diront, ce sont 
les intellectuels, certains intellectuels qui ont des préjugés, des 
grilles de lecture et qui souvent sont trop sensibles au laxisme, au 
contrôle social."1457

Un président (Paris): "Les gens du secteur tertiaire n'aiment pas les 
raisonnements binaires -- coupable, non coupable --, ils n'aiment pas 

1454 Annexe 3, entretien N° 1.
1455 Inspecteur héros de feuilleton policier à la télévision .
1456 Annexe 3, entretien N°12.
1457 Annexe 3, entretien N°9.
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ça. Parfois quand ils l'(l'accusé) ont déclaré non coupable, il y a 
un juré qui dit: +on ne pourrait pas lui mettre un petit quelque 
chose+" comme peine. Ce sont des choses que l'on trouve moins en 
banlieue, dit-il, et dans des régions "où le doute n'est pas érigé en 
valeur fondamentale, alors qu'il l'est davantage dans les secteurs 
intellectuels  où  la  circonspection  n'a  pas  la  même  valeur,  selon 
l'origine sociale des jurés".1458

Un président (Paris): "Les gros intellos, ce n'est pas forcément ce 
qu'il y a de mieux, ils sont un peu sur un petit nuage, ce qui n'est 
pas non plus très facile, ils ont des schémas de pensée, ça arrive, 
il faut essayer de faire partir tout ça, reprendre les choses  à la 
base, mais ce qui est bien, c'est le mélange."1459

Un président (Ille-et-Vilaine): "J'ai eu un jour un géo-biologiste à 
S. et S., c'est une région très agricole, il y a pas mal de jurés qui 
ont des racines rurales, ce n'est pas la peine d'aller leur raconter 
la notion de … dans la philosophie de Kant, ce sont des gens qui sont 
ancrés dans le réel et qui veulent du concret, le délibéré commence 
et  le  monsieur  intervient,  le  géo-biologiste,  demande  si  l'on  va 
procéder par voie d'analyses systémiques, ça a jeté un froid (…) il 
était  trop  dans  son  monde  à  lui  et  ne  faisait  visiblement  pas 
d'effort pour s'adapter à la manière dont les choses devaient se 
passer".1460

A  lire  les  critiques  adressées  par  ces  magistrats  aux 
jurés intellectuels, il est difficile de s’empêcher de penser 
que,  derrière  ces  reproches,  il  se  cache  peut-être  aussi 
l’embarras de juristes face à des raisonnements qui ne sont 
pas  les  leurs  et  qui  vont  peut-être  les  éloigner  de  la 
trajectoire qu’ils s’étaient fixée, que ce soit pour acquitter 
ou pour condamner. 

ii) Les jurés incapables de condamner
Ils  sont  plusieurs  magistrats  à  évoquer  une  certaine 

1458 Annexe 3, entretien N°4.
1459 Annexe 3, entretien N°12.
1460 Annexe 3, entretien N°14.
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catégorie  de  personnes  qui,  assurent-ils,  n’arrivent  pas  à 
mettre le bulletin « oui » (condamnation) dans l’urne.

Un président (Marne) redoute ceux qui "sont incapables de condamner, 
c'est-à-dire qui vont s'échapper, je pense qu'il y a des gens pour 
qui c'est impossible d'être partie prenante même si ils peuvent se 
dire  je  ne  suis  jamais  qu'un  des  douze,  il  y  a  des  personnes, 
extrêmement rares, qui sont incapables de s'engager, de prendre une 
décision »1461. 

Le juré qui ne peut pas ou ne veut pas condamner apparaît 
comme une anomalie, un grain de sable là aussi dérangeant dans 
la machine judiciaire comme si sa seule et unique vocation 
était de condamner. 1462 

iii)  Les  personnes  aux  capacités  intellectuelles  et 
logiques insuffisantes

 "Cela  arrive,  mais  pas  très  souvent,  vous  avez  quelqu'un  qui 
manifestement  n'est  pas  au  niveau,  avoue  ce  président  (Marne), 
quelqu'un qui pose des questions bêtes, quand on a quelqu'un comme 
ça, il perturbe le fonctionnement du groupe, il enquiquine tout le 
monde, alors je peux lui demander de ne pas être là (le lendemain), 
mais c'est rare". 1463

Une  présidente  (Hauts-de-Seine):  "J'ai  de  la  chance  dans  ce 
département  d'avoir  souvent  des  gens  très  aidés  sur  le  plan 
intellectuel, il m'est arrivé (avant et ailleurs) d'avoir des jurés 
avec qui on ne peut pas du tout discuter, parce que leur niveau est 
vraiment en dessous de la moyenne."1464

Un président (Yvelines) explique qu'il avait des difficultés: "Dans 
le Val d'Oise où j'avais beaucoup d'immigrés naturalisés français qui 
ne savent quasiment pas écrire le français, on se rend compte à la 
première affaire, à la seconde ils ne sont plus jurés" (il les fait 

1461 Annexe 3, entretien N°16.
1462 Dans  les  Annuaires  statistiques  de  la  justice,  les  chiffres  sur  les 
acquittements  ne  figurent  pas  avant  l’année  1988. Dans  toutes  les  éditions 
précédentes de 1978 à 1988, seul le chiffre des condamnations est publié. Cette 
donnée est issue du casier judiciaire national de Nantes tandis que le chiffre des 
acquittements provient des statistiques du Parquet.
1463 Annexe 3, entretien N°16.
1464 Annexe 3, entretien N°15.
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récuser par l'avocat général).  Il y en avait un qui ne savait pas 
compter en français, je lui ai demandé de compter les bulletins, je 
voyais bien qu'il ne comptait pas en français, je vois aussi ceux qui 
prennent des notes, et ceux qui n'en prennent pas. Et ceux qui n'en 
prennent pas, c'est qu'ils ne savent pas écrire".1465

d) Des indices de condescendance
Enfin,  sans  adresser  nécessairement  des  reproches  très 

ciblés et précis, certains magistrats laissent transparaître 
une forme de condescendance quand ils parlent des jurés: ils 
ne comprennent rien du premier coup et abusent de questions 
sans intérêt.

Un président (Seine-Maritime): "Quelquefois il faut que je lise les 
questions (que les jurés m'ont fait passer) à haute voix pour les 
comprendre, c'est vrai que quand vous arrivez à avoir une personne 
qui  vous  envoie  la  25ème question,  là  vous  vous  dites  sans  la 
regarder, c'est quelqu'un du corps enseignant. C'est vraiment très 
rare, les 25 questions, je l'ai vu une fois, on n'en pouvait plus 
parce que c'était une femme qui n'avait pas l'esprit de synthèse du 
tout."1466

Une présidente (Paris) fait part en ces termes de la façon dont elle 
parle  aux  jurés  :  "Je  reprends  les  grandes  phases  du  procès, 
j'insiste beaucoup sur les horaires, la ponctualité et surtout ce qui 
est  bassement  matériel,  s'ils  ont  envie  d'aller  aux  toilettes, 
qu'est-ce qu'ils font, je suis très basique, très pragmatique, et 
puis après en fonction des questions, je réponds mais s'il n'y en a 
pas, je n'insiste pas. Mon but, c'est de les mettre à l'aise, je ne 
les abreuve pas de renseignements le premier jour."
Q: "Pourquoi?
R: "De toute façons, il faut tout répéter une fois, deux fois, trois 
fois, quatre fois, cela ne sert à rien de les noyer sous une quantité 
trop importante d'informations".
La même présidente dit qu'elle fait des "blagues" à ses 

jurés  pour  les  détendre,  par  exemple,  elle  dit  au  premier 
juré :

1465 Annexe 3, entretien N°10
1466 Annexe 3, entretien N°11.
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"Bon  maintenant,  c'est  vous  qui  allez  prononcer  le  verdict  à 
l'audience,  une  blague,  ça  vaut  ce  que  ça  vaut,  ce  n'est  pas 
terrible, mais en général, le premier juré se décompose, alors qu'il 
devrait savoir (après le visionnage de la cassette) que c'est le 
président  qui  annonce  le  verdict  à  l'accusé.  Ils  ont  même  un 
fascicule écrit mais je ne sais pas s'ils le lisent ou non, et ce 
qu'ils en comprennent". 

Elle  dit  encore  que  les  jurés  "usent  et  abusent  des 
questions", qu'ils en posent "sans arrêt" Cette magistrate se 
moque enfin de certaines questions des jurés:

"Des questions qui n'ont aucun rapport avec l'histoire ou qui n'ont 
aucune importance, il y a des questions qui arrivent des fois, c'est 
assez surprenant, pour des histoires de viol, est-ce qu'ils croient 
en Dieu ou quelles sont vos lectures préférées (l'interviewée rit à 
pleine gorge, en me racontant ça), ça peut être intéressant, mais 
dans certains contextes." 1467

Tout ce propos traduit un certain sentiment de supériorité 
tacite,  une  forme  d'exercice  du  pouvoir  sur  ceux  qui  sont 
considérés comme des personnes dénuées de savoir et dont il 
est permis de se moquer. 

Elle dira ensuite dans l'entretien qu'elle considérait les 
jurés au début de ses années passées aux Assises comme des 
gens  "très  durs,  peu  compréhensifs,  sans  réflexion,  avec 
beaucoup d'a priori. C'est comme ça que je les percevais."

Q: "Et maintenant, comment les voyez-vous?"
R: "Mon expérience a modifié ma perception, je me suis fixé comme 
objectif de les faire réfléchir, alors c'est peut-être prétentieux. "
Pour  cette  magistrate,  "si  les  jurés  étaient  seuls  (comme  avant 
1941), on aurait des acquittements en quantité".

Comme je lui fais remarquer que souvent les magistrats 
dont elle-même se plaignent des peines trop sévères à leur 
goût que proposent les jurés, elle répète : 

"Je pense qu'il y aurait plus d'acquittements. Ca se voit bien au 
1467 Annexe 3, entretien N°5.
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niveau des réflexions, des raisonnements, parce qu'ils ne savent pas, 
ils ont un mal fou à discerner la culpabilité et l'intention, il l'a 
fait mais par peur, ils disent."1468

Dans  un  registre  assez  proche,  un  président  (Loire-
Atlantique)  affirme  qu’il  sait  "repérer"  en  principe  "tous 
ceux qui vont avoir des difficultés", lors de l'audience de 
révision de la liste ? 

"Les psychorigides, explique-t-il, ça se voit tout de suite, ils sont 
contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre et avec 
des  raisonnements  qui  montrent  une  fixité  qui  est  effarante;  les 
pusillanimes,  qui  ont  peur  de  tout,  ils  peuvent  développer  un 
véritable traumatisme psychologique avec des crises de larme, des 
tremblements, des peurs, et ça touche un peu près tous les milieux. 
Il y a aussi les séniles, j'ai vu des gens de 65 ans qui étaient 
manifestement atteints de sénilité, qui radotaient complètement. Il y 
a aussi les sécuritaires à tout crin, de tout poil, c'est-à-dire ils 
disent :+la loi prévoit 20 ans, eh ben je mets vingt, pourquoi je 
mettrais moins?+ "1469

Ce  même  président  (Loire-Atlantique)  est,  des  18 
magistrats que j’ai rencontrés, celui qui formule le jugement 
global le plus négatif à l’égard des jurés :

 "La cour d'assises fonctionne bien quand les jurés ont un minimum de 
qualités intellectuelles, notamment au niveau de l'analyse et de la 
réflexion, et ce n'est pas souvent le cas (...) si nous n'étions pas 
là, on arriverait à des choses effrayantes".
"Le juré est, ajoute-t-il, confronté à sa responsabilité et il a peur 
(…), il a souvent "des raisonnements simplistes",  il a tendance à 
"donner  raison  au  dernier  qui  a  parlé"  ou  à  être  "légitimiste: 
l'avocat général a dit tant, il sait ce qu'il dit, donc je vote ce 
qu'il  demande".  Il  en  conclut  que  "heureusement,  les  magistrats 
influencent les jurés".1470

Dans l'ensemble, les magistrats évoquent avec des termes 

1468 Annexe 3, entretien N°5.
1469 Annexe 3, entretien N°18.
1470 Annexe 3, entretien N°18.



Chapitre VI : Les acteurs de la cour d’assises en situation

plutôt  positifs  les  jurés  avec  qui  ils  forment  la  cour 
d'assises. Les adjectifs les plus fréquemment employés pour 
qualifier leur travail sont « attentif », « consciencieux » et 
« sérieux ». Mais tous notent qu'au préalable, et au début de 
leur tâche, ils sont "inquiets", "paniqués", "angoissés", se 
sentent "inaptes". Le mot admiration est employé aussi par les 
magistrats pour parler de certains jurés. Des présidents se 
disent "admiratifs" de la façon dont ces jurés se comportent, 
raisonnent et jugent. D'autres observent qu'ils sont ballottés 
d'une opinion à une autre ou au contraire se butent ou se 
figent sur une impression et ne peuvent plus évoluer. Quelques 
magistrats  sont  un  peu  plus  critiques,  considérant  parfois 
qu'ils  sont  un  peu  excessifs  dans  les  peines  qu'ils 
préconisent et qu'il faut donc les "encadrer", un verbe qui 
revient assez souvent dans leur bouche. Enfin, un seul sur 18 
est presque explicitement méprisant et estime qu'en général, à 
quelques exceptions près, les personnes tirées au sort n'ont 
guère les capacités pour juger.

D/ Regards des présidents sur leurs assesseurs.

Les présidents parlent peu de leurs collègues présidents 
mais  en  revanche,  ils  sont  parfois  fort  diserts  sur  leurs 
assesseurs qui sont leurs pairs dans la profession (excepté le 
rang  hiérarchique)  mais  qu’ils  ne  considèrent  pas  toujours 
sous un angle bienveillant. 

Premier  élément  à  rappeler :  ils  découvrent  leurs 
"collaborateurs" le plus souvent au dernier moment. Certains 
les  voient  simplement  comme  des  jurés,  et  d'autres  leur 
assignent  un  certain  rôle,  comme  celui  de  fournir  des 
explications dites techniques sur les mécanismes de remise de 
peine; ou de rester avec les jurés pendant les pauses pour 
discuter avec eux ou répondre à leurs questions.
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1) Une utilité toute relative

Certains s’en passeraient volontiers, comme cet ancien président (Nord, Paris) est 
"très réservé » sur l'utilité des assesseurs :

«Ca représente peu d'utilité et puis je ne vois pas l'utilité pour la 
justice,  au  fond  c'est  comme  les  jurés,  ils  ne  connaissent  pas  le 
dossier, simplement, ça coûte plus cher que les jurés, je crois qu'on 
pourrait faire l'économie de ça (…)1471.

Un de ses collègues (Paris) partage cette opinion mais suggère d'en garder un, en cas 
de défaillance du président, afin d'éviter d'avoir à recommencer tout le procès.1472

2) Ils peuvent jouer un rôle

Certains présidents demandent à leurs assesseurs de jouer un rôle particulier. 

Selon un ancien président de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, "il 
y a pas mal de collègues qui discutent avec les assesseurs avant, et qui 
aiment bien qu'il y ait un front uni, une espèce de bloc, moi, je n'aime 
pas, c'est tout aussi sympathique de ne pas être d'accord avec certains". 
1473

Un  président  (Paris)  pense  qu'ils  "devraient  être  le  contrôle  du 
président. Ce sont des professionnels qui vont avancer au même rythme que 
les jurés mais avec une expérience différente,  les magistrats et les 
jurés  vont  recevoir  une  information  au  même  rythme  sans  avoir 
d'information avant ni les uns ni les autres avec d'un côté l'expérience 
de la vie courante pour les jurés et les autres, avec leur expérience 
professionnelle et c'est ce mélange qui fait que, d'abord on peut voir au 
fur et  à mesure de l'audience, on va avoir des gens qui réagissent 
(différemment) aux suspensions."1474

1471 Annexe 3, entretien N°2.
1472 Annexe 3, entretien N°6.
1473 Annexe 3, entretien N°9.
1474 Annexe 3, entretien N°12.
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Un président (Yvelines) : "Par tradition, les assesseurs prennent le 
pouls des jurés, ils m'alertent, ils me disent :+tu sais il y a un point 
sur  lequel il faudrait peut-être que tu insistes, qui n'est pas clair 
dans leur esprit, il faudrait que tu reprennes ça à l'audience+". Il 
remarque que "certains assesseurs sont assez agressifs (vis-à-vis des 
jurés), du style pauvre pomme, tu ne comprends vraiment rien à rien, là 
je les remets en place." Ce président souligne qu'il « y a des assesseurs 
qui n'aiment pas (les jurés), qui ont horreur de travailler avec des non 
professionnels."1475

Pour ce président (Pyrénées-Atlantiques), les assesseurs sont "mi-jurés, 
mi-juristes", ils "pigent un peu plus vite certaines choses", "c'est dans 
leur  façon  de  réfléchir  qu'ils  sont  importants,  parce  qu'ils 
réfléchissent en juristes, c'est ça qui est important et en plus, ils 
peuvent être efficaces, en cas d'incident".1476

Le plus souvent, ils sont considérés par les présidents comme des auxiliaires, voire 
des collaborateurs, parfois des garde-fous. 

A l'instar de ce président (Ille-et-Vilaine): "Je ne leur dénie pas le 
droit d'intervenir s'ils ont des questions à poser, alors là je leur 
laisse poser leurs questions directement et pendant le délibéré, je pense 
qu'ils peuvent intervenir quand ils veulent"1477, à l'inverse des jurés 
qui doivent demander à prendre la parole avant d'intervenir et dont les 
questions sont parfois censurées. Pour un autre président, les assesseurs 
sont des "jurés éclairés".1478

Comme  ce  sont  le  plus  souvent  des  collaborateurs 
occasionnels,  il  est  rare  que  les  présidents  d’assises  les 
intègrent  dans  leur  stratégie  ou  leur  manière  d’aborder  le 
dossier.

1475 Annexe 3, entretien N°10.
1476 Annexe 3, entretien N°13.
1477 Annexe 3, entretien N°14.
1478 Annexe 3, entretien N°16.
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Conclusion du chapitre 
Nous avons posé à présent l'intégralité du cadre dans lequel évoluent les acteurs qui 

vont participer à une mission publique en deux temps : d’abord le procès, ensuite le délibéré.

La cour d’assises française est composée de deux éléments 
- D’une part, les magistrats dont un personnage central, 

le  président  de  la  cour,  qui  font  partie  d'un  groupe 
professionnel  majoritairement  issu  des  classes  moyennes  et 
moyennes  supérieures  de  la  société,  doté  d'un  statut 
protecteur, et bénéficiant, parce que juges du siège, d'une 
inamovibilité qui leur confère une certaine indépendance par 
rapport au pouvoir politique.

 Ils peuvent, tout à fait à la marge, choisir les jurés 
avec  qui  ils  vont  avoir  à  travailler,  en  évinçant  ou  en 
faisant évincer ceux qui les empêchent trop de travailler à 
leur manière.

- D’autre part, des jurés qui sont tirés au sort sur les 
listes électorales. A priori, n'importe qui peut se retrouver 
juré mais, dans la pratique et compte tenu d'un certain nombre 
de "correctifs", ils sont plutôt issus du "cœur" de la société 
et non de ses marges, les plus puissants personnages étant 
écartés par la loi, les plus faibles et les plus fragiles 
s'inscrivant rarement sur ces listes. Jusqu'au tout dernier 
moment, les jurés ne savent pas s'ils vont juger ou non, en 
raison du dispositif des récusations. 

Le troisième élément, le jury, peine à se constituer comme 
groupe  cohérent  et  stable,  en  raison  des  règles  de 
fonctionnement :  son  temps  d’existence  est  celui  d’une 
affaire. De ce fait, il est difficile d’identifier sa capacité 
d’agir  autonome,  d’autant  que  dans  les  systèmes  des  cours 
mixtes (France, Italie notamment), statutairement le jury n’a 
aucun pouvoir de décision seul.

Les  deux  premiers  éléments  de  la  cour  d’assises  - 
magistrats et jurés - sont tenus de collaborer, pour produire 
à huis clos et sans témoin, une décision commune à l'aide d'un 
vote individuel par bulletin secret qui est ensuite brûlé.
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Leurs  regards  les  uns  sur  les  autres  sont  apparemment 
flatteurs:  le  magistrat  voit  le  juré  comme  un  citoyen 
"consciencieux", "attentif", même s'il en est quelques uns qui 
le décrivent comme moutonnier, laxiste, trop répressif ou bien 
encore  incohérent  dans  ses  votes.  De  leur  côté,  les  jurés 
peignent  généralement  les  magistrats  comme  "humains", 
"remarquables" et "pédagogues", mais certains leur reprochent 
d'être trop "directifs". 

D’un  côté,  nous  avons  des  magistrats  qui  exercent  un 
métier dans le cadre d’un statut et disposant en principe des 
connaissances qui sont censées aller de pair avec la réussite 
au  concours,  puis  le  savoir  faire  lié  à  l’exercice  de  la 
profession ;  de  l’autre,  des  jurés  sortis  de  leur  univers 
habituel  pour  exercer  une  mission  publique  dont  ils  ne 
connaissent ni les règles ni les rites et placés dans une 
situation  qu’ils  n’ont  absolument  pas  choisie :  ils  sont 
convoqués et peuvent être sanctionnés s’ils ne répondent pas à 
l’appel ; ils peuvent être récusés par les parties en présence 
(accusation et défense) et évincés par le président, qui, en 
outre,  est  maître  de  leur  temps  (moment  des  pauses,  heure 
d’arrivée et de sortie non prévisible,…) et de la réponse à 
leurs  besoins  (manger,  se  dégourdir  les  jambes,  aller  aux 
toilettes, fumer une cigarette…) . 

Il leur faut encore prêter serment et rester enfermés, le 
temps  du  délibéré.  Même  s’ils  sont  plus  nombreux  que  les 
magistrats, ce poids numérique n’est pas souvent suffisant, 
semble-t-il,  pour  les  aider  à  former  un  groupe  en  mesure 
d’impulser sa propre logique.

Que va-t-il se passer entre les uns et les autres, au 
cours du procès, d’abord l’audience constituée de débats entre 
les  parties  (partie  civile,  accusation  et  défense)  puis  le 
délibéré  entre  les  douze  ou  quinze  membres  de  la  cour 
d’assises ? Comment va se dérouler cette « coopération » entre 
ces différents acteurs ? 
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CHAPITRE VII  
Participation et délibération : le travail des acteurs 

La  dernière  étape  de  notre  démonstration  consiste  à 
analyser la manière dont les jurés décrivent le contenu de 
leurs tâches et conçoivent leur mission, et celle dont les 
magistrats  pensent  qu'ils  l'accomplissent  et  ce  qu’ils 
attendent de leurs « collaborateurs » occasionnels.

Pour le souci de la démonstration, nous appréhenderons ce 
travail de juré en deux temps : d’abord, la contribution du 
juré et du président à la phase des débats à l’audience et 
hors audience ; ensuite, leur participation au délibéré, le 
dernier temps du procès, après la fin des débats et avant 
l’annonce du verdict. Certes, dans la réalité, il existe un 
continuum depuis le tirage au sort en mairie jusqu'au prononcé 
de la décision, mais le découpage retenu a l’avantage, à notre 
sens, de mieux appréhender la spécificité de chacune des deux 
parties du travail des acteurs. 

S’agissant  plus  spécifiquement  de  la  participation  au 
processus délibératif, nous sommes limités et réduits à ce que 
nous  en  disent  les  acteurs.   Professionnels  et  non 
professionnels parlent de la manière dont s’est déroulée cette 
discussion où ils ont dû prendre une double décision commune, 
sur la culpabilité et sur la peine. Nous tenterons de repérer, 
dans leurs discours, si sont à l’œuvre d’éventuels rapports de 
force, de pouvoir, d'influence, des stratégies conscientes ou 
inconscientes, des ruses déployées par les uns ou des marges 
de manoeuvre utilisées par les autres, qui sont susceptibles 
de  mettre  en  cause  l'égalité  entre  citoyens,  et  plus 
particulièrement le principe une personne=une voix.

Si  nous  retenons  l’idée  que  l’un  des  piliers  de  la 
démocratie  réside  dans  la  participation  des  citoyens  aux 
grandes décisions concernant la chose publique, faut-il encore 
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s’assurer  de  la  teneur  de  cette  participation.  D’où  la 
question :  celle-ci  est-elle  formelle  ou  réelle,  les  jurés 
agissent-ils et sont-ils en prise avec le processus en jeu ? 
Le poids dont ils disposent dans la discussion leur permet-il 
de faire valoir leur point de vue ? 

I/ LA PARTICIPATION A  L’AUDIENCE 

La cour d'assises est une juridiction à laquelle participent 
des  citoyens.  Mais  dans  quelles  conditions  et  à  quoi 
participent-ils exactement : c'est ce que nous allons examiner 
maintenant.

A/ Les tâches à accomplir pour les jurés

Dans cette première phase qu’est l’audience elle-même où 
se confrontent les parties, le travail du juré est apparemment 
passif. Il est assis et passe le plus clair de son temps à 
écouter et à prendre des notes. Mais peut-on dire qu’il est 
réellement passif ?

1) Etre attentif et prendre des notes. 
Cette posture et cette tâche ne sont pas accessibles à tous 

de  la  même  manière.  Les  uns  sont  accoutumés  à  un  travail 
intellectuel,  Les  autres  au  contraire  sont  familiers  des 
tâches manuelles.  Certains sont habitués à rester assis de 
longues heures dans un bureau tandis qu’à l’inverse d’autres 
sont tenus par leur travail de bouger sans cesse. Solitaires 
dans leur activité habituelle ou obligés à des échanges avec 
des  collègues,  disposant  d’un  vocabulaire  étendu  ou  au 
contraire peu enclins ou n’ayant pas le besoin de beaucoup 
lire et écrire dans leur vie, bref tous les jurés n’ont pas la 
même aptitude et ne sont pas dans les mêmes dispositions face 
à cette attention qui leur est demandée et à ce travail qui 
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est le leur. 

BC, médecin (Vienne): "On s’assoit et puis après (c'est) la lecture par 
la greffière de l’arrêt de renvoi et c’est là que l’on rentre dans le vif 
du sujet parce que cette lecture, c’est assez rapide et il faut être 
très, très attentif, ça, psychologiquement et intellectuellement c’est 
très, très fatigant. On ne peut pas faire répéter, on ne peut pas poser 
des questions, il faut essayer de capter le maximum d’infos, les plus 
importantes, on peut prendre des notes, on découvre l’affaire, on est 
vraiment immergés comme si on vous foutait dans la merde, faut quand même 
réagir, il ne faut pas s’endormir, on ne peut pas écouter ça d’une 
oreille rêveuse, il faut être concentré".1479

FA,  secrétaire  administrative  (Vaucluse):  "Le  soir,  j'étais  épuisée, 
vraiment vidée, parce qu'il faut être tellement attentif, vous savez, 
vous avez mal au cou à force d'être attentifs, on ne voit pas passer la 
journée,  c'est  tellement  prenant,  c'est  assez  lourd  au  niveau 
émotionnel."1480

Il n'est pas simple non plus de prendre des notes de façon continue pendant de longues 
heures, même pour un enseignant qui a l’habitude de ce type d’activité, car le contexte – 
juger quelqu’un – suscite la crainte d'oublier un élément important.

PL, professeur d'anglais, retraitée (Paris): C’est difficile "de retenir 
tout,  oui,  parce  que,  entre  les  émotions,  les  informations  données, 
prendre des notes de façon rigoureuse pendant ce temps-là, ça continue à 
parler et donc tu te dis faut vite que je note parce qu’après quelqu’un 
d’autre va venir, oui, j’ai trouvé ça difficile et en plus, tu te sens 
tellement  responsable,  il  y  a  quelqu’un  qui  va  être  jugé  et  c’est 
tellement important."1481

2) Poser des questions.

Outre l'écoute attentive et la prise de notes, les jurés 
peuvent en principe poser des questions: "Les assesseurs et 

1479 Annexe 1, entretien N°6.
1480 Annexe 1, entretien N°32
1481 Annexe 1, entretien N°12.
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les  jurés  peuvent  poser  des  questions  aux  accusés  et  aux 
témoins en demandant la parole au président. Ils ont le devoir 
de ne pas manifester leur opinion."1482

Trois pratiques sont possibles, selon les entretiens que 
nous  avons  réalisés.  La  première,  rare,  est  celle  de 
présidents  qui  "oublient"  de  dire  aux  jurés,  lors  de  la 
réunion d'information initiale, qu'ils ont le droit de poser 
des questions. Une deuxième pratique est celle des présidents 
qui  acceptent  les  questions  mais  uniquement  sous  forme  de 
petits  billets  sur  lesquels  les  jurés  les  ont  écrites.  A 
charge pour lui de choisir celles qu’il pose, celles qu’il 
rejette et celles qu’il reformule. Une troisième pratique, qui 
semble fréquente aujourd'hui mais bien plus rare il y a vingt 
ans,  est  celle  de  présidents  qui  acceptent  que  les  jurés 
posent  directement  les  questions.  Une  variante  de  cette 
dernière attitude est de lire, à la demande des jurés, les 
questions qu’ils veulent poser mais ne posent pas par timidité 
par exemple. 

La plupart des jurés jugent complexe et périlleux de poser 
des questions, soit en raison de la difficulté de s'exprimer 
en public face à une salle de manière à ce que tout le monde 
entende  de  surcroît;  soit  en  raison  de  la  crainte  de 
manifester une opinion dans la façon de formuler la question; 
soit encore parce que, n'ayant pas accès au dossier et ne 
pouvant  donc  en  maîtriser  toutes  les  informations,  le  juré 
craint de poser une question ridicule ou déplacée. 

1482 Article 311 du code de procédure pénale.
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Certains comme CC, bibliothécaire (Paris) regrettent de ne 
pas avoir pu poser de questions : 

"Le président nous a demandé de ne pas intervenir, il souhaitait que 
nous n'intervenions pas, de ne pas poser de questions. Si on voulait 
poser une question, il fallait lui transmettre par écrit, pas par 
oral. Si on avait quelque chose à demander, il fallait lui faire 
passer  un  petit  papier,  mais  nous  mêmes,  on  ne  devait  pas 
intervenir."1483

DVA, employée dans un service informatique (Val-de-Marne) a trouvé 
« un peu frustrant des fois de ne pas pouvoir exprimer directement la 
question qui (vous) vient (à l'esprit);je me dis que la question-là, 
elle va peut-être arriver, il y a peut-être un ordre, on ne maîtrise 
pas la totalité de ce qui va se passer, le président orchestrait, on 
ne savait pas trop à quel moment se mettre, nous. "1484

IS,  attachée  de  presse  (Loiret)  semble  le  regretter  aussi:  "Par 
contre, ce qu'on n'a pas du tout eu, c'est ce que j'avais lu dans le 
livret1485,  vous  savez  normalement  les  jurés  peuvent  poser  des 
questions, il nous l'a plus ou moins dit, je pense que la plupart 
n'osaient pas trop (…) Il n'y a pas eu le système, vous savez où par 
exemple on pose une question et on la passe au président. Aucun juré 
n'a posé de question.
Q: Pourquoi?
R:  "Ben,  si  vous  voulez,  c'est  vrai  que  lui,  forcément,  il  (le 
président)  a  le  dossier,  hein,  lui,  il  posait  quand  même  les 
questions  et  ses  assesseurs  ont  posé  aussi  des  questions  qui 
précisaient"  (qui  apportaient  les  précisions  qui  nous 
intéressaient).1486

JS, formatrice (Paris) : "On pouvait poser des questions mais en fait 
personne n'en posait parce que tout le monde était très intimidé."1487

Dans le souvenir de BC, médecin (Vienne), « personne n'a posé de 

1483 Annexe 1, entretien N°33.
1484 Annexe 1, entretien N°29.
1485 Le guide d'information à l'usage des jurés qui est envoyé par la poste avec la 
convocation ou donné par le président de la cour d'assises aux jurés en début de 
session.
1486 Annexe 1, entretien N°3.
1487 Annexe 1, entretien N°1.
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questions (même par petits bouts de papier interposés, précise-t-il à 
ma demande) on est un peu abasourdis si vous voulez, on concentre ses 
facultés cognitives sur la compréhension, non, pas de questions, on 
est un peu dans ses petits souliers (…) on n'a aucune préparation, on 
est immergés instantanément, tout de suite il faut faire face à une 
situation à laquelle on n'est pas préparés ni dans la forme, ni dans 
le fond, on ne sait pas du tout de quoi il s'agissait, on savait 
juste:  viol.  Et  puis  tout  d'un  coup  il  vous  arrive  une  masse 
d'informations."1488

JLC, professeur à l'université (Val-de-Marne): "Personne n'a posé de 
questions, non je n'ai pas le souvenir, il y a une façon de dire: 
+posez des questions+, telle qu'il n'y en a pas (… ) déjà les gens 
sont totalement inhibés".1489

D’autres,  tel  JFN,  responsable  d'un  centre  de  formation  (Paris), 
trouvent  cela  trop  délicat  de  poser  une  question :  « C'est  très 
difficile de poser une question quand l'enquête a déjà été faite. Ou 
alors, on pose des questions à la con". Il explique ensuite qu'il n'a 
pas posé de questions car il avait  "toujours l'impression que les 
questions  (qu’il  avait)  à  poser  n'auraient  pas  été  de  bonnes 
questions".
Q: Pourquoi?
R : "Parce que le travail a été fait"
Q: « Oui, mais il y a l'oralité des débats. »
R:  "Vous  avez  un  juge,  vous  avez  des  assesseurs,  vous  avez  des 
experts qui débarquent, vous avez la personne en face de vous, moi je 
trouve qu'on se forge beaucoup plus son opinion sur les éléments 
qu'on nous livre, moi je n'ai pas trouvé de question à poser et je 
trouve que ceux qui ont posé des questions, c'était malvenu. (…) De 
toute façon, si j'en avais eu une, j'aurais demandé au juge de la 
poser,  je  pense  que  moi,  je  n'aurais  pas  posé  directement  une 
question.
Q: Vous trouvez que ce n'était pas dans votre rôle de juré? 
R: Peut-être (que si) mais je ne me sentais pas en capacité de poser 
une question"1490. 

Il est à noter que l'intéressé est deux fois diplômé de 
1488 Annexe 1, entretien N°6.
1489 Annexe 1, entretien N°25.
1490 Annexe 1, entretien N° 37.
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l’enseignement supérieur, dirige un centre de formation et se 
qualifie lui-même de "pas timide", ce que confirme la tenue de 
l'entretien où il s'exprime de façon complète et fluide.

RR, chauffeur routier (Ille-et-Vilaine) trouve cela "assez imposant 
de poser des questions devant tout le monde », mais précise qu’il y 
en a quand même eu «trois ou quatre»1491.

JB,  animateur  d'évènements  sportifs  (Aisne)  lui  aussi  a  posé  des 
questions « mais la partie civile, l'accusation et la défense, ils 
posent toujours les bonnes questions et la présidente aussi, nous on 
a la parole en dernier, les questions qu'on pose, c'est vraiment sur 
des zones d'ombre qu'on n'a pas comprises avant (…) j'étais le seul 
juré à en poser.1492

HT, chargé d'études économiques (Paris): "En théorie, on a le droit 
de poser des questions mais dans la pratique, cela se fait très peu 
parce que les gens sont tétanisés par l'idée de prendre la parole. 
Très peu de gens y recourent parce qu'ils sont très impressionnés, on 
est  quand  même  dans  une  situation  de  déséquilibre  parce  que  les 
magistrats  professionnels,  le  ministère  public,  la  défense,  ils 
maîtrisent le dossier parce qu'ils ont eu accès au dossier papier. Or 
la particularité du jury, c'est qu'il n'a pas accès au dossier. Donc 
on est en déséquilibre d'information. Et il est très rare qu'il y ait 
une question qui vienne parce que les gens sont plutôt saturés de ce 
qu'ils sont en train d'apprendre »1493.

EH, cadre dans la logistique (Marne): « On n'était pas encouragé à 
poser des questions, c'était plutôt :+faites attention aux mots que 
vous employez+»1494.

FA, secrétaire administrative (Vaucluse) relate un petit incident à 
propos de la formulation d’une question par un juré : "La présidente 
a fait comprendre (à ce juré) que s'il posait encore ce genre de 
questions, il pouvait se retirer, il a fait ça je pense parce que 
c'est quelqu'un d'assez exubérant, après, elle nous a dit de mettre 

1491 Annexe 1, entretien N°4.
1492 Annexe 1, entretien n°39.
1493 Annexe 1, entretien N° 14.
1494 Annexe 1, entretien N°34.
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nos questions sur des papiers pour éviter ce genre de problèmes."1495

MB, enseignante (Deux-Sèvres): « Moi j'en ai posé une seule, elle a 
été jugée trop tendancieuse dans la mesure où pour moi l'accusé était 
vraiment l'accusé (je crois qu'elle voulait dire coupable) et on m'a 
reprise sur la forme de ma question. Il y a peut-être des formules à 
employer  ou  à  ne  pas  employer  enfin  bon  moi  je  n'étais  pas 
professionnelle,  j'ai  accepté  cette  remarque,  cette  re-
formulation »1496. 

La jurée avait fait passer préalablement sa question 
par un papier au président qui l'a formulée autrement. 

Rares  sont  ceux  qui,  comme  AB,  cadre  dans  le 
marketing (Paris), ont jugé aisé de poser des questions: 

"On posait pas mal de questions, bon, ce n'était pas tout le 
temps non plus, mais on ne sentait pas de barrière, enfin les gens 
qui avaient envie de poser des questions les posaient, c'était pas 
trop  intimidant,  parce  que  l'ambiance  qui  était  mise  par  la 
présidente  n'était  pas  trop  distante,  elle  avait  une  façon  de 
s'adresser aux accusés en tant qu'hommes qui finalement, créait une 
forme de proximité."1497

Cette partie du travail des jurés à l’audience qui est la 
plus  active  du  processus  participatif  visible  (en  audience 
publique1498)  –  poser  des  questions  aux  accusés,  témoins, 
experts, victimes –, est modestement développée, en raison non 
tant  d’un  interdit  ou  d’un  comportement  autoritaire  du 
président,  mais  parce  qu’il  est  difficile  de  s’exprimer  en 
public et de poser des questions pertinentes. En outre, la 
peur de se sentir jugé par les autres jurés ou par la salle, 
voire d’être ridicule, d’employer des termes inappropriés ou 
traduisant  une  opinion  partiale  l’emporte  sur  les 
recommandations  du  président,  quand  bien  même  il  incite  à 
1495 Annexe 1, entretien N°32.
1496 Annexe 1, entretien N°7.
1497 Annexe 1, entretien N°35.
1498 A l’exception des procès à huis clos. Dans ce cas, hormis les quelques rares 
personnes autorisées à rester dans la salle pendant les débats, nul ne peut 
assister à l’audience et observer le comportement des jurés.
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poser des questions,  et est susceptible d’inhiber les jurés.

B/  Les conditions d’exercice de ces tâches 

En outre, les jurés qui sont confrontés pour la première 
fois le plus souvent à ce type d’activité ont à le faire dans 
des conditions qui leur semblent souvent pénibles.

Pendant toute l'audience, les jurés sont assis de part et 
d'autre  du  président  et  des  deux  assesseurs  regroupés  au 
centre  de  la  table.  Ils  doivent  rester  sur  leurs  sièges, 
impassibles, ne pas parler entre eux, ni avec les magistrats 
et leur emploi du temps est imposé par le président qui décide 
des  pauses.  Quelquefois,  ils  regardent  passer  des  albums 
photos montrant la scène du crime, ou le cadavre, lorsqu'il y 
en a un. Dans d’autres cas, comme lors du procès de Maurice 
Papon à Bordeaux en 1997-1998, des documents sont visionnés 
sur des écrans en face d'eux qui ont pour but de les aider à 
comprendre  le  déroulement  de  certains  faits.  Dans  de  très 
rares occasions, ils participent à un transport sur les lieux 
du  crime.  Ainsi  les  jurés  et  les  magistrats  de  la  cour 
d'assises de Paris se sont, dans le cadre de l’affaire dite 
« Cons-Boutboul » (du nom de l’accusée) en 1994 transportés 
dans l'immeuble parisien où avait été tuée la victime l'avocat 
Me Jacques Perrot, de façon à vérifier si une personne se 
trouvant dans l'ascenseur, de type ancien, muni d'une grille, 
pouvait  apercevoir  depuis  la  cabine,  des  mouvements  de 
personnes dans l’escalier.

1) Les horaires et le rythme de travail.
 
L’emploi  du  temps  des  journées  est  généralement  très 

chargé  et  le  rythme  est  le  plus  souvent  soutenu,  voire 
exténuant.  Il faut rappeler ici que le président est obligé 
de prévoir, parfois plusieurs semaines avant l’ouverture de la 



Chapitre VII : Participation et délibération, le travail des acteurs

session et en ayant seulement parcouru rapidement le dossier, 
le nombre de jours nécessaire au déroulement du procès. De 
nombreuses  situations  imprévisibles  peuvent  modifier  la 
prévision, telles que la découverte que l’accusé parle très 
mal  le  français,  entraînant  ainsi  la  convocation  d’un 
interprète,  la  demande  d’audition  de  plusieurs  témoins 
supplémentaires  par  un  avocat,  ou  encore  la  recherche  d’un 
témoin capital qui ne se présente pas et qu’il faut faire 
rechercher par les forces de l’ordre puis attendre. Or, les 
témoins, experts, policiers, de l’affaire suivante de la même 
session  sont  déjà  convoqués  et  il  n’est  plus  possible  de 
modifier  les  rendez-vous.  Donc  un  procès  peut  parfois  se 
dérouler tambour battant, pour qu’il soit conduit à son terme 
et que le suivant puisse intervenir au moment où il était 
prévu.

IS, attachée de presse (Loiret) raconte : "Les journées, c'était du 
style 8H30-12H30, 14H-19H00, c'est quand même lourd, même pour moi 
qui suis habituée à travailler. Et en plus, au bureau, on se lève, on 
va voir, alors que là, on était vraiment assis à écouter, c'était 
assez dense, il y avait quand même deux pauses dans l'après-midi".1499

JLC,  professeur  d'université  (Val-de-Marne):  "On  est  pris  un  peu  de 
vitesse par la marche des choses (…) en plus, on finissait tard le soir, 
on commençait tôt le matin et donc il ne fallait pas trop traîner, c'est 
pour ça que je vous dis qu'on est un peu passifs, un peu spectateurs, on 
ne maîtrise pas ça".1500

ML, commissaire d'exposition (Paris): "Les audiences c'était de 9H du 
matin jusqu'à 10 ou 11 heures le soir, c'était épouvantable. On n'avait 
pas 36 pauses, une le matin, une l'après-midi, une le soir pour dîner, 
moi par exemple il y a des fois où je souffrais le martyr, j'avais envie 
d'aller aux toilettes et c'était tellement long, les moments d'audience 
sans pause."1501

1499 Annexe 1, entretien N°3.
1500 Annexe 1,entretien N°25.
1501 Annexe 1, entretien N°8.
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EH, cadre dans le secteur de la logistique (Marne): "Les trois premières 
affaires, j'ai été tiré au sort, au milieu de la troisième, je suis allé 
voir un toubib et je lui ai dit que j'étais mort, et puis je suis allé 
voir l'avocat général et je lui ai dit:+ je veux bien venir et que vous 
me récusiez, mais trois affaires de suite, c'est beaucoup + (…) déjà, 
c'est le fait de quelque chose qui pour moi est très grave et qui est 
vraiment  à  faire  avec  beaucoup  d'attention  et  en  ne  montrant  aucun 
sentiment."1502.

FA,  secrétaire  administrative  (Vaucluse):  "C'était  très  dur 
physiquement, je fais de la randonnée, je me suis dit, il vaut mieux 
faire 25 kilomètres à pied qu'une journée d'assises (…) et le fait de 
rester  assise  comme  ça  pendant  très  longtemps,  c'est  difficile 
aussi"1503.

Plusieurs  présidents  parmi  ceux  que  j'ai  rencontrés  sont 
conscients du poids que peuvent représenter des audiences trop 
longues : 

"Pendant  longtemps,   le  titre  de  gloire  des  présidents  de  cour 
d'assises, c'était de dire je termine à minuit et je recommence à huit 
heures le lendemain matin, donc je passe des affaires sur un jour, ça 
c'est quasiment fini. Toute une génération de présidents, on a réfléchi, 
on s'est formés et on a dit :+halte-là+. Attendez, un bûcheron du Haut 
Jura qui travaille dix heures par jour dans sa forêt,  il n'est pas du 
tout fatigué le soir, mais quand il est assis huit heures dans une salle 
surchauffée, il n'en peut plus. Il faut prendre en compte les jurés, 
leurs capacités d'intégration, le changement que cela inclut chez eux 
par  rapport  à  ce  qu'ils  vivent  au  quotidien"1504,  explique  cette 
présidente (Haute-Saône).

Un président (Marne) juge aussi difficile ce que vivent les jurés : « La 
république  ne  traite  pas  très  bien  les  gens,  il  faut  déjà  qu'ils 
arrivent à trouver une place pour garer leur voiture, ce n'est pas 
prévu,  il  y  a  des  endroits  où  on  leur  dit  qu'ils  ramènent  leurs 
PV1505,vous voyez un peu l'effet que cela peut produire, il faut bien 

1502 Annexe 1, entretien N°34.
1503 Annexe 1, entretien N° 32.
1504 Annexe 3, entretien N°8.
1505 Afin qu'ils les rendent et que l'administration les exonère de leur paiement.
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aussi qu'ils mangent un morceau à un moment ou à un autre. J'ai mis deux 
années homériques à me battre pour avoir du café et de l'eau »1506.

2)  Un exercice intellectuellement délicat. 

Des jurés sont gênés de n'avoir aucun document écrit, fut-ce 
simplement  une  synthèse  du  dossier.  L’oralité  des  débats, 
voulue par les premiers législateurs en 1791 et jamais mise en 
cause  depuis,  implique  que  les  jurés  n’aient  pas  accès  au 
dossier. Mais ce même dossier est indispensable au président, 
le seul à le connaître, pour préparer son audience puis la 
diriger. Cette inégalité d’accès à l’information contenue dans 
le  dossier  d’instruction  crée  une  dissymétrie,  voire  un 
déséquilibre entre le président et les onze autres membres de 
la cour d’assises (les neuf jurés et les deux assesseurs1507). 

BCL, responsable d'un service de formation (Rhône) était « frustrée de 
ne pas connaître le dossier mais c'est le principe (de l’oralité des 
débats). En fait, on s'est rendu compte que parfois il nous manquait 
encore des éléments, on ne savait pas tout, et parfois la présidente 
disait :+dans  le  dossier,  il  y  a  autre  chose+,  enfin,  on  avait 
l'impression  qu'on  n'avait  pas  épuisé  le  stock  d'informations  qu'il 
devait y avoir dans le dossier."1508 

Le propos de cette femme montre le rapport de dépendance 
dans lequel se trouve le juré face au président qui détient le 
dossier et peut en distiller tel ou tel élément, surtout au 
moment du délibéré, quand il n’est plus possible d’aller le 
vérifier ou qu’il soit discuté de façon contradictoire.

MF,  technicienne  de  laboratoire  (Haute-Garonne),  semble  regretter 
1506 Annexe 3, entretien N°16.
1507 Il n’est pas exclu que dans certains tribunaux, les présidents laissent les 
assesseurs lire le dossier mais c’est probable que dans la plupart des cas, les 
assesseurs, prévenus souvent très peu de temps avant la session et ne connaissant 
pas nécessairement le magistrat qui va diriger l’audience, n’ont pas le temps ni la 
possibilité d’y avoir accès avant l’audience. 
1508 Annexe 1, entretien N°23.
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aussi  cette  absence:  "Ce  qui  m'a  frappée,  c'est  que  quand  vous 
arrivez en tant que juré, vous n'avez aucun élément du dossier, vous 
allez tout apprendre sur place".1509

LN, journaliste (Haut-Rhin): "Il y a une telle charge et on est 
tellement submergé d'informations, on a du mal à décanter et à faire 
le tri entre les choses importantes et les choses mineures parce qu'à 
tout moment, il y a un jeu du chat et de la souris, il y a tout le 
temps une partie de ping-pong entre les informations qui viennent de 
partout et qu'on n'arrive pas à mettre en ordre tout de suite"1510.

3)  Une situation psychologiquement difficile

Certains comme MAU, chef du protocole dans une administration territoriale (Bouches-du-
Rhône) redoutent l'épreuve : 

"J’avais peur de ne pas tenir, si je ressens l'angoisse, je ne vais pas 
tenir, je vais devoir partir, c'est dur de se dire qu'on n'a pas de porte 
de sortie. J'y suis allée, mais j'étais dépassée (…) A un moment donné, 
raconte-t-elle encore, j'ai eu les mains moites, j'ai dit oh ! là, là ! 
je ne supportais plus ce que j'entendais, je ne supportais plus du tout, 
je me disais :+mais il n'y a rien qui me retient, je ne vois pas pourquoi 
je resterais là, je prends mon sac, je vais boire un café+. Mais je me 
suis  visualisée,  accrochée  à  la  table  pour  pas  me  lever,  c'était 
dur »1511.

