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Il a ete tire de i'ediiion. de cet ouvrage,
hors commerce,

deux exemplaires sur papier verge Ingres, Arna.
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Philippe TOUSSAINT,
Ii l'occasion de sa mise Ii la retraite academique

(1994-1995, promotion « Marcel ANCEL »)
comme collaborateur scientifique, titulaire du seminaire
de Justice criminelle, en temoiqnaqe de reconnaissance

pour la vivacite, l'independamce, la generosite
ei l'originalite de sa pensee ;

l'autre exemplaire a he remis Ii
Jules MESSINNE,

professeur ordinaire, titulaire de la chaire de Droit penal,
en hommage cordial Ii ses « vingt ans » de participation

ininterrompue Ii la vie de l'Ecole comme Secretaire,
Vice-president et President.
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« Tueur et tuee,
Fondus en buee,
Se sont retires
Dans leur bois sacre.

Et point d'ouverture

Aux magistratures. )

NORGE, « Le jury) (Le qros gibier,
Paris, Seghers, 1953)



 



AVANT-PROPOS

PAR

Jules MESSINNE

ANCIEN PRESIDENT
DE L'EcOLE DES SCIENCES CRIMINOLOGIQUES

LEON CORNIL

Au printemps 1993, Ie president de la cour d'assises du Bra
bant et ses deux assesseurs ont tente de constituer un jury
pour juger une bande de redoutables malfaiteurs; les jour
naux, qui faisaient grand cas de cette affaire, annoncaient que
Ies debats dureraient au moins six mois, que I'on siegerait de
maniere ininterrompue, bref, qu'il s'agissait d'un « mega
proees . unique dans I'histoire judiciaire beIge.

Cette publicite quelque peu effrayante, jointe a la proximite
des vacances d'ete, a sans doute joue un role dans le fait que
de nombreux citoyens n'ont pas defere a la convocation a

comparaitre pour Ia formation du jury et que de nombreux

autres, dont le nom avait ete tire au sort, invoquerent pour ne

pas sieger des motifs dont certains paraissaient raisonnables :

tel independant perdrait son gagne-pain, telle mere de famille
ne pourrait plus s'occuper de ses enfants en bas-age, etc. Faute
d'un nombre suffisant de jures disponibles, la cour dut se

resoudre a renvoyer Ia cause a I'automne (1).
Cet evenement a vivement emu le monde judiciaire, et cer

tains observateurs se sont demande s'il u'etait pas de nature

a remettre en question I'institution meme de la cour d'assises.
M. Philippe Toussaint y a vu rapidement l'occasion d'en
debattre au sein d'un colloque scientifique que Ie Journal des
Proces organiserait conjointement avec la Faculte de droit de

(I) On sait ce qu'il en est ensuite advenu : Ie chef de la bande s'est suicide avant l'ou
verture du proces, et celui-ci, apre« plusieurs mois d'audience, s'est termine par un ver

dict exemplaire, Ie jury repondant a plusieurs centaines de questions.
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I'D.L.B. ; il a eu Fidee de preparer ce co11oque, qui s'est tenu

a Bruxe11es les 28 et 29 octobre 1993, par une table ronde qu'il
a organisee en juin et dont les propos des participants ont ete

enregistres et publics au Journal des Proces du 25 juin 1993.
Pour la bonne comprehension de l'ensemble des travaux, nous

reproduisons la discussion de cette table ronde en premiere
partie de cet ouvrage ; on ne s'etonnera pas de constater que
le style en est « parle . des lors que nous avons prefere, pour
conserver a la discussion ce qu'elle avait de vivant, voire de

polemique, rester fideles it l'enregistrement. La seconde partie
de ce livre est consacree aux rapports qui ont ete presentee
lors du colloque proprement dit, a l'organisation duquel le

Centre national de criminologie a ete associe.

Le professeur Pierre Van der Vorst, co-directeur de la collec

tion des travaux de l'Ecole des sciences criminologiques Leon
Cornil de I'D.L.B., ayant suggere aux organisateurs du co11o

que d'y publier les actes, ils en ont eM d'autant plus heureux

que, si l'Ecole n'avait pas eu l'occasion d'y participer comme

telle, plusieurs de ses enseignants y avaient apporte une

contribution particulierement appreciee.



INTRODUCTION

PAR

Philippe TOUSSAINT

REDACTEUR EN CHEF DU JOURNAL DES PROCES

A tort, sans doute, la cour d'assises me fait penser au

bateau des Argonautes dont on sait qu'a force de le reparer,
il n'en subsistait plus un seul element primitif. Qa nernpechait
point les Grecs de le venerer comme une relique, mais en cale

seche, nul n'ayant l'idee saugrenue de la mettre a l'eau, ce qui
peut sembler pourtant l'epreuve par excellence pour un

bateau. La comparaison avec la cour d'assises me vient a tort

a l'esprit, quoiqu'elle s'y impose, parce qu'il est reste prover
bial que le bateau des Argonautes repare de fond en comble
etait toujours le meme. Mais justement, je n'en suis pas cer

tain et « cestuy-la qui conquit la Toison» etant au demeurant
un personnage legendaire, mythique, un doute affreux poi
gnait deja Herodote : y eut-il jamais un veritable bateau des

Argonautes?
Pour la cour d'assises, nous savons qu'elle existe depuis

longtemps. Elle n'est pas legendaire : des articles de justice
historique que je publie dans mon journal en font foi : de tels

proces ont existe naguere et meme jadis. 'On voit assez nean
moins que, depuis un siecle et demi a deux siecles, on a fait
beaucoup de menuiserie ! Rien n'a change dans le principe fon
damental du jury populaire se prononeant souverainement sur

la culpabilite des accuses mais les contingences ont severement
bouleverse le paysage. Le jury, vous le savez, etait censitaire

et, bien entendu, masculin, c'est-a-dire compose de proprie
taires, de rentiers qui, par definition, avaient Ie temps de sie

ger pendant des sessions parfois longues. Riches et penetres de

leur devoir, honores de pouvoir l'accomplir au demeurant, car

c'etait pour eux un sujet de fierte de figurer sur la liste des

jures que les journaux ne manquaient pas de publier a leur
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plus grande satisfaction, ils ne laissaient pas, apres avoir
rendu leur verdict, d'organiser entre eux une collecte en faveur
des victimes, de leurs familles, ou parfois meme des
condamnes dont ils souhaitaient attenuer les rigueurs de la

peine par quelques douceurs que l'argent leur procurerait au

bagne.
Je crois que ces sortes de choses ne sont plus d'actualite et

que l'esprit est different aujourd'hui. La loi aussi. Le droit

penal s'est sensiblement complexifie et demande des lors un

effort intellectuel un peu plus important. Un jure siegeant vel'S

1850 eut ete ebahi d'apprendre qu'un jour un verdict de culpa
bilite pourrait deboucher sur une condamnation it trois ans

d'emprisonnement assortie d'un sursis. En un mot comme en

cent, les proces d'assises etaient plus simples, tragiquement
simples, l'alternative etant la peine de mort, le bagne it la

rigueur, ou l'acquittement. II en allait au demeurant de meme

pour tous les autres proces penaux et il est remarquable it cet

egard qu'aux assises ou en correctionnelle, c'etait uniquement
la crainte, assurement legitime, de condamner un innocent
tandis que le veritable coupable menerait une vie de Sardana

pale avec l'argent de la veuve et de ses orphelins, qui domi
naient les debats, Mais ce probleme dimputabilite etant

resolu, d'une maniere ou d'une autre, on n'attachait pres
qu'aucune importance au choix de la peine qui tombait rapi
dement et presque toujours durement, sans que les avocats de
la defense ne deploient d'autres efforts que formels et amers.

Je pourrais continuer longuement ce parallele entre la cour

d'assises d'il y a un ou deux siecles et celle d'auiourd'hui mais

vous entendez bien que ce qui me preoccupe est moins que le
droit penal ait progresse, ou que l'aspect pittoresque de cette

juridiction ait tout naturellement evolue que de savoir si cer

taines contingences n 'ont pas abusivement detrone l'essentiel,
tout en nous faisant accroire que Ie bateau des Argonautes
flotterait ainsi qu'aux premiers jours. Le jury, je reprends la
definition du Littre, est-il encore l'ensemble des citoyens qui
peuoeni etre jure« ? Ne voyons-nous pas, au contraire, en Bel

gique mais egalement it l'etranger, aux Etats-Unis par
exemple, que les jurys effectifs sont de plus en plus souvent et

quasi exclusivement composes de citoyens qui, sans etre les
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proprietaires du Xf.X" siecle, ont du temps-j'ose a peine dire
« a perdre»? Sont ils encore representatifs, des lors, de la
nation? Et cette selection un peu a rebours ne contraste-t-elle

pas cruellement avec les difficultes d'ordre technique rendant

parfois de plus en plus ardue la comprehension des faits?

Puisque chacun ici va donner son avis, souffrez d'entendre
Ie mien. Ce ne serait pas sans une grande tristesse de citoyen
attache a l'institution de la Justice en general et ayant voca

tion a la critiquer pour mieux la defendre, ni cela va de soi,
de democrate, que je verrais le vaisseau de la cour d'assises
couler corps et biens dans la mer des contradictions, un peu
comme on dirait : oh ! et puis zut ! II serait pourtant vain, et

meme desastreux de pretendre calfater a nouveau le navire. Je
crois qu'on peut et doit garder la cour d'assises en Belgique
mais en payant le prix, c'est-a-dire en rompant avec le souci
des reliques, en n'englobant plus le perime dans le venerable.
C'est l'objet de notre colloque et combien j'en attends un jail
lissement didees, dont la Table ronde organisee en juin 1993

par le Journal des proces, nous permet me semble-t-il d'etre

optimistes - le beau mot! - et de moderniser la quete sans

cesse renouvelee de la Toison d'Or dont l'heureux possesseur,
vous le savez, ne rendait que d'invincibles arrets !
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La table ronde



 



INTERVENTIONS

DE

Henry BOSLY, PROFESSEUR A L'U.C.L.

ALAIN DE NAUW, PROFESSEUR A LA VRTJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

MICHEL FRANCHIMONT, AVOCAT; ABCIEN BATONNIER, PROFESSEUR

EXTRAORDINAffiE DE L'UNIVERSITE DE Ld:GE

FRANyOIS JONGEN, ASSISTANT A L'U.C.L.

ROBERT LEGROS, PREMIER PRESIDENT EMERITE DE LA COUR DE CASSA-

TION

PHILIPPE MAYENCE, AVOCA'f

JULES MESSINNE, CONSEILLER D'ETAT, PROFESSEUR A L'U.L.B.

CHRISTIAN PANIER, MAGISTRAT

MARC PREUMONT, AVOCAT, MAITRE DE CONFERENCE A L'U.L.B.

PHILIPPE QUARRE, AVOCAT, CHARGE DE COURS A L'U.L.B.

JEAN SPREUTELS, AVOCAT GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE

BRUXELLES, MAITRE DE CONFERENCE A L'U.L.B.

M. Philippe Toussaint : Messieurs - comme je regrette
de ne pouvoir dire « Mesdames et Messieurs» mais Mmes Hen
nau et Van den Wyngaert que j'avais invitees n'ont pu se libe
rer (1) - je vous suis tres reconnaissant d'etre ici. Cette table
ronde est, comme vous Ie savez, une introduction mais, j 'y
compte bien, substantielle, au colloque qui sera organise sur Ie
meme theme, les 28 et 29 octobre prochains, a I'U.L.B. par la

Faculte de droit de cette Universite et Le Journal des proces.
Je vous propose de commencer immediatement par un tour

de table et de donner la parole en premier a M. Robert Legros
dont je sais deja qu'il a des propositions precises a nous faire
allant dans Ie sens de « Gardons la cour d'assises mais modi
fions un certain nombre de choses et notamment la proce-

(1) Etaient egalcment invites a cette Table ronde mais n'ont pu y participer en rai

son, soit de I'obligation ou ils etaient de faire passer des examens (M. D'Haenens et
M?" Van den Wyngaert) soit d'evenements innopines pour M?" Henneau et M. Michel
Hanotiau.



10 INTERVENTIONS

dure I). Apres quoi, nous pourrions peut-etre donner la parole
a Me Marc Preumont qui a, je crois, une position categorique,
a savoir supprimer la cour d'assises. Apres quoi, je vous pro
pose de continuer, dans l'ordre OU nous sommes assis. Mon
sieur Legros, vous avez la parole.

M. Robert Legros: Eh bien, je crois que nous devons
savoir gre a M. Toussaint d'avoir organise cette reunion. C'est

qu'en effet, Ie proces Haemers nous a vigoureusement inter

pelles quant au probleme de la cour d'assises. Autant les

juristes doivent etre attentifs a la lecon des anciens qui affir
maient Quieta non movere, autant ils doivent aussi, en

revanche, considerer qu'une regle de droit ou une institution
subissent neoessairement l'effet des chocs sociaux, des pertur
bations importantes de la vie sociale. Que devons-nous faire
dans la situation creee par ce proces hors du commun 1 Amon

avis, il ne saurait etre question d'envisager la suppression de
la cour d'assises. Personnellernent, je reste un tenace partisan
de notre jury populaire, qui, dans l'ensemble, je trouve, a bien
fonctionne. C'est une institution traditionnelle chez nous, bien

connue, apparaissant comme dernocratique, rejetee par les die
tatures et appelant le peuple a l'exercice de fonctions elevees
et importantes ! C'est le seul pouvoir exerce directement par la

nation, tandis que Ie pouvoir parlementaire est exerce en

verite par delegation. On pourrait citer Tocqueville. Et n'ou
blions pas que les grandes erreurs judiciaires - inutile de rap
peler l'affaire Dreyfus - n'ont pas toujours He commises par
des cours d'assises.

Sans doute, des democracies, qui nous sont tres proches, ne

connaissent pas le jury et nous ne pretendrons pas que notre

justice fonctionne necessairement mieux. Chaque nation a ses

institutions auxquelles elle reste attachee pour des raisons

diverses et respectables ; l'essentiel est la recherche d'une vraie

justice dans le respect des droits de l'homme et des libertes
fondamentales. Les moyens pour y parvenir peuvent etre di(
ferents.

Ceci dit, je serais en tout cas oppose a une reforme qui
oonsisterait a bouleverser l'institution, ses fondements, la phi
losophie generale du systerne, tout en en conservant le nom et

le rituel par crainte de reactions, d'opposition ou de reproba-
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tion. Plutot que cela, il serait encore preferable de voir la
verite en face et envisager la suppression pure et simple: pas
de fiction, de mystification, pas de demi-mesures,

Evidemment, cette attitude ne s'opposerait nullement a
l'eventualite de quelques reformes ponctuelles indispensables
au sujet desquelles l'accord pourrait etre realise sans diffi
cultes.

Je vise particulierement certaines formes desuetes de la pro
cedure. « Est-ce bien de l'accuse ici present que vous avez entendu

parler? » Un exces de ceremonial, « la main placee sur le C(J3ur I),
de decorum,e de formalisme inutile et quelques autres pro
blemes hien connus plus delicats auxquels on pourrait trouver,
je crois, des solutions satisfaisantes : la meute des photo
graphes, certains exces journalistiques ... Il faut aussi repenser
les questions essentielles souvent debattues : l'acte d'accusa

tion, l'interrogatoire par le president ...

Mais, maintenant, fen viens a l'essentiel. Les affaires que
nous avons connues reoemment, notamment l'affaire Haemers,
ont montre sur le vif que le systeme dans certains cas grippait,
devenait reellement impraticable et impossible pour diverses
raisons essentie lles : la mobilisation de personnes privees
actives, pendant de longues semaines, voire des mois, la diffi
culte pour des juges amateurs de suivre et retenir les elements,
propres a fonder leur conviction lorsque les debats sont tres

longs et que la procedure est orale (les jures ne prennent pas
facilement des notes ecrites). Il faut indiquer que de nom

breuses procedures deviennent maintenant de plus en plus
techniques et posent des difficultes enormes : commerciales,
comptables, fiscales, sociales, etc. Citons encore le danger
accru de vices de forme, avec multiplication des pourvois, la
tentation dangereuse pour les juges de renoncer a certains

developpements de l'instruction d'audience, en vue d'abreger
les debats deja trop longs, et, enfin, la constitution regrettable
de jurys non representatifs de l'ensemble de la population
mais composes seulement de citoyens d'une categoric necessai
rement limitee. Il faudrait innover tout en conservant essen

tiellement l'institution.

Comment done innover tout en conservant essentiellement

l'institution? Eh bien, personnellement, je proposerais de
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maintenir la cour d'assises, mais d'y renoncer dans des cas

tout it fait exceptionnels, precisement en raison de la longueur
et de la difficulte technique des affaires. En pareils cas, on

devrait envisager une procedure exceptionnelle sans jury.
Nous verrons laquelle. Mais disons avant tout, pour tranquilli
ser les esprits un peu timores, que cette reforme ne serait pas
la premiere du genre. Apres la guerre '40-'45, contrairement it

ce qui s'etait passe apres '14-'18, on confia par un arrete-lei

pris it Londres aux juridictions militaires les crimes de collabo
ration avec l'ennemi en raison precisement du grand nombre
d'affaires et des difficultes d'ordre divers; donc les memes
motifs. Aucun problerne constitutionnel, semble-t-il, pour s'op
poser it cette reforme fondamentale. Autre exemple, le juge
ment des crimes commis par des militaires a eM distrait de la

cour d'assises pour etre con fie aux conseils de guerre. Ajoutons
qu'on est parvenu it eviter la cour d'assises par des procedures
simplificatrices : correctionnalisations, peines correctionnelles

superieures it 5 ans, de la competence des juges ordinaires. II

y a done des precedents. Ce qui ri'empeohe, il est vrai, que la

question est delicate: il faudra se montrer prudent et reflechir
de maniere approfondie sur la reforme qui apparait par ail

leurs, selon moi, indispensable.
Voici ce que je propose: le renvoi devant une chambre spe

ciale de la cour d'appel - qu'on pourrait denommer la

chambre criminelle - composee soit, comme it l'ordinaire,
d'un president et de deux conseillers, soit d'un president, deux
conseillers et deux juges, pour refleter l'image d'une cour d'as

sises, soit d'un president et de quatre conseillers, - ce sont

des questions d'organisation. Done, une chamhre speciale de la

cour d'appel. Le renvoi serait ordonne par la deuxierne
chambre de la Cour de cassation, saisie par son procureur

general, auquella procedure aurait ete transmise par le procu
reur general de la cour d'appel. Le procureur general d'appel
exposerait les motifs objectifs rendant pratiquement impos
sible Ie jugement de l'affaire par le jury en raison de la lon

gueur inaccoutumee des debats, d'une mobilisation inadmis

sible des jures et, eventuellement, des difficultes techniques
soulevees. La deuxieme chambre de la Cour de cassation, sur

les conclusions de son proeureur general et apres avoir entendu
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la defense, deciderait du renvoi soit devant la chambre des
mises en accusation ou la procedure serait suivie comme a l'or

dinaire, soit devant la chambre criminelle de la cour d'appel
qui jugerait en demier ressort. Je rappelle qu'il faudrait appro
fondir I'etude d'une telle reforme, reflechir aux difficultes, pre
voir les incidences, chercher des criteres precis et surtout,
affirmer le caractere exceptionnel et limite qui devrait caracte
riser cette nouvelle procedure. J'aurais encore quelques mots

a dire - mais ce sera pour plus tard - en ce qui concerne les
delits politiques et les delits de presse ; ce sont des questions
particulieres, Pour l'heure, I'essentiel, c'est cette procedure
que je propose pour eviter la cour d'assises - comme cela s'est
montre vraiment necessaire dans des cas tres exceptionnels.

M. Toussaint: Merci, merci beaucoup. Je propose de don
ner la parole a l'antithese, si je puis dire, a Maitre Preumont.

M. Marc Preumont : Quant a moi, je pense que juger est

un metier qui necessite une formation, que ce n'est pas seule
ment une question de bon sens et de nobles sentiments. II faut

cela, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est peut-etre aujourd'hui
encore plus vrai qu'hier - encore qu'il me semble, quant a

moi, qu'il a toujours du en etre ainsi.

II faut, pour pouvoir juger, des connaissances juridiques,
sociales, psychologiques, medicales, techniques et enfin surtout

pour les affaires les plus graves, et il s'agit bien d'elles ici -

il faut de l'experience, du « metier I).

L'inexperience, l'ignorance - sans qu'il faille voir de conno

tations pejoratives dans ce terme -, la bonne foi des jures
beneficient a celui qui sait le mieux les exploiter. Ce sont les
arenes !

Albert Fettweis disait que les debats degenerent parfois en

une partie de catch judiciaire, ou tous les coups sont permis.
Chacun se dit que tout est possible, que tout est « jouable I) et,
bien souvent, on essaie de faire vivre des impressions plutot
que de faire apprecier solennellement des faits. Le climat
ouvertement theatral des assises pousse inevitablement a don
ner plus d'importance aux impressions qu'a la defense. L'ora
lite des debats contribue tres largement a cela. Quelle distance

n'y a-t-il pas entre le dossier et ce qui est relate devant les
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jures j Chaque jemoin est entendu ici quelques minutes, et

genera.lement pres de deux ans apres les faits, tandis que dans
le dossier, ce sont de longues depositions reprises dans des

proces-verbaux de plusieurs pages, etablis apres plusieurs
heures d'interrogatoire a une epoque relativement proche des

faits, le tout dans un bureau depouille de toute solennite et

sans public. Or, a la cour d'assises, c'est sur les quelques ins
tants de temoignage « produits ) devant lui que le jure va for

ger sa conviction. La cour d 'assises est un domaine de l'irra

tionnel : des impressions, des pulsions, ou les parties vont s'ef
forcer d'introduire dans le debat tout ce qui va pouvoir court

circuiter la raison. Je ne peux ru'empecher de citer ici cette

superbe phrase de M. Verse le : « La justice ne peut dependre
d 'une activite anormale des glandes surrenales tactiquement pro
uoquee pour submerqer le cortical ». C'est le resume vraiment de
la question. Mais tout ce theatre, toute cette solennite aboutit
a une seule formule : « our) ou « NON », formule tellement

lapidaire que ceux qui sont oonoernes, accuses ou victimes
constituees parties civiles, n'y comprennent rien. II est normal

qu'on ne comprenne rien, des Ie moment ou rien n'est expli
que, rien n'esf motive.

L'absence de motivation, dans les affaires les plus graves
encore une fois, est carrement inadmissible. Dans ces affaires,
ou ceux que l'on condamne risquent les peines les plus lourdes,
il est tout simplement ahurissant que les raisons de la decision
ne soient pas explicitees, tout comme il est invraisemblable

que l'on n'explique pas aux victimes les raisons de l'acquitte
ment de I'accuse. Ce (' oui . ou ce « non) lapidaires qui ne s'ap
puient que sur ce que l'oralite des debats a apporte comme ele
ments de conviction, me parait intolerable.

A l'absence de motivation s'ajoute l'absence de recours. On

peut finalement se demander ce qui est plus « totalitaire : :

d'une part, un systerne qui condamne par (' oui . ou par (, non)

sans dire pourquoi, ou, d'autre part, un systerne dans lequel
Ies juges ont une formation juridique, de l'experience, un sen

timent de responsabilite, un devoir bien accompli dindepen
dance et ou il existe un recours d'appel ?

Personnellement, je prefere le second systeme.
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Les motifs qui ont inspire l'institution du jury chez nous

n'existent plus a mon avis aujourd'hui. Les juges profession
nels sont a present recrutes dans tous les milieux politiques,
sociaux, etc.

Ils sont independants du pouvoir et certainement plus inde

pendants de l'opinion publique que la plupart des jures. Les
decisions des jures ne refletent meme pas necessairement la

conscience sociale. Il suffit pour s'en convaincre d'ecouter les

critiques que l'opinion publique adresse regulierement a l'en
contre de verdicts de cours d'assises. En realite, les decisions
de cours d'assises sont le fruit du hasard, ce qui est inevitable,
tellement le point de depart est un tirage au sort. L'aspect
({ loterie » n'est pas rassurant.

Faut-il reformer la cour d'assises ou la supprimer ? Je suis

partisan de sa suppression, car ce n'est pas une reponse
valable, pour moi, que de « replatrer : cette institution

anachronique a l'aide de palliatifs qui ne font de toute faeon
que corriger plus ou moins ses defauts. Le jury transforme
n'est plus le jury, alors autant Ie supprimer. C'est selon moi au

nom d'un certain « sentimentalisme» un peu XlX" que l'on
veut a tout prix maintenir une institution qui ne repond plus
aux necessites judiciaires contemporaines, ainsi que certaines
affaires recentes l'ont demontre.

M. Toussaint : Merci. Ceci comble mes vceux car nous

avons eu d'entree de jeu, si je puis dire, des positions bien
arretees. L'ironie des choses veut que Marc Preumont fut un

eleve de M. Legros mais rien n'est mieux peut-etre que d'etre
un ancien eleve pour contredire son maitre plus tard !

Monsieur Spreutels ?

M. Jean Spreutels : A entendre les deux premiers interve

nants, apparemment, il en va de la cour d'assises comme de
la langue d'Esope. C'est a la fois, semble-t-il, la meilleure et

aussi peut-etre la pire de nos institutions judiciaires. Alors, si

je puis faire etat de mon experience personnelle qui n'est
certes pas tres longue, comparee a celle de certaines personnes

qui sont autour de cette table, mais qui, je pense, peut etre

qualifiee d'intense en ce qui conceme la cour d'assises, je dois
dire que j 'ai aborde la cour d'assises avec une certaine
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mefiance et quelque reticence, mais que, au fur et a mesure du
deroulement des affaires, je me suis persuade que c'etait une

bonne institution. Et d'ailleurs, je pense que s'il y avait eu des

dysfonctionnements majeurs, s'il y avait eu statistiquement
des resultats aberrants, Ie systeme politique aurait pris ses res

ponsabilites et l'on aurait certainement supprime la cour d'as
sises depuis longtemps. Pour moi, la COul' d'assises a peut-etre
deux qualites essentielles : tout d'abord, on l'a deja dit, il

s'agit d'un cas de participation active des citoyens a la justice.
Et c'est done, comme l'a dit M. Legros, une des rares formes
de democratic vraiment directe. En plus, je pense que, de par
cette participation, la cour d'assises joue une sorte de role
d'education, au sens large, du public, et, aussi, de sensibilisa

tion, peut-etre, de ce meme public aux problemes du fonction
nement de la justice penale, Done, selon moi, il n'y a aucune

raison de la supprimer actuellement, alors qu'une serie d'argu
ments anciens se sont deja estompes puisque, maintenant, l'on

peut dire que les citoyens sont plus instruits, qu'ils sont mieux

informes de ce qui se passe et, done, il y a la toute une serie

d'arguments qui ne peuvent plus jouer. II n'est pas indispen
sable du tout, me semble-t-il, d'en faire une juridiction mixte

qui n'aurait plus de la cour d'assises que le nom. Et je prefers
alors autant qu'on la supprime, plutot que de faire ce melange.
Done, premiere qualite essentielle, cette participation active
des citoyens. Deuxierne qualite, c'est l'approfondissement,
auquel on peut se livrer a I'occasion de l'examen d'une affaire
criminelle par la cour d'assises. Evidemment, c'est devenu un

luxe aetuelIement, mais c'est beau de voir que l'on peut encore

parfois consacrer autant de temps a une seule affaire, que l'on

peut entendre et reentendre les temoins de faeon approfondie ;

on apprend souvent des choses qui sont fort importantes et

qui n'etaient pas du tout consignees dans le dossier. C'est aussi
tres important de pouvoir ainsi se plonger dans une personna
lite, celle de I'accuse ou celle de la vietime. Done, il y a la une

qualite evidente, mais que l'on 'pourrait bien sur etendre a
l'ensemble de la justice penale, mais, malheureusement, je
crois que la, il s'agit d'une utopie, dans l'etat actuel des
choses. Alors, s'il faut la conserver, il faut aussi I'ameliorer, et

je serai tres bref puisque nous en sommes au stade des !ignes
de force .•Je crois qu'il faut l'ameliorer dans deux dornaines :
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d'une part, en ce qui concerne sa competence, et, d'autre part,
en ce qui concerne sa procedure. Pour la competence, je pense
qu'on peut la limiter. D'ailleurs, tant le Commissaire royal que
la Commission de reforme du code de penal ont insiste sur Ia
necessite de reduire encore le nombre des crimes. Et je pense
aussi qu'il faut reduire Ie nombre de crimes non correctionnali

sables, par le biais de mecanismes qu'il convient alors de

mettre au point apres reflexion approfondie. Ainsi, il me

semble que les affaires de hold-up, meme mortels, etant donne
leur technicite et l'ampleur de certaines de ces affaires, que ce

type d'affaires de vol avec circonstances aggravantes, ne

devraient plus etre de la competence de la cour d'assises, mais

de celle d'un juge professionnel. J'avais songe au tribunal cor

rectionnel, compose obligatoirement alors de trois juges, avec

un recours possible de droit commun devant la cour d'appel.
Bien entendu aussi, il faudrait que Ie maximum des peines qui
sont prononcees par les tribunaux correctionnels soit aug
mente, qu'on adapte aussi les delais de prescription - et la

d'ailleurs, c'est une idee qui s'est fait jour non seulement pour
ce genre d'affaires, mais aussi pour d'autres formes de crimina
lite grave, comme, par exemple, les affaires financieres -, et

aussi peut-etre pourrait-on trouver un moyen d'eviter les dis
cussions relatives a l'application de la loi de defense sociale,
qui me paraissent peu adaptees a la cour d'assises. Mais la,
evidemment, c'est une question tres delicate.

Donc, competence limitee et egalement, procedure simpli
fiee - moins lourde, mieux preparee. II faut absolument arne

nager la regle de l'oralite, il faut absolument percer prealable
ment le plus possible les abces de procedure, il faut limiter les
causes de nullite aux seules violations effectives des droits de

la defense, ... Bref, je plaide pour le maintien de la cour d'as

sises, mais une cour d'assises qui serait, si je puis dire, a la fois

degraissee et rendue plus performante.

M. Toussaint: Merci beaucoup. Je donne immediatement
la parole a M. le professeur Messinne.

M. Jules Messinne : Nous enoncons ici des points de

depart, puisqu'une seconde partie de notre reunion consistera
a voir quels sont les arguments pour et contre la cour d'as-
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sises. A titre de point de depart, je voudrais faire d'abord une

precaution oratoire. Je suis certainement l'un des rares, ici
autour de cette table, a ne jamais avoir participe a l'adminis
tration de la justice devant une cour d'assises. Je vois done,
si vous me permettez l'expression, Ie probleme du point de vue

de Sirius. Et, du point de vue de Sirius, je suis, moi, assez

farouchement favorable au maintien de la cour d'assises, et

dans son principe et dans sa forme actuelle en Belgique. Outre
les raisons de fond qui ont deja eM donnees avant moi, je vou

drais en ajouter deux autres.

La premiere, c'est que la cour d'assises s'inscrit dans une

harmonie juridique : nous avons une division tripartite des
infractions et une division tripartite des organes judiciaires qui
sont appeles a connaitrer des infractions. Si on supprimait la

cour d'assises, il faudrait supprimer la notion de crime, puis
qu'elle n'aurait plus I'utilite qu'elle a actuellement et qui est

de designer la juridiction pour connaitre des infractions les

plus graves. Et, a ce sujet-la, je voudrais attirer l'attention sur

Ie fait que si on maintient la division tripartite des infractions,
ce qui est la proposition generalement faite, y compris par Ie
Commissaire royal, et qu'on maintient par consequent la cour

d'assises, si on decide de soustraire a la competence de la cour

d'assises certains crimes, par un autre mecanisme que la cor

rectionnalisation, et qui .invite en definitive Ie legislateur a
dire que certaines infractions ne sont plus des crimes, mais

deviennent des delits, on va arriver a des situations difficiles.
Je pense tout de suite a l'infraction de viol qui a fait l'objet
d'une revision recemment de la part du legislateur, dans la

mesure ou celui-ci a etendu la definition de ce qu'il faut
entendre par viol, sans toucher a la peine, la peine etant la

reclusion; il a maintenu la reclusion et il a done decide que ce

crime devait rester un crime, meme si, dans la quasi-totalite
des cas, les viols sont correctionnalises. La suppression de la
cour d'assises supposerait done que Ie legislateur renonce a la
notion de crime.

Le deuxieme motif pour lequel je suis un partisan resolu de
la cour d'assises dans son principe et dans sa forme actuels,
c'est Ie pouvoir, la liberte extraordinaires dont dispose Ie jury
par rapport aux faits. Je suis un partisan resolu de la possibi-
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lite pour le jury de ne repondre que par oui ou par non a la

question qu'on lui pose. Pour illustrer cette liberte, je ne peux

que repeter l'exemple magnifique qui a ete donne il y a main
tenant un peu plus de trente ans par la cour d'assises de Liege
dans l'affaire du Softenon, ou le jury a pu repondre «non» a
une question qui portait sur la realite du fait. Eh bien, il n'y
a qu'un jury qui puisse faire eela, aucun juge professionnel ne

peut etre confronte a un fait et repondre par la negative a
l'existence de ce fait.

Je suis frappe aussi par le fait que, si on remet actuellement
le jury populaire en question, c'est a l'occasion d'un accident,
et l'accident, c'est l'affaire Haemers. Encore cet accident

ri'est-il que I'impossibilite pour la eour de constituer son jury.
Cette impossibilite a des causes, bien entendu, et il faut refle
chir a ces causes et au moyen de les r�ncontrer. Mais, quand
on dit que le jury populaire a mal fonctionne a propos de I'af
faire Haemers, j'ai tendance a repondre : il n'a pas eu I'occa

sion de fonctionner du tout. Done, on ne peut pas faire de cri

tique a l'egard de la maniere dont le jury populaire aurait

fonctionne a propos de l'affaire Haemers.

II est vrai que - apparemment, en tout cas - l'une des
causes de la difficulte a reunir le jury etait la longueur des

debats telle qu'elle etait annoncee et qui etait de nature, sans

doute, a decourager un certain nombre de candidats jures.
Mais, quant a la longueur et la difficulte certainement extraor

dinaires des debats, j'ai un contre-exemple : c'est l'affaire Bar
bie. Imagine-t-on Barbie juge par quelqu'un d'autre qu'un
jury populaire ? Et, pourtant, dans l'affaire Barbie, on a siege
six mois. Avec des jures qui etaient presents, pour qui c'etait

difficile aussi. Est-ce que dans une affaire aussi grave, aussi

complexe que celle-la - parce que c'est une affaire qui, sur le

plan juridique, posait des problemes importants, delicats : le
controle du juge interne sur la legalite d'une extradition, par
exemple ; la question de savoir si tel crime lest un crime contre

I'humanite plutot qu'un crime de guerre, etc. - est-ee qu'on
aurait pu imaginer qu'en raison de la longueur et de la com

plexite de l'affaire, on aurait defere Barbie a une juridiction
autre qu'une cour d'assises dans un pays comme la France ou

comme la Belgique? Et j'ai tendance a revenir sur ce que
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disait M. Spreutels il y a quelques minutes: n'est-on pas par
fois un peu cheque de la brievete des debats dans des affaires

difficiles, compliquees, port.ant sur des quantites tres impor
tantes de faits, devant les juridictions ordinaires - des
affaires de hold-up qui sont correctionnalisees et qui sont

jugees en une ou deux audiences, c'est-a-dire au total en

quatre ou six heures ... Est-ce que ce n'est pas parfois un peu
rapide i Est-ce qu'on ne juge pas parfois un peu vite des
affaires qui paraissent simples a premiere vue, mais dans les

quelles il faudrait etudier d'avantage les conditions psycholo
giques du fait? Est-ce qu'on ne va pas souvent un peu vite
devant les juridictions correctionnelles, meme si, il est vrai, on

va souvent tres lentement a la cour d'assises ? Voila ce que je
voulais dire.

M. Toussaint: La parole est a Monsieur Christian Panier.

M. Christian Panier : Mon point de vue sera aussi un peu
celui de Sirius, n'ayant ere associe a des deliberes sur la peine
qu'a deux reprises.

Je voudrais d'abord faire une observation qui va, je crois,
faire l'unanimite : il est perilleux de vouloir repenser une insti

tution, une structure a la faveur ou au pretexte d'une conjonc
ture. On sait tres bien comment cela se passe dans ces cas-la
et Maitre Mayence a ecrit recemment : on va trop vite et l'on
fait des reformes « gadgets» que l'on regrette aussitot apres,

Je pense qu'il faut revenir au fondement de l'institution

pour en apprecier la valeur et, le cas echeant s'y declarer hos
tiles.

Article 98 de la Constitution : on doit juger les crimes, les
delits politiques et les delits de presse devant une cour d'as
sises. De la notion de delit politique, nous savons tous que la

jurisprudence de la Cour de cassation l'a reduite a sa quintes
sence, c'est-a-dire a fort peu de chose. Des delits de presse,
nous savons que la politique des parquets et des parquets
generaux est d'en faire aussi une notion qui n'a plus aucune

consistance reelle sur le plan de la justice penale, II reste les
crimes. L'immense majorite d'entre eux sont correotionnalises
et ils le sont au terme de choix qui echappent tres largement
en fait a un processus de eontrole juridictionnel a priori; il y
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a bien un arret de renvoi de la chambre des mises en accusa

tion qui saisit la cour d'assises mais en realite, le choix concret

s'est fait avant, un ou deux ans avant, lorsque, dans les pre
miers jours de l'instruction, Ie magistrat du ministere public .a

dit au juge d'instruction qui partage avec lui la qualite d'offi
cier de police judiciaire : « Attention, C 'est une affaire avec

laquelle nOU8 iron« probablement aux a88i8e8 ! i). C'est a ce stade

que, de toutes les affaires criminelles dont on ne dit pas .cela,
l'on decide pratiquement de faire une affaire correctionneIle,
car nous savons tres bien ce qui va se passer au terme de la

procedure d'instruction « en vue d'assises» (procedure beau

coup plus lourde et eouteuse qu'a l'ordinaire) : la chambre des
mises en accusation, apres la chambre du conseil, enterinera
dans 99 % des cas ce choix fait au depart, d'une maniere qui
n'est pas, alors, juridictionnellement controlee et qui releve, en

fait, d 'un choix du ministere public.
II reste donc fort peu de crimes, il n'y a pratiquement plus

un seul delit politique et il n'y a plus un seul delit de presse
qui viennent devant la cour d'assises. Que reste-t-il de son uti

lite, telle qu'elle a ete constitutionnellement voulue ? Or, nous

savons bien que pour le delit politique et le delit de presse, on

y attachait a l'epoque, dans le contexte de 1831, une impor
tance fondamentale et c'est precisement de ce contentieux-la

qu'on s'est empresse de faire au plus tot l'economie dans I'his
toire de l'institution. Alors, que reste-t-il pour la legitimer ?

II y a I'ideologie du « populaire » - permettez-moi de mettre

des guillemets a cela - il y aurait la le lieu d'une cristallisa
tion de la democratic en justice. Mais pourquoi Ie veut-on la

seulement i Et avec ce correctif qui fait que les choix sont

operes en termes de correctionnalisation et qu'on va ainsi deci

der, de maniere qui ne me parait pas efficacement controlee a

priori, de l'affaire qui merite les honneurs de la justice popu
laire. Alors que nous savons que dans le domaine du conten

tieux civil lato 8en8U, on estime que s'il ne faut pas de justice
populaire, il faut au moins une justice eclairee par des prati
ciens : nous l'avons au tribunal de commerce, nous l'avons au

tribunal du travail avec des juges qui proviennent du milieu
et qui entourent un magistrat professionnel, sauf hypotheses
exceptionnelles (referes). Pourquoi dans la filiere penale n'ap-
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plique-t-on plus l'ideologie « populaire» que pour quelques
crimes choisis au depart? Pourquoi la et la seulement, alors

que l'on pourrait envisager, non pas une justice populaire,
mais une justice participative en faisant ce a quoi d'aucuns
semblent tenir : un corps de disponibles pour une periode de

I'annee ou pour une annee judiciaire entiere et qui viendraient

preter leur concours a l'exercice collegial de la justice correc

tionnelle sous la presidence d'un magistrat professionnel.
II y a, par ailleurs, une ideologic « anti-corporatiste» dans

les propos favorables a la cour d'assises mais, une fois encore,

pourquoi la et pourquoi la seulement? Pourquoi pour quel
ques crimes qui passent a travers Ie cribIe de la correctionnali

sation et qui trouveront alors des juges « populaires I), des

juges « democratiques I), etant entendu que les autres consti
tuent necessairement un cenacle et qu'ils n'ont pas cette merne
vertu de participation a l'esprit de la Nation. En sommes-nous

reellernent convaincus ? Alors que, par Ie jeu de la correction

nalisation, ou du fait meme de certaines qualifications, des
actes qui sont socialement beaucoup plus graves que ceux

qu'on renvoie aux asslses, seront juges par des professionnels.
Quand Ie delit est trop complique ou quand il appelle trop de

considerations techniques, tout ea, dira-t-on, risque de depas
ser Ies jures. « Gardons-leur des choses simples, certains crimes
seulement I). Lesquels ? Nous le savons tous : les crimes de sexe

ou de sang, ceux qui ont Ie plus grand impact dans I'emotivite
de la population. Est-ce vraiment la criminalite la plus grave
et la plus dangereuse pour la societe d'aujourd'hui ? Je vous

signale cette phrase que j'ai lue dans l'ouvrage d'un journa
liste que nous apprecions, je crois, tous, M. Van Damme, qui
ecrit ceci : « Quand le juge professionnel est fatigue, quand il

se met a douter de lui, quand Ie poids de sa conscience devient

intolerable, il se fait remplacer » - je Ie cite, excusez-moi -

« par douze imbeciles dont la virginite judiciaire ne seduira

jamais que les anarchistes I). Je ne fais pas mienne toute la for

mule, elle est trop carree, mais n'y a-t-il pas Ia une interpella
tion sur l'aptitude reelle d'une justice « populaire» rendue
vraiment la justice tout court (et je m'en voudrais de faire Ie

parallele avec la musique militaire) ?



INTERVENTIONS 23

L'ideologie de la transparence, dit-on aussi it propos de la

cour d'assises, de la lumiere contre les supposes tenebres de ce

qui se concocte dans les juridictions professionnelles, ou de Ia

grande lumiere apres Ie long tunnel du secret de I'instruc-.
tion - relatif quand il y a detention preventive, nous le
savons desormais, Mais, que Ie tribunal de police et le tribunal
correctionnel siegent eux aussi publiquement et l'on ri'appli
que pas moins, que je sache non plus, Ie huis clos en assises

qu'ailleurs !

Ideologic de « l'educatif . ou : de la contribution de la cour

d'assises it l'education civique ! Pouvons-nous penser une

seconde que ler citoyens vont se trouver mieux familiarise aux

rouages de la justice penale parce que, occasionnellement, 40
ou 50 ou 60 fois par an, douze d'entre eux - ce qui n'en fait

jamais que 720 dans Ie meilleur des cas - sont amenes it rem

plir pendant 5 ou 6 jours le role de juge ? Au contraire, ce fait
de la presence de citoyens ordinaires en lieu et place de juges
n'engendre-t-il pas une focalisation d'une partie de l'opinion
sur la cour d'assises, une attention qui en fait une vitrine,
mais une vitrine qui n'est pas Ie reflet de ce qu'est la justice,
telle qu'elle fonctionne quotidiennement ?

Est-ce que, finalement, nous ne sommes dans une ideologic
dont, it la verite, la seule fonction est symbolique ? Sommes
nous bien surs que ce soit lit le meilleur symbole ? Le risque
n'est-il pas grand, apres l'Etat-spectacle, apres le droit-spec
tacle, d'en arriver it une justice-spectacle qui n'aura plus que
le merite d'apaiser Ie sentiment des professionnels it ne pas
repondre, sans cet appendice populaire, it ce que la popula
tion - la Nation, dit-on, mais c'est largement une fiction,
nous le savons - attend de nous ? Nous donnons alors dans le

panneau de la dramatisation spectaculaire et de Ia « mediatisa
tion I), qui risquent d'etre dangereuses, et quand on sait la

place que les medias occupent aujourd'hui - bien ou mal! -

dans la diffusion de l'information et dans la formation de la

pensee de la population.
J'ai ete frappe - et j'en termine - en relisant beaucoup de

documents avant de venir ici : un certain nombre de formules
reviennent tout Ie temps au sujet de Ia cour d'assises « Ce sont

les infractions les plus graves, ecrit Michel Franchimont, celles
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qui troublent le plus l'ordre social qui y sont jugees) : en

sommes-nous convaincus ! <I La cour d'assises malqre ses fai
blesses, reste la juridiction qui reftete le mieux et le plus fidele
ment l'eta; de la conscience soeiale ». Je manque peut-etre aux

certitudes elementaires qui doivent etre celles de ma charge
mais, pour ma part, la conscience sociale et son etat, j 'attends

que le departement de Ia Justice mette a la disposition des

juges un institut de sondage pour la mesurer.

M. Toussaint: Je donne tout de suite la parole a Monsieur

Quarre.

M. Philippe Quarre : Ce debat, tel qu'il s'engage, me

semble celui - comme c'est souvent Ie cas - des questions
mal posees. Parce qu'enfin, si j'ecoute M. Panier, j'ai l'impres
sion que, d'une certaine facon, il regrette - et pourquoi
pas - que le jury populaire n'ait pas une competence plus
etendue, et si j'ecoute M. Preumont, qui n'a pas l'apanage
d'etre le seul eleve du Professeur Legros - Jules Messinne et

moi l'avons ere egalement - j'ai envie de dire qu'il s'est peut
etre laisse entrainer par la dialectique mais que c'est bien la

premiere fois que j'entends un eminent avocat vanter les

merites du dossier de l'instruction comme etant la base de la

justice. Revenons a des choses serieuses.

Alors, posons bien les questions. Tout d'abord le jury popu
laire en lui-meme est suffisamment repandu dans Ie monde

pour qu'on ne puisse pas le mettre en cause en soi, et il fonc
tionne suffisamment bien dans suffisamment de pays pour
qu'on puisse ne se poser qu 'une seule question, pour moi fon
damentale : pourquoi diable ne fonctionne-t-il pas bien en

France et en Belgique?
C'est la seule question que l'on puisse se poser - je m'ex

cuse de Ie dire aussi clairement - parce que ce qui va bien
chez les autres, mais qui ne fonctionne pas chez soi, merite une

analyse humble, en se disant <I Qu'est-ce qui ne va pas chez
moi ? », plutot que de constater que nous devrions necessaire

ment revoir l'institution dans son principe. Premiere reflexion.

