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La cour d’assises par Mme Fabienne Doroy          6 & 13  Décembre 2011 
 
Les participants - Les débats 
Les crimes concernés par la cour d’assises sont les viols dont les incestes (auparavant les 
femmes ne portaient pas plainte ; leur nombre est plus important aujourd’hui), les vols à main 
armée (braquage, hold-up), les meurtres, les coups mortels, les assassinats (meurtres 
prémédités), les enlèvements et séquestrations. 
La salle d’audience (voir plan) 

 
Rôle de chaque participant 
 Le président de la cour d’Assises (magistrat de la Cour d’Appel) et ses assesseurs 
dirigent les débats et sont les pilotes de la décision finale lors du jugement. 

L’huissier fait entrer l’accusé et les témoins et manipule les pièces à conviction. 
Le greffier note le déroulement des débats et les propos si on le lui demande. Il vérifie 

que la procédure est correcte et signe le procès-verbal avec le Président. 
L’accusé, s’il n’est pas en détention provisoire, comparaît librement au tribunal (il est 

très rare que l’accusé ne vienne pas).Il ne faut pas se fier au physique avenant d’un accusé (ils 
ont souvent de « bonnes têtes »). Il convient de faire la comparaison entre ce qui s’est passé et 
la personnalité de l’accusé. 

L’avocat de la défense peut être nommé en urgence, auquel cas le dossier lui est 
communiqué à l’audience : dans ce cas il défend la victime au pied levé ; il peut aussi 
demander le report de l’audience pour examen du dossier. 

La partie civile est accompagnée d’un avocat. Il n’y a pas toujours de partie civile. Elle 
se place en face de l’accusé : ce sont les victimes. 

Pièces à conviction 
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Les jurés sont  9 en premier degré et 12 en appel (plus 1 ou 2 par sécurité en cas de juré 

défaillant. Ils suivent l’intégralité des débats pour le cas où ils devraient participer au 
jugement). 

Les pièces à conviction : armes à feu, objets cassés, vêtements… 
Les témoins : ce sont des personnes choisies soit par le parquet parce qu’elles sont 

utiles à la décision, soit par l’accusé soit par la partie civile. 
Les experts (psychiatre ou balistique etc…) : depuis 1892, si l’accusé est déclaré 

dément, en cas d’abolition du discernement, il n’est pas jugé mais envoyé à l’hôpital ; en cas 
de discernement altéré, il est jugé. 
Les débats 

• Le débat est contradictoire : il n’y a pas de secret. 
• Présomption d’innocence : le doute entraîne l’acquittement. 
• Publicité des débats : les portes sont ouvertes (mais il y a des exceptions) : 

 Si l’accusé est mineur au moment des faits : le débat se déroule à huis clos. 
 Si l’accusé est majeur au moment du procès, le débat est soit restreint soit publique. 

• Oralité : tout doit être dit devant la cour (cela peut créer des surprises). 
Les témoins sont appelés à la barre pour dire ce qu’ils savent de l’affaire. Le président peut 
poser des questions. 
Puis il donne la parole à la partie civile ou à son avocat, ensuite à l’avocat général, puis  à 
l’avocat de l’accusé ou à l’accusé lui-même qui s’exprime toujours en dernier. 
Parfois il dit la même chose que pendant l’instruction, parfois il ne reconnaît pas ses propos. 
Lorsqu’il  s’explique, c’est « l’instruction à l’audience ». 
Ensuite on passe aux plaidoiries : 

1/ la partie civile (son avocat) donne le point de vue de la victime. 
2/ Réquisitoire de l’avocat général :  il fait la synthèse des faits, de la personnalité de 

l’accusé et propose une peine. 
3/ Plaidoirie de la défense : un ou plusieurs avocats. 
4/ Le Président donne la parole à l’accusé : « avez-vous quelque chose à ajouter pour 