RR, chauffeur routier (Ille-et-Vilaine):  "Y avait une dame qui avait 
pleuré, les avocats l’ont regardée et la présidente après (à la pause 
suivante) lui a dit : +ne recommencez pas ressaisissez-vous, surtout 
ressaisissez-vous+, oui, il faut rester impassible, c’est difficile." 
1512

FNE,  directeur  financier  (Val-de-Marne)  :"On  en  prend  plein  la 
tronche très vite et on a besoin d'en parler. Sur le premier procès, 
une histoire de viol, la première journée, la première matinée puis 
l'après-midi, ça a été l'enfer, après cela a été plus calme, plus 
facile (…) Quand c'est dur à entendre, vous avez besoin de parler 

1509 Annexe 1, entretien N°36.
1510 Annexe 1, entretien N°21.
1511 Annexe 1, entretien N°31.
1512 Annexe 1, entretien N°4.
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avec quelqu'un, de vous libérer quoi. Donc dès qu'il y avait une 
pause, on en profitait" pour se parler entre jurés.1513

AB, cadre dans le marketing (Paris) note qu'à un moment donné où les 
accusés s'exprimaient un peu sur leur vie personnelle, "c'était super 
sordide et tout le monde (les jurés) est ressorti de là, avec le mal 
de tête, heureusement qu'il n'y en a pas un qui s'est mis à pleurer 
parce que sinon, tout le monde pleurait".1514

ACO,  avocat  (Paris)  :  pendant  la  réunion  d'information  avant 
l'ouverture du premier procès, "le président m'a dit d'expliquer aux 
jurés comment cela va se passer, alors je leur ai dit :+ écoutez, 
c'est pas compliqué, vous allez en prendre plein la tête, en termes 
de faits, de dates, de chiffres, de questions de droit, vous allez 
rien comprendre pendant le premier jour, vous allez sortir épuisés, 
le deuxième jour, ça va être encore pire, vous allez sortir avec les 
yeux au milieu de la figure et le troisième jour, vous allez être 
épuisé parce que ce sera le délibéré. Je vous garantis de dormir bien 
après, uniquement.+ Et ça se passe comme ça."1515

JB, animateur d'évènements sportifs (Aisne) : "ça (l'affaire que le 
juré a à juger) fait appel à tout ce que tu as vécu en fait, à tout 
ce que tu avais mis dans l'ombre, les moments douloureux de ta vie, 
des violences, des morts, cela fait remonter plein de choses, oh là, 
là, c'était difficile, elle nous avait dit surtout si vous avez de 
l'émotion, ne le faites pas voir, écrivez, ça aide beaucoup, alors je 
plongeais dans mes notes".1516 

La situation vécue par les jurés est parfois si dure que 
certains  d’entre  eux  ont  des  troubles  du  sommeil,  d’autres 
sont confrontés à des épisodes dépressifs ou encore peuvent 
être sujets, y compris pendant le procès, à une « crise de 
nerfs ».JFN, directeur d'un centre de formation (Paris) était 
« très mal, prêt à tourner de l'œil » au moment de l’annonce 
du  verdict  par  le  président  tandis  que   FA,  secrétaire 
administrative  (Vaucluse)  « avait  le  cœur  qui  battait  très 
1513 Annexe 1, entretien N°13.
1514 Annexe 1, entretien N°35.
1515 Annexe 1, entretien N°16.
1516 Annexe 1, entretien N°39.
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fort », à ce même moment : « Je n'osais regarder personne, ni 
la  victime,  ni  l'accusé  parce  qu'il  y  a  des  gens  qui 
s'effondrent et qu'il y en aura toujours un des deux qui ne 
sera pas satisfait."1517

ML, commissaire d'exposition (Paris) raconte qu’un jour où 
l’audience  avait  été  « particulièrement  intense »  elle  est 
sortie en disant :

« J’en peux plus » et a « piqué une crise de nerf : je criais, je 
pleurais, je ne me maîtrisais plus, alors la juge (la présidente) m’a 
emmenée dans son bureau, elle avait tout intérêt à ce que je me 
calme, mais quand même, elle a été assez humaine, elle a été chercher 
un sandwich, elle m’a dit de me calmer, elle me caressait le dos pour 
me calmer, parce que je hoquetais, je tremblais etc… elle m’a même 
prise dans ses bras, elle m’a vraiment calmée (…) On mangeait toutes 
les deux notre sandwich sur son canapé et puis on a beaucoup parlé, 
enfin on a un peu parlé, +je comprends, vous savez, je sais que c’est 
dur,  ça  réveille  des  choses,  ça  touche  des  choses +,  elle  me 
disait »1518.

Un tel épisode atteste d’une part de l’intensité de ce que 
peuvent vivre les jurés mais aussi du rôle « maternant » que 
des président(e)s de cours d’assises sont parfois conduits à 
jouer. 

Des  horaires  lourds,  une  non  maîtrise  du  temps,  la 
nécessité de demander l'autorisation pour parler et sortir, la 
découverte de l'horreur du crime,  la pratique de situations 
et  d’activités  (rester  quasi-immobile,  tout  en  prenant  des 
notes ou en posant des questions) auxquelles ils ne sont pas 
habitués, ni préparés, et dans lesquelles ils ne sont pas tous 
à  l’aise :  par  l'accumulation  de  tous  ces  éléments  tant 
psychologiques, matériels que statutaires, le juré est placé 
dans une situation d'infériorisation, voire de dépendance par 

1517 Annexe 1, entretien N°32.
1518 Annexe 1, entretien N°8.
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rapport au magistrat président. Sa place de citoyen égal aux 
autres membres de la cour est compromise par ce contexte. 

C/  Le travail des présidents dans et hors la salle d’audience 

Face à ces jurés le plus souvent inquiets de ce qui leur 
arrive, désorientés, voire submergés, les présidents jouent un 
rôle très actif au sein de la juridiction pour conduire le 
procès : ils dirigent les débats, interrogent les accusés, les 
témoins,  les  experts,  donnent  la  parole  aux  avocats  de  la 
défense, à ceux de la partie civile,  à l’accusation. 

Pendant  que  les  jurés  participent  à  leur  façon  à 
l’instruction  de  l’affaire  à  l’audience,  les  magistrats 
exercent  un  métier,  leur  métier,  dans  des  conditions 
particulières  puisqu’ils  travaillent,  non  pas  avec  d’autres 
personnes  appartenant  à  la  même  corporation,  mais  en 
collaboration avec des citoyens. Le contenu de la tâche du 
juge est différent de son travail habituel où il est soit 
seul, soit avec ses collègues de chambre à la cour d’appel. 

Officiellement, la tâche du président est de conduire le 
procès  jusqu’à  son  terme.  Pour  arriver  à  cette  fin,  il 
organise et mène les débats, mais agit aussi et compose avec 
les jurés, à l’audience et hors audience. 

A  en  croire  les  présidents,  la  majeure  part  de  leur 
« intervention »  concernant  les  jurés  dans  cette  phase  du 
procès (c’est-à-dire avant le délibéré) est de les placer en 
situation  de  juger.  Les  magistrats  disent  souhaiter 
accompagner les jurés dans un processus qui leur permettra de 
faire un choix et de remplir les bulletins, le moment venu, 
sur la culpabilité et la peine.

La tâche qu’ils décrivent alors est de les sécuriser par 
un  encadrement  psychologique  (rôle  de  thérapeute),  de  les 
aider à comprendre ce qui se passe en leur fournissant un 
outillage intellectuel (pédagogue) et à prendre de la distance 



Chapitre VII : Participation et délibération, le travail des acteurs

par rapport à l’affaire qu’ils ont à juger, y compris en les 
« distrayant » (animateur). Mais avant même d’arriver dans la 
salle d’audience, ils ont déjà effectué certaines tâches et 
joué un certain rôle.

1) L’organisateur de la session et de l’audience.

En amont du procès lui-même, le président doit organiser 
la  session,  c’est-à-dire  choisir  parmi  les  affaires  qui 
doivent être jugées celles qu’il prend et les ordonner dans le 
laps de temps, deux ou trois semaines, que dure la session 
convoquée.  Pour  le  tri  des  affaires  susceptibles  d’être 
inscrites  à  l’ordre  du  jour  de  la  session,  il  doit  tenir 
compte de l’ancienneté de la clôture de l’instruction et de la 
durée de la détention provisoire si l’accusé est incarcéré. 
Pour  leur  ordre,  il  peut  avoir  à  prendre  en  compte  la 
disponibilité des experts, policiers, témoins, avocats aussi 
mais doit également composer son rôle de manière pédagogique 
vis-à-vis des jurés. 

La place de l'affaire dans la session peut s’avérer aussi 
un élément non négligeable dans la perception qu’en ont les 
jurés. Certains d’entre eux m’en ont fait part. 

LN,  journaliste  (Haut-Rhin)  explique  que  deux  affaires  d’inceste 
similaires dans  lesquelles il a été tiré au sort ont donné des 
verdicts sensiblement différents :  « Le premier a eu cinq ans et le 
second, sept ans le lendemain. Je crois qu'on ne juge pas la première 
affaire comme la 5ème ou la 7ème, la place dans le rôle n'est pas 
anodine, le premier c'était un personnage assez abject qui avait tout 
reconnu devant les gendarmes, il a accusé sa fille devant le juge 
d'instruction et a tout nié au moment du procès, il a fait machine 
arrière voilà en rejetant toute responsabilité avérée et il prend 5 
ans ; le second, l'intitulé est le même, et il prend deux ans de 
plus, il avait tout reconnu et cela ne lui a pas bénéficié, je n'ai 
toujours pas compris »1519.

1519 Annexe 1, entretien N°21.
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MA, ancienne directrice d'un centre social (Rhône): "Vous jugez un 
crime et hier, vous en avez jugé un du pareil au même; alors les 
jurés d'hier, ils ont mis huit ans, c'est probablement bien valable, 
alors vous allez mettre 8 ans pour ne pas déjuger les autres, parce 
que c'est pareil, les jurés d'hier ont déjà réfléchi. Une  autre 
chose qui est très embêtante pour les jurés, c'est que vous jugez le 
premier jour, dans un contexte que vous ignorez, vous ne jugez pas 
des choses édulcorées, vous êtes propulsé dans un univers criminel et 
vous trouvez donc qu'il s'agit d'une horreur. Et vous arrivez à une 
condamnation.  Et  au  cours  de  la  session,  vous  progressez  dans 
l'horreur, alors vous risquez de vous dire :+ça c'est infiniment plus 
grave que ce que j'ai vu au premier procès donc il faut au moins que 
je mette le double+»1520.

2) Le travail vis-à-vis des jurés dans et hors la salle 
d’audience

Une  fois  à  l’audience,  le  président  peut  se  fixer 
plusieurs tâches, en dehors de celle de diriger et animer les 
débats, et endosser de nombreux rôles.

a) Le « thérapeute » : rassurer, dédramatiser
Un  des  leitmotivs  des  magistrats  est  de  dire  qu’ils 

veulent  "  rassurer"  les  jurés,  ce  qui  rejoint  le  rôle 
protecteur dont nous parlions un peu plus haut. Lors de la 
séance  d'information  au  début  de  la  session,  ce  président 
(Paris) dit : 

"Il faut les (les jurés) rassurer tout de suite sur les horaires, ils 
sont paniqués sur l’histoire des horaires, leur dire deux mots très 
peu et puis il y a la cassette vidéo qui n'est pas trop mal faite 
mais qui ne dit pas tout (…) C'est tout à fait essentiel, faut les 
rassurer, ils sont inquiets".1521

Un  président  (Nord,  Paris)  cherche  pour  sa  part   "à  la  fois  à 
dédramatiser  et  à  informer.  Informer  en  leur  donnant  le  plus  de 
renseignements possible et dédramatiser en leur disant que ma foi, 

1520 Annexe 1, entretien N°22.
1521 Annexe 3, entretien N°1.
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ils sont aussi aptes que n'importe qui pour juger des affaires, parce 
beaucoup se disent je n'y arriverai pas, je n'y comprendrai rien, 
c'est trop compliqué. »1522

Un président (Yvelines) essaie de « rassurer (les jurés) sur leur 
légitimité  à  être  juges"1523.  Son  collègue  qui  préside  la  cour 
d’assises  de  Seine-Maritime  tente  de  leur  donner  «confiance  dans 
leurs capacités » et qu’ils « se disent après tout, je peux peut-être 
apporter  quelque  chose. »1524 Un  autre  encore  (Marne)  entend  aussi 
"dédramatiser" et "rassurer" ses jurés, en leur disant qu'il "a les 
mêmes besoins qu'eux d'aller aux toilettes car il y a des jurés qui, 
dès  qu'ils  reçoivent  leurs  convocations,  ne  dorment  plus,  sont 
déstabilisés complètement".1525

Cette  partie  du  travail  des  magistrats,  manifestement 
d’ordre interpersonnel, est à noter car elle traduit, ou rend 
même simplement possible une forme d’emprise des magistrats 
sur  des  jurés,  citoyens  par  ailleurs  infériorisés  ou 
fragilisés par la situation dans laquelle ils se trouvent. 

Dans  ce  même  registre  de  l’aide  psychologique,  les 
magistrats disent qu’ils veulent les aider  à "gérer" leurs 
émotions.

Une présidente (Haute-Saône) : quelquefois, il m'arrive de « dire à 
l'accusé : regardez, plusieurs d'entre nous ont les larmes aux yeux 
et c'est extrêmement difficile à gérer, on a besoin d'une suspension 
d'audience,  pour  nous  canaliser,  nous  reprendre,  prendre  de  la 
distance par rapport à l'émotion et j'utilise l'émotion comme levier, 
l'émotion est utilisée, je n'en ai pas peur, elle est utilisée dans 
mon processus de décision."1526

Un  président  (Yvelines),  lui,  "essaie  de  repérer  ceux  qui  sont 
susceptibles de craquer », celle qui ne va pas bien, une autre qu’il 
voit « peu à peu décliner, prise de crises d'angoisse monstrueuses  
(…) je les prends dans mon bureau et puis je leur parle : +est-ce que 

1522 Annexe 3, entretien N°2.
1523 Annexe 3, entretien N°10.
1524 Annexe 3, entretien N°11.
1525 Annexe 3, entretien N°16.
1526 Annexe 3, entretien N°8.
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ça va ?, très souvent ils se déballonnent : +j'en peux plus, est-ce 
que je peux être remplacé ? donc il faut savoir les regarder, être 
attentif à leurs problèmes»1527. 

b) Le pédagogue : expliquer, décrypter
Les magistrats ont face à eux des citoyens qui découvrent 

leur sphère avec ses rites, son vocabulaire, ses procédures. 
Ils se retrouvent donc très souvent en situation d’avoir à 
expliquer le mode d’emploi de leur univers à ces « étrangers » 
que sont les jurés . Ils disent faire preuve de "pédagogie". 
C'est un des mots qui revient le plus souvent dans le discours 
des présidents, l'importance d'être un bon pédagogue, de faire 
preuve de pédagogie, de savoir expliquer . 

Un président (Paris) : "Il faut être pédagogique, on ne peut pas 
partir de rien".1528

Un autre magistrat (Seine-Maritime): "J'ai un devoir de pédagogie ça 
c'est certain, c'est assez courant que je leur explique des choses, 
voilà ce que cela signifie, c'est quand même une matière que tout le 
monde ne connaît pas, même si finalement c'est assez simple, je leur 
explique des choses, pédagogue, c'est certain, je pense que j'ai des 
choses à leur apporter là-dessus".1529

AMF, médecin (Haute-Saône) : "La présidente était très pédagogue, 
elle a bien expliqué aux gens, elle leur a dit que c'était un honneur 
(d'être juré), elle prenait une journée pour accueillir les gens, 
elle nous a montré le tribunal, comment on rentre, comment on sort 
(…) elle posait des questions, elle essayait de faire exprimer aux 
gens ce qu'ils avaient vraiment dans le coeur."1530

KB,  attaché  de  presse  (Paris)  :  "Le  président  faisait  preuve  de 
beaucoup de pédagogie, il expliquait un peu à tout le monde comment 
les choses allaient se passer, et ensuite ça reposait beaucoup sur sa 
personne."1531

1527 Annexe 3, entretien N° 10.
1528 Annexe 3, entretien N°6.
1529 Annexe 3, entretien N°11.
1530 Annexe 1, entretien N°17.
1531 Annexe 1, entretien N°26.
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c) L’animateur : détendre, distraire
Le  magistrat  se  mue  aussi  à  l’occasion  en  créateur 

d’ambiance.
"Il y a tout un travail pour les détendre, c'est très important. Oui, 
je déconne beaucoup avec les jurés, c'est très important, d'abord les 
gens, ils retournent chez eux, explique un président parisien, ils 
vont vivre avec ça, il faut essayer de relativiser tout ça, leur 
montrer que c'est la vie, mais pas toute la vie »1532.

Un président (Ille-et-Vilaine): "Lorsque le visionnage de la cassette 
est fini, là j'essaie de détendre l'atmosphère, j'essaie de faire de 
l'humour en général, ça marche quand on arrive à les mettre à l'aise 
(...)  mon  but  c'est  de  désamorcer  bien  des  inquiétudes  et  des 
angoisses (…) et comme le terrain est déminé, j'ai beaucoup moins de 
demandes de dispense ensuite". Ce magistrat, comme beaucoup d'autres, 
cherche à "dédramatiser" la situation. 

Plus tard dans l'entretien, ce magistrat expliquera que 
lors des pauses, ce peut être "la grande déconnante, surtout 
dans les affaires difficiles, c'est un peu comme les carabins 
avant qu'ils n'opèrent dans les affaires un peu difficiles, on 
se lâche les nerfs." 1533

d) Le travail en coulisses
Certains magistrats s’attardent, lors des pauses, avec les 

jurés,  tandis  que  d’autres  courent  à  leur  bureau  pour  y 
travailler. Cette différence d’attitude peut se répercuter sur 
la cohésion du jury et la possibilité de développer une vie 
propre.  Elle  peut  avoir  des  conséquences  également  sur 
l’autonomie de pensée de chaque juré et l’attitude ainsi que 
les interventions éventuelles du président.

BCL, responsable d'un service de formation (Rhône) remarque que  "la 
présidente était présente, on sentait sa présence quand on sortait, 

1532 Annexe 3, entretien N°12.
1533 Annexe 3, entretien N°14.
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il y a des moments où on sort pour la pause, elle était toujours là, 
moi,  j'ai  le  sentiment  qu'elle  était  là  pour  recueillir  les 
sentiments du premier jet, pour éventuellement les modérer, ou les 
cadrer ou pour les conforter, mais sans faire de forcing, sans nous 
influencer non plus, nous conditionner de façon assez psychologue".1534

Certains magistrats, comme les deux qui s’expriment ici, 
pensent que cela fait partie de leur travail de rester avec 
les jurés.

Un président (Marne) juge "important de rester avec les jurés, on 
apprend  pas  mal  de  choses.  Je  reste  avec  eux  et  j'incite  mes 
assesseurs à discuter avec eux. Je ne leur (les jurés) donne aucune 
consigne, je constate simplement que dans certains cas, je suis très 
attentif par rapport à tout ça, on voit très bien, quand les gens 
reviennent de déjeuner, ils ont déjà prédélibéré1535 manifestement."1536 

Un ancien président (Nord, Paris) explique qu'il "discutait beaucoup 
avec les jurés pendant les pauses, je demandais que le greffier soit 
là aussi pour discuter avec eux, de tout, de l'affaire aussi." S'il 
fait passer des messages lors de ces discussions à bâtons rompus, il 
dit que "cela n'est pas volontaire, c'est possible qu'ils passent."1537 

Un  président  (Loire-Atlantique)  dit  "utiliser  chaque  suspension 
d'audience pour faire le point avec eux, je suis toujours avec eux, 
et j'essaie de voir ce qui se passe, y compris d'ailleurs de voir les 
groupes qui se forment parce que j'ai constaté quand même si le 
procès dure plusieurs jours, voire trois semaines, il se crée des 
noyaux  et  le  danger  c'est  qu'ils  prédélibèrent.  Ca  m'est  arrivé 
plusieurs fois de le constater et mon rôle à ce moment-là, c'est de 
casser ce noyau dur pour arriver à une décision collective (…) je les 
laisse parler entre eux aux pauses parce que ça me permet de prendre 
le pouls, de voir comment ils raisonnent et dans quelle direction, 

1534 Annexe 1, entretien N°23.
1535 Prédélibérer signifie ici discuter ensemble entre jurés seulement, les neuf ou 
certains d’entre eux, du sort à réserver à l’accusé. Nous pouvons imaginer qu’il y 
a aussi des sortes de pré-délibérés entre quelques jurés qui restent aux pauses 
avec les magistrats ou discutent avec le président et qu’ils délibèrent de manière 
informelle. Plusieurs présidents m’ont dit qu’ils faisaient tout pour éviter cette 
situation mais souvent les jurés sont pressés de savoir ce que le président pense 
et vice versa.
1536 Annexe 3, entretien N°16.
1537 Annexe 3, entretien N°2.
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ils vont»1538. 

Ce président tente manifestement de mesurer en permanence 
la  teneur  de  leurs  points  de  vue  sur  l'affaire.  Il  est 
imaginable  qu’il  adoptera  une  certaine  stratégie  dans  le 
délibéré,  en  fonction  des  « corrections »  qu’il  entend 
apporter à la direction adoptée par les jurés.

Mais  à  l'inverse,  certains  magistrats  se  refusent  à 
« coller » aux jurés pendant les pauses. Un président (Paris) 
explique qu'il est "peu" avec "ses" jurés:

"Je n'y suis pas sauf pour détendre l'atmosphère, rigoler, je pense 
qu'il n'y a pas de raison d'être avec eux tout le temps (au moment 
des pauses), il faut aussi qu'on se repose, et puis il n'y pas de 
raison de leur coller aux fesses, on ne va pas coucher avec eux de 
toute façon, en plus ça  ne sert à rien ".1539

Une présidente (Haute-Saône, Doubs) entend "éviter d'être avec les 
jurés pendant les pauses, ne déjeune jamais avec eux : je suis assez 
prégnante comme ça à l'audience », confie-t-elle, « je ne veux pas 
qu'ils  pensent  que  je  suis  encore  prégnante  lors  des  suspensions 
d'audience »1540. 

Toutes ces tâches du magistrat et les façons de procéder 
en  faveur  desquelles  il  opte  peuvent  sembler  anodines  et 
anecdotiques mais en réalité ne sont pas sans conséquence.

 Si je prends le soin de les mettre en évidence, c’est 
parce qu’elles me semblent participer à un maillage subtil de 
relations qui se tissent entre le magistrat qui préside et les 
jurés qu’il accueille dans sa cour. Le travail opéré par le 
juge en direction des jurés peut être interprété comme une 
contribution  à  une  atmosphère  sympathique  entre  jurés  et 
magistrats.  Mais il est possible aussi que les présidents, 
forts  de  cet  ascendant  qu’ils  ont  pris  sur  leurs 
« collaborateurs », en jouant au professeur, au thérapeute et 

1538 Annexe 3, entretien N°18.
1539 Annexe 3, entretien N°12.
1540 Annexe 3, entretien N°8.
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à  l’animateur  avec  eux,  puissent  plus  facilement  les 
accompagner,  le  moment  venu,  sur  le  chemin  de  ce  qu’ils 
jugent,  eux,  comme  étant  la  bonne  décision  dans  l’affaire 
qu’ils ont tous ensemble à juger. L’alchimie particulière d’un 
groupe  constitué  pour  prendre  une  décision  collective  ne 
saurait  être  indifférente  en  tout  cas  aux  effets  des 
différentes « casquettes » qu’aura prises le juge pendant les 
débats. De même que l’admiration que vouent de nombreux jurés 
interviewés aux présidents avec qui ils ont siégé permet aussi 
d’apprécier la manière dont ces mêmes jurés vont aborder le 
délibéré et les opinions émises (ou non émises) par ces mêmes 
présidents sur l’affaire. Le juré peut plus facilement faire 
sienne  l’opinion  d’un  juge  qu’il  admire,  surtout  s’il  est 
suffisamment  déboussolé  pour  peiner  à  se  faire  une  opinion 
personnelle, que d’un magistrat chez lequel il aurait perçu du 
mépris ou de la condescendance.

De leur côté, des magistrats qui se sont montrés proches 
des jurés, parlant avec eux chaque fois qu'ils le pouvaient, 
tout au long de la session, d’une affaire à l’autre, arrivent 
au  délibéré,  plus  outillés  pour  contrer  éventuellement  des 
opinions  qu’ils  ont  perçues  au  fil  de  ces  échanges  comme 
différentes,  voire  opposées  aux  leurs.  En  revanche,  des 
présidents plus distants peuvent découvrir lors du délibéré ce 
que pensent les jurés et parfois même - certains m'ont relaté 
des  situations  de  ce  genre  dans  les  entretiens,  -  sont 
confrontés  à  un  acquittement  qu'ils  n'avaient  ni  prévu,  ni 
souhaité. L’attitude des magistrats, spontanée ou pensée en 
fonction d’une certaine finalité, a donc des incidences non 
négligeables sur le déroulement du délibéré mais aussi sur la 
nature des relations entre magistrats et jurés, sur la loyauté 
du  rapport  de  forces  entre  les  professionnels  et  les  non 
professionnels. 

Les magistrats qui se font ainsi animateurs, pédagogues et 
thérapeutes sont dans la posture de ceux qui maîtrisent une 
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situation  et  peuvent  prétendre,  consciemment  ou  non, 
volontairement ou non, jouer un rôle sur la façon dont les 
jurés vont aborder le délibéré. Nous constatons ainsi que la 
participation des jurés forme un tout et que même si nous 
avons séparé, pour les besoins de l’écriture, la phase des 
débats de celle du délibéré, le contenu de celui-ci dépend en 
partie  d’éléments  mis  en  place  antérieurement  par  le(la) 
président(e). 

Les jurés ne sont pas dans une position symétrique à celle 
du président. Projetés dans un univers qui n’est pas le leur, 
ils  ont,  me  semble-t-il,  trop  à  faire,  à  découvrir,  à 
apprendre et à subir pour pouvoir développer une stratégie ou 
même  simplement  être  dans  une  logique  d’influence  ou  de 
conviction vis-à-vis des magistrats. Dans certains cas, peut-
être le font-ils un peu vis-à-vis de certains jurés dont ils 
font connaissance. 

Donc, dans cette première partie du travail des jurés – 
leur participation à l’audience - , il n’existe pas d’égalité 
entre les douze membres. De par leur place dans le dispositif 
(ils  dirigent  les  débats),  leur  connaissance  du  dossier 
(qu’ils  sont  les  seuls  à  avoir),  leur  expérience  de  la 
direction de groupe (au fur et à mesure de leur apprentissage 
de cette fonction, bien sûr), les présidents sont en position 
d’exercer un ascendant sur les jurés, fraîchement arrivés dans 
l’institution, qui sont davantage en outre une juxtaposition 
d’individus aux trajectoires toutes différentes qu’un groupe 
constitué (sauf en cas de procès très long).

II. LA CONTRIBUTION A LA DÉCISION

Nous  abordons  là  véritablement  la  face  cachée  de 
l’activité des jurés et des magistrats. En raison du secret 
des délibérés auxquels les acteurs sont tenus, il ne pouvait 
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être question que les jurés ou les magistrats me relatent la 
manière dont ils avaient pris une décision dans une affaire 
particulière ; ils ne pouvaient évoquer les délibérés auxquels 
ils  avaient  participé  que  d’une  manière  détachée  des  cas 
concrets sur lesquels se sont faits les échanges d’arguments. 
Ils pouvaient faire état davantage des conditions et du cadre 
de  cette  prise  de  décision  que  du  contenu  précis  de  la 
« discussion », de peur de violer le secret ;  ils étaient en 
mesure de commenter et d’analyser le processus mais non de 
détailler la position des uns et des autres sur la peine à 
infliger à telle ou telle personne. 

Une  telle  situation  n’était  pas,  me  semble-t-il, 
préjudiciable à mon travail car celui-ci ne porte pas sur la 
formation  de  l’opinion  des  jurés,  mais  sur  la  façon  dont 
peuvent travailler ensemble de manière égalitaire ou non des 
professionnels et des non professionnels. Et à ce sujet, jurés 
et  magistrats  m’ont  apporté  des  informations  tout  à  fait 
utiles et précieuses.

Leurs remarques m’ont ainsi permis de cerner au plus près 
la « coopération » entre magistrats et jurés : ce que font les 
premiers pour arriver à une décision, ce que font les seconds 
pour  arriver  à  une  décision,  chaque  groupe  (le  groupe  des 
trois magistrats, le groupe des neuf jurés) et même chaque 
individu à l’intérieur de chaque groupe n’ayant pas la même 
vision de l’affaire pas plus qu’ils n’ont nécessairement le 
même objectif en tête.

Avant d’aborder les propos des acteurs à ce sujet, il me 
faut  faire  part  d'une  agréable  surprise:  tous  mes 
interlocuteurs ont bien voulu évoquer avec moi le délibéré, en 
dépit  du   secret  auquel  ils  étaient  astreints.  Certes, 
quelques-uns  m'ont  redemandé  de  ne  pas  donner  leur  nom1541; 
d'autres ont eu certaines réticences liminaires mais les ont 
vite oubliées. Leurs propos incluent donc un biais éventuel 
1541 Ce que j'avais proposé dès le début de l'entretien, mais c'était alors 
l'occasion pour mon interlocuteur de le vérifier et pour moi de le re-confirmer.



Chapitre VII : Participation et délibération, le travail des acteurs

que je ne peux ni maîtriser, ni corriger. C'est la raison pour 
laquelle il devait être signalé.

En effet, il est très possible par exemple que, dans leur 
restitution de ce moment secret, les présidents aient minimisé 
les  difficultés  rencontrées  avec  les  jurés  pour  ne  pas  en 
donner une image trop négative, comme il est envisageable que 
certains jurés se soient donné un rôle qu'ils n'ont pas eu 
lors du délibéré, ou aient produit une analyse du délibéré qui 
a  pu  en  altérer  la  portée  ou  le  sens,  en  raison  de 
l'ancienneté  des  souvenirs  d'une  part  mais  aussi  des 
rationalisations/reconstructions  qui  ont  pu  s’opérer  a 
posteriori et à leur insu. 

A/ Le sens et la portée  de la délibération judiciaire 

Etymologiquement,  « délibérer »  vient  du  verbe  latin 
deliberare qui  signifie  « faire  une  pesée  dans  sa  pensée, 
réfléchir mûrement » et « prendre une décision ». Ce verbe, 
précise le dictionnaire de la langue française, vient « de de 
(la préposition ) et soit de libra, la balance, soit de liber, 
libre .  En  français  moderne,  « l’accent  est  mis  sur  le 
caractère  collectif  et  fait  prévaloir  l’idée  de  débat,  de 
discussion, par exemple dans le contexte d’une assemblée ».1542 

La délibération de la cour d’assises est l’une des phases, 
voire l’épilogue, du processus participatif des jurés à cette 
instance. Elle a été précédée par les heures, voire les jours 
de  l’audience  qui  comportent  tant  les  débats  que  les 
plaidoiries des différentes parties prenantes.

1) Le  cadre  particulier  de  la  délibération  d’une  cour 
d’assises

Elle est spécifique en trois points que nous avons déjà 
1542  Alain REY ( sous la direction de), Dictionnaire historique de la langue 
française, Ed Le Robert, 1993, tome I, p. 571.
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évoqués mais que nous rappelons ici: l’enfermement dans une 
salle dont les issues sont gardées pendant tout le temps de la 
discussion  par  des  forces  de  l’ordre  ,  le  secret  (nul  ne 
pourra faire état de ce qui se passe lors de cette discussion) 
et l'obligation de se mettre d'accord sur une décision, si 
l'on  veut  quitter  la  salle  des  délibérations  :  « Les 
magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre 
des délibérations, ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris 
leurs décisions".1543 

Nous avons constaté, lors de l’analyse de la loi de 1941, 
que  la  délibération  est  plus  consistante  qu’une  simple 
discussion  collective,  dans  la  mesure  où  elle  est  supposée 
explorer  les  différentes  réponses  possibles  et  les  trier 
jusqu’à  l’adoption  de  l’une  d’entre  elles  qui  est  la  plus 
étayée par des arguments reconnus comme valides ou légitimes 
par une majorité de participants. 

Contrairement à la phase précédente – l’audience – qui est 
publique et où il est possible de confronter des observations 
et des entretiens, la connaissance de  ce deuxième moment du 
procès pénal repose, quant à elle, exclusivement sur ce que 
nous en disent les participants. Ceux-ci sont tenus au secret 
jusqu'à la fin de leurs jours : ils ont prêté serment, en 
début  de  procès,  de  "conserver  le  secret  des  délibérations 
même après la cessation de (leurs) fonctions".1544

2) Les tâches de chacun dans cette délibération judiciaire

a) Le travail officiel du président 
Lors de ce délibéré, le rôle des présidents, n’est guère 

explicité  dans  le  code  de  procédure  pénale.  Celui-ci  ne 
contient que cette phrase pour définir le délibéré : "La cour 
et le jury délibèrent puis votent par bulletins écrits et par 

1543 Code de procédure pénale, article 355.
1544 Code de procédure pénale, article 304
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scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord 
et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, 
sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions 
subsidiaires  et  sur  chacun  des  faits  constituant  une  cause 
légale d'exemption ou de diminution de peine »1545.

Dans la pratique, les présidents s’attribuent un certain 
nombre de tâches. Tous animent la discussion collective, ce 
qui  signifie  notamment  la  distribution  de  la  parole,  la 
sollicitation des « muets », l’interruption des trop bavards 
et hors sujet, la relance des participants quand ceux-ci sont 
à  court  d’arguments  ou  se  trouvent  dans  une  impasse  parce 
qu’ils développent des idées si contradictoires qu’il paraît 
impossible de parvenir à un compromis. 

Ensuite,  ils  poursuivent  leur  travail  de  pédagogues, 
entamé  en  principe  à  l’audience.  La  loi  leur  interdit  de 
résumer l’affaire1546, mais ils expliquent, selon les cas, des 
éléments de l’affaire que certains jurés n’ont pas compris, 
ils peuvent aussi restituer les arguments de la défense ou de 
l’accusation,  si  les  jurés  en  font  la  demande  par  exemple 
parce qu’ils n’ont pas eu le temps de tout noter. Ils sont en 
général appelés à préciser l’échelle des peines encourues pour 
tel ou tel crime, mais aussi les remises de peine dont peuvent 
bénéficier les condamnés et qui intéressent les jurés car ils 
veulent savoir1547 quand sortira le condamné, au regard de la 
peine prononcée par cour d’assises.

Enfin,  selon  les  cas  et  donc  les  présidents,  ceux-ci 
expriment ou n’expriment pas un point de vue, certains sur la 
culpabilité, certains sur la peine, certains sur les deux et 
d’autres sur aucun de ces éléments. Le fait que de telles 
indications  varient  selon  la  personnalité  et  l’opinion  des 

1545 Code de procédure pénale, article 356.
1546 Article 347 du code de procédure pénale. Mais personne n’est là pour s’assurer, 
lors du délibéré, qu’ils ne le font pas.
1547 Ce qui d’ailleurs est impossible à dire puisque précisément il n’y a pas 
d’automatismes en la matière et que la législation peut changer en cours 
d’exécution de la peine.
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juges,  montre  d’une  certaine  manière  que  cela  ne  fait  pas 
partie  du  travail  du  magistrat  stricto  sensu.  La  seule 
exigence  posée  par  la  loi  est  de  parvenir  à  une  décision 
conforme à la loi.

b) Les tâches des jurés
Le travail des jurés n’est pas davantage précisé dans le 

code de procédure pénale. Il ressort des entretiens comme des 
théories sur la délibération qu’il s’articule autour de quatre 
données : 

-exprimer un point de vue (« moi je pense que l’accusé 
n’a  pas  tué  la  victime  intentionnellement »  )  soit  sur 
sollicitation  du  président  qui  anime  le  débat,  soit  de  sa 
propre initiative ; 

-défendre ce point de vue avec des arguments (« je pense 
cela parce que le témoignage de X ou la preuve rapportée par 

l’expert Y me semblent aller dans ce sens ») ;  
-répondre, le cas échéant, aux arguments en sens contraire 

des autres membres de la cour, jurés et magistrats (« vous 
dites qu’il a voulu tuer la victime mais en réalité vous ne 

savez pas ce qui s’est passé dans sa tête, lui nous dit que 

non et de plus, il n’avait aucune raison évidente de vouloir 

tuer cette personne, cela peut tout à fait être un accident, 

un enchaînement de faits qui ont conduit à la mort, sans qu’il 

ait eu l’intention de la donner « ) ;
-voter à l’aide d’un bulletin secret, étant entendu que le 

juré peut inscrire sur son bulletin une position tout à fait 
différente de celle qu’il a développée pendant le délibéré.

Les jurés sont appelés implicitement à pratiquer toutes 
ces  opérations  qu’ils  découvrent  généralement  au  fil  de  la 
discussion.  Certains  ne  font  sûrement  que  voter,  d’autres 
prennent  une  part  plus  active  aux  discussions.  Ils  n’ont 
généralement  pas  une  conception  de  la  délibération,  ils  en 
sont  les  membres,  ils  déduisent  ce  qu’ils  ont  à  faire  de 
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l’ »organisation » que leur soumet le président.

3) Les différentes conceptions de la délibération, selon 
les présidents.

Interrogés  sur  la  manière  dont  ils  conçoivent  et 
conduisent le délibéré, les magistrats n’ont pas tous la même 
vision  de  cette  activité.  Ils  emploient  des  verbes  assez 
différents  pour  définir  la  délibération -  « méditer », 
« travailler »,  « élaborer »  -  et  mettent  en  avant  soit  la 
richesse de la dynamique collective permettant la décision, 
soit  au contraire la nécessité du respect de chaque choix 
individuel qu’ils sont là pour assurer.

Globalement, le délibéré est décrit par les magistrats 
comme  le  fruit  d’un  travail  commun   entre  des  membres 
manifestement égaux.

Un président (Paris) pense que délibérer, c’est méditer: "Pour moi, 
le  délibéré,  c'est  une  méditation  collective;  délibérer,  c'est 
méditer; en fait, ça part du principe que si les débats ont bien été 
menés, chacun des juges, professionnels et pas professionnels, doit 
apprécier" la situation.1548

Une  présidente  (Hauts-de-Seine)  met  en  avant  l’activité  de 
discussion : "Je suis très attachée à l'idée que la décision est le 
reflet d'une discussion à 12 personnes d'opinions différentes qui se 
sont écoutées".1549 

Il s’agit principalement de travailler ensemble, dit un 
magistrat président de cour d’assises à Paris: 

"C'est pour ça que ça dure forcément cinq heures, un délibéré, la 
mise en commun du délibéré, c'est un travail ensemble sur qu'est-ce 
qui s'est dit, qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on a éprouvé 
comme  émotions,  les  émotions,  il  faut  en  parler".1550 Ou  encore 

1548 Annexe 3, entretien N°6.
1549 Annexe 3, entretien N°15.
1550 Annexe 3, entretien N°1.



Chapitre VII : Participation et délibération, le travail des acteurs

d’élaborer en commun, ainsi que l’explique ce président (Ille-et-
Vilaine) : "Il y a un vrai travail d'élaboration en commun et je vous 
dis franchement que c'est un des aspects du métier de président de 
cour d'assises qui me passionne le plus, ce travail en commun avec 
des citoyens tirés au sort sur des listes électorales ".1551

Tous ces magistrats insistent sur le caractère collectif 
de la décision sans hiérarchie particulière entre ses membres. 
Seul un magistrat développe une autre vision, en comparant le 
délibéré à « un exercice de travaux dirigés » : 

"Comme  j'ai  été  enseignant,  la  prise  de  parole  en  public  et 
l'animation de groupe, parce que c'est ça un délibéré, je connaissais 
bien, et l'animation des jurés pendant le délibéré, ça ressemble un 
petit peu à un exercice de travaux dirigés.1552 

Cette  comparaison  avec  les  travaux  dirigés  par  un 
enseignant évoque certes une dimension collective mais sous la 
direction de l'un des membres du groupe, ici le président de 
la cour d'assises. 

Il est à noter d’ailleurs, quand les présidents évoquent 
des  phénomènes  de  pouvoir  ou  de  leadership  pendant  la 
délibération,  nombre  d’entre  eux  en  parlent  comme  de 
phénomènes extérieurs à eux-mêmes, qui ne les concerneraient 
pas ou peu, qui seraient le fait des seuls jurés.

Un président (Marne): "Il y a une espèce de mécanique qui se met en 
route, il y a des contrepouvoirs, il y a des gens qui essaient de 
prendre le pouvoir, quand on a la chance d'avoir des gens différents 
et assez forts, qui essaient de peser d'une manière ou d'une autre, 
parfois ça s'annule, parfois cela ne s'annule pas»."1553

Il en est de même pour cette magistrate, présidente à Paris : "Je 
trouve que le délibéré, c’est vraiment la partie la plus délicate, 
parce qu’à chaque fois il y a une dynamique qui est inconnue, on n’a 
jamais le même jury d’une affaire à l’autre, il y a toujours des 

1551 Annexe 3, entretien N°14.
1552 Annexe 3, entretien N°18.
1553 Annexe 3, entretien N°16.
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jurés nouveaux et on n’a pas les mêmes assesseurs, ce qui est aussi 
une grande inconnue pour un président de cour d’assises. "1554

Les présidents de cour d’assises qui mettent l’accent sur 
le  caractère  individuel  du  choix  développent  une  vision 
plutôt harmonieuse et égalitaire du processus .

Un président (Paris): Je leur dis qu'"un délibéré, c'est fait pour 
essayer de faire à nous tous la synthèse de ce qu'on connaît et pour 
chacun d'entre nous, de nous préparer à voter, on va devoir voter, la 
discussion a pour but de mettre chacun en position de choisir."1555

Un  président  (Bouches-du-Rhône):  "Je  leur  dis  que  chacun  est 
responsable de son vote, mais pas du vote de l'ensemble, ce n'est pas 
encore  une  fois  un  vote  global,  c'est  une  addition  de  votes 
individuels et s'ils sont dans la minorité, s'il y en a, ils doivent 
respecter la majorité et inversement et moi, je suis responsable de 
la manière dont va se dérouler la discussion mais pas du résultat.1556

Quelle que soit l’option du magistrat et sa conception du 
délibéré,  il  apparaît  et  se  présente  comme  l’animateur 
professionnel d’un groupe qu’il découvre et tente de conduire 
vers une prise de décision. Les jurés, chacun pris isolément, 
ne  semblent  pas  guidés  par  une  stratégie  ou  poursuivant 
véritablement un but, sans doute parce qu’ils découvrent tout 
le processus au fur et à mesure du déroulement du procès et 
qu’il leur faut parfois prendre position et voter, avant même 
d’avoir  complètement  assimilé  à  la  fois  tous  les  éléments 
d’une  affaire,  les  éventuels  enjeux  qu’elle  contient  et  le 
fonctionnement de l’appareil judiciaire.

B/ Le déroulé concret de la délibération

Méditer,  travailler,  élaborer,  pour  les  présidents, 

1554 Annexe 3, entretien N°3.
1555 Annexe 3, entretien N°12.
1556 Annexe 3, entretien N°9.



Chapitre VII : Participation et délibération, le travail des acteurs

exprimer  son  opinion,  éventuellement  discuter  celle  des 
autres, pour les jurés. La différence tient sans doute à la 
place de chacun : le président anime et conduit le délibéré, 
le juré est un des douze membres de la cour.

Aussi, pour compléter et affiner l’approche du contenu du 
délibéré, il m’a semblé utile de restituer la façon dont ses 
participants en décrivent la mise en place et les modalités. 

1) L’installation de chacun des participants

Jurés  et  magistrats  livrent  ici  quelques  descriptions 
factuelles  de  ce  moment  qui  sont  nécessaires  à  la 
compréhension du processus, ne serait-ce que comme le dit ce 
président (Marne):

 « Rien n'est neutre (dans l'organisation du délibéré), rien n'est 
innocent, si l'on commence par le premier juré mais si tout d'un coup 
on commence par un autre juré, on n'aura pas le même résultat; si on 
commence par (donner la parole aux) les assesseurs, c'est totalement 
différent. Moi, je prétends que rien n'est neutre dans un délibéré, à 
partir du moment où on rentre dans la pièce et celui où la décision 
est prise, rien n'est gratuit, rien n'est neutre»1557. 

Si "rien n'est neutre" dans la mise en place de cette 
discussion,  alors  il  est  fort  intéressant  de  noter  les 
éléments suivants : qui est en bout de table? Qui est à côté 
de qui? Qui est en robe ou ne l'est pas? Qui parle en premier 
ou  en  dernier?;…  Les  conditions  d’organisation  du  délibéré 
sont  elles-mêmes  très  instructives  et  nous  fournissent  des 
indications précieuses sur le déroulé même de la discussion et 
les éventuelles arrière-pensées des magistrats quand ils font 
certains  choix  d’organisation.  Le  cadre  et  le  contenu  sont 
intimement mêlés.

a) La place de chacun décrite par les jurés
Plusieurs jurés se souviennent bien du positionnement de 

1557 Annexe 3, entretien N°16.
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chacun  autour  de  la  table,  comme  si  plus  ou  moins 
consciemment, ils avaient estimé que cela pouvait avoir une 
certaine importance dans le déroulé de la discussion.

SK,  responsable  d'un  service  informatique  (Val-de-Marne):  "Le 
président présidait, c'était une table rectangulaire, il avait une 
place particulière. Et les deux magistrates étaient l'une à côté de 
l'autre, mais par contre pas à côté de lui."1558 Ou MAU, chef du 
protocole dans une administration territoriale (Bouches-du-Rhône) : 
"On était autour d'une table ovale,  assez grande, lui se plaçait, et 
nous on se plaçait autour, chacun (des jurés) se plaçait comme il 
voulait. Les magistrats étaient disséminés (pas les uns à côté des 
autres) mais ils étaient au milieu. »1559

EH, cadre dans la logistique (Marne): « On s'est assis autour d'une 
table,  les  magistrats  se  sont  mis  ensemble  d'un  côté,  les  jurés 
pouvaient se mettre comme ils voulaient »1560.

AB,  cadre  dans  le  marketing  (Paris):  « Tout  le  monde  se  mettait 
vraiment  comme  on  voulait.  Les  deux  assesseurs  et  le  magistrat 
étaient disséminés. Le seul paramètre qui était constant, c'était le 
premier juré à la droite de la présidente, et c'était lui qui parlait 
en premier »1561.

b) Les « plans de table » des magistrats
Les présidents peuvent décider seulement de leur propre 

place et ne rien suggérer sur celle des onze autres membres de 
la cour, mais c’est extrêmement rare, du moins dans le récit 
qu’en font les présidents eux-mêmes. Le plus souvent, ils ont 
une idée très précise de la place de chacun.

i) La place du président 
Manifestement, la place que le président occupe autour de 

la table peut avoir son importance.  

1558 Annexe 1, entretien N°18.
1559 Annexe 1, entretien N°31.
1560 Annexe 1, entretien N°34.
1561 Annexe 1, entretien N°35.
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Un président (Pyrénées-Atlantiques) : « Je suis là à un bout de la 
table ovale, j'ai une position centrale, je me mets toujours à la 
même place, c'est ma place".1562

Une  présidente  (Hauts-de-Seine):  "Avant,  je  me  mettais  un  peu 
n'importe où mais maintenant j'ai une place à moi, je me mets un 
petit peu au milieu pour avoir chacun des jurés bien en vue, j'essaie 
de mélanger les assesseurs et nous enlevons nos robes".1563

Une magistrate (Haute-Saône, Doubs) indique sa façon de faire à la 
fin  des  débats :  «Je  vais  faire  pipi,  j’enlève  ma  robe  (de 
magistrat), j'arrive après eux généralement et je m'installe là où il 
y a de la place, un tout petit peu après  eux»1564. C'est la seule à 
choisir cette modalité qui est l'inverse de ce qui se passe dans la 
salle d'audience où les magistrats s'installent d'abord, les jurés 
ensuite.

Un président (Ille-et-Vilaine): "Je m'installe moi-même n'importe où, 
je tombe la robe évidemment ».1565

ii) La place des assesseurs
Ils sont plusieurs présidents à ne pas vouloir que leurs 

assesseurs s’assiéent à côté d’eux : il ne faut pas que les 
trois magistrats fassent « bloc ». Ils disent aussi qu’il faut 
« disséminer » les trois magistrats parmi les jurés. Là aussi, 
nous pouvons y déceler un élément tactique.

 
Un président (Marne): "Les assesseurs (ne doivent pas se mettre) l'un 
à côté de l'autre et à côté de moi, pour pas qu'ils fassent bloc. 
Parce que je considère que c'est difficile de considérer pour les 
jurés que les deux assesseurs sont des jurés comme eux, ce qui me 
paraît important, c'est d'éviter que l'on soit tous les trois l'un à 
côté  de  l'autre,  d'éviter  de  reconstituer  dans  le  délibéré  la 
position que l'on a à l'audience."1566 

1562 Annexe 3, entretien N°13.
1563 Annexe 3, entretien n°15.
1564 Annexe 3, entretien N°8.
1565 Annexe 3, entretien N°14.
1566 Annexe 3, entretien N°16.
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Il en est ainsi pour ce président (Ille-et-Vilaine) :  « Je demande 
(aux assesseurs) de se séparer, de ne pas faire bloc. Je pense que 
cela  donnerait  une  mauvaise  image,  les  magistrats  d'un  côté,  les 
jurés de l'autre "1567

Un président (Vienne, Paris): "Je n'avais pas de garde rapprochée, je 
ne me faisais pas entourer par les assesseurs, ils devaient se fondre 
parmi les jurés".1568

Un président (Loire-Atlantique): "Je ne veux pas qu'il y ait un bloc 
de magistrats contre un bloc de jurés, alors j'évite de donner cette 
impression  là.  C'est  pour  cela  que  je  demande  en  général  à  mes 
assesseurs de ne pas  se mettre à l'écart ni de parler entre eux, 
d'être au contact avec des jurés, mais c'est vrai qu'il y a des 
moments où on est tous les trois en train de discuter, pour les 
affaires délicates aussi je réunis mes assesseurs pour leur dire où 
on va dans cette affaire, quels sont vos sentiments d'audience , ce 
n'est pas un prédélibéré mais c'est une réflexion entre nous pour 
savoir où on va (…) au délibéré, les assesseurs sont dispersés ».1569

Une présidente (Paris) ne met pas non plus ses assesseurs à côté 
d'elle :"Je fais en sorte qu'on ne soit pas assis les uns à côté des 
autres, pour éviter le bloc des magistrats par rapport aux gens, les 
assesseurs ont déjà de par leurs fonctions un rôle, c'est important 
qu'ils ne soient pas en plus ensemble face aux jurés, qu'ils aient 
une parole un peu plus dispersée par rapport aux jurés."1570

Un président (Seine-Maritime): "Les assesseurs ne sont pas assis à 
côté de moi, pas de robe, moi en bout de table pour simplement voir 
de tout le monde et que tout le monde puisse me voir, ce n'est pas 
pour être le châtelain qui mange en bout de table», on enlève nos 
robes, je signifie par là que notre voix vaut la même chose que la 
leur."1571

Même si j’ai écarté de mon terrain les assesseurs, j’ai 

1567 Annexe 3, entretien N°14.
1568 Annexe 3, entretien N°17.
1569 Annexe 3, entretien N°18.
1570 Annexe 3, entretien N°3.
1571 Annexe 3, entretien N°11.
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bien conscience qu’ils peuvent jouer un certain rôle dans le 
processus, ainsi que l’explique ce président (Marne) : 

"Dans  un  certain  nombre  de  dossiers  qui  présentent  une  vraie 
complexité,  je  me  rapproche  des  assesseurs,  je  leur  demande  déjà 
quelle est leur approche, quelle est leur opinion et puis, à partir 
de là, dans un certain nombre de cas, on a une position relativement 
unie (…) dire que c'est une stratégie, le mot est un peu fort ".1572

iii) La place des jurés
 Presque tous les présidents mettent le premier juré1573 à 

leur droite, en avançant le même argument : il ou elle devra 
signer la feuille des réponses soumises à la cour d'assises. A 
l'exception de l'une d'entre elles, présidente en Haute-Saône 
("le premier juré n'est jamais vers moi », affirme-t-elle) qui 
dit que cela ne lui semble pas une bonne raison, puisqu'il 
n'est pas très difficile de faire passer cette feuille une 
fois signée à un juré placé à un autre endroit de la table de 
délibéré. 