Deuxieme reflex ion : Jules Messinne l'a faite, je l'ai ecrit, je
n'y reviens pas non plus: ce n'est evidernment pas le proces
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Haemers qui est en cause, c'est un faux problems. Le jury
populaire et la cour d'assises ne sont pas en cause pour le

proces Haemers. Ce qui est en cause, ce sont les dossiers mal

geres, c'est-a-dire qui ne sont pas geres en vue d'un proces, qui.
sont iivres dans des conditions qui font qu'on n'arrive pas a
tenir ce proces.

Le proces Barbie est autre chose: il y avait un retentisse
ment et un interet populaire tels que la, on a pu certainement
reunir un jury. On a peut-etre moins bien reussi dans le proces
Haemers. Je crois que la gestion du proces Haemers pose des

questions au niveau du parquet, au niveau de l'instruction, au

niveau de la gestion judiciaire d'un dossier, et il y a beaucoup
d'autres questions sous-jacentes, qui ne nous concernent pas

aujourd'hui, mais dont je suis pret a parler, notamment ces

dossiers « fourre-tout ,) qui sont systematiquement prescrits au

niveau du tribunal correctionnel ! Meme le parquet ne sait plus
ou sont ses pieces.

Je peux vous donner un exemple recent de dossiers doubles
en francais et neerlandais, ou la moitie des pieces de l'un sont

dans l'autre. Le parquet etait tellement perdu dans cette

affaire « fourre-tout » qu'il ne s'est meme pas aperyu que nous

soulevions devant deux juridictions du meme tribunal, mais

linguistiquement differentes, que les deux instructions etaient

lacunaires, forcement.

C'est un problerne de gestion des dossiers. C'est un probleme
de dynamique judiciaire, ce n'est pas le jury ou la cour d'as
sises qui sont en cause dans Ie prooes Haemers. C'est seule
ment l'occasion d'en parler.

II ne faut pas confondre l'occasion et le fond du probleme.
Alors, quel est Ie fond du probleme ? II est tres simple et il

n'est pas neuf. Et ce qui m'etonne, c'est qu'on ait l'impression
de Ie decouvrir. II n'est pas neuf puisqu'en 1877, notament

Adolphe Prins, qui n'etait pas un esprit pernicieux ou negatif,
ecrivait au sujet de la Revolution francaise, de l'appel qu'on
a fait aux institutions anglaises et au sujet du jury populaire :

« Les hommes de '89 ont commis encore une autre erreur : ils se

sont imagine qu'iZ suffisait de greffer le jury anglais Sur une pro
cedure quelconque pour obtenir un droit liberal. Un portail
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moderne sur une facade gothique rappelle-t-il les splendeurs
architecturales du .Moyen Age? ».

La question est posee, et depuis 1830 on essaie de reformer
la procedure penale. On n'y arrive pas en Belgique pour des
raisons diverses. On s'apereoit que les Francais, eux, reussis
sent au moins a faire des reformes. Nous n'y arrivons jamais.
La question fondamentale, ce n'est pas la procedure d'assises,
ce n'est pas Ie jury populaire qui fonctionne fort bien ailleurs,
c'est notre mauvaise procedure francaise de 1808, mal transpo
see, mal comprise et mal geree.

Alors la question n'est pas de savoir si on va faire mieux
avec 7 jures qu'avec 12, la question n'est pas de savoir s'il faut
renoncer - renoncer, c'est la solution de facilite - au lieu de
se poser les questions fondamentales. La question est de savoir

pourquoi la cour d'assises chez nous ne fonctionne pas bien.

Elle ne fonctionne pas bien pour des raisons evidentes, Elle
ne fonctionne pas bien parce qu'on a mis une facade gothique
sur un batiment qui ne correspond pas. On n'a pas de veri

table scission, qui est un mecanisme indispensable; on n'a pas
de veritable recusation du jury, c'est chez nous une institution
vide de sens, et on n'a pas de gestion accusatoire du proces qui
contient les regles fondamentales de la procedure d'assises et

de toute procedure judiciaire.
Tant qu'on ne revoit pas cela, on discute dans Ie vide, et

tout ce qu'on va faire a l'occasion de l'affaire Haemers, c'est
de gacher la seule institution qui dans notre droit correspond
encore plus ou moins a une veritable pratique accusatoire, et

cela par des soi-disant remedes qui n'en sont pas, allant de la

suppression a des modifications qui n'ont aucun sens puis
qu'elles se greffent sur quelque chose qui ne va pas. C'est un

petit peu comme si vous mettiez un double carburateur sur

votre voiture dont Ie moteur ne tourne pas bien : il ne va pas
aller plus vite avec deux carburateurs si le premier est deja
grippe.

On ne se pose pas les bonnes questions. Et forcement, on

aboutira a nouveau (a la belge) a rien si on n'arrive pas a
reformer les choses en profondeur.

Mais je suis d'accord avec M. Legros qu'il faut affiner cer

taines choses qui sont des modalites un petit peu depassees.
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Mais ce n'est pas le fond du problems de la procedure accusa

toire. Ce que l'on voit, c'est que les Italiens, meme si l'applica
tion n'est pas ce que le texte laisse entendre, ont eu cette

volonte en 1988 de repasser a une procedure accusatoire parce
.

que c'est le sens de l'histoire. Ce qu'on voit, c'est que les Fran

cais sont repasses a une procedure accusatoire (meme si le nou

veau regime politique a annonce pour des raisons obscures

qu'il allait peut-etre revenir en arriere, peu importe).
C'est dans cette seule voie que nous pouvons aller, et je

prends le texte tel que commente dans la Gazette du Palais :

devant la cour d'assises, article 309 ancien, 83 nouveau: « Le

president n'a plus la direction des debats. Il veille a leur bon
deroulemeni et rejette ce qui pourrait compromettre leur dignite ou

les prolonger inutilement ».

Article suivant : « Les questions doivent etre posees directement
aux accuses ... , parties civiles ou temoins ». Article un peu plus
loin : « Les debats portent en premier sur les jait� reproches a
l'accuse (on revient a la scission) puis sur sa personmaliie, L'ac
cus« est directement interroq« par l'avocat general, les avocats de
la partie civile, son dejenseur, puis par le president. Les temoins
sont interroqes d'abord par la partie qui les a jait citer, puis par
les autres, enjin, par le president, les assesseurs ou les jures ».

Ceci est un texte qui se rapproche correctement - on peut
discuter de l'autour et de l'alentour - de la procedure accusa

toire.

La solution est la, tout le monde l'a compris : les Francais,
tres recemment, ont fait le pas. Les Italiens ont fait le pas, en

theorie a tout le moins. Nous sommes les seuls a ne pas vouloir
le comprendre et je reste atterre d'entendre que plutot que de
reformer une procedure qui ne va pas chez nous, nous essayons
soit de la supprimer sous le pretexte que Ie dossier de l'instruc
tion serait particulierement bon - en 25 ans de metier, je n'ai

jamais entendu un avocat pretendre cela ! - ou sous le pre
texte qu'il faudrait inventer des solutions originales parce que
nous ne sommes pas capables de prendre le probleme la ou il
est et tel qu'il est: une mauvaise procedure d'assises mais qui
ne remet en cause ni l'institution du jury populaire, ni les

principes de l'oralite, ni les principes fondamentaux de la seule

procedure que nous ayons qui corresponde encore plus au
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moins a ce qui est garanti, ne l'oublions pas non plus, par les

conventions internationales.

Un mot encore et j'en ai termine. Ce ne sont que des idees,
mais qui me paraissent reposer les choses sur un plan plus fon
damental : quant a la proposition de M. Legros, je me permet
trai une remarque qui va dans Ie sens de ce que je viens de
dire. Si on repense bien les choses au niveau de la procedure,
si on repense correctement les choses au niveau de Is dynami
que des parquets et des juges d'instruction et de la presenta
tion des dossiers tels qu'ils peuvent etre geres devant une cour

d'assises ou devant un tribunal quel qu'il soit, je pense que la

proposition de faire une espeee de tribunal d'exception lorsque
c'est « trop long �) ... ne me satisfait pas, parce que meme si

c'est tres long, de quel droit priverait-on quelqu'un du proces
equitable qui lui est de facon generals garanti par la loi et de

l'egalite de ses droits avec tout autre? Pourquoi et a quel titre
dirait-on a quelquun : « Vous n'avez plus cette garantie ; vous

n'avez plus le jury populaire parce que, on en est desole, votre

dossier est trop gros ? » Cela me semble un petit peu inquie
tant ....

M. Toussaint: Merci, Monsieur Quarre, voila une interven
tion qui va nourrir considerablement Ie debat. Monsieur

Verhaegen?

M. Jacques Verhaegen : Merci, Monsieur Ie president. En

ce qui me concerne, ce n'est pas tellement l'existence de l'insti
tution qui me preoccupe. Ce qui me parait inquietant, c'est Ie

peu de garanties qu'elle offre actuellement contre les erreurs

possibles du jury dans l'etablissement de son verdict, ses

erreurs de fait aussi bien que ses erreurs de droit. Je m'in

quiete aussi d'autres erreurs, celles que peuvent commettre le

public et les protagonistes du proces dans leur appreciation de
verdicts eminemment ambigus, tel celui de non-culpabilite.
Pour prevenir autant que possible de telles erreurs, les juridic
tions de fond disposent tout de meme d'un certain nombre de

garde-fous. On les a cites: la possibilite d'appel, l'obligation de
motiver la decision et, surtout, l'obligation de repondre aux

conclusions des parties ... Rien de cela n'existe en matiere d'as
sises. II y a en fait liberte absolue. Pour M. Messinne, c'est la
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un avantage, mais j'avoue que pour moi, une telle latitude
reste preoccupante.

L'erreur de fait, le code lui-meme la reconnait possible a l'ar
ticle 352 (1). Le remede prevu est le renvoi a un autre jury,
mais l'application de cet article est, on Ie sait, rarissime : un

ou deux cas, je crois, en Belgique, depuis la naissance de l'ins
titution. Quant a l'erreur de droit, elle est egalement possible:
certaines questions posees au jury - et les reponses qui leur
sont faites - impliquent necessairement l'application de
notions de droit. Que ces notions soient meconnues, il n'y aura

guere de possibilite de contr6le et partant de censure. « Nul
n'est cense ignorer la loi i : chez les jures, on pourrait dire que
la presomption de connaissance de la loi confine a la fiction!

Quant a l'ambigurte du verdict de non-culpabilite, elle est

indeniable. Est-ce Ie fait lui-meme qui a ete reconnu « licite )

et se voit conferer un sceau de liceite ? Ou la preuve du fait
criminel n'a-t-elle pas paru suffisante? Ou bien, le fait ayant
ete bien etabli et sa criminalite parfaitement reconnue, est-ce

la responsabilite personnelle de l'agent qui fut rejetee ? Nul ne

peut le savoir. A cet egard, une juridiction de fond pourra a
tout Ie moins apporter certaines precisions. On rappellera ce

que le procureur general R. Hayoit de Termicourt disait d'un

acquittement prononce a la suite d'une execution d'otages,
decision deferee par Ie parquet a l'examen de la Cour de cassa

tion : « Si l'acquiuemeni prononce par la cour militaire s'etait

appuye sur le caractere justifiable de la pratique des otages, c'est
moi-meme qui aurais propose a la Cour de cassation d 'accueillir
le moyen du pourvoi I). Mais telle n'etait pas la signification de
la decision qui admettait seulement que la criminalite de
l'ordre pouvait n'avoir pas ete evidente aux yeux de l'agent
poursuivi ...

Vne telle clarification n'etant nullement possible en assises,
on peut se demander si un premier pas dans le renforcement
des garanties ne serait pas, ce que n'interdisent ni la lettre, ni

l'esprit du code, de permettre au president de la cour de scin-

(1) Article 352 du code d'instruction criminelle : « Si ( ... ) les juges sont unaniment
convaincus que les jures, tout en observant les formes, Be sont trompes au fond, la cour

declarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire a la session suivante, pour etre
soumise a un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jures. »
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der les questions de telle maniere que l'on sache clairement de

quoi l'on discute. Autrement dit, de soumettre aux jures des

questions distinctes visant la realisation du fait incrimine, son

eventuelle legitimation et la responsabilite personnelle de cha

que accuse dans la realisation du fait. Les amalgames, en cette

matiere, sont toujours lourds de dommages ...

Reste Ie problerne de l'information des jures sur les diverses
notions de droit impliquees dans les questions qui leur sont

posees : certains elements constitutifs du crime, les notions de

legitime defense, d'etat de necessite, leurs effets, leurs limites

legales ... , sur lesquelles il apparait indispensable d'attirer l'at
tention des jures.

Je me permettrai d'en donner brievement un exemple vecu

personnellement, voici quelques annees, devant la cour d'as
sises du Hainaut. L'accuse etait poursuivi pour avoir execute
l'ordre de son superieur - un officier mercenaire - d'achever
un blesse. Cela ressemblait fort it un crime de guerre. Notre
Cour de cassation avait casse l'arret de non-lieu prononce par
la chambre des mises en accusation de Bruxelles, par lequel
celle-ci admettait Ia justification du meurtre. ( Que considerant
ainsi, dit la Gour de cassation, que le defendeur pouvait croire

requlier l 'ordre d 'acheoer un blesse, meme mortellement atteint, la
chambre des mises en accusation n'a pu leqalemeni deduire que
le defendeur etait justifie par l'ordre de Schramme ». C'etait Ie

rappel des conditions strictes de l'etat de necessite en matiere
notamment de droit des conflits armes,

Le renvoi devant la cour d'assises faisait tout de meme pro
bleme pour les parties, en raison des aleas inherents it la deci
sion des jures. Comme dans certaines affaires connues, celIe du

Softenon par exemple, on pouvait se demander si, en raison des

particularites de la cause, Ie jury ne se laisserait pas impres
sionner par certains aspects qui n'avaient rien it voir avec les
limites de l'etat de necessite, ni avec les normes imperatives
du droit penal. On pouvait craindre qu'un verdict de non

culpabilite ne reitere finalement l'erreur de droit que venait

precisernent de censurer la Cour de cassation. On pouvait
craindre quun tel verdict ri'accredite dans le public l'idee

qu'un crime de cet ordre pouvait etre « justifie ». II s'est alors

passe quelque chose de probablement assez inhabituel : une
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des parties obtint du president de la cour d'assises qu'un pena
liste vienne s'exprimer devant les jures sur l'importance de

l'enjeu, la neeessite de tenir compte des elements personnels,
eventuellement favorables a I'accuse, sans que cependant ne

s'oblitere dans la decision Ie caractere objectivement injusti-'
fiable de I'execution d'un prisonnier blesse. Personnellement,
je fus mande pour Ie faire devant les jures. En substance, je
fis valoir qu'il pouvait paraitre opportun, non seulement de

scinder les questions, mais d'en poser une subsidiaire, celle de

l'excuse absolutoire de l'obeissance hierarchique laquelle,
comme on sait, implique exemption de peine sans pour autant

justifier ni les faits, ni l'auteur de ces faits. Mais a un certain

moment, je me heurtai a la reticence du president qui n'estima

pas pouvoir poursuivre cette experience d'information des

jures, disant en substance: {< La Gour connait le droit; eoeniuel

lement, elle pourra le dire aux jures ... »,

Somme toute, que l'information du jury quant au droit

applicable ou implique soit I'ceuvre du president lui-meme, de
l'avocat general ou de tel homme de l'art, ou que les informa
tions essentielles en la matiere figurent en tete des questions
posees au jury, je n'ai personnellement guere d'opinion deter
minee la-dessus. Mais je persiste a penser que dans la mesure

ou les questions peuvent impliquer des notions de droit a

effets varies et precis et comportant des limites strictes, telles

que {<justification) {< participation) ou « excuse », l'information
des jures pourra Iegitimement ne pas apparaitre inutile. Je me

rappelle en avoir discute voici huit ou neuf ans avec Michel
Franchimont. Je ne crois pas me tromper en disant que notre

collegue reconnaissait que meme la question de la culpabilite
comportait des elements de droit « sur lesquels il convenait de

s'expliquer , devant les jures,
pans l'affaire qui vient d'etre evoquee, il suffira de dire que

Ie jury ne fut pas informe des solutions (certains diront des

subtilites) offertes par la loi. Le verdict de non-culpabilite
rendu en l'occurrence, non seulement a pu rendre vains les
meritoires efforts deployes par la partie civile pour amener

l'affaire en justice, mais, par son ambiguite, creait Ie risque
d'ebranler dans la conscience du public Ie caractere obligatoire
et contraignant des normes elementaires du droit humanitaire,
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et ce, a un moment ou Ies Etats etaient invites, en raison de
la gravite de la matiere, a consentir un effort particulier d'in
formation et de diffusion! Dans la perspective de ce qui se

passe aujourd'hui en Yougoslavie, un verdict ambigu comme

celui-ci peut evidemment Iaisser reveur. Nous pourrions y voir
une raison supplementaire d'envisager une adaptation, sinon
de l'institution, en tout cas de la procedure actuellement utili

see, en matiere specialement de formulation des questions.
M. Toussaint: Merci beaucoup. Je donne la parole a ... si

j'ose dire au defenseur d'une dame « qui a besoin d'un lifting ».

Maitre Mayence ?

M. Philippe Mayence : Merci. Je vous avoue que je suis un

peu etonne du debat parce que je ne pense pas qu'on puisse
prendre une decision judiciaire comme vient de Ie faire M. Ve

rhaegen et a partir de la, dire qu'il faut informer parce qu'il
y a toujours, en cour dassises, un debat de droit. Personnelle

ment, j'ai l'habitude de dire aux jures qu'on n'emploie pas de
termes qui sont incomprehensibles pour eux. II y a un effort

didactique qui doit etre fait par les plaideurs, eventuellement
sous Ie controle du president, mais, moi, j 'ai toujours entendu

expliquer ces notions et Ie cas que cite M. Verhaegen me parait
tout a fait exemplaire, puisqu'il a ete appele pour donner un

veritable cours sur la matiere; done, Ie pouvoir discretionnaire
du president permet «a dans Ie cadre de la procedure actuelle.
Je dirais que, tres longtemps, j'ai ete tout a fait satisfait de
la cour d'assises. J'ai toujours considere qu'elle jugeait aussi
bien que les juridictions professionnelles. Je ne crois pas que
la question est de savoir si la cour d'assises est plus populaire,
plus democratique que Ie juge professionnel qui est, au fond,
tout a fait demoeratique. Je crois que la difference - tout a
fait essentielle, et qui a ete mise en lumiere par M. Messinne

quand il a cite le proces du Softenon - c'est que la cour d'as
sises est etahlie pour pouvoir dire a un moment donne: « Ca,
on voudrait le faire sanctionner ; moi, jury populaire, je ne Ie
sanctionne pas ». Et ea me parait quelque chose de tres impor
tant, Ie cas du Softenon est tres frappant a cet egard-la, et

dans d 'autres cas ou il est clair que des juges professionnels
auraient probablement donne des peines de principe, les jures
ont ete plus loin pour des raisons qui sont des raisons
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humaines, pour lesquelles ils sont la au premier chef. Mais, au

fil des annees, j'ai constate que l'institution devenait, a mon

avis, moins adaptee ; ce n'est pas qu'elle doit etre mise en

cause fondamentalement, mais il y a deux choses qui sont,
pour moi, tres claires. D'abord, la criminalite a change et la

grande criminalite des affaires de hold-up, - et l'affaire Hae
mers en est un bon exemple - engendrent de gros dossiers

qui, par la technique de notre code, doivent etre conduits en

cour d'assises. La, je suis d'accord avec M. Legros: il doit etre

possible de trouver une formule qui permette de ne pas ame

ner des proces mammouths ; on peut Ie faire au niveau de la

gestion du dossier, j'en suis tout a fait convaincu, mais on doit

pouvoir, a mon avis, trouver un systeme, que ce soit a la juri
diction d'instruction qui scinde les dossiers, ou decide - mais,
je suis contre une juridiction exceptionnelle, tout a fait

contre; j'ai eu un pere qui a siege comme ministere public
dans des juridictions exceptionnelles, j'en ai toujours retenu

des choses tout a fait effroyables : les juridictions exception
nelles, elles amenent des entorses tout a fait essentielles aux

droits de l'homme. Et, pour moi, c'est une question de prin
cipe ; je suis done contre la juridiction exceptionnelle. Mais je
pense qu'il y a, soit dans la gestion des dossiers, soit au niveau
de la juridiction d'instruction, des moyens de trouver une

solution a ce probleme des dossiers mammouths.

Deuxieme evolution de la cour d'assises, c'est que la police
n'est plus la meme police. Je ne partage pas du tout l'analyse
de mon ami Marc Preumont sur Ie dossier de l'instruction

quand il dit qu'il faut se fier aux proces-verbaux qui ont ete

pris a l'epoque des faits. Nous savons tous d'experience que
lorsqu'on voit arriver Ie temoin a l'audience, quand on va sur

place ou quand on interroge soi-meme Ie temoin ou quand on

se rend compte que Ie policier a traduit la deposition du

temoin, il y a une lumiere tout a fait differente. Done, je crois

que Ie probleme n'est pas a ce niveau-la. Mais la police est

devenue scientifique. Quand on se met a discuter devant la
cour d'assises de l'ADN et de choses comme va, il est tout a
fait clair que la, il y a un veritable probleme.

Enfin, I'enquete a change. Au debut, quand je plaidais en

cour d'assises, on avait un juge d'instruction dont on disait
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que c'etait le premier temoin de l'accusation, puis on avait le

policier, on avait un vague expert psychiatre qui venait even
tuellement donner une petite lumiere ou essayer de donner une

petite lumiere, et puis, c'etait tout. Maintenant, il y a un

expert de sang, un expert d'alcool, il y a un expert technique
pour l'ADN, il Y a un ou deux psychiatres ... bref, les experts
ont presque pris le pas sur le juge d'instruction, ils ont presque
pris le pas sur les temoins. Ca, c'est une modification impor
tante parce que les douze jures qui venaient de s'asseoir le
lundi sans savoir s'ils allaient etre choisis et puis qui sont tout

d'un coup choisis, une heure apres ou deux heures apres,
voient defiler des experts qui en dix minutes vont resumer leur

rapport d'expertise. II est tout a fait clair qu'ils n'ont pas la
matiere pour pouvoir, d'abord, poser des questions, ce qui est

leur droit et ce qui devrait etre la technique, mais ils n'ont
meme pas la competence pour pouvoir savoir ce que l'expert
a voulu dire. Les trois quarts du temps, les experts emploient
des termes tout a fait techniques qui echappent deja a I'enten
dement des avocats ; il ne faut pas demander pour les jures !

Ce sont des evolutions auxquelles, a mon avis, la cour d'assises
doit s'adapter. Je suis partisan du systeme accusatoire bien

entendu, mais je ne crois pas qu'on va l'avoir facilement chez
nous. Je l'ai vu fonctionner en Italie, dans l'affaire Steinier
devant la cour d'assises d'Aoste ... II n'est pas tout a fait satis
faisant non plus dans la mesure ou chez nous, on a tout un

dossier qui est la base de la procedure; c'est tout de meme

important; en Italie le dossier qui est a la base de la proce
dure, ce sont seulement les pieces qui sont admises par la cour,
ce qui donne lieu a de longs debats, a de longues procedures :

on depose une piece, on discute sur la piece, on en depose une

deuxieme, etc. et, a mon avis, ce n'est pas tout de meme tres
souhaitable.

Je suggererais un certain nombre d'ameliorations.

D'abord, au niveau de la fonction des jures, je crois qu'il
faut revaloriser eette fonction. Tout au long de rna carriere,
j'ai vu la qualite des jures decroitre a toute allure. Et quand
on a un jury maintenant, il y a parmi vingt candidats jures,
sept femmes de charge; j'ai eu un jury en cour d'assises la
semaine derniere et parmi les quarante candidats jures, il y
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avait onze hommes. Pourquoi ? Parce que tous les hommes
ont demande a etre dispenses et sont dispenses. Et les femmes

qui sont la, ce sont des femmes qui sont soit sans profession,
soit femmes de charge. Alors, la, ca ne va pas. On est devant

quelque chose qui est tout a fait anormal, ce n'est plus un jury
qui represente la population, c'est un jury qui represente une

frange de la population dont on sait a l'avance qu'elle n'est

pas capable de juger une affaire. Done, va, c'est la premiere
chose : transparence des listes de jures, il faut revoir la facon
dont on fait les listes des jures. Deuxiemement, je crois qu'il
est absolument inutile de choisir les jures le matin de l'au

dience ; moi, je suis pour choisir les jures un mois a l'avance.

Contradictoirement, et a huis clos, s'il V()US plait, parce que je
trouve qu'il n'y a rien de plus indigne pour un jure, un candi
dat jure que d'etre recuse a sa tete; et puis, on n'a aucune

information, je trouve qu'on devrait avoir un minimum d'in
formation : il y a un debat a huis clos, on recuse a huis clos,
et alors, les douze personnes qui sont choisies, elles ont un

mois pour prendre leurs dispositions, ce qui est une forme de

respect a l'egard des jures, J'ajouterais que, pour moi, le jure
suppleant qui est choisi pour suivre les debats, il devrait pou
voir participer a la deliberation du jury sans avoir voix delibe

rative, pour une raison bien simple: c'est d'abord qu'il est

indigne qu'on dise a quelqu'un - dans l'affaire Haemers, a
douze jures suppleants - : vous allez assister aux debats et au

moment de la decision, vous allez jouer aux cartes pendant dix
ou douze heures dans une salle d'audience. C'est tout a fait

indigne, c'est considerer les gens comme rien du tout!

Deuxiemement, il ne faut pas vous faire d'illusions : pen
dant tout les debats, les jures suppleants deliberent avec les

jures effectifs ; done, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas
Ill, a la table. Et j'ai vu la semaine derniere un professeur qui
etait un professeur de pedagogic qui a ete veritablement cho

que quand on lui a dit : « maintenant, vous avez termine » ; et

il m'a dit tout crument : « si j'avais su va, hier, je les aurais

convaincus », II etait spontane ; maintenant, je crois qu'il faut

avoir le respect des jures.
1 Troisiemement, je crois que si l'on choisit les jures un mois
a l'avance, on devrait mettre a leur disposition les rapports
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d'expertise, qu'ils puissent prendre connaissance des rapports
d'expertise et, eventuellement, se renseigner pour pouvoir
poser des questions sur ces points-la, parce que ca n'est pas
possible de continuer dans les formules d'expertise qu'on a

maintenant, a moins, bien sur, qu'on aboutisse a la procedure
accusatoire, ou - et je passe au deuxieme volet, ameliorer Ie

fonctionnement - je pense, par exemple, qu'il faudrait per
mettre le caractere contradictoire des expertises penales. Qa
me parait tout a fait evident. Alors la, a ce moment-la, il
serait tout a fait possible de ne pas devoir remettre les rap

ports au jury. II faudrait aussi dans Ie cas d'espeee trouver

tout a fait normal de delivrer la copie du dossier repressif
avant l'ordonnance de transmission des pieces au procureur
general, parce que c'est a ce niveau-la qu'on peut demander

des devoirs supplementaires, qu'on peut eventuellement plai
der une correctionnalisation et c'est absurde qu'on n'ait pas Ie
dossier a sa disposition. Ce sont des choses qui sont minus

cules, apparemment, mais qui contribuent a creer beaucoup de
malaise et a envoyer en cour d'assises un certain nombre d'in
cidents qui pourraient etre regles. Moi, je voudrais qu'on sim

plifie la procedure, qu'on ecarte du texte de la loi toutes les

obligations qui ne sont pas retenues a peine de nullite par la

Cour de cassation. Qa ne vaut pas la peine d'avoir toute une

serie de choses et puis, l'on vous dit : « mais ce n'est pas prevu
a peine de nullite, c'est sans interet, ea complique les choses» :

la main sur le cceur, et « est-ce bien de l'accuse ici present que
vous avez entendu parler? » ... Tout ca est absurde, et je crois

qu'il faut simplifier les choses. Je l'ai dit, permettre le carac

tere contradictoire des expertises penales. J'ai aussi parle des

problemes des dossiers mammouths ; la, on peut discuter de la

technique, mais je crois que c'est au niveau de la gestion des
dossiers.

Et il reste un point, qui, pour moi, est important: c'est la

possibilite d'un appel. Moi, je suis favorable a la possibilite
d'un appel. Je sais bien que ca va compliquer les choses, mais

je crois qu'il est impensable a notre epoque que quelqu'un
soit condamne aux travaux forces a perpetuite sans avoir la

possibilite de faire appel, alors que s'il est condamne a 26
francs d'amende pour un mauvais stationnement, il peut faire
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appel. Qa ne ressemble a rien, <;a! Ce n'est pas normal et je
dois dire que les condamnes comprennent mal, tres mal. Done,
je sais que c'est tout un surcroit de travail, je sais que c'est
un surcroit de procedure - je l'ai vecu en Italie avec l'affaire

Steinier, ou, non seulement, il y a une possibilite d'appel qui
se fait devant la cour d'appel avec laquelle siegent des jures,
mais le recours en cassation est beaucoup plus large que chez

nous, ce qui fait que, finalement, on aboutit a casser en cassa

tion ce que les deux autres juridictions avaient admis. Mais,
moi, je suis favorable a l'appel, encore que, je le repete, je
reconnais que ea compliquera un peu les choses mais je crois

que si on veut repondre aux conditions de la Convention euro

peenne des droits de l'homme, on doit, avoir un appel de la
cour d'assises.

M. Toussaint: Merci, Maitre Mayence. Je voudrais donner
la parole a Francois Jongen, qui va nous parler de la compe
tence de la cour d'assises en matiere de presse et en matiere

politique. J'aurais voulu que M. Hanotiau soit egalement
parmi nous mais il vient d'avoir un deuil cruel et nous a fait
savoir qu'il ne pouvait venir. Monsieur Jongen ?

M. Francois .Iongen : Merci. II est evident que rna compe
tence a parler du jury est tout a fait infime par rapport a celIe
des autres personnalites presentee autour de cette table et que,
meme pour parler des delits politiques et de presse, elIe est

egalement inferieure a ce qu'aurait ete celIe de Michel Hano
tiau mais, faute de grives, on prend des merles ... Si vous le

permettez, je me centrerai sur cette question specifique des
delits politiques et de presse. Ici, il y a une remise en cause

fondamentale de l'institution du jury, mais ce n'est pas une

remise en cause qui date d'un accident comme pourrait appa
raitre la remise en cause du jury de faeon generals suite a l'af
faire Haemers. C'est une remise en cause qui date de cin

quante ans, pratiquement, de non-fonctionnement, d'inacti
vite. Et comme il s'agit done d'un non-fonctionnement, on ne

peut meme pas proposer des ameliorations: il faut soit que Ie

jury fonctionne, soit qu'on le supprime, en tout cas qu'on sup
prime sa competence dans ce domaine-la, Parce que dans la
situation actuelle, tout avocat saisi par un client accuse d'une

infraction qui pourrait avoir un vague rapport avec un delit
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de presse, cherchera par tous les moyens a faire rentrer ladite
infraction dans la qualification de delit de presse, qui est fina

lement assez facile a obtenir, il suffit d'un ecrit imprime,
reproduit a un certain nombre d'exemplaires qui peut etre
inferieur a dix, et une publicite. Des qu'on aura obtenu cette

qualification de delit de presse, on est assure d'avoir une

absence de poursuites, puisque la tradition - Christian Panier
l'a rappele tout a l'heure - est celle de I'impunite : les par
quets ne poursuivent pas notamment par crainte de la publi
cite qu'on donnerait a ce type d'infraction. Alors, ca pose evi
demment un certain nombre de problemes.

Ca pose Ie probleme d'abord des incertitudes quant au sta

tut de l'audiovisuel la-dedans, puisque la jurisprudence est

hesitante pour Ie faire beneficier des memes garanties que la

presse ecrite.

Je ne suis d'ailleurs meme pas convaincu qu'il soit opportun
d'avoir Ie meme statut pour l'audiovisuel que pour la presse
ecrite, d'autant qu'en l'espece Ie statut donne par l'article 98
de la Constitution, la protection de la cour d'assises, me parait
tout a fait insatisfaisant puisqu'on aboutit a ce que, de facto,
la seule responsabilite possible pour la presse soit une respon
sabilite civile, ce qui suppose une obligation pour la partie
Iesee de redonner une publieite supplementaire a une infrac
tion qui a deja connu, par essence, une certaine publicite et

que, done, dans la plupart des cas, on renonce a engager cette

responsabilite civile.

II en reste done un sentiment dirresponsabilite de la presse
qui est de plus en plus diffus dans la population: on a Ie senti

ment d'une presse intouchable, au-dessus des lois, ce qui est

evidemment peu satisfaisant d'un point de vue democratique.
Alors, la question est de savoir que faire.

Faut-il reprendre systematiquement, apres les avoir aban
donnees pendant silongtemps, les poursuites et, pour autant

qu'il n'y ait pas de probleme de prescription, amener ces delits
de presse devant la cour d'assises ? Qa me parait difficilement

pensable, eu egard a cette inactivite d'un demi-siecle, et je ne

suis meme pas convaincu que ce soit un avantage reel pour la

presse. Parce que - et la, on en revient a la ratio legis de cette

mesure - je ne suis pas convaincu maintenant qu'un jury
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populaire constituerait une meilleure protection, une meilleure

garantie pour la presse, et done pour la liberte d'expression,
que des juges professionnels. J'ai consulte les debats du

Congres national et il apparait tres clairement qu'on a voulu
avant tout privilegier par Ie jury populaire l'aspect de garantie
politique. Je cite: « La section centrale a pense qu'il y avait une

neceeeii« d'etablir le jury pour les crimes, les delits politiques et

ceux de la presse, mais que pour lee autres affaires criminelles,
on devait laisser une certaine latitude au leqislaieur. C'esi princi
palement sous le rapport politique que l'utilite du jury a ete

a/ppreciee. Les delits de- presse sont souvent assez difficiles a
caracteriser ; on doit donc s'en. rapporter a la conscience des

jures; en etablissant le jury dans ces maiieres, on ne fait que

satisfaire a un v�u exprime depuis longtemps ».

Et les debats opposent essentiellement deux logiques : la

logique revolutionnaire de 1789 qui avait amene le jury
comme reaction a la justice de l'Ancien regime, avec meme des

jurys d'accusation et des jurys de jugement, et, d'autre part,
la logique du regime hollandais, qui avait supprime cette pos
sibilite de jury. Et, done, en 1830-1831, on a eu tendance a
retourner vers ce qui apparaissait comme un modele de demo
cratie avec cette ideologic populaire dont Christian Panier par
lait tout a 1'heure ; on a reinstaure le jury, dont on pouvait
legitimement penser a ce moment qu'il constituerait une

garantie supplementaire pour la presse et pour la liberte d'ex

pression, puisqu'on sortait aussi d'une periode ou la liberte de
la presse n'etait pas garantie, ou elle etait soumise a l'arbi
traire du pouvoir exeoutif, Done, face a cela, Ie peuple appa
raissait comme la meilleure garantie possible.

Aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait Ie cas, parce que
la presse et les medias ne sont plus percus du tout de la meme

fallon, il n'y a plus un enjeu veritable dans nos pays pour la
liberte d'expression, on est un peu en situation de liberte de
croisiere qui est installee et qui n'est pas contestee fondamen
talement. On a plutot cette reaction que j'evoquais tout a

l'heure, celle de l'impunite de la presse, d'une omnipotence,
d'une irresponsabilite, qui pourrait aboutir, si on devait de
nouveau saisir la cour d'assises de delits de presse, a une seve
rite plus grande et parfois nettement plus aveugle que ce que
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pourraient faire des juges professionnels. D'ailleurs, a mon

sens, en ce qui concerne specifiquement les delits de presse, je
suis en faveur d'une correctionnalisation, et d'un abandon du

systerne actuel - enfin, pour autant qu'on puisse parler de
correctionnalisation pour les delits - mais, enfin, de retour a
des juridictions traditionnelles, ce qui se fait en France d'ail
leurs et qui permettrait d'avoir une responsabilite penale
effective de la presse. Or, celle-ci semble de plus en plus neces
saire en une periode ou la presse, pour des raisons d'audience,
de volonte de plaire au plus grand nombre, en arrive a privile
gier un certain type d'information qui pose de reels problemes
plus que deontologiques.

Sur la question des delits politiques, j'avoue que je suis bien
en peine d'imaginer ce qui pourrait encore etre un delit politi
que aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est la jurisprudence
actuelle de la Cour de cassation ... Cela dit, theoriquement, on

peut estimer qu'il est encore utile que les delits politiques
soient de la competence de la Cour d'assises, s'il y a encore des
delits politiques.

M.Toussaint : J'ai recu un pli, qu'on m'a porte tout a
l'heure... II s'agit de la communication de M. Ie professeur
Bosly qui est victime d'une grippe carabinee. Je vous lis cette

communication.

Texte de M. H. Bosly : 1. Ce n'est pas parce que l'on a

connu recemment des difficultes que Ie jury d'assises devrait
etre supprime. D'ailleurs, dans la premiere affaire, celle ou des

jures ont ete menaces de mort, l'institution a bien reagi et les

jures ont accompli leur devoir. Les citoyens sont consomma

teurs de justice. II est bon qu'ils puissent, meme tres excep
tionnellement, jouer un role actif dans la fonction de juger.
Qu'on leur laisse les affaires les plus graves, est des lors logi
que.

2. Les evenernents que nous avons connus recemment justi
fient que l'on entreprenne serieusement certaines reformes.

3. II faut dabord mieux proteger les jures. D'abord, en evi
tant que leurs adresses ne soient connues ; ensuite, en assurant

leur protection par la police ou la gendarmerie (c'est la mission
du ministere public) en cas de necesaite.
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II faut ensuite que le proces lui-meme dure moins long
temps. A cette fin, je propose que nous reflechissions a trois

propositions. La premiere : elle tient a l'oralite de la proce
dure. En realite, la garantie qu'apporte la procedure de juge
ment est d'abord son caractere contradictoire : que ce qui sert

a determiner la conviction du juge ait ete soumis a un debat
contradictoire. L'oralite ne vient qu'en second lieu. Ne pour
rait-on pas renoncer, par exemple, a la lecture de l'acte d'accu
sation qui serait distribue ou a l'audition de certains enque
teurs la OU il n'y a pas de controverse ?

II est sans doute premature de decider, mais il faut reflechir
a cette solution : il ne faut plus contraindre les experts et les

enqueteurs a reetudier leur dossier .... ( ... ) les experts, bien
sur ... comme s'ils passaient un examen avant d'entrer dans la
salle d'audience pour y temoigner. La encore, l'oralite de la

procedure doit perdre encore du terrain. II faudrait pouvoir
disposer non seulement de notes techniques mais aussi d'un

aide-memoire, par exemple.
Ma seconde proposition consiste dans la liste des temoins et

l'enquete de moralite. Certes, les choses sont plus complexes
aujourd'hui qu'il y a un siecle, on sait davantage de choses et

on veut en savoir plus, mais n'en fait-on pas trop ?

La troisieme proposition consisterait a faire bref proces soit

lorsque la culpabilite n'est pas deniee, soit lorsqu'un certain
nombre de faits ne sont pas contestes par la defense. Pourquoi
faut-il sur ces points proceder encore avec de longues instruc

tions d'audience orale?

5. Pour l'essentiel, la procedure d'assises date de 1808, une

mise a jour allegeant le formalisme est necessaire.

6. La competence du jury en matiere de delits de presse

pose a present probleme en ce sens qu'elle aboutit en pratique
a une impunite, sur le plan penal tout au moins. Je crois que
1'0n pourrait aujourd'hui envisager sans inquietude une

reforme de la Constitution allant dans le sens de la suppression
des delits de presse de la competence de la cour d'assises. On

pourrait prendre des precautions legislatives pour la detention

preventive, le huis clos, la chambre a trois juges obligatoire,
etc. Je pense que cette reforme s'impose d'autant plus que la
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notion de « presse�) est entendue dans un sens large, tout au

moins par certaines juridictions de fond.

Ph. Toussaint : Monsieur Franchimont, je vous donne la

parole.

M. Michel Franchimont : Merci, Monsieur Toussaint.
C'est un peu difficile pour Alain De Nauw et pour moi de par
ler en dernier lieu parce que nous avons entendu beaucoup de
choses extremement interessantes et positives que je ne sou

haite pas repeter. Mais d'un autre cote, je voudrais apporter
un certain nombre de nuances it ce qui a ete dit tant par les

partisans que par les adversaires du jury.
Je crois qu'il faut faire la distinction entre d'une part le

principe et d'autre part les modalites.

En ce qui concerne Ie principe, je suis personnellement,
comme la majorite des intervenants, partisan resolu du main
tien du jury de jugement tel qu'il existe, it la fois pour des rai
sons historiques et pour des raisons d'actualite.

Le jury est une institution tres ancienne. Dans un article
« La preuve en Angleterre depuis 1066�) (Societe Jean Bodin:
La preuve), F. Joiion des Longrais montre bien que Ie systeme
des cojureurs, qui etait encore une preuve irrationnelle, va ces

ser d'etre un moyen de preuve (les gens senses qui disent vrai :

vere dictum) pour devenir partie de l'institution judiciaire et

etre it l'origine du jury de jugement.
Le jury est aussi l'expression d'une idee tres modeme : celle

de la. participation. Cette participation se met en place, et

n'est paR encore tres complete, mais elle existe dans les univer

sites, dans certaines administrations et elle existera un jour
dans les entreprises. De plus en plus on essaie de faire partici
per les citoyens it l'exercice des pouvoirs, it la democratic,
qu 'elle soit directe ou indirecte. Et pour repondre it Christian
Panier, je lui dirai que certains arguments contre Ie jury me

rappellent eeux que 1'0n utilisait au 1ge siecle contre Ie suf

frage universe!'

II est certain que cette idee dernocratique qui demande aux

citoyens de venir aider les magistrats professionnels pour les
infractions les plus graves est une idee superbe, une idee de

progres et qui par consequent ne doit pas etre combattue mais
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au contraire encouragee. Et quand Christian Panier nous dit
(< Qui, mais alors ce sont toutes les juridictions qui devraient
beneficier de cette participation des citoyens ,) je lui reponds
que ce qui touche a la vie est la valeur essentielle et qu'il est

par consequent normal que l'on reserve la participation du

jury aux infractions ou il y a eu atteinte a cette valeur essen

tielle. Je crois qu'il est important qu'une affaire comme Ie 80f
tenon ait ete jugee par un jury; je crois que s'il devait y avoir
des affaires d'euthanasie, elles devraient etre jugees par un

jury. Et je dirais meme qu'il serait souhaitable, meme si c'est
tres difficile a realiser, que des affaires penales qui posent un

probleme de societe majeur puissent etre jugees avec la parti
cipation d'autres personnes que des magistrats professionnels.
Recemment en France, la Cour de cassation de France, a pro
pos des meres porteuses , a entendu longuement Ie professeur
Jean Bernard qui est, sauf erreur de rna part, president du
comite d'ethique.

Le jury est done a mon sens une juridiction de participa
tion, une juridiction democratique, une juridiction moderne.
C'est aussi une juridiction educative. Les jures ressortent

generalement d'une affaire d'assises avec une idee plus posi
tive de la justice. C'est important que ces hommes et ces

femmes aient pu avoir un contact direct avec une institution
fondamentale de leur pays. D'autre part, Ie jury est l'expres
sion, au niveau de la peine, de la sensibilite de la conscience
sociale. II y a des periodes ou Ie sentiment commun est plus
ouvert ou plus laxiste. II y en a d'autres ou sous l'effet d'un
reflexe de peur, la societe est plus repressive et par consequent
Ie jury egalement.

Enfin je crois qu'il n'y a pas dans ce pays de majorite pour
supprimer Ie jury. Je constate qu'il y a eu une serie de
reformes constitutionnelles mais que jamais, absolument

jamais, l'article 98 n'a ete en jeu. La seule fois ou il l'a ete,
c'est lorsque l'on s'est pose la question de savoir si a l'instar
des infractions de presse, les delits commis a l'occasion d'emis
sions de radio ou de television ne devaient pas avoir la meme

protection et beneficier de l'article 98 de la Constitution.

Peut-etre ri'a-t-on jamais touche a l'article 98, preoisement
a cause du delit de presse qui assure a un certain point une
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certaine impunite penale a la presse et par consequent assure

son independance. L'argument est donc qu'on n'a jamais
voulu toucher a l'article 98, sauf pour le probleme de l'audio
visuel ; cela veut dire qu'il n'y a pas actuellement de majorite
en Belgique pour supprimer le jury. Et ceci me permet d'arri
ver au probleme des modalites,

M. Legros : Vne petite mise au point. Je crois qu'il y a eu

une declaration de revision portant sur l'article 98, qui n'a pas
abouti, ce qui renforce votre argument.

M. Franchimont : Au point de vue des modalites, je ver

rais cinq types de reforme que l'on approfondira peut-etre
apres si vous le souhaitez. Mais sans doute vaut-il mieux

repondre tout de suite a plusieurs arguments.
D'abord le double degre de juridiction. Je rappelle que dans

notre procedure penale, on a institue un double degre de juri
diction au niveau des juridictions d'instruction parce qu'il n'y
avait qu'un seul degre de juridiction au niveau de la cour d'as
sises. Ce qui signifie qu'avant de passer en cour d'assises, I'af
faire est vue par la chambre du conseil puis a la chambre des
mises en accusation. Tant la chambre du conseil que la
chambre de mises en accusation ont le pouvoir d'examiner au

point de vue juridique I'ensemble des problemes qui se posent.

Un intervenant : Ce n'est pas une vraie garantie ...

M. Franchimont : Oui, mais c'est peut-etre parce que cela
fonctionne mal. Et on en reparlera sans doute tout a l'heure
a propos des vices de procedure.

Un intervenant : Cela ne porte pas sur le fond ...

M. Franchimont : Mais cela peut porter sur le droit et cela

peut porter sur les charges. Et il Y a done un element de

garantie.
Pour repondre a M. Quarre, il a sans doute raison de dire

que nous vivons une procedure penale tres archaique et

comme le disait d'ailleurs M. Cornil en 1931, le Code d'instruc
tion criminelle a repris purement et simplement, au niveau de

l'instruction, l'ordonnance de ] 670 et on a colle un systeme
accusatoire au niveau des juridictions de jugement, en ce com-
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pris la cour d'assises. II est bien vrai qu'il est impossible de

penser a une revision fondamentale de la cour d'assises sans

penser a une revision non moins fondamentale de l'informa
tion et de l'instruction. Je crois que tous les participants ici

sont convaincus de cette realite.