votre défense ? » 
Ensuite le Président déclare : « les débats sont clos,  la délibération va commencer ». Elle va 
probablement durer 3, 4 heures voire plus… 
Les 3 magistrats et les jurés se retirent afin de délibérer. 
Les jurés  
Il faut être français, avoir plus de 23 ans, être inscrit sur les listes électorales et être tiré au 
sort. 
Si vous êtes dans la liste annuelle vous recevez vers le mois de mai une 1ère lettre indiquant 
que vous êtes peut-être parmi les prochains jurés pour une session de 2 semaines environ. 
Un mois avant la session, vous recevez une 2ème lettre précisant les dates de la convocation. 
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On doit se présenter avec tous les jurés de la session pour une séance d’accueil, afin de faire 
connaissance avec le président de la cour d’assises, un greffier et un avocat général. 
On vérifie votre état civil. On peut alors demander une dispense pour une raison valable.  
Les juges délibèrent sur ces demandes et en acceptent le moins possible. Il doit rester au 
minimum 23 jurés. 
Après une petite collation, une formation sur cassette vidéo est proposée : il vous est demandé 
d’apprécier des situations humaines et de trouver la vérité au niveau des comportements 
humains, pas du côté juridique. Ensuite, il vous est proposé de visiter une prison. 
Pour votre sécurité, vos coordonnées ne seront communiquées ni à l’accusé ni à son avocat, 
ni à la défense. 
Lors de la première audience : 
Un tirage au sort est fait en présence de l’accusé et de la partie civile : 9 jurés plus 1 ou 2 en 
dépannage (à noter qu’à partir du 1er janvier 2012 les jurés ne seront plus que 6). 
Les noms sont placés dans une urne puis mélangés. Le premier nom tiré est celui du 1er juré. 
Son rôle est important car il  devra vérifier le document qui sera établi lors du délibéré.  
Chaque personne tirée au sort s’avance vers sa place. A ce moment, on peut éventuellement 
entendre le terme « récusé ». 
La défense peut récuser 5 jurés et le parquet 4, sans justification de cette décision.  
On peut récuser pour équilibrer la parité homme/femme ou parce que le métier correspond à 
celui de l’accusé. On peut se récuser soi-même. 
L’avocat général peut récuser en cas de proximité du domicile et des faits ou lorsqu’on a été 
tiré au sort plusieurs fois. 
Ensuite chaque juré prête serment, debout et découvert (sans chapeau) sur un texte lu par le 
Président, dans lequel il s’engage à être attentif, à ne trahir les intérêts de personne, à ne pas 
en parler en dehors du tribunal, à ne pas se laisser guider par les sentiments. La décision doit 
faire suite à un raisonnement, et enfin à garder le secret du délibéré même quand il est fini. 
Pendant l’audience les jurés peuvent prendre des notes et les amener en délibéré. Ils peuvent 
également faire passer au Président des questions sur papier. A la fin des débats qui peuvent 
être longs, le Président lit un 2ème texte aux jurés se terminant par la phrase : « avez-vous une 
intime conviction ? ». Il n’est pas  demandé de justification de chaque décision. 
Puis les jurés se retirent avec le Président dans une salle fermée pour discuter. Ils ne devront 
pas être dérangés.  
Dans la salle, il y a une table, une armoire avec provision d’eau, des sandwichs et des toilettes 
privées. En cas de longs débats, ils dormiront sur place. 
Les discussions portent sur la réalité des faits, de quel type de menace ou de contrainte il s’est 
agi, et qui a fait quoi en tenant compte des circonstances aggravantes ou non. 
 
Puis on passe au vote pour répondre aux différentes questions. Si la majorité des voix (7 à 8 
jurés actuellement, 5 ou 6 en 2012) vote  OUI, on appose alors le tampon « avec la majorité 
de 8 voix au moins ». Si le vote est négatif, on écrit NON à la main. 
A la fin du délibéré, le premier juré rédigera les motifs de l’arrêt.  
 
 
 
 
Association loi 1901 N° d’agrément 0281006279                        Il a été tiré de ce numéro 350 exemplaires 



7 

La sanction : 
 

Pour chaque crime, la loi définit une sanction maximum et une sanction minimum. Pour le 
viol simple : jusqu’à 20 ans. On discute des circonstances atténuantes. Il faut graduer la 
sanction en fonction de la personnalité. On vote pour fixer le nombre d’années de prison. 
On a deux repères : La loi et la réquisition de l’avocat général. 

 
On  vote et on compte. On peut procéder à un 2ème tour. S’il n’y a pas d’accord, on supprime à 
chaque tour la peine la plus haute. Ensuite on discute des autres punitions : interdiction de 
séjour, confiscation de l’arme, retrait des droits civiques, etc…en se référant aux textes du 
moment où les faits ont eu lieu. 
 
On rédige l’acte. On détruit les bulletins de vote. On prévient le tribunal qu’on va revenir. On 
retourne à l’audience tous ensemble.  
 
Le président lit les réponses aux questions et la sentence. On indique le droit d’appel ou de 
cassation. 
L’audience pénale est levée.  
Il y a parfois une audience civile pour décider des dommages et intérêts mais sans la présence 
des jurés. 
 