Un ancien président (Nord, Paris):"Grosso modo, chacun fait comme il 
veut, moi je me mets à table à côté du premier juré parce qu’on va 
faire  le  dépouillement  ensemble  et  ensuite  les  autres  se  mettent 
comme ils veulent."1574

Un président (Yvelines) : "Le premier juré est à ma droite, les 
autres se mettent comme ils veulent et j'essaie de demander aux jurés 
qui sont jurés pour la première fois d'être assis en face de moi pour 
que je voie leurs regards, s'ils ne comprennent pas quelque chose, et 
les deux assesseurs sont toujours séparés".1575

Un président à la retraite (Bouches-du-Rhône) "met le premier juré à 
droite de manière précise, sinon je n'interdis rien à personne, que 
ce soit aux magistrats ou aux jurés sauf si c'est illégal. "1576

Un président (Paris): "Les règles sont assez simples, d'abord faire 

1572 Annexe 3, entretien N°16.
1573 Celui dont le nom a été tiré en premier dans l’urne.
1574 Annexe 3, entretien N°2.
1575 Annexe 3, entretien N°10.
1576 Annexe 3, entretien N°9.
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que tout le monde s'exprime, chacun se met comme il veut, les deux 
assesseurs pas à côté de moi et le premier juré à côté de moi, c'est 
une espèce de tradition."1577

Il en est de même pour ce magistrat présidant la cour d’assises de 
Loire-Atlantique) :  « Je  l'  (le  premier  juré)  associe  au 
dépouillement  des  votes,  il  est  toujours  à  ma  droite  et  mes 
assesseurs  généralement  se  mettent  chacun  à  une  extrémité  de  la 
table".1578

Un  président  (Ille-et-Vilaine):  "Les  jurés  s'installent  comme  ils 
veulent autour de la table et la seule contrainte que j'ai, c'est 
qu'il faut que j'ai le premier juré à côté de moi ».1579

Cet  ensemble  de  citations  des  propos  des  magistrats 
montrent que la place des uns et des autres, assesseurs et 
jurés,  autour  de  la  table  relève,  en  bonne  part,  d’une 
décision  du  président.  Ils  peuvent  laisser  cet  élément  au 
hasard des circonstances mais, le plus souvent, font ces choix 
en fonction d’une certaine finalité, avec une arrière-pensée.

2) Le port (ou non) de la robe de magistrat 

Parmi  les  signes  apparents  qui  semblent  le  plus 
significatifs  et  donnent  lieu  à  des  commentaires  tant  des 
jurés que des magistrats, la robe des magistrats (noire ou 
rouge1580 avec une bavette ou une hermine blanche) occupe une 
place privilégiée.

Une présidente (Paris) n'enlève pas sa robe pour ne pas 
céder à la démagogie dit-elle : 

"Je ne veux pas faire de démagogie, je suis le président, je ne 
voudrais pas, - peut-être parce que cela me rassure, peut-être que 

1577 Annexe 3, entretien N°12.
1578 Annexe 3, entretien N°18.
1579 Annexe 3, entretien N°14.
1580 Les magistrats portent des robes noires pour les audiences ordinaires. Les 
conseillers à la cour d’appel portent des robes rouges pour les audiences 
solennelles, les cérémonies publiques, les audiences de la cour d’assises et 
celles, sur renvoi de la Cour de cassation.
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j'ai un peu tort -, que les gens deviennent trop familiers mais ça 
tient à moi »1581.

Cette  magistrate  la  garde  mais  bien  de  ses  collègues 
l’enlèvent  au  contraire,  chacun  avec  une  intention,  une 
raison. 

Un  président  (Vienne,  Paris):  "Je  considérais  qu'on  était  tous 
citoyens autour d'une table, je quittais la robe ».1582 Un président 
(Seine-Maritime) : »On enlève nos robes, je signifie par là que notre 
voix vaut la même chose que la leur."1583

Les jurés se souviennent souvent de ce signe extérieur. 
MAU, chef de cabinet dans une administration territoriale (Bouches-
du-Rhône) :  « Et  d'ailleurs  ils  n'étaient  pas  en  habit,  ça  me 
revient. »1584 
EH,  cadre  dans  la  logistique  (Marne) :  « Les  magistrats  étaient 
toujours en robe, ils n'en sortaient pas ». 1585

JB, animateur d'évènements sportifs (Aisne) : "La présidente met les 
deux assesseurs à côté d'elle et ils gardaient leurs robes ».1586

BC, médecin (Vienne)lui aussi se souvient :  "Les magistrats enlèvent 
leurs robes, on se met un peu à l’aise et puis on commence à se 
détendre ».1587

Le port de la robe ou non pendant le délibéré revêt si 
l’on peut dire une certaine importance à en juger par le récit 
de JB, animateur d'évènements sportifs (Aisne): 

"Je n'ai pas senti de pression ou d'influence, sauf une fois où il y 
a eu un jeune assesseur qui a dit pour moi ça vaut tant, il ne s'est 
pas rendu compte qu'en disant cela, il influençait les autres, ça 
dépend à quel moment il le dit, je suppose, il l'a dit au bon moment, 
au moment où les gens se posent les questions et immédiatement, hop, 
il y a une majorité qui se forme (…) quand c'est un gars en robe qui 

1581 Annexe 3, entretien N°5.
1582 Annexe 3, entretien N°17.
1583 Annexe 3, entretien N°11.
1584 Annexe 1, entretien N°31.
1585 Annexe 1, entretien N°34.
1586 Annexe 1, entretien N°39
1587 Annexe 3, entretien N°6.
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dit ça vaut tant, c'est déjà différent que quand c'est tartempion qui 
cherche à se cadrer par rapport à ce qui avait été demandé, quand 
j'ai vu le vote, je me suis dit tiens c'est exactement ce qu'avait 
proposé l'assesseur »1588.

De la même façon, un ancien président (Isère) demande à 
ses assesseurs de ne pas prendre la parole avant les jurés sur 
la peine: 

"Je leur dis attendez, je ne sais pas ce que les jurés pensent, parce 
que c'est une protection, je sais le poids qu'ont les assesseurs 
quand ils parlent en premier sur la peine".1589

Ces  notations  sur  l’importance  du  propos  tenu  par  une 
personne en robe de magistrat ou par une personne ayant le 
statut de magistrat identifié par sa robe confortent l’idée 
développée  dans  les  études  des  psychosociologues  sur  les 
processus  de  décision  dans  les  groupes1590.  La  parole  des 
participants  prend  plus  ou  moins  d’importance  aux  yeux  des 
autres, selon la place autour de la table (au milieu, visible 
par tous ), le statut que la personne est supposée avoir (chef 
du  jury  par  exemple)  et  évidemment  la  robe  rouge  bordée 
d’hermine d’un président de cour d’assises ou même seulement 
la  robe  noire  ornée  d’une  bavette  blanche  de  l’assesseur, 
membre du tribunal, peut conférer à celui qui la porte une 
aura, un prestige qui crédibilisent son propos.

Comme nous l’avons vu plus haut, des présidents l’enlèvent 
pour ne pas impressionner les jurés, d’autres pour leur faire 
oublier qu’ils sont magistrats, tandis que d’autres la gardent 
parce  que  ce  serait  « hypocrite »  de  l’enlever,  ils 
resteraient tout de même magistrats même en tenue civile et 
d’autres encore, parce qu’ils veulent assumer leur place. Elle 
peut être considérée ainsi comme un élément tactique utilisé 
1588 Annexe 1, entretien N°39.
1589 Annexe 3, entretien N°7.
1590 Voir par exemple l’article de Charlan J. NEMETH et Joël WATCHLER : « Creating 
the perceptions of consistency and confidence : a necessary condition for minority 
influence, Sociometry, 1974, N°37, pp.529-540 et MOSCOVICI Serge et DOISE Wilelm, 
« Les décisions en groupe », in Psychologie sociale, PUF, 1984,pp 213-227 



Chapitre VII : Participation et délibération, le travail des acteurs

par  le  magistrat  à  une  fin  ou  à  une  autre,  ou  comme  une 
certaine façon de concevoir ou d’exercer son métier.

3) La distribution de la parole.

Après avoir expliqué les règles de fonctionnement et les 
méthodes de travail qui sont les siennes, le président donne 
la parole aux participants. « La cour et le jury délibèrent  
puis  votent»,  indique  l’article  356  du  code  de  procédure 
pénale. Cela signifie notamment qu’il n’est pas possible de 
passer tout de suite au vote, alors que dans d’autres pays, 
par exemple le Brésil1591, il est interdit aux jurés de parler 
entre  eux  avant  de  voter.  Dans  le  cas  de  la  France,  les 
participants échangent donc des arguments. 

Cette succession d’interventions est décrite différemment 
selon les participants. Les présidents ont une conception de 
cette prise de paroles, tandis que les jurés s’expriment ou ne 
s’expriment pas. 

a) Selon les magistrats
Les  magistrats  peuvent  donner  la  parole  à  tous  ou 

seulement à chacun qui le souhaite.
Un président (Yvelines):"Il faut empêcher que cela n'aille trop vite, 
ce qu'il faut absolument , c'est ça qui est très dur, c'est rester 
absolument zen quoiqu'il se passe, quoi (l'interviewé pousse un gros 
soupir) et c'est stressant le délibéré,c'est extrêmement difficile 
(…) Ce que je ne veux pas, c'est que la parole soit confisquée par 
des  professionnels,  et  que  les  jurés  aient  l'impression  que  le 
discours est verrouillé. Ce que je ne veux pas non plus, c'est que 
sur  les  qualifications  juridiques  ou  la  culpabilité,  les 
professionnels impriment déjà leur point de vue, étant entendu que 
les gens les moins diplômés sont ceux qui fixent leur position le 
plus rapidement."1592

Une présidente (Paris): "Il y a une première règle qui est que tout 
1591 Neil VIDMAR, World jury systems, Oxford socio-legal  studies , 2000, p. 432.
1592 Annexe 3, entretien N°10.
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le monde puisse prendre la parole, y compris les plus silencieux et 
les plus réservés, c’est une première règle qui n’est pas toujours 
facile car certains sont très inquiets ou très réservés. La deuxième, 
c’est de parvenir à une décision vraiment une fois qu’elle a été 
suffisamment débattue et discutée et que toutes les questions ont pu 
émerger, moi je prends du temps, c’est ma règle à moi."1593

Tous les présidents n’obligent pas l’ensemble des jurés à 
s’exprimer. 

Un président (Ille-et-Vilaine) : « Au début je faisais un premier 
tour de table bête et méchant, après j'ai abandonné, je me suis dit 
après tout que quelqu'un pouvait ne pas avoir envie de partager à 
haute voix ce qu'il ressent et que je n'ai pas nécessairement à 
forcer le silence de la personne. "1594

Un ancien président (Paris): « Je leur dis qu'ils ne sont pas obligés 
de dire ce qu'ils pensent, pas obligés de parler. »1595

b) Selon les jurés 
Dans l’ensemble, les jurés ont le sentiment qu’ils peuvent 

largement et librement s’exprimer, même si certains regrettent 
certains commentaires qui ont suivi leurs interventions.

AB, cadre dans le marketing (Paris) :   « La présidente fonctionnait 
pour que tout le monde puisse s'exprimer. Elle fait le tour de table, 
un par un  (…) Les gens ne restaient pas complètement cois. Elle, 
elle parlait toujours en dernier. "1596

JB, animateur d'évènements sportifs (Aisne) : « Elle fait un tour de 
parole et demande à chacun ce qu'il pense de l'affaire, sans qu'elle 
ait dit, elle, ce qu'elle pensait, je ne me souviens pas qu'elle ait 
pris la parole, même en dernier". 1597

MAU, chef de cabinet dans une collectivité territoriale (Bouches-du-

1593 Annexe 3, entretien N°3.
1594 Annexe 3, entretien N°14.
1595 Annexe 3, entretien N°2.
1596 Annexe 1, entretien N°35.
1597 Annexe 1, entretien N°39.
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Rhône) : « Le président prenait la parole, après il demandait aux 
deux juges s'ils avaient quelque chose à dire là-dessus, il recadrait 
l'histoire, c'est-à-dire il disait ce que vous avez vu hier, c'était 
ça, ça, ça, et puis aujourd'hui, par rapport aussi à l'audition de 
l'accusé qui a la parole en dernier. Donc, il remontait… (ce qui 
s'était  passé  à  l'audience)  de  manière  très  brève  et  puis  il 
demandait  ce  que  les  deux  juges  en  pensaient,  s'ils  avaient  des 
éléments à nous communiquer, et puis il nous donnait la parole."1598

BC, médecin (Vienne) :  « Souvent le président demandait aux jurés :
+alors qu’est ce que vous en avez pensé ?+, sans s’adresser à l’un ou 
l’autre, il prend la température (…) On se lâche un petit peu et la 
première question que pose le président, c’est : +qu’est-ce que vous 
en pensez ?+. Plus le débat avance, plus on découvre le point de vue 
de l’autre, en fonction de sa sensibilité, de son passé, on découvre 
les  magistrats,  ils  sont  des  hommes  comme  les  autres  avec  des 
sensibilités  diverses,  ils  doivent  garder  une  certaine  neutralité 
mais la sensibilité, ça transparaît, ça affleure."1599

Les  magistrats  décrivent  avec  une  grande  précision 
l’organisation générale du délibéré . Il en est ainsi sans 
doute  parce  qu’ils  en  sont  les  auteurs  intellectuels,  les 
concepteurs et les guides, ceux qui tiennent les rênes. Ils 
mettent quelquefois en avant des préoccupations d’équité mais, 
au delà de cette attitude apparemment éthique et derrière ces 
choix, il est vraisemblable que se glissent, voire se cachent 
des éléments stratégiques, c’est-à-dire des manières de faire 
dirigées  vers  un  but  déterminé,  destinées  à  parvenir  à  un 
certain résultat. 

Les deux visées – satisfaire les jurés, du moins ceux 
d’entre eux qui sont soucieux d’occuper toute leur place dans 
la cour d’assises et obtenir un certain résultat – peuvent 
d’ailleurs être poursuivies parallèlement, sans même que la 
première entrave la seconde. Car sans doute l’une des méthodes 
les plus efficaces pour conduire les jurés vers un certain but 

1598 Annexe 1, entretien N°31.
1599 Annexe 1, entretien N°6.
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peut être de combiner courtoisie et pédagogie, discrétion et 
respect  envers  eux :  c’est  du  moins  ce  qui  se  dégage  des 
propos de plusieurs magistrats.

C/  Le contenu et les différentes formes d’interventions des 
présidents.

Une fois tous ces éléments mis en place, l’installation 
des participants, leur apparence extérieure et la manière dont 
les uns et les autres peuvent ou non prendre la parole, il est 
temps d’aborder le contenu de l’intervention du juge dans le 
délibéré,  dont  nous  avons  vu  qu’il  occupait  une  place 
prépondérante  tant  statutaire  que  légale.  Je  pars  de 
l’acception la plus factuelle de ce terme et la plus adaptée à 
la situation du délibéré (« prendre la parole dans un débat, 
une  discussion »)  pour  essayer  d’en  restituer  toutes  les 
formes, telles qu’elles sont décrites par les jurés et par les 
magistrats  eux-mêmes.  L’intervention  peut  d’ailleurs  à 
l’extrême une prise de parole afin d’expliquer par avance que 
l’intéressé n’interviendra pas. C’est ce que prônent plusieurs 
des présidents que j’ai rencontrés et que relate par exemple 
PL, enseignante à la retraite (Paris) : 

"Il (le président) nous avait dit qu'il n'interviendrait pas, qu'il 
était un parmi nous, c'était tout, donc il n'a rien dit, rien dit, 
rien  dit  "(pas  donné  son  point  de  vue  sur  la  culpabilité).  "Le 
président n'a presque rien dit, seulement nous a expliqué les lois, 
la technique".1600

Nous allons d’abord donner la description qu’en font les 
jurés. Leurs points de vue ne sont pas plus objectifs que ceux 
des  magistrats.  Mais  eux  découvrent  une  pratique 
professionnelle qu’ils ne connaissent pas, en rendent compte 
et n’ont pas à justifier ou à défendre un métier, une façon de 
faire qui lui est liée. Ils peuvent se montrer critiques ou 

1600 Annexe 1, entretien N°12.
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élogieux mais ils fournissent, à cette occasion, des détails 
convergents  fort  intéressants,  au  regard  de  notre  objet 
d’analyse.

Remarque  préalable :  la  dualité  de  comportement  de 
certains magistrats

Tout d'abord, remarque générale, les jurés notent que le 
président  peut  adopter  un  comportement  dual,  d’un  côté 
relativement neutre à l'audience publique lorsqu’il est vu par 
tous, mais de l’autre, assez directif dans le huis clos du 
délibéré, quand les seuls témoins en sont les jurés.

CB, employé (Bas-Rhin) : pendant le délibéré, "c'était assez dirigé" 
mais à l'audience, « il (le président) ne montrait pas son point de 
vue (…) sinon, la délibération, c'était libre, chacun donnait son 
point de vue, le président essayait de nous faire parler, il était 
bien, il n'a pas essayé de nous influencer, il nous donnait juste une 
limite, il ne voulait pas qu'on monte trop haut » pour la peine."1601

CO, médecin (Haut-Rhin): "Pendant les débats, c'était difficile de 
savoir ce qu'elle pensait, mais pendant le délibéré, elle manifestait 
un peu plus."1602

LN, journaliste (Haut-Rhin) : "Au global, l'impression que j'ai eue, 
c'est que autant pendant les débats, il essayait de faire les choses 
le plus objectivement, je dis pas qu'il y arrivait forcément mais il 
essayait  de  mettre  sa  subjectivité  au  rancart,  ça  semblait  bien 
fonctionner. Mais au délibéré, il a pris un rôle prépondérant".1603

L’activité  des  présidents  pendant  le  délibéré  qui  se 
déploie essentiellement en direction des jurés peut prendre 
des  formes  extrêmement  diverses  qui  vont  de  la  livraison 
d’informations  factuelles  jusqu’à  des  interventions  très 
ciblées,  en  passant  par  une  gestion  du  débat  (donner  la 
1601 Annexe 1, entretien N°19.
1602 Annexe 1, entretien N°20.
1603 Annexe 1, entretien N°21.
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parole,  relancer,  décider  du  moment  où  les  participants 
doivent passer au vote) et des modes d’influence plus ou moins 
conscients, plus ou moins volontaires.

1) Les conseils et « recadrages » des magistrats

BCL,  responsable  d'un  service  de  formation  (Rhône)  :  "Elle  (la 
présidente) recadre les choses, elle nous modère, elle nous dit :
+attendez, le procès ne fait que commencer,  il faut voir tel ou tel 
élément+ (pendant le procès) et pendant le délibéré, elle recadre par 
rapport au système judiciaire en général, quelqu'un qui fait un vol 
avec armes, il va être en général dans telle fourchette on ne va pas 
mettre 40 ans ou perpét’ à quelqu'un qui a fait un vol avec armes, 
donc voilà, elle nous donne un peu les fourchettes de ce qui se fait 
d'habitude, même si après, on fait ce qu'on veut (…) On sent qu'elle 
veut  aboutir  à  quelque  chose  mais  on  n'a  pas  forcément  compris 
quoi"1604.

FA, secrétaire administrative (Vaucluse): "Quand il y avait trop de 
brouhaha, la présidente intervenait:+ monsieur machin (taisez-vous)+, 
parce que dans tout groupe, il y a de grandes gueules et il y en a 
qui ont plus de mal à s'exprimer, c'est vrai qu'on essayait de lever 
un peu la main pour parler et puis elle faisait taire ceux, enfin 
elle leur demandait de s'arrêter, mais cela se faisait spontanément, 
les gens respectaient les autres, elle intervenait si cela partait un 
peu dans tous les sens, c'est vrai qu'il y a des gens qui partent 
dans des détails, on n'en finit plus, il faut recentrer un peu."1605

 
Les  conseils  du  président  portent  par  exemple  sur  le 

mécanisme  d'établissement  de  la  peine  et  éventuellement  la 
nécessité de prendre en compte les remises de peine.1606

JFN,  responsable  d'un  centre  de  formation  (Paris)  :  "Il  nous  a 
beaucoup expliqué comment on allait voter, comment ça se passait, il 

1604 Annexe 1, entretien N°23.
1605 Annexe 1, entretien N°32.
1606 Les personnes purgeant une peine de prison peuvent bénéficier de différents 
types de remises de peine, soit pour bonne conduite, soit pour avoir manifesté des 
« efforts sérieux de réadaptation sociale » tels que le succès à un examen scolaire 
ou l’indemnisation des victimes notamment (articles 721 et 721-1 du code de 
procédure pénale)
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nous a lus le serment, il nous a repositionnés dans notre rôle, il 
nous a incités à poser des questions et il a, me semble-t-il, retardé 
au maximum le moment de voter. Il voulait que nous prenions notre 
temps. Et qu'on pose des questions surtout, qu'on questionne, qu'on 
débatte,  qu'on  s'interroge,  qu'on  les  interpelle  eux  en  tant  que 
magistrats. C'est là qu'apparaissent les éclaircissements sur ce que 
c'est que la prison, ce que c'est que les remises de peine, il faut 
distinguer la remise de peine et la peine»1607.

Ou sur "la nécessité" de prendre en compte les intérêts bien 
compris de tout le monde, l'accusé, la victime et la société.

JB, animateur d'évènements sportifs (Aisne) : « Nous, on disait si on 
dit qu'il est coupable, il va avoir treize ans (peine requise par 
l'avocat général dans cette affaire), la présidente nous a dit:+ non 
pas du tout+. A la limite, on pouvait l'acquitter, mais elle nous a 
expliqué trois trucs : il y a la famille de celui qui est décédé qui 
doit faire son deuil; par rapport à la justice, il faut qu'il y ait 
une sanction; pour le jeune, il faut qu'il puisse se reconstruire, il 
faut qu'il ait payé sa dette et on peut considérer que ce n'est pas 
le cas, si on l'acquitte »1608.

2) Les interventions ciblées  du magistrat 

Par interventions ciblées, j’entends les prises de parole 
du  président  dans  un  but  déterminé.  Les  jurés  font  état 
d'interventions des présidents, pour aller dans le sens soit 
d'un acquittement, soit d'une condamnation, soit d'une peine 
plus importante ou au contraire d'une peine plus faible. Mais 
certains  parlent  de  présidents  qui  ont  dit  qu'ils 
n'interviendraient  pas  dans  la  discussion  et  qui  se  sont 
effectivement tenus à cette attitude. 

a) Interventions en faveur d'un acquittement.
CCH, journaliste (Paris) : "Je trouvais le président un peu orienteur 

1607 Annexe 1, entretien N°37.
1608 Annexe 1, entretien N°39
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de notre jugement, il ne donnait pas son point de vue directement, il 
ne disait pas :+moi je suis pour que vous…+, il nous a rappelé que si 
on décidait qu'il était coupable, cela ferait une peine de tant à 
tant…il nous disait tenez bien compte de ça et de ça, tu comprenais 
de façon transparente que lui, il pensait que, il ne nous le disait 
pas, ce monsieur n'est pas coupable mais il disait tenez compte du 
fait  qu'il  réagissait  à  une  agression  (c'était  une  affaire  de 
légitime défense) ».1609

b) Interventions en faveur d'une condamnation
RR, chauffeur routier (Ille-et-Vilaine), explique, sans s'en plaindre 
ou  le  critiquer,  comment  les  magistrats  ont  poussé  les  jurés  à 
condamner une personne qu'ils voulaient acquitter: "Les magistrats 
sont  noyés  parmi  les  jurés,  parfois  ils  retournent  chercher  les 
bouquins pour vérifier ceci ou cela, il n’y a pas le dossier. C'est 
une dame qui avait été tuée, la jeune fille avait été élevée, c’était 
même  pas  sa  fille  (à  l’accusé),  l’homme  s’était  occupé  d’elle, 
c’était comme fille et père, c’était tout comme et puis, étant donné 
que tout le monde était venu plaider en sa faveur, les témoins, y 
compris la belle-mère, les belles-sœurs, tout ça, nous (les jurés) 
tous sans exception, on dit il va être acquitté, il avait déjà fait 
18 mois de (détention) préventive et cela faisait un an qu’il était 
sous contrôle judiciaire mais la veille, il devait se présenter à la 
prison, alors la gamine quand elle a vu son père arriver avec les 
menottes,  elle  a  pleuré,  vous  restez  pas  insensibles,  elle  avait 
13-14 ans, elle était assise à côté de nous. Alors quand on est passé 
au délibéré, nous on pensait, étant donné tous les témoins en sa 
faveur, la gamine qui réclamait son père, alors en plus l’avocat de 
l’accusé a dit à la gamine qu’est-ce que tu souhaites le plus ? 
+c’est que mon papa revienne avec moi+, alors on s’est dit il va 
revenir, il n’y a pas de mystère, tous on avait le même sentiment. 
Mais elle (la présidente) nous a dit : +non c’est minimum 5 ans et 
c’est entre 5 et 30 ans+. Nous, ce qu’on pensait, c’est acquitter 
tout de suite vous pensez, on était tout contents pour la gamine, on 
avait  pitié  d’elle.  Alors  la  présidente,  les  assesseurs  tous 
ensemble, ils ont discuté, ils ont dit :+ pas question, ce sera cinq 
ans+, tout le monde (les jurés) a dit:+ c’est pas possible+, c’est là 
qu’ils sont allés chercher les bouquins et ils nous ont fait voir. 
(…) Les magistrats nous ont dit qu’on était obligés de faire cinq 

1609 Annexe 1, entretien N°2.
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ans,  alors  on  a  tous  fait  5  ans  sans  exception,  y  compris  la 
présidente, c’est la loi qui le veut. "1610

c) Interventions pour faire baisser la peine
IS, attachée de presse (Loiret): "Les magistrats tempèrent un peu à 
mon  avis,  amènent  leur  professionnalisme,  il  y  avait  un  des 
assesseurs qui disait :+vous savez la prison c’est très, très dur, il 
faut laisser un espoir aux gens+, on sentait que les gens disaient 
oui mais sans être convaincus (…) c’est vrai que, bon, un président, 
il a quand même une très forte personnalité mais c’est vrai que les 
gens étaient … pour la peine,  du coup, il (le président) était 
modéré, il modérait les choses, les gens étaient beaucoup plus …
répressifs."1611

JMG, employé (Vienne): « Le président, lui, il n'a pas cherché à nous 
montrer ce qu'il y avait de choquant dans les photos où il y avait du 
sang, il n'a pas cherché ; s'il avait voulu enfoncer l'accusé, il 
nous aurait montré ces documents choquants, je serais tenté de dire 
que ça ne déplaisait pas au président que ça (les peines que nous 
votions) baisse, c'est mon avis personnel »1612.

SK,  responsable  d'un  service  informatique  (Val-de-Marne): 
« Heureusement que le président est intervenu. Parce qu'il y a des 
gens  pour  ce  jeune  homme-là  qui  au  départ,  quand  on  a  voté  les 
peines, des gens qui ont voté la peine maximale de trente ans, et là 
même le président, il disait alors :+si on lui donne trente ans à 
lui, alors là par contre je vois pas bien comment, on va faire dans 
l'échelle+ des peines. (…) le président écoutait, il reformulait bien 
les choses »1613.

CM, contrôleur de gestion (Paris): "Quand  les gens lui disaient 
c'est vraiment dégueulasse ce que ce mec-là a fait, il (le président) 
essayait de replacer les choses. » Les trois magistrats, poursuit-il, 
« ont,  au  moins  deux  sur  trois,  et  même  les  trois,  essayé 
d'argumenter pour mener à une peine qu'ils pensaient être la bonne 

1610 En réalité, le code pénal prévoit, dans une affaire de meurtre sans 
préméditation comme celle qu'ont eue à juger ces jurés, une peine maximale de 
trente ans de réclusion (article 221-1)  avec la possibilité de descendre jusqu'à 
un an de prison, y compris avec sursis (article 132-18).
1611 Annexe 1, entretien N°3.
1612 Annexe 1, entretien N°5.
1613 Annexe 1, entretien N°18.
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(…) quand il y en avait un (juré) qui disait :+il faut la peine de 
mort+,  ils  disaient :+attendez+.  Voilà,  ils  replaçaient  dans 
l'échelle »  des  crimes.  C'était  des  malins,  quand  même  des 
intelligents (les magistrats), ils infiltraient la salle par tous les 
bouts, mais c'était soft »1614.

JB, animateur d'évènements sportifs (Aisne): « Une fois la présidente 
est intervenue face à un juré qui disait :+moi je lui mettrai tant+, 
elle a dit : attendez, juger, ce n'est pas simplement appliquer le 
code, c'est aussi tenir compte des faits, si vous mettez 20 ans pour 
celui-là, q'est-ce que vous allez mettre à celui qui a torturé des 
gosses?+ Elle a dit : il faut réfléchir aux conditions, elle n'a pas 
dit ça vaut tant comme l'a fait un des assesseurs »1615.

d)  Interventions pour faire monter la peine 

Même si presque tous les magistrats affirment intervenir 
le plus souvent pour faire baisser la peine demandée par les 
jurés,  il  est  des  présidents  qui  manifestement  oeuvrent  en 
sens  contraire.  Un  des  arguments  les  plus  souvent  avancés, 
selon les jurés, est celui des remises de peine. Ils incitent 
les participants à remonter la peine car celle-ci ne sera pas 
effectuée en totalité.

JLC, professeur à l'Université (Val-de-Marne) : "On disait pour ça 
(pour  ce  que  l'accusé  a  fait),  il  ne  faut  pas  l'envoyer  aussi 
longtemps en prison, ça va lui faire plus de mal que de bien. Mais le 
président nous avait dit : + de toute façon, c'est une récidive et il 
est déjà cuit, irrécupérable+. Il avait dit aussi :+ je comprends que 
vous  ayez  ce  souhait  et  on  l'a  tous,  d'essayer  d'en  extraire 
quelques-uns mais le nombre de détenus qu'on arrive à récupérer par 
voie de formation, d'assistance, est infime et s'il y en a quelques-
uns, ce sera sur le premier coup mais (pour) des gars comme ça qui 
sont  déjà  en  récidive+  etc,  le  fait  de  le  dire  il  ne  faut  pas 
l'envoyer longtemps (en prison) pour ne pas le pourrir davantage, il 
nous avait clairement fait comprendre que ce n'était pas un argument 

1614 Annexe 1, entretien N°30.
1615 Annexe 1, entretien N°39.
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finalement qui tenait debout."1616.

DVA,  employée  dans  un  service  informatique  (Hauts-de-Seine):  « Je 
pense qu'on était dispersés sur le vote du nombre d'années. La peine 
demandée était 15 ans, je crois que c'était la peine maximum, parce 
qu'il en avait déjà fait trois finalement. Donc, le premier vote 
était vraiment très dispersé sur le nombre d'années, donc il (le 
président) a expliqué qu'il ne fallait pas que chaque juré continue 
en  descendant,  que  si  on  tardait  trop  à  se  mettre  d'accord,  on 
risquait  d'arriver  à  l'inverse  de  ce  qu'on  voulait  au  début,  de 
donner 5 ans, au lieu de donner 15 ans, donc ça il nous a bien 
expliqué quand il a vu que c'était très dispersé. "1617

CC, bibliothécaire (Paris): Au début du délibéré, "c'est le président 
qui s'est lancé, et ses assesseurs aussi. Le président nous avait 
dit :+prenez bien en compte que si vous lui mettez dix ans, s'il fait 
des études, c'est déjà tant en moins, tous les mécanismes de remise 
de peine+, ça on nous l'a clairement expliqué.".1618

AMF,  médecin  et  maire  d’une  petite  commune  (Haute-Saône):  « Là, 
j'avais trouvé que la présidente avait voulu condamner , elle disait: 
+de toute façon, il aura des remises de peine et il va ressortir+. 
Avec  mon  collègue  maire,  on  était  rentrés  dans  le  lard  de  la 
présidente qui n'avait pas du tout apprécié; on disait mais quand 
même il faut que ce type puisse se reconstruire, sinon après il 
recommencera,  le  suivi  me  paraissait  très  important,  là  on  avait 
l'impression que la présidente avait déjà décidé ce qu'allait être la 
sanction et qu'il n'y avait pas eu moyen (de la faire changer d'avis) 
alors il y avait eu un premier tour de vote, on avait fait plier la 
présidente mais,  alors, après, elle s’était entourée d'arguments 
juridiques pour dire que de toutes façons,  il allait avoir des 
remises de peine comme ci comme ça»1619.

Les  président(e)s  justifient  ces  interventions  de 
différentes manières.

1616 Annexe 1, entretien N°25.
1617 Annexe 1, entretien N°29.
1618 Annexe 1, entretien N°33.
1619 Annexe 1, entretien N°17.
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Une  présidente  (Haute-Saône,  Doubs)  donne  son  avis  car  elle  dit 
refuser d’infantiliser les jurés: "Je leur dis cette chose très forte 
:+  si  je  me  censure,  ça  veut  dire  que  je  vous  infantilise 
complètement, que je me sens tellement forte que je pense que ce que 
je vais dire, ça va vous influencer mais de quel droit je pourrais 
penser ça+ ».

Un  président  (Pyrénées-Atlantiques)  donne  son  avis  mais  en  le 
relativisant: "J'exprime mon point de vue en dernier, tout en leur 
disant bien que c'est mon point de vue, qu'il n'est pas plus valable 
que cela, mais qu'il a quand même une certaine valeur. Je leur dis 
qu'il n'a pas de valeur prééminente, elle ne vaut pas plus que la 
vôtre ».

Un président (Ille-et-Vilaine) a une position analogue. Il ne « voit 
pas pourquoi » il ne donnerait pas son opinion au sein du délibéré, 
mais le fait, en disant aux jurés : « Je ne suis qu'un douzième parmi 
eux et mon opinion, s'ils ne sont pas d'accord avec elle, ils ont le 
droit de la piétiner, d'en faire des confettis, d'en faire ce qu'ils 
veulent »1620.

 4)  Influence ou non influence ?

Nous  nous  sommes  déjà  expliqué  sur  le  choix  d’évoquer 
cette  question  de  l’influence à  l’occasion  de  la 
délibération1621.  Mais  une  autre  question  s’impose :  pourquoi 
parler  d’influence ?  Il  me  semble  qu’il  s’agit  là  d’un 
problème majeur de la démocratie : des personnes qui sont en 
principe égales comme citoyens dans un tel régime politique 
disposent-elles  exactement  des  mêmes  moyens,  des  mêmes 
possibilités  pour  faire  valoir  leurs  points  de  vue,  pour 
participer aux décisions et pour peser sur elles ?

L’analyse de la situation des deux types d’acteurs – les 
magistrats d’un côté, les jurés, de l’autre – a permis de 
repérer  un  certain  nombre  d’asymétries  entre  les  deux 
« groupes ».
1620 Annexe 3, entretien N°14
1621Voir chapitre III sur la loi de novembre 1941.
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Certains présidents et des assesseurs interviennent  dans 
la délibération. D'autres le font moins ou pas du tout. Ces 
interventions elles-mêmes sont perçues différemment selon les 
jurés.  Les  uns  en  rendent  compte  sans  émettre  la  moindre 
critique,  d'autres  au  contraire  regrettent  d'avoir  été 
orientés. Mais ces interventions sont en tout cas repérées par 
les jurés car elles sont explicites, verbalisées. 

Il n'en est pas de même de l'influence qui a un caractère 
davantage  souterrain,  diffus,  invisible  et  difficile  à 
mesurer.  Même  si  nous  avons  des  jurés  qui  se  disent  non 
influencés et des présidents qui se disent non "influenceurs", 
nous ne pourrons pas en déduire qu'il n'y a pas eu d'influence 
des propos de telle personne sur telle autre. Car les forces à 
l'œuvre opèrent de manière plus subtile, "en douce", comme le 
disent  Raymond  Boudon  et  François  Bourricaud1622,  et  parfois 
sans doute à l'insu de ceux qui sont influencés et parfois 
aussi de ceux qui influencent. 

D’emblée, les jurés se mettent dans la position de ceux 
qui  peuvent  être  influencés  et  les  magistrats  de  ceux  qui 
peuvent  influencer.  Mais  les  phénomènes  d’influence,  s’ils 
existent,  se  limitent-ils  à  cette  seule  trajectoire,  des 
magistrats vers les jurés ? Rien n’est moins sûr. Des jurés 
peuvent  influencer  d’autres  jurés  et  peuvent  conduire  les 
magistrats à modifier leur point de vue. Le président peut 
aussi  influencer  ses  assesseurs.  Bref,  la  cour  d’assises 
s’apparente  à  une  sorte  de  toile  d’araignée  composée  de 
multiples fils qui relient ses différents membres et le long 
desquels  peuvent  se  mettre  en  place  des  phénomènes  de 
« persuasion  douce ».

L’attention  va  être  plus  particulièrement  portée  à 
l’influence  que  peuvent  avoir  les  présidents-magistrats  sur 
les jurés, afin d’éclairer le rapport entre des professionnels 
et des non professionnels, crucial au regard de notre sujet.
1622 Définition de l’influence dans le Dictionnaire critique de la sociologie, op. 
cit., p. 318.
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Quels sont les  indices de cette possible influence? D'une 
part, elle transparaît, sans que le mot soit employé, dans de 
nombreux  propos  des  interviewés,  sous  différentes  formes 
visibles que nous venons de répertorier comme des conseils des 
magistrats, leurs recommandations, les informations données à 
tel ou tel moment et les interventions.

D'autre  part,  elle  est  évoquée  par  presque  tous  les 
interviewés, qu'ils soient jurés ou magistrats, sans que j'ai 
eu à en parler. Certains pour s'en défendre, d'autres pour la 
reconnaître,  d'autres  encore  pour  en  suspecter  l’existence, 
sans savoir si elle a bel et bien existé ou non. 

Quelques  magistrats  préviennent  même  les  jurés, 
généralement lors de l'audience de révision de la liste de 
session, lors de  leur premier contact avec eux, qu'ils ont 
conscience de leur peur d'être influencés et tentent de les 
rassurer sur ce point. Soit ils leur affirment qu'ils pourront 
développer  leur  opinion  librement  et  qu'il  en  sera  tenu 
compte; soit ils expliquent que leur voix ne vaut pas plus que 
la leur, soit encore qu'ils ne donneront pas leur avis, de 
manière à ne pas peser sur eux.

GR, journaliste (Paris): "Il (le président) n'a pas fait l'économie 
d'un topo sur l'influence que pourrait avoir le président de la cour 
d'assises sur les jurés, en nous rassurant, en nous disant que sa 
voix, que notre voix comptait au même titre que la sienne et qu'il 
n'y aurait pas de tentative de nous influencer, qu'il n'y aurait pas 
une tentative de manip' sur les jurés »1623.

Plusieurs jurés et magistrats notent, sans malice, parfois 
sans que cela soulève en eux la moindre interrogation, que la 
peine à laquelle la cour d'assises est parvenue, au terme de 
sa discussion, est précisément celle ou une très proche de 
celle que le président pensait juste.

a) Le sentiment de bien des jurés de ne pas être influencé
1623 Annexe 1, entretien N°10.
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Nombre  de  personnes  interrogées  ne  pensent  pas  que  le 
président  ou  ses  assesseurs  les  aient  influencés,  ni  même 
aient voulu le faire. Ce sont eux qui en parlent au détour de 
leur narration du délibéré, avant que je ne pose la moindre 
question à ce sujet. Ils ont une attitude "défensive" à cet 
égard  :  plusieurs  jurés  sont  même  convaincus  que,  si  cela 
avait été le cas, ils ne se seraient pas laissés faire.

JMG, employé dans une imprimerie (Vienne) : "Les magistrats, ils nous 
ont bien expliqué la chose et tous, aussi bien les assesseurs, ils 
n’ont pas cherché à nous influencer. Ca, j’ai trouvé ça très, très 
bien. D’ailleurs, vous savez, je ne sais pas si cela se voit, je suis 
un homme de caractère, je n’aurais pas accepté. Ca n’a pas été le cas 
du tout."

GR, journaliste (Paris) commente l’affirmation de « son » président 
selon  laquelle   Le  président  leur  a  dit  que  les  magistrats  ne 
chercheraient pas à les influencer ou à les manipuler : "J’ai trouvé 
ça intéressant et rassurant, enfin pas spécialement rassurant parce 
que moi de toutes façons, je n’avais pas l’intention de me laisser 
déstabiliser. J’aurais dit, et c’est ce que j’ai fait, ce que j’avais 
envie de dire à ce moment-là mais bon c’était, je pense, qu’il a bien 
fait de nous en parler parce que je sais que c’est quelquefois le 
cas. Oui, j’avais un petit peu cette idée-là, ça faisait partie des 
choses  non  pas  que  je  craignais  mais  dont  j’imaginais  qu’elles 
étaient possibles."1624

CO,  médecin  (Haut-Rhin)  :  "Elle  (la  présidente)  parlait,  elle 
expliquait le niveau de peine requis par rapport aux faits et ça 
avait l'air d'être une habitude (…) je ne sais pas si elle nous 
influençait,  mais  ça  m'étonnerait  que  ce  soit  quelqu'un  qui 
fonctionne comme ça, elle nous permettait de nous poser et d'avancer, 
c'est quand même assez long après, avec un cadre, je pense qu'elle 
nous entourait un peu quand même (...) Elle ne cherchait pas à faire 
passer son message, à forcer, à décider quelqu'un qui ne voudrait pas 
rentrer dans le rang (...) bon, il y a des moments où tu es obligée 
de faire confiance, de dire bon, ben, elle a l'habitude, ils savent, 
c'est leur boulot"1625.

1624 Annexe 1, entretien N°10.
1625 Annexe 1, entretien N°20.
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SP, médecin (Paris) : pendant le délibéré, heureusement qu'ils (les 
magistrats) sont là pour nous cadrer un peu, il y avait une grande 
liberté tout de même (…) ils étaient très réservés pour éviter de 
nous influencer, les gens pouvaient s'exprimer, c'était repris, leur 
(même dans le contexte, il est difficile de savoir si ce leur renvoie 
aux magistrats ou aux jurés) point de vue n'était pas mis en avant 
comme étant quelque chose qui allait diriger le groupe mais peut-être 
c'était fait de façon très fine, et qu'on ne s'en aperçoit pas, mais 
je ne crois pas. Bon, après c'était des relations humaines, mais on 
ne peut pas écarter qu'il y ait des orientations. (…) On nous laisse 
notre opinion quand même."1626

BC, médecin (Vienne):  « On ne peut pas dire qu'ils (les magistrats) 
nous  orientent,  ils  nous  guident,  ils  nous  orientent,  ils  nous 
rappellent  des  points  du  code  pénal,  ils  vous  guident  mais  sans 
orienter, autant que je m'en souvienne ".1627 

Ce médecin dit ainsi dans la même phrase une chose (« on 
ne peut pas dire qu'ils nous orientent ») et son contraire 
(« ils nous orientent »). Il ne s'agissait pas d'une reprise, 
tenant à ce que sa langue aurait fourché ou qu'il se serait 
mal fait comprendre et qu'il voulait ensuite rectifier. Les 
deux assertions se sont succédé dans le cours et la fluidité 
de son propos. 

Ce cas illustre à mon sens la difficulté pour chacun, ici 
le juré, de mesurer l'influence qu'il subit ou non, et la 
possibilité chez une même personne d'avoir conscience que des 
influences  sont  à  l'œuvre  dans  le  dispositif  (réunion, 
délibération,  groupe)  où  il  se  trouve,  de  se  croire 
suffisamment lucide pour éviter de l'être et d'être rattrapé 
par les mots : en quelque sorte, l'influence échappe à celui 
qui la subit.

FA,  secrétaire  administrative  (Vaucluse):  « Est-ce  qu'on  est 
influencé ou pas (elle se pose la question à elle-même), on est 
influencé  par  la  présidente,  c'est  possible,  moi  je  n'ai  pas  eu 

1626 Annexe 1, entretien N°15.
1627 Annexe 1, entretien N°6.
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l'impression mais parce que la présidente était comme ça, il y a 
peut-être des présidents qui influencent plus, je ne sais pas, la 
session  où  j'ai  siégé,  c'est  inconscient  alors  peut-être 
inconsciemment, on est influencés dans le sens où après, on ne se 
pose pas de questions alors qu'on aurait pu s'en poser, c'est peut–
être une façon d'être influencé, vous voyez ce que je veux dire»1628.

b) L’influence des magistrats vécue comme « plausible » et 
plutôt légitime

Pour sa part, JHP, banquier à la retraite (Paris), lui, 
juge  « plausible »  cette  influence,  sous  la  forme  d’un 
objectif  que  poursuivrait  le  président  sans  le  dire 
explicitement  : 

"Je n'ai pas du tout eu l'impression que le président faisait tout 
pour parvenir à un objectif qu'il s'était fixé. Mais je crois cela 
tout  à  fait  plausible.  Cela  me  paraît  tout  à  fait  évident,  le 
mécanisme  du  jury  compte  tenu  du  déséquilibre,  pas  seulement 
intellectuel  mais  de  connaissance  de  la  société,  tout  cela  peut 
amener  le  président  à  ramener  les  gens  dans  la  réalité.  En  les 
ramenant à la réalité, il les ramène à sa propre conception de la 
chose, je dis simplement que cela me paraît très plausible à cause du 
déséquilibre possible que constitue un jury de neuf personnes qui 
n'ont pas l'expérience de la vie. Que ce soit la volonté de départ du 
président, je ne crois pas, mais je crois qu'il est évident que le 
président est amené à intervenir sur les débats pour éventuellement 
les ramener les plus proches possibles de sa propre conception »1629. 

Les propos de ce juré, à mon sens, permettent d’éclairer 
cette notion diffuse d’influence qui peut se faire presque à 
l’insu du président lui-même. En « ramenant à la réalité » les 
jurés,  égarés  dans  et  par  leur  non  connaissance  de  la 
délinquance et des peines, il les ramène à sa propre grille 
d’analyse et de lecture et par là même à la sanction que, lui, 
pense juste.  

1628 Annexe 1, entretien N°32.
1629 Annexe 1, entretien N°24.
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Réelle ou supposée, efficace ou vaine, l’influence telle 
qu’en  parlent  les  jurés  est  souvent  considérée  comme 
« normale »  ou  « utile »  et  guidée  par  de  « bonnes » 
intentions, comme l’indiquent ou le suggèrent ces deux jurés.

BCL,  responsable  d'un  service  de  formation  (Rhône):"Elle  (la 
présidente)  peut  donner  une  orientation,  quelque  part,  on  est  un 
petit peu victimes de son influence mais je ne doute pas qu'elle 
fasse bien son travail."1630

Quelques jurés, dont AB, cadre dans le marketing (Paris) 
ont noté en tout cas que le verdict auquel les membres de la 
cour d’assises étaient parvenus était proche de celui qu’avait 
proposé la présidente de la cour : 

« Je n'ai pas eu l'impression qu'on  nous  manipulait mais c’est vrai 
qu’au final, on arrivait souvent à peu près à la peine qu'elle (la 
présidente) avait dite ». « A chaque fois, elle (la présidente) était 
en général satisfaite du résultat, elle disait, on est arrivés à une 
peine juste, mais je n'ai pas eu l'impression qu'elle voulait nous 
amener à un but particulier »1631.

c) L’influence des magistrats considérée comme critiquable
Mais d’autres jurés perçoivent une influence et la jugent 

déplacée ou dérangeante. 
LN, journaliste (Haut-Rhin) indique que l’influence du président "ne 
se traduisait pas par des montants de peine précis ou des accusations 
excessives mais par des choses plus subtiles qui sont à la limite 
plus sournoises. Voilà, j'ai eu très vite le sentiment, peut-être pas 
la  première  affaire,  mais  dès  la  deuxième,  que  le  gars  (le 
président), il savait très bien où il voulait nous mener mais qu'il 
le faisait de façon subtile, maligne, vicieuse, pernicieuse, même. Ce 
n'était pas du rendre dedans, en disant :+ ce mec-là, il mérite vingt 
ans+, c'était un profil plus cool, plus dilué, mais plus malin,  en 
fait et plus efficace hélas à l'arrivée. Il y a eu un dirigisme 

1630 Annexe 1, entretien N°23.
1631 Annexe 1, entretien N°35.
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latent".1632

MAU, chef du protocole dans une administration territoriale (Bouches-
du-Rhône):  "Je  pense  qu'il  (le  président)  donnait  quand  même  une 
orientation, on faisait un premier tour pour voir la tendance et là 
c'était  vraiment  très  éclaté,  et  puis  alors,  il  intervenait,  en 
jouant très finement sur la médiane, parfois on faisait un premier 
tour  pour  rien.  On  arrivait  assez  facilement  (au  résultat)  parce 
qu'il dirigeait bien, même peut-être un peu trop (…) nous étions un 
groupe qui se laissait bien diriger (…)J'ai senti qu'il nous guidait 
vers une condamnation et là, je me suis dit :+tiens, quand même, 
c'est pas une manipulation, mais on essaie de donner une ligne."1633

JLC, professeur à l'Université (Val-de-Marne) considère pour sa part 
que   les  magistrats  « contrôlaient  parfaitement  l'affaire,  ils 
organisaient parfaitement les débats, je ne sais pas si on arrivait 
aux conclusions auxquelles ils avaient pensé tout seuls mais en gros, 
ça me faisait cet effet-là."1634

5)  Les supports de cette influence des magistrats sur les 
jurés.