Par contre il faut bien dire que si le jury est present dans
la moitie du monde, c'est-a-dire dans tous les pays qui ont ete
influences par le droit anglais, il n'y a que 3 % des affaires qui
vont en Angleterre devant la Crown Court. Pourquoi ? Parce

qu'il y a tout le systeme des infractions qui sont de la compe
tence des Magistrates Courts.

D'autre part, n'oublions pas que lorsque l'accuse plaide cou

pable, on n'introduit pas le jury. C'est un des problemes qui
se posera au niveau des modalites, On peut se demander si a

partir du moment ou un accuse plaide coupable, il faut neces
sairement recourir au jury sans pour autant supprimer la cour

d'assises. Ce serait un probleme qui, je crois, serait tres dis
cute.

Puis-je en arriver aux modalites, ou je verrais cinq groupes
de reforme.

1. D'abord une meilleure information des jures. Je suis
tout a fait d'accord avec ce qu'a dit Philippe Mayence : le jury
devrait etre constitue un mois a l'avance. Je ne crois pas que
l'on puisse leur donner les rapports d'expertise car il serait

trop dangereux qu'ils se fassent une fausse idee de l'affaire
sans les explications des parties au proces, Mais je crois qu'un
jury devrait recevoir une brochure dont les termes seraient

fixes par arrete royal et dans laquelle on expliquerait exacte

ment leur mission et comment se deroule la procedure en cour

d'assises. On leur dirait notamment qu'il y a deux delibera

tions, une sur la eulpabilite et l'autre sur la peine, comment

on delibere, qui delibere, comment les questions sont posees,
quel est Ie role de chacun. Dans cette brochure, on pourrait
leur expliquer ce qu'est la culpabilite et quel est le sens des

questions qui pourraient leur etre posees. D'autre part, dans
le cadre de cette information du jury, il me parait qu'ils
devraient pouvoir disposer lors de leur deliberation de la tota

lite du dossier car l'article 341 est une tres grande hypocrisie
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puisqu'on ne retire du dossier que les declarations des temoins
faites sous serment devant Ie juge d'instruction.

Toujours dans Ie cadre de l'information du jury, je crois

qu'il faut supprimer l'acte d'accusation et l'acte de defense. II
serait beaucoup plus realiste qu'au debut du proces, avant

meme l'interrogatoire du president, et en quelques minutes,
l'avocat general explique ce qu'il entend demontrer en resu
mant les faits. Tandis que la defense expliquerait egalement
tres brievement les problemes qui se posent et ce qu'elle
entend contester.

Ainsi Ie debat serait deja lie des Ie depart sans necessaire
ment recourir a des actes d'accusation interminables, tendan

cieux, qui sont communiques a la presse et qui peuvent servir

eventuellement a influencer Ie public. Tout cela est malsain.

Enfin, toujours dans la meme optique, il me parait indispen
sable que les questions qui seront posees au jury soient remises
a l'avocat general et aux avocats avant qu'il ne requiert et

qu'ils ne plaident. Ainsi on expliquerait au jury Ie sens de cha
cune des questions. D'apres Ie Code d'instruction criminelle,
c'est au moment ou les debats sont clos que les questions sont

remises au jury et par consequent aux avocats. II existe cer

taines tolerances et certains magistrats remettent des ques
tions au prealable mais ce n'est pas dans la loi.

2. Le deuxieme groupe de reformes que je souhaiterais voir

realiser est relatif au caractere oral de la procedure en

assises. Je rejoins l'article de M. Quarre, qui remonte deja a

quelques annees, qu'il a ecrit avec M. Bekaert, disant qu'il
faut rendre a la procedure d'audience le caractere accusatoire

qu'elle a perdu. Je crois qu'effectivement la procedure d'au
dienee en correctionnelle et en police a perdu son caractere
accusatoire. Par centre j'estime que l'on exagere en cour d'as
sises. D'abord l'interrogatoire du president, qui n'est pas
prevu dans le rode d'instruction criminelle mais qui est tres

important; puis on entend Ie juge d'instruction dont la depo
sition est souvent t.res longue alors qu'il n'a pas toujours
entendu treR longuement l'accuse et les temoins. Puis on fait
venir une serie dofficiers de police judieiaire, puis l'expert
psychiatre qui vient encore raeonter toute I 'affaire. De telle
sorte que l'on entend cinq ou six fois la meme histoire lors de
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l'instruction de l'affaire en cour d'assises. N'y a-t-il pas moyen
de trouver un systeme plus simple pour que les proces durent
moins longtemps ? La liste des temoins ne devrait-elle pas etre
etablie de commun accord entre le president, l'accusation, la

partie civile et la defense? Ne peut-on pas eliminer de com

mun accord (car il y a la jurisprudence europeenne qui est tres
sourcilleuse en matiere d'audition des temoins) une liste des
temoins dont l'audition est indispensable tant au niveau des
faits que de la moralite des accuses sans faire venir des per
sonnes qui n'ont pratiquement rien it dire, sinon qu'elles ont

execute tel ou tel devoir d'instruction ?

Le troisieme groupe de reformes qui seraient souhaitables
est relatif a la purge des vices de procedure. C'est un pro
bleme dont s'occupe la commission pour le droit de la proce
dure penale, ou nous travaillons Alain De Nauw et moi. C'est
un problerne plus general que la procedure en cour d'assises
mais je crois qu'il est beaucoup plus facile de le regler dans le
cadre de la procedure en cour d'assises.

On sait que l'article 299 du Code d'instruction criminelle

permet de se pourvoir en cassation contre I'arret de renvoi it
la cour d'assises apres l'interrogatoire du president ou apres
l'arret de la chambre des mises en accusation. L'article 299

prevoit trois cas; en realite il y en a six. Notamment le
recours pour motif d'incompetence, la violation des disposi
tions legales instituant un debat contradictoire et la violation
de la loi sur l'emploi des langues en matiere judiciaire. Je crois

qu'une reforme utile serait d'obliger les parties de faire valoir
devant la chambre des mises en accusation les vices de nullite

qui pourraient affecter soit l'instruction, soit la decision de la
chambre du conseil. L'arret de la chambre des mises en accu

sation serait susceptible d'un pourvoi devant la Cour de cassa

tion au meme titre que les six autres cas. Ainsi les vices ante
rieurs a la procedure d'audience seraient purges et on ne pour
rait plus les faire valoir devant la cour d'assises.

Si par exemple, il y a un probleme d'extradition, ou un pro
blerne d'ecoute telephonique aux Pays-Bas, ou encore un pro
bleme de saisine du juge d 'instruction , c'est en chambre des
mises en accusation qu'il faut en debattre avec un eventuel
recours en cassation, de telle sorte que la procedure soit net-
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toyee des irregularites anterieures a la comparution en cour

d'assises et que l'on ne perde pas un temps precieux a debattre

de ces problemes devant le jury qui, en general, n'a pas a sta

tuer et ne comprend pas de quoi il s'agit. Je crois que c'est un

probleme vraiment tres important. Nous avons d'ailleurs la

meme reflexion pour l'ensemble des vices de la procedure mais

la religion de la commission n'est pas encore faite a cet egard.
C'est un probleme majeur car nous avons en ce qui conceme

les irregularites et les nullites de l'instruction et des juridic
tions d'instruction, un systeme juridique tout a fait debile qui
fait peser tout au long du proces une epee de Damocles qui est

contraire a l'efficacite souhaitee pour la procedure penale.
Un quatrieme groupe de reformes vise la competence et la

connexite. Je ne vais pas redire ce qui a ete dit excellemment

par M. Spreutels et par Philippe Mayence. Je crois effective
ment que l'on doit revoir les regles de la connexite. II faut cor

rectionnaliser, meme les coauteurs et les complices, tout ce qui
peut etre oorrectionnalise. Est-il raisonnable dans une affaire
de meurtre, quP l'on poursuive en cour d'assises les personnes
qui sont accusees d'omission de porter secours a une personne
en danger alors que la prevention prevoit une peine maximum

de six mois ? Pour rna part je crois qu'on ne devrait renvoyer
en cour d'assises que les crimes de sang, et pour Ie surplus cor

rectionnaliser les autres infractions. Je ne suis pas d'accord
toutefois avec la suggestion de M. Ie Commissaire royal
Legros. Autant je crois depuis des annees qu'il faudrait un sys
teme avec des modalites particulieres pour la grande crimina

lite, autant je crois que le systeme propose par M. Legros ris

que de rompre de l'egalite entre les accuses, ce que la Cour

d'arbitrage risque bien de ne pas admettre. II n'y aura pas

egalite entre les accuses suivant que l'affaire criminelle est

compliquee ou ils se retrouveraient devant un magistrat pro
fessionnel et dautre part les crimes ordinaires qui iraient
devant la cour dassises.

M. Legros : Je dis quand il y a impossibilite ! Vous dites

ini;galite des chances, mais l'inegalite existe aujourd'hui si on

ne parvient pas a constituer normalement un jury.
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M. Quarre : Oui, mais I'impossibilite peut etre oreee de
toutes pieces. II suffirait que le parquet ne souhaite faire de

proces a personne.. II suffirait que le parquet fasse un gros dos
sier et, on dirait : c'est impossible a gerer. C'est pas legal, a
mon sens ... Si vous voulez bien, on discutera de cela par apres.

M. Franchimont : Le oinquieme groupe de reforme touche
a la simplification de la procedure. Je crois que c'est vrai
ment un probleme essen tiel. Tout ce qui a ete dit anterieure

ment, et tres bien d'ailleurs, je m'y rallie et je n'ai rien a ajou
ter sauf que je confirme que l'on doit revoir les problemes de
la lecture de l'arret de renvoi, l'utilite de l'acte d'accusation,
Ie nombre des temoins que l'on convoque, la maniere dont ils
sont interreges, la mise a la disposition des questions, les vices
de procedure. Je crois qu'a travers ces differentes questions et

leur solution, il y a moyen de simplifier la procedure en cour

d'assises.

En conclusion, je dirais que ce n'est pas une seule affaire,
fut-t-elle l'affaire Haemers, qui puisse changer completement
les traditions de notre pays en ce qui concerne la cour d'as
sises. Je ne crois pas que ce soit utile d'aller a l'encontre de
nos traditions, et la cour d'assises en est une, comme d'ailleurs
Ie juge d'instruction. II y a des traditions qui existent fonda
mentalement et il est errone de croire qu'on peut les changer
du jour au lendemain. Par contre je suis persuade qu'il y a

moyen d'ameliorer considerablement la procedure et que la,
effectivement, un effort d'imagination, de bon sens nous per
mettrait de rendre plus efficace cette juridiction a la fois
ancienne et modeme. Je crois aussi d'ailleurs que l'on aurait

pu eviter des difficultes qui ont eM connues dans Ie proces
Haemers.

M. Toussaint : Merci beaucoup Monsieur Franchimont.
Monsieur De Nauw vous avez la parole.

M. Alain De Nauw : Je dois vous dire que je suis un adver
saire resolu de la cour d'assises. Ce n'est pas a la suite de l'af
faire Haemers, mais je l'ai toujours ete, probablement comme

Marc Preumont a des opinions parfois en contradiction avec

celles de son professeur M. Legros. J'avais sur ce point egale
ment des opinions totalement en contradiction avec celles de
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M. Bekaert, qui, lui, etait un partisan de la cour d'assises. Je
semi tres bref, les arguments pour et contre ayant deja ete
cites et etant bien moins eloquent que les differents interve

nants. Mon opinion se base sur deux ordres d'idees. Je n'ai pas
de pratique de cour d'assises, n'ayant pas eu de pratique de ce

genre comme magistrat du ministere public et n'en n'ayant
pas eu non plus comme avocat.

Tout d'abord, ce qui me convainc du caractere malheureux

de la cour d'assises, ce sont tous les differents moyens

employes pour l'eviter. II y a tout d'abord toute la serie des

crimes qui peuvent etre correctionnalises. Cette liste a encore

ete allongee en 1985, elle comporte actuellement des crimes

punissables de la peine de mort et punissables des travaux

forces a perpetuite et Jean Spreutels a meme propose d'en

ajouter encore quelques uns. Cela prouve qu'on essaie d'eviter
cette institution parce qu'elle ne fonctionne pas bien a mon

aVIS.

On a parle de la definition des infractions politiques et de

presse, je n'y reviendrai pas. J'ajouterai uniquement au debat

que la definition des delits politiques est differente en droit
interne et en droit d'extradition. Et cette distinction s'expli
que seulement par la preoccupation d'eviter la cour d'assises.

D'autre part, je voudrais faire valoir certains arguments de
la pratique et c'est la pratique basee sur les affaires criminelles

que j'ai pu traiter au parquet, comme Ie sait tres bien Jean

Spreutels. C'est Ie grand pouvoir du parquet de disqualifier
des affaires - et la, je suis totalement d'accord avec ce que
Christian Panier a declare - que ceci est fait sans un grand
controle juridictionnel. II y a toute une serie d'affaires dans

lesquelles on disqualifie les homicides volontaires en coups et

blessures ayant cause la mort sans l'intention de la donner et

on nie I'intention homicide manifeste qui existe dans les dos
siers. On fait appel, d'autre part, a la cause d'excuse de la pro
vocation basee Bur des violences graves, pour renvoyer l'affaire
devant Ie juge correctionnel, juge correctionnel qui, alors,
est tenu par cette decision de la chambre du conseil. Je peux
dire aussi qu'on a ete plusieurs fois heureux au parquet de
Bruxelles de constater qu'un rapport psychiatrique concluait
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a l'existence des conditions requises par la loi, ceci egalement
pour eviter la cour d'assises.

De plus, dans les dossiers que j'ai traites et OU on est finale
ment arrive devant la cour d'assises, je dois vous dire que j'ai
souvent ete etonne par les debats et par leur tournure. Alors

que j'avais participe a la descente, a la reconstitution, que
j'avais suivi pas a pas I'instruction, la tournure des debats
etait totalement autre devant la cour d'assises. Le jury repon
dait « oui » a la question de la provocation alors que personne
n'avait vu une cause d'excuse et ce jury etait lui-meme tres

etonne, au moment ou il participait a la decision sur la peine,
qu'on ne puisse pas appliquer une peine superieure a cinq ans.

Il etait encore plus etonne lorsqu'il s'agissait de l'action civile

et que la victime, a la suite de la reponse a la question de la

provocation, n'avait pas droit a la reparation de son dom

mage.

D'autre part, il faut egalement dire qu'il y a toute une serie
de cas ou, d'apres moi, la cour d'assises et Ie jury qui partici
pent a la decision concernant la peine, se montrent extreme
ment severes. Je pourrais citer des cas ou il y avait des rap
ports d'expertise psychiatrique tres clairs, ou le jury, avec la

participation de la cour, a refuse d'appliquer la loi de defense
sociale parce que Ie jury n'est pas partisan de l'internement et

prononcait des lors des peines de travaux forces a perpetuite
qui n'etaient pas souhaitables en l'espece.

Je partage egalement l'opinion de Jacques Verhaegen
concernant la complexite de la question relative a la culpabi
lite, ou s'entremelent des elements concernant la materialite
des faits, la justification du fait, la justification de l'auteur et

j'ajouterais, suite a la jurisprudence de la Cour de cassation,
meme Ia question du depassement du delai raisonnable, puis
que la Cour de cassation a decide que la sanction du depasse
ment de ce delai etait, ou bien Ie deperissement des preuves,
ou bien la reduction de la sanction et le deperissement de la

preuve et soi-disant compris dans la question de la culpabi
lite : cette question comprend done toute une serie de volets.
Deuxieme ordre d'idees, ce sont plutot des arguments en tant

que professeur de droit penal et de procedure penale et la, je
partage totalement les arguments avances par Marc Preu-
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mont: I'absence de voie de recours et l'absence de motivation.

Comment est-il possible qu'une personne qui est condamnee a
une peine d'amende de vingt francs, ou une personne qui bene
ficie de la suspension du prononce puisse interjeter appel et

qu'une personne qui est oondamnee a la peine de mort ne

puisse pas disposer de cette voie de recours?

II yale Pacte intemational qui comporte une disposition
relative it l'existence des voies de recours. Nous savons que
notre pays a dil faire une reserve concernant ces dispositions.
Le deuxieme argument, l'absence de motivation, vaut certai
nement depuis la loi du 27 avril 1987 concernant la motivation
de la peine. II y a deux personnes ici, autour de la table -

M. Legros et M. Spreutels - qui sont it la base de cette 10L Sa

philosophie est de donner a la personne condamnee les raisons
de la severite ou de l'indulgence du jugement. Pourquoi faire
une exception pour la cour d'assises alors qu'il s'agit de peines
tres importantes ?

Je voudrais encore uniquement ajouter que ces deux argu
ments, l'absence de voie de recours et l'absence de motivation,
sont les deux elements qui ont fait supprimer la cour d'assises
en 1\)87 au Grand-Duche de Luxembourg.

(aprcs une interruption)

M. Toussaint : Messieurs, je propose de recommencer Ie
tour de table. Il y en a peut-etre qui vont changer d'avis ou

meme s'effondrer en pleurant suite a certaines interventions?
Je donne la parole immediatement a Monsieur Legros.

M. Legros: Oui, je n'ai pas grand chose a ajouter it ce que

j'ai dit. .I'ai fait une proposition, elle vaut ce qu'elle vaut.

C'est parce que j 'ai I'impression, non pas, comme on a cru

comprendre, qu'il fallait prendre des mesures quand les
affaires etaient compliquees, ee n'est pas eela : c'est quand il

y a impossibilite ; or il y aura de plus en plus, je crois, d'af
faires ou on ne pourra plus constituer un jury : humainement

parlant, vous ne pouvez pas imposer a des gens de quitter leur

commerce, leur bureau, leurs affaires pendant cinq mois, ee

n'est pas possible! Alors, que fera-t-on ? Quand on dit que
nous ne semmes pas reunis iei a cause de l'affaire Haemers,
moi, je crois que si ! Pour moi, l'affaire Haerners a montre du
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doigt - il y a d'autres problemes evidemment qui se

posent - mais l'affaire Haemers a bien montre qu'il y
avait - et c'est un phenomene nouveau - impossibilite de
constituer le jury dans certaines affaires.

Alors, on me dit ... M. Franchimont dit : « C'esi tree bien tout

ca mais il y a une inegalite choquante : il y en a qui beneficieront
de la procedure; d'autres ne le pourront pas? » Je sais bien,
mais est-ce qu'il n'y aura pas une plus grande inegalite si on

dit : on ne peut pas constituer un jury, on va remettre l'affaire
it six mois, on va essayer de constituer un jury, de nouveau

impossibilite, et puis qu'est-ce qu'on fera ? Or, l'impossibilite
materielle de juger sera beaucoup plus grave que la pretendue
inegalite.

Alors, une chose qui m'a frappe dans les interventions, c'est

que chez beaucoup, il y a cette tendance it critiquer le jury,
parce qu'ils font confiance completement au magistrat profes
sionnel, mais ... un peu plus tard, on critique Ie magistrat pro
fessionnel en se fondant sur une inadmissible attitude dans des
affaires qu'ils ont connues ou dans des affaires d'assises qu'ils
ont plaidees. C'est ainsi que j'ai entendu dire: « Avec la propo
sition de M. Legros, ce sera facile pour le parquet, on fait un

dossier 'comme ca ', et on evitera la cour d'assises!» Curieuse
confiance.

M. Quarre : Mais c'est de la realite !

M. Legros : Un autre exemple, c'est lorsque vous dites, je
crois que c'est M. Panier qui l'a dit : les decisions sont prises
tout au debut, on ira a la cour d'assises ou on n'ira pas a la
cour d'assises et les juges suivront! Curieux juges, dont vous

faites cependant un eloge cinq minutes avant pour critiquer le

jury. Troisieme exemple, la presse, la presae qui critique forte
ment certaines decisions du jury. La presse critique aussi tres
fortement la decision des juges professionnels, tres souvent !

Et, alors, argument qu'on entend toujours quand on discute
du probleme de la cour d'assises : c'est tout de meme curieux,
les affaires les plus graves sont jugees par la cour d'assises et,
pour une amende de 25 francs, on va devant un juge profes
sionnel qui doit motiver, etc ... II n'est pas certain qu'une
affaire grave soit une affaire difficile. Moi, je crois qu'il est
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plus facile de declarer Klaus Barbie coupable que de juger un

accrochage de voitures au carrefour de l'avenue Louise, avec

les priorites discutees, etc. Done, ce n'est pas un argument. II

y a chez les jures un bon sens qui fait qu'ils s'attacheront aux

choses capitales.
Enfin, il y a la question evidemment tres delicate de l'appel.

C'est certain que cet argument merite une forte attention.

Mais, je me demande si on ne doit pas considerer que l'absence

d'appel, loin d'etre une decision arbitraire, est le reflet de la

philosophie meme du systerne. On dit qu'on va donner la deci

sion au peuple, mais est-ce que Ie peuple de la juridiction de

premiere instance serait different du peuple de la juridiction
d'appel? Certes pas! Comment allez-vous choisir j Vous allez
dire que pour sieger en premiere instance, il faut avoir un

diplome d'enseignement moyen et dans les jurys d'appel, un

diplome universitaire ? Non, ce n'est pas possible! Je recon

nais qu'il y a lit une question qui merite evidemment d'etre

approfondie. l\1ais ce n'est pas sur que les regles judiciaires
d'appel s'imposent ... D'ailleurs, il y a d'autres procedures ou
il n'y a pas d'appel : pour les magistrats, par exemple, il n'y
pas d'appel.

La merne chose pour l'interrogatoire de I'accuse. II y a des

interrogatoires qui deviennent un veritable requisitoire. Moins

maintenant, mais, dans Ie temps, c'etait terrible. II y avait
aussi - en revanche - des presidents qui interrogeaient cal

mement, objectivernent ...

M. Spreutels : Six breves reflexions. D'abord, Marc Preu
mont et Alain De Nauw ont tire argument de l'absence de
motivation. Je crois qu'il faut faire une distinction impor
tante. D'une part, il y a la motivation de la decision sur la

culpabilite. La, en raison de la nature merne du jury, on ne

peut paH lui demander de motiver son verdict et c'est dail
leurs pour cela que la Convention europeenne des droits de
l'homme n 'a paH repris l'obligation de motivation parmi les
droits fondamentaux. Autre chose: la motivation de la peine.
C'est vrai qut' la loi de 1987 ne vise pas la cour d'assises, mais

je crois que ron pourrait etendre cette obligation de motiva
tion cette juridiction. Et d'ailleurs elle existe deja, puisque la

cour d'assises est obligee, par exemple, de motiver les circons-



INTERVENTIONS 55

tances attenuantes - certaines cours Ie font de facon tres for

maliste, d'autres Ie font d'une facon beaucoup plus detaillee.

En tout cas, cette possibilite existe deja et pourrait etre

developpee. Meme chose quand la cour d'assises decide d'oc

troyer un sursis : la aussi, elle est obligee de motiver. Et cette

motivation peut etre exprimee puisque, dans notre systeme,
les magistrats professionnels participent au deuxieme debat et

peuvent done consigner la motivation qui se degage de I'en
semble de la deliberation.

Philippe Quarre pense que le modele anglais serait l'ideal
absolu de justice penale. Je doute en tout cas que ce soit en

raison de la perfection de leur procedure que les Anglais n'ont

pas adhere a tous les mecanismes protecteurs prevus par le
droit international. Et, en tout cas, et la, monsieur le baton
nier Franchimont l'a deja souligne aussi, il ne faut pas perdre
de vue qu'en Angleterre, pres de plus de 90 % des affaires

penales sont traitees par les ({ magtstrate's courts I), composees

uniquement de magistrats non professionnels et benevoles.

Alors, il parait que ea fonctionne bien, mais, en tout cas, ne

peuvent participer a cette justice que ceux qui ont le temps de

s'y consacrer et les moyens de trouver le temps de s'y consa

crer, et d'ou risque certain de paternalisme ... et ces « maqts
trate's courts I), n'appliquent pas la procedure « ideale I) qui est

celle prevue pour les ({ Crown Courts I), qui sont les veri tables
cours d'assises fideles au modele original. ..

M. Verhaegen s'interrogeait sur l'information juridique du

jury. Maitre Mayence l'a deja souligne d'ailleurs, a mon sens,

c'est la tache des parties et je do is dire que dans la plupart des

proces ou se pose une question juridique, celle ci est debattue

largement et de faeon tout a fait contradictoire, le president
pouvant eventuellement et dans les limites tres delicates de
son devoir de reserve et de son impartialite, donner des preci
sions a cet egard. En tout cas, on ne peut jamais tirer d'un
verdict de cour d'assises une jurisprudence en droit.

Maitre Mayence et Philippe Quarre ont evoque les « dossiers
mammouths I), en disant qu'il s'agit surtout d'une question de

gestion de ces dossiers. C'est vrai, mais pas uniquement ... Et

je dois dire que, du cote du parquet, on essaie toujours d'evi
ter le renvoi aux assises pour toute une serie d'infractions
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annexes : stupefiants, armes, vols simples, coups simples, etc.

Mais, bien sur, ce « saucissonnage» est impossible quand il

s'agit par exemple d'une serie de hold-up, dont un groupe de
co-auteurs est soupconne de les avoir commis. Scinder a ce

moment-la le dossier serait autant une violation des droits de
la defense qu'une entrave a I'efficacite de l'action publique,
chacun ayant le droit d'y trouver des arguments.

Christian Panier et Alain De Nauw ont parle du role du par
quet en ce qui concerne la mise en oeuvre initiale de la proce
dure, en disant que le renvoi aux assises dependrait finalement
du choix souverain du parquet. C'est evidement nier d'ailleurs,
comme l'a dit M. Legros, le role et I'independance des juridic
tions d'instruction. Mais c'est vrai que, parmi les missions du

parquet, il y a celle de mener une politique criminelle generale
et on lui reproche souvent le fait de ne pas en avoir ou de ne

pas en avoir assez.

Mais, en tout cas, tout ce que peut faire le ministere public,
c'est requerir la correctionnalisation de tout ce qui est correc

tionnalisable parce qu'il y a encombrement certain de la cour

d'assises. Je ru'etonne de l'exemple qui a ete repris par Alain
De Nauw dans la fougue de sa demonstration. II est evident

que si l'intention homicide est manifeste, c'est le devoir du

parquet de demander le renvoi devant la cour d'assises ... Mais
ce qui se passe generalement, c'est que, apres le renvoi devant
la cour d'assises, l'accuse et la defense contestent cette inten

tion homicide qui a eM retenue par le parquet.

Enfm, M. le batonniet Franchimont voudrait que l'on sup
prime l'acte d'accusation. Je ru'etonne de cette reflexion de sa

part, on a merne dit que 1'acte de l'accusation serait parfois
redige de facon tandancieuse. Pourtant les magistrats du
ministere public s'efforcent de faire des actes d'accusation qui
sont equilibres, Mais, de toute faeon, independamment de
cette question-la, je crois que 1'acte d'accusation constitue une

garantie fondamentale pour la defense, parce que l'accuse sait
exactement ce qu'on lui reproche et pourquoi on le lui

reproche. Et je pense meme que cette pratique de l'acte d'ac
cusation devrait - ce n'est pas possible, bien sur, pour les rai

sons que 1'on devine - etre etendue a toutes les affaires

penales, en tout cas a toutes les affaires correctionnelles, et il



INTERVENTIONS 57

faudrait, comme en France, en tout cas dans la plupart des

cas, je pense, que les requisitions finales du parquet soient
motivees et reprennent un expose complet des faits et des

charges, de faeon a ce que des le debut, tout le monde sache

bien a quoi on doit s'attendre.

M. Toussaint : Maitre Preumont.

M. Preumont : Je tiens tout d'abord a dire que je n'ai pas

change d'avis du tout, au contraire. Tout ce que j'ai entendu

m'a conforte dans mon point de vue! Parce que des personna
lites eminentes ici presentee ont souligne des inconvenients,
des imperfections ou de serieux problemes poses par la cour

d'assises et ont ete forcees, en observant ces defauts, de dire

qu'ils etaient inevitables, qu'il n'y avait pas moyen de faire

autrement, que la cour d'assises etait ce qu'elle etait ...

Je prends par exemple le propos de M. Legros qui a dit en

substance : « Le probleme de l'appel est un probleme qui
merite qu'on s'y arrete, qu'on y reflechisse, c'est un pro
bleme ». Mais - et tres justement -, il a ajoute : « c'est inhe
rent a la cour d'assises, parce que c'est vrai que si on fait juger
les affaires par le peuple, cela n'a pas de sens de resoumettre

ensuite a un degre pretenduement superieur cette meme

affaire, a ce meme peuple ». Voila bien une des raisons pour

lesquelles je dis qu'il faut supprimer la cour d'assises : parce

que le probleme de l'absence de recours est tres important et

qu'en maintenant la cour d'assises, il n'y a pas moyen de le

resoudre. Je prends un autre exemple : au sujet de l'absence
de la motivation, M. Spreutels dit : « II faut faire une distinc

tion entre la motivation sur la culpabilite et la motivation sur

la peine, et en ce qui concerne cette derniere, on peut facile
ment resoudre le probleme : il suffit que les verdicts rendus sur

la peine soient motives sur ce point. C'est possible puisque
c'est la cour qui rend l'arret, et qu'elle participe avec le jury
a l'elaboration de la peine. Mais, sur la eulpabilite, l'absence
de motivation est inherente a la cour d'assises. Sur ce point,
l'on ne pourra pas demander aux jures de motiver leur deci
sion ». Et je suis bien d'accord avec lui: il est impossible de
demander - ainsi que l'avait deja souligne M. Verhaegen tout

a l'heure - au jury de repondre a des conclusions deposees
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par les avocats et de dire pourquoi il refute tel et tel argument
qui, selon la defense, devrait aboutir a l'acquittement ou qui,
selon l'accusation et la partie civile, devrait aboutir a la
condamnation. C'est effectivement impossible et c'est bien

pour cela que je dis qu'il faut supprimer la cour d'assises,
parce qu'il est inadmissible que, uniquement pour maintenir
une tradition, on accepte que jamais les verdicts rendus en

matiere criminelle ne soient motives.

J'observe done finalement que les partisans de la cour d'as
sises trouvent tous qu'un certain nombre de necessaires
reformes s'impose, et meme d'urgence, en fonction des neces
sites judiciaires actuelles. Je partage a cet egard l'avis de
M. Legros, selon lequel ce n'est pas par hasard que notre dis

cussion se tient a un moment ou l'on vient de vivre une affaire

qui a interpelle aussi bien le grand public que les profession
nels.

M. Toussaint : Marc, si je peux t'interrompre un instant,
je souhaite preciser que c'est deliberement que je n'ai demande
a aucun avoeat intervenant dans l'affaire Haemers d'etre

parmi nous.

M. Preumont : Je suis d'accord avec ceux qui ont dit que
ce n'est pas l'affaire Haemers qui justifiait qu'on supprime le

jury. Pour moi, ce qui justifie qu'on supprime la cour d'as

sises, c'est, bien au-dela de l'affaire Haemers, les necessites

judiciaires contemporaines. L'affaire Haemers n'est finalement

qu'un exemple parmi d'autres du caractere inadapte de I'insti
tution aces necessites, Alors, pour maintenir a tout prix cette

institution, on est oblige de recourir a des formules reforma

trices relativement compliquees. Ainsi, M. Legros qui a le

merite de suggerer quelque chose en reconnaissant objective
ment qu'il y a des impossibilites, qu'il y a aujourd'hui des
affaires qui ne peuvent plus etre jugees par la cour d'assises
telle qu'elle existe et fonctionne parce que, tout simplement
c'est impossible! Mais alors, justement, pourquoi faire ce tri

entre les affaires impossibles a juger par la cour d'assises et les

autres, au point d'en arriver, comme M. Spreutels tout a

l'heure, a exclure tellement de causes de la cour d'assises que
eelle-ci ne va finalement plus juger que les crimes d'amour, les
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affaires passionnelles ? Parce que, si on exclut les hold-ups, il

faudra aussi exclure les agressions, que l'on ne qualifie pas
habituellement « hold-ups », mais qui sont aussi graves. Je

pense, par exemple, a l'affaire qui vient d'etre jugee par la
cour d'assises de Mons, ou deux jeunes gar90ns avaient tue a

coups de couteau un homme qui s'approvisionnait en billets a
un appareil du type « mister cash I). Ce n'est pas un hold-up au

sens que l'on reserve habituelement a cette expression mais

c'est, pour moi, tout aussi terrible qu'une agression d'un gui
chet de banque au moyen d'une anne a feu. Alors, si on sup
prime de la competence de la cour d'assises la delibquance
organisee, le banditisme, tout ce qui peut tomber sous le coup
de la loi de defense sociale, tout ce qui est deja actuellement

correctionnalise, il ne restera plus que les affaires de maris ou

de femmes trornpes ... Faut-il vraiment une juridiction speciale
pour ces eauses-la ? Est-ce vraiment cela qu'impose la tradi

tion, pour reprendre l'un des fondements sur lesquels s'appuie
Michel Franchimont pour dire qu'il faut absolument maintenir
la cour d'assises ?

M. Franchimont : Je n'ai pas parle que de tradition. J'ai
aussi parle d'actualite et d'avenir.

M. Preumont : Oui, mais j'ai entendu ce que tu as dit :

« Cela ne sert a rien d'aller contre la tradition I). Et cela, je ne

puis le cautionner. II y a des moments ou il faut pouvoir aller
contre la tradition, notament lorsque eelle-ci n'est plus adap
tee aux realites auxquelles il faut faire face. Et a propos de la
cour d'assises je crois qu'il y a vraiment un probleme d'adap
tation. Aujourd'hui, en 1993, la cour d'assises ne permet plus
de faire face aux realites qui ont ete celles du 1ge siecle, voire
de la premiere moitie du 20e, et je conclus done que, plutot
que de mettre des emplatres sur une jambe de bois, il faut
recourir a un remede radical: l'amputation !

M. Toussaint: Je crois que Monsieur Spreutels aurait une

objection a formuler ?

M. Spreutels : Oui, une remarque, une precision quant au

type d'affaires qui pourraient etre exclues de la competence de
la cour d'assises. On pourrait reprendre un critere - quitte a

l'affiner, bien sur -, la loi recente relative a la prevention de
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l'utilisation du systeme financier aux fins du blanchiment de

capitaux. On fait reference, dans cette loi, sur base de conven

tions internationales, a la notion de criminalite organisee.
Done, la, il y a peut-etre une piste a suivre.

M. Toussaint : Merci, Monsieur Spreutels. Monsieur Mes
sinne?

M. Messinne : Je voudrais repondre a un certain nombre

d'arguments qui ont ete avances pour la suppression du jury,
etant entendu que j'adhere a ceux qui sont favorables a I'ame

nagement du systeme tel qu'il existe actuellement.

Premier type d'arguments : c'est le peu de garanties que
l'accuse a a l'egard des erreurs de fait ou de droit que peut
commettre Ie jury. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer
davantage de garanties contre les erreurs d� fait que les garan
ties qui sont instituees par notre systeme. Entendons-nous
bien: l'erreur de fait consiste a condamner un innocent. Or,
pour declarer que l'aecuse est coupable, Ie jury doit statuer

par S voix contre 4. Est-ce qu'on imagine des garanties com

parables dans une chambre a trois magistrats ou la majorite
est a deux centre un ? Est-ce qu'on imagine une garantie com

parable lorsqu'il s'agit d'un magistrat qui statue en juge uni

que? Quand on dit que Ie jury est une loterie, c'est Ie juge
unique qui est une loterie !

II faut tenir compte de ces regles de majorite qui conduisent
a donner Ie maximum de garanties possible a I'accuse. Et c'est

peut-etre aussi la raison pour laquelle il n'est pas necessaire

qu'il y ait de juridietion d'appel pour la cour d'assises ! Toutes
les garanties sont deja donnees au premier degre de juridic
tion. Done, je crois qu'il ne faut pas avoir de craintes a l'egard
du peu de garanties contre les erreurs de fait du jury.

Quant aux erreurs de droit, je vais etre un peu brutal en uti
lisant une formule qu� mon maitre utilisait volontiers :

« Devant le jury, it n 'y a pas de droit, il n'y a que du fait. Meme
le droit est du fait, devant le jury». II n'y a pas de question de
droit devant Ie jury. Le jury ne peut pas se tromper en droit,
puisqu'il ne connait que des problemes de fait. Meme la culpa
bilite nest pas une question de droit devant Ie jury, c'est une

question de fait. Meme la provocation n'est pas une question
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de droit devant Ie jury, c'est une question de fait. Et, pour
pouvoir eclairer le jury sur la portee de cette question de
fait - on l'a dit tout it l'heure et c'est profondement vrai -,
les parties sont lit pour lui expliquer la portee de tel ou tel ele
ment sur lequel il va devoir se prononcer.

Autre argument: l'ambiguite que peut revetir un verdict de

non-culpabilite, ambiguite qui peut etre mal ressentie, en par
ticulier par ceux qui assistent it ce verdict. Parce que si l'ac
cuse est declare non coupable , il ne va pas s'en plaindre. Eh

bien, je dirais volontiers qu'il n'y a aucune ambiguite it un

verdict de non culpabilite. S'il y a une ambiguite, c'est parce
qu'on n'explique pas ce que c'est qu'un verdict de non culpa
bilite ! Et, s'il y a it cet egard-la des hesitations dans Ie public,
ou parfois des reactions brutales de la part du public, c'est

parce qu'on ne lui a pas explique ce que c'est qu'un verdict de
non culpabilite. Ce n'est pas une raison, me semble-t-il, pour
renoncer it l'institution du jury.

Troisieme type d'arguments : Il a ete evoque tout it l'heure

par M. De Nauw ; il s'agit des problemes inattendus qui appa
raissent au cours des debats. Et M. De Nauw a cite tout it
l'heure l'exemple de la provocation, dont personne ne s'etait

jamais demande s'il y avait matiere it poser la question, et

puis la question est posee, et puis le jury repond oui it la ques
tion de la provocation et tout le monde s'en etonne. Excusez

moi, mais si on n'a pas souleve la question de la provocation
avant le moment ou on la pose au jury, c'est qu'il y a quel
qu'un qui n'a pas fait son travail au depart, et pendant tout

Ie cours de l'instruction ! Qa ne me parait pas une raison suffi
sante pour renoncer it l'institution ! Au surplus, la question de
la provocation se pose puisque le president de la cour la pose
sous forme de question au jury!

M. Spreutels : Oui, mais aussi parfois le fait tel qu'il appa
rait des debats devant la cour d'assises, peut, it un certain

moment, justifier que l'on envisage- la provocation, alors que
cette question n'apparaissait pas au cours de l'instruction ...

M. Messinne : Quatrieme type d'argument : l'absence de

voies de recours. Je crois que les garanties dont je parlais tout

it l'heure repondent it l'objection.
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Cinquieme argument: le defaut de motivation de la culpabi
lite. Moi, je ne dirais pas que c'est un defaut. L'absence de
motivation de la culpabilite, d'abord, est inherente au systeme
meme du jury comme Ie disait M. Legros tout a l'heure. En

outre, il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un a fait quelque
chose, il s'agit de savoir s'il est coupable de l'avoir fait. Com
ment pourrait-on concevoir une motivation qui reponde a
cette question? Quant a la motivation de la peine, on a dit
tout a l'heure que c'etait possible.

Derniere question que' je voulais soulever : la question de la

qualite des jures et de leur recrutement. Cela ne me parait pas
non plus un argument qui conduise a renoncer a l'institution.
Cela conduit, au contraire, a faire en sorte que les jures soient

en mesure de ne pas souffrir d'avoir a remplir leur mission! Si
on peut remunerer quelqu'un de fallon correcte pendant la

periode pendant laquelle il va exercer ses fonctions de jure, il
n'aura plus a craindre de les remplir ! Et, alors, quand on dit :

il y a beaucoup trop de femmes, ou bien ce sont des gens qui
n'exercent aucune profession, ou bien ce sont des chomeurs, ou

bien ce sont des pensionnes ... Prenez-ca comme une boutade,
mais il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus
de ehomeurs, il y a de plus en plus de pensionnes ! II ne faut

pas necessairement considerer que le simple fait d'etre femme,
chomeur ou pensionne exclue Ie bon sens !

M. Legros : Et ce qui est plus grave, c'est que si on force
une personne a sieger. .. ce sera un mauvais jure!

M, Toussaint : Merci, Monsieur Panier ?

M. Panier : A propos de la diminution de la qualite des

jurys et des difficultes rencontrees pour leur constitution, le
nombre de demandes de dispenses ou de tentatives « de debi
nade », passez rnoi l'expression - auquel on assiste chaque
lundi matin devant les cours d'assises - ne me semble pas
revelateur de l'interet passionne du public pour prendre part
activement a Ia justice!

Quand aux dossiers « gerables . et suffisament « simples »,

parce que c'est bien ca aussi, comment pourra-t-on encore

rendre gerable un dossier quand on va devoir faire face aux

phenomenes mafieux qui nous attendent, qui ont une amp leur
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colossale et dans lesquels Ie « saucissonnage » est pratiquement
impossible? Est-ce que nous saurons constituer des dossiers
« gerahles r et « simples », quand nous serons confrontes a des

montages financiers dont la complexite conduit souvent,
aujourd'hui deja, a la prescription? Ou alors, decide-t-on des
a present que ce genre de dossier n'ira (plus) jamais aux

assises ?

M. Legros : Je me permets de dire un mot. Le jury n'est

pas une organisation en vue de supprimer Ie delit politique. Le
delit politique a change de nature en raison d'evolutions politi
ques! Qu'est-ce que c'etait qu'un delinquant politique au

1ge siecle ? C'etait un proscrit, un homme qui se cachait, un

resistant qui luttait contre Ie pouvoir installe ! Qu'est-ce que
c'est qu'un delit politique a notre epoque ? Ce sont Ie plus sou

vent des delits, des crimes commis par les gens du pouvoir!
Tout va a change! Alors, vous ne pouvez pas considerer que
c'est par un dessein prealable qu'on a supprime la competence
du jury. La question de l'extradition pose evidement un pro
bleme different.

M. Messinne : Vne petite precision encore Ia-dessus, Ce

que M. Panier dit sur ce sujet vaut pour les infractions qui
sont des infractions de droit commun et qui prennent un

caractere politique en raison des circonstances. Qa ne vaut pas

pour les delits qui sont politiques par nature ou par la volonte
du Iegislateur.

Ceci dit, je ne suis pas rigoureusement hostile a ce qu'on
abandonne la cour d'assises pour les delits politiques. Qa ne me

generait pas, ni pour les delits de presse apres tout.

M. Panier : La mise a disposition des jures des rapports
d'expertise. 'I'res bien. Sans tout le dossier: qu'est-ce que va
veut dire, va? Vn jeu de quatre rapports d'expertise et pas le
reste du dossier et puis l'expert renvoie au proces-verbal
numero machin ? Bon, moi, je veux bien. C'est un point pure
ment technique, mais est-ce que c'est serieux ? Reduire l'ora

lite, en eliminer finalement beaucoup de choses, alors que l'une
des justifications fondamentales ou en tout cas l'une des singu
larites essentielles de la cour d'assises, c'est precisement l'ora

lite. On nage aussi, me semble-t-il, parfois un peu dans Ie para-
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doxe. Deeroissanoe de la qualite du jury et tous les problemes
lies aux impossibilites de Ie constituer.

M. Quarre : J'ai quelques reflexions qui me paraissent etre
le resultat de ces debats, OU j'ai l'impression que s'affrontent
finalement deux camps, si je puis dire, bien amicalement.

Mais, avec des debats qui ne portent pas sur Ie meme ordre
d'idees.

Parce qu'enfin, je viens d'entendre ici la question : « Mais
comment peut-on faire cela ? » et j'ai envie de vous repondre :

« Allez done voir chez les autres comment ils font, puisqu'il y
ala moitie du monde qui fonctionne avec des jurys» et qu'on
devrait d'abord se poser Ia question: « Comment peut-on faire
cela avec un jury» pour voir si c'est adaptable ou non? Je
veux dire qu'il est trop simple de balayer ou de ne pas balayer
sur la seule volonte de supprimer ou d'examiner.

Et ce que j'ai entendu me conforte que c'est un petit peu,
chez certains, la merne politique que celle qu'on a suivie en

1948 en Belgique pour la fermeture des maisons closes. Le
milieu catholique voulait qu'on ferme les maisons closes et Ie
motif qu'on trouve dans le debat au Parlement, etait que les

contr6les des maladies veneriennes ne donnait pas satisfac
tion!

Alors, j 'ai ici effectivement entendu, autour de cette table,
un certain nombre darguments qui me paraissent denues - et

je VOUH le dis en toute amitie - de toute pertinence. J'entends
notament dire que la cour d'assises est mauvaise parce que Ie

legislateur fait tout pour I'eviter. C'est peut-etre une bonne

question a He pOHer de savoir s'il ne faudrait pas ernpecher Ie

legislateur deviter la cour d'assises, et si on ne devrait pas
retourner effectivernent a plus de competence pour Ia cour

d'assises ?

Je veux dire que ce sont des arguments qui ne prouvent
absolument rien ! De meme : le pouvoir du parquet, de modi
fier les qualifications ferait qu'on evite la cour d'assises, on

l'evite. Eh bien, je suis tres ohoque dans certains cas - je Ie

dis, parce que j'ai toujours l'habitude de dire ce que je
pense - par la politique des parquets qui tentent effective-
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ment, Monsieur Ie batonnier l'a dit tout a l'heure, d'eviter la
cour d'assises pour des raisons qu'on discerne bien.

Bon, tout cela sont des arguments qui n'ont pas la hauteur
necessaire pour retenir les debate futurs.

Ce qui me parait interessant, c'est un certain nombre de

remarques qui ont ete faites de part et d'autre et qui sont de
trois ordres. Ils me confortent dans I'idee qu'on devrait appro
fondir les problemes tels qu'ils se posent et dans le cadre ou
ils se posent.

Tout d'abord, Maitre Mayence, tout a l'heure, a dit - et

c'est tout a fait pertinent: « On devrait informer les jures sur

Ie droit ». Bien sur, mais, la, encore, vous allez dire que je fais
de la monomanie. Allez donc voir ce que font les Anglo
Saxons. Je veux dire simplement ceci : proposons de revenir a

un systeme, proposons d'adopter un systeme, proposons
d'ameliorer une procedure, mais sachant que nous n'inventons
rien. Simplement, nous revenons a un certain nombre de pro
blemes precis qui ne mettent pas l'institution elle-meme en

cause. C'est cela que je veux dire.

De la meme faeon, il est evident que l'exemple italien est

interessant, mais que ce n'est evidemment pas, sur un plan
global, a l'exemple italien qu'il faut se referer, sachant toutes

les difficultes d'application et toutes les particularites qu'il
peut avoir.