 
Le Yoga  
 
Le yoga est une discipline millénaire élaborée  en Inde avant l'ère chrétienne. Sa pratique s'est 
développée en Europe dans les années 1970, et y rencontre depuis, un engouement jamais 
démenti. Dans la tradition du Hatha Yoga, nous vous proposons un yoga issu de 
l'enseignement du professeur T. Krishnamacharya, qui a revisité le texte fondateur de 
Patanjali, "Le Yoga Sûtra", pour mettre la notion d'adaptation au centre de la pratique. 
"Le yoga doit s'adapter à l'individu et non l'individu au yoga". Ajusté à vos possibilités et aux 
éventuelles pathologies dont vous pouvez souffrir, il peut être pratiqué à tout âge. Avec plus 
ou moins d'intensité en fonction des objectifs poursuivis (détente, gestion du stress, 
développement de l'endurance...). 
La posture, associée à la respiration, permet d'améliorer notre condition physique, de 
renforcer et d'assouplir le dos. Progressivement, le souffle s'allonge, 
défait les tensions, et apaise le mental. La faculté d'attention se 
développe. 
A vocation universelle, ce yoga apporte des réponses efficaces à la 
recherche d'équilibre  corps-esprit de l'homme moderne. Un effort 
régulier, à portée de tous, permet à chacun d'affiner la connaissance 
de soi, et d'avoir une vie personnelle et relationnelle plus 
harmonieuse. 
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LES ATELIERS DU CUTL 

Ateliers Fréquence Lieux Coût Contact Intervenant 

Bridge  
 

 Lundi et 
Vendredi  

9h30 à 12h   

Mairie de 
Pierres 

15 € 
par 
trim 

Françoise GILLE 
02 37 23 00 01 

Claude 
MILLEREUX  

01 34 85 51 09 

Ciné-club 
Mensuelle 

Lundi 
14h30 à 18h 

Salle  
Collin 

d'Harleville 
néant Louise VASSALAKY 

02 37 32 44 39 

Dessin 
Peinture    

Bimensuelle  
Vendredi 

17h30 à 20h00 

Salle  
Collin 

d'Harleville 

40 € 
par 
trim 

Paulette 
GUIGNABEL 
06 76 63 44 07 

Wilfrid 
DURAND 

Ecoutes 
musicales 

Mensuelle 
Vendredi 17h30 

Salle Collin 
d'Harleville 

néant Jean LAVERTU 
02 37 82 54 64 

Catherine 
BOUCHARD 

Gymnastique 
Lundi et Vendredi 

10h15 

Salle des 
sports  

Maintenon 

20 € 
par 
trim 

Annette SOUCHET 
02 37 27 16 34 

Françoise 
RENWICK 

Histoire locale    Jeanne SAUZEAU  02 37 23 03 29 

Initiation 
Internet 
Informatique 

Mercredi  
9 h à 12h 

Ecole 
Collin 

d’Harleville 

15 € 
par 
trim  

Secrétariat CUTL 
02 37 27 67 50 

Gilbert 
GILLE 
02 37 23 00 01 

Lecture 
Bimestrielle 
Lundi 14h30 

Salle Collin 
d'Harleville 

Néant Secrétariat CUTL 
02 37 27 67 50 

Jeannine 
TRIDON 

Marche 
Mardi  
14 h 

Park. 
Laiterie 

Maintenon 

5 €  
par an 

C. ROUCHERAY   02 37 83 66 90 
C. AUTET               02 37 23 07 61 

Multimédia 
Mensuelle 
Mercredi  

14h30 à 17h 

Ecole  
Collin 

d’Harleville 

2 € par 
séance 

Gérard ESTEVE 
02 37 23 17 43 

 

Photo 
numérique  

Bimensuelle 
Mercredi 
9 h à 11h 

Salle Collin 
d’Harleville 

40 € 
par 
trim 

Alain HENAULT 
02 37 23 05 37 

Yannick 
LEVANNIER 

Recherche 
littéraire Travail annuel 

Salle Collin 
d'Harleville Néant Suzanne KERHOAS 

02 37 83 46 63 

Scrabble 
Mardi et 
Vendredi 

14h30 à 17h 

Salle  
Collin 

d'Harleville 

10 € 
par 
trim 

Anne-Marie ESTEVE 
02 37 23 17 43 

Scrapbooking 
2° Jeudi-4° Lundi 

14h30 à 16h30 
Salle Collin 
d'Harleville 

36€ 
par 
trim 

M. LORET     02 37 23 02 46 
S. KERHOAS 02 37 83 46 63 

Julie NICOT 

Yoga 
Jeudi  

17h à 18h  

Bouton d’Or 
Espace 

Lesoudier 

40 € 
par 
trim 

Claude Villard  
02 37 51 96 34 Mme BARON 

Les ateliers payants ne fonctionnent que si le nombre de participants est suffisant. Le montant de la 
participation pour toute l’année est à régler au début d’année au moyen de 3 chèques qui seront mis à 
l’encaissement au début de chaque trimestre. 