S’ils n’ont pas le sentiment d’avoir, eux, personnellement 
subi cette influence, certains jurés ont noté des façons de 
faire des magistrats, non parce qu'elles les choquaient mais 
tout simplement parce que, très probablement, ils imaginaient 
qu'elles avaient un sens. 

Un  grand  nombre  d'éléments  relevés  par  les  jurés  font 
effectivement l'objet de réflexions et de positionnements des 
magistrats. Ils savent expliquer pourquoi ils enlèvent ou non 
leurs robes, se mettent à telle place ou telle autre à la 
table des délibérations, pourquoi aussi ils donnent la parole 
à telle personne plutôt qu'à telle autre. C'est en ce sens que 
nous pourrons parler de la latitude, de la marge de manoeuvre 
dont disposent les magistrats. 
1632 Annexe 1, entretien N°21
1633 Annexe 1, entretien N°31.
1634 Annexe 1, entretien N°25.
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Cette série de choix ponctuels peut être ordonnée en vue 
d'atteindre un but précis, peut servir une stratégie. Cette 
influence  peut  passer  par  des  supports  et  des  moyens  très 
divers, outre la place des participants autour de la table du 
délibéré, la façon dont le président donne la parole à chacun 
ou encore le  port ou non de la robe par les magistrats. 

C’est dire l’importance des éléments qui sont dans « la 
main »  du  président  et  qui  peuvent  avoir  leur  part  dans 
l’authenticité  de  la  coopération,  dans  la  loyauté  de  la 
discussion et l’égalité des membres de la cour d’assises au 
cours  du  processus  de  décision.  Ces  éléments  sont  les 
véhicules  et  la  partie  tangible  du  phénomène  non  visible 
qu’est l’influence. Ils ne constituent pas une preuve absolue 
de l’existence de cette influence mais ils en sont la trace 
qui peut nous conduire  à penser qu’elle est à l’œuvre. 

a) Le savoir des magistrats
Si nous supposons que cette influence joue un certain rôle 

dans la perception des affaires par les jurés, c’est aussi 
parce qu’elle émane de personnes , les magistrats, dont les 
jurés pensent qu’ils sont porteurs d’un savoir que, eux, n’ont 
pas. De cela, quasiment tous les jurés, y compris les plus 
diplômés, font état.

FD, cadre supérieur à la retraite (Hauts-de-Seine) : « Il faut voir 
que pendant tout le procès c'est lui (le président) qui s'exprime, 
qui fait sortir tous les éléments du dossier. Le président était 
quelqu'un qui donnait confiance, on avait l'impression de quelqu'un 
de très compétent »1635. 

La  personne  détentrice  des  informations  nécessaires  au 
juré  pour  comprendre  les  tenants  et  les  aboutissants  du 
dossier est aisément parée du label de compétence. Dans une 
situation si concentrée que celle d’une participation pendant 

1635 Annexe 1, entretien N°38.
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quelques heures/jours d’un juré à la cour d’assises,  il est 
difficile pour celui-ci de trier, parmi les choses dites par 
le magistrat, entre les données objectives et les points de 
vue personnels qu’il peut développer insidieusement dans la 
façon de présenter ces données. 

MB, enseignante à la retraite (Deux-Sèvres) : "J'ai eu l'impression 
qu'on n'était pas, c'est pas le mot, influencés, mais informés par le 
président,  est-ce  que  cela  ne  veut  pas  dire  quelque  part 
influencés?"1636

Les jurés expliquent bien comment le savoir supposé qu'ils 
imputent aux magistrats est de nature à valider leurs dires et 
donc à peser sur leurs propres choix.

DVA,  employée  dans  un  service  informatique(  Hauts-de-Seine):  « Le 
président, on est un peu obligés de lui faire confiance, en fait, sur 
ce  qu'il  détient  comme  informations,  sur  la  façon  dont  ça  s'est 
passé, qui n'a pas été dit à l'audience et qu'il sait parce que c'est 
dans le dossier. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il arrivait là 
avec une conviction, qu'il avait déjà la sienne. C'était à nous de la 
faire nôtre »1637.

CF, décoratrice de théâtre (Paris) : "Donc vous êtes là, lui, il a le 
gros dossier, c'est vrai que du coup par ses questions, comment il 
est avec l'accusé, quand même il mène l'affaire, c'est lui qui mène 
la chose (…) c'est lui qui décide de toute façon, nous, on ne peut 
rien décider, on ne sait rien."1638

AW, dentiste (Paris), qui a trouvé « formidable » la présidente du 
procès  dans  lequel  il  a  siégé  ne  pense  pas  qu’elle  ait  voulu 
influencer qui que ce soit. Pourtant il dit : « Elle (la présidente) 
a montré que par notre méconnaissance du dossier, on pouvait avoir 
une  opinion  qui  n'était  pas  adaptée  mais,  non,  elle  n'a  jamais 
orienté les choses de manière évidente (…) j'ai senti un ou deux 
dérapages dans le genre, un juré qui affirme quelque chose et elle 
dit : +mais enfin vous n'avez pas vu le reste du dossier+, l'air de 

1636 Annexe 1, entretien N°7.
1637 Annexe 1, entretien N°29.
1638 Annexe 1, entretiens N°27/28.
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dire, si vous le voyiez, votre avis changerait »1639. 

Il s’agit bien, me semble-t-il, d’une forme de prise de 
pouvoir que de faire allusion à un dossier qu’il ne connaît 
pas  et  qu’elle  connaît,  sans  lui  dire  quels  éléments  le 
feraient changer d’avis. Le juré en question doit lui faire 
confiance.

MA, ancienne directrice d'un centre social (Rhône) et à l'origine 
avec deux autres jurées de la création d'une association de jurés 
explique  que  lors  des  réunions  d’information  que  l’association 
organisait, les jurés leur disaient le plus souvent : « +Nous on ne 
sait rien, alors le président il nous dit bien ce qu'il veut et on a 
tendance  à  lui  faire  confiance+.  Moi  j'ai  entendu  un  juré,  la 
première fois où j'ai été jurée, quelqu'un qui était très modeste au 
point de vue culturel dire: +moi je ne sais rien, je dirais tout 
comme le président+. C'est une méconnaissance absolue de son rôle. 
Les gens dans les réunions d'information à la mairie disaient de 
toute façon:+ on sait bien que les présidents manipulent, ils ont des 
idées,  ils  les  font  passer,  et  nous  comme  on  ne  sait  rien,  on 
encaisse+. »1640

Le savoir pourrait donc d’une certaine manière légitimer 
cette influence, aux yeux d’un certain nombre de jurés. Mais 
la difficulté, au regard de la démocratie et de l’égalité des 
citoyens qu’elle suppose, est qu’à ce savoir réel et supposé 
se  mélangent  des  idées,  des  opinions,  des  points  de  vue 
personnels  qui  ne  se  développent  pas  toujours  de  manière 
affichée et identifiable.

b) Les opinions et normes des magistrats
Comme tous les citoyens, les magistrats ont des points de 

vue sur la prison, la peine de mort, la légitime défense ou 
encore  le  seuil  entre  normalité  et  anormalité.  En  d’autres 
termes, ils appréhendent le réel et la société d’une certaine 
1639 Annexe 1, entretien N°9.
1640 Annexe 1, entretien N°22.
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manière  qui  n’est  pas  forcément  la  même  que  celle  des 
citoyens-jurés  qu’ils  ont  en  face  d’eux,  ne  serait-ce  que 
parce  qu’ils  ont  une  place  différente  de  la  leur  dans  la 
société.

Or  ces  opinions  sont  susceptibles  de  peser  sur  la 
formation de l’opinion des jurés et ce, d’autant plus que ces 
derniers  reçoivent  les  propos  des  magistrats  comme  la 
traduction de textes légaux. D’où l’importance, ce qui n’est 
pas  toujours  le  cas  semble-t-il,  que  les  magistrats 
identifient  clairement  dans  leurs  discours  ce  qui  leur  est 
personnel et ce qui est du ressort de la loi. A défaut de cet 
affichage  clair,  les  jurés  peuvent  être  sous  l’emprise  des 
opinions  des  magistrats,   alors  que  celles-ci,  dans  le 
microcosme démocratique qu’est la cour d’assises, ne devraient 
pas  contenir  plus  de  « valeur »  que  celles  de  non 
professionnels.

ACO, avocat (Paris): Chez les magistrats, "il y a toujours, sous-
jacente, cette idée qu'il y a une politique criminelle. C'est une 
chose qu'on va retrouver dans le délibéré, il y a des normes, des 
catégories,  et  c'est  en  ça  que  je  dis  que  les  magistrats 
professionnels qui siègent avec les jurés, c'est négatif. On n'a pas 
à s'occuper, si cette justice, déjà, si c'est une justice des assises 
souveraine, de civisme et de souverains, il n'y a pas à s'occuper de 
la politique criminelle de P. (nom d’un ministre de la justice), ou 
de  n'importe  qui,  il  n'y  a  pas  à  s'occuper  de  cette  politique 
criminelle.  Or,  les  magistrats  ont  intériorisé  une  politique 
criminelle, qui fait qu’on ne peut pas condamner un meurtre à une 
peine inférieure à»1641 tant.

Parmi  les  normes  et  catégories,  figure  évidemment 
l'échelle "habituelle" des peines.

CM, contrôleur de gestion (Paris) : "Il y avait des jurés qui étaient 
remués  par  l'accusé,  le  travail  du  professionnel,  ça  a  été  de 
replacer  ça  sur  une  échelle,  qu'est-ce  qui  se  passe  de  manière 

1641 Annexe 1, entretien N°16.
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générale, qu'est-ce qu'on a l'habitude de juger?"1642

Mais il peut y avoir également des points de vue sur des 
questions de société épineuse comme l’excision pratiquée dans 
des pays occidentaux.

 Un président (Paris) qui dit par ailleurs ne pas donner son avis 
évoque  une  affaire  "où  on  arrivait  à  une  décision  complètement 
aberrante, c'était une affaire d'excision, et ils ont acquitté alors 
que  l'acquittement  en  matière  d'excision,  c'est  complètement 
ridicule, ce qu'il faut faire c'est un rappel à la loi, dire qu'en 
France, on ne peut pas faire ça."

Il montre, par ces propos, qu'il détient la vérité sur ce 
qui est ridicule et ce qui ne l'est pas, en cette matière 
alors  qu'en  réalité,  il  existe  une  controverse  sur  le 
traitement d'une telle infraction entre ceux qui souhaitent 
une répression même symbolique de cette mutilation et ceux qui 
préconisent un travail éducatif en amont sur les familles qui 
ont importé cette coutume en France afin de l'éradiquer peu à 
peu. Des courants d'opinion traversent la magistrature comme 
tout autre corps de la société, mais les professionnels ont 
tendance à les cacher derrière leur savoir faire, leur métier.

L'influence ne vient pas seulement des membres de la cour, 
nous l'avons déjà dit, ne commence pas non plus au délibéré, 
mais bien avant, tout au long du procès, comme l'explique ML, 
commissaire d'exposition (Paris): 

"J'ai tout de suite compris ce qu'elle (la présidente) voulait et 
elle n'a pas caché ce qu'elle voulait, et elle n'en a pas démordu 
mais on a su quasiment tout de suite et c'est allé jusqu'à la fin 
comme on(la femme jurée qui parle et quelques autres avec qui elle en 
a discuté)  l'a perçu.". 

Pour cette jurée qui n'a pas participé au délibéré car 
elle était jurée suppléante, la présidente   « faisait passer (son 
message)  aussi  pendant  l’audience,  sa  façon  d’interroger  l’accusée,  sa 
1642 Annexe 1, entretien N°30.
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façon d’interroger les avocats, sa façon d’interroger les témoins, tout, 
c’était clair d’ailleurs une des premières choses qu’elle avait dites, 
c’était à une des premières pauses, quelqu’un disait +quand même nia nia 
nia etc+ (des éléments à décharge de l’accusée), et elle  (la présidente) a 
dit : +elle a tué+. Comment elle a dit ça, cela devait être :+un crime est 
un crime+ ou +elle a tué, on ne revient pas là-dessus+ ».

 Expliquant  la  manière  de  faire  de  la  présidente, 
l’interviewée  décrit  un  phénomène  qui  ressemble  fort  au 
travail de persuasion en douceur dont parlent Raymond Boudon 
et François Bourricaud : 

« Après les témoignages innombrables, la fatigue, l’émotion, ça a 
fait changer pas mal les gens d’avis, y en a qui ont navigué d’un 
avis à un autre, qui n'arrivaient pas vraiment à se fixer, et c’est 
là que la président a eu un rôle… elle passait beaucoup de temps à 
nous répondre, beaucoup de temps à nous parler, elle répondait à 
beaucoup de questions, moi elle m’a impressionnée pour le travail 
qu’elle  a  fait,  c’est-à-dire  qu’elle  était  hyper  au  courant  de 
l’affaire, elle connaissait tout sur le bout des doigts, elle menait 
les questionnements avec une virtuosité absolument hallucinante (..) 
je  pense  que  nous  influencer  pendant  les  pauses  à  ce  point, 
déontologiquement, c'est pas bien »1643.

Parfois, les jurés voient le président comme un professeur 
ou un moniteur, telle CF, décoratrice de théâtre (Paris):

 « Ils (les magistrats) étaient nos guides, mais moi dans guide, je 
n'entends  pas  influence,  gourou,  des  trucs  comme  ça  mais 
effectivement, c'était eux les professionnels, et c'était eux qui 
nous aidaient à avancer dans ce truc-là. C’était le président qui 
menait les débats, poursuit-elle, je ne saurais pas dire mais ils 
(lui et ses deux assesseurs) se partageaient les rôles, je ne sais 
pas je suis accompagnatrice, on est trois accompagnateurs avec une 
équipe de mômes, on n'est pas tous les trois (collés) sur le même 
môme,  il y en a un qui est ici, l'autre qui était là»1644. 

La  métaphore  scolaire  est  intéressante :  ils  sont 

1643 Annexe 1, entretien N°8.
1644 Annexe 1, entretien N°27/28.
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plusieurs  jurés  à  faire  la  comparaison,  sans  le  dire 
explicitement, entre les rapports reliant le président et les 
jurés  et celles qui peuvent exister entre un professeur et 
ses élèves.

En  résumé,  tous  les  magistrats  que  j'ai  rencontrés 
dirigent ou animent les débats qui se déroulent à huis clos 
dans la salle des délibérations. Ce sont eux qui décident au 
moins de leur propre place sinon celle de tous les autres,  à 
la table autour de laquelle sont assis les membres de la cour 
d'assises.  Ce  sont  eux  qui  distribuent  la  parole,  eux  qui 
décident du moment de passer au vote, eux qui décident de 
donner leur avis ou de ne pas le donner, de faire parler tout 
le monde ou au contraire de laisser parler seulement ceux qui 
le font spontanément.

Les entretiens m’ont permis de me rendre compte d’une très 
grande variété d'attitudes, comportements, de façons de faire 
et  de  positions  des  magistrats,  dans  le  déroulement  de 
l'audience  et  encore  plus  dans  la  manière  d'organiser  le 
délibéré.  Une  grande  latitude  est  donnée  aux  présidents  de 
cours d’assises puisque les textes n’épuisent pas, loin s’en 
faut,  l’ensemble  des  situations  auxquelles  ils  ont  à  faire 
face. 

Dès lors, ces choix qu’ils font au fur et à mesure de la 
préparation  de  la  session  jusqu’à  la  place  des  personnes 
autour  de  la  table  ou  la  manière  de  distribuer  la  parole 
s’inscrivent-ils ou non dans une stratégie ?

D/ Les présidents ont-ils une stratégie ? 

Interrogés  sur  leurs  pratiques  professionnelles,  les 
magistrats  que  j’ai  rencontrés  décrivent  leurs  manières  de 
faire, explicitent parfois leurs choix, ceux du moins qu’ils 
font  consciemment.  Certains  magistrats  parlent  du  bout  des 
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lèvres, parfois avec gêne, de stratégie, comme si ce terme 
était  un  gros  mot  ou  comportait  une  connotation  très 
péjorative; d'autres sont plus à l'aise avec cette notion.

Pour le magistrat, garder sa robe ou l’enlever, exprimer ou 
ne pas exprimer son avis sur la culpabilité ou sur la peine, 
choisir le moment où il divulgue son avis, donner ou ne pas 
donner une information sur les remises de peine, relancer la 
discussion  ou  au  contraire  la  clore  brutalement  sont  des 
éléments qui peuvent s’inscrire dans une stratégie. A tous les 
stades du procès, le président a énormément d’éléments dans sa 
main. Les utilise-t-il à une fin particulière pour autant, en 
d’autres  termes  a-t-il  une  stratégie,  c’est-à-dire  « l’idée 
d’un  plan  réfléchi,  d’un  calcul  rationnel  mettant 
explicitement en rapport des objectifs définis et des moyens 
précis pour atteindre ces objectifs » ?1645

1) Préparation de l’audience 
Tous disent préparer énormément leur audience et pourraient 

faire leur cette opinion de ce président (Yvelines):
"Un procès d'assises, cela  ne peut pas s'improviser, ça doit être 
vraiment bien conçu, bien réfléchi."1646

Mais qui dit préparation, dit aussi grille de lecture du 
dossier et organisation de l'audience, en fonction de celle-
ci.

Un président (Isère) estime que l'existence ou non d'une stratégie 
est "une question centrale. Je crois qu'il faut avoir conscience que 
tout  élément  a  une  analyse  possible  stratégique,  cela  peut  être 
conscient, cela peut être inconscient (…) il y a déjà une stratégie 
(dans la manière de gérer l'audience) "en coupant1647 l'examen de la 

1645 Alain ACCARDO, Introduction à une sociologie critique, lire Pierre Bourdieu, 
Agone, Elements, 2006, p. 217.
1646 Annexe 3, entretien N°10.
1647 Il existe principalement deux façons de découper l’audience :certains présidents 
commencent l’affaire par l’examen de la personnalité et poursuivent par l’examen 
des faits, tandis que d’autres font l’inverse, commencent par les faits et 
finissent par la personnalité. Certains présidents du premier groupe coupent 
l’examen de la personnalité en deux parties : ils donnent tout de suite la parole à 
l’accusé pour qu’il parle de sa vie (études, famille, travail) jusqu’aux faits qui 
lui sont reprochés mais n’écoute les experts (psychiatre ou psychologue) qu’à la 
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personnalité en deux »1648.

2) Gestion du délibéré 

Une présidente (Haute-Saône, Doubs): "C'est là (le délibéré) où il y 
a peut-être entre guillemets une stratégie du président, c'est vrai 
que  parfois  notre  boulot,  c'est  de  tout  faire  émerger  dans  la 
discussion, de ne pas aller trop vite, il ne faut pas qu'ils (les 
jurés)  se  sentent  pressés,  il  faut  qu'on  puisse  dire  un  certain 
nombre  de  choses  (…)  Mon  audience  doit  vivre,   estime  cette 
magistrate, alors je me refuse à scanner le dossier, je le connais, 
je m'en imprègne, j'ai évidemment une idée du plan d'audience, voire 
de la stratégie au bon sens du terme, une stratégie qui est d'arriver 
à un but: la manifestation de la vérité, mais pas la manipulation, 
qui serait arriver à ce que je veux, moi. Je fais la différence entre 
stratégie et manipulation, stratégie, c'est altruiste, manipulation, 
c'est pour moi.".1649

Tous les magistrats savent que l’expression de leur point 
de  vue  peut  avoir  un  rôle  déterminant.  Ils  peuvent  donc 
recourir à ce  moyen d’influence ou au contraire y renoncer. 
Mais ils ne peuvent guère imaginer que leur choix est anodin 
et sans conséquences.

Un  président  (Yvelines):  "Je  donne  mon  opinion  en  dernier,  je 
l'exprime, j'ai été formé par un président qui ne la donnait jamais, 
je trouve que ne pas la donner, c'est aussi une stratégie, et je ne 
vois pas pourquoi (ne pas la donner), j'ai des convictions, j'ai une 
intime conviction, donc j'en fais part."1650

 Un président (Vienne, Paris): « A Paris, j'ai vu que certains ne 
donnaient pas leur avis, je me suis rendu compte que le fait de 
donner son avis en dernier puisque c'est la règle non écrite, la 
tradition,  cela  faisait  effectivement  basculer  les  opinions 

fin des débats, avant les plaidoiries et le réquisitoire. Ils estiment que la cour 
peut poser des questions plus intéressantes aux experts une fois que les faits sont 
connus et la position de l’accusé sur ces faits. Un tel choix peut avoir des 
répercussions sur la perception de l’affaire par les jurés. 
1648 Annexe 3, entretien N°7.
1649 Annexe 3, entretien N°8
1650 Annexe 3, entretien N°10
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incertaines. On a un poids certain en dernier, énorme (à ce moment 
là) L'écueil, c'est aussi de le donner en premier et d'enfermer le 
débat dans sa propre opinion »1651.

Dans le domaine de la fixation de la peine qui a été, 
rappelons-le, longtemps l’apanage des seuls magistrats1652, la 
plupart  des  présidents  estiment  que  leur  intervention  est 
inévitable, voire nécessaire. Ils ont généralement une idée 
assez précise de la peine qui serait appropriée à leurs yeux 
pour chacune des affaires. Ils reconnaissent très volontiers 
qu’ils  interviennent  de  façon  plus  ou  moins  évidente  pour 
parvenir à leurs fins. En ce sens, nous pouvons dire qu’ils 
développent une stratégie. 

Une  présidente  (Haute-Saône,  Doubs)  :  "Je  me  fixe  un  objectif, 
comment vous dire, si, je me fixe un objectif, en essayant que cela 
ne dérive pas sans raison, qu'il n'y ait pas un dérapage sans raison 
de la peine, dont le quantum ne correspondrait plus à rien."1653

Une présidente (Hauts-de-Seine) : « On est un peu jésuites : quand on 
les trouve trop indulgents, on peut insister sur les remises de peine 
et si on les sent un peu sévères, on insiste sur le fait que ce n'est 
pas automatique, toujours pour éviter les excès»1654.

Un autre président (Isère) emploie le mot d'aberrant pour parler de 
la peine qui sort d'un premier tour de vote: "Quand j'ai l'impression 
au  niveau  de  l'échange  oral  quelque  chose  qui  me  paraît  un  peu 
aberrant d'un côté ou de l'autre, soit pas assez, soit pas trop, je 
prends parfois position par rapport à l'avocat général. J'essaie de 
situer dans des fourchettes, soit quand rien n'est dit, si rien n'est 
dit,  je  suis  gêné,  soit  quand  ça  part  comme  +il  est  gentil,  ce 

1651 Annexe 3, entretien N°17
1652 De 1791 à 1932, seuls les magistrats décidaient de la peine. A partir de 1932, 
les jurés sont associés aux magistrats pour décider du montant de la peine.
1653 Annexe 3, entretien N°8.
1654 Annexe 3, entretien N°15.
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monsieur (l’accusé) + ".1655

3) Se fixer ou non un objectif

Une stratégie implique des moyens mobilisés pour atteindre 
un  objectif. Que ce soit les jurés ou les magistrats, nul n’a 
fait  état  clairement  de  l’existence  d’un  but  à  atteindre. 
Pourtant,  il  n’est  pas  exclu  que  le  magistrat  souhaite 
parvenir à un certain résultat. 

Ce président (Marne) sait aussi manifestement où il veut 
aller, et pour quelle peine il serait juste de voter : 

"Je considère que c'est mon boulot d'intervenir sur la décision en 
tout cas sur la peine, pas forcément sur la culpabilité, je considère 
que  vraiment  ça  fait  partie  intégrante  de  mon  activité,  de  ma 
responsabilité non pas d'obtenir ce que je veux, ce n'est pas ça, 
mais de bien mettre en garde les gens contre les excès qui sont dans 
les deux sens, je passe la moitié de mon temps à dire que ce n'est 
pas assez et l'autre moitié à dire que c'est trop. Dans 30% des cas, 
j'essaie d'augmenter parce qu'il y a un problème de cohérence de 
décision, dans 40%, j'essaie de diminuer fortement, à chaque fois je 
leur  dis  la  décision  que  vous  allez  prendre,  que  nous  allons 
prononcer, à la quelle je n'adhère absolument pas, je leur dis, elle 
est  légale,  personne  ne  pourra  rien  à  dire,  mais  elle  est 
complètement idiote »1656.

Certains jurés ont  le sentiment d’avoir face à eux un 
président  qui  sait  où  il  va.  FA,  secrétaire  administrative 
(Vaucluse) dresse le récit suivant : 

La présidente "avait dû en discuter (avec les deux assesseurs) parce 
que après (le vote de la décision), elle a dit à ses collègues, tu 
vois, je ne m'étais pas beaucoup trompée, donc entre eux ils avaient 
dû faire un pronostic. (…) Peut-être que le pronostic (qu'elle a fait 
) rejoint le souhait. Peut-être que si on s'était trop écarté de ce 
qu'elle avait pensé, peut-être qu'elle nous aurait…, je ne sais pas, 
apparemment ce qu'elle avait pensé, cela correspondait un peu près à 
ce  qui  a  été  décidé,  dans  les  trois  cas,  pourquoi?  on  est 

1655 Annexe 3, entretien N°7.
1656 Annexe 3, entretien N°16.
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certainement influencés mais après par qui"1657 ?

Interrogés sur une telle hypothèse – un objectif qu’ils se 
fixeraient éventuellement -, les présidents répondent le plus 
souvent par la négative. Ils assurent qu’ils ne peuvent en 
avoir, en raison des imprévus dans le déroulé d’un procès. 
Certains  reconnaissent  toutefois  faire  des  « pronostics » 
intérieurs,  compte  tenu  de  leur  expérience :  ils  pensent 
savoir « combien ça vaut » ou « comment ça va se finir », mais 
sans qu’il soit toujours possible de démêler ce qui relève du 
souhait et du pronostic.

Un président (Paris) assure qu’il n’a pas d’objectif mais ajoute : 
"Je ne dis pas que je n'ai pas de convictions sur un certain nombre 
de points, je ne dis pas non plus que je n'ai pas senti qu'un certain 
nombre de jurés sont partis sur des hypothèses et que c'est ça qu'ils 
vont soutenir." Pendant le délibéré, "on voit des groupes qui se 
constituent, on repère des leaders, on repère des gens qui restent en 
carafe au contraire, on repère ceux qui restent très seuls et qui se 
méfient des phénomènes de leadership". 1658 

Nous voyons là à quel point chaque élément est pesé et 
soupesé par le magistrat qui se pose ici en observateur du 
groupe  dont  il  tente  de  deviner  les  opinions  pour 
« travailler » avec elles, dans le processus délibératif.

Un président à la retraite (Bouches-du-Rhône) affirme lui 
aussi « que cela ne servait à rien de prévoir quelque chose » 
mais il reconnaît que c'est "rare" qu'il y ait une différence 
entre ce qu'il avait senti chez les jurés et le résultat réel 
du vote: "une fois par an peut-être mais c'est difficile à 
vivre".1659

1657 Annexe 1, entretien N°32
1658 Annexe 3, entretien N°1
1659 Annexe 3, entretien N°9.
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III.  LES  EFFETS  CIVIQUES  ET  POLITIQUES  DES  PROCESSUS 
PARTICIPATIF ET DELIBÉRATIF  SUR LES ACTEURS

Au terme de ce processus de participation à l’audience de 
la cour d’assises et au délibéré, il est intéressant de se 
demander si le juré est tout à fait le même citoyen qu’en 
franchissant le seuil du Palais de justice et si le magistrat 
voit  son  point  de  vue,  son  comportement  ou  sa  pratique 
professionnelle modifiés par sa collaboration avec des jurés.

"L'action - et plus particulièrement une action située, 
c'est-à-dire en situation, caractérisée par la succession de 
séquences d'actions, explique Philippe Corcuff, cette action 
est appréhendée à travers l'équipement mental et gestuel1660 des 
personnes, dans la dynamique d'ajustement des personnes entre 
elles et avec des choses. Les objets, les institutions, les 
contraintes extérieures aux personnes sont donc pris en compte 
mais tels qu'ils sont identifiés et/ou engagés dans l'action, 
dans  la  façon  dont  les  acteurs  repèrent,  ont  recours, 
s'approprient, prennent appui sur, ou se heurtent à eux".1661

Autrement  dit,  le  juré  arrive  avec  ce  qu'il  est  pour 
devenir  membre  de  la  cour  d'assises  mais  il  va,  prenant 
conscience, peu à peu et parfois confusément, à la fois de 
l'institution judiciaire dans laquelle il se trouve immergé et 
des magistrats qu'il découvre, s'approprier ces éléments et 
ajuster son comportement à certains d'entre eux qu'il est à 
même de prendre en compte, sans heurter trop ce qu'il pense ou 
ce qu'il sait. Devient-il ainsi un citoyen participant à la 
vie de la cité ? 

Confronté  au  même  cadre,  mais  occupant  une  position 
différente, le magistrat reste-t-il le même magistrat exerçant 
son  métier  ou  intègre-t-il  dans  son  fonctionnement  des 
1660 Personnellement, je rajouterai bien l'équipement intellectuel ou langagier.
1661 Philippe  CORCUFF,  « Justification,  stratégie  et  compassion:  apport  de  la 
sociologie des régimes d'action »,  Tunis,  Correspondances (Bulletin d'information 
scientifique de l'institut de recherches du Maghreb  contemporain ), N°51, juin 
1998, p. 2.
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éléments de cette société dont il vient mais dont il a aussi 
pour mission de protéger les intérêts.

Le juré est un acteur engagé dans un cadre qui lui est 
imposé et des actes, en temps limité qui plus est, qu’il ne 
peut remettre à plus tard:  il est obligé au bout du processus 
de  mettre  un  bulletin  dans  l'urne,  donc  de  participer  au 
processus de décision. Bien sûr, il peut mettre un bulletin 
blanc mais finalement cela arrive assez rarement, selon les 
présidents que nous avons rencontrés. En outre, et cela est en 
général précisé aux jurés, "les bulletins blancs ou déclarés 
nuls par la majorité (des membres de la cour d'assises) sont 
comptés  comme  favorables  à  l'accusé".1662 L'acquittement  d'un 
accusé peut ainsi se faire avec trois bulletins "non" et deux 
blancs, par exemple.

A/ Les effets sur les jurés.

1) Le juré fragilisé, infériorisé
Obligé à l'impassibilité, devant surveiller ses paroles et 

gestes, empêché de communiquer puis enfermé, le juré subit un 
ensemble  de  consignes,  contraintes  et  figures  imposées 
transmises par le président qui, de plus, veille au respect de 
celles-ci.  Il  dispose  même  d'un  pouvoir  de  sanction,  s'il 
constate  la  violation  de  l'une  de  ces  recommandations.  Le 
président  peut  simplement  réprimander  le  juré  récalcitrant 
(qui parle à ses voisins), négligent (qui est en retard) ou 
défaillant  (qui  s'endort  à  l'audience)  mais  il  peut  aussi 
l'évincer du jury, en le remplaçant par un juré suppléant. 
Nous ne sommes pas très loin de la situation d'un professeur 
qui  exclut  de  sa  classe  un  collégien  ou  un  lycéen 
indiscipliné.

Parmi les exemples les plus frappants de cette emprise du 

1662 Article 358 du code de procédure pénale.
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président  sur  les  jurés,  figurent  des  faits  comme  avoir  à 
demander  l'autorisation  pour  satisfaire  des  besoins  intimes 
(aller aux toilettes) ou personnels (fumer une cigarette, se 
dégourdir  les  jambes),  car  ils  traduisent  une  perte 
d'autonomie directe et visible par rapport à une situation de 
citoyen dans sa vie quotidienne.

 Le  sentiment  d'infériorité  peut  venir  aussi  du  rôle 
dominant du président qui a notamment le pouvoir d'annoncer le 
verdict à l'accusé, alors que c’est le verdict de toute la 
cour et donc assumé a priori par tous ses membres.

BCL, responsable d'un service de formation : « Ce qui était gênant, 
c'était l'annonce à l'accusé, le gars en face de soi, qu'il allait 
prendre une peine de je ne sais combien d'années et quelque part, 
j'avais ma responsabilité là-dedans mais ce n'est pas nous qui le 
disions, le fait que ce se soit la présidente, on se sentait un peu 
lâches, je trouve qu'on se sent un peu à côté, les petits moutons à 
côté qui ont décidé (…) il y avait la magistrate qui annonçait, qui 
prenait ses responsabilités et nous, on n'assumait rien du tout".1663 

Mais cette situation touche aussi le fond de l'affaire. 
Nous  avons  trouvé  dans  les  propos  de  plusieurs  jurés  les 
traces  d’un  sentiment  d’impuissance,  d’infériorité, 
d’inégalité. 

Par exemple, EH, cadre dans la logistique (Marne):
 "Il y avait un dossier épais comme ça (il fait un geste de la main, 

montrant  quelque  chose  de  très  épais)  qui  est  regardé  en  cinq  ou  six 
heures, on se dit qu'on ne peut pas, qu'on n'en sait rien, on n'a accès à 
rien du tout. Les magistrats, ils nous ont dit ce qu'ils veulent" à propos 
de ce dossier.1664

En outre, les jurés ont à vivre les troubles émotionnels 
liés  à  la  confrontation   à  des  faits  éprouvants,  à  leurs 
auteurs et/ou à leurs victimes. Selon les propos des jurés, 
une  telle  confrontation  se  traduit  par  une  déstabilisation 
1663 Annexe 1, entretien N°23.
1664 Annexe 1, entretien N°34.
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plus ou moins intense mais elle laisse rarement indemne sur le 
plan psychologique.

Cette  infériorisation  peut  se  rapprocher  d'une 
infantilisation. Les jurés parlent du président parfois comme 
leur "papa" ou leur "maman" ou utilisent le mot de maternage. 
Et les présidents parfois se voient comme le "papa" ou la 
"maman" des jurés. 

Un  président  (Paris):  "Le  rôle  du  président  est  tellement  fort, 
important, vous le voyez bien dans les questions déjà le fait de 
choisir telle affaire pour commencer, fort dans la préparation, fort 
dans la direction des débats, fort, c'est lui qui porte l'hermine, 
c'est le père, ils se raccrochent au père, tous, c'est le père, 
schématiquement, c'est le père de tous les jurés".1665

DVA, employée dans un service informatique (Hauts-de-Seine) parle du 
président  qui  était  "plutôt  paternel,  genre  patriarche"1666.  LN, 
journaliste (Haut-Rhin) le compare au "grand frère"1667 en qui on a 
confiance nécessairement parce qu'il en sait beaucoup plus que vous. 
MAU, chef du protocole dans une administration territoriale : "C'est 
vrai qu'on était maternés quand même. C'était un peu paternaliste, 
mais pas le père fouettard, très humain."1668

AW, chirurgien-dentiste (Paris): "De toutes façons, cette magistrate, 
c'était un peu notre mère un peu pendant toute la durée, c'était la 
personne qui nous rassurait par rapport au rôle qu'on avait à jouer 
(…)Elle était très gentille, rigolote, plaisante, elle tapait sur 
l'épaule des gens, elle disait :+allez, remettez-vous, vous avez vu 
des trucs affreux ce matin, cet après-midi, ce sera moins dur+".1669

MPLD, secrétaire de direction (Paris): "Le président, c'était un type 
formidable, humain, très pro, professionnel, il a l'air d'être sympa 
(…) le problème avec ce mec-là (le président) c'est qu'on a envie de 
faire partie de ses amis après, d'aller bouffer chez lui, on a envie, 

1665 Annexe 3, entretien N°6.
1666 Annexe 1, entretien N°29.
1667 Annexe 1, entretien N°21.
1668 Annexe 1, entretien N°31.
1669 Annexe 1, entretien N°9.
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c'est génial quoi, on a envie qu'il soit notre papa".1670

Mais la situation ne se résume pas, ne se réduit pas à ce 
contexte d'infériorisation qui confine à la dépendance, s'il 
est  à  relever.  Il  ne  signifie  pas  que  les  réactions  et 
attitudes  des  jurés  seront  dictées  par  cette  seule 
contingence.  La  situation  tout  à  fait  inhabituelle  et 
provisoire dans laquelle le juré se trouve plongé sans l'avoir 
voulu est l'un des éléments qui permettent  de rendre compte 
de son comportement. 

D’autres  facteurs  sont  aussi  à  l’œuvre  dans  le 
positionnement  du  juré,  tels  que  son  origine  sociale,  son 
capital  culturel  qui  vont  influer  sur  sa  capacité  de 
compréhension  et  d'expression  et  aussi  sur  son  rapport  aux 
magistrats, lors du délibéré. Ou encore son inscription dans 
le groupe (ou sa non inscription) qui va le mettre à l'abri ou 
l'exposer  à  des  phénomènes  de  dynamique  de  groupe,  de 
leadership.  Le  procès  lui-même  joue  un  rôle,  dans  lequel 
interviennent d'autres acteurs (avocat général, avocat de la 
défense,  avocats  des  parties  civiles).  Sa  conception  de  la 
justice (de ce qui est juste ou pas, et de la manière plus ou 
moins répressive dont les infractions doivent être punies) va 
elle  aussi  peser  sur  la  manière  dont  le  juré  perçoit  la 
situation dans laquelle il se trouve et dans laquelle il est 
amené à agir.

Mais il n’en restait pas indispensable de mettre en évidence 
ce contexte infériorisant explique certaines attitudes du juré 
et parfois renforce leurs appréhensions.

2) Le juré transformé.

Mais  les  jurés  ne  sont  pas  seulement  infériorisés.  Les 

1670 Annexe 1, entretiens N°27/28.



Chapitre VII : Participation et délibération, le travail des acteurs

citoyens  qu’ils  sont  font  généralement  deux  découvertes 
principales:  la  justice  est  "plus  humaine"  que  ce  qu'ils 
pensaient  et  eux-mêmes  ne  réagissent  pas  comme  ils  se 
l'imaginaient, ils se révèlent différents à eux-mêmes et ils 
évoluent en cours de procès. De ce point de vue, la situation 
de  participation  à  la  cour  d'assises  produit  des  effets 
civiques, même s'ils peuvent n'être que provisoires car ils 
transforment la place du juré dans la cité, face à la justice, 
aux juges, à la lecture de la presse et au crime.

La fonction de juré transforme le citoyen en magistrat. 
Ainsi  JB, animateur d'évènements sportifs (Aisne) raconte 

que, lors de la première affaire où il n'avait pas été tiré au 
sort et qui allait être jugée à huis clos (en raison de l'âge 
de la victime), il s'apprêtait à sortir comme tout le reste du 
public, quand la présidente l'a rappelé et lui a dit : 

"+Monsieur le juré, vous, vous pouvez rester+. J'ai appris que j'étais 
au-dessus  d'un  simple  citoyen,  même  non  tiré  au  sort,  j'étais  déjà 
magistrat, soumis au secret"1671.

Il  pouvait désormais participer à un procès à huis clos. 
Simple citoyen, le juré devient ainsi par le jeu du tirage au 
sort et le temps d’une session un magistrat.

Ces effets sont directement liés à la situation que connaît 
le juré, dans un processus qui n’est pas lié à son capital 
socioculturel ou à ses opinions antérieures puisque notamment 
ce sont celles-ci qui vacillent au contact de sa projection 
dans la cour d’assises. 

a)  La  transformation  du  regard  sur  le  crime  et  les 
criminels. 

CCH, journaliste, fille et sœur de magistrats (Paris): "C'est une des 
expériences fortes dans ma vie, cela m'a beaucoup bousculée, beaucoup 
troublée, qui fait que je ne regarderai jamais plus la justice de la 

1671 Annexe 1, entretien N°39.
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même façon qu'avant, quand tu suis (dans la presse) un procès et que tu 
réfléchis à tous les éléments que doivent comprendre les jurés ben tu as 
un autre regard, tu as plus envie de comprendre qu'est-ce qui amène X ou 
Y à faire ce qu'il a fait".1672

Bon nombre de jurés disent apprendre quelque chose de cette 
expérience, comme CO, médecin (Haut-Rhin): 

"Ca permet de garder un regard un peu plus ouvert et moins dur sur ce 
qui se passe (….) cela fait réfléchir évidemment".1673 

CC,  bibliothécaire  (Paris):  "Avant  cette  expérience  pour  moi  un 
criminel, c'est un peu un criminel, enfin, bref, il méritait…maintenant 
quand  on  entend  certaines  choses,  quand  on  revoit  des  choses,  on 
s'aperçoit que bon il y a des gens qui ont fait des choses terribles, 
qui ne sont pas forcément des criminels (…) au début, pour moi, crime, 
tuer, il fallait que ce soit monstrueux, mais en fait, il vient de la 
compassion, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est beaucoup plus 
complexe que cela".1674

JFN, directeur d'un centre de formation (Paris) : "Je trouve que c'est 
une formidable école de citoyenneté, je pense qu'on n'est pas les mêmes 
citoyens avant et après avoir été juré, on ne peut pas sortir indemne de 
ça,  on  porte  un  autre  regard  sur  la  justice,  sur  les  processus 
démocratiques, sur la loi, sur ce qui régit les rapports entre les 
individus et on a envie d'être exigeant avec la justice."1675

b) La transformation du regard sur la justice.
D'autres  jurés  expliquent  que,  comprenant  mieux  la  façon 

dont la justice fonctionne, ils peuvent mieux la défendre face 
aux attaques dont elle est l'objet. 

JFN,  directeur  d'un  centre  de  formation  (Paris)  :  "J'y  fais  assez 
régulièrement référence (à mon expérience de juré), quand il y a des 
jugements des cours d'assises, des grosses affaires, je me revois juré 
et j'apaise les gens qui disent c'est juste ou c'est injuste, attendez, 
ce que l'on voit, c'est une chose mais ce n'est pas comme ça que ça se 
passe tout le temps parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne vous 

1672 Annexe 1, entretien N°2.
1673 Annexe 1, entretien N°20.
1674 Annexe 1, entretien N°33.
1675 Annexe 1, entretien N°37.
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montre pas à la télé, mais qui sont aussi intéressantes."1676

Une présidente (Val-de-Marne) parle d'un policier municipal qu'elle a eu 
comme juré : « J’avais un juré qui était passionnant, il était policier 
municipal à Vincennes, il était très réservé à la première affaire, je 
ne  le  sentais  pas  à  l’aise  et  il  a  été  tiré  trois  fois.  J’ai  eu 
l’occasion de rediscuter avec lui, il m’a dit:+ le soir, je repassais à 
mon bureau, il y avait tous mes collègues qui me disaient +alors tu y as 
été, tu as foncé, tu as été sévère et tout+ et je n’osais rien dire. Non 
je n’ai pas pu l’être parce que je voyais des gens en face de moi, ce 
n'était plus pareil »1677.

HT, chargé d'études économiques (Paris): « J'ai l'impression que quand 
les gens ont affaire à des faits réels dans une affaire réelle en vraie 
situation, ils ne tiennent pas des propos de café du commerce »1678. 

Une  impression  que  partagent  et  évoquent  de  nombreux 
magistrats  dirigeant  des  assises.  Des  présidents  font  état 
également  de  ces  transformations.  Ils  considèrent  que  la 
fonction de juré a pour effet bénéfique de modifier le regard 
des jurés sur la justice et la leur faire comprendre mieux. Il 
y a effet civique ici car le citoyen participant devient plus 
éclairé sur le fonctionnement de la société, moins aveuglé par 
des préjugés.

Un président (Ille-et-Vilaine): "Ils me le disent tous, quand ils sont 
jurés de jugement, il y a une transformation qui s'opère et ça, ils me 
l'ont tous dit, ceux avec qui j'en ai discuté m'en ont fait part »1679.

Un  président  (Seine-Maritime)  :  « Mon  grand  étonnement,  mon  grand 
plaisir aussi, c'est de constater qu'ils apportent tous quelque chose et 
le crétin qu'on voit au café du commerce ouvrir le journal, voir le 
programme (de la cour d'assises) et dire:+ celui-là, il faut lui mettre 
un maximum+. Le même, une fois qu'il est tiré au sort, qu'il se retrouve 
dans  la  responsabilité  de  prendre  une  décision,  et  bien  il  est 

1676 Annexe 1, entretien N°37.
1677 Annexe 3, entretien N°3.
1678 Annexe 1, entretien N°14.
1679 Annexe 3, entretien N°14.
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transformé, pour moi, il y a une alchimie extraordinaire »1680.

Une présidente (Paris) : "Quand on est citoyen et qu'on participe, on 
n'est  plus  pareils.  Pour  cette  raison-là,  ça  me  paraît  extrêmement 
intéressant (d'être juré) et c'est vrai que c'est un point de vue plutôt 
de  participation  de  chacun  à  ce  qu'est  la  justice,  et  du  coup  de 
rapprochement  du  citoyen  avec  la  justice.  Le  juré  découvre  que  les 
accusés,  ce  sont  des  hommes  comme  nous,  que  tout  est  un  peu  plus 
compliqué, que ce n'est pas facile de condamner. Cette découverte-là, je 
la trouve extrêmement citoyenne."1681

La tonalité est la même chez cette présidente (Calvados, Paris)  qui 
parle aussi des effets positifs de la participation de jurés sur l'image 
que les jurés se font de la justice: "Je trouve ça très positif (cette 
participation), que les gens se rendent compte comment fonctionne la 
justice pour les affaires les plus importantes, on est confronté (aux 
assises) à tous les problèmes de la société; pour l'image de marque de 
la justice, je trouve ça pédagogique".1682

Un président (Yvelines) note aussi cette découverte/transformation chez 
les jurés : "En gros, ils en ressortent complètement bouleversés (de 
cette  expérience),  se  rendant  compte  que  tout  est  beaucoup  plus 
difficile (qu'ils ne le pensaient), ils sont extrêmement surpris par 
deux choses : c'est qu'on peut parler simplement et qu'on peut exercer 
ces fonctions répressives avec humanité, donc faire asseoir la mère d'un 
accusé dans un fauteuil, ne brusquer personne, être à l'écoute de tout 
le monde, prendre le temps d'expliquer, être pédagogue; pour eux, c'est 
incroyable, ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas comme ils 
craignaient. Pour eux, il ne fallait surtout pas tomber dans les griffes 
de la justice et ils en sortent rassurés."1683

c) La transformation du regard sur soi-même et ses propres 
opinions

Ainsi,  certains  se  découvrent  plus  répressifs  qu'ils  ne 
l'auraient pensé et d'autres beaucoup plus indulgents.

1680 annexe 3, entretien N°11.
1681 Annexe 3, entretien N°5.
1682 Annexe 3, entretien N°5.
1683 Annexe 3, entretien N°10.
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MAU, chef de cabinet dans une collectivité territoriale (Bouches-du-
Rhône): "Moi, je me suis retrouvée dans ce cas-là, de ceux qui donnaient 
des peines, et moi j'ai donné (des peines) plus (fortes que celles 
votées par les autres), et je me suis posé la question sur la peine de 
mort, je me suis dit heureusement que ça a été supprimé, heureusement…
(…) Je me suis fait peur (…) Je me suis retrouvée dans un rôle de 
réaction primaire, et je ne m'en croyais pas capable, franchement j'ai 
toujours essayé de me faire l'avocat du diable,  dans les discussions" 
avec des amis sur ce genre de sujet. 1684

JMG, employé dans une imprimerie (Vienne) : "Ca a été une expérience 
forte, enrichissante et qui m’a fait réfléchir différemment et notamment 
concernant ma réaction, ma réaction est complètement différente, plus 
particulièrement sur la peine infligée, voyez, quand je lis dans le 
journal quelque chose (sur un procès), avant j’avais ce réflexe un peu 
bestial :+ah ils ne lui ont mis que cela+, alors que là, je ne réagis 
plus du tout comme ça".1685

GR journaliste (Paris) : "Si je retiens une chose de cette expérience de 
juré, je peux vous le dire en une phrase: c’est que je partais quand 
même avec des a priori concernant la réaction qui serait la mienne par 
rapport à tel ou tel évènement quand je dis ça, je sous-entends que pour 
certains faits, j’avais  la plus grande rigueur, on va dire, et je me 
suis retrouvé à mon plus grand étonnement, en train d’expliquer aux 
autres jurés que la prison n’était pas ce lieu de rédemption qu’ils 
pouvaient s’imaginer (…) Je me suis retrouvé à plusieurs reprises à 
prendre la parole avec mes collègues jurés pour minorer justement le 
jugement vraiment sévère qui était porté par mes co-jurés."1686

d) Un juré parle d’un «acte fondateur »

JFN, directeur d’un centre de formation (Paris) : « Je suis fier d'avoir 
été juré, je suis content moi pour moi, je vais vous dire c'est une 
expérience  personnelle  aussi  constructive  que  la  naissance  de  mon 
premier enfant, je le mets sur le même registre, c'est quelque chose 
d'aussi transformant, je trouve qu’au niveau de ce que cela m'a apporté 
dans la compréhension de ce que c'est la loi, de comment fonctionne la 
règle,  ça  a  été  extrêmement  fondateur  pour  moi.  Ca  a  eu  un  impact 

1684 Annexe 1, entretien N°31.
1685 Annexe 1, entretien N° 5.
1686 Annexe 1, entretien N° 10.
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extrêmement fort sur moi, la compréhension des rapports humains, de la 
mise à distance de ce que c'est effectivement la loi, de sa nécessité, 
de ce que c'est qu'une démocratie, je n'ai pas été très loin, je n'ai 
pas fait de philosophie du droit, cela m'a fait beaucoup réfléchir sur 
ça, c'est très fondateur. » 

3) Le juré valorisé, grandi 

Le juré qui connaît certaines transformations de son image 
peut se sentir aussi valorisé et grandi par l'expérience, soit 
à  travers  l'image  qu’elle  lui  renvoie  de  lui-même,  soit  à 
travers celle que lui renvoient ses proches, collègues, amis 
et  famille.  L’effet  à  proprement  parler  politique  est  que 
l’individu extrait de la liste électorale devient une personne 
à qui la société demande son avis. Et un avis qui n’est pas 
seulement consultatif : les jurés sont en situation de prendre 
la  décision  sur  la  sort  de  l’accusé.  Si  cinq  d’entre  eux 
veulent  l’acquitter,  ils  le  peuvent ;  si  huit  d’entre  eux 
veulent  le  condamner,  ils  le  peuvent.  Leurs  voix, 
indépendamment de celles des magistrats, sont suffisantes en 
théorie pour emporter la décision.