Troisieme et derniere reflex ion : il faut poser correctement

les problemes de gestion de dossiers, c'est evident, et les pro
blemes de temps de procedure aussi.

Mais la aussi, on ne prend pas les choses a leur debut: si on

reflechissait sur la maniere de mettre en accusation, si on refle

chissait sur la pratique d'autres pays qui est qu'on ne peut
lancer une procedure judiciaire contre quelqu'un, si on ne peut
Ie mettre immediatement en accusation et si on ne partait pas
dans une premiere phase inquisitoriale ou on commence par
arreter quelqu'un et puis par se demander ou cela mene ?

II y a des questions fondamentales qui doivent etre posees,
sur la facon dont un proces est gere des l'origine et sur la faeon
dont une procedure judiciaire est engagee. C'est ces questions
qui doivent etre examinees a mon sens, tout comme Ie double
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degre de juridiction ou d'autres problemes, mais non pas dans

le desordre et sur des points accessoires.

Et cette derniere reflexion me permet de revenir a ce qu'ont
dit Maitre Franchimont et M. Legros egalement par rapport a
la procedure : il y a un certain nombre de propositions qui
sont dans l'air, qui permettraient sans doute d'ameliorer la

procedure. Moi, je suis un petit peu interloque par la reflexion

qui a ere faite, que l'interrogatoire par Ie president, qui a ete

Ionguement mis en cause, en France notamment, serait une

bonne chose.

Je crois qu'il faut revoir Ia procedure, je le maintiens, parti
culierement la procedure d'audience et Ia gestion de cette pro
cedure, en profondeur. Je crois que l'exemple francais actuel
est clair et je crois que les reflexions qu'on a faites sur Ie role
du president sont fondamentales. Je pense que si on ne revient

pas a une veritable procedure accusatoire qui serait geni,e
essentiellement par les parties, on sera passe a cote d'une ame
lioration tout a fait importante qu'il ne faudrait pas perdre de

vue, dans les discussions au sujet de la cour d'assises.

Et cela me permet d'en terminer sur Ia question de la

con fiance qu'il faut accorder a l'homme : il est evident, M. Le

gros, que la qualite des magistrats a permis de corriger un cer

tain nombre de choses, c'est certain. Mais il est evident aussi,
et Faustin Helie Ie soulignait dans son savant traite, que la

procedure doit etre la, justement, pour les mauvais magistrats,
et pour eviter les derapages.

Quelque chose qui me frappe, c'est par exemple Ie proces
Devaux en France, sur lequel je ne m'etendrai pas, ou un pre
sident de cour d'assises s'etait permis de tels debordements

que l'affaire a He cassee, a ere rejugee, et puis, on a acquitte
alors qu'il semble bien que, finalcment, on n'aurait pas du ...

Eh bien, il y a une etude qui s'est faite et on a cons tate que
c'etait le meilleur magistrat de la cour d'appel, qui ne s'etait

jamais rien perrnis de tel qui, ce jour-la, a derape.
Je crois que c'est bien la preuve que, dans la procedure, on

ne peut pas raisonner en termes d'homme, qu'il faut raisonner

en terrnes de garanties et en termes de texte.
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M. Verhaegen : Je voudrais rester bref mais je me pose
tout de merne une question a propos de ce qu'a dit notre ami

Jules Messinne : « lorsque le jure repond a une question de culpa
bilii«, il ne jait que du jait, il n 'a pas a s'inquieter du droit ». Je

m'interroge parce que je pense que, comme le bourgeois gentil
homme faisait de la prose sans s'en rendre compte, le jure dans

sa reponse a une question de culpabilite, fait implicitement
mais necessairement du droit.

On l'a dit deja, on ne peut declarer quelqu'un coupable que

par rapport a une hierarchic de normes, de valeurs, par rap
port aux prescrits de la loi. Si vous dites que le jury a ceci
d'interessant - c'est un merite, d'apres vous - qu'il peut se

mettre au-dessus du droit, je m'interroge sur les criteres qu'il
va utiliser des lors qu'en matiere de culpabilite, il faut tout de

meme se prononcer en fonction de normes. Si l'on dit que ce

sont les normes du jury et que celles-ci doivent etre conside
rees a priori comme preferables parce qu'elles refletent l'opi
nion publique du moment, je m'inquiete quelque peu car si

l'on va au bout de raisonnement, cela signifierait qu'en
matiere d'infractions les plus graves (les crimes), il serait per
mis de laisser tomber le principe fondamental « nullum crimen

sine lege », Je pense au contraire que si certains ici ont tant

insiste - M. Mayence notamment - sur l'importance de l'in

formation des jures concernant les exigences de notre droit,
concernant la nature et les conditions des incriminations et des

justifications, c'est bien precisement parce que les jures ont

l'obligation d'en tenir compte. Que cette obligation ne donne
lieu pour Ie moment a aucun contr6le, a aucune censure, c'est
une chose; e'en est une autre de s'inquieter de pareille situa

tion, de constatcr la meconnaissance du droit que pourrait
refleter un verdict ...

M. Toussaint : Merci, Monsieur Verhaegen. Monsieur Mes
sinne ?

M. Messinne : Je n'ai pas dit que Ie jury etait au-dessus du

droit, ni au-dessus de la loi. Loin de moi cette idee-la ! Je crois

que le jury applique la loi dans la mesure ou il repond seule
ment par oui ou par non aux questions qu'on lui pose. Ces



68 INTERVENTIONS

questions sont decrites par la loi : c'est la loi qui dit quelle est

la question qu'on doit poser au jury.
Et la question, c'est celle de la culpabilite, qui se deduit de

l'intime conviction que les jures ont ou n'ont pas. Done, il est

tout a fait conforme a la loi pour Ie jury de dire: l'accuse est

coupable ou n'est pas coupable. Deuxieme chose, pourquoi la
loi pose-t-elle comme question: « L'accuse est-il coupable de ), si
ce n'est pour precisement permettre au jury de repondre par
la negative lorsque la responsabilite de l'accuse ne fait aucun

doute et que c'est bien a lui qu'on doit imputer Ie fait, et qu'il
n'est pas justifie. C'est la raison pour laquelle - c'est rna

conviction profonde - la question de la culpabilite est une

question de fait et pas une question de droit. En repondant
negativement sur la culpabilite, Ie jury n'est done pas au-des
sus de la loi. Ce qui s'est passe dans l'affaire du Softenon, et

qui est particulierement interessant, c'est que le president de
la cour, M. Paul-Emile Trousse, convaincu sans doute que, s'il
allait poser la question dans les termes prevus par la loi, le

jury ne delibererait pas plus que quelques minutes, ce qui, sur

une affaire de cette importance-la, etait assez difficilement

envisageable, a pose une question dans des termes differents
des termes de la loi, en disant : « est-il constant qu'a Liege, tel

jour, telle heure, un MM est mort? ». Et le jury, je crois, a eu

raison de dire - en tout cas, il etait necessaire qu'il put dire
«non).

M. Franchimont : Je voudrais faire quelques reflexions
d'une faeon tres synthetique en essayant de comprendre et de

prendre en compte ce qu'il y a de positif dans les idees de ceux

qui ne pensent pas la meme chose que moi.

Mais je voudrais d'abord voir les aspects techniques de la
cour d'assises.

C'est vrai que Ie recrutement du jury pose probleme. Je
crois que cela ne sert a rien de nier I'evidence. Par consequent
nous devons essayer de trouver une solution et je crois que
c'est au niveau des listes communales qu'il faut le faire. Le

systems de tirer deux numeros et de faire ainsi la liste commu

nale n'est plus raisonnable. Notre jury est deja capacitaire par
rapport au Code d'instruction criminelle puisque le texte rela
tif a la formation du jury se trouve dans Ie Code judiciaire de
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1967 et que ces textes sont faits par M. Hermann Bekaert,
commissaire royal it la procedure penale. Je crois que ces

textes peuvent encore etre ameliores.

Le probleme de la motivation: je suis tout it fait d'accord
avec ce qui a ete dit par M. Spreutels. II faut motiver l'arret,
meme si on ne saurait evidemment motiver le verdict.

Le probleme des questions de droit: je suis personnellement
d'accord avec ce qui a et8 dit par Jacques Verhaegen. J'ai
d'ailleurs eu une experience malheureuse dans rna premiere
affaire d'assises; le probleme etait de savoir s'il y avait un

acte positif de participation. J'ai essaye d'expliquer comment

se posait ce probleme en droit; j'etais jeune assistant et

j'avais quelques mois de barreau et l'avocat general m'a

repondu : « Un jury ne doit pas s'occuper de problemes de
droit I). C'etait une malhonnetete intellectuelle car tout le pro
bleme etait de savoir s'il y avait participation ou non. Done
il est clair que ces problemes de droit se posent en cour d'as
sises et c'est au president, it l'avocat general, aux avocats de

s'expliquer it cet egard mais de le faire honnetement. On ne

peut pas scotomiser les problemes juridiques. Ils existent dans
des notions comme la culpabilite, la participation, la provoca
tion ou la legitime defense. S'il est vrai que les questions
posees au jury, en ce qui conceme la qualification des faits,
doivent l'etre dans les termes de la loi, il existe d'autres ques
tions juridiques qui doivent necessairement etre expliquees au

jury. D'ou l'utilite de la brochure dont je parlais anterieure
ment.

Dernier point sur les problemes techniques en ce qui
concerne l'appel. Je suis assez sensible au probleme de l'appel.
II est evidemment difficile de comparer des systemes juridi
ques differents, Mais Ie systeme anglais de la cour d'appel est

interessant, encore que la cour d'appel anglaise est it la fois
cour de cassation et d'autre part une cour qui connait du fait.
En Angleterre vous pouvez aller en appel d'une decision du

jury anglais devant Ia Cour d'appel, soit que Ie president de
la Crown Court dise qu'il y a motif d'aller devant la Cour, soit

que la Cour elle-meme dise qu'il peut y avoir un probleme de
droit qui permette d'aller en appel. Je crois qu'un systeme de
ce genre pourrait etre satisfaisant. Cela ne signifie pas que si
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on devait prevoir une cour d'appel pour la cour d'assises, elle

siegerait it nouveau avec un autre jury, mais les debats
seraient Iimites it des problemes juridiques et it des problemes
touchant par exemple it la notion de procedure equitable.

Ce que je veux dire, c'est que les quatre problemes techni

ques du recrutement, de la motivation, des questions de droit
et de l'appel sont sans doute de vrais problernes et qu'il est

heureux qu'on les ait souleves aujourd'hui. Mais cela ne signi
fie pas que l'on puisse pour autant supprimer la cour d'assises.

II est vrai d'autre part que j'ai parle tres rapidement de la
tradition et je citais indirectement Ie procureur general Rai
kem qui disait : « C'est toujours un acte de sagesse de mainte
nir ce qui existe, lorsque l'utilite des innovations n'est pas
demontree : (Discours de rentree du 15 octobre 1836 sur les

juridictions, page 13, cite par Hermann Bekaert « La manifes
tation de la verite dans le proces penal »). Chaque pays a des
traditions juridiques et on ne peut pas les bouleverser it partir
d'une seule affaire sans avoir des raisons tout it fait irnpor
tantes pour Ie faire. C'est cela la portee de mes observations
relatives au maintien de la cour d'assises. Je voudrais que l'on
ne la limite pas simplement a une frilosite traditionaliste. Je
crois au contraire avoir bien dit que la cour d'assises etait une

juridiction de participation et par consequent une juridiction
de progres et donc d'avenir. Voila pour repondre it mon ami
Marc Preumont.

J'ai ete aussi tres sensible aux observations de M. Spreutels
relatives it la criminalite organisee. Depuis des annees je dis et

j'ecris que tot ou tard il faudra peut-etre une procedure penale
duale, une procedure penale qui vise la criminalite terroriste,
la criminalite mafieuse, la criminalite tout it fait grave car il
ne faudrait pas que pour lutter contre cette criminalite l'en
semble des regles de procedure penale, par un reflexe de peur
qui est actuellement le reflexe de la population, deviennent
extremement repressives et dangereuses pour les libertes. Je
crois d'ailleurs que ron est entre dans cette voie dans le projet
de loi sur les ecoutes telephoniques qui ne sont autorisees que
pour certaines infractions determinees ; peut-etre faudra-t-il

egalement prevoir de regles particulieres pour la criminalite
tres grave et organisee (Par exemple l'exoneration ou I'atte-
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nuation de peine pour les repentis, la copie des interrogatoires,
eventuellement sous reserve de la Constitution le delai de

garde a vue, etc.). Done l'idee de regles particulieres pour la
criminalite aveugle, organisee et internat ionale , notamment

dans le cadre du phenomene mafieux, est importante mais est

elle suffisante pour dire que dans ces cas-la on pourrait faire

echapper les accuses a la cour d'assises, rna conviction n'est

pas encore faite mais je considere que c'est un vrai probleme.

M. Legros : A titre tout a fait exceptionnel !

M. Mayence : Nous sommes bien d'accord, alors, que ce

n'est pas la complexite du dossier, mais c'est la nature de I'in
fraction!

M. Legros : Oui, et surtout, I'impossibilite de reunir Ie

jury! Ce n'est pas un argument de plus pour ou contre la cour

d'assises. C'est une communication que je voudrais faire, que
j'ai d'ailleurs faite deja dans le Journal des proces, pour attirer
l'attention sur un arret recent de la Cour de cassation qui,
pour la premiere fois, a admis le recours en cassation pour une

peine trop severe. Ce qui etait impensable jusqu'il y a peu de

temps. C'est-a-dire que, en raison du principe juridique de la

proportionnalite, la Cour de cassation a admis, enfin, qu'une
peine trop elevee pouvait donner lieu a pourvoi.

M. Mayence : II n'y a que la Cour de cassation qui pourra
decider que dans un tel type d'affaire, une peine de mort, par
exemple, est inadmissible.

M. Toussaint: J'ai oublie tout a l'heure, je m'en excuse,
de donner la parole a Francois Jongen.

M. .Iongen : J'aurais passe mon tour sans m'effondrer en

larmes ... Je reste un peu frustre, peut-etre, de ne pas avoir eu

de contradiction a ce que j'ai dit. Je ne peux pas imaginer que
tous les intervenants soient absolument d'accord avec moi :

est-ce que quelqu'un a de bonnes raisons de defendre la com

petence du jury en matiere de delits de presse et de delits poli
tiques?

M. Franchimont : Mais vous n'aurez jamais l'accord de la

presse la-dessus.
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M. Legros: En deux mots, le delit politique n'existe pas.

Done, n'en parlons pas. Le probleme de l'extradition est diffe
rent. Et, en ce qui concerne le delit de presse, il y a de nou

veau un probleme, c'est vrai, mais faisons fort attention parce

que si on repenalise les actions de la presse dans certains

domaines, il va y avoir une avalanche de plaintes au peril du

grand principe de la liberte de la presse. Non, il faut recon

naitre tout de meme que le fait qu'on a limite les recours a

l'action civile n'a pas cause jusqu'a present de grands
troubles! Ce n'est pas une sanction, c'est une reparation, mais
c'est une reparation qui est tout de meme marquante. Et cette

reparation, d'ailleurs, a une epoque ou on parle tant de depe
nalisation et notament de mediation penale, pourrait etre
consideree comme suffisante surtout quand les dommages et

interets sont eleves et la publication du jugement ordonnee.

M. Preumont : L'action civile peut dans une certaine

mesure constituer une sanction, parce que le journaliste qui
perd son proces civil, vit \la assez mal, je crois ...

M. .Iongen : Le proces civil, pour moi, ne constitue certai

nement pas un substitut a la responsabilite penale, parce que,
dit de facon tres cynique, certaines entreprises de presse, par
ticulierement dans l'audio-visuel ou se brassent des sommes

d'argent beaucoup plus importantes, accepteront consciem
ment d'encourir certaines condamnations a des dommages et

interets qui seront de toute facon d'un montant inferieur a ce

qu'aura rapporte en termes de recette publicitaire I'emission

qui aura commis la violation de la vie privee ou de l'atteinte
a l'honneur d'une personne. Donc, moi, j'ai un peu peur que
ca ne suffise pas et qu'en plus, on ne peut pas attendre tou

jours des gens qu'ils mettent en route un proces de responsabi
lite civile, alors qu'ils preferent justement, parce qu'ils ont

deja ete atteints dans leur honneur, laisser passer les choses.

M. Franchimont : La je suis moins sur parce que je suis

d'accord avec M. Quane que finalement c'est la maniere dont

on constitue le dossier qui peut le rendre extremement com

plexe. C'est vraiment pour des infractions ou il peut y avoir

terrorisme sur le jury que l'on pourrait recourir a ce systeme,
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comme on l'a fait d'ailleurs en France ou on a prevu Ie recours

a des magistrats professionnels.

Un intervenant : Mais pour l'affaire Haemers parce que ...

M. Franchimont : Certainement pas pour l'affaire Hae
mers parce que c'est une criminalite de droit commun.

Je ne suis pas non plus d'accord avec ce qu'a dit Marc Preu
mont en pretendant que ne viendraient plus en cour d'assises

que les problemes des maris trompes ou les crimes passionnels.
Ce n'est pas exact. Quand un jeune drogue tue un chauffeur
de taxi, ce n'est pas un crime passionnel. C'est le probleme de
la drogue devant la cour d'assises. Toute la criminalite crapu
leuse ou il y a mort d'homme, ce n'est pas uniquement des

problemes de maris trompes. Je voudrais bien qu'a cet egard
on ne simplifie pas les problemes. J'ai dit simplement que pour
des cas tout a fait limites sur lesquels il faudrait peut-etre
s'entendre, on pourrait effectivement trouver un systeme de
correctionnalisation avec des garanties partieulieres dans le
cadre des traites internationaux, notamment sur le terrorisme,
mais ce seraient des exceptions et ce serait loin d'etre general.

Je voudrais aussi souligner que la conversation d'aujour
d'hui a demontre que ce n'est pas seulement la cour d'assises

qui est en cause, c'est l'ensemble de la procedure.
A cet egard, je crois que nous sommes tous d'accord pour

dire qu'il faut sortir du dogmatisme qui veut que I'information
et l'instruction soient inquisitoires tandis que la procedure
d'audience soit accusatoire. II faut introduire certainement

plus d'accusatoire au stade de l'instruction, notamment en

matiere d'expertise, en matiere d'acces au dossier, d'interroga
toires recapitulatifs, de telle sorte que I'on n'arrive pas a
decouvrir un dossier, dans de mauvaises conditions, avant la

comparution en chambre du conseil lorsqu'il n'y a pas eu de
detention preventive. D'autre part, il faudra revoir le pro
blerne de l'autorite de la chose jugee car il est exact que dans
la mesure ou quelqu'un a eM acquitte en cour d'assises, et que
le president n'a pas pose les questions subsidiaires, les parties
civiles n'ont plus aucune chance d'obtenir une indemnisation.

Se posent egalement les problernes de la competence de la
cour d'assises pour Ie delit politique et Ie delit de presse qui
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consacrent une impunite de fait. Par contre, je suis personnel
lement pour le maintien de l'interrogatoire par le president de
la cour d'assises, mais je reve d'une procedure penale qui soit
moins conflictuelle. Je ne suis pas du tout pour une procedure
penale ou l'on pratique le jeu des roles. Je crois que l'on doit
arriver a une collaboration car il ne faut pas rever, mais sortir
de la notion de conflit inevitable.

Une toute derniere reflexion. Je regrette que personne n'ait

parle des questions techniques sur lesquelles j 'avais fait un

certain nombre de suggestions pour l'amelioration de la cour

d'assises. Je n'ai rien entendu la-dessus.

M. Preumont : On etait tous d'accord !

M. Franchimont : Je crois que des le moment ou l'on
maintient la cour d'assises, les suggestions faites sont de
bonnes suggestions.

Un autre intervenant : Certainement !

M. Franchimont : Sur cette bonne parole je me tais.
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1. CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES

La juridiction des jures a-t-elle un avenir ?

Cette question, peut etre presente simplement en trois

points:
* le premier nous est donne par une realite juridique, l'institu

tion meme de la cour d'assises par l'article 98 de la Consti

tution;
* les causes du probleme sont multiples. Vne nouvelle cause

reside dans l'emergence de certaines formes de criminalite ;
* la consequence se verifie dans les difficultes de fonctionne

ment de la cour d'assises, recemment mises en evidence, et

qui empechent ou alterent le fonctionnement de la cour

d'assises, a divers titres : principalement la fragilisation des

jures rendant difficile la constitution d'une instance de juge
ment et, des difficultes de procedure.
La formulation tres didactique d'un problerne ancien, mais

d'une singuliere actualite, s'inscrit dans une approche metho

dologique.
II est en effet essentiel de structurer le debat dans le seul

souci de la prudence et de la correction de l'analyse. La parti
cipation d'un conseiller du Ministre de la Justice au colloque
organise par la Faculte de Droit de I'Universite Libre de

Bruxelles s'inscrit d'abord dans une exigence d'information,
pour rendre compte et conseiller le legislateur.
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II. LA SAUVEGARDE DE LA COUR D'ASSISES
PRINCIPE ET PROBLEMATIQUE

- La premiere observation, se rapporte d'abord it une

caracteristique de la cour d'assises. Elle ne se distingue pas des
instances juridictionnelles professionnelles au motif qu'elle
serait d'une essence distincte : l'une et les autres s'incrivent
dans un meme contexte democratique.

- La cour d'assises a toutefois une specificite : elle est Ie
seul instrument judiciaire, prevu pour exprimer la conscience

populaire par rapport aux faits penaux consideres les plus
graves. Juridiction de jugement, apres avoir ete une juridic
tion d'approfondissement des miseres et des realites humaines,
elle est un lieu de participation. Certes, pour l'administration
de la Justice, il y a d'autres instances de participation: les

juridictions du travail et les juridictions consulaires.

Mais la cour dassises est un lieu specifique puisqu'une
conscience collective y trouve Ie moyen juridictionnel de se

reveler. Elle est aussi un lieu educatif, un lieu de citoyennete.
Partant, cette institution fait l'objet d'une adhesion des

citoyens. Sa legitimite est toute particuliere ... meme, si une

rigueur methodologique querelle l'impact des sensibilites
humaines, susceptibles d'etre exploitees dans Ie cadre des
debats. Mais OU est la verite 1 N'y aurait il de verite que
legale 1 Ne faut il pas reaffirmer un choix entre deux ordres de

disoours, entre deux formes de rationalites, entre des impera
tifs distincts ... it moins qu'une conciliation ne soit possible
entre ces exigences rationnelles et ethiques.

Cette conciliation s'impose evidemment. La composition
d'un jury representatif et bien instruit des questions it maitri
ser pour une tenue reguliere de la procedure, doit conforter
l'intervention du jury. Celle-ci est en outre souhaitable des lors

que la gravite des faits penalement reprehensibles, voire leur

impact requiert l'intervention de la cour d'assises dont l'arret

s'impose avec pertinence, puisqu'il est cense exprimer une exi

gence commune de Justice, un bon sens commun.

Sous reserve des problemes evoques ci-apres, ne peut on

admettre qu'une audience populaire soit reservee aux actes

criminels qui transgressent l'exigence fondamentale du respect
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de la vie humaine, par diverses formes de violence et d'agres
sion. N'y a-t-il pas un cri de justice qui doit pouvoir s'expri
mer et qui peut etre le cas echeant prefere it l'intervention de
la magistrature professionnelle ?

Dans un autre domaine, et au titre d'une hypothese de

reflexion, celui des delits de presse, il n'est pas contestable

qu'une intervention du jury beneficierait d'une signification
toute particuliere.

Trois problemes doivent toutefois etre mis en evidence.

1. Si la gravite de certains faits justifie l'intervention du

jury populaire, it partir de quand y a t'il fait si grave qu'il jus
tifie, par sa nature ou ses consequences, la saisine de la cour

d'assises? Le processus de correctionnalisation ne doit-il pas
faire l'objet d'un debat sur les choix poses, en matiere de poli
tique criminelle ?

Parmi les elements de politique criminelle it raisonner, il y
a lieu de s'inquieter de la faculte d'intervention du jury, en

raison notamment de la technicite eventuelle du crime, de sa

banalisation, voire d'un impact moindre sur l'opinion publique
et surtout sur l'adhesion des citoyens it l'intervention de juges
professionnels. II en est bien ainsi pour les faits qualifies de
faux.

2. Si le verdict est l'expression d'un conscience, non pas
antinomique, mais d'une autre inspiration que celIe du magis
trat professionnel, comment raisonner le probleme de la moti
vation d'un arret de cour d'assises i Faudrait-il prevoir une

motivation dans le sens prevu par la loi du 27 avril 1987 sur

la motivation de la peine !

3. La condition procedurale du condamne par une cour

d'assises ri'etant pas celle d'un autre condamne, l'instance

populaire justifie-t-elle par elle-meme l'absence d'appel ?

L'absence du droit d'appel u'est-elle pas justifiable eu egard
it l'appel organise au niveau des juridictions d'instruction ?

III. METHODOLOGIE

Si le principe est de justifier la competence de la cour d'as
sises par reference it la gravite de l'acte criminel, on se trompe-
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rait de methode - me semble-t-il sur le terrain de la theo
rie - en dressant un inventaire des faits criminels qui ne justi
fieraient pas l'intervention de la cour d'assises.

Ainsi, l'assassinat peut resulter d'un comportement passion
nel ou d'un comportement mafieux. Ces comportements sont

differents, mais dans les deux cas les criminels ont transgresse
la regle sacree du droit a la vie.

Faut-il dans Ie premier cas se satisfaire de l'instance tradi

tionnelle ! Faut-il dans Ie second cas creer une juridiction
d'exception pour mieux maitriser Ie proces et proteger les

jures ? Theoriquement, non. Pratiquement des reponses sont

attendues.

La methode a suivre consisterait done a

1. affirmer la pertinence du principe constitutionnel du jury
populaire

2. eviter un double ecueil :

a) celui d'une transposition de procedures emanant de sys
temes juridiques distincts, en meconnaissant leurs
contextes. Le droit compare n'est que relativement utile.

Ainsi, un allegement de la procedure, obtenu par une limi
tation des debats oraux, reservant ceux-ci aux faits dont

I'ineulpe ne se reconnait pas coupable, serait un apport du
droit anglo saxon, engageant les parties sur Ie terrain diffi
cile de la negoeiation sur la peine;

b) celui de la creation d'une juridiction d'exception, en tout

cas si celle-ci devait correspondre a une rupture du principe
constitutionnel d'egalite devant la loi. Des procedures dis
tinctes vehiculent Ie risque - si on n'y prend garde - de

placer les inculpes dans des conditions juridiques distinctes,
avec le risque de transgressor les principes et les droits fon

damentaux.

3. Ameliorer la performance de la procedure classique en

l'adoptant aux besoins de l'instance.

A cet egard ces besoins paraissent devoir 'etre mis en evi

dence en distinguant deux aspects :



POUR UNE REFORME 81

* I'amelioration de la situation sociale des jures, ainsi que leur
installation dans un contexte procedural davantage garant
de leur mission de jugement. II s'agit de garantir leur inde

pendance et leur correcte information des faits et des exi

gences juridiques ;

* l'amelioration de la procedure.
La reforme de la cour d'assises est directement tributaire

d'une reforme de l'information et de I'instruction en general.

1. L 'amelioration de la situation procedurale
et sociale des jures

Au niveau procedural, la fonction de juger du jure doit etre
rendue plus efficace et plus pertinente en :

1) lui donnant des moyens de protection individuelle, gage
de sa disponibilite et de son independance ;

2) creant des conditions plus favorables it l'exercice de cette

mission, ce qui requiert une preparation du jure, c'est it dire
une information ;

a) prealable sur Ie contexte procedural, mais sans porter
atteinte it l'exigence de debats oraux et contradictoires ;

b) mieux formalisee (notes de synthese), plus accessible pour
ce qui concerne les resultats des enquetes et des expertises
dont certaines exigent un veritable effort pedagogique pour
eviter l'inaccessibilite de certains exposes de nature scienti

fique;
3) disciplinant les debats et en limitant les exces et les

doubles emplois.
Au niveau social, la constitution d'un jury devrait etre arne

lioree par des conditions de participation plus favorables,
favorisant ainsi la presence de jures representant effective
ment diverses categories sociales. Le pluralisme social s'im

pose. On -peut toutefois se demander si des solutions existent

pour creer des conditions de participation adequate pour cer

tains travailleurs en particulier les independants, lorsque les

assises exigent un temps considerable.
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2. Suqqestion« en vue de reformer
la procedure devant la cour d'oseises (1)

L'adoption de reforrnes partielles sera entierement justifiee
si celles-ci s'inscrivent tout d'abord dans un amenagement
general des regles regissant l'information et l'instruction

penales.
Ensuite, pour ce qui concerne la procedure d'assises, cer

tains amenagements s'imposent mais ne peuvent compenser
un deficit de gestion.

a) Une premiere reforme est intervenue en vue de garantir
la constitution d'un jury sur la base du tirage au sort d'un
nombre suffisant de jures. La modification des articles 237 et

238 du code judiciaire a ete realises par la loi du 15 juillet
1993.

b) Pour eviter l'interpretation extensive de l'article 65 du
Code penal, communement appelee theorie de l'absorption, la

portee de cet article fait l'objet d'une precision dans le cadre
d'un projet de loi depose au Senat le 13 juillet 1993 (2). Il

appartiendra au juge de decider si la peine deja prononcee doit
etre consideree comme suffisante pour une juste repression de

l'ensemble des faits, ou si les faits anterieurs justifient qu'une
peine distincte soit infligee. On devrait ainsi pouvoir eviter la

necessite de devoir poursuivre dans une meme instance, l'en
semble des faits lies par une unite d'intention.

c) Actuellement , le pourvoi forme par l'accuse en vertu de

l'application de l'article 299 du Code d'instruction criminelle
contre l'arret de la cour, chambre des mises en accusation, Ie

renvoyant devant la cour d'assiaes ne defere ala Cour de cas

sation que la violation des lois relatives a la competence des

juridictions dinetruotion et de la cour d'assises ainsi que l'exa
men des causes de nullite prevues par ledit article 299 du Code
d'instruction crirninelle (Ie fait n'est pas qualifie crime par la

loi, Ie ministere public n'a pas ete entendu et l'arret n'a pas
ete rendu par le nomhre des juges prevus devant la loi) ou

(I) II sera fait ici mention de travaux diriges par Monsieur Ie Procureur general pres
la Cour dappel de Mons.

(2) Le projet de loi portant certaines dispositions relatives a l'acceleration et a la
modernisation de la justice penale (Projet n" SI!!/I, Session 19!J2·HJ!J3) est devenu la loi
du II juillet 1994.
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resultant de l'inobservation des lois qui ont institue un debat
contradictoire devant la chambre des mises en accusation et

qui ont regIe l'emploi des langues (3).

Afin de reduire dans la mesure du possible les incidents de

procedure lors des debats devant la cour d'assises, il convien
drait de prevoir que Ie pourvoi forme sur base de l'article 299
du Code d'instruction criminelle permettrait a l'accuse de sou

mettre a la Cour de cassation toutes les causes de nullite qui
pourraient resulter de l'instruction preparatoire et du regle
ment de la procedure jusque et y compris l'arret de renvoi pro
nonce par la chambre des mises en accusation. L'absence de

pourvoi fonde sur l'article 299 du Code d'instruction criminelle
« purgerait» en quelque sorte de tout vice de forme ou de
cause de nullite, l'ensemble de la procedure precedant la com

parution de I'accuse devant la cour d'assises.

II resterait bien entendu Ie pourvoi susceptible d'etre intro
duit sur base de l'article 416 du Code d'instruction criminelle

dirige contre l'ensemble des decisions faisant suite a l'arret de
renvoi et qui ne peut etre forme qu'apres l'arret rendu au fond

par la cour d'assises.

d) Participation avec voix deliberatoire du president de la
cour d'assises et de ses deux assesseurs a la premiere delibera
tion sur la culpabilite de l'accuse. La question de la culpabilite
est liee a des problemes juridiques complexes. C'est evidem
ment un vieux debat dans lequel s'opposent des arguments
classiques en faveur et contre un tel systeme.

II y a lieu de bien raisonner cette perspective de reforme qui
s'inscrit d'abord dans la necessite d'informer les jures.
D'autres formules pourraient sans doute etre trouvees dans Ie
cadre d'une constitution prealable des jurys en vue d'instruire
les jures. Sauf a surmonter les difficiles questions pratiques,
cette perspective n'est pas impertinente, tandis que la partici
pation des magistrats professionnels au delibere sur la culpabi
lite a un effet excentrique vu les articles 342 et suivants du

(3) Cfr. notamment Cass., 24 mai 1976, rs«. I, 1410; Cass., 13 septembre 1977, Pas.,
I, l!l78, 48 ; Cass., 20 juin 1979; Pas., I ; 12Z1, Cass .. 18 juin 19KO, Pas., I, 1289 et Mon
sieur FRAN(,HIMONT, « Quel avenir pour Ie jury populaire en Belgique, Table ronde », Ie
Journal des Proces, 25 juin 1993, p. 24 et ei-dessus Premiere partie.
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Code d'instruction criminelle. ceux-ci ont un fondement histo

rique qui n'est pas sans une idee conceptuelle tres precise (4).
On sera toutefois attentif aux arguments judicieux deve

loppes it l'appui de la participation du president et des deux
assesseurs. L'actualite toute recente demontre qu'il est humai
nement tres difficile voire meme impossible de faire deliberer
seuls des jures sur des centaines de questions qui necessitent
la comprehension et l'examen de problemes juridiques forts

delicate, inherents non seulement it la formulation des ques
tions (difference entre les questions principales objectives, les

questions accessoires relatives it une circonstance aggravante,
les questions principales de culpabilite, voire meme les ques
tions subsidiaires posees d'office par le president comme resul
tant des debats ou meme des questions relatives it l'applica
tion et de la loi de defense sociale L .. ) mais egalement it I'ap
preciation de l'existence de notions juridiques complexes (Ie
meurtre est la circonstance aggravante objective d'un vol et

pas l'inverse, la cause de justification supprime toute culpabi
lite mais pas la cause d'excuse qui a cependant une conse

quence importante sur l'abaissement du montant de la peine,
etc.).

La presence du president et de ses deux assesseurs apparait
indispensable pour certains, des la deliberation sur la culpabi
lite et en tout cas dans les proces difficiles sous peine de tom

ber dans une veritable « loterie judiciaire » au niveau de la
declaration du jury sur la culpabilite des accuses dans les dif
ferents faits qui leur sont reproches.

Sur le plan general, la participation des magistrats profes
sionnels aux deux deliberations sur la culpabilite et sur la

peine aurait deux consequences :

- reduction du nombre de jures effectifs de 12 a 9, Ie quota
de 12 etant atteint avec les 3 membres du siege de Ia cour

dassises ;

- reduction de la longueur actuellement excessive des debats,
meme dans des affaires simples. Ainsi dans l'hypothese ou
il n'y a qu'un seul accuse qui ne conteste pas la materialite

(4) B. SC'HNAPPER, • It' jury eriminel », in Une autre Justice. 1789·1799, etudes publiees
HlJUS la direction de R. BADINTER, FAYARD, 19H9.
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de son crime, il est difficile de terminer la session en deux

jours. La presence du president et de ses assesseurs des la

premiere deliberation du jury entrainera une reduction
substantielle du temps des plaidoiries et du requisitoire du
ministere public.

e) Afin d'eviter le sentiment que peuvent eprouver certains

jures de pouvoir eventuellement faire l'objet apres la session a

laquelle ils ont participe de represailles de la part de proches
de l'un ou l'autre accuse, il serait utile que sur la liste des jures
et sur les fiches de renseignements etablies en application de
l'article 223 du Code judiciaire (5), ne figurent plus le domicile
de chaque jure effectif et suppleant.

!J Le principe de l'oralite des debats qui decoule des
articles 317 et 341 du Code d'instruction criminelle prohibe de

faeon absolue la lecture par le ministere public des depositions
de temoins reeues par le juge d'instruction (6)

Toute irregularite sur ce point doit entrainer d'office la nul
lite des debats et de ce qui en a ete la suite (7). Cette cause de
nullite pour le moins formaliste doit etre supprimee, dans la
mesure ou actuellement la plupart des temoins ont de toute

faeon ete entendus, parfois meme a plusieurs reprises, sur

proces-verbal par les enqueteurs. En outre, les pieces qui
contiennent le plus souvent les memes renseignements peuvent
quant a elles etre lues sans aucune restriction.

g) L'article 270 du Code d'instruction criminelle attribue au

president le pouvoir de « rejeter tout ce qui tendrait a prolon
ger les debats sans donner lieu d'esperer plus de certitude dans
les resultats ». Toujours dans le but d'eviter que l'audition
souvent superfetatoire voire meme franchement inutile de
nombreux temoins, n'allonge de fayon excessive la duree des

debats, la cour devrait disposer, sur le base d'un alinea 2

ajoute a l'article 270 du Code d'instruction criminelle du pou
voir souverain d'appreeier l'opportunite de les entendre (8).

(5) Documents qui sont notifies a chaque accuse au plus tard 48 heures avant I'ouver-
ture des debats (article 241 du Code judiciaire).

(6) Cass., 14 mars 1927, PM., I, 177.

(7) FRANCHIMONT, A. JACOBS, R. MASSET, Manuel de Procedure penale, p. 630.

(8) M. FRANCHIMONT propose (voir Ie Journal des Proces, op. cii., p. 24) l'etablisse
ment, dun commun accord, d'une liste de temoins dont I'audition est indispensable tant

au niveau des faits que de la moralite des accuses.
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L'audition de ces temoins serait done appreciee en fonction
du critere suivant : le jury est-il ou non deja suffisamment
informe des faits de la cause pour pouvoir se prononcer sur la

culpabilite du ou des accuses? Tout comme dans le cas ou il
est demande de poser une question subsidiaire au jury visant
a la disqualification du fait criminel, la cour se prononce par
un arret sur le point de savoir si le jury est oui ou non deja
suffisamment inforrne des faits de la cause.

h) Afin d'eviter de renvoyer un trop grand nombre d'af
faires criminelles devant la cour d'assises, l'article 2 de la loi
du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes devrait
etre complete par deux nouveaux alineas permettant aux juri
dictions d'instruetion de pouvoir eventuellement correctionna
liser les faits de viol a l'exception de ceux ayant entrains la

mort de la victime (Art. 376, alinea 1 er du Code penal) ainsi

que les faits de tentative d'assassinat.

i) II parait egalement opportun de proceder a une modifica
tion de l'article 305 du Code d'instruction criminelle.

La modification de cet article devrait permettre qu'il soit
delivre en debet, une copie complete des pieces du dossier (a
l'exception des pieces relatives a la detention preventive) a
chacun des accuses. En effet, les restrictions prevues par l'ali
nea 2 de l'actuel article 305 du Code d'instruction criminelle
ne correspondent manifestement plus a une saine appreciation
des droits de la defense dans la mesure ou le ministere public
dispose quant a lui d'une copie complete du dossier.
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I. INTRODUCTION

D'emblee, permettez-moi de rappeler une evidence. La ques
tion du jury est controversee. On est « pour» ou on est

« contre» en mobilisant dans cette croisade tous les arguments
du rationnel et de l'irrationnel. Mais, cela dit, on ne peut evi
demment pas se limiter a cette controverse, ni la prendre
comme objet singulier. Derriere celle-ci, il y a des enjeux et

des enjeux qui sont historiquement situes, Ils tiennent a la

fonction et au sens que l'on donne au proces penal et, plus fon

damentalement, a la justice penale. En outre, comme nous Ie

verrons, Ie debat sur le jury se situe sur le double registre de
l'instrumental et du symbolique. On est « pour» ou « contre»

en vue de.

Dans une perspective de cet ordre qui est celle que je me

propose d'adopter, je vais des lors, si vous le permettez, proce
der a un double deplacement du sujet qui m'a ete propose.

Tout d'abord, un deplacement quant a l'objet. Je ne ferai

pas l'historique mais un historique de l'institution du jury
dans notre pays, un historique necessairement subjectif et

oriente, dont le seul but de mettre en evidence et de pointer
certaines questions qui me paraissent critiques.



88 FRAN90ISE TULKENS

Ensuite, un deplacement quant au temps. II est, en effet,
impossible, de faire toute la chronologie de l'institution du

jury. Puisqu'il s'agit de mettre le jury en perspective, je me

limiterai it un certain nombre de coups de sonde dans l'histoire
du penal qui nous fourniront autant de points de repere dans

l'approche du droit positif. Je choisirai des moments qui me

paraissent constituer des moments charnieres, des noeuds,
pour reprendre la tres belle expression de M. Serres, « lieux de

convergence et de bifurcation ou se posent les problemes et ou
se prennent ou ne se prennent pas les decisions» (1).

Mon theme deviendra done celui-ci. La question du jury:
enjeux d'une controverse. Approche historique et critique. II
convient de preciser que je n'aborderai pas la question du
fonctionnement de la cour d'assises et du jury, ni celle de leur

pratique (2). Je ne m'attacherai pas davantage it la question
des jures, beau theme de sociologie (3) et de psychologie (4)
judiciaires, mais je me rejouis que, dans Ie cadre de ce collo

que, la parole soit donnee it l'un d'entre eux.

A cette histoire collective du jury, je voudrais ajouter un

element dhistoire personelle. C'est avec la question du jury
que j 'ai entame mon cheminement dans Ie penal lorsque les

professeurs P.E. Trousse et R. Charles ont pris comme theme
des 3emes -Iournees d'etudes juridiques Jean Dabin it l'Univer
site catholique de Louvain en 1967 : Le jury face au droit penal
moderne. Pardonnez-moi des lors d'utiliser, peut-etre plus que
de raison, l'ouvrage qui rend compte de ces travaux et qui
constitue lui aussi un repere (5).

(I) Elements d'histoire des sciences, SOUB la direotion de M. SERRES, Paris, Bordas,
1991, p. 5.

(2) M. FRANCHIMONT, A .•JACOBS et A. MASSET, Manuel de procedure penole, Liege, ed.
du Jeune barreau et coli. scientifique de la faculte de droit, 1989, pp. 612·617, 634·635,
652-656,754·755; S. HASSERATH, La (four d'assises, Les Novelles, Procedure penale, t. II,
vol. I, Bruxelles, Larcier, 1948; B.P.D.B., v" Cour d'assises, t. III, Bruxelles, Bruylant,
1949; PANDECTES BELGES, v" Cour d'aseises, t. 25, Bruxelles, Larcier, 1888, VO Jury (en
matiere criminelle}, t. 57, Bruxelles, Larcier, 1897.

-"::"'.?-(3) �oy. Fr. LOMBARD, Le< jure•. Justice representatioe et representations de la �u8tice,
Pans, L Harrnattan, 19!1:l.

(4) Voy. l'incroyable fiction d'E. PICARD, Le jure, monodrarne en oinq actes. Sept
interpretations originales par Odilon Redon et deux portraits, Bruxelles, veuve Monnom,
IRS7. Ce texte est publie comme introduction au t. 25 des Pandectes belges, VO Cour d'as
sises, op. cit.

(5) Le jury faa au droit penal moderne, Travaux des 30m.. journees d'etudes juridiques
J. Dabin, Bibliotheque de la Faculte de droit de I'U.C.L., Bruxelles, Bruylant, 1967.
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II. PREMIERE BIFURCATION:

LE DROIT PENAL REVOLUTIONNAIRE
OU UN DROIT PENAL POLITIQUE

1. Une importation

a) Autour de la Revolution [rancaiee
Comme on le sait, le jury n'a pas d'antecedents dans les ins

titutions nationales. II nous fut impose par la France avec

l'ensemble de la legislation francaise par le decret du 9 Vende
miaire an IV (1 er octobre 1795) qui rattache les provinces
belges a la France. La France l'avait elle-meme importe d'An

gleterre. C'est done en Angleterre que le jury moderne plonge
ses racines lointaines, dans un autre contexte, dans une autre

histoire et avec d'autres raisons. Le jugement des pairs inter
venait en tout matiere, meme en matiere civile. Une etude

approfondie de l'institution du jury ne peut faire l'economie
d'une approche de droit compare qui, sous reserve de certaines

exceptions (6), n'a guere ete faite. II serait egalement utile de

s'interroger sur les motifs de l'emprunt du jury ainsi que sur

see modalites (emprunt par transposition ou par adaptation
institutionnelle) .

Le jugement par jury figurait cependant deja dans les
Cahiers des doleances des Etats generaux convoques en 1789.
Les textes Ie montrent : le jury y apparait comme une conse

quence de l'abolition des privileges. « N'eut-il pas eM contra

dictoire apres que Ie principe de l'egalite commune devant la
loi ait ete proolame, c'est-a-dire au moment ou il venait d'etre
declare que la vie et l'honneur etaient desormais des biens pre
cieux pour tous les accuses indistinctement, a quelque classe et

dans quelque position sociale qu'ils se rencontrassent, de lais
ser subsister dans l'Etat un corps permanent de privilegies
investi exclusivement du pouvoir immense de juger les affaires
criminelles ? » (7).

(6) J. LAMEERE, «De l'importation du jury Sur Ie continent. Discours de rentree a
l'audience solennelle de la Cour d'appel de Gand le 15 octobre 1885,., Beiq. jud., 1885,
col. 1473 et s. ; J. VANDERVEEREN, «Le jury en Belgique », Rev. dr. pen. crim., 1954-1955,
pp. 473 et s,

(7) LEGRAVEREND, Observations sur le jury, pp. 12 et 13.
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Mais il faudra attendre l'ceuvre penale de la Constituante

(tel est le nom que s'etait donne I'assemblee des deputes rennie
du 9 juillet 1789 au 30 septembre 1791) qui est, rappelons-le,
particulierement importante (8). Le comite de legislation cri
minelle - qui siege parallelernent au comite de la Constitu
tion - fait inscrire a l'agenda politique la reforme penale et

assure sa mise en oeuvre en plusieurs etapes. Entre la Declara
tion des droits de l'homme de 1789, les nouvelles lois de proce
dure ( loi des 16-24 aout 1790 sur l'organisation judiciaire, loi
des 16-19 septembre 1791 concernant la police de surete, la

justice criminelle et l'institution du jury) (9) et le Code penal
des 24 septembre-6 octobre 1790, il Y a des liens etroits :

liberte et surete sont indissociables et constituent, ensemble,
un nouvel ordre politique.