PL, enseignante (Paris): "C'est marrant quand tu dis au collège, je 
ne serai pas là demain parce que je suis jurée, c'est marrant le 
regard des autres. Tu n'es pas la vedette, mais presque. Et dans la 
famille aussi, oui, les proches, la famille, les amis, j'ai été très 
étonnée"1687 (de la réaction positive que cette fonction a suscitée 
dans son entourage).

FA,  secrétaire  administrative  (Vaucluse):  "  Je  pense  que  pour 
quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, ça (la situation d'être 
désigné comme juré) peut lui donner de l'importance, moi je me suis 
dit que finalement, j'étais capable de le faire, les conditions ont 
fait que j'ai pu le faire"1688.

RR,  chauffeur  routier  (Ille-et-Vilaine)  partageait  ce  sentiment 
1687 Annexe 1, entretien N°12.
1688 Annexe 1, entretien N°32.
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initial de ne pas être capable d’assumer cette fonction et se rend 
compte qu’il a  su l’accomplir sans difficulté : "C'est des choses 
que je ne me sentais pas apte à faire. Mon sentiment, c’est que je ne 
me voyais pas apte à faire cette chose-là. Mais après, quand on  nous 
explique les choses, c'est fait, et c'est bien fait, et j'y suis 
arrivé". Et il dit avoir "eu un sentiment de fierté d'avoir été 
choisi pour participer à ça"1689.

Les  présidents  témoignent  de  la  valorisation  perceptible 
chez de nombreux jurés qu'ils ont côtoyés: ils voient arriver 
des jurés inquiets, voire anxieux, qui ont peur de mal faire 
ou  de  ne  pas  y  arriver  et  ils  voient  repartir  les  mêmes, 
contents  d'avoir  pu  accomplir  cette  tâche  et  prêts  même 
parfois à recommencer.

Un  président  (Paris)  évoque  indirectement  cette  question 
quand il parle de la différence entre le juré apparent et le 
juré réel: 

"Ce qui est absolument stupéfiant et très émouvant, c'est les jurés 
qu'on repère comme étant des gens qui vont avoir des difficultés, qui 
vont avoir du mal et en délibéré, tout d'un coup, ce sont des gens 
qui, en peu de mots, apportent quelque chose de déterminant. Une 
intelligence de la vie, un truc de l'ordre du bon sens.1690 »

Un autre président (Nord, Paris) : « Les gens disent tous ça : +je 
n’y arriverai jamais, je n’ai pas la capacité, je n’ai jamais fait ça
+, je leur dis :+ben oui, c’est le principe, c’est comme ça, il faut 
leur dire que ce n’est pas si compliqué que ça et qu’ils sont tout à 
fait aptes, quels qu’ils soient, à juger. Ce qu’on leur demande, 
c’est de donner leur avis personnel sur une affaire et on leur dit 
qu’ils se décideront en fonction de ce qu’ils auront vu à l’audience, 
de ce qu’ils auront entendu (…) Au début, cela leur paraît quelque 
chose de tout à fait angoissant, et après ils se rendent compte que 
c’est possible, qu’on y arrive"1691.

Un président (Paris) : "On prend le temps, on réfléchit, et eux-mêmes 
se sentent capables de choses qu'ils ne croyaient pas pouvoir faire. 

1689 Annexe 1, entretien N°4.
1690 Annexe 3, entretien N°1.
1691 Annexe 3, entretien N°3.
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Le citoyen, c'est quelqu'un qui peut décider et l'institution leur 
montre qu'ils peuvent, c'est réconfortant pour eux. "1692

Selon  ce  président  (Isère),  les  jurés  disent  souvent  qu'ils  "ont 
vraiment découvert de ces trucs, on ne dira plus jamais ce qu'on 
disait avant. Le meilleur que j'ai eu,  ça,  c'est des choses qui 
touchent, je crois que c'était un maçon, un type de 50 ans, et il ne 
l'a pas dit devant tout le monde, c'était à la fin du délibéré, il 
m'a pris à part: +Monsieur, il faut que je vous dise quelque chose, 
c'est la première fois qu'on me demande mon opinion depuis que je 
travaille+1693 ».

B/ Les effets sur les présidents

1) Modification d’opinion

Une présidente (Hauts-de-Seine) indique que "cela peut arriver que 
les jurés la fassent changer d'avis, mais c'est dans le sens où ils 
sont plus sévères que moi, ils sont plus au contact de l'opinion 
publique, ils sont soucieux de ce qu'on va dire sur telle ou telle 
chose,  nous  même  on  a  tellement  l'habitude  de  voir  des  affaires 
dramatiques que l'on n'a plus la réaction épidermique de rejet"  1694 

qu'ils ont eux.

Une  présidente  (Haute-Saône):  "Ils  m'apportent  beaucoup  de  choses 
parce  que  sincèrement  en  délibéré,  ils  sont  arrivés  à  me  faire 
changer d'avis et quand je dis qu'ils ne sont pas répressifs, parfois 
je pense que je m'étais trompée, ça m'est arrivé de monter un petit 
peu (sur la peine) par rapport à ce que je pensais, ils avaient 
manifestement raison et ils m'ont convaincue que, où j'en étais là, 
manifestement ça ne collait pas."1695

2) Agrandissement du champ de vision 

Une présidente (Paris): "Il y en a qui apportent des questions que 
l'on  n'a  pas  vu  sur  les  positions  des  uns  et  des  autres.  C'est 

1692 Annexe 3 entretien N°4.
1693 Annexe 3, entretien N°7.
1694 Annexe 3, entretien N°15.
1695 Annexe 3, entretien N°8.
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parfois intéressant, il y a souvent des éclairages et des points de 
vue qu'on n'a pas, ils n'ont pas le même regard et tout d'un coup, ça 
décadre un peu la question." Cette même présidente estime que les 
jurés "apportent leurs points de vue"1696 qui ne sont pas les mêmes 
bien souvent que ceux des magistrats. 

Un président (Paris): Ils m'apportent "tout ou à peu près tout, c'est 
eux qui nous apprennent le plus de choses, nous on n'a pas grand-
chose  à  leur  apprendre  finalement  en  dehors  des  bases  du 
fonctionnement,  le  reste  c'est  eux  qui  l'apportent.  C'est  assez 
fascinant de travailler avec des gens, il y a toujours quelque chose 
qui s'opère,  les gens qui sont en situation de juger en groupe comme 
ça avec leur expérience, en commun, quelquefois longue. Ils sont dans 
une situation où, compte tenu des enjeux, ils vont se transcender, 
c'est sûr et certain, la plupart viennent avec des a priori et s'ils 
les ont, ils relativisent et ils en parlent, c'est encore ce qu'il y 
a de mieux"1697.

3) Transformation de sa pratique professionnelle

Une  présidente  (Paris):  "Ils  m'apportent  une  remise  en  cause 
perpétuelle et de la façon de faire, de la façon de raisonner, de 
s'exprimer."1698

Un président (Paris): "Il y a une exigence chez eux de qualité qu'on 
ne va pas retrouver chez le collègue moyen qui a 40 ans de carrière 
parce qu'ils sont beaucoup moins fatigués, pour eux , c'est plus 
neuf, il y a plein de mauvaises habitudes qui ne sont pas prises et 
en plus ils nous obligent nous à recommencer toujours la même chose, 
il n'y a pas d'acquis pour un juré et donc pour nous non plus et 
pourquoi vous dites ça, et pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que ça 
veut dire ça et à chaque coup on recommence.  Bon, on ne peut pas 
trop s'encroûter, et les assesseurs, c'est un peu la même chose, il y 
en a qui se font de temps en temps engueuler, c'est parfois saignant, 
parce qu'ils interviennent avec des idées toutes faites, il y en a 
qui se font ramasser."1699

Un président (Yvelines): "En fin de session, ils sont réconciliés en 

1696 Annexe 3, entretien N°3.
1697 Annexe 3, entretien N°12.
1698 Annexe 3, entretien N°5.
1699 Annexe 3, entretien N°12.



Chapitre VII : Participation et délibération, le travail des acteurs

quelque sorte avec la justice, donc c'est vraiment très bien et puis 
ça nous fait un bien fou, parce qu'on nous tire sur la manche, ils 
n'acceptent pas ce qui pour nous sont des évidences. Ils veulent une 
loyauté  absolue,  une  transparence  parfaite  de  l'institution,  ils 
veulent qu'on dise qu'on a traîné quand on a traîné, pas de langue de 
bois, c'est bien ça."1700

Une présidente (Paris) estiment que les jurés "bousculent un peu la 
routine" des juges. D’ailleurs tous disent, ajoute-t-elle : "C'est 
bien que vous ne soyez pas tout seuls, que vous ne soyez pas entre 
vous pour juger".1701

1700 Annexe 3, entretien N°10.
1701 Annexe 3, entretien N°3.
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Conclusion du chapitre 
Même  si  elle  est  entachée  du  biais  déformant  qu’est  la 

perception par les acteurs eux-mêmes, l’approche empirique des 
jurés en action avec les magistrats a permis de montrer la 
densité et la complexité de la dimension politique de leurs 
échanges.

Les jurés sont présents à leur tâche comme citoyens, membres 
d’une communauté politique, porteurs notamment des valeurs de 
la  société  dont  ils  sont  extraits  momentanément  pour 
participer à une œuvre de jugement. 

Les  magistrats  sont  des  professionnels  investis  d’une 
« expertise », mélange de savoir (le droit) et d’expérience 
(la pratique de juger), doublés de citoyens qui peuvent aussi 
avoir leurs valeurs et leurs opinions dont ils ne sont pas 
toujours conscients, que parfois même ils nient, pensant être 
impartiaux.

Da ns  ce  double  processus  participatif  à  l’audience  et 
délibératif à huis clos, chaque groupe a ses tâches. Pendant 
le procès, les jurés écoutent, prennent des notes et posent 
des questions tandis que le président organise le calendrier 
des audiences, dirige les débats, interroge l’accusé. Pendant 
le délibéré, ce même président anime la discussion, et, selon 
sa conception, développe plus ou moins son point de vue, face 
à des jurés qui expriment leurs opinions, les défendent le cas 
échéant face à celles des autres. Ils se rejoignent au moment 
du vote : chacun remplit son bulletin et personne ne sait en 
principe ce que chacun a voté. 

Chemin faisant, il se peut que le président ait déployé une 
forme de stratégie pour atteindre l’objectif qu’il croit juste 
mais les jurés, de par leur nombre, sont en mesure de se faire 
entendre, parfois de faire alliance pour tenter de l’emporter. 
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Le président a une grande latitude dans son mode opératoire ; 
les jurés ont une réelle marge de manœuvre, mais il se peut 
que,  impressionnés  par  le  décor,  les  rites,  le  savoir  des 
professionnels, ils ne s’en servent pas toujours ou n’aient 
pas même la sensation d’en avoir une. 

A  l’issue  de  cette  « expérience »,  les  jurés  se  disent 
enrichis par la réflexion qu’elle a générée en eux, mais aussi 
revalorisés et grandis à leurs propres yeux parce qu’ils ont 
pu mener cette tâche à son terme, alors qu’il étaient soumis à 
un processus d’infériorisation par le cadre, les conditions de 
travail, ainsi que l’asymétrie des savoirs et des statuts.

 Les présidents de leur côté se réjouissent (presque tous) 
de l’apport des jurés, de leur bon sens, de leur connaissance 
de  la  vie,  se  félicitent  d’avoir  travaillé  avec  des 
témoins/représentants de la société, qui les obligent à être 
pédagogues et à garder les yeux ouverts sur cette société. Ils 
estiment eux aussi, sans qu’il soit possible de le démontrer, 
qu’ils sont transformés au contact des jurés.

 Nous allons maintenant tenter de dresser le bilan de la 
« coopération » entre ces deux types d’acteurs et d’identifier 
les  problèmes  qu’elle  pose,  au  regard  des  exigences  d’une 
démocratie contemporaine.
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CHAPITRE VIII 
Bilan de la « coopération » entre jurés et magistrats  au regard d’exigences démocratiques

Au terme de ce travail de démontage de ce que sont les 
acteurs  et  de  ce  qu’ils  font  dans  la  cour  d’assises  à  la 
française, nous allons, dans cet ultime chapitre, dresser le 
bilan de ce que nous avons appelé la « coopération »1702 entre 
magistrats  et  jurés,  en  essayant  de  nous  demander  si  les 
différentes asymétries que nous avons repérées (milieu social, 
statut, savoir, expérience professionnelle…) sont susceptibles 
de porter atteinte à la loyauté des rapports entre les uns et 
les autres et donc d’annihiler partiellement  ou totalement la 
teneur démocratique de l’institution. 

Grâce  à  cette  mosaïque  de  regards  et  de  perceptions 
croisés  sur  les  statuts,  les  actions  et  les  rôles  des 
magistrats et des jurés, nous avons pu saisir l'importance de 
la tension entre ceux qui savent (les clercs) et ceux qui ne 
savent pas (les profanes), entre ceux qui sont investis d'une 
mission temporaire et ceux qui exercent un métier permanent, 
entre  ceux  qui  se  retrouvent  à  juger  leurs  prochains  sans 
l’avoir demandé et ceux qui ont choisi la magistrature comme 
métier.

Le mot tension est utilisé ici comme ce qui relie mais 
aussi sépare ces deux sous-groupes entre lesquels existent des 
relations réciproques qui exercent des effets sur les acteurs.

Sans que nulle question ne leur soit posée à ce sujet, les 
jurés  évoquent  spontanément  ce  qui  les  éloigne  ou  les 
rapproche des magistrats avec qui ils sont amenés à travailler 
et font part de ce qui les gêne ou les enthousiasme dans cette 
relation que souvent (mais pas toujours) ils ressentent comme 
dissymétrique ou inégale.

Cette  tension  est  particulièrement  tangible  dans  la 
situation  que  nous  analysons  et  elle  est  d’autant  plus 
1702 La coopération entre les jurés et les magistrats existe aussi en Italie, en 
Belgique et existera au Japon à partir de 2009, ainsi sans doute qu’au Kazakhstan 
qui a opté, semble-t-il, pour le système français.
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intéressante que  les  enceintes  sont  rares  aujourd’hui  où 
professionnels et non professionnels tirés au sort travaillent 
dans le but de prendre une décision ensemble. Pour rester dans 
le  domaine  judiciaire,  il  existe  certes  plusieurs  types  de 
tribunaux1703 où un magistrat professionnel siège avec un ou 
plusieurs  assesseurs  citoyens  mais  il  s’agit  de  situations 
fort différentes car ces assesseurs sont alors nommés ou élus 
pour plusieurs années et deviennent au fil du temps des semi-
professionnels.

La  tension  jurés-magistrats  est  en  tout  cas  l'une  des 
déclinaisons  du  clivage  qui,  dans  les  démocraties 
contemporaines,  sépare  les  experts  des  simples  citoyens, 
souvent privés d’une grande partie de leur pouvoir potentiel 
au  nom  de  la  science,  du  savoir,  de  l'expérience  et  de 
l’expertise. 

Pour  explorer  cette  tension  qui  existe  entre  les  deux 
pôles à l’œuvre dans la cour d’assises, nous allons recenser 
les incidents auxquels elle donne quelquefois lieu et analyser 
les  dysfonctionnements  qu’elle  révèle  au  regard  de  la 
démocratie, avant de nous poser l’ultime question : le jury de 
la cour d’assises à la française peut-il être considéré comme 
une  « micrographie  de  la  démocratie  participative »,  selon 
l’expression de Ioannis Papadopoulos.1704

I/UNE COOPÉRATION PEU CONFLICTUELLE ET APPAREMMENT  SOUHAITÉE 
PAR LES INTERESSÉS

De par leur nombre (neuf sur douze) et leurs prérogatives 
(un bulletin de vote individuel et secret, sur la culpabilité 
et sur la peine), les jurés devraient pouvoir faire pencher la 

1703 Nous en avons dressé la liste dans l’annexe 18.
1704 Ioannis PAPADOPOULOS, « Le jury : institution judiciaire ou organe 
politique ? », in Juger en Amérique et en France » par Antoine GARAPON et Ioannis 
PAPADOPOULOS, Odile Jacob, 2003, p. 174.
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décision dans un sens qui leur convient. Mais usent-ils de ce 
pouvoir ? Les présidents assurent qu’ils sont très rarement 
« débordés »  ou  « dépassés »  par  les  jurés.  Ils  le  disent, 
soit qu’ils n’ont jamais eu de problème avec les jurés, soit 
qu’ils  arrivent  toujours  à  peu  près  au  résultat  qu’ils 
souhaitaient,  ce  qui  sous-entend  soit  que  les  jurés  sont 
toujours  d’accord  avec  eux,  soit  qu’ils  réussissent  à  les 
persuader du bien fondé de leur point de vue. 

 

A/  Peu d’incidents, selon les interviewés.

Les  premiers  font  part  quelquefois  dans  leurs  récits  de 
mécanismes,  procédures,  fonctionnements  qui  les  ont  choqués 
mais ils ne disent pas qu’ils s’en sont plaints ouvertement ou 
ont  tenté  une  action  pour  les  empêcher  ou  faire  en  sorte 
qu’ils cessent.

 Un seul juré, EH, logisticien1705, indique clairement qu’il a 
reproché au président de commenter de façon très orientée les 
interventions  des  jurés  et  affirme  que  le  président,  après 
l’intervention  de  ce  juré,  a  cessé  ses  commentaires.  Aucun 
autre juré, quelles que soient parfois leurs facilités pour 
s’exprimer oralement ou leurs aptitudes à diriger des équipes 
ou  à  donner  des  ordres,  ne  relate  qu’il  est  rentré  d’une 
manière ou d’une autre en conflit avec les magistrats. Il me 
semble qu’un tel récit eut été valorisant pour son auteur et 
aurait pu conduire ce dernier  à me le confier. Mais tel n’a 
pas été le cas.Ou alors, si des jurés se sont révoltés, ils 
l’ont fait, comme JS, formatrice (Paris)1706, dans l’anonymat de 
leur bulletin de vote, en votant « non » à la culpabilité d’un 
homme dont elle avait très bien compris qu’il était coupable 
des faits reprochés. 

1705 Annexe 1, entretien N°34.
1706 Annexe 1, entretien N°1.
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Les  plus  amers  sur  le  rôle  qui  leur  a  été  donné  (EA, 

journaliste, Paris ; JLC, professeur de chimie à l’Université, 
Val-de-Marne,  ML,  commissaire  d’exposition,  Paris  et  MF, 
technicienne  de  laboratoire,  Haute-Garonne)  n’ont  pas  fait 
part  de  querelle  ouverte  qu’ils  auraient  eue  avec  les 
professionnels.  Selon  les  restitutions  qu’ils  font  des 
délibérés  auxquels  ils  ont  participé,  ils  disent  s’être 
ralliés à l’opinion du président dans la délibération.

Une étude américaine conduite dans les années 1954-1958 a 
montré que dans trois quarts des cas, les jurés jugent comme 
les juges l’auraient fait. S’il y a des désaccords, expliquent 
les auteurs de ce travail, Harry Kalven et Hans Zeisel, « dans 
les deux tiers des cas, ils portent sur des valeurs. Les jurés 
apportent  leurs  valeurs,  ils  ne  le  font  pas  forcément 
consciemment.  Leur  combat  contre  la  loi  est  modeste  et 
subtil ». 1707 

La divergence de points de vue pourrait s’exprimer, non lors 
de la discussion, mais lors du vote à bulletins secrets. Il ne 
semble pas que ce soit fréquent non plus car aussi bien les 
jurés que les magistrats notent, nous l’avons constaté, les 
premiers pour s’en étonner, les seconds pour s’interroger sur 
leur possible influence, que le plus souvent, il existe une 
réelle  convergence  entre  les  indications  données  par  les 
professionnels au cours du délibéré, que ce soit la tonalité 
de ce qui est dit, ou la fourchette de peines proposées, et le 
résultat voté à l’issue du processus.

Deux magistrats se sont souvenus de cas contraires et ont 
avoué qu’ils en avaient été très contrariés, voire franchement 
en colère. Il s’agissait dans un cas d’un acquittement que le 
président ne souhaitait pas et dans l’autre d’une peine jugée 
1707 Harry KALVEN et Hans ZEISEL, The american jury, University of Chicago Press, 
Chicago and London (1966)Phénix edition, 1971, p. 493. Leur travail, conduit de 
1955 à 1958, a consisté à comparer les jugements rendus par des  vrais jurys avec 
les jugements que rendaient des juges professionnels,  à qui ces mêmes affaires 
étaient soumises par questionnaire. L’échantillon était de 3.576 affaires qui ont 
été examinées par 555 juges.
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trop  lourde  par  le  magistrat  et  qui  allait,  selon  lui, 
conduire le condamné à faire appel du verdict.

J’ai cherché dans mes entretiens tant avec les uns qu’avec 
les  autres  à  solliciter  leur  mémoire  pour  retrouver  des 
souvenirs d’ »incidents ». La moisson fut très faible.

Côté magistrat, un parmi les dix-huit (Loire-Atlantique) en 
a trouvé un exemple :

« J'ai vu un juré qui a tapé du poing sur la table, c'est la première 
fois que je voyais ça, parce qu'il n'avait pas obtenu le maximum de 
la peine, il voulait 20 ans, il avait essayé de convaincre les autres 
jurés, on était  à 12 ans de réclusion, lui ne voulait pas. Il n'a 
pas fait une crise nerveuse mais a eu un mouvement de colère, c'est 
le seul cas où j'ai eu des difficultés avec un juré, autrement c'est 
dans les raisonnements mais en général, ils sont très minoritaires et 
on arrive à les contrecarrer. »1708

Chez  les  jurés,  quelques-uns  ont  certes  évoqué  des 
difficultés  avec  un  président  trop  directif  mais  jamais  au 
point de mettre en péril le délibéré et obliger le président à 
changer de juré, en cours de délibéré.

B/ La rareté des cas  répertoriés dans les médias.

Peu  de  cas  de  conflits  entre  magistrats  et  jurés,  qui 
peuvent notamment se traduire par une violation du secret des 
délibérés, ont été portés à la connaissance du public par la 
voie des médias. 

Or, la probabilité que de tels conflits aient éclaté mais ne 
soient pas parvenus à une source susceptible de les divulguer, 
même tardivement, est faible. En effet, dans la totalité des 
cours d’assises en province des chroniqueurs judiciaires sont 
assis  au  banc  de  la  presse  même  s’ils  n’écrivent  pas  des 
comptes-rendus de toutes les audiences de la cour d’assises1709. 

1708 Annexe 3, entretien N°18.
1709 J’ai personnellement animé des stages de formation pour deux écoles de 
journalisme le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) 
de la rue du Louvre à Paris et l’Ecole supérieure du journalisme (ESJ) à Lille, 
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Ces  journalistes  auraient  relaté  ces  incidents  dans  leurs 
supports, justement en raison de leur rareté. A Paris et dans 
plusieurs grandes villes, où il arrive que plusieurs sections 
de la cour d’assises siégent en même temps, la situation est 
un peu différente, les chroniqueurs judiciaires peuvent ne pas 
être là lorsque se déroulent de tels incidents. Toutefois les 
avocats,  dont  la  présence  est  obligatoire  devant  la 
juridiction criminelle, se chargeraient de le leur raconter, 
le cas échéant, dans un endroit comme le Palais de Justice de 
Paris  qui   plus  est  où  le  petit  monde  des  journalistes, 
avocats et magistrats se retrouve dans la même buvette et les 
mêmes cafés alentour. 

J’ai retrouvé les traces de cinq d’entre elles : en 1945, 
des  jurés  du  procès  Pétain  ont  violé  le  secret  des 
délibérations ; en 1948, un juré relatant le déroulement du 
délibéré  a  permis  de  sauver  un  jeune  homme  de  la  peine 
capitale ;  en  1977-1978,  l’affaire  concernant  Martine 
Willoquet ; en 1989, un juré a été condamné pour violation du 
secret des délibérés ; en 1994, les jurés qui ont siégé dans 
le procès d’Omar Raddad se sont exprimés dans un hebdomadaire.

Dans quatre cas sur cinq, il s’agit de jurés qui estimaient 
avoir  été  trompés  ou  avoir  fait  l’objet  de  pressions  trop 
fortes  de  la  part  du  président  de  la  cour  d’assises  dans 
laquelle ils avaient siégé.

1) La violation du secret des votes dans le procès Pétain

Le 14 août 1945, le maréchal Pétain est condamné à la peine 

pendant près de douze ans, à l’intention de chroniqueurs judiciaires issus de 
supports aussi différents qu’Ouest France, France 3, Radio France, la République de 
Seine et Marne,….et maints autres médias. Ces stages auxquels participaient des 
chroniqueurs fraîchement nommés à ce poste et d’autres plus chevronnés avaient pour 
thème « mieux traiter les assises et la correctionnelle ». Nous abordions souvent 
des cas concrets auxquels les stagiaires et moi-même avions été confrontés, à 
l’occasion de notre expérience des assises, et je n’ai jamais rencontré un seul 
journaliste me racontant une telle situation. Car si des jurés claquent la porte, 
le président doit re-rentrer en salle d’audience, demander aux  jurés suppléants de 
remplacer les jurés partis et renvoyer le procès à une autre audience, s’il n’a 
plus assez de jurés suppléants.
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de mort par la Haute Cour, composée de trois magistrats et de 
vingt-quatre  jurés  parlementaires  et  non  parlementaires.  La 
Haute Cour assortit cette condamnation du vœu qu’elle ne soit 
pas exécutée, compte tenu de l’âge du maréchal.  Le 16 août, 
un premier quotidien, Libération, publia le décompte des voix 
en faveur cette peine (20 voix contre 7) et le départage des 
voix sur le vœu (14 contre 13), première violation du secret 
des délibérés.  Le 23 août, un autre quotidien, L’Aube, rendit 
publique  une  lettre  d’un  des  jurés  du  procès  qui  dément 
complètement ces chiffres, seconde violation du secret. 1710

2) Les propos ambigus d’un président 

Le  17  avril  1948,  un  juré  écrit  au  président  de  la 
République Vincent Auriol pour dénoncer les propos ambigus et 
trompeurs, selon lui, du président de la cour d’assises dont 
il avait été membre et qui condamna à mort un jeune homme de 
20 ans. Le magistrat leur avait expliqué que, compte tenu de 
son âge, il serait gracié, et que la peine de mort ne serait 
pas appliquée. Mais la situation ne s’était pas déroulée ainsi 
et  le  jeune  homme  se  trouvait  à  quelques  heures  de  son 
exécution.La lettre du juré convainquit le président Auriol et 
la  peine  capitale  fut  commuée   en  réclusion  criminelle  à 
perpétuité. 

Le  juré  avait  écrit  ceci  au  Président  Auriol :  « Le 
président des assises avait déclaré aux jurés que le verdict 
ne serait pas appliqué dans sa rigueur et que le condamné 
bénéficierait  compte  tenu  de  son  jeune  âge,  d’une  grâce 
automatique. Nous y avons cru »1711.

3) Les propos apparemment trompeurs d’un président

1710 Le procès du maréchal Pétain, tome II, Compte-rendu sténographique, Grands 
procès contemporains, Albin Michel, 1949, p. 1123.
1711 « En 1948, les scrupules d’un juré avaient sauvé un condamné à mort », papier 
non signé, France-Soir, 5 mars 1978.
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En 1977, Martine Willoquet est condamnée une première fois à 
5 ans de réclusion pour avoir facilité l’évasion de son mari 
le  23  mars,  et  une  seconde  fois  à  5  ans  de  réclusion 
également, le 31 mars de la même année, pour sa participation 
à un hold-up. Le 22 décembre 1977, la chambre d’accusation de 
la  cour  d’appel  de  Paris  refuse  la  confusion  des  peines 
demandée par son avocat : Martine Willoquet doit donc passer 
10 ans en prison. Quatre des jurés de la cour d’assises qui 
avait  prononcé  la  seconde  condamnation  écrivent  alors  à 
l’avocat  de  Martine  Willoquet  puis  au  président  de  la 
République pour leur dire qu’ils ont été induits en erreur. 

Voici le texte de la lettre envoyée par ces jurés le 1er mars 
1978 au président de la République Valéry Giscard d’Estaing 
qui a été publiée dans trois quotidiens1712 :

« Membres d'un jury d'assises, nous nous adressons à vous 
pour vous faire part d'un problème de conscience. Nous avons 

eu à juger le 31 mars 1977 Martine Willoquet déjà condamnée 6 

jours auparavant à 5 ans de réclusion pour d'autres faits. Au 

moment  de  rendre  notre  verdict,  la  majorité  des  jurés 

signataires de  cette lettre  ne souhaitant  pas prolonger  la 

peine  de  Mme  Willoquet  la  condamna  à  5  ans  de  réclusion 

criminelle. En effet, sur la foi des explications techniques 

du président et de ses deux assesseurs, nous étions persuadés 

que ce verdict entraînerait automatiquement la confusion des 

peines et que Martine Willoquet ne serait condamnée en tout et 

pour tout qu'à 5 ans. 

Nous  avons  ensuite  appris  avec  stupeur  que  la  chambre 

d'accusation avait  refusé cette  confusion de  peines et  que 

Martine  Willoquet  était   finalement  condamnée  à  10  ans  de 

réclusion. Nous avons eu le sentiment d'avoir été trompés. 

Jury populaire souverain dont les décisions ne sont pas 

susceptibles  d'appel,  nous  avons  pu  constater  que 

1712 Le Monde, Libération et le Quotidien de Paris.
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l'institution judiciaire au terme d'un processus juridique qui 

nous a complètement échappé a pu doubler la peine que nous 

avions décidée. Au sentiment d'avoir été trompés, s'ajoute une 

inquiétude devant les conséquences d'une telle situation.

Mme  Willoquet  est  mère  d'un  enfant  qu'elle  élève  en 

prison. Cet enfant ayant atteint l'age de 20 mois doit lui 

être retiré dans les jours qui viennent. Condamnée  à 5 ans, 

Mme Willoquet  remplissait les conditions légales pour être 

libérée quelques semaines après cette séparation. Condamnée à 

dix ans, son enfant sera privé de sa mère pendant les années 

décisives de son enfance. 

Cette préoccupation n'était pas étrangère au verdict que 

nous avions cru rendre. Un recours en grâce instruit par le 

ministère de la Justice vient d'être repoussé. C'est en jurés 

profondément troublés que nous nous adressons à vous, Monsieur 

le président de la République, pour vous demander d'user de 

votre droit de grâce et rétablir la justice que nous avons 

rendue au nom du peuple français. Nous vous prions de croire, 

monsieur  le  Président,   à  l'expression  de  notre  haute 

considération".1713

La  Chancellerie  décida  finalement  d’autoriser  la  jeune 
mère à garder son enfant avec elle puis prit une mesure de 
libération conditionnelle anticipée.

André Giresse, un ancien président de la cour d’Assises et 
confrère  du  président  critiqué,  qui  supporta  mal  ce  qu’il 
appelle « une cabale des jurés » donne un autre point de vue 
sur  cette  affaire :  «A  la  suite  d’une  sombre  affaire  de 
confusion  des  peines,  il  (l’avocat  de  Martine  Willoquet) 
recueillit les confidences de quatre jurés qui prétendaient 
avoir été abusés par le président de la cour d’assises. Une 
telle démarche d’un aussi grand nombre de jurés rompant leur 
serment était sans précédent. L’institution populaire du jury, 
jusqu’alors stable, semblait soumise à son tour au vent de 

1713 Lettre publiée par Le  Monde en date du 2 mars 1978.
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destruction qui agitait notre société (…) Harcelé, matraqué, 
lâché  par  sa  hiérarchie,  écrit  M.  Giresse,  le  président 
Ullmann, arraché brutalement à sa tranquillité (il venait de 
prendre sa retraite quand l’affaire a éclaté) répondit qu’il 
n’avait pas à discuter +avec des jurés qui s’étaient parjurés
+. Pour ce magistrat, « la Chancellerie a abdiqué sur toute la 
ligne »,  en  offrant  à  Martine  Willoquet,  «  sa  libération 
conditionnelle,  un  23  décembre.  Cadeau  de  Noël  signé 
Peyrefitte»1714.

4)Un président  soupçonné d’intimider ses jurés.

Le 3 mars 1989, un juré a été condamné par la 17ème chambre 
correctionnelle de Paris à un mois de prison avec sursis et 
10.000  francs  d’amende  pour  avoir  violé  le  secret  des 
délibérations. Il avait révélé les délibérations du procès de 
Patrick Langlois, condamné à 15 ans de réclusion criminelle, 
en stigmatisant les interventions du président de la cour. 

A  l’audience  de  son  procès,  ce  juré  avait  notamment 
indiqué que « lors du délibéré, le président avait intimidé 
les  jurés  en  les  rappelant  vivement  à  l’ordre  puisqu’ils 
n’allaient pas assez haut dans la peine ». Il avait raconté ce 
délibéré  dans  un  texte  de  42  feuillets  qu’il  envoya  au 
quotidien  Libération mais que ce dernier ne publia pas. Le 
président du tribunal correctionnel lui a fait remarquer que 
c’était pendant le délibéré qu’il fallait réagir et non après 
en en divulguant le déroulement. Le substitut du Procureur qui 
avait  réclamé  15.000  francs  d’amende  et  5  mois 
d’emprisonnement  avec  sursis  avait  estimé  qu’il  s’agissait 
d’une « attitude meurtrière pour la justice : qu’en sera-t-il 
si n’importe quel juré mécontent se croit autorisé à violer le 
secret»1715 ?

1714 André GIRESSE, Seule la vérité blesse, Plon, 1987, pp. 164-165.
1715 « Un juré poursuivi pour violation du secret du délibéré », AFP, 3 mars 1989, 
« Un juré condamné pour violation du secret des délibérations », AFP, 31 mars 1989. 
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5)  Les interventions « subtiles » d’un président pour 
faire condamner un accusé.

Le  10  février  1994,  l’hebdomadaire  VSD  publie  les 
témoignages de plusieurs des neuf jurés ayant fait partie de 
la  cour  d’assises  des  Alpes-Maritimes  qui  avait  condamné 
quelques jours plus tôt, le 2 février, après sept heures de 
délibéré Omar Raddad à 18 ans de réclusion, pour un meurtre 
qu’il a toujours nié.

L’un des jurés a expliqué ceci au journal : « Quand tout le 
monde s’était exprimé, le président reprenait la parole. Si 
quelqu’un  avait  exprimé  un  doute  concernant  la  culpabilité 
d’Omar,  on  reprenait  l’ensemble  des  faits.  Gentiment, 
calmement, avec des mots simples. C’était très subtil et très 
long. » Un autre s’indigne : « Maintenant, je saurai comment 
ça se passe, moi j’ai voulu faire mon devoir de citoyen, mais 
si c’est ça la justice, bravo ». Un troisième relate le fait 
que deux jurés ont abandonné en cours de route1716, en mettant 
en  avant  l’un,  des  problèmes  professionnels  et  l’autre, 
l’hospitalisation  d’un  enfant  mais  il  se  dit  sûr  « qu’ils 
étaient comme moi bouleversés et qu’ils se sont retirés pour 
ne pas avoir à prendre parti ».1717

Les cas identifiés de violation du secret des délibérations 
ou d’autres incidents sont assurément rares. Cette situation 
peut s’expliquer de plusieurs manières : soit les magistrats 
n’ont jamais des comportements déloyaux ou choquants aux yeux 
des jurés. Soit ces derniers ont peur, en les révélant, d’être 
frappés  d’une  sanction  qui  joue  alors  pleinement  son  rôle 
dissuasif1718. Soit encore les jurés intériorisent, font leur, 

1716 Et ont donc été remplacés par des jurés suppléants.
1717 CASABULO Antoine, « Procès Omar : des jurés rompent le silence », 
VSD, N°858, 10 au 17 février 1994, p.11.
1718 L’article 226-13 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros 
la personne qui, étant dépositaire par état ou par profession d’une information à 
caractère secret, la révèle. 
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l’idée que le secret ne doit pas être violé, par conformisme, 
pression sociale ou légitimisme. 

Il  reste  qu’en  France,  le  secret  du  délibéré  est  dans 
l’ensemble très bien gardé et que si des jurés réprouvent des 
événements qui se déroulent pendant cette partie invisible du 
procès, ils sont peu enclins à en faire état publiquement.

Aux Etats-Unis, la situation est différente. Si les jurés ne 
doivent pas absolument pas avoir de contact avec la presse, 
pendant  le  procès,  l’interdit  tombe,  une  fois  le  verdict 
prononcé. Ainsi, deux jurés ayant siégé dans le tribunal de 
Santa Maria (Californie) qui a acquitté Michael Jackson le 13 
juin  2005  ont  décidé  d’écrire  des  livres  pour  raconter  le 
délibéré1719. A l’issue de procès très médiatiques, les chaînes 
de  télévision  et  les  journaux  peuvent  engager  des  dépenses 
importantes  pour  retrouver  les  jurés  et  publier  leurs 
témoignages. 

C /  Une  coopération  souhaitée  par  les  intéressés,  jurés  et 
magistrats.

Interrogés sur la nécessité de leur présence dans la salle 
des délibérés, les magistrats que j’ai rencontrés considèrent 
tous qu’ils sont indispensables pour « aider » les jurés, les 
« rassurer », les « informer », et leur permettre de ne pas 
prendre des décisions « aberrantes », parce que rendues « sous 
le  coup  de  l’émotion »  et  dans  « l’ignorance »  de  la 
criminalité et des peines qui la sanctionnent. 

De leur côté, les jurés sont très nombreux à penser que 
cette présence des magistrats est tout à fait utile. Aucun de 
ceux  avec  lesquels  je  me  suis  entretenue  n’a  exprimé  le 
souhait d’un retour à la situation d’avant 1941, quand les 
jurés délibéraient seuls sur la culpabilité. 

Les jurés avancent différentes raisons pour justifier la 
1719 « Deux jurés du procès Jackson ont changé d’avis et vont écrire des livres », 
AFP, 4 août 2005.
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présence  des  magistrats  professionnels :  besoin  de  repères 
techniques, nécessité d'un encadrement psychologique dans une 
situation  jugée  difficile,   souci  d'affronter  directement 
d’autres  jurés  jugés  "trop"  répressifs  qui  veulent  le 
rétablissement  de  la  peine  de  mort  par  exemple,  ou  encore 
difficulté, s’ils étaient seuls, de résister à un juré-leader 
qui prendrait le pouvoir dans le jury. 

Un juré, un seul sur 39, préconise de laisser les jurés 
discuter un peu entre eux avant que ne rentrent les magistrats 
professionnels. Un autre (avocat de son métier) dit souhaiter 
ce retour à avant 1941, mais c’est plus l’avocat qui parle que 
le juré. Enfin, un troisième indique qu’il ne redouterait pas 
de discuter de la culpabilité seulement avec les jurés, si la 
peine  restait  du  ressort  d'une  décision  commune  avec  des 
magistrats. Tous (36) les autres préfèrent le statu quo.

Nombre  d'entre  eux  répondent  « non »,  sans  aucune 
hésitation  à  la  question :« Aimeriez-vous  siéger  sans  les 
magistrats sur la culpabilité, comme avant 1941 ? ». 

FD, cadre supérieur à la retraite (Hauts-de-Seine) ne le 
souhaite pas. PL, enseignante à la retraite (Paris) non plus : 

"Ah! non, c'était rassurant qu'il y ait les magistrats, on était une 
équipe, chacun son rôle".1720

Le « non » est un peu moins net chez HT, chargé d'études 
économiques. A cette même question, il répond: 

"Oui, mais non, je pense qu'on est dans une interaction quand même. 
Je vais vous dire une chose, ce n'est pas parce que c'est un jury 
populaire qu'il rendrait automatiquement une bonne décision, ce n'est 
pas  sûr  du  tout.  Je  pense  que  l'apport  du  technicien  sur  les 
conséquences  de  tel  ou  tel  type  de  décision,  ce  n'est  pas  mal 
aussi."1721

LN, journaliste (Haut-Rhin) "ne se verrait pas dans un truc comme ça 
(sans magistrats) je ne sais pas moi, le côté un peu cagoule des 

1720 Annexe 1, entretien N°12.
1721 Annexe 1, entretien N°14.



Chapitre VIII : Bilan de la » coopération » entre jurés et magistrats au regard 

d’exigences démocratiques
gens." Mais il ajoute quand même: "Cela pourrait être rigolo, moi, je 
n'aurai pas besoin du président pour délibérer parce que si je suis 
dans ma logique, j'ai quand même trouvé le président trop dirigiste, 
cela aurait été plus cool qu'il nous lâche.1722 

L’opinion de CC, bibliothécaire (Paris) est assez proche : "Il me 
semble  que  les  magistrats,  même  quand  ils  cherchent  à  nous 
influencer, ce qui était vrai dans mon cas, sont quand même des 
professionnels, je pense qu'il vaut mieux, qu'il valait mieux que les 
magistrats soient là. En revanche, j'aurais préféré qu'ils soient 
moins dirigistes."1723

MA, ancienne directrice d'un centre social (Rhône), considère qu’il 
serait judicieux de laisser les jurés discuter « un peu » entre eux 
avant de se joindre aux magistrats pour la délibération1724. 

MAU, chef du protocole d'une administration territoriale (Bouches-du-
Rhône), estime que cela "devait être terrible" avant 1941 quand les 
jurés délibéraient seuls sur la culpabilité. Elle pense que sur la 
peine,  "on  a  besoin  d'eux  ,  on  a  besoin  de  savoir  comment  ça 
fonctionne, les peines".1725

A cette même question sur le souhait ou non de siéger sans 
les  magistrats,  DVA,  employée  dans  un  service  informatique 
(Hauts-de-Seine) répond: 

"Ce  qui  m'a  apporté,  c'est  qu'ils  connaissent  le  dossier,  sur 
certaines questions, ils étaient plus à l'aise (que nous, jurés) mais 
bon,  j'aurai  pu  me  faire  mon  opinion  sans  eux,  aussi  .  Mais  ça 
apporte forcément un plus."1726

Les  jurés,  nous  l'avons  vu,  ont  souvent  un  sentiment 
d'admiration pour les présidents.

Une  présidente  (Paris)  :  "C'est  vrai,  cette  admiration  pour  les 
présidents. On a le beau rôle. C'est évident, c'est facile d'avoir le 
beau rôle, très facile."1727

1722 Annexe 1, entretien N°21.
1723 Annexe 1, entretien N°33.
1724 Annexe 1, entretien N°22.
1725 Annexe 1, entretien N°31.
1726 Annexe 1, entretien N°29.
1727 Annexe 3, entretien N°3.
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La présence de magistrats semble d'autant plus nécessaire 
à certains qu'eux-mêmes se sentent démunis en termes de savoir 
et d'expérience. 

FA, secrétaire administrative (Vaucluse) : "Moi je pense qu'il n'y en 
a pas beaucoup (de magistrats dans le délibéré), je pense que quand 
même, cela recentre un peu parce que nous, on n'y connaît rien, comme 
je vous dis, on est des citoyens, on a besoin de ces gens-là, ne 
serait-ce que pour recentrer, ne pas s'éloigner quand vous avez des 
jurés qui ne sont pas tous au même niveau".1728

BCL, responsable d'un service de formation (Rhône) : "Je pense que le 
rôle du président est indispensable, franchement, pour la pédagogie, 
pour les explications, pour expliquer quand même pas mal de choses, 
pour cadrer »1729.

II.UNE COOPÉRATION RÉVÉLATRICE DE RÉELS DÉFICITS DÉMOCRATIQUES

Tout  au  long  de  ce  travail,  j’ai  employé  le  mot  de 
coopération et parfois de collaboration pour désigner le type 
de rapports que nouent les jurés avec les magistrats. Les uns 
(magistrats)  travaillent  avec  les  autres  (les  jurés)  et 
réciproquement.  Il  n’y  a  formellement  aucun  lien  de 
subordination  entre  le  groupe  de  jurés  et  celui  des 
magistrats, pas plus qu’il n’y a de soumission hiérarchique 
entre les assesseurs et le président. Aucun texte par exemple 
n’oblige  un  assesseur  à  développer  la  même  opinion  que  le 
président.  Tous,  jurés  et  magistrats,  doivent  discuter 
ensemble, puis voter individuellement et se plier chacun  à la 
décision  adoptée  à  la  majorité,  sans  pouvoir  exprimer  la 
sienne dans le cas où elle serait différente.

1728 Annexe 1, entretien N°32.
1729 Annexe 1, entretien N°23.



Chapitre VIII : Bilan de la » coopération » entre jurés et magistrats au regard 

d’exigences démocratiques
Toutefois différents éléments sont susceptibles de mettre 

en péril la loyauté de cette « coopération » au regard des 
exigences démocratiques. 

A/   Des  différences  substantielles  entre  les  deux  groupes 
d’acteurs 

1) La différence de savoirs

Quasiment tous les jurés font mention de leur absence de 
connaissances, et manifestement ils considèrent comme évident 
que les magistrats avec qui ils sont amenés à travailler, eux, 
disposent de connaissances très étendues. Or la coopération 
entre des personnes qui se pensent ignorantes et d’autres qui 
se  croient  savantes  ne  peut  plus  se  faire  sur  des  bases 
d’égalité.

JHP, banquier à la retraite (Paris) est le seul à dire qu’il 
n’est pas gêné par une absence de savoir :

"C'est (justement ) l'intérêt du jury (de ne pas savoir), on n'est 
pas  en  train  de  discuter  sur  des  pièces  avec  une  argumentation 
juridique, on est en train de se faire une conviction;  s'il s'agit 
de l'appréciation que l'on fait de l'individu et de son comportement, 
ça, je suis sur le même plan que le professionnel de ce point de vue-
là, le professionnel ne peut pas savoir plus que moi si le type a 
poussé  intentionnellement  (l'autre  homme)  ou  pas.  Je  dis  que  les 
cheminements pré-organisés du professionnel n'entrent pas en ligne de 
compte, et nous pouvons avoir une vue sur le comportement et la 
culpabilité  qui  nous  mettent  exactement  sur  le  même  plan  que  le 
professionnel qui siège à côté de nous."1730 

Il est remarquable que le seul des 39 jurés avec qui je me 
suis entretenue à développer un tel point de vue était un 
cadre dirigeant dans une banque d’affaires lorsqu’il était en 
activité. Peut-être son niveau de connaissances générales est-
il suffisamment élevé lui permet-il de ne pas se sentir inhibé 

1730 Annexe 1, entretien N°24.
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ou diminué par son absence de savoir juridique précis.

Mais,  pour  pratiquement  tous  les  autres  jurés  que  j'ai 
rencontrés, l'absence de savoir est un handicap. Pour cette 
raison, certains revendiquent d’être mieux informés, d’autres 
de recevoir une formation.

AMF, médecin (Haute-Saône): « On n'est pas du tout informé, on n'est 
pas juristes, on n'y voit pas clair du tout".1731 MPLD, secrétaire de 
direction (Paris): "On est des bleus, contrairement à eux, pour qui 
c'est leur quotidien »1732.

FA,  secrétaire  administrative  (Vaucluse):  « Nous,  on  n'y  connaît 
rien,  on  est  des  citoyens,  on  a  besoin  de  ces  gens-là  (les 
magistrats) »1733.

JFN, directeur d'un centre de formation (Paris): "En fait, on ne sait 
rien, on débarque là-dedans, on ne sait rien du tout »1734. 

MAU, chef du protocole d'une administration territoriale (Bouches-du-
Rhône): "Le magistrat, c'est l'expérience, c'est la connaissance (…) 
les citoyens, eux, ce ne sont pas des professionnels, et ils n'ont 
pas de connaissances". 1735

JB, animateur d'évènements sportifs (Aisne) raconte comment il était 
"impressionné par leur savoir (le savoir des magistrats): à un moment 
donné, j'ai posé une question qui était évidente, ils ne m'ont pas 
repris, ils ont dit gentiment :+non, ce n'est pas ça+, j'avais posé 
une  bonne  question  mais  de  quelqu'un  qui  ne  connaît  pas  la 
procédure."1736 

Ce juré se trouve dans la situation de celui qui « ne sait 
pas », et qui se voit renvoyé sans condescendance excessive - 
«gentiment » dit-il – à cette ignorance.

JMG,  employé  dans  une  imprimerie  (Vienne):  « C'est  quand  même  un 

1731 Annexe 1, entretien N°17.
1732 Annexe 1, entretiens N°27/28.
1733 Annexe 1, entretien N° 32.
1734 Annexe 1, entretien N°37.
1735 Annexe 1, entretien N°31
1736 Annexe 1, entretien N°39
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métier  de  juger,  surtout,  on  n'a  pas  du  tout  de  formation.  La 
participation d'un citoyen ordinaire à la justice est difficile car 
nous manquons d'expérience et nous n'avons pas tous les éléments pour 
comprendre. Je vais vous dire ce que je pense au fond de moi-même, je 
vais reprendre les termes de mon grand père qui disait : +chacun son 
métier et les vaches sont bien gardées+, ça veut dire que c'est quand 
même préférable d'avoir des gens de métier." 1737

Cette opinion est partagée par MB, institutrice à la retraite (Deux-
Sèvres) quand elle dit: "Je vous dis franchement, c'est comme si vous 
mettez quelqu'un à être maçon, s'il n'a jamais eu des notions de 
maçonnerie, c'est quand même un monde. Vous entrez dans ce monde par 
une petite porte et vous en ressortez bien vite par une petite porte 
aussi".1738

Pour MF, technicienne dans un laboratoire médical (Haute-Garonne), 
"ils (les magistrats) connaissent la question (celle de la peine) 
beaucoup mieux qu'un juré, ils sont beaucoup plus à même, ils n'ont 
pas besoin des douze jurés pour savoir quelle peine donner (…) Je 
considère qu'ils sont plus à même que les citoyens à savoir ce qu'il 
est bon de faire »1739.

Il est frappant de constater que les jurés minimisent, 
passent sous silence, voire oublient les connaissances issues 
de l’exercice de leur métier ou de leur expérience de la vie 
sociale ou familiale, tandis qu'ils survalorisent a contrario 
les connaissances qu'auraient les magistrats. 

La  coopération  ne  se  fait  pas  à  armes  intellectuelles 
égales. Comme cette coopération s’achève par un vote, il est 
possible,  voire  probable  que  certains  jurés  s’alignent  sur 
l’opinion  des  magistrats  parce  que,  eux,  savent.  L’opinion 
dominante, selon laquelle les experts et les « sachants » ont 
une opinion nécessairement plus pertinente, revient sans cesse 
dans leurs propos. La légitimité de la professionnalisation - 
qui peut se traduire précisément par une éviction des citoyens 
des  processus  de  décision  -  est  très  présente  dans  les 

1737 Annexe 1, entretien N°5.
1738 Annexe 1, entretien N°7.
1739 Annexe 1, entretien N°36.
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raisonnements.

2) La différence de milieu et de statut social.

Relatant  qu'elle  s'est  fait  reprendre  par  une  femme 
assesseur au moment où elle avait émis son opinion sur la 
peine  à  infliger  dans  une  affaire,  MF,  technicienne  de 
laboratoire (Haute-Garonne) dit qu’elle s’est inclinée car la 
présidente de la cour « doit avoir raison, elle est dans le 
milieu, elle sait de quoi elle parle".1740 

Dans la bouche de ce juré, - et cela est perceptible dans 
les  propos  de  plusieurs  autres  interviewés  -,  le  manque 
ressenti  ne  vise  pas  seulement  des  informations  ou  des 
connaissances  juridiques  mais  un  ensemble  constitué  par 
l’appartenance à une profession (le fait d’être magistrat) et 
l’inscription  dans  un  milieu  particulier  qui  est  celui  du 
droit et de la justice. 

Cette différence est perçue également par les jurés comme 
un élément qui peut impressionner et les faire, par exemple, 
se rallier à la position des magistrats. Elle pourrait aussi 
les  pousser  à  adopter  une  attitude  fermée  face  à  leurs 
conseils mais cette attitude est plus rare, du moins dans les 
discours des jurés.

Ainsi, certains jurés, ouvriers, employés, instituteurs, 
ont l'impression d'évoluer dans un autre univers, un milieu 
social différent de celui des magistrats et des avocats qu'ils 
voient volontiers comme un tout. 

MA, ancienne directrice d'un centre social (Rhône) qui a connu les 
jurés lyonnais pendant plus de vingt ans grâce à l’association de 
jurés qu’elle a contribuée à créer nous donne sa vision de cette 
situation  :  "La  difficulté  des  jurés  est  liée  à  leur  absence 
d'aisance sociale, d'aisance culturelle, ils ne savent pas se situer 
face à des magistrats. Il y a des problèmes de vocabulaire qui se 

1740 Annexe 1, entretien N°36.
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rajoutent  là-dessus.  Les  magistrats  bénéficient  d'une  opinion 
positive. Mais les jurés disent : +on n'est pas du même monde, on ne 
peut pas+1741 … » (la jurée n'a pas fini sa phrase, elle veut 
dire rivaliser avec eux ou faire le poids, je suppose).

DVA, employée dans un service informatique (Hauts-de-Seine), avait 
« quand même le sentiment qu'eux, ils étaient effectivement la loi et 
que nous, on était là pour deux jours, on était de passage, on sent 
qu'on a une certaine importance mais que par rapport à eux, c'est 
quand même pas grand chose"1742.

3)  La  différence  de  pouvoir  entre  les  différents 
participants.

Mais la différence la plus flagrante est sans aucun doute 
celle des pouvoirs respectifs entre les deux groupes, jurés 
d’un côté, président et assesseurs de l’autre. Se pose ainsi 
la question du pouvoir du ou de la présidente et de l’exercice 
de ce pouvoir qu’a voulu le législateur.

Les présidents-magistrats ont en main de nombreux leviers 
de  pouvoir,  aussi  bien  en  raison  des  textes  du  code  de 
procédure pénale, que de ses silences qui permettent une très 
grande latitude de comportements, mais aussi des usages et de 
la solitude du poste, son absence de contrôle.

Bon nombre d’entre eux en reconnaissent l’existence, ainsi 
que cet ancien président à la cour d’assises de Paris : 

"Le rôle du président est tellement fort, important" qu'il n'a jamais 
donné son avis lors du délibéré en douze années de présidence de cour 
d'assises,  assure-t-il.  Ce  rôle  important,  il  le  voit  "dans  les 
questions qu'il pose à l'audience, dans le fait de choisir telle 
affaire  pour  commencer  la  session,  dans  la  préparation,  dans  la 
direction des débats, c'est lui encore qui porte l'hermine".1743

1741 Annexe 1, entretien N°22.
1742 Annexe 1, entretien N029.
1743 Annexe 3, entretien N°6.
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Pour cet autre président, en poste à Paris, la cour d’assises "est un 
lieu collectif où il y a une majorité de gens qui doivent aboutir à 
une décision, c'est forcément un lieu de pouvoir, ça peut être un 
lieu de pouvoir du président, ça l'est d'une certaine manière parce 
que, de toute façon, le président est un petit peu partout, c'est lui 
qui organise avant l'audience, pendant l'audience, après l'audience, 
c'est sûr et certain".1744 

En  disant  cela,  l'interviewé  élude  la  question  de  son 
pouvoir par rapport à celui des autres membres de la cour et 
donc la formation d'une décision prise par des personnes  a 
priori  égales  mais  dont  l'une  a  plus  de  pouvoir  que  les 
autres.  Là  résident,  me  semble-t-il,  la  différence  et  la 
spécificité  de  la  présidence  d'assises  avec  les  autres 
fonctions judiciaires. Dans les formations collégiales, comme 
les  tribunaux  correctionnels  et  les  cours  d’appel,  les 
jugements et les arrêts sont pris par trois personnes qui ont 
le même statut professionnel.1745

Ce pouvoir, certains l’assument ou le revendiquent comme 
cette présidente (Hauts-de-Seine):

 « Je garde toujours la direction des débats. Je dirais que j'anime 
mais c'est toujours moi qui dirige, même si je n'en ai pas l'air"1746. 

Un  président  (Ille-et-Vilaine):  "Le  président  a  la  direction  des 
débats, je dirige les débats et (avec moi), on ne prend pas la parole 
à tort et à travers, on ne s'immisce pas dans mon questionnement, je 
suis très strict de ce point de vue-là."1747

Un  président  (Yvelines):  « Je  suis  le  président,  je  préside  les 
débats,  j'emploie  le  terme  à  dessein,  il  faut  qu'on  représente 
l'autorité  dont  la  légitimité  n'est  pas  acquise,  elle  s'acquiert 
définitivement  après  la  première  affaire,  quand  ils  ont  tous  vu 

1744 Annexe 3, entretien N°12.
1745 Les juges peuvent se retrouver seuls à juger dans des chambres 
correctionnelles , quand il s’agit de contentieux considérés comme simples et 
répétitifs, pour lesquels  les peines encourues sont inférieures à cinq ans 
d’emprisonnement (chèques sans provision, infractions routières, réglementation des 
transports terrestres, protection des bois et forêts…).
1746 Annexe 3, entretien N°15.
1747 Annexe 3, entretien N°14
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comment ça se passe. On est président, cela veut dire qu'on est au 
centre du procès, moi je trouve vraiment important de ne pas être 
président potiche ou neutre à l'américaine (…) on a tous les pouvoirs 
nécessaires, les textes sur les assises sont très bien faits »1748.

D’autres  disent  faire  en  sorte  que  ce  pouvoir  soit 
« neutre ».

Une présidente (Paris): "En sachant que c'est un lieu de pouvoir, on 
peut avoir en tête de surtout pas en abuser, moi, j'essaie d'être le 
plus neutre possible, quand je donne un coup à droite, j'essaie qu'il 
y en ait aussi à gauche."1749

Il  se  dégage  parfois  des  propos  des  magistrats 
l’impression qu’ils détiennent un pouvoir important comme ce 
magistrat (Loire-Atlantique). A la question : « comment voyez-
vous  votre  rôle,  vous  vous  voyez  plutôt  comme  animateur, 

directeur, arbitre, metteur en scène ou autre chose? » 
Il répond: 
"Tout ça à la fois il y a tout, y compris sur le plan de la sécurité. 
Il  y  a  le  metteur  en  scène,  c'est  évident,  mais  il  y  a  aussi 
l'animateur, celui qui fait en sorte que chacun puisse se dire :+ le 
procès a été équitable j'ai pu m'exprimer+, être entendu, c'est autre 
chose, j'ai pu au moins faire valoir mes arguments. Arbitre aussi, 
très souvent, entre les avocats notamment, lorsqu'il y a des conflits 
d'intérêts entre leurs clients, très souvent ils ont des relations 
fusionnelles avec leurs clients et je suis amené à arbitrer entre 
eux. Et directeur aussi, toujours, si je perds ce pouvoir, enfin si 
le président de la cour d'assises perd ce pouvoir de direction, c'est 
fichu, l'audience va à vau l'eau." 

Sa  conception  de  l’audience  est  empreinte  de  la  même 
volonté de maîtrise : 

«Une cour d’assises, c'est un train qui doit arriver à l'heure. Donc 
moi, je cadre tout, y compris la durée du délibéré, jusqu'à présent, 
j'ai toujours respecté les horaires que je me suis fixé. J'y arrive, 
j'ai  ma  montre  et  quand  je  m'aperçois  que  tout  le  monde  s'est 

1748 Annexe 3, entretien N°10
1749 Annexe 3, entretien N°5.
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exprimé, à ce moment là, je dirige, moi quand c'est cinq minutes de 
pause, ce n'est pas six, et quand c'est un quart d'heure, c'est pas 
vingt minutes"1750.

Une présidente (Hauts-de-Seine) entend rester elle aussi maîtresse de 
la situation : "Si j'ai un assesseur qui prend une opinion très 
tranchée, très directive, souvent les jurés après n'osent plus rien 
dire, alors là c'est moi qui interviens je dis :+je ne suis pas 
d'accord+, je rectifie les choses, ne serait-ce que pour rassurer les 
jurés; quand je suis d'accord, j'essaie un peu de plaider la thèse 
inverse pour amener tout le monde à réfléchir et pour vérifier qu'il 
n'y  a  pas  de  personnes  qui  sont  (en  désaccord  ou  qui  ne  s'y 
retrouvent plus)."1751

Enfin,  quelques  magistrats  évoquent  des  cas  d’abus  de 
pouvoir ou du risque de « toute puissance ». Ils parlent de 
collègues à eux, par exemple, qui organisent des tours de vote 
« à blanc », de manière à pouvoir mesurer l'opinion des jurés 
une première fois et corriger la trajectoire ensuite par une 
nouvelle discussion, avant de passer au "vrai" vote. Cela est 
tout à fait contraire à l’esprit des textes, même si ce n'est 
pas explicitement interdit par le code de procédure pénale.

Un président (Paris) : «A Paris, ça s'est fait, il y a encore pas 
tellement longtemps (2005) mais je sais que ça n'a pas été accepté, 
ça a été assez saignant, de la part des assesseurs justement. Et 
c'est là que c'est intéressant qu'il y en ait, ils ont dit :+mais 
attendez, c'est quoi ça ?+. A ma connaissance, ça a été houleux comme 
discussion mais en province, ça se fait encore, on vote sur la peine 
une  fois  qu'on  a  délibéré  et  puis  après  on  commente »  le  tour 
blanc.1752

Un président (Isère): « On peut être dans la toute puissance parce 
que c'est un lieu où on a du pouvoir mais je pense que c'est un peu 
le problème du juge de rester dans le pouvoir et de ne pas passer 
dans la toute puissance (…) à l'audience, je n'ai pas trop peur du 

1750 Annexe 3, entretien N°18.
1751 Annexe 3, entretien N°15.
1752 Annexe 3, entretien N°12.



Chapitre VIII : Bilan de la » coopération » entre jurés et magistrats au regard 

d’exigences démocratiques
pouvoir, on est sous le contrôle des parties, mais dans le délibéré, 
on est seul et sans filet»1753.

Un président 1754m'a confié un concentré de sa pensée, hors 
entretien, sur le seuil de son appartement, alors qu'il me 
raccompagnait  à  sa  porte.  Cela  se  résume  ainsi,  selon  les 
notes  que  j'ai  immédiatement  prises  à  la  sortie  de  son 
immeuble:  "En  général,  j'ai  eu  les  condamnations  que  je 

voulais, à un ou deux ans près, je n'aurais pas bien supporté 

d'ailleurs si cela n'avait pas été le cas. Il ne faut pas le 

dire, mais en fait (pour arriver à ses fins) il faut manipuler 
tout le monde, même ses assesseurs".

Plusieurs jurés ont dénoncé directement ou indirectement 
le  caractère  trop  directif  des  interventions  du  président. 
Comme ML, commissaire d'exposition (Paris). Elle critique "le 
fait que la présidente ait un tel ascendant sur les jurés»1755. 
Ou  JLC, professeur d'université (Val-de-Marne) estime dommage 
que le président soit « le seul interlocuteur qu'on ait : il a 
beaucoup de poids pour nous faire valider ses opinions »1756.

Le tableau suivant qui recense les pouvoirs respectifs des 
jurés et des magistrats permet de mieux visualiser l’inégalité 
de cette distribution des rôles. 

1753 Annexe 3, entretien N°7.
1754  Je n’identifie pas davantage ce magistrat car il n’a pas prononcé ces propos, 
alors que le magnétophone était en marche. Je le cite parce que je pense plausible 
que d’autres magistrats pensent de même mais n’aient pas souhaité formuler leur 
pensée en ma présence et celle de mon magnétophone en train d’enregistrer.
1755 Annexe 1, entretien N°8.
1756 Annexe 1, entretien N° 25.
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Tableau N° 28 : Pouvoirs respectifs des présidents de cours 
d'assises et des jurés. 

Pouvoirs  et 
attributs du pouvoir 

Président  (et  les 
magistrats)

Jurés

Installation, 
costume
Porter  une  robe  de 
magistrat  

Oui Non

Etre au centre de la 
table  de  la  cour 
d'assises 

Oui Non

Avant l'audience 
Préparer l'audience Oui Non
Choisir  l'ordre  des 
affaires  dans  le 
rôle 

Oui Non

Connaître le dossier Oui  (le  président 
seul)

Non

Rencontrer l'accusé Oui 
(l’interrogatoire 
d'identité  fait  par 
le président seul)

Non,  ils  le 
découvrent  à 
l'audience

A l'audience
Savoir  qu'on  va 
juger ou non

Oui Non  (peuvent  être 
récusés  jusqu'au 
tout dernier moment)

Installation  à  la 
table  de  la  cour 
d’assises

En premier En second

Décider  de  l'ordre 
dans  lequel  les 
éléments  (faits  et 
personnalité)  du 
dossier  sont 
examinés  à 

Oui Non
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l'audience
Poser des questions Oui Oui,  parfois 

seulement  par 
l'intermédiaire  du 
président

Avoir  la  police  de 
l'audience  (décider 
d'expulsions,  de 
mandats  d'arrêt,  de 
mandats d'amener….)

Oui Non

Décider des pauses Oui Non

Au délibéré
Etre  en  supériorité 
numérique 

Non Oui

Pouvoir à eux seuls 
(soit  les 
magistrats, soit les 
jurés)  décider  de 
l'acquittement

Non Oui,  il  suffit  de 
cinq  jurés  pour 
parvenir  à  un 
acquittement

Décider qui parle en 
premier  au  tour  de 
table

Oui Non

Décider  qui 
s'installe où

Oui Non, généralement
parfois le juré peut 
s'installer  où  il 
veut

Voter Oui Oui

Après  l'audience 
pénale
Décider des dommages 
et intérêts 

Oui non  (l'audience 
civile  est  sans 
jurés)

Total  des « oui » 15 4
Total des « non » 2 13
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La lecture de ce tableau est une illustration éclairante 

de la relation du nombre à la démocratie: dans ce groupe de 
douze,  a priori  tous égaux, chacun dispose d’une même voix, 
d’un même bulletin de vote. Seules les prérogatives des uns 
(magistrats) et des autres (jurés) redessinent cette égalité, 
peut-être dans certains cas jusqu’à la vider de son sens.

B/ Questions autour de la qualité de la participation et de la 
loyauté de la délibération

Nous avons vu dans notre première partie qu’une juridiction 
avec jurés ne peut prospérer librement (c’est-à-dire avec des 
jurés qui ne sont ni choisis par le pouvoir en place, ni par 
les magistrats) que dans des régimes appelés démocraties. Mais 
les exigences posées par la démocratie notamment en terme de 
participation des citoyens et d’égalité entre eux sont-elles 
respectées dans le déroulé du procès avec un jury ?

1) L’égalité un homme=une femme= une voix est-elle 
assurée ?

Nombre de jurés et de magistrats doutent de la réalité de 
cette égalité, face à la double différence de savoir et de 

statut.
Les magistrats sont quelques-uns à souligner que la coopération qui supposerait une 

égalité de tous les membres de la cour d’assises est quelque peu faussée et que l’égalité un 
homme=une femme=une voix est très difficile à assurer.

Une présidente (Paris): une personne égale une voix, "cela ne peut 
pas être vrai, c'est impossible. Mon souci est que malgré ce poids-là 
des magistrats, qu'ils (les jurés) aient le sentiment d'avoir pris 
leur part."1757 

Ce  magistrat  renonce  en  quelque  sorte  à  l’exigence 
d’égalité que supposerait la démocratie, comme si elle était 
impossible,  et  la  réduit  à  une  simple  condition  de 
participation,  ou  plus  exactement  au  sentiment  d’avoir 
1757 Annexe 3, entretien N°3.
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participé. Nous ne sommes pas loin d’une fiction démocratique 
où l’important serait non de voir son point de vue entendu et 
pris en compte mais d’avoir pu simplement s’exprimer.

Un président (Isère): "On n'est pas à égalité, ce n'est pas vrai 
entre  président,  assesseurs  et  jurés.  Il  y  a  inégalité  de 
l'information et de la profession et il y a le ressenti de cette 
inégalité"1758.

Une présidente (Haute-Saône et Doubs): "Je dis aux jurés : +attendez, 
moi, ce que je dis, je ne veux pas dire que ce n'est pas important, 
mais ma parole n'est pas plus importante que la vôtre. Moi je veux 
absolument qu'ils soient au même niveau que moi, ce qui est quasiment 
impossible ».1759

Cette femme aussi semble renoncer à l’égalité et avoue se 
contenter  d’une  autre  exigence :  l’égalité  du  niveau 
d’information.  Mais  cette  présidente  a  conscience  que  la 
détention d’informations, même si elle les partage au bout du 
compte  avec  les  jurés  et  que  ceux-ci  accèdent  aux  mêmes 
éléments  qu’elle,  lui  confère  une  forme  de  pouvoir,  de 
supériorité  sur  eux,  puisque  c’est  grâce  à  elle  qu’ils  y 
accèdent : 

« Mon souci, dit-elle, c'est qu'ils soient au même niveau que moi, au 
même niveau d'information sur la procédure, sur les règles, sur le 
savoir.  Heureusement  que  je  suis  obligée  de  leur  donner  des 
informations1760, c'est peut-être là que ce n'est pas si simple" parce 
que, explique-t-elle, "en leur donnant cette information, je prends 
du pouvoir."1761

Un président (Ille-et-Vilaine) dit qu’il part "du principe que dans 
le délibéré, on est tous égaux, d'ailleurs c'est la loi qui le dit, 

1758 Annexe 3, entretien N°7.
1759 Annexe 3, entretien N°8.
1760 En réalité, il n’y a aucune obligation pour la présidente de donner aux jurés 
toutes les informations du dossier qu’elle connaît . Il lui est tout à fait 
possible d’omettre de parler de certains éléments du dossier. Mais le magistrat ne 
peut emporter le dossier dans la salle des délibérés et si le besoin se faisait 
sentir en cours de discussion de regarder une pièce du  dossier, la cour d’assises 
ne peut le consulter qu’en présence d’un membre de l’accusation et d’un membre de 
la défense (article 347 du code de procédure pénale).
1761 Annexe 3, entretien N°8.
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et donc pour marquer cette égalité, si vous voulez, je crois qu'il ne 
faut  pas  qu'il  y  ait  cette  constitution  d'un  bloc  (des  trois 
magistrats)  côte  à  côte  et  puis  les  jurés  autour,  cela  ferait 
désordre  par  rapport  à  cette  conception  de  l'égalité  de  tous  au 
niveau du délibéré".1762 

Ce propos montre, me semble-t-il, que ce président est 
plus soucieux de l’égalité apparente que de l’égalité réelle. 
Il souhaite que les magistrats ne soient pas côte à côte afin 
que les jurés ne se posent pas de question sur l’éventuelle 
force  de  ce  « bloc »  et  sur  d’éventuelles  inégalités  entre 
membres de la cour.

Un président (Marne): "Ceux qui disent que le président a la même 
voix que les autres, évidemment ça c'est une vision théorique, en 
fait on sait que quand on parle, dans ce cadre, évidemment on est 
dans une situation très particulière, on a un poids spécifique, et 
donc je considère qu'il faut optimiser cette intervention en fonction 
de ce poids spécifique et ne pas se cacher derrière des théories 
fumeuses qui consistent à dire que l'on a une voix sur douze".1763

Un président à la retraite (Bouches-du-Rhône): une personne égale une 
voix,  "ce  n'est  pas  vrai,  le  président  a  plus  d'importance; 
forcément, il a une grande influence, c'est lui seul qui connaît le 
dossier ».1764

Un président (Vienne, Paris), plus convaincu de l'égalité, explique: 
« Je  disais  aux  jurés :  nous  sommes  à  égalité ;  puisque  je  vous 
demande votre avis, si vous me demandez le mien, je vous le donnerai 
(…) le vote, c'est le nivellement entre chacun, chacun est à égalité 
en principe. Dans la pratique, c'est à nous de faire en sorte que ce 
le soit."1765

Un ancien président (Paris) note la dissymétrie entre le président et 
les jurés: « Nous, on sait qu'on va juger et eux ne savent pas"1766. 

Ce président fait allusion au fait que les magistrats de la cour d'assises sont déjà installés 

1762 Annexe 3, entretien N°14.
1763 Annexe 3, entretien N°16.
1764 Annexe 3, entretien N°9.
1765 Annexe 3, entretien N°17.
1766 Annexe 3, entretien N°6.
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derrière la table de la cour d'assises quand les jurés sont tirés au sort et jusqu'au dernier 
moment où ils les rejoignent, ils ne savent ni si le sort va les désigner, ni s'ils vont être 
l'objet de récusations de la part des parties (accusation et défense).

Une présidente (Paris) reconnaît une certaine inégalité quand elle 
constate : "Le seul avantage que j'ai par rapport aux autres, c'est 
qu'il y a des choses que j'ai assimilées alors qu'eux sont encore en 
train de les assimiler, sinon c'est celui qui sait par rapport à ceux 
qui ne savent pas dans beaucoup de domaines, mais il y a aussi le 
rôle des assesseurs qui peuvent contrôler celui qui sait." 1767

Trois  éléments  peuvent  éventuellement  restreindre  cette 
capacité  de  contrôle  des  assesseurs  sur  le  travail  du 
président  :  premièrement,  les  trois  magistrats  font  partie 
d’un même corps professionnel et il n'est pas exclu que cette 
appartenance  commune  conduise  davantage  au  silence  qu'à  la 
dénonciation,  sauf  à  avoir  une  conscience  politique  et/ou 
syndicale  très  aiguë  ou  une  éthique  très  puissante; 
deuxièmement, les magistrats qui sont assesseurs se situent 
dans la hiérarchie des postes à des niveaux inférieurs à celui 
du président; troisièmement, pour la plupart, les assesseurs 
ne sont que de passage, une fois avec ce président, parfois 
avec un autre, et leur motivation à dénoncer le fonctionnement 
de la machine judiciaire ou à en rendre publics les vices peut 
être, dans ces conditions, faible.

Quelques jurés identifient aussi des ruptures d'égalité. 

JFN, directeur d'un centre de formation (Paris) met en exergue "le 
poids dominant" que peuvent avoir les « sachants » : "Un juge qui 
veut avoir du poids, il peut le faire très facilement. Du fait qu'il 
connaît, il peut, il est en position dominante. On a beau nous dire 
qu'il est dans le jury et que sa voix égale ma voix, ce n'est pas 
vrai, c'est mon interprétation." 1768

Pour AMF, médecin (Haute-Saône), « C'est sûr qu'il y a des gens qui 

1767 Annexe 3, entretien N°5.
1768 Annexe 1, entretien N° 37.
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sont plus égaux que d'autres, c'est évident que le poids du président 
et des assesseurs, la personnalité des magistrats, leur expérience, 
leur science juridique, fait que c'est la moitié des voix 3= 9 et 
même un peu plus »1769.

La plupart des autres insistent sur le fait qu’ils ont pu 
très  librement  s’exprimer  et  voter  selon  leurs  choix 
personnels. Ils ne pensent pas que certaines voix « valaient » 
plus que d’autres.

2)La participation est-elle une véritable contribution à la 
décision ou est-elle un leurre ?

Bon nombre des jurés que j’ai rencontrés sont convaincus 
d’avoir pu s’exprimer et développer librement leur point de 
vue. Un peu moins sont assurés qu’il a été pris en compte au 
même titre que les autres. Mais ils sont aussi quelques-uns à 
penser que leur participation est un leurre, et qu’eux-mêmes 
ont joué un rôle de « potiches » ou ont servi d’ »alibi » aux 
magistrats.

Dans mon "groupe" de 39 jurés, seuls cinq (EA, journaliste ; 
MF, technicienne de laboratoire ; SK, responsable du service 
informatique d’une grande banque,  JLC, universitaire ; CC, 
bibliothécaire) ont explicitement mis en cause le contenu de 
leur  mission.  Ils  ressentent  leur  participation  comme  une 
escroquerie intellectuelle et politique, qu’ils illustrent par 
les termes d’« alibi », de « caution » ou de « potiches » pour 
désigner leur rôle. 

EA, journaliste, livre une critique plus globale: 
« Tu es complètement naïf, tu débarques là–dedans, tu n’as aucune 
expérience du truc, c’est la première fois que tu as affaire à ce 
genre de choses. C’est gentil, l'idée du jury populaire mais je ne 
suis  pas  certain  que  ce  soit  totalement  rationnel  et  efficace(…) 
autant mettre des magistrats professionnels. Je ne vois pas très bien 
à quoi cela sert d'associer des gens représentatifs de la société à 

1769 Annexe 1, entretien N°17.
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des décisions qui sont pré-imprimées, si ce n'est de fournir un alibi 
(…) Tu en ressors avec l’impression un peu désagréable d’avoir été 
utilisé  comme  justificatif  populaire  à  une  décision  qui  était 
difficile à prendre (…) tu es content d'être convoqué, tu participes 
à  quelque  chose  de  vraiment  important  et  puis  tu  en  ressors  en 
n'ayant eu qu'un petit rôle, tu as servi d'alibi, on s'est un peu 
appuyé sur toi pour assumer une vengeance de la société."1770 

Le  juré  qui  s’exprime  ici  relate  une  expérience  qui  est 
ancienne de plus de vingt ans. Pourtant il semble encore très 
concerné par ce qu’il a vécu, s’en souvient bien apparemment 
(je ne suis pas en mesure de vérifier la teneur de son récit 
mais  il  sait  répondre  à  des  questions  sur  des  points  de 
détail,  sa  mémoire  semble  vive)  et  en  garde  comme  un 
ressentiment toujours frais.

MF, technicienne de laboratoire (Haute-Garonne) : « Quand on donne le 
résultat d'un verdict, ils disent toujours :+le jury a décidé que …+, 
pour faire valoir que c'est des gens comme nous qui ont jugé, c'est 
des citoyens comme nous mais après on s'aperçoit qu'on a été cadrés 
quand même malgré tout, ils ont besoin de nous uniquement parce que 
comme ça, on ne dira pas que la justice ne fait pas bien son travail. 
C'est un jury populaire du coup, on a beaucoup plus de respect (…) On 
était censés avoir un pouvoir de décision vis-à-vis de jugements qui 
sont quand même importants. Je dis censés parce que je crois qu'on ne 
l'a pas vraiment ce pouvoir. »

Cette  femme  qui  me  racontera  comment  elle  s'est  fait 
contrer par l'intervention d'un assesseur, lors du délibéré, 
se demande si vraiment les magistrats "ont besoin de nous". 
Voilà comme elle répond à son propre questionnement : 

"En fait, je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous, parce que de 
toute  façon,  ce  sont  des  professionnels  et  ils  savent,  ils 
connaissent  les  choses."  "La  sensation  que  j'avais,  me  dit-elle, 
c'est que ce n'était pas nous qui avions décidé ça. Les magistrats, 
bien sûr, nous laissent libres, il ne faut pas dans mes propos croire 
qu'ils ont dit : + tant + et qu'ils ont fait en sorte qu'on s'y plie. 

1770 Annexe 1, entretien N°11.
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Mais ils ont une idée de la fourchette et ils vont faire en sorte de 
nous  y  amener.  Moi,  c'est  la  sensation  que  j'ai  eue  (...)  ma 
sensation, c'est qu'on devait aller vers ce qu'ils pensaient dans une 
petite fourchette de (plus ou moins) deux ans." 1771

JLC,  professeur  de  chimie  à  l'Université  (Val-de-Marne)  : 
"Globalement, c'est une machine bien huilée où l'on (les jurés) n'est 
pas très actif en fin de compte, moi j'ai eu l'impression d'être pas 
comme une potiche mais presque. On a une version des faits qui est 
celle qui est construite par les professionnels de la justice, donc 
c'est bien fait, ça tourne bien (…). Nous « les jurés, on assistait 
passifs au déroulement de chaque procès, tout en étant informés des 
faits, on n'a aucun rôle contradicteur ou de dire ceci n'est pas 
clair,  on  ne  disait  rien. »  Par  exemple,  « sur  la  peine,  j'ai 
l'impression  qu'on  arrivait  là  où  ils  l'auraient  mis  (auraient 
décidé) tout seuls"1772.

Dans les entretiens avec ces jurés-là, nous avons discerné 
une  certaine  amertume :  manifestement  ils  se  sont  sentis 
utilisés  par  les  magistrats,  ils  n'ont  pas  pu  penser  la 
sanction  de  façon  libre,  c'est-à-dire  avec  leurs  opinions, 
leurs catégories mentales. Ils ont été pris dans une mécanique 
ou une logique extérieures à eux-mêmes et qu’ils n’ont pas été 
en mesure de contrebalancer ou d’enrayer.

SK, responsable d'un service informatique (Val-de-Marne): "Ce qui m'a 
dérangée dans toute la durée des deux procès auxquels j'ai assisté, 
c'est qu'en fait, les deux fois, j'ai eu l'impression que c'était 
joué d'avance. J'étais venue dans l'esprit que mon rôle était de 
déterminer si oui ou non ils étaient coupables déjà, alors qu'en 
fait, j'ai eu l'impression à chaque fois qu'on nous présentait les 
choses  et  que  dès  les  premières  questions  c'était  bon,  il  était 
coupable". 1773

CC, bibliothécaire (Paris), estime avoir joué un rôle de "figurant et 
d'être un tout petit peu à la fin, pas manipulée, mais vraiment très 

1771 Annexe 1, entretien N°36.
1772 Annexe 1, entretien N°25.
1773 Annexe 1, entretien N°18.
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dirigée, mais cela tenait à la personnalité du président »1774.

Ainsi, la participation apparaît-elle comme une illusion à 
certains, peu nombreux, jurés.  Nous sommes là face à une 
délicate question : des personnes, sont, au regard de la loi, 
en  situation  de  décider,  il  leur  est  donné  un  véritable 
pouvoir, mais ils ont le sentiment de n’avoir pu l’exercer. 
Est-ce à dire qu’ils ont été empêchés de l’exercer par les 
magistrats avec qui ils ont siégé ? Ou bien qu’ils n’ont pas 
été convaincus de la réalité de ce pouvoir, voire même de la 
légitimité de ce pouvoir (« ils savent mieux que nous », « on 
n’a pas tous les éléments »,…). Un des présidents interrogés 
observe : « Les jurés, c'est vrai qu'ils ont du mal eux-mêmes 
à  croire  qu'ils  sont  l'expression  de  la  souveraineté 
populaire, et pourtant c'est le cas »1775.

III/ LE JURY, TRACE TOUTEFOIS D’UNE DEMOCRATIE VIVANTE

En  dépit  des  entorses  au  principe  d’égalité  et  d’une 
participation  qui  n’est  pas  toujours  considérée  comme 
effective, il n’en reste pas moins que jurés et magistrats, 
dans leur majorité, perçoivent l’institution du jury comme une 
trace  vivante  de  la  démocratie,  voire  comme  un  des  rares 
exemples de démocratie directe ou participative. 

A/ Mission de juré et citoyenneté 

Qu’elles soient rapportées par les intéressés eux-mêmes ou 
par  les  magistrats  qui  les  voient  agir,  l’attitude  et 
l’implication du juré sont classées dans le registre de la 
responsabilité et du devoir civiques. 
1774 Annexe 1, entretien N°33.
1775 Annexe 3, entretien N°18.
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1) Etre juré, c’est effectuer un acte de citoyenneté

Une bonne majorité des jurés sont convaincus de la dimension 
citoyenne  de  leur  fonction.  Ils  font  explicitement  le  lien 
avec la citoyenneté, même si cela revêt des formes diverses, 
et apparaît sous un éventail assez large de positionnements. 
Ils mettent davantage en avant cette dimension que le but même 
du procès : juger un homme. Ils voient leur rôle comme celui 
de  citoyens  agissant  pour  d’autres  citoyens,  délégués 
implicitement par eux. Et ce, même si dans un premier temps, 
la convocation a suscité de la crainte, puis de l’ennui face à 
la  « contrainte »,voire  la  « corvée »  représentée  par  la 
fonction de juré. 

MAU, chef de protocole dans une administration territoriale (Bouches-
du-Rhône) : "La première chose que je me suis dite, c'est : j'y vais, 
je suis curieuse. Et d'abord, c'est un devoir, et puis attendez c'est 
pas tout le temps (sous entendu : que la société fait appel à des 
citoyens) on est du bon côté, on a été choisis parce qu'on vote1776, on 
fait notre devoir de citoyen, c'est un devoir aussi, on est là pour 
juger les autres (…) Il y a très peu de choses, ajoute-t-elle, qui 
nous renvoient à un devoir, là c'est un devoir de citoyen, c'est un 
devoir de juger, de participer, d'être juré."1777

EH, cadre logistique (Marne): "J'étais tiré au sort, pour moi je le 
prends comme un devoir encore beaucoup plus grave que voter (…) je 
crois que je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi sérieux que ça et 
aussi à fond"1778.

MF, technicienne dans un laboratoire médical (Haute-Garonne) pense 
"qu'on se doit de donner ça à la société (…) quand vous avez une 
espèce  de  conscience,  vous  vous  dites  quand  même  je  participe  à 
quelque chose de citoyen, il faut jouer le jeu (…) il y a des fois où 

1776 Ce juré croit à tort comme beaucoup d’autres qu’elle a été choisie parce qu’elle 
accomplissait son devoir électoral et non parce qu’elle était inscrite sur les 
listes électorales. 
1777 Annexe 1, entretien N°31.
1778 Annexe 1, entretien N°34..
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il faut donner, il y en a qui donnent à l'armée quand il fallait 
faire le service militaire, je le ressens un peu comme ça".1779

HT, chargé d'études économiques (Paris): "L'idée qu'on est tiré au 
sort par un service préfectoral sur les listes des électeurs1780, moi 
j'ai trouvé ça très, très bien, ça a conforté mes idées d'engagement 
civique  fervent".  Pour  lui,  cette  fonction  de  juré  est 
"consubstantielle à la citoyenneté, il y a cela et aller voter".1781

PL, enseignante (Paris): "On a l'impression de devenir très important 
et en même temps d'avoir à jouer son rôle de citoyen et d'être chargé 
d'une grande responsabilité ».1782

Des jurés assignent cette mission une dimension militante. 
JS  (formatrice,  Paris)  voit  "cette  expérience  en  tant  que 
militante politique"1783. Resituée dans son contexte, la phrase 
de ce juré signifie que la fonction de juré pouvait être un 
lieu  d'observation  du  fonctionnement  des  magistrats 
professionnels, perçus par certains au milieu des années 70, 
comme trop répressifs et pratiquant "une justice de classe", 
indulgente envers les puissants, sévère pour les plus démunis.

D'autres  parlent  de  cette  fonction  comme  d’une  façon  de 
participer à la société. 

AW, dentiste (Paris), pense qu'être juré, c'est une "une manière de 
participer à la société" et il met cette expérience sur le même plan 
que le militantisme" 1784.

ACO,  avocat  (Paris)  place  cette  fonction  aussi  du  côté  de 
l'engagement : "J'ai toujours perçu la cour d'assises comme un lieu 
exceptionnel  de  participation  des  citoyens  à  la  justice,  avec  un 
intérêt, une honnêteté, une volonté de mettre de côté ses sentiments 
personnels."..1785

1779 Annexe 1, entretien N° 36.
1780 En fait, le tirage au sort ne se fait pas par un service préfectoral mais par le 
maire lui-même ou les services de la mairie.
1781 Annexe 1, entretien N°14.
1782 Annexe 1, entretien N°12.
1783 Annexe 1, entretien N°1.
1784 Annexe 1, entretien N° 9.
1785 Annexe 1, entretien N°16.
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CM, contrôleur de gestion (Paris): être juré, "c'était une autre 
manière pour moi d’exercer des responsabilités de citoyen, de vivre 
pleinement ma citoyenneté". 1786

BCL, responsable d'un service de formation (Rhône): "Je trouve qu'il 
faut qu'on s'investisse (dans la vie de la cité), on ne peut pas 
toujours  casser  du  sucre  sur  les  institutions  et  ne  jamais  rien 
faire, il faut qu'il y ait des gens qui participent".1787

Dans ce groupe de jurés, certains estiment que leur mission 
s’apparente au maintien du lien social.

Pour FNE, directeur financier (Val-de-Marne), le jury est un "outil 
pour cimenter une base sociale, c'est dommage de ne pas l'utiliser, 
vous vous sentez citoyen » (quand vous faites cela). Le jury doit 
être conservé, explique-t-il, "parce que l'accusé, les victimes et 
les jurés, on se rend compte qu'on est tous ensemble dans la même 
galère et je pense surtout pour les accusés d'ailleurs parce qu'à un 
moment donné, il doit y avoir un petit déclic qui fait qu'on se dit:+ 
je ne suis pas tout seul à faire ce que je veux comme je veux, il y a 
d'autres gens+, je trouve que c'est un bon moyen de montrer qu'on est 
dans  une  même  entité,  le  même  univers,  la  même  société."  Aussi 
considère-t-il que cette expérience de juré doit être "généralisée", 
elle  est  très  "utile",  notamment  pour  "rendre  la  justice  plus 
humaine" aux yeux de ceux qui effectuent cette mission.1788.

MPLD, secrétaire de direction (Paris) "souhaite cette expérience à 
tout le monde ou presque au-delà du tirage au sort : est-ce que ce 
n'est pas tout le monde qui devrait vivre ça une fois, justement afin 
d'éviter  de  se  laisser  porter  par  des  jugements  faciles  ou  des 
émotions non travaillées"1789 ?

La participation comme citoyen à la juridiction criminelle 
est aussi l'occasion d’observer la justice et/ou de participer 
à  son  contrôle.  Sans  faire  explicitement  le  lien  avec  la 
citoyenneté, certains jurés s’emparent de cette possibilité - 
regarder de plus près la justice fonctionner - pour la louer 

1786 Annexe 1, entretien N° 30.
1787 Annexe 1, entretien N° 23.
1788 Annexe 1, entretien N°13.
1789 Annexe 1, entretiens N° 27/28.
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ou la critiquer. Cet aspect de la fonction s'inscrit dans le 
rôle de vigilance évoqué par Sophie Duchesne1790 et développé 
par Lucien  Jaume1791.

Certains sont choqués, comme MA, ancienne directrice d'un 
centre  social  (Rhône)  lorsqu’elle  voit  l'accusé  arriver 
menotté à l'audience:

"Je me suis dit, ce gars, je ne sais pas ce qu'il a fait mais peut-
être on va le déclarer innocent, alors je n'étais pas d'accord (pour 
qu’il soit menotté). En plus, il était prostré, je me suis dit qu'est 
ce que cela veut dire, s'il est prostré, ça veut dire qu'il a une 
peur intense, mais l'institution n'est pas faite pour faire peur aux 
gens, elle est faite pour leur demander des explications". 1792

Plusieurs jurés ont ainsi été frappés par le fait que lors 
du délibéré, il ne soit pas question de l'utilité de la peine 
qui  va  être  prononcée.  C'est  le  cas  par  exemple  de  EA, 
journaliste (Paris):

"Il n'y a absolument pas de débat sur l'efficacité de la peine de 
prison, c'est un débat assez technique, personne ne dit :+vous croyez 
que ce type quand il va sortir dans quinze ans, ça va être un type 
bien, qu'il va être complètement nettoyé, personne ne dit ça, on s'en 
fout  complètement  (…)  C'est  un  débat  sur  la  répression,  c'est 
purement un débat répressif." Un peu plus loin, il revient sur ce 
point en ces termes: "La question qui se pose dans ces trucs-là, ce 
n'est pas qu'est ce qu'on va faire de cet homme, de cette femme qui a 
commis un crime, mais quelle est la sanction que vous voulez lui 
infliger" 1793.

2) Des questions demeurent sur la mise en œuvre de cette 
fonction.

Toutefois, la fonction de juré tel qu’elle est mise en œuvre 
pose un certain nombre de questions :

1790 Sophie DUCHESNE, La citoyenneté à la française, Presses de Sciences po,  1997, 
330 pages.
1791 Lucien JAUME, L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Fayard, 
1997, 591 pages.
1792 Annexe 1, entretien N°22.
1793 Annexe 1, entretien N°11.
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a) La fonction de juré doit-elle confiée seulement à des 

volontaires ?
Nous  avions  vu  l’emploi  récurrent  de  l’expression  «ça 

m’est tombé dessus » employée par certains jurés lorsqu’ils 
parlent à la fois de la convocation  1794 et de l’expérience à 
laquelle  ils  sont  conviés.  C’est  dire  que  la  participation 
n’est pas choisie.

A cet égard, Sophie Duchesne indique un élément important 
dans son enquête sur la citoyenneté française. Elle explique 
que "ce qui se confirme dans le cas français par rapport aux 
hypothèses de base de l'étude anglo-américaine, c'est bien que 
les  droits  caractérisent  le  modèle  libéral,  alors  que  les 
devoirs (ou les obligations) n'ont pas de légitimité et ne 
sont  assumés  qu'en  tant  que  contraintes.  Celles-ci  sont 
justifiées par les difficultés d'organiser la vie ensemble". 
Ou dit autrement, "l'idée que les choses n'ont de valeur que 
si elles sont faites volontairement participe de la dynamique 
du modèle universaliste, désigné dans l'étude française, sous 
le nom de +modèle des scrupules+". 1795

Quelques jurés sont perplexes sur le caractère non choisi 
de  la  fonction.  Une  question  importante  au  regard  des 
exigences démocratiques car si généralement l’idée de tirage 
au sort est admise comme un des moyens les plus démocratiques 
pour sélectionner des participants en nombre trop grand par 
rapport à celui des places à pourvoir, il reste à décider sur 
quelles listes s’opèrent ces tirages au sort. 

Le recours  à des volontaires pour s’inscrire sur les 
listes à partir desquelles seraient tirés au sort les jurés 
créerait  une  distorsion  importante  dans  le  caractère 
démocratique du vivier de référence. 

Pourraient ne s’y porter volontaires que des personnes 
1794 Voir notre chapitre VI la deuxième partie consacrée aux les jurés, la section 
consacrée à la convocation.
1795 Sophie DUCHESNE, « Une esquisse d'analyse comparée de la citoyenneté 
ordinaire », Revue internationale de politique comparée, Vol. 1, N°3, 1994, p. 432.
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disposant  de  temps  (  des  rentiers ?  des  retraités ?  des 
chômeurs?) ou attirées par une activité de type intellectuel 
car juger est incontestablement une opération intellectuelle 
(donc des personnes possédant un certain niveau de diplôme ou 
un bagage culturel leur permettant de penser qu’ils seraient 
aptes à la mener à bien) ; ou bien encore si la fonction était 
correctement  rémunérée  par  des  personnes  qui  seraient 
désireuses de gagner de l’argent. Ou bien encore des personnes 
assoiffées de revanche, parce qu’elles ont été confrontées, 
par exemple, aux conséquences d’un crime.

Les jurés de leur côté déplorent la présence en leur sein 
de citoyens tirés au sort peu disponibles, faiblement enclins 
à  ce  type  d’activités,  ayant  manifestement  envie  d’être 
ailleurs ou incapables de se concentrer. 

FA, secrétaire administrative (Vaucluse): "Au départ je n'ai pas du 
tout compris ces gens tirés au sort comme ça, qui n'avaient pas la 
possibilité de dire:+ non je ne veux pas y aller+."1796

JB, animateur d'évènements sportifs (Aisne): "Ce qu'on pourrait peut-
être dire, c'est qu'il ne faut pas prendre des gens contre leur 
volonté, il y en a, celui que j'ai remplacé1797, il s'assoupissait, il 
disait à tout le monde qu'il ne voyait pas ce qu'il foutait là, qu'il 
n'en avait rien à foutre".1798

MB, enseignante à la retraite (Deux-Sèvres) partage l'opinion de cet 
animateur: «Aller forcer quelqu'un qui ne veut pas, c'est gênant, 
s'il ne veut vraiment pas le faire, il ne va pas le faire bien »1799.

JHP, banquier à la retraite (Paris): "Moi, je considère qu'on devrait 
faire de la « récidive » (revenir plusieurs fois comme juré) ; bien 
sûr, ce serait contraire au principe du tirage au sort. Mais la 

1796 Annexe 1, entretien N°32.
1797 Ce juré devait être dans un premier temps tiré au sort comme juré suppléant et 
est  devenu  titulaire,  à  la  suite  du  remplacement  du  juré  dont  il  décrit  le 
comportement.
1798 Annexe 1, entretien N°39.
1799 Annexe 1, entretien N°7.
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question se pose de savoir si l'on ne devrait pas tirer au sort parmi 
des électeurs volontaires", afin d'avoir des gens "qui ont déjà une 
certaine expérience de l'audience, qui sont moins intimidés"1800.

A Athènes à l’époque de Démosthène, le tirage au sort des 
membres  des  tribunaux  du  peuple  (dikasteria)  se  faisait 
uniquement parmi les volontaires, ainsi qu'en attestent les 
modalités de ce tirage au sort. "Tous les citoyens de plus de 
trente  ans  qui  en  avaient  envie  pouvaient  se  présenter  au 
début de l'année pour le tirage au sort, mais on n'en tirait 
pas  plus  de  6.000.  Les  sélectionnés  prêtaient  ensuite  le 
serment  des  Héliastes  et  à  ce  titre  devaient  se  présenter 
quotidiennement aux séances des tribunaux en tant que jurés 
potentiels  pour  les  affaires  à  l'ordre  du  jour",  indique 
Mogens  Herman  Hansen.1801.  Les  citoyens  athéniens  sont 
volontaires pour être héliastes et ne sont pas placés dans une 
situation  d'obligation  civique  comme  le  sont  les  jurés  en 
France.