C'est dans cet ensemble que s'inscrit le jury qui apparait
dans le texte de la loi des 16-19 septembre 1791 lequel porte
sur la poursuite des infractions, le ministere public et le juge
ment des matieres criminelles. II s'agit a la fois du jury de

jugement pour statuer sur quelques crimes particuliers ( faux,
concussion, detournement des deniers publics, banqueroute
frauduleuse) et du jury d'accusation pour decider s'il y a lieu
de renvoyer le prevenu devant Ie tribunal. Cette loi, qui pre
cede immediatement I'avenement du Code penal (24 sep
tembre-6 octobre 1791) se fonde notamment sur les principes
developpes par Adrien Duport dans ses Principes fondamen
taux de la police et de la justice. Un document essentiel, qu'il
faudrait relire sur la question du jury et qui prepare celui de
Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, Rapport sur le projet de
Code penal. Ce texte contient un delimitation du champ penal
par un ensemble de precisions sur la legitimite et la mesure de
la repression. Tout comme les peines fixes, Ie jury s'inscrit
dans la reaction au pouvoir des juges de l'ancien regime mais

(8) R. MARTUCCI. La C07l8tituente ed il problema penal in Francia ( 1789-1791), 2 t.,
Milano, Giuffre, 1984; Idem, • Le parti de la reforrne criminelle it la Constituante », La
Reuohuiot: et l'ordre juridique privt! : rationalitt! ou scandale? (Actes du colloque d'Or
leans), Paris, P.U.F., 1988, t. 1, pp. 229 et s.; G. ARON. {,I'-' grandes rejormes du droit reoo
lutionnaire. Paris, 1910.

(9) Sur les lois de procedure. cf. A. ESMEIN, Histoire de la procedure criminelle en

France depuis le XII' 8. jUl«jU'(i 009 jour8, Paris, E. Duchemin, 1882, reimpression, Paris,
1978 ; J ..J. CLERE, • Les constituants et l'organisation de la procedure penale », La Revo
lution et l'ordre juridique prine: rationalitt! ou scandale ?, op. cit., t. 2, pp. 442 et s.
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il traduit aussi la volonte d'instituer de nouvelles conditions
sociales. Par ailleurs, le jury a un caractere politique dans la
mesure ou la qualite de jure est liee a celIe d'electeur. Enfin,
il convient de rappeler que la classification tripartite des
infractions fondee sur la nature de la peine trouve son origine
historique dans le droit revolutionnaire ou elIe fit progressive
ment son apparition sous la forme d'une distinction entre

« delits de police municipale », « delits de police correction
nelle » et « crimes » ou « delits de police de surete r . Si Ie Code
des delits et des peines du 3 brumaire an IV (24 octobre 1795)
etablit une distinction nette entre les differents types de

peines - peines de « simple police », peines « correctionnelles»
et « peines afflictives et infamantes » - qui leur sont respecti
vement applicables, il semble que la justification essentielle de
cette classification ait ete surtout d'ordre procedural et se soit
fondee sur un souci de repartition des competences des juridic
tions - tribunal de police municipale, tribunal de police cor

rectionnelle et jury - susceptibles d'en etre saisies (10).
Des critiques se sont elevees contre cette loi « vicieuse sous

un rapport, par la meme qu'elle avait abandonne a l'autorite

dependante du gouvernement la confection des listes sur les

quelles devait se former le tableau du tirage des jures ; elle
avait rendu vaines et illusoires la plupart de ses dispositions
bienfaisantes, son but etait manque ». Des le depart, cette

question est significative.

b) Un fait meconmu.

On oublie trop souvent un fait meconnu. Sous le Directoire

(1795-1799), la loi du 25 frimaire an VIII (16 decembre 1799)
realise ce que l'on appellerait aujourd'hui une premiere decri
minalisation : elle renvoie devant le tribunal correctionnel cer

taines infractions, diverses categories de vol notamment, qui
etaient des crimes dans le code de 1791. Pourquoi ? Le but est

(10) Cf. notamment P. LASCOUMES, P. PONCELA et P. LENOEL, Au nom de l'ordre. Une
hisWire politique du code penal, Paris, Hachette, 1989, p. 79. Dans les travaux actuels de
reforme du Code penal, l'existence du jury prevue par la Constitution a d'ailleurs consti
tue l'obstacle a la suggestion d'introduire une classification bipartite des infractions. Voy.
Commission pour la revision du Code penal, Rapport sur les principales orientations de la

reforme. Bruxelles, Moniteur, 1979, p. 37.
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d'eviter des acquittements par le jury qui estimait les peines
criminelles trop elevees. Nous retrouvons dans ce texte l'echo
des observations de Montesquieu : « lorsque la peine est sans

mesure, on est souvent oblige de lui preferer l'impunite . (11).
En revanche, une autre loi de fructidor impose, pour la

condamnation, I'unanimite des voix.

c) Un illustre adversaire

Napoleon n'etait, on s'en doute, guere partisan du jury :

« C'est un grand inconvenient d'appeler aux fonctions de jure
des hommes peu exerces et de les livrer a un commissaire

imperial, ainsi qu'a des avocats qui le sont beaucoup» (12). Un
des elements du debat apparait des ce moment : justice du

peuple versus justice des savants.

Le Code d'instruction criminelle de 1808 supprimera Ie jury
d'accusation et, Ie fait est important, retirera au jury le prin
cipe du politique : a la theorie des droits, il substituera celle
des aptitudes ; au systems des loi electorales, il substituera
celui des categories (13).

d) Le regime hollandais

Lorsque la Belgique fut separee de la France et rattachee a
la Hollande, le jury fut supprime par l'arrete du prince souve

rain du 6 novembre 1814 mais les cours d'assises continuerent
d'exister. Contrairement a la representation traditionnelle,
jury et cour d 'assises deviennent done des elements disso
ciables. 'I'elle est d'ailleurs aujourd'hui la situation au Grand
Duche de Luxembourg (14).

Comme tout le droit penal de la periode hollandaise, cette

mesure fut toutefois mal accueillie dans notre pays. C'est sur

tout dans les proces politiques et de presse que la suppression
du jury fut vivernent critiquee,

Aussi, un des premiers aetes du gouvernement proviso ire en

1830 fut Ie retablissernent du jury dans sa version de 1808.

I (II) MONTESQVIEl', De lesprit de .. lois. nouvelle ed., Paris, Garnier, 1871, p. 84.

(I�) .J.<l. LO(,RE, La l'gi8i<J.lion civile. commereiale PI criminelle de la France. Commen
taire et com-plement de» code" [rancais, Paris, Treuttel et Wiirtz, IH27-18:{2, t. 1:'1, p. 22.
, (1:-1) L. KAOELS et (J. �IEYER.q. Le8 lois du jury, Bruxelles, Larcier, 1901. p. 21).

(14) ('f. D. 1'\PIELMANN, infra, titre IV.
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2. L'article 98 de la Constitution

a) Le texte et ses raisons

Nous en venons ainsi, tout naturellement, a l'article 98

(actuellement 150) de la Constitution : « Le jury est etabli 'en
toutes matieres criminelles et pour les delits politiques et de la

presse. I). Cette disposition constitue un maillon de plus a ce

que M. Verdussen appelle aujourd'hui, de maniere significa
tive, lIe « droit constitutionnel penal » (15). Dans cette perspec
tive, une precision doit etre apportee et elle m'est suggeree par
l'analyse du droit penal americain qui repose en majeure par
tie sur la Constitution et ses Amendements. En resituant Ie

jury dans son cadre constitutionnel, le but n'est pas de s'enga
ger dans la voie d'une interpretation historique, selon la

volonte des peres fondateurs. II ne s'agit pas seulement de

savoir ce que l'institution du jury signifiait au moment de

l'adoption du texte mais comment cette institution, dans le
contexte present, peut aujourd'hui etre reinvestie, reactuali

see, et avec quel type de consensus.

Retablie a la faveur de l'acces de la Belgique a l'indepen
dance, l'institution du jury apparait, aux yeux du constituant,
commWa pierre de touche de I'authenticite de toute revendi
cation democratique)Le jury est avant tout une affirmation

politique de la liberte conquise par Ie peuple, Ie symbole de la
souverainete populaire» (16). Voila Ie registre du symbolique
que nous avons evoque dans l'introduction et qui marque sans

nul doute Ie debat. De maniere generale, au regard des discus
sions au Congres national (qui nous paraissent relativement
sommaires sur cette question), l'institution constitutionnelle
du jury precede de l'idee que Ie jugement de certaines infrac
tions doit etre confie a « des hommes pris dans Ies rangs ordi
naires de la societe, et qui ne sont revetus d'aucune titre de

judicature » (17). A ce titre, le jury est « un principe salutaire

de Ia predominance de l'opinion publique sur Ie sens prive du.

, (15) M. VERDUSSEN, (' Enjeux et contours du droit constitutionnel penal I), Annales de

dro�Iri.!l94, pp. 167 et ss.

( (Hi) R. CHARLES, RAPPORT in Le jury face au droit penal moderne, Bruxelles, Bruy
l/tnt, 1967, p. 31.

(17) E. HUYTTENS, Discussions au Conqree national de Belgique 1830-11131, t. IV,
Bruxelles, A. Wahlen et cie, 1844. p. 97.
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�agistrat » (18)."1:1 s'agit done d'associer le citoyen, partielle
ment mais directement, a I'ceuvre de justice.j

Cette situation suggere deux observations.

D'un cote, les raisons qui justifient l'institution meme du

jury - Ie recours a des citoyens ordinaires qui sont censes

representor l'opinion publique - sont celles-la memes qui sont

a la base d'une partie de la critique du jury. C'est ce qui expli
que une certaine circularite dans l'argumentation. Nous y
reviendrons.

D'un autre cote, le jury est etabli, nous l'avons vu, « pour
certaines infractions ». II en resulte que l'appreciation qu'il
convient de porter sur l'institution ne doit etre ni globale, ni

abstraite; elle doit donc se faire par rapport a des conten

tieux, par rapport a des figures criminelles, et done aussi de
maniere differenciee selon les infractions en cause. Crimes,
delits politique et de presse connaitront d'ailleurs, au fil du

temps, des evolutions et des sorts differents. A contrario, on

peut evidemment se demander pourquoi les bienfaits de la

demooratie, du jugement par Ie peuple, doit etre reserve a cer

taines categories d'infractions.

b) Des figures criminelles

Au depart, Ie projet de la section centrale ne prevoyait Ie
retablissement du jury que pour les delits politiques et de

presse. II a ete etendu aux crimes ulterieurement, par effet
d'entrainement.

En ce qui concerne les infractions politiques, c'est la
mefiance a l'egard du juge de metier qui parait la raison

majeure de I'institution du jury dans la mesure ou ce dernier
tient sa charge precisement des institutions auxquelles porte
atteinte les delinquants politiques. La competence du jury est

envisagee comme un privilege de juridiction.
En ce qui concerne les delits de la presse, I'institution du

jury comme juge naturel en cette matiere s'explique par deux
raisons. D'une part, c'est Ie peuple qui doit etre Ie juge de
ceux qui font profession d'informer : ({ II faut puiser la 'justice

(18) Ibid., t. II, pp. 229 a 236.
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repressive dans l'opinion elle-meme, dans la foule eclairee it

laquelle s'adresse la presse et qui est comme l'element de son

activite » (19). D'autre part, par l'intervention du jury, l'ac
cent est mis sur une procedure de type accusatoire, ce qui ren

voie it un autre probleme.
La competence du jury pour juger les crimes est, quant it

elle, expliquee surtout par la gravite des infractions en cause

et, par voie de consequence, l'importance de la condamnation.
C'est en ce sens que le Congres a vu dans Ie jury une « pre
cieuse garantie » (20). « Eh quoi, s'ecriait M. de Robaux, vous

garantissez le jury pour de simples delits de presse, dormant
lieu it une amende ou it un emprisonnement, et vous pourriez,
sans commettre la plus grave erreur, sans reprouver toutes les
idees du siecle, le refuser aux accuses dont la vie et la liberte
it perpetuite ou it temps sont menacees ! Je l'avouerai, une

telle omission fait injure it tous les principes qui sont journelle
ment professes it cette tribune » (21). Comme le souligne aussi

Raikem, le jury est, en cette matiere, « une institution essen

tiellement protectrice de l'innocence contre les effets de l'habi
tude » (les juges ont tant vu de coupables qu'ils croient voir un

criminel dans chaque accuse) (22). Un autre constituant, tou

tefois, s'il admettait sans difficulte le jugement par le jury
pour les delits politiques et de presse, ne voulait pas l'ad
mettre pour les crimes. Non pas par haine de l'institution en

elle-meme mais par crainte que, dans certains cas, les jures ne

fussent beaucoup trop severes (23).

3. Le deere: du 19 juillet 1831

qui reiabli: le jury
Avant de se separer, le Congres national adopta le decret du

19 juillet 1831 qui remet en vigueur les dispositions du Code
d'instruction criminelle de 1808. D'une part, la cour d'assises
avec le jugement par jures constitue la juridiction ordinaire en

matiere criminelle ainsi que pour les delits politiques et de la

(19) Concl. Proc. gen. FAIDER avant Cass., 12 fevrier 1864, Belq. jud., 1864, p. 260.

1(20) E. 'HUYTTENS, Discussions au Oonqres national de Belgique 1830-1831, op. cit.,
t. II, p. 229.

(21) tua., p. 230.

(22) tus., p. 233.

(23) Ibid.
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presse. Le jury se prononce sur la culpabilite et sur la peine.
D'autre part, le Congres national adopte leJ!l.rycapacitaire et

non pas Ie jury populaire.

4. Un premier bilan

Nous pouvons faire le point sur ce premier moment de
I'existence du jury, sur cette premiere bifurcation.

a) Une fonction de represeniaion.
D'un cote, Ie jury s'inscrit ou est inscrit par les philosophes

des Lumieres dans la reforme penale, ou il remplit une fonc
tion symbolique, de representation, evidente. Si le critere ou la
veritable mesure des crimes ne reside ni dans l'intention de
celui qui le commet, ni dans la dignite de la personne offensee
mais dans I'idee de l'utilite commune c'est-a-dire dans le dom

mage qu'il cause a la societe, si le �riminel est le libre citoyen
violateur lucide du pacte social et si la peine, theme central de
reflexion au sein de la philosophie des Lumieres, est un mal

legal, une douleur infligee a l'auteur de l'infraction, on com

prend aisement Ie recours au jury. Ainsi Montesquieu sou

tient : «( La puissance du juge ne doit pas etre donnee a un

Senat permanent mais exercee par des personnes tirees du

corps du peuple dans un certain temps de l'annee et qui se dis

persent aussitot leurs fonctions remplies. II n'y a lieu de
craindre alors ni les preventions injustes ni les persecu
tions �> (24).

b) Des limites au pOllvoir de punir
D'un autre cote, le jury participe a la conception du proces

penal dans la pensee classique qui, comme I'observera juste
ment E. Ferri plus tard, est Ie droit « fait pour la sauvegarde
des honnetes gens» (25). C'est sans doute Voltaire qui souligne
Ie plus clairernent les limites que la procedure criminelle peut
imposer l{>gitimement au simple renforcement de l'efficacite
des lois penales. «( La recherche des crimes, dit-il, exige des

rigueurs : c 'est une guerre que la justice humaine fait a la

(24) MONTEHI./l"lE{1. D, r,,'prit des lois, op, cit.

(21\) E. FERRI. La .,orio/0'l;' criminelle Paris, F. Alcan, 19(15, p. 4!l1.
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mechancete ; mais il y a de la generosite et de la compassion
jusque dans la guerre. Le brave est compatissant; faudrait-il

que l'homme de loi flit barbare ? » (26). Dans Ie meme sens,

Montesquieu releve que « les formalites de la justice, .. .les

depenses, les longueurs, les dangers meme de la justice, sont Ie

prix que chaque citoyen donne pour sa liberte : (27). Parmi ces

limites figure l'institution du jury, a cote notamment de la

presomption d'innocence de I'accuse (28), du respect des droits

de la defense (29), de la publicite de la procedure (30) et de la

motivation des jugements (31).

III. DE LA REVOLUTION DE 1830
AU CODE PENAL DE 1867 : UN CONTOURNEMENT

OU UN DETOURNEMENT DU JURY

Nous evoquerons differentes legislations qui nous paraissent
significatives de I'evolution que connait l'institution du jury.
Parallelement a celles-ci, il convient de signaler que la ques
tion fait l'objet d'un debat doctrinal important (32).

1. Un jury d'elite

Les lois du 1 er
mars 1832, du 15 mai 1838 et du 18 juin

1869 maintiennent Ie principe du jury capacitaire. Pour etre

jure, soutient Lebeau, « il faut l'experience et l'instruction

(26) VOLTAIRE, Commentaire sur Ie livre « Des delits et des peines (1766)" in (Euvres

completes de Voltaire. Politique et legislation, vol. 1, Bruxelles, Ode et Wodon, 1827, op.
cit., p. 275.

(27) MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, op. cit., p. 72.

(28) VOLTAIRE, Commentaire sur Ie livre « Des delits et des peines (1766)" (Euvres

completes de Voltaire. Politique et legislalion, op. cit., pp. 277-278.

(29) Ibid., p. 279.

(30) Ibid., p. 275.

(31) tus.. p. 282.

(32) L. BABUT DU MARES, « Du jury, de son caraetere, de ses mentes et de ses

defauts •. Discours prononce a la rentree de la conference du jeune barreau de Bruxelles,
Belq. jud., 1857, t. XVI, col. 1105 et s. ; E. DESOER, « De l'institution du jury ». Discours

prononee a la seance de rentree de la conference du jeune barreau de Liege Ie 8 novembre
1864, Belg. jud., 1864, t. XXII, col. 1441 ; L. MESTDAOH, « Organisation judiciaire. Le

jury', Belg. jud., 1868, t. XXVI, col. 11.�3 et s. ; R.L. ANGELET, « De la reforrne du jury
en Belgique" Belq. jud., 1886, col. 1441 et s. ; A. DERMINE, « Le jury'. Discours prononce
a la seance solennelle de rentree de la conference du jeune barreau de Charleroi Ie
10 novembre IS87, J.T., 1887, col. 1353.
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necessaires » (33). La loi du 15 mai 1838 sur le jury (34) precise
que les fonctions de jury et d'electeur sont absolument diffe
rentes. La loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire eta-

(blit un jury de censitaires (sur base de la fortune) et de capaci
taires (sur base de la fonction exercee), ce qui constitue une

forme de derive par rapport aux idees qui soutenaient l'insti-
tution du jury (art. 98).

.

2. La correctionnalisation judiciaire

a) Un paradoxe
La legislation la plus importante est sans doute la loi du

15 mai 1838 dont les articles 26 et 27 legalisent la pratique de
la correctionnalisation judiciaire, fondee sur les circonstances
attenuantes. Le but avoue est de desencombrer la cour d'as
sises de la masse des faits qui ne constituent des crimes qu'a
l'etat abstrait pour reserver la solennite de cette juridiction
aux « malfaiteurs indignes de toute indulgence » (35). La para
doxe s'installe : les motifs avances a l'appui de cette loi s'ecar
tent singulierement de l'idee premiere du jury qui est, notam

ment, de proteger l'innocence. Cette innovation fut encore ren

forcee par la loi du 15 mai 1849. Les circonstances attenuantes
furent definitivement introduites dans Ie Code penal de 1867

(art. 79 a 85) qui fut, a son tour, immediatement complete sur

ce point par la loi du 4 octobre 1867. Le regime des circons
tances attenuantes fut encore modifie par les lois du 23 aout

1919, du 14 mai 1937, du 1 er fevrier 1977 et du 6 fevrier 1985,
ce qui a necessairement entraine pour effet de reduire Ie

nombre d'affaires soumises a la cour d'assises et done au jury.

b) Des questions

Tout d'abord, quel est, le sens des circonstances attenuantes
dont les auteurs s'accordent a reconnaitre qu'elles ont presque
entierement renove le droit penal (36). ? Si, a premiere vue, les

(33) J. VANDERVEEREN, • Le jury en Belgique », op. cit .• p. 491.
(34) Posinomie, 11!31!. p. 57.

(a5) Circulaire du ministre de la Justice du 16 avril 1835.

(36) A. CHAUVEAU et F. HELIE, T'heorie du Code penal, 1 re ed., Bruxelles, Meline, Cans
et cie, 1845. p. 10.
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circonstances attenuantes apparaissent comme un adoucisse
ment de la repression, en derniere analyse elles constituent

plutot un mecanisme de renforcement de la repression, obeis
sant aux principes de la pensee utilitariste : « I'impunite nait
de l'atrocite des supplices ... si les lois sont trop cruelles, I'im

punite nait fatalement des lois elles-memes i (37). Haus l'a fort
bien per9u lorsqu'il constate que « Ie systeme raide et inflexible
du Code penal a produit de graves inconvenients : les pieux
mensonges du jury et l'exercice trop frequent du droit de

grace », Et il en tire la consequence logique : « Ie plus sur

moyen d'arreter ces abus dans leur principe est d'accorder au

juge une plus grande latitude dans l'application des

peines i (38). Plus tard, Ie jugement porte par L. Cornil sur la
loi du 23 aout 1919 qui a perm is de descendre plus bas dans
l'echelle des peines procede de la meme logique. Cette loi, dit

il, « a eu pour effet de renforcer la repression, non de la com

promettre . (39). Quoiqu'il en soit, ces lois eurent une influence
nefaste sur le jury. Lors des travaux du gouvernement pour la
reforme de la procedure penale en 1850, en 1869 et en 1879,
une des commissions proposait d'ailleurs de supprimer la loi de
correctionnalisation en raison « de l'influence funeste que le

pouvoir de correctionnaliser exerce sur l'institution du

jury) (40). C'est dit-on, en definitive, pour des raisons prati
ques que la commission parlementaire ne partagea pas cette

maniere de voir (41).
Ensuite, que sont les circonstances attenuantes ? Certaines

circonstances attenuantes se rattachent aux faits materiels et

visent a concretiser la repression en realisant « une plus juste
proportion entre les delits et les chatimente ) (42). D'autres se

rapportent a la « criminalite personnelle . de l'agent (43). Pour

(37) C. BECCARIA, Des delits et des peines, Paris, Cujas, 1966, pp. 94-95.

(38) J.J. Hxus, Observations sur le projet de revision du Gode penal presentees aux

Ohambres belges, suivies d'un nouveau projet, Gand, L. De Busscher Brackman, 1835-1836,
p. 51.

(39) L. CORNIL, Le droit penal et la procedure penale apree la tourmente, Les Novelles,
Procedure penale, t. 1, vol. 1, Bruxelles, Larcier, 1946, p. 43.

(40) P.E. TROUSSE, Rapport, in Le jury face au droit penal moderne, op. cit., p. 56,
note 16.

(41) Ibid.

(42) A. CHAUVEAU et F. HELIE, Theorie du Gode penal, op. cit., p. 30.
(43) PANDECTES BELGES, VO Circonstances attenuaniee, t. 19, Bruxelles, Larcier, 1886,

col. 637.
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A. Prins, seules ces dernieres sont de « vraies circonstances
attenuantes ; elles seules sont dignes d'inspirer des idees de ole
mence et de pitie ) (44). Nous touchons ici une dimension nou

velle du droit penal qui se met en place depuis la loi francaise
de 1832 (rneme plut tot encore dans l'arrete du prince souve

rain du 9 septembre 1814), celle de'1'individualisation de la

repression, de la prise en compte de la personne, du jugement
de l'homme et non plus du delit:jLa pensee positiviste et le
droit penal de la defense sociale vont porter cette logique a
son terme. Nouvelle bifurcation.

IV. Du CODE PENAL DE 1867 A LA FIN

DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

1. La pensee positiviste

a) De la loqique judiciaire Ii l'interet social

Le contexte juridique dans lequel s'est developpee, a la fin
du XlX" s., la pensee positiviste est celui d'un droit penal
marque par une tendance progressive a l'individualisation des

peines, individualisation qui etait per9ue comme devant abou
tir a « l'adoucissement toujours plus grand des peines a mesure

que les causes des mauvais penchants deviendraient plus
connues et plus evidentes . (45), et qui consacre un « desaccord

frappant entre la logique judiciaire et l'interet social) (46).
Dans cette perspective, la science penale se voit assigner « une

fonction eminernment sociale et qui doit etre soustraite aux

vues etroites et aux sophismes de l'ecole juridique », a savoir
« la defense contre les ennemis naturels de la societe) (47).

(44) A. PRINS, Science penale et droit posiii], Bruxelles-Paris, Bruylant-Christophe et
librairie A. Maresq, 1�1I!l, p. 27H, n" 4t;a.

(45) R. HAROFALO, La rriminoloqie. Etude sur la nature du crime ei la theorie de la

penaliti, Paris, F. Alcan, 1888, p. IX.

(46) tus.. p. VIII.

(47) Ibid., p. X. A. PRINS, La defense sociale et les trancformatume du droit penal,
Bruxelles-Leipzig, Mi�l'h et Thron, 1910, repro Geneve, Medecine et hygiene, 1986, pp. 16-
17 : e il est facile de montrer Ie desaccord qui existe entre la doctrine classique et les rea
lites sociales » : •...si l'exercice du droit de punir exige revaluation exacte des differents
elements constitutifs d'une volonte intelligente et Iibre, les difficultes de punir augmen
tent. '.
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b) Deux conceptions du proces

Sans reprendre les positions de l'ecole criminelle positive
quant au crime, quant au criminel et quant a la peine, il
convient de rappeler la conception de la procedure penale qui
est la sienne. La pensee positiviste adopte, a l'egard de la pro
cedure penale, une attitude tant6t critique et devalorisante

qui vise surtout les principes herites de la pensee classique,
tant6t reformatrice et revalorisante qui suggere une autre

conception possible de son fonctionnement et de ses objectifs.
La premiere attitude est davantage illustree par Garofalo

qui voit dans les lois de procedure en vigueur de veritables
« lois protectrices du crime », en ce sens, dit-il, que « c'est la loi

elle-meme, qui se charge de rendre difficile l'application des

peines etablies par une autre loi, en suggerant au malfaiteur
les moyens d'y echapper ou d'en retarder longtemps I'execu
tion » (48). Sa critique vise notamment toute forme quelconque
de publicite et de debat contradictoire dans l'instruction des

proces, dans la mesure ou « c'est Ie plus souvent par le secret

Ie plus rigoureux que l'on parvient a connaitre la verite» (49).
II s'attaque egalement a certaines limitations imposees a la

detention preventive, au caractere accusatoire de la procedure,
a l'institution du jury, a l'oralite des debats, a la prescription
de l'action penale et de l'execution des peines, a la grace et a
l'amnistie (50).

Encore qu'il se montre egalement critique a l'egard des lois
de procedure en vigueur, Ferri represente davantage la
deuxieme attitude. Pour s'en tenir au versant constructif de sa

pensee, on peut rappeler qu'il fait reposer « les innovations que
l'ecole positive doit introduire dans le systeme de la proce
dure» sur trois principes generaux (51). Le premier principe
consiste a « retablir l'equilibre des droits et garanties entre

l'individu a juger et la societe qui juge », en tenant compte de
la distinction deja evoquee entre « delinquants dangereux et

non dangereux, ataviques et evolutifs », ce qui a pour conse-

(48) R. GAROFALO, La criminologie. Etude sur la nature du crime et la theorie de la

penalite, op. cit., p. 348.

(49) Ibid., p. 354.

(50) iu«. pp. 355-380.
(51) E. FERRI, La socioloqie criminelle, trad. par L. TERRIER, Paris, F. Alcan, 1905,

p.492.
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quence d'admettre « la preeminence des garanties individuelles
dans le traitement de la delinquance evolutive, et celle, au

contraire, de la defense sociale dans le traitement de la crimi
nalite atavique i (52). Ainsi, des principes comme la presomp
tion d'innocence ou des mecanismes comme la grace et la pres
cription penale devraient-ils faire l'objet, selon lui, d'une

application differeneiee tenant compte de cette directive. Le
deuxieme principe est que « l'office du juge penal n'est plus de
constater le degre de responsabilite morale du delinquant,
mais en revanche, une fois prouvee la culpabilite materielle ou

responsabilite physique, de fixer la forme de preservation
sociale la mieux appropriee au prevenu, selon la categoric
anthropologique a laquelle il appartient . (53). La consequence
en est notamment la substitution, au systeme de l'intime
conviction du juge d'un systems de preuve scientifique, repre
sentee par l'expertise, ou se conceit « une discussion exclusive
ment scientifique sur les symptomes presentee par le delin

quant ) (54). Le troisieme principe, enfin , est qu'il doit y avoir
« continuite et solidarite entre les differentes fonctions prati
ques de defense sociale, depuis la police judiciaire jusqu'a la
sentence et a son execution) (55).

c) Une justice scientifique
Dans cette double perspective, l'ecole positiviste introduit

dans la justice et le proces penal le role du scientifique, du

savant, de l'expert. Justice du peuple versus justice savante, Ie
debat est relance au nom des exigences de l'homme. A la
dimension symbolique du droit penal est opposee son efficaoite
instrumentale. « Connaissances scientifiques suffisantes, tel est

Ie principe qui doit determiner la reforme fondamentale de la

magistrature penale et qui, a un moment donne, doit frapper
le jury). Dans son celebre ouvrage de 1888, La philosophie
penale, G. Tarde adresse de vives critiques a l'endroit du

jury (56).

(52) Ibid., p. 4!l:{.

(5a) ius, p. 4!l2.

(54) uu.. p. 513.

(55) tu«, p. 4112.

(56) G. TARDE, La philosophie penale, Paris, Cujas, 1888.
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2. La defense sociale

a) Une position ambivalente

Dans le sillage des theories positivistes, les doctrines de la
defense sociale, en mettant l'accent sur I'etude de la personna
lite du delinquant, ont Ie plus souvent adopte par rapport au

jury une position ambivalente. C'est ce qui fait dire it P.E.

Trousse que, durant cette periode, le mouvement hostile au

jury qui s'est developpe dans les pays voisins, et notamment

en France, ne semble pas avoir ebranle la confiance des crimi
nalistes de chez nous (57).

b) Le jury et la vie

D'un cote, l'institution du jury fait l'objet de tous les eloges
au nom des exigences de la realite, de la vie, du concret, ce qui
est un theme majeur de la defense sociale (58). Ainsi, chez
A. Prins qui est le plus illustre representant tant en Belgique
qu'a I'etranger les positions de la defense sociaIe, on pereoit la

tension entre la justice des savants et la justice « qui, comme

Ia vie, doit etre repandue dans tout Ie corps social ». II s'en

gage resolument en faveur du jury: « Le jury restera l'une des

plus admirables conceptions de l'ordre judiciaire, non point
parce qu'il repond it des aspirations politiques ou a des elans

populaires, mais parce qu'il est avant tout profondement
humain, parce qu'il est ne de l'accord de la nation et du pou
voir, parce qu'il se tient au-dessus des prejuges, des fictions

legales, des formules abstraites, des procedures symboliques,
pour n'accepter que la pure lumiere de la preuve morale» (59).
En 1933, le batonnier Braffort evoquera lui aussi le jury
comme « element de raccord de la repression it l'opinion et aux

moeurs r (60).

(57) P.E. TROUSSE, op . cit., p. 55

(58) A. PRINS, La defense sociale et les transformations du droit peMI (1910), op. cit.

(59) A. PRINS, « Le jury moderne et I'organisation judiciaire '), Revue de Belgique,
1877, t. III, pp. 1013 et s. Ce texte est reproduit dans L. WODON et J.SERVAIS, L'ceuore

d'Adolphe Prins, Universite libre de Bruxelles, Imprimerie administrative, Merxplas
Colonies, 1934, pp. 264 et s.

(60) Le troisieme congres de l'Association internationale de droit penal a Palerme en

1933 (Rev. into dr. pen., 1933, pp. 1-89) fut consacre au systeme du jury. Le rapport sur

la Belgique fut presente par L. BRAFFORT, Rev. into dr. pen., 1935, pp. 312 et B.
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c) Le jury et l'incompetence erigee en systeme

Mais chez d'autres auteurs, partisans convaincus de la
defense sociale, les critiques du jury sont vives et elles se fon
dent principalement sur la question de la competence. « En
matiere criminelle, c'est-a-dire la plus grave, le prevenu benefi
ciera d'abord de l'incompetence du jury. L'institution du jury
est reellement la plus incroyable des bizarreries que revelent
les institutions humaines, puisqu'elle constitue I'incornpetence
erigee en systeme. Qui serait assez insense pour charger un

citoyen designe par Ie sort de proceder a une operation chirur

gicale ou a une analyse chimique, de dresser les plans d'un edi
fice ou, en un mot, de remplir une fonction radicalement

etrangere a sa competence? Et pourtant on abandonne au

meme incompetent la fonction sociale la plus haute et la plus
delicate qui existe, a savoir : proteger la societe centre le dis
solvant du crime et sauvegarder en meme temps les droits
sacres de l'innocence, et cela a travers le dedale le plus obscur
de questions de droit et de psychiatrie. On trouverait ridicule
de charger par occasion un particulier des fonctions d'agent de

police et l'on ne trouve pas drole d'en faire un juge ! »(61).

3. La: composition du jury
Comme l'observe P.E. Trousse, « la modification la plus

importante pour laquelle un mouvement d'opinion s'est fait

jour a la fin du XIX� siecle, c'est la composition du jury» (62).
L'objectif, ainsi qu'en temoigne certains textes, est de reve

nir au jury populaire (63). Le 10 juin 1899, la federation des
avocats adopte cette proposition eminemment politique : ({ Le
recrutement du jury doit assurer la representation des diverses
classes sociales et notamment la classe ouvriere tant indus
trielle qu'agricole» (64). II ne faut pas perdre de vue que le
Parti ouvrier belge a vu le jour en 1885, que le vote plural et

la representation proportionnelle sont acquis depuis la revision

(6L) R. HIMONH,.I.e crime et La defense soeiale », Rev. dr. pen. crim., 1908, p. 547.

(62) P.E. TROUS.�E. "p. (il .. p. 57.

(6;{) Proposition de loi modifiant Ie recrutement des jurys des cours d'assises, deposes
au Senat le 25 mars Hm6 par E. PICARD, P. JANSON et LA FONTA[NE, Ann. Parl., Senat,
session IH95-l!l!I6, p. 207.

(64) Projet de reforme propose a La Federation des avocate Ie 10 juin 1899 par
Me (lheud.. et Me Hirsch.
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de la Constitution de 1891 et qu'en 1894 les premiers socia
listes entrent au Parlement.

4. Autour de la reforme
de la procedure penale

Dans les travaux preparatoires du projet de Code de proce
dure penale, qui devait se limiter en definitive a l'adoption de
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du code,
differents textes furent presentee notamment par Thonis
sen (65).

Notons aussi la loi du 15 avril 1878 qui prevoit que dans les
affaires dont les debats doivent se prolonger pendant plus de

quinze audiences, le nombre de jures suppleants sera aug
mente pour preserver les droits de recusation.

Enfin, une commission speciale fut instituee a la Chambre,
sous la presidence du meme Thonissen, et elle presenta plus de

vingt rapports sur la question de la cour d'assises et du jury
entre le 20 novembre 1879 et le 8 mai 1884. Le 12 decembre

1890, Ch. Woeste presentait un rapport sur la procedure
devant la cour d'assises mais on en resta lao

V. ENTRE LES DEUX GUERRES

l. Deux reformes legislatives
La question de la reforme du jury est a nouveau a l'ordre

du jour (66).
La premiere reforme, introduite par la loi du 23 aout 1919

sur la detention preventive, porte sur Ia composition de la
cour d'assises. Elle « transforma la cour d'assises originaire en

un echevinage attenue » (67). Desormais, la cour rejoint Ie jury
pour la deliberation sur la peine. L'objectif de la reforme etait

(65) J.J. THONISSEN, Travaux preparaioires du Code de la procedure penale, rapports
faits Ii la Chambre des representanie au nom de la commission parlementaire, 2' ed.,
Bruxelles, Lefevre, 1885; J.J. THONISSEN, Procedure devant la cour d'assises. De la recusa
tion des jures, t. XLI, 1883, pp. 865 et II05.

(66) S. SASSERATH, «La reforme du jury», Rev. dr. pen. crim., 1923, pp. 590 et s. ; «Le

projct de loi sur la reforrne du jury», J.T., 1923, col. 456; S. SASSERATH, «Le projet de
loi sur la reforme du jury », J.'l'., 1928, col. 175 et s.

(67) P.E. TROU8SE, op. eit., p. 58.
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de diminuer les acquittements « qu'on attribuait a l'incertitude
dans laquelle se trouvait le jury sur les consequences de son

verdict » (68).
La seconde reforme, introduite par la loi du 21 decembre

1930, porte sur la composition du jury. Le premier projet
avait deja ete depose en 1919 par E. Vandervelde, alors
ministre de la Justice, et l'expose des motifs reprend le dis
cours de Prins en faveur du jury (69). La loi abandonne defini
tivement le principe du jury censitaire et capacitaire. Desor

mais, le jury est organise sur une base plus democratique, en

ce sens que tout electeur sachant lire et ecrire peut devenir

jure. II faut, declare le ministre de la Justice au cours du
debat parlementaire, que Ie jury « soit la representation de la
communaute sociale toute entiere i). L'idee n'est contestee par
personne mais, faut-il la rappeler, le suffrage universel venait
d'etre acquis cette meme annee. Bien que la question fUt evo

quee, notons qu'aucune disposition particuliere n'est prise en

ce qui concerne les femmes et que leur sort de jure est done
subordonne a leur condition d'electeur (70).

2. Le Centre d'etude

pour la reforme de l'Etat

a) Une critique du jury
Le Centre d'etude pour la reforme de l'Etat qui entreprend

ses travaux en 1935 va s'attacher, dans le cadre des travaux

de la septieme commission consaoree au pouvoir judiciaire, a

la question de la cour d'assises et du jury. L'institution s'est

implantee dans notre organisation judiciaire et ses usages. Elle
reste « directement liee aux garanties propres a certaines
formes de liberte ; specialement, elle serait, dans J.'administra
tion de la justice criminelle, Ie symbole de la participation du

peuple a cette osuvre difficile et elle assure le maintien de l'in-

(68) Ibid.

(69) Cf. supra, section 3. Du Code penal de 1867 a la fin de la premiere guerre mon

diale, B. La defense sociale,

(70) R. HASSERATH, • La reforme du jury », op, cit., p. 595; J. VANDERVEEREN, (, Le

jury on Belgique t, op. cit., p. 496. Les travaux parlementaires contiennent un examen

des principales legislations europeennes relatives a l'acces des femmes au jury.
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dispensable harmonie entre la repression et la conscience

populaire ) (71).
Le rapport de la commission depose en 1937 par W.J. Gans

hof van der Meersch et L. Van Beirs constitue le document de
base pour l'etude du jury (72). Ce texte montre tres bien, si

j'ose dire, Ie « double jeu : de l'institution du jury. Dans cer

taines affaires delicates, Ie jury aurait, en effet, decharge la

magistrature professionnelle de la responsabilite d'un verdict

qui ne pouvait etre que discute et il aurait ainsi contribue,
indirectement, a renforcer l'autorite des juges. Mais, pour le

surplus, le rapport est critique par rapport au jury
Vne premiere critique porte sur la participation des laics a

l'administration de la justice penale, theme recurent en cette

matiere. Ceux-ci ne sont pas prepares a leur fonction « ni du

point de vue des connaissances exigees, ni du point de vue des

responsabilites qu'elle comporte : (73).
Vne deuxieme critique concerne les rapports des juges et

jures au sein de la cour d'assises. A cet egard, il est souligne
que la division du jugement entre les juges et les jures, c'est-a
dire entre le fait et le droit, est une conception artificielle et

intenable, tout comme la division du jugement entre la culpa
bilite et la peine (74).

Vne troisieme critique, enfin, porte sur l'organisation de la
cour d'assises elle-meme. Hier comme aujourd'hui, le recrute

ment des jures, la longueur des debate, les frais de justice sont

consideres comme des difficultes reelles,

b) Une positio» nuancee

Dans son rapport final, le Centre d'etude adopte une position
que l'on peut qualifier de nuancee. Pour les delits politiques et

de la presse, adoptant les conclusions de la commission, le rap
port estime que « la competence des jures est indiscutablement

justifiee : il s'agit en effet d'infractions dont le jugement parti-

(71) P.E. TROUSSE, op, cit., p. 60.

(72) Centre d'etude pour la reforme de l'Etat, {, Un projet de reforme de la competence
de la cour d'assisea en matiere d'infractions de droit commun », Rev. dr. pen. crim., 1939,
pp. 1377 et s.

(73) P.E. TROUSSE, op, cit., p. 63.

(74) Ibid.
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cipe essentiellement de l'opinion publique» (75). En revanche,
pour la repression des crimes, « la juridiction de la cour d'assises
ne repond certainement plus aux exigences de la science juridi
que moderne ». Des lors, puisque « toute tentative de suppres
sion de la cour d'assises se heurterait a l'article 98 de la Consti
tution », la commission estime qu'il faut soustraire au jury,
pour la confier a des magistrats, la connaissance de certains
faits (76). Voila l'amorce de la technique qui va dominer la

question de la cour d'assises et du jury ces dernieres annees.
L'institution n'est pas modifiee afin de ne pas heurter les esprits
mais elle est videe de son contenu (77). En l'espece, la commis
sion suggere tout d'abord « une tres large correctionnalisation
des crimes » (78). Elle envisage, ensuite, plus radicalement, « la

suppression de la notion juridique de crime en tant que variete
d'infraction ». En definitive, la commission propose de mainte
nir la notion de crime en droit penal mais de limiter les cas aux

quels cette qualification peut etre donnee (79). II s'agirait des
infractions punies de la peine de mort ou des travaux forces a

perpetuite, c'est-a-dire d'une « peine qui a pour objet d'exclure
le coupable de la societe ». Le jugement par jury serait donc
reserve aux crimes particulierement graves (80). Technique
ment, pour les autres infractions, la peine criminelle serait rem

placee par une peine correctionnelle de meme duree (81).

VI. LE JURY FACE AU DROIT PENAL MODERNE

1. Des accords et des deeaccords

Je voudrai tout d'abord pointer des contributions doctri
nales importantes qui, au lendemain de la 2e guerre mondiale
ont marque Ie debat sur le jury.

(75) CENTRE D'E'rUDES POUR LA REFORME DE L'ETAT, La rpforme de l'Etat. (rapport au

premier miniatre), Bruxelles (60 rue Ravenstein), 1937, p. 439.
(76) Ibid., pp. 439·440.

(77) Voy. infra, section VII. Le jury face au droit penal post-rnoderne, 2. Le facs
disme.

(7R) CENTRE D'E'rUDES POUR LA REFORME DE L'ETAT, La reforme de l'Etai, op. cit.,
p.440.

(79) Ibid.

(80) Ibid.

(81) W.J. HANSHOF VAN DER MEERSCH, (, Un projet de reforms de la competence de
la cour d'assises en matiere d'infraction de droit cornmun », Rev. dr. pen. crim., 1939,
pp. 1425 et B.
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En 1955, un premier debat a lieu a l'Union beIge et luxem

bourgeoise de droit penal sur base du rapport de Me Vander
veeren (82). C'est l'adhesion au jury. En fait, soutient l'auteur,
l'histoire montrerait que le jury n'a jamais fait l'objet de criti

ques serieuses, ni justifiees. Le procureur general Cornil
conclut en constatant que (, tout le monde parait satisfait du

jury tel qu'il fonctionne en Belgique depuis 1919 i). Seul le
secretaire general Paul Cornil, dont on connait I'adhesion aux

theses de la defense sociale, est reserve et il suggere de

reprendre l'etude a partir des travaux du Centre d'etudes pour
la reforme de l'Etat.

En 1958, seconde reunion de l'Union beIge et luxembour

geoise de droit penal ou la majorite des participants se pro
nonce en faveur du maintien de la cour d'assises, ce qui n'est

pas tout a fait la meme chose. Severin-Carlos Versele, aux

vues percutantes et discordantes, lui aussi acquis a la defense

sociale, estime que l'esprit des assises doit etre modifie si l'on
veut s'engager dans l'orientation nouvelle de la justice crimi
nelle.

En 1967, les travaux des 3e journees d'etudes juridiques
Jean Dabin sur le theme (, Le jury face au droit penal
moderne» (re)font le point en droit interne et en droit com

pare (83).

2. Une lente erosion

En depit du discours generalement favorable au jury, les
textes s'orientent dans une autre direction qui, d'une certaine

maniere, est incompatible avec le maintien de l'institution.

Ainsi, par exemple, le jury disparait de certains textes

consideres comme des avancees du droit penal moderne. La loi
du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la proba
tion est pratiquement etrangere a la cour d'assises. Celle-ci ne

peut, en effet, faire proceder a une enquete sociale sur le com

portement et le milieu de I'accuse (art. 2), ni ordonner la sus

pension du prononce de la condamnation. Un autre exemple,
plus recent, est la declaration de revision de l'article 98 de la

I (82) J. VANDERVEEREN, ,< Le jury en Belgique », op. cit., pp. 473 et s.

(83) Le jury face au droit penal moderne, op. cit.
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Constitution, lors de la session parlementaire 1964-1965, dont
la justification est de permettre « un nouvel examen d'en
semble a la lumiere de l'experience, I'utilite des cours d'assises

ayant ete mise en doute, du moins en certaines matieres . (84).

VII. LE JURY FACE AU DROIT PENAL
POST-MODERNE

1. Un nouveau deba:

Nous evoquons, en l'espece, celui que le Journal des proces
a organise Ie 5 juin 1993 et qui a rassemble tous les acteurs du
theatre penal (85). Ce type de rencontre est a mon sens ce qu'il
y a de mieux, de plus significatif.

Sur le terrain du droit positif, deux critiques majeures sont

formulees a la lumiere notamment des textes internationaux
consacrant les droits de l'homme : l'absence de recours et le
defaut de motivation. Si pour certains, il s'agit la de vices

redhibitoires, pour d'autres des amenagements peuvent ren

contrer la difficulte. Sur le fond, Ie debat reste entier.

2. Le facadisme

a) Le monument se vide

Mais, pendant ce temps, l'erosion se poursuit. Peut-etre
moins directement qu'indirectement en faisant en quelque
sorte « echapper . a la cour d'assises et au jury des ensembles
de matiere. Nous nous trouvons, en matiere de droit, dans une

situation analogue a celle que nous observons (trop souvent)
en architecture: l'immeuble est entierement vide de l'interieur
mais la facade subsiste. Cela devient un style, le facadisme. Je
me limiterai a quelques exemples qui concernent les infrac
tions qui ont ete reservees par le Constituant au jury.

(84) Doc. pari .. Chambre, session 1964-1965 (expose des motifs), 993, n? 1, p. 15, n°,
rapport fait au nom de Ia. Commission speciale pour la declaration de revision de la
Constitution pa.r MM. Moyersoen et Pierson. Allocution de rentree de Paul Struye au

Senat, 10 novembre 1964, session 1964-65, p. 6.