Bernard Manin, quand il essaie de comprendre pourquoi le 
tirage  au  sort  a  été  remplacé  dans  les  sociétés  dites 
démocratiques  par  l'élection,  précise  les  conditions  de  ce 
tirage au sort : A Athènes, « Le sort n'opérait donc pas une 
distribution  entre  tous  les  citoyens  sans  exception,  mais 
seulement  entre  ceux  qui  désiraient  exercer  cette  charge". 
Dans cette "culture politique démocratique, indique-t-il, il 
s'agissait  d'assurer  à  n'importe  qui  le  souhaitant,  au 
+premier venant+ la possibilité de jouer un rôle politique."1802 

Face  au  tirage  au  sort  très  critiqué,  soit  comme 

1800 Annexe 1, entretien N° 24. Cela suppose aussi la mise en cause de deux principes 
inhérents à l’idée originale de jury : la rotation de la fonction (que tout le 
monde y participe à tour de rôle) et la non professionnalisation : si le juré est 
pris parce qu’il a de l’expérience, il  n’a plus le regard neuf et profane que 
certains attendent de lui.
1801 Mogens Herman HANSEN,  La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène,  Les 
belles lettres, 2003, p. 216.
1802 Bernard MANIN, Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, coll. 
Champs, 1996, pp. 57-58.
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impraticable  dans  les  grandes  sociétés  contemporaines,  soit 
comme  inadapté  aux  exigences  de  "compétence"  de  ces  mêmes 
sociétés,  Bernard Manin estime qu’un tel dispositif, s’il est 
effectué  parmi  des  personnes  volontaires  précisément  réduit 
le risque de sélectionner les incompétents. 

Dans  la  démocratie  athénienne,  souligne-t-il,  «chaque 
citoyen  savait  par  avance  que,  s'il  devenait  magistrat,  il 
aurait à rendre des comptes  1803(…) Lorsque la sélection des 
magistrats par le sort est ainsi replacée dans le contexte 
institutionnel qui l'environnait, elle apparaît beaucoup moins 
simpliste et rudimentaire qu'on ne l'imagine aujourd'hui. La 
combinaison du volontariat et de l'anticipation des risques 
encourus devait en effet entraîner une sélection spontanée des 
magistrats potentiels. Ceux qui ne se sentaient pas aptes à 
s'acquitter  d'une  charge  avec  succès  pouvaient  parfaitement 
éviter  d'être  sélectionnés".1804 A  cela,  il  est  aisé  de 
répliquer  que  cette  sélection  "spontanée"  ou  « auto-
sélection » peut connaître quelques ratés. L’appréciation de 
leurs  aptitudes  par  les  intéressés  peut  être  erronée :  les 
candidats  à  des  fonctions  de  juges  peuvent  par  exemple 
présumer  de  leurs  forces  et/ou  vouloir  accaparer  ces 
fonctions, mus par le goût du pouvoir,  des pulsions punitives 
ou la défense d’une cause particulière.

 Il n'en reste pas moins que la question du volontariat 
reste posée :  avant l'entrée en vigueur de la loi de 1978, 
bon  nombre  de  notables,  retraités,  inactifs  ou  rentiers, 
pouvaient demander à leurs maires de les inscrire sur la liste 
des jurés. Une telle situation avait généré une insuffisante 
rotation  de  la  fonction  de  juré,  quelques  citoyens  ayant 
tendance à être candidats permanents, comme l'avait noté la 
commission  Aussel1805.  Ceci  avait  conduit  aussi  à  la  sous 

1803 Devant les assemblées générales du peuple (ekkesiai kyriai).
1804 Bernard MANIN, op. cit., pp.25- 26.
1805 Voir chapitre IV sur la loi de 1978.
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représentation  de  certaines  catégories  de  la  population,  y 
compris de ceux qui ne se sentent pas, peut-être à tort, aptes 
à  juger.  L’idée  de  volontariat  filtre  peut-être  certaines 
incompétences  mais  a  l’inconvénient  d’empêcher  une  mixité 
sociale qui peut être tout à fait pertinente, au regard du 
principe  de  parité  (être  jugé  par  ses  pairs)  et  de  la 
diversité  des  points  de  vue,  nécessaire  à  une  délibération 
collective fructueuse.

b) La fonction doit-elle être étendue à un plus grand 
nombre de citoyens ?

Plusieurs  plaident  pour  un  meilleur  partage  de  la 
fonction,  c'est-à-dire  pour  qu'un  plus  grand  nombre  de 
personnes puissent l’assumer. Cet élargissement de l’accès à 
la  fonction  de  juré  est  présenté  le  plus  souvent  comme 
indicateur d’une institution plus  démocratique.

MPLD, secrétaire de direction (Paris) : «Je me dis que peut-être pour 
que  ce  soit  démocratique,  il  faudrait  que  chacun  un  jour  soit 
juré »1806.JB, animateur d'évènements sportifs (Aisne), souhaite "qu'il 
y en ait plus qui le (ce travail de juré) fassent"1807. HT, chargé 
d'études  économiques  (Paris)  confie  qu’il  aurait  "pu  faire  une 
affaire et non deux ou trois; pour la formation civique des citoyens, 
cela serait utile que ce soit plus partagé »1808. 

C’est en effet une expérience qu’ils considèrent comme 
salutaire, en ce sens qu’elle permet de faire bouger quelque 
chose en soi, de se transformer, de modifier un point de vue 
qui  était  peut-être  rigide  ou  inadapté  sur  les  auteurs 
(supposés) de crimes. 

La  participation  d’un  plus  grand  nombre  de  citoyens  à 
cette  tâche  permettrait  une  évolution  vers  une  meilleure 
compréhension de l’acte de juger, de la réalité du crime et de 
1806 Annexe 1, entretiens N°27-28.
1807 Annexe 1, entretien N°39.
1808 Annexe 1, entretien N°14.
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ses  auteurs,  voire,  supposent  certains  magistrats,  une 
meilleure  acceptation  du  fonctionnement  de  la  justice,  sa 
légitimation.

Plusieurs auteurs analysant la réalité du jury dans les 
pays  anglo-saxons  mettent  en  avant  cette  fonction  de 
« légitimation » des décisions judiciaires par le jury. 

Ioannis Papadopoulos, par exemple, écrit à propos du jury 
civil aux Etats-Unis : « C’est d’ailleurs cette fonction de 
légitimation  qui  justifie  le  maintien  du  jury  en  matière 
civile  aux  Etats-Unis.  Le  contentieux  civil  devient 
juridiquement de plus en plus complexe et socialement de plus 
en plus central (…) Dans un tel contexte, l’existence du jury 
civil sert de tampon absorbant les secousses provoquées par le 
grand nombre de demandes, souvent contradictoires, provenant 
de toutes parts. Grâce à son sens commun et sa légitimation 
démocratique – et non pas argumentative -, le jury parvient le 
plus souvent à ce que les Américains appellent le problème de 
la  +polycentricité+,  c’est-à-dire  le  fait  que  les  juges 
s’empêtrent dans des dossiers si complexes qu’ils ne peuvent 
pas  être  traités  isolément  (…)  Dans  des  cas  de  complexité 
inextricable, de grande détresse ou de rareté des ressources 
rares,  un  organe  +primitif+  réussit  souvent  mieux  que  des 
structures  administratives  ou  juridictionnelles  plus 
sophistiquées ».1809

Harry Kalven et Hans Zeisel évoquent cette fonction de 
légitimation  d’une  autre  manière,  en  soulignant  que  d’une 
part,  « la  participation  populaire  rend  supportables  (à 
l’opinion)  des  décisions  très  sévères » ;  d’autre  part,  le 
fait  que  « les  jurés  soient  de  passage   agit  comme  un 
paratonnerre face à la suspicion et à l’animosité que leurs 
décisions pourraient soulever dans le public ». 1810

1809 Ioannis  PAPADOPOULOS,  « Le  jury :  institution  judiciaire  ou  organe 
politique ? »,  in  Juger en Amérique et en France  d’Antoine GARAPON et de Ioannis 
PAPADOPOULOS, Odile Jacob, 2003, pp. 183-184.
1810 Harry KALVEN et Hans ZEISEL,  The american jury,  University of Chicago Press, 
Chicago and London, Phoenix Edition, 1971, p.7.
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Ainsi, pour les jurés, la fonction qu’ils accomplissent 

comporte,  outre  une  dimension  personnelle  d’expérience 
enrichissante  ou  traumatisante  selon  les  cas,  une  teneur 
civique : ils ont un rôle social à jouer ; ils se sentent 
investis  d’une  « mission »  qui  leur  apporte  « fierté »  et 
valorisation.

L’idée que le juré remplit son « devoir de citoyen » en 
participant  à  une  fonction  de  l’Etat,  est  assez  répandue. 
Quasiment  tous  les  interviewés   qui  y  font  référence 
considèrent  ce  devoir  comme  « normal »,  et  n’avaient  pas 
envisagé, disent-ils, de s’y soustraire. 

Mais  évidemment  un  biais  non  négligeable  affecte  mon 
terrain : je n’ai pas rencontré de personnes convoquées qui 
aient  tenté  avec  ou  sans  succès  de  ne  pas  siéger1811.  Car 
lorsque j’ai cherché des jurés, je me suis mise en quête de 
personnes  qui  avaient  effectivement  siégé  afin  qu’elles 
puissent me parler de leur expérience et des leçons qu’ils 
avaient pu en tirer.1812 Car le principal objet de mon travail 
n’est  pas  d’identifier  le  rapport  à  la  citoyenneté  des 
Français en prenant l’exemple de la fonction de juré, mais 
bien de repérer comment dans une société dite démocratique des 
professionnels  et  des  non  professionnels  vont  pouvoir 
travailler ensemble pour produire une décision commune.

B/ Des modalités perçues comme démocratiques

Deux  des  modalités  de  l’institution  du  jury,  le 
recrutement de ses membres par tirage au sort et la prise de 

1811 Mais plusieurs en revanche m’ont indiqué qu’ils ont tenté et réussi, après avoir 
siégé dans deux, trois ou quatre affaires  à ne pas siéger encore une fois : un 
homme, en allant voir un médecin, une femme qui s’est fait récuser par l’avocat 
général et une autre femme qui s’est fait récuser par les avocats de la défense.
1812  En fait, parmi les 39 jurés que j’ai rencontrés, un seul n’avait pas siégé. Il 
n’a jamais été tiré au sort comme juré titulaire. Je l’ai quand même gardé dans mon 
échantillon car il était revenu comme il se doit au début de chaque affaire, était 
resté assister aux audiences comme spectateur et avait manifestement discuté tant 
avec les autres jurés qu’avec le président à plusieurs reprises.
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décision par un vote à bulletin secret sont considérés par la 
plupart des jurés et des magistrats que j’ai interrogés comme 
étant là aussi des marqueurs du caractère démocratique d’une 
institution. 

  
 

1) Le tirage au sort.

Fruit du tirage au sort, les jurés sont sensibles au choix 
de cette modalité de recrutement, estimant juste que tout le 
monde,  « puissant  ou  misérable »,  en  principe  soit 
susceptible  d’y  aller,  même  s’ils  ne  sont  pas  dupes  que 
certains ont plus que d’autres les moyens intellectuels et les 
informations permettant de s’y soustraire. Le tirage au sort 
leur apparaît comme le meilleur moyen pour que le plus grand 
nombre de personnes participent à une mission publique, comme 
celle de juger.

Des présidents de cours d’assises eux aussi soulignent ce 
point. 

Un magistrat (Pyrénées-Atlantiques): "Historiquement ce lien existe 
entre démocratie et cour d'assises. C'est par tirage au sort, chez 
les  Athéniens,  c'était  tiré  au  sort  aussi,  c'est  un  très  bon 
système."1813

Un  président  (Ille-et-Vilaine):  "Si  on  veut  rendre  le  système 
complètement démocratique, le tirage au sort est le seul moyen, je ne 
vois pas comment on pourrait faire autrement. Je crois que la cour 
d'assises l'est vraiment, démocratique, quand je vois la composition 
de  mes  jurys,  l'origine  socioprofessionnelle  est  vraiment  très 
large »1814.

2) Le vote.

1813 Annexe 3, entretien N°13.
1814 Annexe 3, entretien N°14.
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Le choix  du vote  comme mode  de prise  de décision  est 

également mis en avant par les jurés et les magistrats comme 

un des piliers du caractère démocratique de la cour d’assises 

avec un jury. Ils assimilent aisément le vote auquel il est 

procédé  à  l’issue  du  délibéré  au  vote  lors  des  élections 

politiques. 

CM,  contrôleur  de  gestion  (Paris):  "L'existence  de  ces  jurés 

populaires est quand même très associée à un fonctionnement de la vie 

démocratique, tout comme la désignation de représentants au sein des 

assemblées parlementaires".1815 

Ce juré rejoint ainsi Pierre-Paul Royer-Collard qui, en 

1817, affirmait: « Le jury remplit dans l'exercice du pouvoir 

judiciaire la même destination qui est assignée à la chambre 

élective  dans l'exercice du pouvoir législatif, il le limite 

en le partageant. Députés, vous êtes le pays qui concourt aux 

lois; jurés, vous êtes le pays qui concourt aux jugements.1816 » 

Alexis de Tocqueville se situe tout à fait dans cette lignée, 

quand il écrivait quelques années plus tard : "Le jury forme 

la partie de la nation chargée d'assurer l'exécution des lois, 

tandis que les Chambres sont la partie de la nation chargée de 

1815 Annexe 1, entretien N°30.
1816 Cité par Lucien Jaume in L'individu effacé, p. 380.  Pierre Paul  Royer-Collard 
est un homme politique français (1763-1845),  avocat et député, membre du Conseil 
des 500 et professeur d'histoire de la philosophie. La phrase citée est extraite de 
La vie politique de M. Royer-Collard par Barante..
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faire les lois."1817 

BC, médecin (Vienne) juge que  "le processus de décision est 
démocratique, oui, parce qu'on vote »1818.

C/ Une participation qui est jugée utile et efficace

En outre, cette participation est utile et efficace aux 
yeux de certains de ses acteurs.

1) Un moyen de contrôler les magistrats. 

Pour bien des jurés, le contrôle qu’ils exercent sur les 
magistrats, en participant aux décisions de la cour d’assises, 
est  tout  à  fait  utile.  S’ils  étaient  tout  seuls,  disent 
certains d’entre eux, les magistrats établiraient des barèmes 
qui  ne  tiendraient  pas  compte  de  l’individualité  de  chaque 
cas. Ou alors ils seraient aveuglés par la routine. 

MB, enseignante à la retraite (Deux-Sèvres) considère que la présence 
de jurés est bénéfique pour une autre raison : elle permet « d’éviter 
quand  même  des  connivences  et  tout  ça.  Il  y  en  a  peut-être  par 
derrière quand même, mais il y a une forme de contrôle, ce n’est pas 
le mot contrôle, c’est une petite limite, je ne vois pas forcément 
l’intérêt (du jury) autrement, je vous le dis franchement".1819 

Aux  yeux  de  cette  femme,  la  cour  d'assises  et  plus 
précisément la participation de citoyens à cette juridiction 
fonctionnerait un peu comme un contre-pouvoir, une "limite" au 
pouvoir, sinon trop grand, des magistrats professionnels.

1817 Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique (1835), Gallimard, Folio, 
1986, p. 403.
1818 Annexe 1, entretien N°6.
1819 Annexe 1, entretien N°7.
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2) Une  école d'écoute et de respect 

Un président (Paris): un de mes jurés m'a dit une fois "+Je peux vous 
dire que la seule participation à deux délibérés d'assises, c'est 
gratuit mais c'est vachement formateur+. C'est une école d'écoute et 
de démocratie, y compris les comportements les plus insupportables, 
soit  parce  que  c'est  de  l'émotion,  soit  parce  que  c'est  de  la 
violence, mais bon il l'a dit très bien. Il faut qu'on arrive à un 
résultat, c'est un verdict et il faut qu'on y arrive et dans des 
conditions satisfaisantes, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde 
s'y  reconnaisse,  il  faut  que  ça  fonctionne,  que  les  divergences 
s'écoutent et qu'en même temps, on arrive à un compromis. Et au fur 
et  à  mesure,  on  s'aperçoit  que  plus  on  s'écoute,  plus  cela  est 
possible.  C'est  magique,  mais  ça  fonctionne  comme  ça.  Les  jurés 
reviennent  au  juste  et  à  la  justice  quand  il  y  a  eu  un  débat 
d'assises de qualité et c'est pareil pour le délibéré."1820

Une  femme  présidente  (Haute-Saône,  Doubs)  :  quand  la  cour  d’assises 
fonctionne bien, dit-elle, "c'est un lieu de respect des gens, parce que 
évidemment j'ai oublié de vous le dire, tout le monde est respecté, moi 
jamais je ne m'adresse à l'accusé en disant :+accusé levez vous +, il 
n'est jamais menotté quand il arrive dans la salle d'audience et lui 
aussi, il peut demander des suspensions d'audience quand il n'en peut 
plus, c'est un lieu de respect, c'est un lieu aussi où victime et accusé 
peuvent se regarder l'un et l'autre,  ils peuvent se dire des choses".1821

Pour la plupart des acteurs interrogés, l’existence du 
jury et le fait, en conséquence, que des citoyens participent 
à l’institution judiciaire fait partie intrinsèquement de la 
vie démocratique.

GR, journaliste (Paris) affirme que la participation des citoyens 
« fait complètement partie de la démocratie. Je trouve que c’est très 

1820 Annexe 3,  entretien N°1.
1821 Annexe 3,  entretien N° 8.
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bien. »1822

ACO, avocat de profession (Paris) considère cette institution comme 
"essentiellement  démocratique »  car  c’est  une  des  « formules  qui 
associent  les  citoyens  au  fonctionnement  des  instances  qu'elles 
soient  judiciaires,  de  contrôle,  …  je  vois  pas  comment  on  peut 
fonctionner autrement. Le débat est quand même simple je veux dire, 
on ne peut pas aller voter une fois tous les cinq ans et penser que 
ça suffit, c'est pas ça le civisme (…) Dès lors que des décisions 
sont prises dans des endroits où il n'y a pas d'élections, ça ne peut 
pas  fonctionner  de  manière  démocratique.  La  justice  est  un  des 
derniers lieux où les citoyens ont encore de l'activité, bien qu'on 
ait toujours cherché à l'arrêter »1823.
JHP,  banquier  à  la  retraite  (Paris)  lui  aussi  insiste  sur  la 
participation des citoyens qui est au cœur de l’institution du jury : 
"La cour d'assises, c'est la seule juridiction où le peuple français 
a son mot à dire, quand c'est la cour de cassation ou le tribunal 
correctionnel, c'est au nom du peuple français mais ce n'est pas le 
peuple français, ce sont des fonctionnaires qui décident, tandis que 
la cour d'assises est une des rares institutions où le peuple prend 
ses responsabilités, je trouve que c'est extrêmement démocratique. 
Quand ils (les jurés)  sont à la cour d'assises, ils ont la vie (des 
accusés)  devant  eux  et  ça  c'est  autre  chose  qu'un  bulletin  de 
vote »1824.

Pour un ancien président de la cour d’assises de Paris, « le jury a 

surtout  des  vertus  démocratiques  (…)  en  fait  mis  à  part  le 

référendum, le jury est le seul lieu où le peuple est considéré comme 

ayant le pouvoir à condition bien sûr de le laisser l'exercer et de 

le mettre en position de l'exercer. C'est sûr que c'est un lieu de 

démocratie.  C'est  même  un  acte  fondateur  d'une  démocratie  très 

avancée. Une justice avec des jurés, c'est un gage de stabilité parce 

que quand la justice est reconnue par le peuple, cela veut dire qu'il 

sait  qu'il  est  en  fait  la  justice  (qu'il  l'incarne)  c'est  une 

1822 Annexe 1, entretien N° 10.
1823 Annexe 1, entretien N°16.
1824 Annexe 1, entretien N°23.
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sécurité énorme entre les gens » et pour les gens.1825

Un autre président (Paris également)  juge que la cour d'assises est 
« même un des seuls exemples de démocratie directe qui nous reste, il 
n'y en a pas d'autre,  il n'y a plus de service militaire. C'est de 
mon point de vue le seul lieu de démocratie directe dans l'exercice 
d'un pouvoir. Ah oui, je n'en vois pas d'autre et donc sauf peut être 
les conseils municipaux dans les petits villages."1826

Ce  sont  les  jurés,  ceux  qui  sont  les  hôtes  de  la  cour 
d’assises plus qu’ils n’en sont les organisateurs, qui sont le 
plus  dubitatifs  sur  les  qualités  démocratiques  de 
l'institution. 

AW,  chirurgien-dentiste  (Paris)  pense  que  le  processus 
serait  vraiment  démocratique,  si  tous  les  citoyens  étaient 
réellement  égaux  et  disposaient  des  mêmes  outils  pour 
réfléchir et décider. 

« Doit-on donner le droit de vote à ceux qui n’ont pas le bac ? », se 
demande-t-il. « Là, dans cette affaire-là par rapport aux 12 jurés1827, 
tout le monde avait des capacités de jugement, peut-être une personne 
ou deux étaient un peu perdues, mais disons que globalement, tout le 
monde avait une capacité à raisonner. Mais est-ce que toutes ces 
personnes avaient, disons, une sensibilité citoyenne, sociale alors 
ça, je ne sais pas, je ne les connais pas assez."1828

Pour ce juré, l’égalité entre tous ceux qui participent à la cour d’assises n’est pas 
forcément une réalité, soit en raison de leur bagage culturel (avoir ou pas le bac, avoir ou 
pas des capacités de raisonnement), soit en raison de l’accès aux informations du dossier. 

Ce n’est pas tant l’absence d’informations en soi qui est 
visée par d’autres jurés que l’inégalité d’accès de tous aux 
mêmes informations. De ce fait, ils en viennent à une certaine 
distance prise avec la démocratie électorale : peut-elle être 

1825713 Annexe 3, entretien N°6.
1826 Annexe 3, entretien N°12.
1827 Il était juré dans une affaire qui  était jugée par une cour d'assises d'appel, 
composée de trois magistrats et de douze jurés.
1828 Annexe 1, entretien N° 9.
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réduite à quelques sollicitations épisodiques pour élire un 
député ou se prononcer sur un projet de réforme par voie de 
référendum ?

MB, enseignante à la retraite (Deux-Sèvres) qui fait la comparaison 
avec le référendum1829 : «Vous savez pour moi un référendum, ce n'est 
pas plus démocratique qu'un jury populaire. Mais, pour moi, le jury 
reste quelque chose de démocratique quand même. C'est démocratique 
mais pas à 100%, c'est mieux que rien, on va dire que c'est nettement 
mieux que rien, pour être positive »1830.

MA, directrice d'un centre social, retraitée (Rhône) considère pour 
sa  part  que  « la  démocratie,  c'est  que  chacun  s'exprime,  or  les 
citoyens ne sont pas tous capables de s'exprimer et de s'exprimer 
dans  ce  cadre.  Et  l'institution  est  perçue  comme  un  organisme 
monolithique d'un autre monde que le monde quotidien, alors on s'y 
insère mal et on est quand même toujours, je ne sais pas comment 
dire, étrangers »1831.

Toutes ces réflexions ainsi que le parallèle avec le vote 
et  les  consultations  référendaires  renvoient  aux  propos 
retranscrits  par  Sophie  Duchesne  dans  son  enquête  sur  la 
citoyenneté  française et  au   sentiment  d’impuissance  que 
certains des interviewés ont par rapport à leur réel pouvoir 
en tant que citoyens dans la société .

« Q :Vous êtes un citoyen?

André : « Oui, mais qu’est ce que ça représente pour moi ? Je 

ne sais pas ce que ça peut représenter pour moi ! Je suis 

obligé de subir de toute façon tout ce qui se passe. En tant 

que citoyen, ce n’est pas moi qui fais les lois . C’est pas 

moi qui… je suis pas décideur. Pourquoi telle chose a été 

1829 L’entretien se déroulait à quelques semaines du référendum sur le traité 
constitutionnel de l’Union européenne en mai 2005.  La campagne était marquée par 
un débat assez vif et soutenu entre partisans et adversaires du traité, ces 
derniers dénonçant le traitement méprisant dont ils ont eu l’impression d’être 
l’objet dans de nombreux médias.
1830 Annexe 1, entretien N°7.
1831 Annexe 1, entretien N°22.
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faite à la place de telle autre ? Je n’ai pas de bases pour 

pouvoir  décider  et  juger  qu’est-ce  qui  a  été  fait  et 

pourquoi ? » 

Agnès  va dans le même sens lorsqu’elle dit : « Puisqu’on a le 
droit  de  vote,  on  pourrait,  ça  devrait  changer,  les  gens 

devraient pouvoir arriver à faire quelque chose. Mais non, ça 

ne bouge pas. Tu es complètement impuissant avec ton droit de 

vote, ce n’est pas parce que tu vas voter que le monde change. 

Malheureusement, les décisions, c’est pas pris à notre niveau. 

Tu  es  impuissante,   tu  peux  en  parler  mais  tu  ne  changes 

rien »1832. 

Ces réflexions rejoignent des commentaires entendus dans 
la bouche des jurés qui se plaignaient de leur impuissance 
face  aux  cas  qu’ils  avaient  à  juger,  « parce  que  les 
magistrats savent mieux que nous » parce qu’ »on n’a pas tous 
les éléments », parce qu’ils (les magistrats toujours) peuvent 
« très bien décider sans nous » ou que les « jeux sont faits » 
avant qu’ils n’aient leur mot à dire. 

Il  se  dégage  ainsi,  pour  des  raisons  qui  restent  à 
élucider  mais  qui  tiennent  probablement  en  partie  au 
fonctionnement  des  démocraties  contemporaines  (consultations 
rares des citoyens, beaucoup de décisions prises d’en haut, 
changements souhaités difficiles à faire valoir : un ensemble 
d’éléments qui font que les citoyens ont le sentiment de ne 
pas pouvoir peser sur le cours des choses), une propension des 
jurés  à  sous-estimer  le  pouvoir  dont  ils  disposent  ou  à 
renoncer à l’exercer. 

1832 Sophie DUCHESNE, Citoyenneté à la française, Presses de Sciences po, 1997, pp. 
152-153.
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Conclusion du chapitre
La différence de statuts, de savoirs, de milieu social ainsi 

que la dissymétrie des pouvoirs entre les jurés d’un côté et 
le magistrat-président de l’autre empêche la coopération de se 
déployer sur des bases démocratiques, en particulier parce que 
le principe un homme égale une femme égale une voix ne peut 
s’appliquer complètement dans un tel contexte.

Si l’on envisage la cour d’assises comme élément d’une vie 
démocratique, cette juridiction criminelle est exposée à un 
double danger : 

Si  les  jurés  se  reposent  sur  l’opinion  émise  par  les 
magistrats  (ils  ont  forcément  raison),  ou  se  laissent 
convaincre  par  eux  (leurs  arguments  sont  imparables,  ils 
savent) ou adhèrent spontanément aux opinions des magistrats 
(par un mécanisme qui s’apparente à une forme d’aliénation : 
ils n’arrivent pas à émettre ou faire valoir leur point de 
vue),  alors  ils  ne  jouent  plus  leur  rôle  de  vigies  de  la 
société dans l’appareil judiciaire. 

De leur côté,  les magistrats, s’ils tentent d’user de leur 
pouvoir et de leur savoir pour entraîner les jurés sur leurs 
positions, alors ils mettent en péril le principe de l’égalité 
entre  les  douze  membres  de  la  cour  en  particulier  et  par 
ricochet, le principe de l’égalité des citoyens en général.

Or, nous savons que si les principes de la démocratie sont 
transgressés lors de leur mise en œuvre concrète, le risque 
existe qu’ils deviennent des coquilles vides, se réduisent à 
quelques vaines déclarations qui génèrent du désintérêt, voire 
de la défiance pour la démocratie et donc un éloignement des 
citoyens,  au  lieu  de  l’implication  qu’elle  réclame  pour 
fonctionner. 
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C O N C L U S I O N

G E N E R A L E

"Le défi et, pourrait-on dire, le miracle du jury, c'est 
qu'il  doit  être  à  la  fois  un  extrait  de  la  société  (des 
citoyens  momentanément  retirés  de  leurs  occupations)  et  un 
condensé  de  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  dans  la  conscience 
sociale, lorsqu'elle s'élève au niveau de l'intérêt général". 

(Lucien  Jaume , «L’individu effacé», p.387)
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Ainsi,  le  jury  pris  comme  une  instance  politique 
apporte-t-il  un  précieux  éclairage  sur  ce  qu’est  la 
démocratie. Repéré au IV e siècle av. J.-C. à Athènes, il 
symbolisait déjà l’un des substrats de ce régime politique 
naissant,  la  participation  des  citoyens  aux  affaires 
publiques, mise en œuvre au moyen de deux modalités elles-
mêmes considérées comme des caractéristiques fondamentales 
de  la démocratie : le tirage au sort et la rotation des 
charges, en ce qu’elles permettent au plus grand nombre de 
donner leur avis sur les affaires de la cité, indépendamment 
de leur origine sociale ou de leur richesse.

 Implanté au Moyen âge en Angleterre et instauré à la fin 
du  XVIII  e  siècle  par  les  Constituants  en  France,  puis 
disséminé  de  par  le  monde  à  partir  des  pôles  anglais  et 
français, le jury repose  toujours aujourd’hui sur la même 
idée  de  participation  des  citoyens  et  fonctionne  avec  les 
mêmes modalités du sort et de la rotation.

I/ RESUMÉ ET PREMIERS ENSEIGNEMENTS DE CES TRAVAUX     

A/Premier enseignement     :  Le jury, pris comme un ensemble 
de  citoyens  librement  tirés  au  sort  sur  des  listes  non 

confectionnées à cet effet (registres électoraux, fiscaux, ou 

de permis de conduire) afin de décider, seuls ou avec des 

magistrats, du sort judiciaire d’un accusé n’existe que dans 

les pays dont le régime politique est celui de la démocratie. 
Ce  terme  est  pris  ici  dans  le  sens  d’une  démocratie 
électorale, caractérisée par une compétition entre plusieurs 
partis  politiques  qui  ont  chacun  des  chances  réelles  et 
sérieuses de parvenir au pouvoir.
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Toutefois, il existe de nombreux pays dotés de démocraties 
électorales  (Pays-Bas,  Israël,  Inde,  Afrique  du  Sud)  où  il 
n’existe  pas  de  juridiction  avec  jury.  Et  nombre  de  pays 
démocratiques, notamment en Europe du Nord (pays scandinaves, 
Allemagne)  pratiquent  une  autre  forme  de  participation  des 
citoyens  à  la  justice.  Ils  recourent  à  des  assesseurs  ou 
échevins (lay assessors, en anglais), généralement choisis par 
des magistrats ou le ministère de la Justice, mais parfois 
aussi présentés par des partis politiques,  des syndicats ou 
des  municipalités.  Il  s’agit  alors  de  citoyens  qui  siègent 
quelques  jours  ou  semaines  par  an  au  côté  des  magistrats 
professionnels,  le  plus  souvent  en  petit  nombre,  deux  ou 
trois. Ni tiré au sort ou alors seulement sur des listes de 
personnes  soigneusement  sélectionnées  par  des  instances 
institutionnelles, ni renouvelé au début de chaque affaire, 
l’échevin n’a de commun avec le juré que son appartenance à la 
communauté  des  citoyens,  sans  autre  compétence  requise  en 
principe. Mais le premier se rend régulièrement au tribunal, 
en devient un familier qui côtoie les juges professionnels et 
peut s’apparenter sans doute à un auxiliaire, un assistant du 
juge, tandis que le juré, extrait de son milieu familial et 
professionnel pour quelques jours une seule fois dans toute sa 
vie, n’a ni le temps ni l’occasion, hormis lors de certains 
procès très longs,  de s’approprier l’institution judiciaire 
et d’y endosser un rôle stable. 

B/Deuxième enseignement     :  La cour d’assises française a 
certes subi des assauts considérables au cours des soixante 

dernières années, avec la perte du pouvoir propre des jurys 

(1941),  le  rétrécissement  de  son  champ  de  compétence 
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(19821833,19861834,19921835) ou encore les possibilités d’appel du 

Parquet contre les acquittements (2002) mais au terme de ces 

remodelages,  elle  repose  toujours  sur  les  trois  mêmes 

piliers : la participation de citoyens, leur tirage au sort 

sur des listes d’électeurs et la rotation de la fonction.

L’analyse de cette juridiction, au cours de la période qui 
s’étend  de  1941  à  la  dernière  réforme  étudiée  de  2002,  a 
confirmé,  s’il  en  était  besoin,  la  teneur  politique  de 
l’institution  du  jury,  chacune  des  réformes  étudiées  étant 
l’occasion  d’interroger  une  thématique  qui  n’a  rien  de 
juridique :  Le  jury  a-t-il  jamais  été  souverain ?(1941)  De 
quelle  société  le  jury  est-il  représentatif ?  (1978)  Une 
institution  doit-elle  comporter  des  mécanismes  de  recours 
contre  ses  décisions  pour  être  qualifiée  de  démocratique ? 
(2000-2002)

En  1941, l’entrée  des  magistrats  dans  la  salle  de 
délibérations du jury et la diminution du nombre de jurés (de 
12  à  6)  ont  incontestablement  réduit  leurs  prérogatives  et 
redonné  du  pouvoir  aux  magistrats.  Une  telle  réforme 
correspondait  à  une  très  ancienne  revendication  de  la 
magistrature, qui avait toujours voulu récupérer le pouvoir 
que  les  Constituants  lui  avaient  confisqué  en  1791.  Imposé 
sans susciter de réaction en pleine occupation allemande, ce 
décret fait du jury un organe qui n’a plus aucun pouvoir en 
propre.  La  cour  d’assises  survit  mais  les  prérogatives 
confiées par les Révolutionnaires de 1789 aux citoyens sont 
sérieusement  écornées.  Et  la  souveraineté  généralement 
attribuée au jury est atteinte, au moins en ce sens que les 
jurés ne peuvent plus rien décider seuls.

1833 Loi  N° 82-621 du 21 juillet 1982 instaurant la cour d’assises spécialement 
composée pour les affaires d’espionnage et d’atteinte au crédit de l’Etat notamment 
.(JO du 22 juillet 1982)
1834 Loi  n° 86-1020 du 9 septembre 1986 étendant la compétence de la cour d’assises 
spécialement composée aux affaires de terrorisme.(J0 du 10 septembre 1986)
1835 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, entrée en vigueur au 1er mars 1994, étendant 
la compétence de la cour d’assises spécialement composée aux affaires de trafic de 
stupéfiants en bande organisée.(JO du 23 décembre 1992)
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Ensuite, le choix, en 1978, du tirage au sort parmi les 
personnes inscrites sur les listes électorales, sans sélection 
préalable,  après  187  années  de  confection  de  jurys  de 
notables,  « galants  et  propriétaires »,  élargit 
considérablement le vivier des jurés potentiels. Le système 
adopté ne permet pas d’envoyer siéger dans les cours d’assises 
des jurés représentatifs de toute la société, ni d’y faire 
figurer certaines de ses composantes. Mais si la démocratie 
inclut  l’idée  d’une  participation  du  plus  grand  nombre  aux 
affaires de la cité, cette deuxième réforme va dans le sens 
d’une démocratisation du jury.

Enfin, en introduisant l’appel contre les condamnations 
prononcées par les cours d’assises, la loi du 15 juin 2000 a 
donné  cette  institution  d’un  mécanisme  de  recours  qui  lui 
faisait défaut. Elle lui permet de se doter d’un « marqueur » 
supplémentaire de démocratie. Toutefois la loi du 4 mars 2002 
qui  permet  les  appels  contre  les  acquittements,  au  nom  du 
rétablissement  de  l’égalité  formelle  entre  les  droits  de 
l’accusation et ceux de la défense, anéantit l’ultime part de 
souveraineté  du  jury :  il  perd  son  pouvoir  d’acquittement 
irréversible.

Au  terme  de  ce  triple  processus,  le  jury  a  perdu  sa 
capacité d’agir de manière autonome, il est devenu un meilleur 
miroir de la société française, et il n’a plus le dernier mot 
puisque  toutes  ses  décisions,  condamnations  comme 
acquittements, sont susceptibles d’appel.

Que nous ont appris ces évolutions en termes d’exigences 
démocratiques ? Après la Révolution de 1789, tout au long du 
XIX e siècle et même pendant une bonne partie du XX e siècle, 
les différents régimes politiques qui se sont succédé avaient 
considéré que seule une catégorie de citoyens, propriétaires 
et instruits, pouvait se transformer en juges. 

Ils avaient cherché parallèlement à circonscrire les jurés 
qui,  même  en  étant  ainsi  triés  soigneusement  par  les 
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préfectures ou les mairies selon les époques, étaient toujours 
trop laxistes à leurs yeux. Aussi avaient-ils entrepris, par 
touches successives, de contourner le pouvoir des jurés, en 
les associant d’abord à la peine (1832 et 1932) puis en leur 
adjoignant  les  magistrats  professionnels  dans  le  délibéré. 
C’est la première victoire des clercs sur les profanes. La 
démocratie retrouvée à l’issue de la Deuxième guerre mondiale 
a  consacré  cette  victoire,  laissant  penser  que  ce  régime 
politique s’accommodait fort bien de la reprise du pouvoir par 
les  professionnels.  Mais  l’institution  s’en  est  trouvée 
abâtardie.

Les  deux  réformes  suivantes  ont  été  conduites  sous  la 
poussée d’autres éléments du corps social. La société civile 
et certains avocats ont été vraisemblablement les moteurs les 
plus puissants dans la modification du recrutement des jurés 
et l’introduction d’une voie de recours. Dans le premier cas 
comme dans le second, l’institution cour d’assises a accru son 
label démocratique. 

S’agissant de la loi de 1978, elle renoue en partie avec 
l’idée originelle du tirage au sort à Athènes qui permet au 
« premier venu »  (ho boulomenos)  de se retrouver à juger son 
prochain : « Ho boulomenos constituait une figure essentielle 
de  la  démocratie  athénienne.  Il  pouvait  en  effet  être 
n’importe  qui,  du  moins  en  principe,  mais  c’était  là 
précisément  ce  dont  les  démocraties  se  faisaient  gloire », 
explique  Bernard  Manin1836.  Mais  en  partie  seulement  car  ho 
boulomenos signifie celui qui le désire, et seuls ceux qui se 
portaient volontaires étaient tirés au sort, contrairement au 
système retenu par le législateur français. 

Le remplacement du mode de sélection des jurés en mairie 
par  un  quadruple  tirage  au  sort  (commune,  département, 
session, affaire) permet de faire entrer notamment les jeunes, 

1836 Bernard MANIN, Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, coll. 
Champs, 1995, p. 29
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les femmes et les ouvriers1837 dans les jurys dont les uns et 
les autres étaient, non dans la loi mais dans la pratique, 
exclus. 

Nous pouvons en déduire qu’il était devenu insoutenable, 
au regard de la société de la fin des années 70, que des 
parties  aussi  importantes  de  la  société  ne  soient  pas 
représentées à la cour d’assises. La presse le relevait ici ou 
là, des avocats s’en plaignaient, le pouvoir exécutif s’est 
saisi de cette nouvelle exigence sociale pour y remédier. 

Certains ont soutenu que ces jurys qualifiés désormais de 
« populaires », rendaient des verdicts plus sévères que ceux 
de leurs prédécesseurs. En réalité, si quelques années après 
la mise en place de la réforme, au milieu de la décennie 80, 
s’est  dessiné  un  mouvement  d’allongement  des  peines 
prononcées, il est à mettre en relation avec un écheveau de 
causes : suppression de la peine de mort, instauration d’une 
peine  de  trente  ans,  augmentation  du  quantum des  peines 
encourues pour certains crimes et instauration de nouvelles 
circonstances aggravantes qui renchérissent les sanctions.

 Il ne peut être démontré que cette exigence démocratique 
d’une meilleure représentation de la société dans les jurys se 
soit  traduite  par  une  répression  accrue.  En  revanche,  ces 
jurés  sont  porteurs  sans  doute  de  valeurs  différentes  de 
celles des notables qu’ils ont remplacés en partie sur les 
sièges de la cour d’assises. A ce titre, ils peuvent d’un côté 
condamner  plus  lourdement  certains  types  de  crimes  mais  en 
revanche, en acquitter plus souvent certains autres, sans que 
cela traduise une tendance globale à une sévérité accrue.1838

La troisième loi étudiée, celle du 15 juin 2000, touchait 

1837 Rappelons qu’il avait fallu attendre l’ordonnance du 23 décembre 1958 remplaçant 
le code d’instruction criminelle par le code de procédure pénale pour que soit 
supprimée la possibilité de dispense de la fonction de juré ouverte à « ceux qui 
ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier ».
1838 Et si nous pouvons constater une montée importante de la part des condamnés à de 
lourdes peines en prison, elle résulte aussi d’autres phénomènes et notamment 
l’évolution des modalités d’exécution des peines et la difficulté d’obtention de 
libération conditionnelle. 
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non  à  la  composition  de  la  cour  d’assises  comme  les  deux 
précédentes  mais  à  son  fonctionnement  et  aux  droits  de  la 
défense de l’accusé. Il pouvait dès lors paraître audacieux et 
bancal de l’englober dans notre approche politique de la cour 
d’assises  française.  Mais  cette  loi,  surtout  si  elle  est 
abordée avec son complément du 4 mars 2002, l’appel contre les 
acquittements, a le grand intérêt non seulement de clore le 
chapitre de la souveraineté supposée ou réelle du jury, mais 
surtout  d’apporter  une  contribution  à  la  réflexion  sur  les 
exigences démocratiques contemporaines. 

En 2000, après plus de cinq ans de tergiversations, il a 
été considéré comme indéfendable qu’une personne condamnée par 
une cour d’assises ne puisse pas faire appel et demander à 
être rejugée par une autre juridiction. Et la souveraineté du 
jury, jusque-là invoquée à bon ou à mauvais escient par les 
adversaires de l’appel, est devenue un argument désuet.

C/Troisième apport     :  Les entretiens avec les acteurs de 
la  cour  d’assises  ont  permis  d’apprécier  la  teneur  de  la 

« coopération » entre magistrats et  jurés. Si une majorité 

des premiers  comme des  seconds estiment  qu’elle se  déroule 

dans  des  conditions  satisfaisantes  et  conformes  à  l’idée 

qu’ils se font de la démocratie, selon des critères qui ne 

sont  d’ailleurs  pas  forcément  les  mêmes  pour  les 

professionnels  (ceux-ci  invoquent  volontiers  les  grands 

principes de  la démocratie)  que pour  les profanes  (ceux-là 

estiment que leur présence évite les « petits arrangements » 

entre  personnes  d’un  même  milieu  professionnel  et  la 

« routinisation » qui pourrait affecter les juges), il est un 

petit nombre, non négligeable mais minoritaire, de jurés, qui 

ont, au contraire, le sentiment d’avoir été des « potiches », 

des « alibis » ou des « figurants » et considèrent que leur 

participation a été un leurre, les jeux étant faits d’avance. 

Avec pour seul matériau les discours des acteurs dans leur 
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subjectivité sans possibilité de recoupement ou de croisement 
avec des données d’observation, il est évidemment délicat de 
dire  qui,  de  la  majorité  ou  de  la  minorité,  détient   une 
vision plus fidèle de la réalité, d’autant que les uns et les 
autres ne peuvent témoigner que de la cour d’assises dont ils 
ont été les membres.

Au  moins  deux  enseignements  apparemment  paradoxaux  se 
dégagent  de l’exploitation des entretiens.

1)  Le  premier  tient  au  rapport  qu’entretiennent  les 
acteurs avec l’institution du jury : les présidents de cours 
d’assises se sont révélés être de meilleurs défenseurs du jury 
que les jurés eux mêmes. Les jurés se méfient des jurés et 
disent  à  l’unanimité  de  ceux  que  j’ai  rencontrés  qu’ils 
préfèrent siéger avec des magistrats que seuls. 

2)  Tous  les  acteurs  interrogés  ou  presque  parlent 
spontanément d’influence, mais pour s’en démarquer, comme si 
elle était de mauvais aloi. 

Les  jurés  évoquent  volontiers  l’influence  qu’ils 
redoutaient,  venant  des  magistrats  ou  parfois  des  autres 
jurés, autoritaires ou prosélytes de leur point de vue, mais 
pensent pour la plupart qu’ils n’ont «pas été influencés» mais 
seulement « informés » ou « orientés » sur la « bonne » piste 
par des professionnels qui, eux, « savent ». 

Quelques magistrats revendiquent ouvertement d’influencer 
les jurés mais les autres, le plus souvent, se méfient du 
poids  qu’ils  pourraient  exercer  sur  les  jurés.   Aussi 
assurent-ils  tenter  de  réduire  leur  prépondérance  possible 
dans la décision par divers moyens (exemples : ne pas donner 
son point de vue, ne pas porter sa robe de magistrat, ne pas 
être avec les jurés pendant les pauses…). Ils en concluent 
qu’ils  n’influencent  guère  les  jurés,  et  soulignent  que de 
toute façon, les jurés d’aujourd’hui, mieux informés que ceux 
d’hier, ne se laisseraient pas manipuler.
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D/  Quatrième  apport :  au  delà  du  vécu  subjectif  des 
acteurs, il apparaît qu’au sein de la cour d’assises à la 

française, la distribution des pouvoirs entre les jurés et le 

président est très inégalitaire. Toutefois le travail des uns 

avec  les  autres  ne  peut  se  résumer  à  la  domination  du 

magistrat  sur  les  profanes,  en  raison  de  la  forte 

interdépendance  des  acteurs.  Cette  interdépendance  résulte 

notamment de la prise de décision à douze dans un lieu clos.

A défaut de pouvoir mesurer le phénomène de l’influence 
que  les  uns  et  les  autres  dénient  pour  des  raisons 
différentes, j’ai tenté en effet de trouver une autre approche 
de l’interaction entre les membres de la cour d’assises, en 
recensant les attributs du pouvoir qu’ont les uns (les jurés) 
et les autres (magistrats).

 Il en résulte que, derrière l’égalité apparente des douze 
membres de la cour d’assises, le pouvoir réel des uns et des 
autres se révèle être distribué de manière inégalitaire.

 Le président de la cour d’assises détient un très grand 
nombre de leviers du pouvoir tout au long du processus, depuis 
le choix des affaires à juger qu’il inscrit dans son rôle 
jusqu’à  l’organisation  de  l’audience,  en  passant  par 
l’animation des débats pendant le délibéré. De son côté, le 
juré dispose seulement d’un rapport de forces numériquement 
favorable (9 contre 3 en première instance, 12 contre 3 en 
appel) et du pouvoir d’acquittement sans avoir besoin des voix 
des magistrats. 

A  cette  distribution  inégale  de  pouvoirs,  s’ajoute  la 
dissymétrie  de  statuts  et  des  savoirs :  la  « coopération » 
entre clercs et profanes imposée par la loi pourrait engendrer 
des tensions et des conflits majeurs, mais nous n’en trouvons 
pas la trace dans les récits des acteurs.

Mais  avoir  du  pouvoir  ne  signifie  pas  nécessairement 
l’exercer ou créer un rapport de forces avec celui qui en a 
moins  : dans la cour d’assises à la française, le président 
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ne mobilise pas systématiquement les leviers dont il dispose 
(son  savoir,  son  expérience,  son  rôle  d’animateur  de  la 
délibération) pour conduire les jurés à voter comme lui. De 
son côté, le juré ne tente pas forcément de s’allier avec 
d’autres jurés pour faire triompher un acquittement1839 qu’il 
croit juste, alors qu’une telle possibilité est à sa portée. 

Cette  situation  tient  sans  doute  en  partie  à 
l’interdépendance des membres de la cour d’assises qui doivent 
tous ensemble parvenir à une décision. Un président de cour 
d’assises  qui,  par  excès  d’autorité,  se  retrouverait  à  une 
session ou à une autre en conflit ouvert avec un ou plusieurs 
jurés, prend le risque de les voir partir (ou ne pas revenir 
le  jour  suivant  d’un  même  procès  ou  lors  de  la  prochaine 
affaire ou encore de bloquer le délibéré en refusant de voter) 
et,  si  ces  incidents  se  répètent  et  sont  portés  à  la 
connaissance  des  autorités  judiciaires1840,  il  peut  se  voir 
retirer  la  présidence  de  la  cour  d’assises  par  le  Premier 
président de la cour d’appel. Le président a, rappelons-le, 
besoin des jurés pour que sa juridiction fonctionne.

Quant au juré, sa marge de manœuvre connaît aussi des 
limites car s’il choisit l’affrontement avec le président, il 
prend le risque de se faire récuser par l’avocat général,  à 
la  demande  du  magistrat,  lors  du  prochain  procès  de  la 
session. 

Nous voyons donc que ce travail en commun entre clercs et 
profanes,  ne  peut  être  une  confrontation  directe  entre  le 
pouvoir institué du président et le pouvoir numériquement réel 
des jurés. Il ressemble davantage à une coopération feutrée, 
marquée par des processus de persuasion en douceur.

C’est en effet l’un des enseignements de ces entretiens 

1839 Le pouvoir des jurés est plus important quand il s’agit d’aller vers un 
acquittement, puisqu’il suffit de 5 voix favorables à une telle décision pour 
l’emporter (soit la majorité absolue des seuls jurés, 5 sur 9). Pour obtenir une 
condamnation, il faut 8 voix, soit la quasi totalité des seuls jurés (8 sur 9).
1840 De nombreuses personnes peuvent être à l’origine d’indiscrétions : avocats, 
greffier(e), journalistes, public, assesseurs du président, sans compter les jurés.
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que  de  montrer  la  plupart  du  temps  « la  douceur »  de  ces 
processus de persuasion. Des magistrats, le président en tête 
le plus souvent, tentent de faire passer leur point de vue par 
des  moyens  « subtils »  avec,  généralement,  le  sentiment 
d’œuvrer  pour  le  bien  commun  (« éviter  les  trop  lourdes 
peines », ou les acquittements « scandaleux » disent-ils). 

Les  jurés,  pris  séparément,  sont  plus  en  situation  de 
faiblesse que de force. Propulsés dans un univers dont ils ne 
connaissent  rien  (ni  les  lieux,  ni  les  rites,  ni  les 
procédures, ni le vocabulaire), extraits, sans l’avoir voulu 
ni  choisi,  et  pour  un  temps  très  court,  de  leur  vie 
professionnelle, sociale et familiale, il ne sont pas toujours 
à même de résister à des opinions contraires ou différentes 
des leurs. 

Pourtant ils parviennent quelquefois à faire entendre leur 
voix, ici ils réussissent à faire baisser la peine, là, à 
obtenir un acquittement avec lequel les magistrats ne sont pas 
d’accord. 

Il semble, à entendre les jurés et les magistrats que nous 
avons rencontrés, que ce soit là chose rare. Les présidents 
reconnaissent que très souvent le verdict issu du vote est 
proche de leurs désirs et les jurés expriment, pour plusieurs 
d’entre  eux,  le  sentiment  que  les  magistrats  les  ont 
convaincus « à l’usure » ou en posant comme une évidence la 
réalité de la culpabilité, sans que celle-ci soit réellement 
discutée. 

AMF (médecin, Haute Saône) recourt à une expression imagée 
pour parler de ce rapport de forces subtil  : 

« Ca a été assez long sur l'affaire du vendeur de journaux parce que, 
comme la chèvre de Monsieur Seguin, on s'est battus jusqu'à l'aube 
pour  se  faire  croquer  finalement  et  là,  on  avait  vraiment  tout 
épuisé »1841 les  arguments  que  nous,  jurés,  voulions  voir 
pris en compte.

1841 Annexe 1, entretien N°17.
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E/  Cinquième  et  dernier  apport :  cette  analyse  d’une 
institution où sont à l’œuvre citoyens et professionnels nous 
livre  de  précieux  enseignements  sur  le  contenu  de  la 
démocratie, ses richesses comme ses écueils. 

Nous rejoignons ici ce qu’écrivait Denis Salas : la cour 
d’assises  « épouse  les  avancées  et  les  reculs  de  notre 
démocratie  depuis  deux  siècles.  Traiter  de  cette  question, 
c’est toucher  (…) à notre conception de la République, aux 
rapports entre juges et politiques, aux alternatives violentes 
de  césarisme  et  de  parlementarisme  qui  en  jalonnent 
l’histoire. C’est explorer le travail de la démocratie, dans 
le fonctionnement même de la justice ».1842 

Cette institution fait vivre de façon apparemment idéale  

et met en œuvre plusieurs des principes qui la fondent ou 

l’ont fondée:

*Neuf des douze personnes qui la composent sont tirées au 
sort,  donc  indépendamment  de  critères  de  mérite,  de 
connaissances, de richesse ou d’origine sociale.

*La configuration du jury ne peut quasiment jamais être la 
même,  d’une  affaire  à  l’autre :  elle  est  aléatoire  et 
imprévisible. Par son caractère immédiat – aussitôt tiré au 
sort, le juré rejoint la chaise où il siège – l’élément jury 
de la cour échappe  a priori  aux phénomènes de lobbying, de 
pressions et de corruption.

*La  décision  est  effectivement  prise  par  les  douze 
personnes présentes dans la salle des délibérations, et non 
par une instance prétendument supérieure, personne ou groupe, 
dont  ils  n’auraient  qu’à  entériner  le  vœu.  Le  double  fait 
d’être enfermé, donc en dehors des influences extérieures en 
principe,  et  de  devoir  prendre  une  décision  « sans 
désemparer »1843 renforce l’authenticité du processus .

1842 Denis SALAS,  La cour d’assises, bilan d’un héritage démocratique, La 
Documentation française, 2001, p.7.
1843 Articles  362 du code de procédure pénale : « En cas de réponse affirmative sur 
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 * Toutefois, la présence des magistrats avec les jurés 
dans  la  salle  des  délibérations  (notamment  en  France,  en 
Italie, en Belgique, demain au Japon) perturbe, voire entrave 
la mise en œuvre d’un autre principe démocratique non moins 
essentiel : un homme égale une femme égale une voix. 

Certes, les douze membres de la cour d’assises ont chacun 
un bulletin de vote sur lequel ils peuvent écrire la réponse 
de leur choix mais la situation des jurés, et le cadre dans 
lequel ils sont amenés à intervenir, leur confrontation à des 
« professionnels » du droit et de la justice, ne créent pas 
les conditions d’une égalité réelle.

Parlant du président, un juré dit :
« Il se mettait à notre portée mais pas trop, c'est un peu comme, je 
vais dire une boutade, c'est comme Albert Schweitzer, il disait aux 
Africains :  « nous  sommes  tous  frères  mais  moi  je  suis  le  grand 
frère. Il y a ce côté-là, on est copains, mais on est un petit peu à 
une autre place que vous»1844.

Il n’empêche que ce processus même entravé est susceptible 
d’enrichir  celui  qui  y  participe,  si  nous  en  croyons  les 
jurés.  Dans  bien  des  cas,  le  juré,  bien  qu’infériorisé 
objectivement par la situation qui lui est faite à l’audience 
notamment, se sent « grandi », « transformé » et « valorisé » 
à ses yeux comme à ceux de son entourage par cette expérience 
juridictionnelle. Il lui a été demandé son avis, il a pu le 
donner, il a été en mesure de discuter avec d’autres et de 
parvenir  avec  eux  à  une  décision,  toutes  choses  qui  lui 
paraissaient justement difficiles à cause de sa situation de 
novice et d’ignorant.

F/ Le jury est-il mort ?
A l’issue de cette analyse, faut-il dire que le jury, tel 

la culpabilité, le président donne lecture des dispositions des articles 132-18 et 
132-24 du code pénal. La cour d’assises délibère alors sans désemparer sur 
l’application de la peine. »
1844 Annexe 1, entretien N°21.
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qu’il fonctionne dans les cours mixtes est mort ou moribond, 
comme  le  pensent  plusieurs  commentateurs1845?   Nous  ne  le 
pensons pas.

 Pour  trois  raisons  principalement.  Tout  d’abord,  les 
entretiens avec les jurés ont mis en évidence la force, la 
vitalité, l’importance et l’intérêt de l’expérience vécue par 
ces citoyens : même amers ou frustrés par la réalité de la 
fonction, les jurés ont , à l’exception peut-être d’un seul 
sur 39, exprimé un grand intérêt pour ce qu’ils ont vécu et 
bon nombre d’entre eux souhaitaient être à nouveau tirés au 
sort. Manifestement, la fonction de juré, même « encadrée » 
par les magistrats, n’apparaît ni anodine, ni banalisée, ni ne 
constitue pour l’intéressé une formalité administrative ou une 
corvée. Elle a du sens pour ceux qui l’exercent.

 Ensuite, la coopération avec les magistrats réduit certes 
la marge de manœuvre des jurés mais ne l’anéantit pas : la 
place dite « supérieure » en savoir et les attributs réels du 
pouvoir des magistrats plus importants que ceux des jurés ne 
doivent pas conduire un peu mécaniquement à sous-estimer la 
capacité des jurés à être des acteurs d’une situation, voire 
parfois à se démarquer des magistrats dans le délibéré, ou 
après. Et ce, d’autant plus que le niveau de scolarisation et 
de culture juridique de la population, et donc des jurés, aura 
tendance à progresser.

Enfin, l’égalité démocratique est, à l’évidence, plus un 
objectif qu’une réalité. Dès lors, les enceintes où coexistent 
professionnels et non professionnels comme c’est le cas de la 
cour d’assises sont rares mais elles peuvent être considérées 
comme des lieux d’apprentissage et d’expérimentation de cette 
égalité. Les jurés qui se frottent à cette situation peuvent 
aussi être demain les citoyens qui discutent avec des experts 
de politique de la ville, de santé publique ou d’école dans 

1845 Bernard SCHNAPPER, in  The trial jury in England, France and Germany  Antonio 
PADOA SCHIOPPA, (dir.), 1987 ; Françoise LOMBARD et Jean-Pierre Royer, Le Monde,  9 
mai 1996 ; 
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des forums où se prépareraient des décisions intéressant la 
collectivité. Par sa force pédagogique, le jury n’est donc pas 
mort non plus. 

D’une certaine manière, il est possible d’aborder cette 
coopération comme « un élargissement de l’espace procédural de 
la démocratie ».« La délibération commune du juge et du jury, 
estime  Denis  Salas,  écarte  la  magistrature  d’une  simple 
fonction d’application de la loi qui scelle son destin depuis 
la Révolution (…)elle écarte le juge de la culture étroitement 
positiviste et l’ouvre à l’équité, la définition des normes du 
vivre ensemble ».1846

Pour conclure sur ce point, il me semble que ce travail 
permet d’affirmer que les jurés, dans le système de la cour 
mixte à la française, sont de vrais acteurs d’un processus 
collectif et ne peuvent être réduits à des sujets dominés et 
sous  influence.  Ils  s’emparent  parfois  mais  rarement  de  la 
marge de manœuvre dont ils disposent face aux magistrats. La 
rareté de cette attitude peut, elle, s’expliquer notamment par 
la situation infériorisée où l’institution les place de fait 
mais qu’ils transforment souvent en expérience qui les grandit 
et  par  la  coopération  feutrée  et  subtile  avec  des 
« professionnels »  à  qui  ils  attribuent  connaissances  et 
compétences.

Repensant  à  cette  confidence  d’un  juré,  maçon  de 
profession, âgé de 50 ans, au président de la cour d’assises 
avec qui il avait siégé («Il faut que je vous dise, Monsieur, c’est la 
première fois qu’on me demande mon opinion depuis que je travaille»1847), 
nous pouvons dire que la fonction de juré, même avec toutes 
les limites que nous avons mises en évidence, est un exercice 
démocratique, un des (rares) modes d’apprentissage de celle-
ci.  

1846 Denis SALAS, La cour d’assises, bilan d’un héritage démocratique, La 
Documentation française, 2001, p. 15.
1847 Annexe 3, entretien N°7.
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II/ POURQUOI UNE INSTITUTION AUSSI RÉSIDUELLE PERDURE-T-ELLE ?

Le jury a survécu à plus de deux siècles de réformes et de 
transformations de son recrutement comme de ses compétences. 
Même si les jurés n’ont plus aucun pouvoir en propre, ils ne 
sont pas pour autant devenus des assesseurs choisis sur des 
listes  soigneusement  confectionnées  par  des  autorités 
officielles.  Et  ils  sont  toujours  numériquement  très 
majoritaires face aux magistrats. 

Toutefois, si nous sommes habilités à penser que le jury 
n’est pas mort, il est certain aussi qu’il occupe une place 
doublement résiduelle, d’une part dans le système judiciaire 
français et d’autre part dans l’histoire des citoyens qui n’y 
consacrent que quelques jours de leur vie. 

Comme nous l’avons vu, la cour d’assises en France (et 
c’est souvent le cas aussi dans les pays qui connaissent le 
jury), ne traite qu’une part infime du contentieux pénal. En 
2005, 3.886 personnes ont été renvoyées devant la juridiction 
criminelle,  soit  seulement  0,68%  des  497.801  personnes 
comparaissant devant des juridictions pénales.1848 

Cette situation nécessite que nous nous y attardions un 
peu  et  suscite  plus  d’une  interrogation   :  quelles  peuvent 
être  les  raisons  du  maintien  d’une  institution  dont  nous 
pouvons supposer, à défaut de données précises à ce sujet1849, 
qu’elle  coûte  cher  et  dont  nous  savons  qu’elle  est 
relativement lente car elle doit prendre son temps pour juger 
des crimes les plus graves ?

Autrement dit : pourquoi une institution qui occupe un 

1848 En 2005, 3886 personnes ont comparu devant les cours d’assises et 493.915 devant 
les tribunaux correctionnels, soit un total de 492.460 personnes devant les 
juridictions répressives (hormis les tribunaux de police qui infligent seulement 
des amendes pour des infractions nommées contraventions). Le pourcentage de 0,7% 
résulte du rapport entre les 3886 accusés et le total des 492.460. Chiffres issus 
de la publication du ministère de la justice Données locales 2005.
1849 Malgré des demandes répétées à la Chancellerie, je n’ai pu obtenir de données 
chiffrées à sujet. L’une des raisons en est que les dépenses liées à la cour 
d’assises (personnel, locaux, jurés…) sont imputées à des postes budgétaires 
différents et non nécessairement identifiées en tant que telles. 
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rôle si résiduel dans l’appareil judiciaire survit-elle ? Et 
remplit-elle une fonction complémentaire ou substituable à sa 
vocation première qui est de juger des personnes accusées de 
crimes ? 

« Si l’utilité du fait (et ici d’une institution) n’est 
pas ce qui la fait être, il faut généralement qu’il soit utile 
pour  se  maintenir »1850,  indique  Emile  Durkheim.  Mais  il 
souligne aussi que « l’organe est indépendant de la fonction, 
c’est-à-dire que tout en restant le même (qu’à son origine), 
il peut servir à des fins différentes. C’est donc que les 
causes qui le font être sont indépendantes des fins auxquelles 
il sert».1851

Avant de voir les raisons possibles de ce maintien, nous 
devons examiner si les causes qui ont expliqué sa naissance 
sont encore d’actualité. 

a) Les  causes  de  la  naissance  sont-elles  toujours 
actuelles ?

Les raisons de l’introduction du jury ne sont pas les 
mêmes dans tous les pays qui l’ont adopté. En Angleterre, il a 
été  dit  que  cette  institution  avait  été  rendue  nécessaire 
d’une part par l’interdiction par le  IV e Concile de Latran 
(1215) des ordalies1852, d’autre part pour pallier un nombre 
insuffisant de juges.

 Dans  les  pays  qui  l’ont  introduit  ou  réintroduit 
récemment (Espagne, Russie, Japon), les explications avancées 
sont  diverses.  Les  commentateurs  espagnols  assurent  qu’il 
s’agissait d’insuffler un esprit civique à la population ; les 
exégètes de la loi russe soulignent que le jury est un moyen 
de lutter contre la corruption qui sévissait dans l’appareil 
judiciaire, tandis que les juristes japonais soulignent que 
1850 Emile DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, Flammarion, coll. Champs, 
1988, p.189.
1851 Emile DURKHEIM, op. cit., p. 184.
1852 Les Ordalies sont des épreuves judiciaires en usage au Moyen Age, connues aussi 
sous le nom de jugement de Dieu.
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l’objectif  de  l’introduction  du  jury  est  de  réconcilier  la 
population avec la justice, considérée comme trop sévère.

En  France,  le  jury  a  été  introduit  en  1791  par  les 
Constituants principalement pour se substituer aux juges de 
l’Ancien  Régime  ressentis  par  la  population  comme  étant  au 
service des privilégiés, rendant des décisions arbitraires et 
opaques, et usurpant le rôle du législateur. 

La méfiance vis-à-vis des juges était donc le principal 
ferment de la mise en œuvre de cette innovation radicale dans 
la  justice  française.  La  professionnalisation  de  la 
magistrature,  encadrée  par  un  statut  spécifique1853,  son 
indépendance  inscrite  dans  la  Constitution  de  la  V  e 
République1854 ont au moins en théorie créé les conditions d’une 
confiance restaurée entre juges et citoyens. 

Certes,  de  nombreux  indices  laissent  penser  que  cette 
confiance est loin d’être totale et absolue. Les entretiens 
que nous avons eus avec les jurés montrent que leur image des 
juges, avant leur expérience de juré, n’est guère flatteuse 
car la plupart d’entre eux disent découvrir leur « humanité » 
et leur « capacité d’écoute » et s’en étonnent. Une enquête 
menée en 19971855 fait apparaître qu’une large majorité (71%) de 
Français  certes  considère  les  magistrats  comme  des 
professionnels «compétents» mais bien moins de la moitié (39%) 
les estime « équitables » et seulement 17% pensent qu’ils sont 
« indépendants du pouvoir politique ». 

Mais, en dépit de la survivance d’une certaine méfiance, 
les motifs qui ont conduit les Constituants à instaurer hier 
le jury semblent moins pertinents aujourd’hui. De toute façon, 
le jury actuel, en ce qu’il ne traite qu’une part infime du 
contentieux pénal, ne peut plus apparaître comme  une réponse 
1853 Statut de la magistrature, ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 et décret N° 
58-1277 de la même date.
1854 Constitution de la V e République, article 64 : le président de la République 
est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (…) Les magistrats du siège 
sont inamovibles.
1855 Enquête menée par l’institut CSA à la demande de la mission de recherche Droit 
et justice (GIP) et en étroite collaboration avec le GIP.
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appropriée à ce déficit de crédibilité, s’il s’avérait qu’elle 
soit encore aussi aigue qu’en 1789.

b)  La  recherche  des  raisons  du  maintien  de  la  cour 
d’assises avec jury

Le maintien de la cour d’assises peut s’expliquer par des 
raisons  intrinsèquement  liées  à  ce  qu’elle  est,  soit  comme 
juridiction judiciaire, soit comme institution politique, mais 
peut trouver sa source aussi dans des raisons externes liées à 
l’Histoire ou aux images que cette instance incarne.

i) Les raisons internes 

-  En  tant  que  juridiction  judiciaire,  la  cour  d’assises 
donnerait satisfaction. 

*Peu de ses décisions sont cassées 
La cour d’assises est souvent considérée comme la vitrine 

luxueuse de la justice, remplissant bien son rôle qui est de 
traiter des infractions les plus graves. Seule une part infime 
de ses décisions est annulée par la cour de cassation chaque 
année1856. Une telle situation peut être une des raisons qui 
justifient son maintien.

*Pas de difficultés majeures, hormis la non motivation des 
arrêts

 En outre, elle ne rencontre pas de difficultés majeures. La 
dernière  d’entre  elles,  la  défaillance  de  jurés  dans  les 
affaires  de  terrorisme,  a  été  résolue  en  1986  par  la 
soustraction  de  ce  type  de  contentieux  aux  cours  d’assises 
avec  jurés.  Les  seules  critiques  subsistant  désormais  à 
l’encontre de la cour criminelle portent sur la non motivation 
1856 En 2000, la Cour de cassation a examiné 531 pourvois formés contre des arrêts de 
cours d’assises (sur les 3086 condamnations prononcées par ces juridictions 
criminelles et en a annulé 39. (rapport de la Cour de cassation année 2000, La 
Documentation française, 2001, p. 549).
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de ses décisions. L’acquitté comme le condamné ne connaissent 
pas le cheminement intellectuel et logique qui conduit la cour 
et les jurés à prendre l’une ou l’autre des décisions.

 L’obstacle généralement avancé pour refuser la motivation 
des  arrêts réside  dans  le  choix  du  ou  des  rédacteurs  de 
l’arrêt. Peut-il s’écrire à douze ou à quinze mains ? Face à 
la difficulté d’un tel exercice, la motivation ne risque-t-
elle pas d’être rédigée par les seuls professionnels, et donc 
de  marginaliser  davantage,  voire  de  trahir  la  pensée  des 
jurés ?

*L’absence  de  mouvements  d’opinion  en  faveur  de  sa 
suppression.

Le  jury  pourrait  perdurer,  tout  simplement  parce  qu’il 
satisfait tout le monde, avocats, magistrats, justiciables, et 
que nul ne réclame de le supprimer. Mais tel n’est pas cas. 
Des magistrats, surtout ceux qui ne travaillent pas avec les 
jurés, et des juristes, ont plus d’une fois plaidé pour sa 
suppression1857. Certains ont fait valoir qu’il n’avait plus les 
raisons d’être qu’il pouvait avoir eu lors de son origine ou 
même  ultérieurement:  d’abord  la  méfiance  contre  des  juges 
arbitraires ou trop puissants, puis la peine de mort jusqu’en 
19811858, qu’il était risqué de mettre entre les mains de seuls 
juges professionnels. 

Certes, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale et 
l’instauration  d’une  coopération  entre  jurés  et  magistrats, 

1857 Nous pensons par exemple aux propos  du substitut général Georges Alexandre: 
« Comment des hommes et des femmes, arrachés à leur quotidien, projetés dans 
l’arène (…) peuvent-ils attribuer des responsabilités, les confronter à la loi et 
pour finir juger des hommes . Deux cents ans après la Révolution, cette procédure 
contrefaite de l’idéologie, la cour d’assises, nous reste encore ». Discours de 
rentrée à la cour d’appel de Paris, 9 janvier 1995, publiés dans La Gazette du 
Palais, 1ère semaine de 1995, p. 508.
1858 Cet argument est utilisé par exemple par Henri ANGEVIN in « Mort d’un dogme », 
La semaine juridique édition générale N°40, 4 octobre 2000, p. 1795. L’auteur 
plaidant pour  la suppression de la cour d’assises  écrit : « L’abandon du jury 
qu’elle (cette suppression) eût impliqué, n’aurait-il pas trouvé une justification 
dans l’abolition de la peine de mort décidée en 1981 et dans le fait que dans des 
cas de plus en plus nombreux (…) la nécessité de soustraire les  jurés à des 
menaces, des pressions, voire des violences, a conduit le législateur à se priver 
de leur concours ». 
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les voix les plus hostiles au jury se sont tues. Et pendant 
cinquante ans, de 1945 à 1995, il ne s’est guère trouvé de 
parti ou de responsable politique pour prôner sérieusement la 
suppression de la cour d’assises avec jury.

Il est vrai que le spectre de la disparition du jury est 
réapparu avec le texte préparé à l’été 1995 par les services 
de  la  Chancellerie1859,  sous  l’égide  de  Jacques  Toubon.  Des 
avocats  mais  aussi  une  partie  de  la  magistrature  se  sont 
mobilisés afin de demander le maintien de la cour d’assises 
pour le premier examen des crimes. Ils ont fait entendre leur 
point  de  vue  directement  à  la  Chancellerie,  invoquant  les 
acquis  de  la  Révolution  française  et  mettant  en  avant  les 
grands  principes  de  la  démocratie.  Très  rapidement,  le 
ministre  a  reculé  et  confié  à  une  commission  le  soin 
d’imaginer une autre réforme.

* sa fiabilité, en raison de son nombre.
Une raison de fond est souvent avancée pour expliquer cette 

survivance : il est jugé préférable, étant donné que la cour 
d’assises est la juridiction qui prononce les peines les plus 
lourdes,  qu’elle  soit  composée  d’un  plus  grand  nombre  de 
personnes (que le tribunal correctionnel) et qu’il ne s’agisse 
pas  seulement  de  magistrats  professionnels  habitués  à 
distribuer des peines. L’argument n’est qu’en partie recevable 
car le tribunal correctionnel peut prononcer, quand le prévenu 
est  en  état  de  récidive  légale,  des  peines  de  vingt  ans 
d’emprisonnement aussi longues, voire même plus que certaines 
infligées effectivement par la cour d’assises. En revanche, le 
risque de routine ou de banalisation des sanctions est réel, 
il était déjà invoqué par les Constituants, il n’a pas perdu 
de  son  actualité :  certains   magistrats  le  reconnaissent 
aisément et notent que la confrontation avec les jurés les 

1859 Voir le chapitre V. Le projet de M. Jacques Toubon supprimait la cour d’assises 
pour l’examen en première instance des affaires criminelles et la gardait pour les 
procès en appel.
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oblige  à  repenser  leurs  évidences  ou  leurs  préjugés  à  cet 
égard. 

- En tant qu’institution politique
La cour d’assises avec jury a des vertus que manifestement 

ni les magistrats, ni les jurés ne contestent, même si seule 
la  petite partie de la population qui est tirée au sort en 
profite  :  elle  fait  participer  des  citoyens  aux  affaires 
publiques, elle leur permet de mieux connaître l’institution 
judiciaire, et de la revaloriser à leurs yeux car même s’ils 
découvrent qu’elle n’est pas toujours dotée de grands moyens 
financiers, ils voient aussi que l’on y prend son temps pour 
juger. 

Mais  toutes  ces  raisons  –  sa  capacité  à  rendre  sans 
difficulté  majeure  3000  décisions  par  an  et  à  diffuser  un 
certain  sens  civique  dans  la  population  –  ne  suffisent 
probablement pas à expliquer les raisons de la longévité de la 
cour d’assises qui ont intrigué plus d’un commentateur. Déjà à 
la fin du siècle dernier, Gabriel Tarde se demandait pourquoi 
« résiste-t-elle  (l’institution  du  jury)  si  fortement  aux 
coups qui lui sont portés » ?1860 Selon lui, la difficulté à 
remplacer le jury1861 et «la force de l’habitude »1862 en sont les 
principales causes. 

ii) Les raisons extérieures 
Les raisons de sa survie sont peut-être à rechercher dans 

un autre registre. Tout d’abord, le jury est une institution 

1860 Gabriel TARDE, Philosophie pénale, édition électronique des Classiques de 
sciences sociales (Université du Québec à Chicoutimi, UQAC), 1890, chapitre VII, p. 
123. 
1861 A l’époque, rappelons-le, les jurés statuaient seuls sur la culpabilité, il 
aurait donc fallu les remplacer par des juges professionnels. Actuellement, les 
jurés décident avec les magistrats, donc la suppression du jury ne conduirait pas à 
des embauches de magistrats.
1862 Gabriel TARDE, ibid.
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plus que bicentenaire, directement rattachée à la Révolution 
française, moment où s’est constitué le socle fondateur de la 
démocratie  en  France,  à  laquelle  il  est  donc  délicat  de 
s’attaquer.  Ensuite,  il  incarne  des  valeurs  qui,  à  elles 
seules, par leur force symbolique, permettraient de comprendre 
qu’il est une institution intouchable.

* le jury, comme élément d’un « mythe révolutionnaire »
Dans la littérature juridique et judiciaire du début du XX 

e  siècle  où  le  jury  est  amplement  critiqué,  de  nombreux 
auteurs invoquent le lien entre jury, la Révolution de 1789 et 
la démocratie.

Pour Françoise Lombard, il «n’y a rien de commun entre le 
jury  des  Constituants  –  le  jury  délibère  seul  sur  la 
culpabilité – et l’échevinage actuel »1863. Aussi se demande-t-
elle: « Que reste—t-il aujourd’hui  du jury révolutionnaire 
sinon la force d’un mythe» ?1864 

Dans  une  autre  perspective,  Gilles  Landron  souligne 
également ce lien entre l’institution du jury et son origine 
révolutionnaire. Après avoir expliqué que « toute l’histoire 
de  notre  justice  criminelle  est  tributaire  des  travaux  des 
Constituants »1865, il assure que, « à travers les accusations 
d’incurie  et  de  bienveillance  excessive,  c’est  moins  le 
fonctionnement  du  jury  qui  est visé  que  les  régimes 
démocratiques ou exactement l’image démocratique qui lui est 
attachée ».1866

Cet argument du « mythe révolutionnaire » a ses limites. 
Car  il  est  bien  d’autres  institutions  ou  décisions  de  la 
Révolution française qui ont été supprimées  ou détournées, 
sans  grande  difficulté.  Il  en  est  ainsi  par  exemple  de 
1863 Françoise LOMBARD, « Les citoyens-jurés : la réforme de la cour d’assises dans 
les limites de la souveraineté populaire », Revue de science criminelle et de droit 
pénal comparé, octobre-décembre 1996, N°4, p. 797.
1864 Françoise LOMBARD, ibid.
1865 Gilles LANDRON, Le  tribunal criminel de Maine-et-Loire (1792-1811), justice et 
démocratie », Poitiers, 1993, p. 503.
1866 Gilles LANDRON, op. cit., p. 505.
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l’élection des juges qui, il est vrai, n’a été mise en œuvre 
que  pendant  une  courte  période  (1790-1802)  ou  de  la  Garde 
nationale qui, elle, a duré un peu plus longtemps (1789-1872). 
Et ces deux « créations » (ou filles) de la Révolution ont été 
abolies, sans que les conditions de leur naissance n’aient pu 
constitué un frein suffisant à cette suppression.

Dans un passé plus récent, ont disparu des institutions 
ancrées de très longue date dans l’histoire de la France, sans 
déclencher des mouvements d’opinion puissants et combatifs. La 
conscription  (rétablie  en  1798  et  transformée  en  « service 
militaire » en 1872, puis en « service national » à partir de 
1965)  a  ainsi  été  « suspendue »  en  1996  par  le  président 
Jacques Chirac, qui a décidé de professionnaliser les armées. 
Le franc, unité monétaire légale depuis 1803, a été remplacé 
par l’euro au 1er janvier  2002. Là encore l’ancienneté et 
l’enracinement de ces deux institutions dans le patrimoine et 
la  conscience  collective  nationale  n’ont  pas  empêché  leur 
élimination. 

* le jury comme symbole de la démocratie ?
Au delà de son ancrage dans la Révolution française, le 

jury incarne peut-être un des visages de la démocratie, une de 
ses représentations « populaires », dans la mesure où il est 
une  instance  où  de  « simples »  citoyens »  sont  réellement 
consultés  pour  prendre  des  décisions  effectives  et 
importantes. 

Dans la première moitié du XX e siècle, plusieurs auteurs 
ont mis en évidence ce lien entre jury et représentations de 
la démocratie, pour expliquer la survivance d’une institution 
dont ils souhaitaient voir la disparition. 

Samuel Stern explique ainsi en 1925 que « dès que nous 
toucherons  au  jury,  on  agitera  immédiatement  le  spectre  de 
l’anti-démocratisme »1867. 
1867 Samuel STERN, Le jury technique, esquisse d’une justice pénale rationnelle, 
Jouve et compagnie,1925,p.9
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A  l’appui   de  son  argumentaire,  Samuel  Stern  cite  un 
propos de Jean Desprez, tenu un an plus tôt : « La suppression 
du jury apparaît comme pratiquement impossible dans les pays 
où il fonctionne parce qu’aucune assemblée parlementaire n’y 
voudrait consentir actuellement. L’institution est populaire 
comme essentiellement démocratique et tout le monde voit en 
elle  une  des  plus  précieuses  garanties  de  la  liberté 
individuelle ».1868

En   1941,  Claude  Gerbet,   ardent  défenseur  de 
l’échevinage,  relie  aussi  le  caractère  apparemment 
indestructible  du  jury  à  son  lien  avec  la  démocratie,  et 
indirectement  avec  la  Révolution  française.  
«Le jury n’était plus une procédure criminelle. (…) Transformé 
en affaire politique, il était devenu +tabou+ en s’incorporant 
pour  ainsi  dire  au  bloc  démocratique.  A  ce  jour,   il 
n’appartient plus au domaine des techniciens et des juristes, 
mais allait être considéré comme une institution gardienne des 
libertés publiques ».1869

Dans un passé plus récent, cette force symbolique du jury 
a été souvent évoquée. 

Pour Bernard Schnapper, « fils de 1789, il (le jury) est 
le symbole des libertés individuelles et publiques, un rempart 
contre  la  tyrannie,  défendu  à  ce  titre  par  l’opinion 
avancée ».1870

Renée Martinage et Jean-Pierre Royer insistent également 
sur cette même dimension : le jury a réussi « à être l’une des 
institutions  les  plus  décriées  mais  également  les  plus 
durables ! Sans doute aussi et peut-être surtout parce que le 
jury  ne  touche  pas  seulement  à  l’institutionnel  mais  qu’il 
relève pour une grande part du symbolique ».1871

1868 Jean DESPREZ, Du rôle du jury dans l’application de la peine, Paris, 1924, 737 
pages, citée par Samuel Stern dans sa thèse, p.10.
1869 Claude GERBET, Jury criminel ou échevinage ? étude comparative de la question en 
Suisse et en France, Paris, 1941,p.12.
1870 Bernard SCHNAPPER, « Le jury français au XIX et XX e siècles », in The trial 
jury in England, France,Germany, Duncker & Humblot, 1987, p.165.
1871 Renée MARTINAGE et Jean-Pierre ROYER, Les destinées du jury criminel (textes 
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L’avocat pénaliste Henri Leclerc emploie aussi le terme de 
« symbolique » pour qualifier cette institution :  « Pourtant 
le jury a tenu. Institution symbolique, il fut contourné par 
tous les pouvoirs ».1872

Le Haut comité présidé par Jean-François Deniau qui eut à 
réfléchir en 1995 sur la réforme de la procédure criminelle 
explique  par  exemple  que   le  jury  est  « une  institution 
enracinée dans notre histoire et manifeste de façon symbolique 
le fondement républicain de la collectivité nationale, même si 
elle n’est pas constitutionnellement établie ».1873

Dès lors, il serait délicat pour une puissance politique 
d’endosser  la  responsabilité  d’écorner  une  image  de  la 
démocratie, en supprimant une telle institution.

Héritage  de  la  Révolution  de  1789  et/ou  image  de  la 
démocratie, le jury aurait résisté à tous les assauts dont il 
a été l’objet, en raison de son caractère symbolique, de la 
force qu’il détiendrait par le ou les  symboles qu’il incarne 
ou  représente.  La  puissance  symbolique  de  l’institution 
expliquerait donc sa longévité. 

Une telle hypothèse est évidemment difficile à démontrer. 
« Est appelée symbolique l’activité de substitution qui offre 
des  satisfactions  compensatrices,  à  défaut  des  résultats 
escomptés  ou  promis ».1874 Autrement  dit,  la  cour  d’assises 
remplirait (à la place ou en plus) une autre fonction que 
celle  de  produire  des  verdicts  d’acquittement  ou  de 
culpabilité.  Et  c’est  cette  seconde  fonction,  porteuse  de 
symboles, qui  expliquerait sa survie.

* La force de l’habitude
Une  autre  hypothèse  est  encore  à  envisager :  la  cour 

réunis et présentés par), L’espace juridique, 1990, p. 5.
1872 Henri LECLERC, « Faut-il en finir avec le jury populaire ?, Esprit,  Mars-Avril 
1995, N°3-4, p. 36.
1873 Rapport du Haut Comité Consultatif sur la procédure du jugement en matière 
criminelle, Paris, La Documentation française, 1996, p.17.
1874 Article « Symbolisme social » in Raymond BOOUDON et François BOURRICAUD, 
Dictionnaire critique de la sociologie, PUF, 2002, p. 592.
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d’assises peut survivre pour des raisons liées à la vie des 
institutions  en  général.  Il  en  est  une  qu’il  ne  faut  pas 
négliger même si elle apparaît peu rationnelle : la force de 
l’habitude.  «Un fait peut exister sans servir à rien, soit 
qu’il n’ait jamais été ajusté à aucune fin vitale, soit que, 
après  avoir  été  utile,  il  ait  perdu  toute  utilité,  en 
continuant à exister par la seule force de l’habitude ».1875

 La cour d’assises pourrait compter parmi ces institutions 
qui doivent leur survie à une certaine force d’inertie. Les 
pouvoirs  successifs,  constatant  le  caractère  résiduel  de 
l’institution, n’auraient pas jugé utile de « tuer » un organe 
plus que bicentenaire, préférant qu’elle meure peu à peu, à la 
suite de rétrécissements et soustractions successives à son 
champ  de  compétence.  Pourtant,  au  regard  des  impératifs  de 
rationalisation de choix budgétaires et à l’heure des audits 
financiers relatifs à l’usage des deniers de l’Etat, il est 
étonnant  qu’aucun  haut  fonctionnaire  n’ait  fait  remarquer 
l’intérêt  qu’il  pourrait  y  avoir  à  se  contenter  de  trois 
magistrats professionnels pour juger les affaires criminelles, 
plutôt que d’avoir à convoquer et indemniser neuf ou douez 
jurés lors de chaque procès.

Le maintien au nom de l’habitude est plausible si l’on 
considère que, vu l’étroitesse de son champ d’action , elle a 
désormais un caractère marginal et inoffensif. Elle ne dérange 
plus. C’est un peu la façon dont en parle Bernard Schnapper. 
Le  jury  est,  à  ses  yeux,  une  institution  « vénérable  et 
délicieusement démodée»1876, qui ne fait plus l’objet de débat 
politique et connaît « la paix » qui ressemble à celle des 
« cimetières ».

iii) La cour d’assises remplirait une autre fonction

1875 Emile DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, Flammarion, coll. Champs, 
1988, p.184.
1876 Bernard SCHNAPPER, « Le jury français aux XIX e et au XX e siècles », in The 
trial jury in England, France and Germany, Duncker & Humblot, 1987, p. 239.
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« Il y a même des cas où soit une pratique, soit une 
institution  sociale  changent  de  fonctions  sans,  pour  cela, 
changer  de  nature»1877,  suggère  Emile  Durkheim.  La  cour 
d’assises, tout en gardant la même apparence de juridiction 
criminelle qu’elle remplit, même très modestement, une poignée 
de cas par an, pourrait « servir à des fins différentes »1878.

Conçue  pour  juger  les  crimes,  la  cour  d’assises 
remplirait-elle  une  fonction  autre  que  celle  affichée et 
différente de celles que nous venons d’envisager?

Les propos de certains acteurs – jurés et magistrats – de la 
cour d’assises laissent penser que la participation du jury à 
la cour d’assises permet de parer les décisions que la cour 
d’assises prend d’une caution « populaire ». 

Une jurée : « Quand on donne le résultat d'un verdict, ils 
disent  toujours  "le  jury  populaire  a  décidé  ça…",  même  au 
poste (à la radio ou la télévision), pour faire valoir que 
c'est des gens comme vous qui ont jugés, c'est des citoyens 
comme vous. Et en fait, les citoyens en question, bon, bien 
sûr  on  était  un  bon  mélange,  il  y  avait  des  hommes,  des 
femmes,  des  gens  de  situation  différentes,  d'horizons 
différents, mais on s'aperçoit qu'après, on est cadrés quand 
même malgré tout (…) Bah, ils ont besoin de nous juste pour 
pouvoir dire après "le jury populaire a décidé ça". C'est dans 
ce sens-là… Parce qu'en fait oui, moi je pense qu'ils n’ont 
pas besoin de nous, parce que, de toute façon, ce sont des 
professionnels et ils savent, ils connaissent les choses»1879.

Les  jugements  rendus  par  une  juridiction  comportant  des 
citoyens seraient plus difficiles à critiquer, en raison de 
cette sorte de « caution populaire » qui serait apportée par 
la  présence  de  jurés.  L’appareil  judiciaire,  soucieux  de 
crédibilité et de légitimité, se protégerait ainsi grâce au 
prestige  symbolique  dont  jouirait  le  jury.  La  piste  mérite 
1877 Emile DURKHEIM, op.cit., p. 184.
1878 Emile DURKHEIM, ibid
1879 L’intégralité de l’entretien avec cette jurée figure en annexe 7.
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d’être étudiée mais il me semble1880 que les réactions les plus 
violentes  contre  les  décisions  judiciaires  interviennent 
davantage  dans  l’enceinte  des  cours  d’assises,  quand  elles 
acquittent  dans  des  affaires  dites  de  légitime  défense  ou 
prononcent des peines considérées comme disproportionnées, que 
dans celle des tribunaux correctionnels qui pourtant jugent 
aussi des affaires extrêmement sensibles.1881

En  revanche,  il  est  vrai  que,  comme  le  dit  Jacques 
Commaille,  la  fonction  de  justice  « n’est  pas  une  fonction 
ordinaire et au delà d’une pratique concrète, elle participe 
d’une  symbolique  d’une  société  et  par  conséquent  de  sa 
culture ».1882 La  justice  se  montre  et  est  perçue  souvent  à 
travers des symboles comme la flamme, le glaive, la balance, 
les tables de la loi, plus rarement le bouclier ou le coq1883 ou 
encore la main de justice souvent accompagnée du sceptre, du 
temps de la monarchie. 

Avec le jury, nous sommes dans une symbolique à plusieurs 
titres : le nombre qui renvoie aux douze apôtres (même si les 
jurés ne sont plus que neuf en France en première instance, 
ils  atteignent  le  chiffre  de  douze  avec  les  trois 
magistrats) ; le tirage au sort en audience publique des noms 
dans une urne, qui peut être compris comme une mise en scène 
de la justice devant le peuple (le public qui est dans la 
salle  d’audience)  et  bien  sûr,  plus  abstraitement,  la 
représentation du peuple qui juge par les citoyens-jurés.

L’opération  destinée  à  désigner  ceux  qui  vont  juger  un 

1880 Au vu de mon expérience de chroniqueuse judiciaire ayant suivi tant des procès 
devant les cours d’assises que devant les tribunaux correctionnels.
1881 Notamment toutes les affaires de catastrophe collective (effondrement du stade 
de Furiani par exemple) que sanitaire (le sang contaminé). Mais aussi d’association 
de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste (procès de membres d’Action 
Directe ou d’ETA).
1882 Jacques COMMAILLE, Territoires de justice. Une sociologie politique de la carte 
judiciaire, PUF, 2000, p.172.
1883 En février 2007, on pouvait découvrir sur le site Internet du ministère de la 
Justice un article intitulé « une institution qui se donne à voir », où il était 
notamment écrit : « parce que le symbole montre (un principe, un pouvoir…), parce 
qu’il réunit (ceux qui le reconnaissent) et parce qu’il prescrit (en imposant le 
respect et l’autorité de ce qu’il montre), la justice en tant qu’institution a 
toujours eu recours à un système de représentation.
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homme,  explique  Antoine  Garapon,  « renvoie  à  l’idée  de 
représentation qui est la base de toute idée de démocratie, 
donc de l’Etat (…) à chaque procès d’assises, tout se passe 
comme s’il fallait élire une petite assemblée en vue de voter 
une seule loi, celle du verdict  (…) Ce rappel symbolique de 
l’origine  même  de  l’Etat  –  la  réactivation  du  principe 
démocratique – légitimise par provision la décision qui sera 
rendue ». 1884

Maintenir  la  cour  d’assises  reviendrait  à  perpétuer  ce 
rituel symbolique qui incarne la démocratie. Qui l’incarne ou 
peut-être en tient lieu. Car l’important dans le symbole est 
non seulement, comme l’explique Antoine Garapon, qu’il soit 
« vrai »,  c’est-à-dire,  selon  lui,  qu’il  fasse  « lien  en 
exprimant un destin commun »1885. Mais il faut encore que le 
symbole fasse sens aussi. Si plus personne ne pense que les 
deux  plateaux  de  la  balance  de  la  justice  sont  réellement 
équilibrés, le symbole perd de sa force et devient une image 
d’Epinal de la justice qui prête à sourires et ricanements. 

III. DES QUESTIONS ENCORE LAISSÉES LARGEMENT EN FRICHES

 
Le chemin parcouru pour explorer le lien qui relie le jury 

et la démocratie m’a conduite à emprunter – passagèrement - 
plusieurs  sentiers  adjacents  qu’il  serait  intéressant  de 
reprendre pour mieux les découvrir. 

Plusieurs  questions ont retenu plus particulièrement mon 
attention : 

- Quels sont les facteurs explicatifs de la non existence 
de  jurys1886 dans  des  pays  considérés  comme  des  régimes 
démocratiques ? Le refus du jury en raisons des séquelles du 
1884 Antoine GARAPON, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Odile Jacob, 2001, 
p. 62.
1885 Antoine GARAPON, op. cit., pp. 320-321.
1886 J’entends ici aussi bien les pays qui recourent à de seuls juges professionnels 
comme les Pays-Bas que ceux qui emploient quasiment exclusivement des échevins 
(Allemagne).
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colonialisme, la difficulté de le mettre en œuvre à cause du 
caractère  multiracial  de  la  société,  l’éventuelle 
incompatibilité avec la doctrine juridique du pays n’épuisent 
manifestement  pas  le  sujet.  Aux  Pays-Bas,  il  semble  qu’une 
sorte de confiance évidente mais supposée dans la compétence 
du  juge  professionnel  qui  rende  comme  déplacée  l’idée  du 
jury ; en République fédérale d’Allemagne, les réticences face 
à des décisions qui seraient entièrement dans les mains du 
peuple (et non dans celles de ses représentants) sont encore 
vives.  

Un recensement et une comparaison des causes d’introduction 
du jury dans les différents pays et époques où ce fut le cas 
serait  nécessaire  pour  mieux  comprendre  ce  recours1887 au 
peuple, un recours finalement si atypique dans les démocraties 
contemporaines. 

Le plus souvent, l’emploi de jurés pour rendre la justice apparaît comme une réaction, une 
réponse à une situation jugée embarrassante, que ce soit la corruption de l’administration 
(Russie), la trop grande sévérité de la justice professionnelle (Japon) ou le discrédit 
dont souffre la justice (France de l’Ancien Régime). Il reste à élaborer une théorie 
contemporaine du recours au jury, et ce d’autant que de nouveaux pays le choisissent encore 
aujourd’hui, quels qu’en soient les motifs.

-  S’agissant  plus  largement  de  la  participation  des 
citoyens aux affaires judiciaires, il m’apparaît intéressant 
de  vider  cette  querelle  qui  n’est  pas  seulement  sémantique 
entre juré et échevin. La frontière entre les deux termes est 
floue,  si  bien  que  d’un  auteur  à  l’autre,  ou  d’une 
administration d’un pays à un autre, l’un ou l’autre terme 
peuvent être employés indifféremment. 

Nous  avons  constaté  qu’à  première  vue,  les  jurés  sont 
nécessairement tirés au sort sur des listes électorales (ou 
autres  registres  non  conçus  pour  l’occasion)  au  début  de 
chaque affaire, rarement plus d’une fois dans leur vie. Les 
échevins  sont  le  plus  souvent  (mais  il  est  vrai  que  les 
situations  connaissent  de  nombreuses  variantes)  désignés, 
1887 Et donc le non recours. 
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parmi des volontaires, sur des listes remplies par des maires, 
des  partis  politiques,  des  syndicats,  ou  des  autorités 
judiciaires.  Ils  ont  une  sorte  de  mandat  qui  s’étale  sur 
plusieurs années et siégeant quelques dizaines de jours par 
an. 

De nombreux auteurs, juristes notamment, considèrent comme 
évident  que  le  juré  siégeant  avec  un  magistrat  devient  un 
échevin. Pourtant, une telle appréciation doit se discuter. 
Plusieurs  éléments  sont  à  prendre  en  compte,  outre  la 
« cohabitation »  entre  jurés  et  magistrats :  ces  citoyens-
assesseurs,  pour  prendre  un  terme  plus  générique,  sont-ils 
compétents sur la culpabilité et sur la peine ou seulement sur 
l’un des deux sujets ? Sont-ils affectés toujours dans le même 
tribunal avec les mêmes magistrats ou distribués de manière 
aléatoire en fonction des besoins des juridictions ? Sont-ils 
numériquement  en  situation  d’imposer  leur  point  de  vue  ou 
sont-ils  à  égalité  de  nombre  ou  moins  nombreux  que  les 
magistrats ? Comment sont faites les listes sur lesquelles ils 
sont choisis (ou même tirés au sort ?) Sont-ils volontaires ou 
pas ? 

Une enquête approfondie, complétée par des entretiens avec 
des  « échevins »  et  des  « jurés »  sur  tous  ces  points, 
permettrait d’établir une grille précise et donc un classement 
rigoureux  des  situations  dans  les  différents  pays  qui  font 
participer des citoyens à leur justice. 

L’enjeu est important pour comprendre la marge de manœuvre 
réelle dont ces citoyens bénéficient : le citoyen  assesseur 
d’un  tribunal  populaire  en  Chine,  élu  par  ses  camarades 
d’usine n’a sans doute pas grand chose à voir avec le citoyen 
suédois présenté par son parti politique et retenu sur une 
liste par le conseil régional. Pourtant le même mot anglais 
(lay  assessor)  est  souvent  utilisé  dans  la  littérature 
juridique pour évoquer ces deux situations. 
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- Une troisième question mérite d’être posée, en liaison 
avec la précédente : comment comparer le pouvoir  octroyé aux 
jurés  de  discuter  seuls  de  la  culpabilité  dans  les 
juridictions avec jury du système anglo-saxon, à celui donné 
aux  jurés  français  (notamment)  de  discuter  et  de  la 
culpabilité et de la peine avec les magistrats ? De nombreux 
commentateurs développent l’idée que le « vrai » jury ou le 
jury « pur » est celui où siègent les jurés seuls, ou que si 
les jurés siègent avec les magistrats, ils ne sont plus de 
« vrais » jurés. Avec comme corollaire sous-jacent que seuls 
les jurés siégeant sans les magistrats ont un pouvoir réel.

Cette  idée  est  séduisante  mais  mériterait  aussi  d’être 
approfondie  car  il  faudrait  être  à  même  d’établir  que  le 
pouvoir  des  premiers  (jurés  anglais  ou  américains)  est 
supérieur à celui des seconds (français ou italiens). Dans ce 
cas,  il  convient  de  prendre  en  compte  de  nombreux  autres 
paramètres,  tels  que,  chez  les  anglo-saxons,  le  rôle  et 
l’impact des « instructions » données par le juge anglo-saxon 
aux jurés avant qu’ils ne se retirent pour délibérer et la 
possibilité  pour  le  juge  d’annuler  un  verdict  qui  ne  lui 
paraît pas approprié à la situation. Et chez les Français (ou 
les Italiens), la possibilité pour les jurés d’avoir ou non un 
poids réel dans la fixation de la peine.

Décidément,  la  cour  d’assises  entretient  une  liaison 
fructueuse  avec  la  démocratie.  Elle  nous  renseigne  sur  ce 
qu’est  aujourd’hui  ce  type  d’organisation  politique :  une 
société où le pouvoir est volontiers donné aux « sachants », 
aux  experts  et  aux  professionnels,  où  l’on  pense  que  les 
magistrats  sont  plus  compétents  que  leurs  concitoyens  pour 
apprécier  les  crimes.  Une  société  où  il  est  peu  souvent 
demandé  aux  citoyens  leur  avis  sur  les  affaires  publiques. 
Mais  lorsque,  de  temps  à  autre,  ils  sont  sollicités  par 
exemple pour devenir jurés, ils se révèlent avoir un point de 
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vue qui a de la force et de la cohérence: 
«Moi,  mon  grand  étonnement,  mon  grand  plaisir,  c'est  de  constater 
qu'ils (les jurés) apportent tous quelque chose, et le crétin qu'on 
voit au café ouvrir le journal  et voir le programme (les affaires que 
la cour d’assises va avoir à juger), et dire : +celui-là, il faut lui 
mettre un maximum+;  le même, une fois qu'il est tiré (au sort) et 
qu’il se retrouve dans la responsabilité de prendre une décision eh 
bien,  il  est  transformé :  pour  moi,  il  y  a  une  alchimie 
extraordinaire».1888

N’est-ce pas cela aussi la démocratie ? L’individu devenant 
citoyen.

1888 Annexe 3, entretien N° 11.
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