(85) Ph. TOUSSAINT, • Quel avenir pour Ie jury populaire! u et "Table ronde» du
5 juin 1993 :, Quel avenir pour Ie jury populaire en Belgique! », Journal des proces, 1993,
n° 242, pp. 4-5 et 10 et s.
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b) Sous toutes ses formes
En matiere de crimes, les modifications legislatives recentes

en matiere de circonstances attenuantes et de correctionnalisa
tion poursuivent ce qu'on a appele le « blocage» du jury. Il en

resulte que la cour d'assises n'est plus la juridiction normale
des crimes. A cela s'ajoute la disqualification de certains cas

en amont par Ie parquet. Par ailleurs, en ce qui concerne la loi
du 27 avril 1987 qui consacre l'obligation de motiver la peine,
la Cour de cassation a decide que l'article 195 nouveau du
Code d'instruction criminelle ne s'applique pas ala cour d'as
sises (86). Enfin, il existe des propositions de supprimer la clas
sification tripartite des infractions au profit, comme en Hol

lande, d'une classification bipartite limitee aux contraventions
et aux delits. Le probleme du jury est regIe par defaut.

En ce qui concerne le delit politique, la « deliquescence » de
la notion, comme l'a bien montre Ch. Panier, vide aussi la

question de sa substance. « Quand il s'agit d'accorder a un cer

tain type de criminalite un traitement de faveur, la meilleure
maniere d'eviter une application trop large de ce traitement
est de reduire au maximum l'objet sur lequel pourra porter
cette criminalite . (87). Or, toute l'histoire recente du delit

politique, en droit interne, conduit a son declin, sinon a sa dis

parition (88). L'arret de la Cour d'appel de Bruxelles du
15 mars 1991 confirme cette evolution dans l'affaire de la
manifestation contre la faim dans le monde qui s'etait derou
lee rue de la Loi a Bruxelles devant Ie Parlement La Cour
refuse de reconnaitre la qualification politique a l'infraction

prevue par les articles 3 et 4 de la loi du 2 mars 1954 tendant
a prevenir et reprimer les atteintes au libre exercice des pou
voirs souverains etablis par la Constitution et qui consiste a se

rassembler dans la zone neutre de Bruxelles-capitale situee
autour du Parlement, estimant qu'en l'espece il n'y avait ni
intention ni effet politique.

(86) Cass., 4 fevrier 1992, Lareier cassation, 1992, p. 41, n° 145.

(87) C. PANIER, «La deliquescence de la notion de delit politique », Oontradidions,
1977, pp. 3 et s.

(88) Cass., 3 avril 1984, Pas., I, p. 915 ; Fr. TULKENs et M. van DE KERCHOVE, Intro
duction au droit penal. Aspects juridiques et criminologiques, 2' ed., Bruxelles, Kluwer,
1993, pp. 184 et s.



112 FRAN90ISE TULKENS

Meme retrecissement, enfin, en ce qui concerne les delits de

presse (89). Le debat actuel sur Ie delit de presse a la radio et

a la television, qui traduit la double dimension instrumentale
et symbolique que nous avons deja evoquee, est en definitive

significatif des enjeux qui traversent l'ensemble de cette

matiere. D'un cote, sur Ie plan legislatif, Ie projet de revision
de la Constitution en 1978 ainsi que les propositions de decla

ration de revision deposees au Senat et a la Chambre en 1981

et 1985 suggerent de revoir l'article 98 de la Constitution et

d'etendre la garantie du jury aux autres moyens d'informa
tion (90). Aucun de ces textes n'a cependant abouti. D'un
autre cote, la question de la qualification du delit de presse
reste surdeterrninee par une appreciation relative a la proce
dure devant la Cour d'assises et a I'opportunite du maintien
du jury qui, pour certains, est synonyme d'impunite (91). A

defaut de revision du regime des delits de presse, le probleme
est regle en amont par une disqualification des infractions en

cause. Depuis plusieurs annees, les del its de presse ne sont plus
guere poursuivis en tant que tels et certains evoquent la depe
nalisation de fait de ce genre de delits (92). Cette question en

cache une autre: celle de l'opportunite de maintenir un regime
dit de faveur a l'egard des delits de presse et, des lors, celle du

type de garantie a accorder, dans l'etat actuel de Ia societe, a
la presse. En mai 1994, lors d'un colloque sur les rapports
entre justice et presse, le ministre de la Justice M. Wathelet
se prononcait clairement en faveur de la correctionnalisation
des delits de presse, autre maniere de vider Ie probleme de l'in
terieur.

(89) Les delite politiques com me les delits de presse n'apparaissent plus dans les sta

tistiques officielles.

(90) Dne. Pari., Chambre, session 197R·1979, 11 novembre 1978, p. 11 ; Doc. Pari.,
Senat, 1980·1981, 17 juillet 191'l1, p. 1 ; Doc. Pari., Senat, 1984-1985, n° 839·1, p. 6; Doc.
Pari., Chambre, session 19i'l4-191'l5, n" 1172/1, p. 6. Voy. toutefois la reponse du ministre
de la Justice a une question orale au f*nat : " Le jury ne restera etabli que pour lea delits
de presse et non pour eeux lies a d'autres moyens de communication l) (Ann. Parl.,
28 fevrier 191'lfi, p. 1741'l).

(91) M. HANOTlAU, • Le delit de presse : insolite, introuvable et fragile », Journal des

proce.. , 1990, n" 169, pp. 37 et 31'l.

(92) M. HANOTlAU, • Le delit de presse : insolite, arbitraire et fragile », op. cit., p. 37 ;
Fr. ,JONOEN, Observations MOUR Cass., 17 janvier 19!JO, J.L.M.B., 1990, p. 414.
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VIII. CONCLUSION

Quel avenir pour notre passe?

Ce cheminement a travers les principales etapes, les princi
paux lieux de bifurcation, de l'institution du jury dans notre

pays suscite bien evidemment autant de questions pour ouvrir
Ie debat.

Au fil du temps, il semble que tous les arguments en faveur
ou en defaveur du jury ont ete, tour a tour, presentee, defen

dus, contestes , rejetes. Ils sont d'ailleurs, pour la plupart, lar

gement reversibles. Ce n'est donc pas sur ce terrain que nous

pourrions ajouter quelque chose, sauf a tenter de montrer les

presupposes que ces differents arguments comportent.
Ainsi, par exemple, l'argument de la competence qui est fre

quemment invoque sous-entend necessairement que les juges
seraient formes a cet art de juger, qu'ils disposeraient avec

certitude de ce savoir qui autorise la decision juste. La ques
tion est complexe et la reponse ne presente pas ames yeux une

evidence telle qu'elle s'impose absolument. II y a parfois un

certain danger a faire (trop) confiance a la technique juridi
que. Les recents exemples de jury et de jures, remarquables a

plus d'un titre, relativisent aussi singulierement la portee de

l'argument de la justice des savants.

Autre argument: la cour d'assises et le jury representent
l'Etat-spectacle. Mais pourquoi la justice ne pourrait-elle pas
etre aussi spectacle, c'est-a-dire lieu que l'on regarde ? A. de

Tocqueville estimait que « le jury sert a donner a l'esprit de
tous les citoyens une partie des habitudes de l'esprit du juge ;
et ces habitudes sont precisement celles qui preparent le mieux
le peuple a etre libre. II repand dans toutes les classes Ie res

pect pour la chose jugee et l'idee du droit: .. Il enseigne aux

hommes la pratique de I'equite. Chacun, en jugeant son voisin,
pense qu'il pourra etre juge a son tour » (93).

Autant par conviction que par intuition, l'idee d'associer Ie

citoyen a la justice penale me parait non seulement une idee
a defendre mais encore a developper. A contrario, je constate

I (93) A. DE TOCQUEVILLE. De la democraiie en Amerique, cite par J. VANDERVEEREN,
«Le jury en Belgique », op. cit., p. 490.
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avec crainte que les regimes totalitaires ne se sont pas trompes
sur la nature dernocratique de l'institution du jury puisque la

plupart d'entre eux l'ont abandonne.

(Octobre 1993)
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Le fait que dans la procedure criminelle neerlandaise, c'est
le f!!:g_e qui est charge de la tache de deliberer (sur la question
de la preuve) n'est pas une evidence. Cela pour deux raisons:

1. (premierement) Dans les pays qui nous entourent on

connait, contrairement au systems neerlandais, une procedure
par jures.

2. (deuxiemement) Les origines de notre procedure crimi
nelle - notamment l'instruction a l'audience et la deliberation

qui y succede - se trouvent pour la plus grande partie dans
le droit francais qui date de la periode des grandes codifica
tions.

Des circonstances speciales expliquent le fait qu'en Hollande
la procedure par jures n'est pas preservee.
- Apres l'occupation francaise (1810-1813) on considerait la

procedure par jures comme une chose qui etait etrangere a

nos traditions nationales.
- Pendant l'occupation francaise deja, on avait constitue des

lois tres detaillees, et alors difficiles, concernant la preuve. II

semblait done plus logique de charger le juge (la cour) de la
tache de la deliberation.

Est-ce qu'actuellement il vaut encore la peine de reflechir

sur l'introduction en Hollande de la procedure par jures ? La
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reponse a cette question depend pour la plus grande partie du
fonctionnement du systerne actuel. En plus il faut se rendre

compte des effets possibles de l'introduction d'un autre sys
teme.

Charger un jury de la tache de deliberer pourrait contribuer
a une instruction a l'audience plus impartiale. Dans notre pro
cedure actuelle le juge a une double tache, c'est-a-dire l'ins
truction a l'audience se deroule sous I'autorite du juge et en

meme temps c'est ce juge qui debat, se concerte et decide.

II en resulte que deja avant l'instruction a l'audience le juge
est au courant du contenu du dossier. Mais il faut egalement
remarquer que seulement celui qui prend la decision finale

peut se rendre compte des choses qui ne lui sont pas claires ou

qu'il veut examiner de nouveau, pour rendre une decision bien

pesee. II est douteux qu'on puisse attendre tout cela des jures.
Le caractere de I'instruction a l'audience pourrait changer a

cause du fait que les jures ne sont eonfrontes a l'affaire crimi
nelle qu'au debut meme de cette instruction. Le debat sur les

preuves deviendra plus detaille et peut-etre il arrivera plus
souvent que les preuves sont etablies de facon orale. Un autre

argument en faveur de la procedure par jures est que le

citoyen (Ie public) portera plus d'interet a la procedure crimi
nelle.

Pourtant, la distance entre une discussion publique et la

decision du juge, le juge qui, en ce moment, est plus ou moins

independant et qui, du moins en partte, ne peut pas etre

influence, sera plus petite. Une objection essentielle contre la

procedure par jures est celIe de l'inexperience et de l'incompe
tence des jures. Mais l'objection la plus fondamentale est que
la regle que prevoit notre Code d'instruction criminelle et

selon laquelle la decision prise par Ie juge (la cour) doit etre
motivee (systerne de la conviction raisonnee), ne sera plus
observee. Cependant, le devoir de motiver la decision prise est

considere comme tres important en Hollande. Cela en rapport
avec la responsabilite publique et l'interet des parties dans la

procedure criminelle. A cause du devoir de motiver sa deci

sion, le juge est incite a rationaliser cette decision et alors elle
sera plus solide. En plus, une decision motivee rendue en pre
miere instance peut plus facilement etre controlee pendant
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l'instance du recours. A cet egard la solution la meilleure est

celle de charger un juge (la cour) de la tache de deliberer.

L'appreciation des differents arguments depend done,
comme deja remarque, entre autres du fonctionnement du sys
teme actuel et des alternatives possibles. Notre systeme actuel
dans lequel c'est un juge (la cour) qui est charge de la tache
de deliberer fonctionne de facon satisfaisante. L'argument
decisif est celui du devoir de motiver la decision.
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I. INTRODUCTION

On a fait reference tout it l'heure au vaisseau des argo
nautes; il faut dire qu'au Grand-Duche de Luxembourg, le
bateau a failli couler.

En effet, on avait les desavantages du systeme beIge (1) sans

pour autant avoir pu beneficier de ses avantages.
Le legislateur Iuxembourgeois a eM amene it abolir la Cour

d'assises en 1987 it un moment ou le soussigne de cet expose
etait encore etudiant.

Toutefois, en tant que praticien, nous avions l'occasion de

pouvoir comparer le systerne ancien de la repression des crimes
au systerne tel qu'il existe it l'heure actuelle, alors que nous

etions appeles it intervenir comme avocat de la partie civile
dans la seule affaire criminelle ayant donne lieu it un arret

,'1;'
(I) L'auteur n'a cependant pas I'intention de commenter Ie systeme actuellement

applique en Belgique. Encore moins ne se permettrait-il de se prononcer au sujet de la

remarque faite lors de ce colloque que I'institution du jury constitue I'incornpetence eri

gee en systeme.
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d'une Cour d'assises et qui a eM rejugee au fond par une autre

juridiction.
II s'agissait d'une affaire criminelle, qui en 1985 a ete traitee

par Ie Cour d'assises, mais qui, suite a la procedure complexe
de la revision a ete rejugee, presque dix ans apres les faits, par
la nouvelle chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg (2).

Si la Cour d'assises a, dans cette affaire, rendu en 1985 un

verdict de condamnation sans motivation et sans appel, en

1993, la chambre criminelle, dans la meme affaire, a rendu une

decision motivee d'acquittement avec possibilite d'appel (3).
Ce droit n'a cependant pas ete exerce ... , ni par le ministere

public, ni par la partie civile.

Par la loi du 17 juin 1987 (4), le Iegislateur luxembourgeois
a marque une etape importante en matiere de repression des
crimes au Grand-Duche de Luxembourg.

En effet, la predite loi a sonne le glas d'une institution judi
ciaire suscitant depuis toujours tant de passions et pouvant a
l'aube de son abolition etre consideree comme completement
desuete, d'un maniement procedural extremement lourd et

n'offrant guere a l'accuse, au niveau des droits de la defense,
les garanties telles qu'elles sont generalement comprises
aujourd'hui.

L'ancienne Cour d'assises luxembourgeoise fut par ailleurs
au niveau de sa composition et de son fonctionnement une ins
titution « unique) en Europe.

Aucun pays, a l'exception des Pays-Bas, ne possede de juri
diction qu'on puisse comparer a celle qui pendant plus de cent

cinquante ans fut appelee a juger les crimes au Luxembourg.

(2) L'affaire avait ..tk ju�Pe Ie 31 octobre 1985 par l'ancienne Cour d'assises. Presque
dix ans apres les faits la nouvelle chambre criminelle a par un jugement du 31 mars 1993

(jugt n" 606/93, ch. crim. n" 4/93, (inedit) ) acquitte Ie prevenu,
(3) Au demeursnt, lors de l'etude du dossier, I'arret de la Cour d'assiaes etait la piece

qui servait Ie moins au plaideur.
(4) Memorial, A, 19H7, p. 744; pour un commentaire de cette loi en doctrine voy. :

Alphonse SPIELlIIANN, • De I'abolition du jury a la suppression de la Cour d'assises »,

R.D.P.C., 1987, pp. 719-733, spec. pp. 731-732; Jorg POLAKIEWICZ et Valerie JACOB
FOLTZER, • The European Human Rights Convention in Domestic Law: The Impact of

Strasbourg Case Law in States where Direct Effect is given to the Convention »,

H.R,L.J., 1991, p. 127; Alphonse SPIELMANN et Albert WEITZEL, La Convention euro

peenne des draits de l'homme et Ie droit luxemhourgeois, Bruxelles, Nemesis, 1991, pp. 43
at suiv.
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Le present expose tend a retracer Ie chemin parcouru depuis
Ia revolution franeaise jusqu'a Ia Ioi de 1987.

Toutefois, Ies Iignes qui suivent ont aussi pour objectif de
fournir des elements de procedure concernant Ie fonctionne
ment de Ia chambre criminelle du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg et de Ia Cour d'appel qui actuellement sont

appelees a assumer Ia Iourde tache de Ia repression criminelle.

II. LE REGIME DE LA COUR D'ASSISES

1. Considerations historiques

Quand par Ie passe un juriste luxembourgeois decrivait le

fonctionnement de Ia Cour d'assises au Luxembourg, son colle

gue beIge ou francais etait toujours frappe par I'absence de

jury si caracteristique a une institution chargee de juger et de

reprimer les infractions les plus graves.
Le jury, toutefois, a existe au Orand-Duche de Luxembourg

entre 1795 et 1814.

En effet, Ie 7 mai 1795, Ies troupes revolutionnaires fran

eaises occupaient Ia Ville de Luxembourg, apres un siege de

plus de six mois.

Par decret promulgue a Luxembourg Ie 6 octobre 1795, le

Luxembourg fut denomme ({ departement des Forets t et par
la-meme rattaehe a la France.

L'ordre judiciaire francais fut etabli dans le departement
des Forets.

La justice criminelle fut rendue par un tribunal assiste d'un

jury tel qu'il avait ete cree en France par Ie decret des 16-
21 septembre 1791 et le code du 3 brumaire an IV (5).

Le jury coneu de la sorte avait une double tache.

D'une part, il etait constitue en jury d'accusation, de l'autre,
il formait le jury de jugement.

(5) Voy. : Alphonse SPIELMANN, (, De l'abolition du jury a la suppression de la Cour
d'assises au Grand-Duche de Luxembourg l), R.D.P.C., 1987, p. 720; Voy. aussi : M.
AIONAN, Histoire du jury, Paris, 1822, 355 p.
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Le jury d'accusation, qui fut aboli par la promulgation du
Code d'instruction criminelle le 9 decembre 1808, fonctionnait
de la maniere suivante.

Apres l'information sommaire effectuee par Ie juge de paix,
le jury d'accusation procedait a l'instruction de I 'affaire.

Ledit jury etait compose de huit citoyens tires au sort

({ pris parmi taus les citoyens du district et ayant les qualites requises
pour etre electeurs ».

Le directeur du jury, un magistrat, presidait Ie jury d'accu
sation. Ce directeur du jury redigeait l'acte d'accusation, apres
avoir interroge l'inculpe et entendu les temoins en l'absence de

l'inculpe.
Ce fut alors Ie jury d'accusation qui devait, en l'absence du

directeur du jury, repondre s'il y avait lieu ou pas lieu de

poursuivre.
S'il est vrai que ledit code de 1808 a aboli le jury d'accusa

tion, toujours est-il que ce n'est qu'a partir de 1811 que ce

jury disparaissait en fait.

Seul subsistait alors le jury de jugement qui, quant a lui,
disparaissait egalement par arrete du Prince souverain Guil
laume d'Orange Nassau Ie 6 novembre 1814 (6).

Entre 1811 et 1814 fonctionnait done au Grand-Duche de

Luxembourg une institution comparable a l'actuelle Cour d'as
sises franeaise ou beIge.

Notons toutefois que Ie jury ne fut retabli en Belgique (7)
pour les affaires criminelles que dans Ie Constitution de 1831,
Ie projet de Constitution ne prevoyant le jury qu'en matiere

politique ou de delits de presse.
On peut affirmer que l'absence du jury dans les affaires les

plus graves est une conception typiquement neerlandaise.

(6) Concernant les implications en matiere de droit penal durant « la periode hollan
daise» en Belgique : Francoise TULKENS et Michel VAN DE KERCHOVE, Introduction au

droit penal. Bruxelles, Story-Scientia, 1991, pp. 75·76.

(7) Sur Ie jury dessiees en Belgique voy. notamment, Raoul DECLERCQ, De Rechtsple
ging VOO1' het Hof van MMRI'1I, Uitg. Wouters, Leuven, 1976; C. VANDERVEEREN, «Le jury
en Belgique », R.D.P.C., 1954·1955, pp. 473·522; Le jury face au droit penal moderne -

Travaux de la trowme Journee d'etwieRjuridiqu('s Jean Dabin (19 et 20 mai 1967), Biblio

theque de la Faculte de droit de l'Universite Catholique de Louvain, Bruylant, 1967;
Herman BEKAERT, • IE's grinecments de la cour d'assisee », J.T., 1978, p. 253.
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II est toutefois interessant de noter qu'en Belgique le legis
lateur a, par l'adoption de plusieurs lois, dont la premiere
remonte au 15 mai 1838 et la derniere au l '" fevrier 1977, per
mis de soustraire a la Cour d'assises la presque totalite des
crimes de droit commun en autorisant la correctionnalisation
de toutes les infractions dont la peine n'excede pas 20 ans de
travaux forces.

D'autre part, le tribunal correctionnel est habilite a pronon
cer des peines d'emprisonnement allant jusqu'a 20 ans (8).

La Cour d'assises avec jury, telle qu'elle fonctionnait au

Grand-Duche de Luxembourg entre 1811 et 1814, prononeait
en 1811 deux condamnations a mort executees le 17 septembre
1811 (9).

Pendant l'epoque hollandaise de 1814 a 1830, la Cour d'as
sises fonctionnait au Orand-Duche de Luxembourg sans jury.
II y eut trois condamnations a mort en 1816 et 1820 qui furent
executees.

Depuis 1820 jusqu'apres le deuxieme guerre mondiale,
aucun condamne a mort n'a plus ete execute, bien que plu
sieurs condamnations capitales aient ete prononeees.

Entre 1900 et 1945, aucune condamnation a la peine capi
tale n'a ete prononeee. En revanche, entre 1945 et 1975, il y
eut dix-huit condamnations a mort dont neuf furent execu

tees, la majorite ayant ete des condamnations a mort en

matiere de crimes contre la surete exterieure de l'Etat et

crimes de guerre. Ces neuf executions eurent lieu par fusillade
entre 1945 et 1948 (10).

La Cour d'assises sans jury est un heritage de la periode hol

landaise. II n'a jamais ete question de reintroduire le jury, et

la Cour d'assises fut constituee de magistrats profession
nels (11).

(8) Herman BEKAERT, • Le legislateur a-t-il voulu supprimer la cour d'assises 1 », J.T.,
1978, p. 253.

(9) Alphonse SPIELMANN, • La peine de mort au Grand-Duche de Luxembourg "

Revue de science criminelle et de droit penal compare, 1978, p. 689.

',,< (10) Alphonse SPIELMANN, « La peine de mort au Grand-Duche de Luxembourg »,
Rev1.U de science criminelle et de droit penal compare, 1978, p. 690.

(ll) Notons toutefois que la Constitution du Grand-Duche de Luxembourg de 1848
a etabli le jury pour les crimes et delits politiques et les delits de presse. Toutefois, Ie jury
n'a jarnais ere introduit et les constitutions eubsequentes n'en ont plus parle,
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Ainsi disparaissait avec la suppression du jury la seule justi
fication theorique de cette institution qui etait censee, par
l'appel au peuple souverain, de proteger les justiciables contre

les exces du pouvoir judiciaire it l'encontre duquel les revolu
tionnaires francais avaient garde des mefiances heritees de
l'Ancien Regime.

En effet, abstraction faite de cette derniere preoccupation,
qui a perdu toute raison d'etre avec l'organisation de la fonc
tion juridictionnelle dans notre societe democratique, l'institu
tion d'une juridiction speciale pour juger les infractions les

plus graves et exposant les coupables it la mort, ou, au moins
it des sanctions deshonorantes comportant une privation pro

longee sinon perpetuelle de liberte (12), ne pouvait se justifier
que par Ie recours it la notion du Peuple comme detenteur
final de tout pouvoir appele it ce titre it exercer la juridiction
supreme et sans appel.

Depuis que le jury a ete supprime et que la Cour d'assises
se composait exclusivement de magistrats professionnnels,
plus rien ne la distinguait de la juridietion penale ordinaire, si
ce n'etait sa composition speciale et son ceremonial archaique
qui de toute facon n'etaient pas destines it une juridiction
composes de magistrats professionnels.

Ces caracteristiques ne sauraient en tout cas justifier l'aban
don des garanties accordees aux justiciables des autres juridic
tions et qui paraissent fondamentales it notre systeme judi-

(12) II est interessant de noter que dans son opinion dissidente dans l'affaire Harmelin
v. Michigan. ,Justice Marshall observe qu 'une peine de prison II vie partage une caracteris

tique commune avec la peine de mort : Ie eondamne ne retrouvera pas sa liberte. Une
telle peine ne sert done evidernment pas la fonction de la rehabilitation. Elle doit des lors,
etre fondee sur Is justification, que la conduite en cause est si atroce que l'interet de la
societe dans la prevention gpnerale et dans la retribution cornpense totalement toute
consideration de reforrne et de rehabilitation du eondumne '>, Harmelin. v. Michigan, III
S. Ct. 26S0 (1991). p. 2719. "itR par Francoise TULKENH, eLes transforrnationa du droit

penal aux Etats-L'nis. Pour un autre modele de justice », in : Noureamx iiineraire .. en

droit. Hommaqe Ii Francois Riqau«, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 477. A noter toutefois

qu'on ne peut guiore comparer mutatis mulandi.. Ie fonctionnement du jury dans les pays
anglo-saxons II eette institution dans les pays continentaux: sur lea differences voy. entre

autres, George W. Prim .• Ruminations Re Reform of American Criminal Justice (Espe
cially our Guilty Plea System) : Reflections derived from a Study of the French System ,

36 Louisiana Lau: R",-1fW. PI'. 94S et R. : du meme auteur, "An Introductory Analysis of
Characteristic Aspects of American Criminal Justice with Comparative Comments as to
the FJ'{'n ..h System. t, Rerue de recherche [uridique, Droit proepecti], 1!lS5, Pl'. 625 et R. :

Cleorge W. PlTUH et Julius B. NACHMAN, , L'etahlissement de la culpabilite dans Ie sys
terne de justice ..riminelle des Etats-Unia », Remie iniernaiionale de droit penal, 1!lH6,
PI'. 72() et s,
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ciaire, it savoir l'obligation de motiver la decision et la possibi
lite d'obtenir un reexamen en portant l'affaire it la juridiction
superieure (13).

Ces arguments (absence de jury populaire, absence de
double degre de juridiction (14), absence de motivation) arne

neront le legislateur luxembourgeois, par une longue evolu

tion, a abolir la Cour d'assises (15).

(13) Projet de loi portant suppression de la Cour d'Assises et modifiant la competence
et la procedure en matiere d'instruction et de jugement des infractions: Expose des

motifs, Documents parlemeniaires, Session ordinaire, 1985·1986, n" 2980, pp. 12 et 13 ; sur

I'obligation de motiver et Ie droit au double degre de juridiction tel que prevu par l'ar
ticle 2 du Protocole n° 7 it la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertes fondamentales, voy, l'important arret de la Cour d'appel du Orand-Duche de

Luxembourg, ch. crim, du 21 decembre 1992, J.T" 1993, pp. 268·270, observations
(, Evocation et double degre de juridiction ». II est regrettable que la Commission euro

peenne des droits de I'homme vient de decider recemment que la possibilite de se pour
voir en cassation, dont Ie requerant disposait en droit luxembourgeois, repond aux exi

gences de I'article 2 du Protocole n° 7, vidant ainsi la garantie prevue par cette disposi
tion de toute sa portee : Commission europeenne des droits de l'homme, Requete
n° 19715/92, X c. Luxembourg, Decision du 8 decembre 1992, Bulletin des droits de
l'homme, 1993, N° I, pp. 92 et 93, note Patrick KINSCH, qui estime que Ia decision de la
Commission parait it la verite limiter considerablement l'effet utile de I'article 2 du Proto
cole n" 7, en se contentant de l'existence d'une voie de recours devant une instance -

la Cour de cassation - qui n'exerce aucune competence de pleine juridiction. Concernant

l'obligation de motiver il est interessant de consulter Ie projet de loi sur la motivation
en matiere penale et Ie recent avis n° 34,297 du Conseil d'Etat du 23 mars 1993. voy. ega
lement plusieurs dispositions de droit interne, a savoir l'article 89 de la Constitution (Ia
disposition equivalente a l'article 97 de la Constitution beIge), l'article 408 al. 1 du Code
dinstruction criminelle, ainsi que l'article 222 combine avec l'article 195 al. 1 du meme
Code, Sur l'obligation de motiver, voy. en doctrine, Roger THIRY, Precis d'Instruction
Criminelle en droit Luxembourgeois, Luxembourg, Les Editions Lucien De Bourcy; Michel

FRANCHIMONT, Ann JACOBS et Adrien MASSET, Manuel de procedure penale, Liege, 1989,
p, 548; Robert LEGROS, (' Considerations sur les motifs », R.D,P,C" 1970-1971, p. 3 ; Jean
CONSTANT, «Propos sur la motivation des jugements et arrets en matiere repressive »,

R,D.P,C" 1970-1971, p. 279; Christiane HENNAU et Jacques VERHAEGEN, Droit penal
geru!ral, Bruxelles, Bruylant, 1991, p, 111, n" 146 et pp. 111-117, n'" 148-153,

(14) voy. ace sujet, pour un commentaire complet du droit a un double degre de juri
diction et du protocole n° 7, Ie rapport explicatif sur Ie Protocole n" 7 a la Convention
de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales, Conseil de l'Europe,
doc, H. (84) 5, Strasbourg, 1985; vay, aussi Jacques VELU et Rusen ERGEC, « Convention

europeenne des droits de l'homme », R,P.D,B, Complement Tome VII; Gerard COHEN
JONATHAN, La Convention europeenne des droits de l'homme, Paris, Economica, Presses
universitaires d'Aix-Marseille, 1989; pour Ie Luxembourg, Alphonse SPIELMANN, L'im

pact du 7' Protocole additionnel d la Convention europeenme des droits de l'homme sur la

legislation interne du Luxembourg. Prise de position du Parquet Geniral, Ministere de la
Justice, Rapport d'activite 1990, Luxembourg, 1991, p, 31; Alphonse SPIELMANN et

Albert WEITZEL, La Convention europeenne des droits de l'homme et le droit luxembourqeois,
.wBruxelles, Nemesis, 1991, pp, 431 et s. et notre article, (, Le droit au double degre de juri

diction en matiere penale dans Ie systeme europeen de protection des droits de I'homme »,

Bulletin du Cercle Francois Laurent, 1991, IV, pp, 1·41.

(Iii) Alain DE NAUW, (, Intervention lors de la table ronde organises Ie 5 juin 1993 par
Ie «Journal des Proces », Journal des Proces. N° 242 du 25 juin 1993, P: 25,
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Cette evolution connut toutefois deja une amorce en 1847,
lors de I'elaboration de la loi sur l'organisation judiciaire,
quand par depeche du chancelier d'Etat du 28 mai, Sa Majeste
Guillaume. II pria les plus hautes autorites judiciaires d'exa
miner la question d'un double degre de juridiction pour les
affaires relevant de la Cour d'assises (16).

Finalement, en 1987, cent quarante ans apres, Ie vceu de sa

Majeste Guillame II a ete exauce ; - et pas seulement celui de
sa Majeste (17).

2. Elements de procedure

Apres avoir etudie l'evolution historique de la Cour d'as
sises, analysons des a present la procedure telle qu'elle fonc
tionnait avant l'adoption de la loi de 1987.

La Cour d'assises etait composee de six juges, trois conseil
lers de la Cour Superieure de Justice et trois juges d'un des
deux tribunaux d'arrondissement (Luxembourg ou Diekirch).

C'etait la chambre des mises en accusation de la Cour Supe
rieure de Justice qui, conformement a l'article 231 du code
d'instruction crimineIle, opera Ie renvoi de l'accuse devant la

Cour d'assises. Elle fut l'organe qui decida, seule, necessaire
ment et dans tous les cas, de la mise en accusation de I'in

culpe, c'est-a-dire du renvoi de celui-ci en Cour d'assises, et

eIle Ie faisait non point en l'une ou l'autre de ses qualites, mais

comme rouage propre, nouveau et independant : elle est l'or

gane de la mise en accusation, d'ou precisement son nom (18).
Apres l'arret de renvoi (article 231) et l'ordonnance de prise

de corps (articles 231 et 232), Ie Procureur general redigeait
l'acte d'accusation (article 241), puis l'arret de renvoi et l'acte
d'accusation etaient signifies a l'accuse, auquel il etait laisse

copie (article 242).

(16) Alphonse :O-;PIELMANN, «De l'abolition du jury a la suppression de la Cour d'as
sisea au Grand-Duehe de Luxembourg », R.D.P.C., 1987, p. 730.

(17) Alphonse :O-;PIELMANN, s De l'abolition du jury a la suppression de la Cour d'ss
sisea au (lrand·Du('he de Luxembourg », R.D.P.U., 1987, p. 733.

(18) Roger THIRY, PrkM d'Lnstruciion. criminelle en droit luaembourqeois, Luxem

bourg, Les Editions Lucien de Bourcy, p. 207, N" 350 ; sur le controle en matiere de
detention preventive, voy. Alphonse SPIELMANN, « Le controle de la chambre des mises
en accusation Bur la detention preventive au Grand-Duche de Luxembourg », Revue de
science eriminelle et de droit phial compare, 1977, pp. 795-802.
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Le President de la Cour d'assises, ou le juge par lui delegue,
etait charge d'entend�e I'accuse lors de son arrivee dans la

maison de justice (articles 266 et 293), afin que celui-ci put
faire ses declarations, eventuellement nouvelles, meme avant

l'ouverture des debats, put recevoir un conseil qui est toujours
necessaire (articles 294 et 295) et flit averti de son droit de
demander la nullite de I'arret d'accusation, dans les cinq jours
(article 296) pour les causes indiquees a l'article 299 (peurvoi
en cassation).

Lors de l'audience, a laquelle l'accuse comparaissait libre

(sans chaines, ni menottes), mais garde (article 310), le presi
dent avertissait Ie conseil de l'accuse

« qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre Ie respect dil
aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec deeence et moderation»

(article 311).

L'accuse etait averti «d'etre attentif Ii ce qu'il allait
entendre », puis l'arret d'accusation et l'acte d'accusation
etaient Ius par le greffier de la Cour d'assises.

Ensuite le President avertissait a nouveau l'accuse qu'il
allait entendre les charges qui etaient produites contre lui

(article 314).
Le Procureur general presenta la liste des temoins a

entendre soit a sa requete, soit a la requete de la partie civile,
soit a celle de l'accuse (article 315).

Les temoins etaient appeles, puis ils se retiraient dans la
chambre des temoins (qui n'existe pas au Palais de Justice de

Luxembourg), attendant d'etre appeles pour temoigner sepa
rement. Ces precautions constituaient, selon la jurisprudence
des mesures d'ordre non sanctionnees de nullite : si done des
temoins deja entendus sortaient de la salle d'audience pour
s'entretenir avec des temoins non encore entendus, ou si ceux

ci entraient dans la salle d'audience avant leur deposition,
l'accuse pouvait signaler ce fait pour qu'il y soit mis bon

ordre, mais il ne pouvait en faire aucun moyen de cassation.

Les debats, une fois entames, devaient etre continues sans

''<interruption et sans aucune espece de communication au

dehors, et ce jusqu'apres la declaration du verdict inclusive
ment.
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Le president ne pouvait les suspendre que pendant des
intervalles necessaires pour Ie repos des juges, des temoins et

des accuses (article 353).
Precisement en raison de cette continuite, d'une part, et de

Ia possibilite de developpements inattendus, d'autre part, l'ar
ticle 268 donna au president de la Cour d'assises

« un pouvoir discretionnaire, en vertu duguel il pourra prendre tout ce

qu'il croira utile pour decouvrir la verite; et la loi charge son honneur
et sa conscience d'ernployer tous ses efforts pour en favoriser la manifes
tation ».

En depit de ce pouvoir exorbitant de son president, la cour

gardait ses attributions propres ; c'est elle qui pouvait ordon
ner le huis-clos, le renvoi de l'affaire it une autre session, apres
que la cour en etait saisie (article 354), se prononcer sur toute

opposition it l'audition des temoins (article 315), p.ex. de ceux

qui n'auraient pas Me indiques ou qui n'auraient pas ete clai
rement des ignes dans l'acte de notification, et se prononcer sur

la recusation de l'interprete.
Par voie de consequence, la cour etait seule competente

pour statuer sur les incidents contentieux qui se produisaient
au cours des debats (articles 276 et 278).

Comme cependant le pouvoir discretionnaire du president
etait personnel et incommunicable, la cour ne devait pas s'im
miscer dans son exercice : en cas de contestation, elle devait
done He borner it constater que la mesure sollicitee rentrait
dans I'exercice de ce pouvoir, donner acte it la demande et

declarer pour Ie surplus son incompetence pour statuer.

Aucun texte de loi ne prevoyait l'interrogatoire de l'accuse.
En fait, il avait lieu des l'ouverture des debats, et il pouvait
se rattacher au pouvoir discretionnaire.

A la suite des depositions des temoins et des dires respectifs
auxquels elles auront donne lieu, la partie civile ou son conseil
et le Procureur general etaient entendus et developpaient les

moyenH qui appuyaient I'accusation.

L'accuse et son conseil pouvaient leur repondre. La replique
etait permise it la partie civile et au Procureur general d'Etat,
mais I'accuse ou son conseil avaient toujours la parole les der
niers.
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Le President declara ensuite que les debats etaient termines

(article 335).
Le ministere public posait ensuite les questions qui se rap

portaient aux faits, aux circonstances aggravantes et aux

excuses legales (articles 336 it 339).
Puis la Cour deliberait et rendait son verdict apres la reprise

de l'audience : les reponses aux questions principales et subsi

diaires, lues par Ie greffier en presence de l'accuse, consti

tuaient la decision sur la realite des faits et Ia culpabilite de
I'accuse (article 357).

Lorsque l'accuse avait ete declare non coupable, Ie president
prononcait qu'il etait acquitte de l'accusation, et ordonnait

qu'il fut mis en liberte, s'il ri'etait retenu pour autre cause

(article 358, al. 1).
En cas de condamnation, la Cour statuait ensuite sur les

pretendus dommages-interets, les parties et le Procureur gene
ral entendus (article 358, al. 2).

La Cour pouvait commettre l'un des juges pour faire rap

port. L'accuse acquitte pouvait aussi obtenir des dommages
interets contre ses denonciateurs, pour fait de calomnie,
denonciateurs que Ie Procureur general etait tenu, sur la requi
sition de I'accuse, de lui faire connaitre (article 358, al. 3 it 5).

(' Lorsque l'accuse avait ete declare coupable, Ie procureur general fai
sait sa requisition a la cour pour I'application de la loi »,

c'est it dire de la peine (19).
« La partie civile faisait la sienne pour restitution et dommages et

interets. ') (article 362).
« Le president demandait a I'aceuse s'il n'avait rien a dire pour sa

defense. L'accuse ni son conseil ne pouvaient plus plaider que Ie fait est

faux, mais seulement qu'il n'est pas defendu ou qualifie delit par la loi,
ou qu'il ne merite pas la peine dont Ie Procureur general a requis l'appli
cation, ou qu'il n 'emporte pas de dommages-interete au profit de la par
tie civile, ou enfin que celle-ci eleve trop haut les dommages-interets qui
lui sont dus ,) (article 363).

(19) voy. Jacques VERHAEGEN, ,. La deuxieme cesure, A propos de la declaration de

culpabilite, notion eomplexe du jugernent penal », in : Punir man beau. souci. Pour une

raison pmale, Revue de l'Universitti de Bruxelles, 1984/1-3, Bruxelles, Editions de I'Univer
site de Bruxelles, 1984, pp. 172-179.
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(' Si ce fait est defendu, la Cour prononeait la peine etablie par la loi,
meme dans Ie cas ou, d'apres les debats, il se trouvait ri'etre plus de la

competence de la Cour d'assises . (article 365),

formule vicieuse, puisque la Cour restait precisement cornpe
tente pour statuer sur un fait degenere en delit.

(' Dans Ie cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de

condamnation, la Cour statuait sur les dornmages-interets pretendus par
la partie civile ou par l'aceuse . (article 366).

Elle statuait egalement sur les restitutions et frais

(articles 366 a 368).
Rappelons que le partage des voix sur la question relative

a la culpabilite de l'accuse, emportait acquittement, et que Ie

juge dernier en rang concourait avec voix consultative aux

autres decisions de la Cour d'assises (article 50 de la loi du
18 fevrier 1885 sur l'organisation judiciaire).

L'arret etait prononee a haute voix par le president, en pre
sence du public et de l'accuse. Avant de le prononcer, Ie presi
dent etait. tenu de lire Ie texte de la loi sur lequel il etait fonde,
et il fut fait mention de cette lecture dans l'arret qui citait les
articles de la loi dont il etait fait application, sans en repro
duire les termes. (article 369 modifie par l'article 15 de la loi
du 19 novernbre 1929).

Apres Ie prononee de l'arret, le president pouvait, selon les

circonstances, exhorter I'aocuse a la fermete, a la resignation,
ou a reformer sa conduite.

IlI'avertissait de la faoulte qui lui etait accordee de se pour
voir en cassation, et du terme dans lequel l'exercice de cette

faculte etait circonscrit (20).

III. LA LOI DU 17 JUIN 1987
PORTANT SUPPRESSION DE LA COUR D'ASSISES

ET MODIFIANT LA COMPETENCE ET LA PROCEDURE
EN MATIERE D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT

DES INFRACTIONS

Apres avoir analyse I'evolution historique et la procedure en

matiere de la Cour d 'assises, nous etudions des a present les

(20) Roger THIRY, (>P. cii., pp. 261·26,\ W 457-468.
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raisons qui ont amene Ie legislateur luxembourgeois a abolir
cette institution et nous esquissereons Ie fonctionnement des
nouvelles chambres criminelles.

1. Raisons de politique criminelle

Les raisons qui ont amene Ie legislateur luxembourgeois a
abolir la Cour d'assises s'inscrivent dans la philosophie d'une

politique criminelle qui veut prevenir et reprimer Ie crime par
des institutions au fonctionnement plus simple et plus efficace,
tout en laissant a la disposition du condamne des recours ade

quats lui permettant de faire entendre et juger son cas par une

juridiction superieure, L'expose des motifs de la loi du 17 juin
1987 est clair a ce sujet :

« La reforms proposee, en supprimant Ie Cour d'assises et en deferant
au tribunal correctionnel la connaissance des crimes, realise cet objectif
elementaire d'un double degre de juridiction pour toutes les affaires

penales, supprimant l'inegalite existante privant les condamnes aux

peines les plus graves des garanties qu'on considere comme fondamen
tales pour les coupables des infractions les plus legeres, » (21)

Invoquant, a juste titre, Ie protocole additionnel n° 7 a la

Convention europeenne de sauvegarde des Droits de l'homme
et des libertes fondamentales, l'expose des motifs se base, en

outre, sur trois arguments pour soutenir la these en faveur
d'un double degre de juridiction.

En effet,
« l'existence d'un double degre de juridiction en matiere penale nous

est d'ailleurs imposee par Ie pacte des Nations Unies du 19 decembre
1966 sur les droits civils et politiques (appr. par la loi du 3.6.1983) qui
dans son article 14.5 exige que toute personne condamnee ait la possibi
lite de faire reexaminer la declaration de culpabilite par une juridiction
superieure I). (22)

(21) Projet de loi portant suppression de la Oour d'aasisee et modifiant la competence
et la procedure en matiere d'instruction et de jugement des infractions : Expose des
motifs, Documents parlementaires, session ordinaire, 1985-1986, n" 2980, p. 18.

(22) La Oour de Caseation dans un arret du 14 mars 1991, n" 4/91 pen., (no 928 du

registre), inedit, a cependant decide;
«qu'il resulte de l'article 2.2 du pacte que ceiui-ci ne contient aucune disposition pouvant

eire invoquee directement par un particulier devant une juridiction nationale, l'adhesion au

pacte ayant pour seul effet de creer des obligations pour lee Etats contractants ».

Oet attendu est tres eritiquable. voy. pour Ia these contraire ; Jacques VELU, Les effets
directs des instru'lm'nt.� en matiere des droits de I 'homme , Bruxelles-Swinnen, 1981, pp. 33
et s. et notre article, « Le droit au double degre de juridiction en matiere penale dans Ie

systeme european de protection des droits de I'homme », Bulletin du Genie Francois Lau-
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Le legislateur luxembourgeois vient deja de montrer la voie dans la loi
du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, en permettant aux tribunaux correc

tionnels de prononcer des peines d'emprisonnement allant jusqu'a vingt
ans.

Par aiJIeurs, en fait, dans la mesure du possible, les affaires criminelles

sont, souvent par des artifices ou la non-prise en consideration de cer

taines circonstances aggravantes, decriminalisees et deferees a Ia
connaissance des tribunaux correctionnels. La Cour d'assises n'est saisie

que des rares cas ou la possibilite de decriminalisation est exclue en droit
ou en fait.
, Le transfert de la competence en matiere criminelle aux tribunaux
correctionnels ne pourra dans ces conditions qu'enteriner et mener a son

terme logique une pratique systematiquement suivie qui reflete J'opinion
generale de la magistrature sur I'inadaptation de la procedure devant la

Cour d'assises. II ne peut avoir que des effets benefiques pour Ie prevenu
qui, outre les chances d'un deuxieme degre de juridiction, peut s'at
tendre a une evacuation plus rapide de son affaire et en consequence a
une reduction de la duree de sa detention preventive. tLe formalisme,
/

qualifie de « theatrale . par Ie Conseil d'Etat dans son avis du 8 mai

1973, de la procedure devant la Cour d'assises n'augmente guere la pro
tection des droits de la defense, etant plus fait pour impressionner que
dans I'interet de I'efficacite, Les multiples contraintes qu'impose ce for
malisme ri'aboutissent qu'a un alourdissement inutile de la procedure et

a un allongement de l'instruction. Que des affaires criminelles ne soient

jugees que 2 a 3 ans apres J'arrestation du suspect est intolerable et diffi
cilement compatible avec les exigences de la convention des droits de

J'homme dont l'article 6 consacre les droits de toute personne a voir les

accusations portees contre elle videes dans un delai raisonnable, son

innocence etant presumee jusqu'a la condamnation.« (23)

Double degre de juridiction, simplicite procedurale permet
tant le jugement des infractions les plus graves conformement
aux garanties de la defense sans artifices telle que, par

rent, 1991, IV, p. 41 ; voy. aussi pour une critique de cet arret, Patrick KINseR, «L'appli
cation du droit international public par les tribunaux luxembourgeois », Publications de
l'Institut Grand-Ducal et Annal"" du droit luxembourqeoie, 1993, pp. 183·276.

(23) Projet de loi portant suppression de la Cour d'assises et modifiant la competence
et Ia procedure en matiere d'instruction et de jugement des infractions Expose des
motifs, Documents parlementaire.. , se��Rion ordinaire, 1985·1986, n° 2980, p. 13; sur Ie pro
blerne du delai raisonnahle voy .• L 'exigence du delai raisonnable des articles 5,3 et 6,1
de la Convention europeenne des droits de l'homme et la jurisprudence luxembour

geoise t, Revue trimestrielle des droit.'! de l'homme, 1991, pp. 75-'/9. Concernant la sanction
en droit interne d'un depassernent du delai raisonnable voy. Casso beIge, 24 janvier 1990,
J.T. 1991, p. 356; Pall. 1990, L p. 606; Casso beIge, 27 mai 1992, R.D.P.O., 1992, p. 998 ;

voy aussi en droit Iuxembourgeois l'important jugement du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, eharnbre correctionnelle, du 15 juillet 1993, Bulletin des droits de l'homme,
1993, n" 1, p. 133; eomp. avec Cour d'appel, 12 juillet 1994 (n° 273/94) ; Bulletin des
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exemple, la decriminalisation, evacuation plus rapide des
affaires criminelles, telles sont les trois raisons qui ont amene
le legislateur luxembourgeois a supprimer la Cour d'assises de
l'arsenal procedural luxembourgeois.

A titre personnel, nous serions tente d'ajouter que la sup

pression de l'ancienne Cour d'assises apporte au niveau de la
motivation das decisions des implications nouvelles. En effet,
du moment que fut, par arrete du Prince souverain Guillaume

d'Orange du 6 novembre 1814, supprime le jury, la seule justi
fication theorique de la Cour d'assises etait disparue.

Comme le releve a juste titre l'expose des motifs,
« depuis que Ie jury a ete supprime et que la Cour d'assises se compose

exclusivement de magistrats professionnels, plus rien ne la distingue de
la juridiction penale ordinaire, si ce n'est sa composition speeiale et sur

tout son ceremonial archaique qui de toute faeon n'etaient pas destines
a une juridiction composee de magistrats professionnels. Ces garanties
accordees aux justiciables des autres juridictions et qui paraissent fonda
mentales a notre systerne judiciaire, a savoir I'obligation de motiver la
decision et la possibilite d'obtenir un reexamen en portant l'affaire a une

une juridiction superieure. »

Dans son avis du 23 mai 1985, la Cour superieure de Justice
se rallie a cette facon de voir en ces termes :

« Parmi les arguments avances en faveur de la suppression de la Cour
d'assises dans l'expose des motifs, qui sont de valeur inegale, les deux

paraissent pertinents :

e I'obligation de motiver et la realisation du double degre de juridic
tion » (24).

Et la Cour d'ajouter :

« Encore serait-il possible de remedier a l'inconvenient de l'absence de

motivation en obligeant la Cour d'assises a motiver ses arrets. »

Cette derniere affirmation peut soulever des doutes.

En effet, comment pourrait-on exiger, que la Cour d'assises
motivat ses decisions, alors qu'elle doit sieger sans desempa
rer ? (25)

droite de ['homme, 1994, n° 3, p. 170 et recemrnent avec Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, 14 mars 1995 (n" 586/95) ; Bulletin des droits de
l'homme, 1995, n° 4, p. 146.

(24) Alain DE NAUW, Intervention lors de la table ronde organisee Ie 5 juin 1993 par
Ie Journal des Proces, Journal des Proces, n° 242 du 25 juin 1993, p. 25.
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En droit compare, la doctrine s'est de meme interrogee au

sujet de la motivation et plus specialement au sujet de l'intime

conviction, notion au demeurant fort vague. Ainsi l'article 16
de l'avant-projet du code penal beIge prevoit :

(I Le jury, conformement it I'article 342 du Code d'instruction crimi

nelle, statue suivant son intime conviction. Les juges tirent leur convic
tion de preuves legalement admises et receuillies, sans pouvoir la fonder
sur une simple conviction morale. »

C'est sur base de cet article que nous etions amene a nous

interroger quant a l'application de la notion de l'intime
conviction a une institution fonctionnant sans jury.

«Bien que nous ne connaissons pas Ie jury au Grand-Duche de

Luxembourg, cet article pourrait nous amener a nous interroger sur

cette 'institution' vague et imprecise que constitue l'intime conviction
souvent utilisee comme moyen de preuve, it tort, selon nous. » (26)

Pour M. Legros, l'intime conviction doit etre reservee au

jury d'assises, l'article 342 du Code d'instruction criminelle

ayant trait a la procedure devant la Cour d'assises. La preuve
par intime conviction doit etre reservee au jury conformement
ala loi (27). La conviction du juge n'est pas une preuve. Pour
etre juridiquernent suffisante, cette conviction doit etre l'effet
d'une preuve (28).

(I Le jury, par contre peut statuer d'apres son intime conviction parce
qu'i! ne motive pas ses decisions. Or, au Grand-Duche de Luxembourg,
l'institution du jury n'existant pas, on peut se demander si I'intime
conviction des juges d'assises est suffisante, meme si elle ne constitue

pas l'effet d'une preuve. ( ... )) (29)

La suppression de la Cour d'assises en 1987 a enleve toute

equivoque quant a ce probleme et a l'heure actuelle, Ie pro
bleme de la motivation trouve done une solution convenable
et respectueuse de notre conception contemporaine en matiere

(25) Projet de loi portant suppression de la Cour d'aseisee et modifiant la competence
et la procedure en matiere d'instruction et de jugement des infractions : Expose des

motifs, Documents parlrmrntaires ..,e .•.'Ii(m ordinaire, I!1H5-19H6, n" 29HO, p. 28.

(26) • Vern une philosophic penale nouvelle, L'avant-projet du Code penal beIge »,

d'Letzeburqer Land du 4 avril WH6, Dossier 7/H6, p. 3.

(27) Robert LEIlROS, L'elemeni moral dans les infraciions, Paris-Liege, 1952, p. 314,
N° 3H6.

(2H) Robert LWR()!<, op. rit. p. :H6, n° 3H7 ; compo : Raoul DECLERCQ, Het bewijs in

strajzaktn, Bruxelles, Swinnen, (9HO; du merne auteur, La preuve en matiere penale,
Bruxelles, Swinnen, 19H1l, pp. (00 et suiv.
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de droits de l'homme. En effet, la motivation des decisions

judiciaires devient de plus en plus une exigence fondamentale
consacree par une jurisprudence abondante (30).

2. Elements de procedure (31)

Le renvoi devant la chambre criminelle du tribunal d'arron
dissement est opere au plus tard dans les huit jours de la clo
ture de l'instruction. La decision de la chambre du conseil du
tribunal d'arrondissemnt doit etre suivie de la transmission
immediate des pieces au parquet (32).

Apres Ie renvoi par la chambre du conseil, l'inculpe detenu
est cite dans un delai de un mois devant la chambre criminelle.
La chambre du conseil peut toutefois si elle estime que les faits
constituent une contravention ou un delit renvoyer l'inculpe
devant Ie tribunal de police ou une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement (33).

Le procureur d'Etat et l'ineulpe peuvent, dans tous les cas,
relever appel de l'ordonnance de la chambre du conseil (34).

L'appel est porte devant la chambre du conseil de la Cour

d'appel (35).
Relevons it ce sujet que du point de vue terminologique, la

denomination « chambre des mises en accusation de la Gour

d'appel» a ete changee en « chambre du conseil de la Gour d'ap
pel >i (36).

En procedure penale luxembourgeoise, il n'y a done plus
d'« aCCUSeS», mais uniquement des « preuenus » respectivement
des e inculpes ». Mis it part les competences en matiere crimi

nelle, autrefois attribuees it l'ancienne chambre des mises en

(29) «Vera une philosophie penale nouvelle, L'avant-projet du Code penal beige »,

d'Leizeburqer Land du 4 avril 1986, Dossier 7/86, p. 3.

(30) voy. I'important arret de la Cour d'appel du Grand-Duche de Luxembourg, ch.

crim., du 21 decembre 1992, J.T., 1993, pp. 268-270, observations: ,< Evocation et double

degre de juridiction». Concernant I'obligation de motiver il est interessant de consulter
Ie projet de loi sur la motivation en matiere penale et Ie recent avis n? 34.297 du Conseil
d'Etat du 23 mars 1993.

(31) voy. aussi Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, "Criminal Procedure in

Luxembourg», in : Christine VAN DEN WYNOAERT (ed.), Criminal Procedure Systems in
the European Community, London, Butterworth, 1993.

(32) Articles 127 et 130, al. 1, nouveaux du Code d'instruction criminelle.

(33) Articles 129 et 131 nouveaux du Code d'instruction criminelle.

(34) Article 133 nouveau du Code d'instruction criminelle.

(35) Article 133 (4) nouveau du Code d'instruction criminelle.
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accusation, la nouvelle chambre du conseil de la Cour d'appel
conserve ses competences comme juridiction d'appel au niveau
de l'instruction.

La chambre criminelle connait du jugement des crimes (37).
Le president de la chambre criminelle est investi d'un pouvoir
discretionnaire pour prendre des mesures (38). Les debars ne

peuvent etre interrompus et doivent continuer jusqu'a leur

cloture, nonobstant tout recours eventuel contre une decision
sur incident. Ils peuvent etre suspendus pendant le temps
necessaire au repos des juges et du prevenu (39).

Au niveau de l'organisation judiciaire, signalons que la loi
du 17 juin 1987 a modifie par son article Xflf la loi du 7 mars

1980 sur l'organisation judiciaire en ce sens que les chambres
criminelles du tribunal d'arrondissement siegent au nombre de
trois juges et sont composes de magistrats dont l'un possede
au moins Ie rang de vice-president et qui sont des ignes pour
toute l'annee judiciaire par I'assemblee generale des tribunaux
d'arrcndissement.

Aux termes de l'article 221 nouveau du Code d'instruction

criminelle, l'appel des jugements de la chambre criminelle du
tribunal est porte devant la chambre criminelle de la Cour

d'appel.
La chambre criminelle de la Cour d'appel siege au nombre

de cinq conseillers, dont un president de chambre.

Notons aussi que pour Ie surplus et dans la mesure ou elles
ne sont pas oontraires aux dispositions des articles 217 a 221
du Code dinstruction criminelle, les regles de procedure appli
cables aux chambres correctionnelles sont communes aux

chambres criminelles,

La charnbre criminelle de la Cour d'appel a la possibilte
d'annuler un jugement de la chambre criminelle du tribunal
d'arrondissernent. Ainsi, dans un tres important arret, deja
cite, du 21 deeembre 1992 (40), la charnbre criminelle de la
Cour dappel du Uand-Duche de Luxembourg a annule un

jugement de la charnbre criminelle du Tribunal darrondisse-

(36) Article Xl de ls loi du 17 juin 1987.

(:n) Article t17 nouveau du Code dinstructinn criminelle,
(as) Article tiS nouv ..au du Code dinstruction criminelle.

(:JIl) Article :!:!O nouveau du Code d'instruct.ion criminelle.
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ment en faisant droit aux arguments presences par les avocats

des appelants tires du defaut de motivation de la decision de

premiere instance (41).
En l'espece, Ie jugement de condamnation de la chambre

criminelle du tribunal d'arrondissement du 9 juillet 1992 ne

precisait pas si les trois prevenus etaient coupables comme

auteurs ou comme complices au sens des articles 66 et 67 du

Code penal. De surcroit le jugement ne specifiait pas non plus
les elements de leur participation comme auteurs ou comme

complices et partant n'enoneait pas s'ils avaient execute ou

coopere directement a l'execution du crime ou s'ils avaient,
par un fait quelconque, prete pour l'execution du crime une

aide telle que, sans leur assistance, le crime n'eut pu etre com

mis (42).
La Cour, ce faisant a statue par un arret separe sur incident

et se refusait d'evoquer le fond de l'affaire, apres annulation,
en tenant en echec l'article 215 du Code d'instruction crimi

neUe (43), considerant que l'evocation serait contraire au droit
a un double degre de juridiction tel que prevu par le protocole
n° 7 a la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des Iibertes fondamentales (44).

(40) J.T., 1993, pp. 268-270, observations Dean SPIELMANN.
(41) La Cour s'est exprirne dans ses attendus comme suit:
(' Doit encourir la sanction de l'annulation pour defaut de motifs, la decision des premiers

juges qui se sont conienies d 'un expose des faits sans se prononcer clairement sur la qualifica
tion juridique de la participation individuelle au crime faisant I 'objet de la poursuite ni sur

des elements constitutifs de la correit« ou de la compliciie. »

(42) Or, un arret de la Cour superieure de justice du II novembre 1968 a decide que:
«lorsque plusieurs individus sont poursuivis comme auteurs ou complices d 'un vol, le

jugement de condamnation.
- qui ne precise pas 8i ces individus sont coupables comme auteurs ou comme complices,
- qui ne specifie pa., davantage les elements de leur participation comme auteur ou

comme complice et
- qui ne se prononce pas sur les circonstances aggravantes d'escalade, d'effraction ou de

[au«..es clefs,
n 'est pas motive et doit etre annule».

(Cour, 11 novembre 1968, Pasicrisie luxembourqeoise, T. 21, p. 32)
(43) « Si un jugement qui met fin a la pour,mite est annule pour violation ou omission

non reparee de formes prescrites par la loi a peine de nullite ei que la matiere soit disposee
a recevoir une decision definitive, la Gour ou le tribunal eooquera ei statuera 8ur le fond »

camp. avec l'article 215 du Code d'instruction criminelJe beige:
,8i le jugement est annule pour violation ou omission non reparee de formes prescrites

par la loi a peine de nullu«. la Gour ( ... ) statuera sur le fond. I)
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Un pourvoi en cassation est evidemment possible (45), II en

est de meme de la procedure complexe de la revision (46),

(44) La Cour s'est ex prime cornme suit dans ses attendus :

, Prive les int';"",i. du droi; de "air [uqer la question, du mains en ce qui concerne ..on

volet materiel, par une instance su.perieure. I ',vocation qui amenerait la Cour Ii 8e pronomer
sur un point de fait et de drmt qui 11. 'a pas etP examin, au niveau inferieur, ,

(4,�) Article 407 et suiv, nouveaux du Code dinstruction criminelle
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1. INTRODUCTION

La France pratique Ie jury criminel depuis 1810, date du

Code d'instruction criminelle napoleonien.
Le jury criminel est la derniere forme de jury qu'ait

conserve Ie droit francais, Heritier des juridictions medievales,
Ie jury avait toujours eM conserve dans la procedure penale de

type anglo-saxon alors qu'il avait disparu du droit continental
d'Ancien regime. Le Droit revolutionnaire avait souhaite Ie
reintroduire en France avec un domaine aussi large que celui
connu de l'Angleterre qui lui servait de modele en matiere

penale (notamment en introduisant un jury d'accusation sense

jouer le role devolu aujourd'hui a notre chambre d'accusa

tion). Pour des raisons tenant ala fois au trouble politique du
moment et a une incompatibilite avec le genie latin, les resul
tats furent tres mauvais et l'institution du jury ne fut conser

vee par Ie Code d'instruction criminelle que pour Ie jugement
des crimes. C'est encore notre attitude d'aujourd'hui.

II ne faudrait cependant pas s'abuser sur cette apparente
placidite. Si la France a conserve le jury criminel, ce n'est

cependant pas le meme jury. Nous n'avons, en effet, jamais
cesse de changer les modalites de son organisation. Pour

reprendre la belle image de Monsieur Toussaint, le jury fran

eais est un vrai vaisseau des argonautes dont toutes les pieces
ont ete changees. Mais a la difference de son venerable
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ancetre, Ie jury francais, lui, vogue toujours. Et ce sont peut
etre merne ces constantes adaptations qui sont la principale
raison de sa longevite malgre le debat dont le principe meme
du jury n'a cesse de faire l'objet en France comme partout ail
leurs. Les choses sont cependant en train de changer depuis un

tout petit nombre d'annees ou diverses circonstances parais
sent menacer, plus que jamais en France, l'existence du jury.
C'est ce que nous allons essayer de montrer en examinant
d'abord les mutations du jury de 1810 it 1980, puis les

atteintes recentes au principe du jury depuis les annees 80.

II. LES MOUVEMENTS DU JURY FRANQAIS
DEPUIS SA CREATION JUSQU'EN 1980

On peut dire sans trop exagerer que tout a change en

matiere de jury depuis 1810. Nous allons Ie constater en exa

minant successivement ce qui concerne le nombre des jures, les
conditions pour etre jures, les modalites de leur choix, enfin le
role qu'on a voulu faire jouer au jury.

1. Le nombre des juris
Le nombre des jures reste remarquablement stable de 1810

it 1941, a, au contraire, beaucoup varie depuis. La Revolution
avait consacre Ie chiffre de douze jures traditionnellement
conserve par le droit anglo-saxon. Ce chiffre n'est pas discu

table, en soi, puisqu'il est fatidique. II repose, en efet, non sur

des raisons techniques mais sur la motivation religieuse de
l'attachement des textes chretiens au chiffre douze. Outre ce

passage de la Bible rappelant que lorsque douze hommes de
bonne volonte sont reunis le Saint-Esprit est necessairement

parmi eux, on connait les douze apotres ou les douze etoiles de
la couronne de la Vierge dans l'Apocalypse de Saint-Jean. A

partir du moment ou l'on ne retient plus ce chiffre, tous les
autres sont au contraire discutables parce que toutes les consi
derations techniques qui peuvent etre invoquees appellent la
discussion.

En 1941, Ie chiffre de six jures a ete retenu sur la constata

tion qu'un jury de douze personnes alourdissait serieusement
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la procedure. Mais le contexte historique a fait contester cette

reforme au nom d'une atteinte intolerable portee a la souverai
nete populaire. Constatant que la motivation qui avait amene
la diminution n'etait pas fausse mais qu'il convenait de faire

quelque chose pour faire taire les critiques, la Liberation a

augmente a sept le nombre des jures. Finalement, le Code de

procedure penale a retenu le chiffre de neuf jures pour une rai

son de technique pure. Nous savons que les decisions defavo
rables a I'accuse (reconnaissance de culpabilite, par exemple)
doivent necessairement etre prises par une majorite qualifiee
de huit voix. On a voulu cependant que dans cette majorite
generale figure une majorite de jures. On a donc fixe Ie
nombre de ceux-ci de faeon telle que, meme dans l'hypothese
ou les trois magistrats de la cour voteraient dans Ie meme

sens, la decision defavorable ne puisse etre acquise que par une

majorite absolue de jures ; d'ou Ie chiffre de neuf qui ne per
met une condamnation que par au moins cinq voix de jures
contre quatre, ces cinq voix etant necessaires, ajoutees a celles
des trois magistrats, pour arriver au total requis de huit.

2. Les conditions pour etre jure

Elles ont, elles aussi beaucoup varie, bien que ces variations
soient moins significatives car elles traduisent essentiellement
des conceptions sociologicopolitiques dont il ne peut plus etre

question aujourd'hui encore qu'il ne faudrait pas les mal inter

preter. C'est ainsi que selon les moments (qui correspondaient
a des epoques ou Ie suffrage lui-memo n'etait pas universel)
ont ete exigees des conditions diverses de fortune ou d'assuje
tissement a l'impot ce qui revient au meme. II ne faudrait pas
cependant se meprendre sur certaines de ces restrictions. C'est
evidemment dans leur interet et celui de leur famille que, dans
la conception de l'epoque et a un moment ou les jures ne bene
ficiaient d'aucune indemnite, l'article 384 du Code d'instruc
tion criminelle accordait une dispense a « ceux qui ont besoin

pour vivre de leur travail manuel et journalier» et non dans
le but cynique d'ecarter les ouvriers du jury.

Aujourd'hui, les conditions pour etre jure sont tres reduites
car on a voulu que la qualite de jure puisse etre reconnue au

plus grand nombre possible de citoyens qui en sont dignes. Les
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conditions requises sont de deux ordres : des conditions posi
tives, qui permettent de verifier l'aptitude des jures, sont tres
limitees ; des conditions negatives, dont Ie but est d'eliminer
ceux qui ne sont pas dignes de la fonction, sont plus etendues.

Les conditions positives sont, la nationalite franeaise neces
saire pour rendre la justice « Au nom du peuple francais », l'age
de 23 ans (age de I'eligibilite politique en droit francais, done,
en quelque sorte age de droit commun pour exercer des fonc
tions publiques de representativite], Ie fait de savoir lire et

ecrire. Les redacteurs du Code de procedure penale avaient

songe a requerir un diplome minimum qui aurait ere Ie certifi
cat d'etudes primaire, mais cette exigence a ete jugee exces

sive (heureusement, d'ailleurs, parce que Ie certificat d'etudes

primaires a ere depuis supprime en France ce qui aurait pose
des problemes d'adaptation).

Les conditions negatives ont pour but d'eliminer du jury des

personnes qui ne paraissent pas fiables au plan mental ou

moral ainsi que les personnes qui pourraient ne pas etre suffi
samment detachees du fait a juger.

Une inaptitude mentale concerne les incapables majeurs,
c'est-a-dire toutes les personnes placees sous un regime de pro
tection ou d'assistance civile en raison de leur incapacite phy
sique ou mentale a faire face aux actes de la vie courante.

Une inaptitude morale vise ceux qui ont ere dechus de leurs
droit civils, civiques ou de famille pendant la duree de cette

interdiction (dix ans au maximum en cas de condamnation

pour crime et einq ans en cas de condamnation pour delit).
-Iusqu'a I'entree en vigueur du nouveau Code penal etaient

egalement interdits definitifs des fonctions de jures tous ceux

qui avaient ere condamnes a une peine criminelle ou a une

peine d'emprisonnement de plus d'un mois pour crime ou delit

et, pour une duree de cinq ans a partir du jugement, tous ceux

qui avaient fait l'objet d'une peine moindre. Le nouveau Code

penal a supprime ces deux cas en sorte que seule la poursuite
criminelle en cours ou la peine complementaire, facultative,
temporaire et possiblement partielle de la privation des droits

civils, civiques et de famille (art. 131.26 C.P.) peut ecarter du

jury des condamnes meme pour les infractions les plus graves.
Ces solutions sont aussi inoomprehensibles qu'inadmissibles,
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d'autant plus qu'on a laisse subsister l'incapacite pour cer

taines condamnations disciplinaires ou civiles (revocation des

fonctionnaires, destitution des officiers ministreriels, faillite
non rehabilitee) qui sanctionnent, certes, des actes graves mais

tout de meme moins que la commission de crimes (art. 256

C.P.P.).
Des regles visent enfin a garantir I'independance d'esprit

des jures, Certaines ont pour resultat de creer des incompatibi
lites generales a etre jure. Ce sont celles qui visent les per
sonnes exereant des activites politiques, judiciaires ou admi
nistratives elevees. D'autres empechent d'etre jure dans une

affaire donnee. Ce sont celles qui concement toutes les per
sonnes qui ne sont pas indifferentes a l'accomplissement des
faits (victime ou parents de l'acouse, par exemple) ou qui ont

participe a leur constatation (policiers, experts ... ).

3. La procedure de recrutement du jury
Elle a, elle aussi, beaucoup varie. Comme pour les condi

tions et pour les memes raisons certaines situations, comme

par exemple, une trop grande intervention des notabilites
locales dans la composition des listes devant aboutir au choix
des jures, ne s'expliquent que par le contexte politique ou

sociologique du moment et, meme si elles sont blamables au

regard de la democratie, doivent se comprendre comme cela et

ont evidemment cesse. Ce qui est plus significatif, c'est le

changement recent qui s'est opere quant au document de

depart a partir duquel on confectionne la liste des jures et

l'etablissement d'une procedure ne faisant plus intervenir a
titre principal que des autorites judiciaires et tres minoritaire
ment des elus locaux.

Une reforme importante est intervenue, en effet, par une loi
du 28 juillet 1978 dans Ie but de rendre Ie jury plus represen
tatif de l'ensemble de la population. Depuis le Code de proce
dure penale de 1958, Ie document de base servant au reerute

ment du jury etait la liste des contribuables. Cela avait pour
resultat une sous-representation de certaines categories de la

population et notamment des personnes peu fortunees qui ne

sont pas imposees et des femmes de toutes les categories
sociales puisque les declarations fiscales nominatives de
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couples maries se font au nom du mari. La loi de 1978 a donc
substitue les listes electorales aux listes fiscales, comme docu
ments de depart. On pourrait certes faire remarquer que les
listes electorales ne comportent que les citoyens qui s'y sont

fait inscrire puisque le vote, en France, n'est pas obligatoire.
Mais on peut repondre que l'electorat etant le principal attri
but de la qualite de citoyen, ceux qui y renoncent, au moins

provisoirement en ne se faisant pas inscrire sur les listes electo

rales, declinent eux-memes leurs prerogatives de citoyens et

done celIe de jures potentiels.

a) Le liste annuelle du jury. - A partir de la liste des elec
teurs de sa commune, chaque maire tire au sort un certain
nombre de noms, nombre qui est attribue it sa commune par
un arrete prefectoral tenant compte de l'importance de la

population. Le maire elimine les electeurs de moins de vingt
trois ans, avertit les tires au sort, leur demande de lui indiquer
leur profession, puis transmet sa liste avec ses observations
eventuelles au siege de la cour d'assises dans le ressort de

laquelle se trouve sa commune. A partir de ces listes commu

nales, une commission composes de magistrats, de represen
tants du ministere public, du batonnier de l'ordre local des
avocats et d'elus locaux, dresse une liste annuelle du jury com

prenant it Paris mille huit cents noms et en province un nom

pour mille trois cents habitants avec un minimum de deux
cents noms. Toutes les personnes figurant sur cette liste sont

effectivement aptes it etre jures puisque les conditions it rem

plir par chacun deux sont, it ce stade de l'elaboration, veri
fiees, En outre, sont exclues les personnes qui ont ete jures
depuis moins de cinq ans. La meme commission dresse ensuite
une liste de jures suppleants qui comprend entre quarante et

sept cents noms selon l'importance de la cour d'assises. Ces

jures suppleants doivent, en plus des conditions habituelles,
habiter la ville merne du siege de la cour d'assises. Ces deux
listes sont adressees aux maires des communes qui doivent

signaler les impossibilites (deces) ou les incompatibilites nou

velles.

b) La liste de session, - A partir de la liste annuelle du jury
qui comprend toutes les personnes qui ont vocation it etre

jures lors des sessions de la cour d'assises de l'annee judiciaire
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a venir, il est constitue une liste de session qui comprendra
toutes les personnes qui ont vocation a etre jure lors de la pro
chaine session d'assises. Trente jours avant l'ouverture de la
session d'assises, le premier president de la cour d'appel ou le

president du tribunal de grande instance selon Ie siege de la
cour d'assises dont il s'agit, tirera au sort parmi la liste
annuelle du jury, les noms de trente cinq jures titulaires et de
dix jures suppleants. Cette liste de session est notifiee aux

interesses, a tous les accuses qui comparaitront lors de la pro
chaine session ainsi qu'aux parties civiles eventuelles et natu

rellement au ministere public. Cette signification a pour but
d'avertir les premiers afin qu'ils prennent leurs dispositions
pour se liberer et de permettre aux autres personnes de prepa

rer d'eventuelles recusations. Dans un but de securite, on ne

notifie plus, cependant, l'adresse des jures.
c) Le jury de jugement. - A partir de la liste de session sera

enfrn constitue le jury de jugement. Au debut de la premiere
audience consacree a chaque nouvelle affaire, le president de
la cour d'assises tire au sort parmi les membres de la liste de
session les noms des neuf jures titulaires et obligatoirement
depuis une loi de 1983, celui de quelques jures suppleants (que
le Code de procedure penale qualifie de «( supplementaires I),
art. 296). A cette occasion le ministere public et la personne
poursuivie peuvent exercer leur droit de recusation au fur et

a mesure du tirage au sort et dans la limite de quatre per
sonnes pour Ie ministers public et de cinq personnes pour l'ac

cuse, sans avoir a, ni sans pouvoir faire, connaitre de raisons.

Tous les observateurs ont pu noter, a partir de la constitu
tion de ces jurys plus representatifs de ces dernieres annees,
une certaine augmentation de la severite des condamnations
en cour d'assises avec notamment un nombre beaucoup plus
grand de condamnations a perpetuite (mais il faut dire qu'on
doit a la meme epoque la suppression en France de la peine de

mort, qui peut aussi avoir eu une certaine influence sur ce phe
nomene).

d) Les suites de la constitution du jury. - Les fonctions de

jures sont obligatoires, c'est non seulement un droit mais une

charge du citoyen. Toute absence non justifiee entraine nne

peine d'amende de cent francs. Vne excuse est de droit pour
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les personnes de plus de soixante dix ans et celles qui n'ont

pas leur residence principale dans le departement OU siege la
cour d'assises. D'autres peuvent etre presentees, pour etat de
sante notamment, it la commission chargee de l'etablissement
de la liste annuelle. Les fonctions de jures sont indirectement
mais necessairement obligatoires pour les employeurs des jures
qui sont tenus de les liberer pendant le temps necessaire it l'ac

complissement de leurs fonctions judiciaires. Les jures sont

indemnises non seulement de leurs frais de deplacement et de

sejour eventuel mais aussi de leur perte de revenu dans des
conditions telles qu'on peut dire que ce n'est pas un veritable

probleme economique que d'etre jure au moins pour les sala
ries (la chose est evidemment beaucoup plus perturbante pour
les travailleurs independants moins pour des raisons de man

que it gagner que pour des raisons d'organisation pratique).

4. Les attributions du jure
C'est sans doute l'evolution la plus importante et la plus

significative et aussi celIe qui marque le plus nettement la rup
ture entre le jury francais et son modele anglo-saxon.

On peut, en effet, concevoir de faeon tres differente les attri
butions respectives de la cour stricto sensu et du jury, et l'his
toire de la cour d'assises it experimente presque toutes les for
mules possibles.

En 1810, Ie Code d'instruction criminelle fidele it l'inspira
tion revolutionnaire, avait reproduit le systeme pur du jury
conserve par le droit anglo-saxon. Cour et jury assistaient
ensemble au deroulement de l'audience criminelle puis Ie jury
se retirait et deliberait seul uniquement sur les questions de
fait (existence de l'infraction et culpabilite de l'auteur). Apres
quoi, il rendait compte it la cour qui se retirait seule it son

tour, pour tirer les consequences de ce verdict et choisir la

peine. Si ce systeme fonctionne depuis des siecles it la satisfac
tion generale dans les pays anglo-saxons, il a tout de suite

donne de forts mauvais resultats en France. II a ete impossible
de convaincre les jures qu'ils devaient se con tenter de

repondre aux questions qui leur etaient posees sans se preoccu
per des suites qui en decouleraient. lIs ne parvenaient pas it
deliberer sans s'interroger sur la peine qui leur paraissait sou-
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haitable et lorsque celle deduite par la cour de leur verdict ne

leur paraissait pas normale, ils etaient fort marris et se ven

geaient en se livrant au cours des sessions it une petite guerre
avec les magistrats; quand dans une affaire la peine leur

paraissait trop elevee, il declaraient les accuses suivants non

coupables, meme contre toute vraisemblance ou inversement.

Une serie de palliatifs a ete essayee entre 1828 et 1932. Le

premier a ete d'etendre en matiere criminelle l'institution des
circonstances attenuantes limitee jusque-la aux delits. Mais
comme celles-ci etaient octroyees par la cour, Ie jury n'avait
aucune garantie qu'elles Ie seraient et cela n'arrangea rien. En

1832 on accorda done au jury Ie pouvoir d'octroyer les circons
tances attenuantes, ce qui limitait un peu Ie choix de la cour.

Mais l'effet des circonstances attenuantes en matiere criminelle
etant it l'epoque assez limite, Ie jury estimait toujours n'avoir

pas assez d'influence sur la determination de la peine. La pra

tique inventa alors la methode extra-legale dite des « visites du

president» (legalisee a posteriori par une loi du lO decembre

1908). Le jury inquiet, au cours de sa deliberation, de ce qui
pourrait se passer ensuite, pouvait demander au president de
la cour de venir le voir pour l'eclairer. Mais Ie president ne

pouvant evidemment que donner son avis personnel et

n'ayant aucun moyen d'entrainer ensuite la cour dans son

ensemble, le resultat fut catastrophique. Non seulement les

jures risquaient de ne pas voir prononcer la peine qu'ils sou

haitaient, mais encore ils avaient le sentiment d'avoir He

trompes puisque ce que Ie president avait pu leur dire ne cor

respondait pas forcement it ce qui etait fait ensuite.

Finalement, une loi de 1932 vint adopter la seule methode

qui paraissait, it l'epoque, devoir donner satisfaction : Ie jury
continuait it deliberer seul sur les points de fait, mais il se reu

nissait ensuite it la cour et c'est par la deliberation commune

des quinze personnes constituant la cour d'assises dans son

ensemble, que la peine etait choisie. II n'en demeure pas moins

que cette cour d'assises nouvelle formule etait necessairement
Me dans son choix de la peine par le verdict prealable du jury
en sorte que celui-ci etait encore assez souvent deeu du peu de

marge de manceuvre qui lui etait laisse dans le cadre de la
cour du fait de sa deliberation anterieure. C'est pourquoi la
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suite logique de ces peripeties fut tiree par une loi de 1941 qui
institua pour la cour d'assises Ie systeme dit de l'echevinage
dans lequel cour et jury sont associes de bout en bout, a l'au

dience, dans la deliberation sur la culpabilite et dans Ie choix
de la peine, systeme conserve aujourd'hui. Cet echevinage per
met ala fois aux magistrats d'eolairer Ie jury sur les points de
droit ou de criminologie qu'il pourrait ignorer et d'eviter les
debordements auxquels sa propre sensibilite, plus ou moins
sollicitee par les media pourrait l'entrainer. La preuve en a

ete, d'ailleurs, statistiquement donnee par la chute vertigi
neuse du nombre de ce qu'on peut appeler les acquittements
de fantaisie, c'est-a-dire des declarations de non-culpabilite
prononcees par Ie jury pour des raisons diverses (notamment,
nous l'avons dit, de vengeance a l'egard des peines prononcees
dans des affaires precedentes de la meme session) alors que
l'accomplissement des faits par I'acouse etait. manifeste. Ce

pourcentage, de l'ordre de 40 % des affaires en 1929, n'etait

plus que de 9 �o en 1951 (aucune etude de ce genre n'ayant,
a notre connaissance ete publiee depuis).

Voila l'etat actuel du jury francais. Nous voyons bien que
s'il subsiste aujourdhui un jury, il n'a pas grand-chose a voir
avec celui qui avait Me institue en 1810. II n'en demeure pas
moins qu'on peut soutenir que la cour d'assises francaise
demeure une vraie cour d'assises, la chronique ne revelant
aucune trace d'une quelconque manipulation ou tentative de

manipulation volontaire ou non des jures par les magistrats
professionnels, celle-ci etant, au demeurant rendue difficile par
les regles de comptage des voix ci-dessus rappelees.

II. LES ATTEINTES RECENTES
AU PRINCIPE DU JURY

Plusieurs atteintes ont ete portees depuis les annees 1980 au

principe du jury. Certaines d'entre elles tiennent au fait qu'on
a etabli pour juger certains crimes particuliers des juridictions
qui conservent le nom de cour d'assises mais ne comportent
pas de jury. D'autres, encore au chapitre des projets ou des
revendications, seraient de nature a atteindre encore plus pro
fondement celui-ci,
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1. Les cours d'assises sans jury

Depuis un petit nombre dannees (une dizaine) la France a

cree, pour juger des crimes qui demeurent, pour Ie moment,
particuliers, des formes particulieres, elles-aussi, de « cour d'as
sises : dans lesquelles Ie jury a disparu et qui sont composees
de 7 magistrats professionnels.

On peut, d'abord, faire remarquer que Ie mot de « cour d'as
sises ,) conserve a ces nouvelles juridictions est un abus de Ian

gage. On peut discuter Ie point de savoir si ces nouvelles
formes de juridictions sont utiles ou necessaires ou non, mais
si on les consacre, on doit les doter d'un autre nom que celui
de cour d'assises alors que l'essence de celle-ci est d'avoir un

jury et que les juridictions en question n 'en ont pas. Soit dit
en passant cette timidite terminologique est cependant inte
ressante puisqu'elle temoigne tout de meme d'un certain atta

chement a I'idee de cour d'assises puisque meme si on y
renonce, en fait, on n'ose pas Ie dire clairement.

Trois cours d'assises sans jury fonctionnent, en l'etat actuel
des choses, la suppression du jury ayant, d'ailleurs ete motivee
d'une facon differente selon qu'il s'agit des deux premiers cas

ou du troisieme.

a) Le jugement des crimes mettant en cause des secrets de la

defense nationale - Jusqu'au 4 aout 1981, les infractions d'at
teinte a la surete de I'Etat etaient jugees par une juridiction
partiouliere, la Cour de surete de l'Etat. Cela avait, entre

autres choses, l'avantage de pouvoir faire juger dans la discre
tion qui s'impose, les infractions mettant en cause des secrets

de la defense nationale , ce qui est tres frequent en matiere de
surete de I'Etat. Apres la suppression de la Cour, le jugement
de ce type d'affaires avait ete renvoye aux juridictions specifi
quement militaires qu'etaient les tribunaux permanents des
forces armees qui pouvaient juger dans les memes conditions
de discretion. La suppression de ces juridictions, en 1982, posa
de facon cruciale ce probleme. II etait, en effet, impossible de
faire juger par des cours d'assises normalement composees, des
affaires de cet ordre car on ne peut divulguer des secrets de la

defense nationale devant neuf jures qui sont des citoyens ordi

naires en dehors de la breve periode ou ils exercent leurs fonc
tions judiciaires. C'est la raison pour laquelle on inaugura la
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formule, qui devait etre reprise, ensuite, de la cour d'assises
sans jury.

Les crimes mettant en cause des secrets de la defense natio
nale sont dono juges par une cour d'assises composee de sept
magistrats professionnels, methode qui n'a meme pas tente de

reproduire, dans le nombre de ses membres, une cour d'assises

ordinaire, en sorte qu'on ne peut y appliquer les regles particu
Iieres de vote et tout specialement la minorite de faveur

(necessite de prononcer les decisions defavorables par une

majorite qualifies des voix) ce qui aboutit it priver la personne
poursuivie d'avantages auxquelles elle peut normalement pre
tendre en matiere criminelle.

b) le jugement des crimes militaires. - II a ete prevu pour Ie

jugement des crimes militaires, qu'il y aurait une juridiction
susceptible de le faire dans Ie ressort de chaque cour d'appel
et non pas une cour d'assises par departement comme de droit
commun. Si l'affaire met en cause des secrets de la defense

nationale, cette cour d'assises est, en outre, composee sur le
modele de la precedente (un president et six assesseurs tous

magistrats de profession).
c) Le probleme des crimes terroristes. - C'est la meme

methode que nous venons de decrire qui a ete retenue pour
le jugement des crimes lies it une activite terroriste. II faut

cependant remarquer que l'inspiration qui a preside, dans
cette juridiction, it la disparition du jury est fondamentale
ment differente de celle qui avait induit sa dispation pour Ie

jugement des affaires relatives it des secrets de la defense
nationale. Dans ce dernier cas, c'est la mefiance envers les

jures et Ie fait qu'une divulgation possible de leur part faisait
courir un risque it la defense nationale qui avait amene la dis

parition du jury. Dans les affaires terroristes, c'est au

contraire le souci de protection du jury contre les represailles
des accuses ou de leurs am is restes en liberte qui conduit it
l'eliminer.

II faut, en effet, rappeler dans quel contexte est intervenue
cette reforme. Alors qu'ils etaient poursuivis devant la Cour
d'assises de Paris it l'automne 1986, des terroristes du mouve

ment « Action directe », principal mouvement terroriste interne

it la France, ont tres clairement menace le jury de represailles.
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Et l'on a vu tous les jures presenter successivement des certifi
cats medicaux en sorte que Ie proces a eM renvoye a une

audience ulterieure et que l'on a du, dans l'intervalle faire
voter une loi renoneant a la competence de la cour d'assises de
droit commun pour juger les affaires de terrorisme.

2. Menaces procedurales indirectes
sur le jury

Plusieurs revendications ou propositions relatives au fonc
tionnement du jury nous paraissent menacer l'existence meme
de celui-ci.

a) Motivation et appel. Certains auteurs ou parlementaires
font remarquer que l'absence de motivation des arrets d'as
sises et l'absence d'appel possible contre ses verdicts est

incompatible avec la Convention europeenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertes fondamentales, soit au

travers de la notion de proces equitable, soit parce qu'elle
impose le double degre de juridiction (protocole n° 7).

Ces observations sont plus ou moins fondees. II importe de

remarquer, en premier lieu, qu'elle ne sont ni equivalentes, ni

liees,

Rien, dans la procedure des assises ne nous parait serieuse
ment faire obstacle a la possibilite d'une motivation. Certes,
celle-ci, par les aptitudes techniques qu'elle impose, ne peut
etre que le fait des magistrats de profession. Mais on peut par
faitement imaginer qu'a la suite des deliberations telles

qu'elles se passent aujourd'hui, les magistrats puissent se voir

imposer de rediger, dans un delai determine, un projet d'arret

qui ne deviendrait definitif qu'apres avoir reeu l'approbation
unanime des jures.

La question de l'appel est plus delicate. II est clair, en effet,
qu'un appel est inconcevable des lors que la cour d'assises
comporte un jury. Celui-ci etant la representation exacte du

peuple souverain, il ne se trouve plus, en democratie, d'auto
rite superieure a celui-ci devant qui on pourrait songer a aller
faire appel. Lors de la discussion parlementaire des dernieres /'

reformes du Code de procedure penale, en France, certains

parlementaires avaient cru trouver la solution en prevoyant
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l'appel d'une cour d'assises qui aurait comporte , par exemple,
six jures, devant une autre, d'appel, qui en aurait comporte
dix ou douze. Ce point de vue ne prend nullement en cause

l'authentique conception de la souverainete nationale. Celle-ci
n'est pas un saucisson qu'on peut decouper en tranches. Vn
seul citoyen pris en cette qualite est a lui tout seul le deposi
taire de l'integralite de la souverainete nationale et il n'y a pas

plus de souverainete nationale dans dix jures qu'il n'y en a

dans six d'entre eux. Si done on veut absolument organiser un

appel des jugements criminels, il faudra necessairement sup

primer le jury. II n'y a aucun autre moyen. Mais faut-il le
faire ?

Juridiquement, la France n'en a aucunement l'obligation au

regard de la Convention europeenne des droits de l'homme.
Elle a, en effet, assorti sa ratification du protocole N° 7 de
celle-ci de la precision que la voie de recours imposee pouvait
etre aussi bien un examen de la decision du point de vue du
droit (autrement dit un pourvoi en cassation) qu'un veritable

appel. L'arret d'assises etant susceptible d'un tel pourvoi, la
France remplit ses engagements internationaux. Mais, au-dela
de ceux-ci, est-il indispensable a la bonne qualite de la justice
criminelle qu'il existe un appel des arrets de la Cour d'assises,
constatation qui nous imposerait de l'organiser meme en I'ab
sence de contrainte internationale? Cela ne nous parait pas
evident. Ceux qui le reclament negligent, en effet, de rappeler
d'abord qu'en matiere criminelle l'instruction preparatoire est

obligatoire et obligatoirement a deux degres, L'affaire exami
nee une premiere fois par le juge d'instruction est ensuite, s'il
decide qu'il y a lieu a suivre, transmise par ses so ins a la
chambre d'accusation de la cour d'appel qui procede a un nou

vel examen. Et ce n'est qu'ensuite que Ie dossier est transmis
a la Cour d'assises. Vne affaire criminelle n'est done pas exa

minee par une seule autorite judiciaire, comme on le soutient,
ni meme par deux, comme le commun des infractions, mais

par trois. II importe de remarquer, en second lieu, que meme

si l'on veut ne s'en tenir qu'au stade du jugement proprement
dit, ce n'est pas, dans la procedure criminelle, le second degre
de juridiction qui disparait, mais Ie premier, ce qui change
beaucoup de choses, La cour d'assises est, en effet, celle de
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toutes les juridictions penales qui donne le plus de garanties it

la personne poursuivie, en sorte qu'on a pu lui reconnaitre une

plenitude de juridiction. Elle est d'autre part, une emanation

de la cour d'appel et non une juridiction du premier degre.
Malgre ces arguments et pour se mettre en ordre avec l'es

prit de la Convention europeenne des droits de l'homme, le

ministere de la Justice francais etudie la possibilite d'une
reforme qui consisterait, non pas it pouvoir faire appel des

arrets d'assises, mais it introduire, au contraire, en amont, une

juridiction de premier degre en matiere criminelle dont la cour

d'assises serait la juridiction d'appel. Ce tribunal departemen
tal criminel qui serait le premier degre de juridiction des
crimes ne comprendrait pas, pour eviter l'obstacle de principe
ci-dessus examine, de jury veritable. Peut-etre aurait-il sim

plement deux echevins choisis parmi les personnes qui s'inte
ressent aux problemes de delinquance comme on l'observe

pour composer les juridictions de mineurs.

b) Volonte de « former» le jury. Pour repondre it la critique
souvent faite au jury d'etre incapable de faire face aux respon
sabilites qui sont les siennes, certains ont propose que les jures
de session une fois designee, soient soumis it quelques journees
de formation. Cette idee avait ete soutenue dans les
annees 1980 par le Garde des Sceaux Robert Badinter et avait

donne lieu it quelques experiences. Elle revient periodiquement
it titre de revendication.

Ce point de vue nous parait inadmissible car, il aboutirait it

ce tour de force de laisser subsister en cour d'assises des juges
non professionnels mais apres les avoir vides de ce qui fait l'es
sence de l'institution. Les jures, n'ont pas, en effet, pour voca

tion, d'etre des especes de juges suppletifs et au petit pied.
Leur vocation est d'apporter au sein de la cour d'assises autre

chose que des connaissances juridiques : une fraicheur d'esprit
par rapport it la delinquance, le sentiment effectif de la popu
lation it propos de tel ou tel comportement, le bon sens popu
laire. Tout cela ne pourrait qu'etre atteint, sans etre veritable
ment remplace , par une pretendue formation que sa limitation
dans le temps ne pourrait conduire qu'a apporter la confusion
dans ce qui est clair.
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IV. CONCLUSION: ET L'AVENIR ?

Nous accordons personnellement une tres grande impor
tance a I'episode de la fuite des jures dans Ie cadre du proces
terroriste de l'automne 1986. On pourrait dire, et c'est ce

qu'on a dit, que cette affaire n'est pas significative du fait de
son objet. II est, en effet, exact de dire qu'il n'y a aucune rai
son de faire reposer la defense de l'Etat sur neuf citoyens tires
au sort alors qu'elle concerne le pays tout entier. C'etait une

raison supplementaire pour ne pas supprimer la Cour de surete
de l'Etat, juridiction dont ce type d'affaires etait la raison
d'etre. Mais ce serait, en se rassurant sur l'etat moral de la

Nation, faire injure au niveau intellectuel des grands delin

quants. Maintenant que les terroristes leur ont montre qu'il
etait possible d'impressionner Ie jury, on ne voit vraiment pas
pourquoi ils n'emprunteraient pas la voie deja exploree,
Certes, il y a tout lieu de croire que ce sera different dans la
maniere. N'ayant aucune raison de vouloir destabiliser la

societe, en general, les grands criminels ne se livreront proba
blement pas a des menaces publiques a l'audience. Mais si les

moyens seront differents, le resultat sera probablement le
meme.

La meilleure preuve en est que Ie nouveau Code penal fran

cais modifie sur ce point la procedure penale pour prevoir une

nouvelle exception concernant le trafic de drogue.
Avant 1994 le trafic de drogue etait un delit tres severement

puni (d'une severite anormale pour la categorie des delits). Ce
choix curieux avait ete fait precisement pour eviter la proce
dure criminelle plus lourde et plus compliquee. Le nouveau

Code penal choisit tres logiquement de restituer au trafic de

drogue une qualification criminelle, mais en meme temps, il
fait que la competence criminelle n'est pas normale puisque la
cour d'assises sera, comme en matiere de terrorisme, composee
de sept magistrats professionnels.

Curieusement la justification qui a ete donnee au cours des
travaux preparatoires du nouveau Code n'a pas ete, comme en

matiere de terrorisme, une volonte de protection des jures,
mais un argument technocratique en quelque sorte tire de la

complexite des affaires de drogue avec l'imbrication de diffe-
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rents reseaux qui les rendraient difficilement comprehensibles
pour le citoyen de base. Cet argument n'est guere concluant ni
dans un sens ni dans l'autre. On aurait pu, en effet le donner
aussi bien en matiere de terrorisme ou la situation est a peu
pres la meme ; quant au danger il est au moins aussi present,
Ill, aussi, en matiere de drogue que de proxenetisme.

Bref, la situation actuelle du jury en France parait tres
incertaine.

Si l'on continue a se referer aux ouvrages traditionnels de

procedure penale (le notre excepte) la plupart des auteurs

continuent de dire qu'il n'y a plus de probleme du jury depuis
1958, la perennite du jury criminel paraissant assuree a la fois

parce que ses principaux defauts ont eM pallies par l'evolution

legislative contemporaine et parce que les citoyens n'e sont

sans doute pas pres a renoncer a ce qu'ils considerent comme

une prerogative fondamentale de souverainete (en ce sens,

BOUZAT, Droit penal general et criminologie, t. 2, n° 1147;
BRIERE DE L'LSLE et COGNIART, Procedure penale, p. 102; STE

FANI, LEVASSEUR et BOULOC, Procedure penale, n" 375 ; MERLE
et Vitu, Procedure penale, n° 1321 : «II serait impossible,
actuellement, d'obtenir la suppression de cette institution qui
est entree dans les meeurs et qu'on regarde souvent en France
comme l'expression la plus evidente de la democratic. »). Les
evenements graves qui se sont produits depuis 1981 mais sur

tout depuis l'automne 1986 nous paraissent, pourtant, per
mettre de poser un diagnostic tres different.

Notre conviction profonde et tristement profonde pour un

farouche partisan du jury, pessimiste peut-etre, est que le jury
n'est plus qu'un mort en sursis tue, apres beaucoup d'autres,
par la perte du sens de toutes valeurs ici exprimee par l'aug
mentation de la violence, la disparition de tout respect des ins
titutions et la quasi-inexistence contemporaine du sens civi

que.
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Lorsque vous m'avez demande d'exposer brievement l'his

toire du jury en Italie, j'ai suppose que vous envisagiez d'obte

nir cette analyse de la situation dans un pays europeen afin de

permettre aux juristes belges de joindre l'experience et les

appreciations d'un italien aux experiences et aux evaluations

puisees dans la vie juridique beIge. Je presume encore que le

legislateur beIge, qui dispose certes d'un grand nombre de

parametres, ne manquera pas de prendre en consideration les

enseignements que lui fourniront les discussions des journees
auxquelles nous participerons.

En ce qui concerne la cour d'assises, l'Italie a vecu plus
d'une experience, a teste differents systernes que je vais rapi
dement vous decrire pour tenter ensuite de formuler quelques
observations. Notre systeme judiciaire en la matiere est du a
la loi n° 2626 du 6 decembre 1865 qui prevoit l'institution
d'un jury populaire. II faut d'ailleurs savoir que nous avions

heredite du Piemont Ie systerne judiciaire francais, y compris
Ie jury. Ce systeme prevoyait quatorze jures - douze titu

laires et deux suppleants - un president et deux juges, tous

trois professionnels, competents uniquement pour Ies ques
tions procedurales et pour Ie prononce d'un verdict conforme
aux prescriptions legales. C'est, je crois, Ie systeme que vous

avez conserve en Belqique.
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Une modification fort peu importante a ce systeme fut

apportee par la loi n" 777 du 1 er decembre 1907 qui d'une part
reduisait le nombre des jures a douze (dix effectifs et deux

suppleants) et d'autre part excluait la presence des deux juges
professionnels, limitant de la sorte la presence des techniciens
a une seule unite, savoir : Ie president. Je dois encore signaler
qu'une procedure differente etait instauree pour les proces par
defaut. Pour ceux-ci la competence de juridiction etait sous

traite au jury et etait reservee a une cour composee de magis
trats professionnels, savoir : un president et deux juges.

Les decisions que je qualifierai de « surprenantes» de quel
ques jurys, les opinions critiques de quelques juristes et une

certaine pression de l'opinion publique ont accelere Ie proces
sus de dissolution du jury populaire. C'est la loi n° 249 du
23 mars 1931, prise a l'occasion de la promulgation des nou

veaux codes (j'entends ici les codes penal et de procedure
penale) qui, en supprimant le jury populaire, a introduit
1'« echevinage ». Je tiens ici a preciser que ces nouveaux codes
etaient le fruit du travail de quelques grands juristes italiens
animes par le celebre Arturo Rocco.

Suite a cette restructuration de la cour d'assises, ou Ie jury
avait disparu, la competence des affaires precedemment devo
lues a ce dernier fut transferee a une juridiction composee d'un

president, d'un juge, tous deux professionnels, et de cinq
« assesseurs» determines et requis a l'avance, nommes sur pro

position du Ministre de la Justice, par decret royal (je rappelle
que nous sommes en 1931). Ces cinq assesseurs et les deux

juges professionnels, siegeaient en college et decidaient
ensemble aussi bien sur les questions de droit que sur les ques
tions de fait.

Je ne rn'etendrai pas sur la composition de la cour d'assises

pendant les annees 1944 et 1945 qui connurent des cours spe
ciales instituees pour des motifs politico-militaires et pour
juger les « vaincus ». -J'evoquerai par contre la resurrection

temporaire du jury populaire, rappele a la vie par le decret-Ioi
n° 560 de mai 1946. Malheureusement ce decret, signe par Ie
Ministre competent - j'y reviendrai ulterieurement - n'a pas
ete actualise parce que Ie Ministre de la Justice n'a jamais pro

mulgue Ie decret qui devait fixer le date a partir de laquelle
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Ie jury devait reellement exercer sa competence juridiction
nelle.

Diverses lois se sont alors succedees, La premiere date du

10 avril 1951, et porte Ie n° 287; la seconde est la loi n° 1324
du 24 novembre de cette meme annee 1951. Avec cette der
niere loi, nous constatons un maintien du college juridictionnel
unique, comportant l'obligation de decider en fait et en droit
et aussi l'obligation de motiver la decision. Cette motivation
doit clairement enoncer les elements qui ont fonde la libre
conviction de la juridiction en la matiere. La composition de
la cour etait, a ce moment, formee d'une part d'un president
et d'un juge, tous deux professionnels, et d'autre part de six

juges populaires, dotes au moins d'un dip lome de la licence
d'ecole moyenne inferieure.

Cette meme loi institue en outre la cour d'assises d'appel en

tant que juridiction du fait, celle-ci composee de deux magis
trats professionnels, savoir : un president et un juge d'un

grade superieur a celui du premier degre, ainsi que de six juges
populaires nantis d'un diplome d'etudes plus eleve, en l'espece
la licence d'ecole moyenne superieure.

Enfin en 1956, fut ouverte pour les femmes la possibilite de
faire partie des jurys des cours d'assises.

Telle est done aujourd'hui l'etat de la cours d'assises en Ita
lie. A toutes fins utiles, je rappelle qu'il y a une cour d'assises

par province.
A la suite de ce expose, vous me permettrez peut-etre de

formuler quelques reflexions que mon experience des debats
me suggerent.

Une premiere consideration s'impose : le jury n'existe pas,
dans la pratique, en Italie! Nous connaissons un systeme
mixte de college unique qui donne l'apparence d'inclure la par
ticipation du « peuple » a l'administration de la justice pour les
infractions les plus graves ou qui interessent principalement
les structures de l'Etat. La presence de juges professionnels se

fonde sur une double motivation: d'une part satisfaire a l'exi

gence d'un technicien du droit et d'autre part de repondre a

l'exigence constitutionnelle de la motivation de la sentence,
exigence qu'il parait impossible d'actualiser puisque la seule
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exigence qu'il est possible d'imposer au jury est de repondra
par un « oui . ou un « non) aux chefs d'accusation.

J'ajoute imrnediatament qu'a mon avis le compromis entre

les deux courants de pensee est, dans une certaine mesure, un

leurre. En realite, il n'y a que les deux magistrats profession
nels, savoir : le president et Ie juge, lesquels decident de tout,
c'est-a-dire non uniquement des questions de procedure et des

questions specifiquement techniques - ce qui serait expli
cable - mais egalement des aspects sur la responsabilite et sur

la eulpabilite.
Les juges populaires (les jures), absolument non avertis en

matiere juridique, flattes dans leur vanite de sieger aux cotes
du president dont ils sont etroitement dependants, meme phy
siquement, complexes et timores d'apparaitre dans leur realite

vraie, c'est-a-dire leur incompetence en la matiere, ne se ris

quent pas a contrarier la pensee et les avis ou considerations
des deux magistrats professionnels, lesquels, comme on le per
eoit au travers des annexes aux travaux, examinent les actes,
se forment leur conviction personnelle independamment de
tous les elements externes, de maniere a pouvoir, lors du
moment solennel et decisif, celui de la reunion en chambre du
conseil pour deliberer, donner a ce moment, beaucoup plus for
mel qu'essentiel, l'impulsion voulue. J'ose dire qu'a ce

moment capital les jeux sont deja faits, tout au moins sur les

points essentiels.

Lorsque ron prend connaissance de toutes les annexes aux

travaux de diverses cours d'assises, on partage les affirmations
d'un ancien president, aujourd'hui pensionne, de cette cour

qui, avec une pointe d'orgueil, declarait qu'en trente ans de
cour d'assises, jamais les juges populaires ne lui avaient

impose leur « majorite ». Ce magistrat, et d'autres, ont retenu

et continuent a retenir d'avoir fait leur devoir en ..... « ne

cedant pas aux tendances demagogiques de quelques incompe
tents ».

Meme si l'objectivite impose de reconnaitre que quelques
erreurs judiciaires sont attribuables aux meilleurs magistrats
professionnels, aucune n'est comparable a certaines decisions
« surpriaes i de certains jurys.
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II n'est sans doute pas superflu ici d'evoquer une erreur

parmi d'autres qui sont imputables meme aux juges profes
sionnels. Un citoyen sicilien etait poursuivi sous la tres grave
inculpation de « fratricide ». En realite, les deux freres avaient
connu toute une serie de rixes, dont certaines avaient meme
ete portees a la connaissance de la police. Lorsque, un matin,
un des freres rentra a la maison couvert de boue et porteur
d'egratignures, les vetements Iaceres, l'autre disparut sans

aucunement encore donner signe de vie a la famille. En outre,
les carabinieri charges de l'enquete decouvrent dans les envi
rons une grosse pierre couverte de sang et un coin de terre

impregne de sang dont une expertise a fixe qu'il s'agissait
d'une quantite de plus ou moins deux litres de sang.

La cour d'assises, saisie du fait environ deux ans plus tard,
condamna le suspect, c'est-a-dire le frere non disparu, a la pri
son a vie alors que l'inculpe ne cessait de proclammer son

innocence.

Non seulement, elle prononca ce verdict de condamnation
contre l'inculpe, mais elle fit encore arreter a I 'audience , pour
faux temoignage, trois temoins qui avaient jure avoir vu la
soi-disant victime, bien vivante ! C'est seulement six ans plus
tard que le mort-vivant reapparut, declarant qu'il avait dis

paru sans laisser de trace pour se venger de son frere, se

rejouissant d'ailleurs sadiquement de la condamnation de son

rival. Un livre et un film ont rappele cette funeste histoire.

Revenant maintenant a mon sujet, je crois pouvoir affirmer

que le maintien du jury, dans les pays ou il est encore en fonc

tion, est lie principalement a la tradition et qu'il y donne prise
a de multiples critiques. Ces critiques se fondent principale
ment sur le fait que le « peuple » ne devrait pas administrer la

justice queIs que soient les accuses et les chefs d'accusation.
Ces critiques sont fondees sur la possibilite tres reelle de pres
sions sur les jures, sur leur emotivite capable de modifier leur

jugement, l'eventualite de suggestions exterieures (celles de la

presse ecrite, ou parlee, ou televisee) ou meme d'auto-sugges
tion (Ie jure plus cultive ou avec une forte personnalite qui
influence les autres) ou enfin la difficulte d'une distinction
nette entre le fait et le droit, specialement dans certains proces
ou circonstances (par exemple la circonstance de la premedita-
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tion necessite une appreciation du fait mais presuppose une

notion de droit).
Le groupe italien de l'Association internationale de droit

penal, reuni Ie 4 juin 1926, lorsque le jury populaire fonction
nant encore pleinement dans mon pays, vota un ordre du jour
dont la teneur etait la suivante : « Considerant que l'institu
tion des jures est en opposition avec la » necessite de rendre un

jugement penal constamment plus technique et « repondant a
une connaissance critique de la personnalite du » delinquant ;

« Considerant que l'unique justification du systeme du jury
ne peut» etre trouvee que dans sa capacite de s'elever au dela
de la rigidite « de la loi en la meconnaissant chaque fois qu'elle
ne permet pas de » porter la peine a un niveau historiquement
determine, propose « d'abolir l'institution du jury. En attente

de pareille suppression, il faut promouvoir une reforme qui
tente d'attenuer les defauts du jury grace a la collaboration du

juge professionnel et du juge populaire I).

Ce vceu italien a eu une repercussion en 1933, lors du

congres international de droit penal auquel participaient des

juristes du monde en tier et qui voterent l'ordre du jour sui
vant:

« Le Congres estirne que dans les pays ou I'institution du jury est dans
les traditions nationales, celui-ci peut etre utilement amende dans son

recrutement et son fonctionnemment, suivant l'esprit de chaque legis
lation; que dans les pays qui jugent preferable de substituer au regime
de la cour d'aaaises. fonde sur la separation du fait et du droit, un sys
teme different, celui-ci doit comporter I'institution d'un college unique,
forme d'un ou de plusieurs magistrate et de jures. Les derniers, au moins

deux fois plus nombreux que les premiers, doivent etre choisis dans
toutes les categories sociales, satisfaire a certaines conditions de dignite
morale et posseder une aptitude intellectuelle suffisante I).

Les observations critiques a l'egard du jury, specialement
celles relatives a un proces penal moderne, impregne de techni

cite, qui devrait reduire les effets oratoires et vestimentaires

(les jeux de manches) des avocats specialistes des cours d'as

sises, doivent beneficier a coup sur d'un large credit. Ces criti

ques ne sont pas les seules et d'autres observations peuvent
encore allonger la liste des insatisfactions.

Tout ceei cependant est conditionne : toutes ces critiques,
aussi adequates, diverses et severes soient-elles, doivent etre
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reservees aux cours d'assises OU siegent et decident ensemble
les magistrats professionnels et les juges populaires. Cette

complicite cofrte de l'argent a l'Etat et donc a la collectivite,
sans fournir pour autant un apport a la recherche de la verite
ni atteindre le niveau d'une justice qui soit le resultat d'un

equilibre reel entre le fait et l'auteur de ce fait.

L'art de juger s'acquiert grace a un entrainement progressif
intellectuel et moral qui, pour les juges professionnels les plus
competents, n'arrive a maturite que par l'experience.

La mesure de cet equilibre, un citoyen quelconque, aussi
honnete qu'il soit, reussira difficilement a l'aequerir, surtout si
c'est la premiere fois qu'il est appele a juger un de ses sem

blables.

II me parait indispensable d'insister encore une fois sur le
fait que bien que la possibilite d'erreurs, eventuellement impu
tables aux cours d'assises telles qu'elles fonctionnement
actuellement en Italie, n'est certainement pas meilleure que
celle ou le jury peut decider sans assistance technique sur les

questions les plus difficiles concernant le fait, les modalites et

les circonstances de ce fait.

J'en viens a formuler l'hypothese de discussion qui me

parait idoine. Je donnerais rna preference a une cours d'assises

composee uniquement de juges professionnels, ou le president
serait certes « primus inter pares I), mais ou le plus jeune des

collegues pourrait, a parite de credit, exposer en chambre du
conseil sa propre these, en fait et en droit, meme si cette these
etait diametralement opposee a celle de ses collegues. De

pareilles cours, inspirees d'ailleurs des juridictions repressives
traditionnelles , ne se sentiraient aucunement en porte-a-faux
si, par hypothese, elles etaient contraintes de modifier leurs
idees ou convictions lorsque, apres l'avoir etudiee et analysee,
elles devaient se rallier a la these defendue par un seul de leurs

membres, fut-il Ie moins experimente.
En Italie, tout au moins apres la seconde guerre mondiale,

la reintroduction du jury par le decret-loi de mai 1946 - dont

je vous ai deja entretenus - avait eu d'importants partisans
dans les divers partis politiques, y compris ceux de gauche. II

est d'ailleurs indicatif que ledit decret-loi avait ete depose au

Parlement par M. Togliatti, alors secretaire du parti commu-
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niste italien et en charge a ce moment du Ministere de la Jus
tice. Je vous ai dit que ce decret-loi n'avait malheureusement

jamais ete applique parce que Ie successeur de M. Togliatti au

Ministere de la Justice ne l'avait pas actualise en s'abstenant
de fixer la date du debut de non application. Un autre politi
cien de gauche de meme stature intellectuelle que M. Togliatti,
savoir l'honorable Umberto Terracina, juriste, qui fut presi
dent de la Chambre des deputes, partant du principe de la sou

verainete populaire, puissamment affirme dans la Constitution
italienne de I'apres-guerre, aimait rappeler comment la souve

rainete populaire ne pouvait pas etre serieusement materiali
see ou concretisee sans une participation de tous les citoyens
a la « cause commune I). II l'expliquait en disant que plus un

peuple prend conscience de son destin, tant individuel que col

lectif, plus il se sent motive pour defendre son propre destin.
Dans la pratique, la Constitution italienne contient de nom

breuses dispositions qui exaltent l'individu, actualisant ainsi
vraiment la souverainete populaire; il en va ainsi du droit
d'initiative populaire et de celui de promouvoir le « referen
dum aux fins d'abrogation d'une loi I).

Selon l'honorable M. Terracini et une importante partie de
la gauche italienne, animee a cette epoque par I'extreme

gauche, il fallait reellement ovationner la participation directe
du peuple a l'administration de la justice, et done Ie jury
populaire qui en etait un corollaire. A preuve du role et du
sens de la volonte populaire, - et done du jury -, on citait
en exemple l'article 46 de la Constitution qui prevoit Ie droit
du travailleur de participer a la programmation et a la direc
tion de l'entreprise et ainsi a celles de sa propre subsistance.

On comprend que des voix contraires a de tels objectifs et

a leurs effets inevitables se soient fait entendre et se soient

multipliees. On rappelait alors les reactions emotionnelles a

diverses decisions du jury qui avaient trouble l'opinion publi
que pendant les annees ou Ie jury siegeait. Les arguments les

plus convaincants, avances par ceux qui s'opposaient a la
reinstauration du jury, dans Ie domaine plus specifiquement
juridique, etaient les suivants :

- l'incompetence du citoyen,
- la non motivation de la sentance,
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la suppression de l'appel.
Tels sont les arguments les plus decisifs : au depart de ceux

ci s'est developpee une longue theorie d'arguments « pour ou

contre» qui ont ete progressivement peaufines au cours de
cette derniere decennie. Ces arguments sont assimilables, sinon

identiques, a ceux qui ont ete debattus et continuent a l'etre
dans les pays ou l'existence du jury est discutee et eritiquee.
Done rien de neuf et c'est la raison pour laquelle je ne m'at
tarde pas ales enumerer.

Mais de la place que j'occupe ici, il me parait indique d'ad
mettre que le systeme du jury populaire n'est plus un pro
bleme actuel parce qu'il ne peut plus etre defendu avec quel
que chance de succes.

Par contre la critique se fait chaque jour plus vive a l'egard
de la cour d'assises scabinale (I'echevinage) c'est-a-dire compo
see d'un college unique compose, comme je l'ai dit au debut
de cet expose, de deux magistrats professionnels et de citoyens
designee en fonction de leurs qualites morales et de leur degre
d'etudes. La participation de tels citoyens me parait, malgre
tout le respect qui leur est dli et sauf exceptions toujours pos
sibles, une participation inutile; c'est, en outre, comme je l'ai

deja demontre, un authentique gaspillage. La tendance qui
prone l'instauration d'une (< cour criminelle » composee unique
ment de magistrats professionnels tient progressivement la

route, ceci surtout en faveur d'une meilleure justice.
La dialectique interne entre magistrats professionnels en

chambre du conseil, deliberant entre eux et sans la presence
d'elements exterieurs, doit certes etre preferee a l'actuel sys
teme mixte.

Ironie du sort! Alors que le systeme mixte a ete instaure

pour pallier les inconvenients, voire les errements du jury, et

permettre une attenuation de la teohnicite reprochee au juge
professionnel, l'instauration d'une (< cour criminelle» telle que
je viens de la decrire, est au contraire consideree de divers
cotes et dans divers milieux comme un ancrage auquel on peut
confier autant la securite des citoyens que la fiabilite du droit.



 



TITRE VII

LE JURY POPUPAIRE
EN ANGLETERRE (*)

PAR

Martin HODGSON

BARRISTER

« Trial by jury is an insurance that the law and prosecuting
process conform to the ordin'ary man's idea of what is fair and

just, and is the ultimate protection against tyranny» (Lord
DEVLIN).

1. En Angleterre, le jury est compose de douze membres
dont les noms sont tires au sort a partir des listes electorales.

Evidemment, certaines personnes sont parfois recusees, dont
les avocats, mais cela n'en demeure pas moins un devoir civi

que qui peut etre impose par le tribunal. Le jury doit s'effor
cer de rendre un verdict unanime (coupable ou non coupable),
mais le juge peut accepter un verdict de majorite, pour autant

que le jury se soit retire pendant une periode minimum

(2 heures et 10 minutes).
S'il s'agit d'un proces tres long, il arrive que le juge attende

plusieurs jours avant de declarer accepter un verdict de la

majorite. On estime important d'obtenir un verdict unanime.
« Verdict de la majorite . est d'ailleurs une formule trompeuse
dans Ia mesure ou I'accord d'au moins dix membres du jary
est generalement requis pour un verdict de culpabilite ou de
non culpabilite.

Si, comme il arrive frequemment, Ie jury ne parvient pas a
cet accord, il est qualifie de « hung jury» (jury pendu) et le

parquet a Ie droit de reclamer un nouveau proces, devant un

(I) Le texte francais de eette communication a ew revu par M?" Nicole LAHAYE
BEKAERT, secretaire general du Centre national de Criminologic.
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autre jury. Dans la pratique, Ie parquet ne demande jamais
plus de deux proces, meme si Ie second jury n'arrive pas a. un

accord. C'est alors un verdict de non-culpabilite qui sera pro
nonce.

2. En Angleterre, l'accuse beneficie plus generalement du
droit d'etre juge par un jury que dans les pays influences par
Ie code napoleonien,

II existe trois categories d'infractions :

- les « summary offences» (contraventions ou infractions

mineures), qui ne donnent pas droit au jury;
- les « indictable only offences» (crimes graves ou infractions

majeures) ;
- et les « either way offences » (les infractions mixtes ; littera

lement, les infractions qui sont « l'une et l'autre », soit
simultanement mineure et majeure), pour lesquelles Ie pre
venu beneficie du droit absolu de demander a. etre juge par
un Jury.

Si Ie tribunal de premiere instance estime que les elements
d'une infraction « either way» sont graves, il peut exiger Ie

jury de cour d'assises. Ce cas est frequent. En revanche, Ie tri

bunal ne peut jamais forcer Ie prevenu a. decliner son droit au

proces devant jury.
L'experience des avocats et la pratique ont preuve que les

jurys prononeaient davantage d'acquittements et suscitaient
de la part du public plus de conf'iance que vis-a-vis des juges.
Ceci explique la frequence des proces par jury et vu le cout
eleve de ces procedures, l'effort des gouvernements successifs

pour tenter de limiter ce droit de recours au jury.
Ainsi, une commission royale a recemment recommande au

gouvernement d'abolir le jury pour les proces de vols simples.
En effet, meme pour un vol de pain dans un magasin, un

accuse peut toujours exiger d'etre juge par ses concitoyens.
Cela peut paraitre excessif mais la plupart des juristes argu

mentent qu 'une condamnation pour une infraction benigne
peut avoir des consequences graves sur la carriere ou la repu
tation du prevenu.

3. En Angleterre, la fonction du jury est de statuer sur les

faits; celle du juge est de statuer en droit et de s'assurer de
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l'impartialite du prooes. Le juge ne se retire pas avec le jury
mais peut exiger un acquittement s'il estime que les charges
d'accusation sont insuffisantes. II ne peut en revanche jamais
exiger du jury un verdict de culpabilite, meme en l'absence de
defense. II joue plutot Ie role d'arbitre. Plusieurs causes

celebres montrent que le jury peut declarer non coupables, des

prevenus dont la defense paraissait difficile. Ceci constitue une

importante sauvegarde centre des poursuites judiciaires
injustes.

LES LONGS PROCES

4. En Angleterre, les difficultes suscitees par Ie jury pro
viennent essentiellement des longs proces souvent relatifs a
des fraudes complexes, mises sur pied par des delinquants
intelligents, hommes d'affaires, experts-comptables, etc. tra

vaillant dans leur milieu. Des lors, Ie manque de competence
des personnes designees comme jures risque de provoquer de

mauvais verdicts.

En outre, la longueur des prooes constitue une lourde charge
.

pour les membres du jury. Lorsque ceux-ci dirigent leurs

propres affaires ou entreprises et seraient des lors competents,
Ie juge se sent oblige de les excuser, afin de ne pas les voir etre
ruines en raison de la longueur des proces. La tendance est

d'ailleurs a l'allongement des proces : un recent proees a dure
17 mois.

5. En 1986, une commission (Ie « Roskill» Comite) fut ins
tauree en vue de resoudre les difficultes posees par les proces
de fraude complexe. La commission proposait de remplacer Ie

jury, dans ce type de proces, par un tribunal compose d'un

juge et de deux conseillers (non juristes) issus du secteur com

mercial. Malgre un long debat, cette recommandation ne fut

pas adoptee.
Depuis lors les proces de fraude complexe se sont multiplies,

impliquant meme des societes et des personnalites tres en vue.

Plusieurs experiences malheureuses ont a nouveau mis en

cause le role du jury. Ainsi, Ie recours par Ie parquet a des pro

grammes informatiques pour simplifier les taches, a abouti a
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tant de confusion qu'il a fallu arreter Ie proces. Dans un autre

proces, Ie cout des avocats etait si eleve que Ie prevenu a

decide d'assurer lui-meme sa defense, mais plusieurs mois de
tension nerveuse l'ont rendu malade et Ie proces fut aban
donne. Pour un autre proces gigantesque, Ie nombre d'accuses
etait tel qu'il fallut construire une cour speciale, necessitant en

outre l'installation d'un systems de video permettant aux

membres du jury de voir les temoins. Le proces, qui a dure

presqu'un an, s'est termine par un acquittement general,
injuste a la fois pour les prevenus et pour le jury.

6. Le principal probleme en Angleterre reside dans la com

plexite de ces proces. Apres Ie comite « Roskill» Ie gouverne
ment avait propose plusieurs reforrnes Iegislatives et de proce
dure, dont la mise sur pied d'un parquet specialise en matiere
de fraudes complexes et dote de pouvoirs assez revolution
naires pour l'Angleterre. Ainsi, Ie fait pour un temoin d'etre

oblige de repondre aux questions pendant l'enquete, ou Ie fait,
pour Ie prevenu, de devoir indiquer, apres l'inculpation, ses

moyens generaux de defense, ou la designation d'un juge apres
Ie mandat de depot, ce qui impliquerait des reglements juridi
ques avant le debut du proces. Tout cela a pose des problemes,
notamment dans Ie chef du parquet qui souhaitait que toutes

les infractions decouvertes fassent l'objet d'inculpation.
Recemment le barreau et la cour d'Appel proposerent d'as

souplir les regles pour que le parquet limite ses poursuites aux

faits les plus graves, ou scinde les affaires en plusieurs proces
plus courts. On a aussi emis la possibilite de fixer une limite
de duree aux proces, 4 mois par exemple. Mais les problernes
pratiques sont tels que cela reste un souhait. La commission

royale avait aussi recommande que les moyens de defense
soient reveles de maniere detaillee au parquet, ce qui pour de
nombreux juristes constitue l'indice d'une tendance inquie
tante.

7. II est indispensable de prevoir une remuneration suffi
sante pour Ips jures qui siegent durant de longues periodes. Le
barreau avait egalement propose que les jours et heures d'au
dience soient adaptes au calendrier professionnel des jures et

des lors de sieger le soir ou le week-end. Mais ce qui convient
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a l'un ne convient pas necessairement aux 12 jures. Des lors,
les cours continuent de sieger en general de lOh30 a 16h30,
tous les jours de la semaine.

8. Enfin, c'est aux avocats et au parquet qu'il incombe

d'exposer les faits de facon claire et simple afin qu'ils soient

comprehensibles pour les membres du jury. Certains avocats

anglais estiment pourtant que ces fraudes sont trop complexes
pour le jury. Le probleme reside aussi dans le fait que les dis
cussions du jury demeurent secretes et que la loi protege
rigoureusement ce principe. On ignore des lors si les jures ont

saisi tous les elements de la cause. II est probable que la loi
soit modifiee afin de permettre ce type d'investigations.

9. Les alternatives a la procedure du jury sont, soit le

proces devant un juge, soit devant un juge et des conseillers.
Mais cela ne recueille pas l'adhesion des juristes anglais pour

qui le jury demeure une longue tradition remontant au

13e siecle. Un des juges anglais les plus eminents de notre

siecle, Lord Devlin, l'exprimait ainsi :

« Nul tyran ne risquerait d'accepter que la liberte d'un sujet
reside entre les mains de douze de ses compatriotes. Ainsi, le

jury est davant-age qu'un instrument de la justice et qu'un
rouage de la Constitution, c'est la lampe qui permet a la

liberte de vivre ».

Une personne prevenue d'une infraction complexe doit
beneficier des memes droits que lorsqu'il s'agit de faits

simples. II faudrait pour cela une modification fondamentale
du role du juge en cour d'assises. Par ailleurs, un conseiller
non juriste, nomme pour son experience en matiere commer

ciale, pourrait aussi afficher des prejuges contre lesquels les

avocats seraient impuissants.

10. L'objection la plus fondamentale reside probablement
dans la confiance du public. Un des grands principes de la

jurisprudence anglaise est que « justice must not only be done,
it must manifestly be seen to be done », ce que l'on pourrait
traduire : « il ne suffit pas que la justice soit rendue, il faut que
l'on voit qu'elle est rendue ».



172 MARTIN HODGSON

Un jury est anonyme. II est en outre constitue d'hommes et

de femmes ordinaires, censes vivre plus ou moins dans le
meme milieu que Ie prevenu.

Un juge passe la majeure partie de sa vie professionnelle a

analyser des documents. Un jure sait que de temps a autre, les

gens signent des documents sans reflechir ou expriment mal
leur pensee, Un juge pourrait accepter plus facilement le

temoignage d'un policier, tandis que le jure pensera qu'il ar

rive au policier d'intimider les suspects, voire de mentir.

Dans une societe ou la presse jouit de beaucoup d'in
fluence - et en Angleterre, certains journaux populaires peu
vent etre in fames - un juge acquittant un prevenu riche

pourrait etre accuse d'avoir protege quelqu'un faisant partie,
comme lui, du pouvoir etabli. II pourrait en etre de meme du

juge qui declare coupable, un journaliste gauchiste.
En conclusion done, que la justice soit rendue par le juge

n'est pas suffisant si le public a Ie sentiment qu'elle n'a pas ete
rendue.



TITRE VIII
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A L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

II n'est guere evident aujourd'hui d'etre adversaire de la
Cour d'assises.

La « table ronde» que le Journal des Proces avait organisee
en juin 1993 (1) ainsi que Ie colloque organise par ce meme

Journal avec la Faculte de Droit de l'Universite Libre de
Bruxelles et Ie Centre National de Criminologie sur le theme
« Quel avenir pour le jury populaire en Belgique? » et dont le

pr,esent ouvrage pub lie les actes, l'ont montre.

Ce fut une veritable levee de boucliers en faveur de l'institu
tion paradoxalement au moment-meme OU celle-ci revelait
sans doute plus que jamais ses travers, defauts, carences,
anachronismes et autres incongruites a l'occasion de certains
« mega-proces : (parfois aussi appeles « giga-proces . !) de grand
banditisme faisant la « une » de l'actualite (2).

Le debat « pour ou contre le jury» est ancien et l'on pourrait
penser que tout a deja ete dit et ecrit sur Ie sujet. II n'en reste

pas moins que, periodiquement, la question est relancee, ce qui

(I) Et dont les entretiens furent reproduits dans le n° 242 du 25 juin 1993.
(2) Voy notamment TOUSSAINT, Ph., (, Faut-il supprimer, modifier ou verifier la Cour

d'assises 1., Journal des Proces n° 237 du 16 avril 1993, p. 24; dossier «Pour ou contre

la Cour d'assises 1 », journal La Meuse-La Lanierne du 23 avril 1993; QUARRE, Ph.,
«Raemers et la Cour d'assises », Journal des Proces, n° 238 du 30 avril 1993; DEMANET,
G., «Hur Ia reforme de la procedure et du jury d'assises apres Ie report du proees Rae
mers », journal Le Soir des 15 et 16 mai 1993; MAYENCE, Ph., « La Cour d'assises : une

jeune dame bien utile qui a pourtant besoin d'un lifting », Journal des Prods, n° 240 du
28 mai 1993.
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revele qu'aucune conclusion definitive ne s'est jusqu'ici impo
see.

Les derniers travaux belges importants sur ce theme avaient
ete organises en mai 1967 dans le cadre des Journees d'eiudes

juridiques Jean Dabin (3).
Les eminents rapporteurs qui prirent la parole lors de ces

Journees condamnaient la Cour d'assises a la quasi-unani
mite (4).

Quant au Professeur Dabin lui-meme, il s'etait, bien avant

les Journees en question, exprime tres clairement sur le sujet :

« Le jury, tel qu'il a ete institue, constitue en effet une expe
rience malheureuse : tout le monde le reconnait. Et il n'a pas
fallu longtemps pour s'en apercevoir : quelques annees apres
son retablissement en 1831 l'institution faisait l'objet des criti

ques les plus violentes au Parlement belge. » (5).
Les temps ont manifestement change et si Monsieur le Pro

fesseur Robert Legros commencait, en 1967, son intervention
aux Journees Dabin en disant : « Je voudrais assumer la lourde
tache de prendre la defense du jury tel qu'il fonctionne en Bel

gique », je devrais, quant a moi, commencer aujourd'hui mon

propos en priant ceux a qui je m'adresse de m'autoriser a
emettre une opinion dont je sais, a l'avance, qu'elle sera res

sentie comme iconoclaste et blasphematoire.
Qui, je suis contre la Cour d'assises et je plaide en faveur de

sa suppression pure et simple.

(3) Le jury face au droit pinal moderne, Travaux de la troisieme Journee d'etudes juri
diques Jean Dabin (19·20 mai 1967), Bruxelles, Bruylant, 1967.

(4) Le Professeur Pierre BONDUE, par ailleurs Avocat General pres la Cour d'appel de
Bmxelles; Ie Professeur Rayond CHARLES, par ailleurs Avocat General pres la Cour de
cassation: Ie Professeur Paul-Emile TROUSSE, par ailleurs Conseiller a la Cour de cassa

tion; Ie Professeur Jean (iRAYEN, par ailleurs President de la Cour de cassation de
Geneve ; Ie Professeur Hans-Heinrich JESCHECK, egalement haut magistrat en Allemagne.
Le seul rapporteur favorable au jury etait Ie Professeur francais Robert VOUIN. Lors de
la discussion qui suivit lea Rapports, d'autres eminent juristes eonfirrnerent leur opposi
tion au jury: Ie Professeur FETTWEIS, les Juges VERSELE, DAUTRWOURT et DECLERCK.
La Cour d'assises trouva tout de meme trois grands defenseurs : les Professeurs Paul COR'
NIL et Robert LEGROS (certainement Ie plus ardent et dont j'ai pu constater qu'il n'avait
manifestement pas change d'avis lorsqu'il me reprocha severement, lors du colloque du
29 octobre 1993, d'etre devenu adversaire du jury alors que j'avais suivi son enseigne
ment et ere son assistant] et ]'Avocat General DE CANT.

(5) DABrN. J., Le pmwoir d'apprrcuuion dujury et les nouvelles poursuites en correction
nelle apre« acquiuemetu I'll (J,'l,oi.<P8 - Etude historique et critique, Bruxelles, Van Fleteren,
1913, cite par BONDUE, P., en son Rapport introductif aux Journees de 1967 (ouvrage cite

supra, a la note (3), pp. 14·15).
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Position etonnante sans doute de la part d'un avocat prati
cien de cette juridiction, y ayant plaide plusieurs dizaines de
fois et y ayant trouve - je dois avoir l'honnetete de Ie dire

grand plaisir et intense satisfaction.

Mais ce n'est pas parce que I'on a pu trouver, pour soi

meme, un certain bonheur dans une activite de nature 11 satis

faire tout particulierement une personnalite qui cumule un

gout exacerbe du theatre et un narcissisme marque, que l'on
doit pour autant considerer que Iadite activite s'inscrivait
dans un systerne ideal de justice penale ...

Certes, Iorsqu'il fut institue en France, au Iendemain de Ia

Revolution de 1789, le jury constitua un progres et meme une

necessite. La justice de I'ancien regime ri'etait, la plupart du

temps, qu'une parodie et il fallait reagir contre Ia possibilite
du maintien ou de Ia repetition d'un tel systeme. La demoora
tie etant conquise, il fallait lui assurer longue vie.

Et c'est pour des raisons identiques que le jury fut retabli

en Belgique par Ie decret du 19 juillet 1831, apres avoir eM

supprime pendant Ia periode hollandaise.

Historiquement, l'institution du jury ne correspond donc

pas veritablement 11 Ia recherche d'une meilleure technique de

I'art de juger mais plutot 11 celle d'une meilleure sauvegarde
des libertes individuelles et des droits fondamentaux de Ia per
sonne par Ie contrepoids reciproque des pouvoirs divises (6).

Et je pense que c'est precisement parce qu'il s'agit d'une

institution dont l'origine est directement liee aux garanties
propres 11 certaines formes de liberte, permettant Ia participa
tion du peuple (sortant de I'oppression) 11 l'ceuvre difficile de

justice, que Ie jury est 11 ce point defendu : symbole de Ia sou

verainete nationale, d'une justice qui exprime le sentiment

d'un peuple, de Ia Iutte contre l'arbitraire, de l'independance ...

avec un grand « I ».

Ainsi s'explique la force de la tradition. Mais l'accumulation
des symboles ne tourne-t-elle pas parfois 11 Ia fiction? (7).

(6) CHARLES, R, Rapport presente aux Journees Dabin de 1967, ouvrage precite, p. 25.

(7) DE LEVAL, G., Institutions judiciaires - Introduction au droit judiciaire prive, ed.
Collection scientifique de la Faculte de Droit de Liege, 1992, p. 174.
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Ne convient-il pas d'admettre que, fort heureusement, en

deux cents ans, les choses ont evolue ?

Le recrutement des juges professionnels n'est plus, en cette

fin de XXe siecle, l'apanage de quelques favorises. Ils sont

issus de tous les milieux politiques et sociaux, liberes de tout

esprit de caste ou de classe, adaptes it l'evolution sociale, inde

pendants du pouvoir et meme certainement plus independants
de l'opinion publique que la plupart des jures.

Comme le faisait justement observer Ie Professeur Jescheck :

• « Une justice democratique est bien mieux garantie par la pro
cedure legale de nomination des juges que par les resultats
accidentels du tirage au sort et de la recusation des jures, )} (8).

Convenons que s'il n'existait pas actuellement de Cour d'as

sises, ce n'est pas le sentiment de mefiance vis-it-vis des juges
professionnels qui pourrait justifier sa creation! (9)

Je pense que [uger est un metier qui necessite une forma
tion. Ce n'est pas seulement une question de bon sens et de
nobles sentiments. De telles qualites sont necessaires mais non

suffisantes.

II faut des connaissances juridiques, sociales, psychologi
ques, medicales, techniques et enfin, surtout pour les affaires
les plus graves - et il s'agit bien d'elles ici -, il faut de I'ex

perience, du « metier » (lO).
L'objection selon laquelle il s'agirait lit d'une vue trop tech

nocratique des choses (11) ne me parait pas pouvoir etre rete

nue it une epoque OU, pour la moindre des professions ou acti
vites artisanales, l'on exige, sous peine de sanctions penales,
un certificat d'« acces it la profession» qui garantit, dans le
chef de celui qui offre ses prestations au public, les connais
sances theoriques et pratiques minimales pour pouvoir rendre
des services de qualite.

(8) JESCHECK, H.-H., Rapport presente aux Journees Dabin de Hl67 sous Ie titre
• Considerations de droit compare 0, ouvrage precite, p. 179; voy. aussi BONDUE, P., Rap
part introductif, meme ouvrage, p. 21.

(9) LOSLEVER, Ch., • La Cour d'assises et ses problemes », R.D.P., 1958-59, p. 199 et

specialernent p. 215.

(10) ('HARLE.�, R, Rapport presente aux Journee: Dabin de 1967, ouvrage preeite,
p.47.

(II) LEGROS, R, point de vue exrime au cours de la discussion qui eut lieu lors des
Joumees Dubin de 1967, ouvrage preeite, pp. IH6 et s., specialement Ie n° II de la

page 1119.
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L'on ne peut comparer la fonction de juger avec l'activite
des parlementaires qui, il est vrai, dans un systeme democrati

que non technocratique, sont aussi, la plupart, profanes dans
les diverses questions qu'ils sont amenes a traiter. Mais ces

parlementaires sont entoures, eux, par de nombreux specia
listes des diverses questions envisagees, ce qui n'est evidem

ment pas le cas du juge ou du jure qui ne dispose, lui, que de

son propre « bagage i pour resoudre les problemes qui lui sont

soumis.

II est certain que les jures temoignent souvent d'une grande
conscience et d'une reelle meticulosite des qu'ils sont designee
et je ne soutiens pas qu'il y aurait de leur part une quelconque
legerete ou insouciance (12). Mais la bonne volonte ne peut
pallier l'absence totale de preparation a l'exercice d'une des
activites humaines les plus redoutables et difficiles qui se puis
sent trouver : juger son semblable.

Peut-on raisonnablement soutenir, a propos de n'importe
quelle activite, que pour bien faire une chose il vaut mieux ne

jamais l'avoir faite ? II me parait qu'en matiere de justice
pareille assertion est encore moins admissible qu'en tout autre

domaine.

Toulemon, en 1930, considerait deja que c'etait un « defi au

progres de demander le jugement des crimes aux premiers
venus designee par hasard . (13).

L'inexperience, l'ignorance (et j'insiste pour que l'on ne voie

aucune connotation pejorative dans ce terme), la bonne foi des

jures beneficient, en realite, a ceux qui savent le mieux les

exploiter (14).
La Cour d'assises, ce sont les arenes !

(12) Notons que les Professeurs GANSHOF VAN DER MEERSCH et van BEIRS, dans
l'etude qu'ils ont faite en 1937 pour Ie Centre d'etudes pour la Reforme de I'Etat, affir
maient que «Ie defaut de capacite intellectuelle du jury Be traduit par son inaptitude it

observer, it analyser, it peser, it confronter, it coordonner et it oonclure » (cite par BONDUE,
P., Rapport introductij, ouvrage preeite, p. 17).

(13) TOULEMON, La question dujury, Paris, Sirey, 1930, cite par CHARLES, R, Rapport
presente aux Journees Dabin de 1967, ouvrage precite, p. 48.

(14) CHARLES, R., Rapport presente aux Journees Dabin de 1967, ouvrage precite,
p.50.
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Le Professeur Albert Fettweis notait que « certains debats

degenerent en partie de 'catch judiciaire' ou presque tous les

coups semblent permis» (15).
Cette image de 1'« arene . avait deja ete evoquee par Mon

sieur Charles Loslever, President de la Cour d'appel de Liege,
dans son etude sur « La Cour d'assises et ses problemes . (16).
II rappelle le propos du celebre avocat Me Maurice Garcon (17)
qui pretendait que « l'ingeniosite avec laquelle il parviendra a

mettre l'accuse dans l'embarras constitue Ie moment culmi
nant du proces pour Ie President de la Cour d'assises» et, se

faisant alors Ie defenseur a la fois du President et du ministere

public, poursuit en disant : « Le role de l'avocat etant ce qu'il
est, les succes auxquels il doit etre Ie plus sensible ne sont-ils

pas ceux par lesquels il arrache un acquittement peu ou pas
justifie ».

Le ton est donne ... II s'agit bien d'un « match de catch»

qu'il faut gagner et ou chacun se dit que tout est possible, que
tout est « jouable » ...

Plus recemment encore, un chroniqueur judiciaire rappor
tait, a propos d'un retentissant proces d'assises : « Depuis Ie
debut de ce mega-proces, le public a effectivement l'impression
d'assister dans le faste solennel de la Cour d'assises a une sorte

de fantasia effrenee. Lorsque la defense des complices de
Patrick Haemers se livre, sous ses yeux, a des joutes spectacu
laires. Dans cette representation "cachee ' de la justice, les

mots, les mimiques et les gestes sont exploitee jusqu'au
paroxysme de leur signification. ( ... ) Un veritable jeu de roles
se pratique en Cour d'assises a 1'intention des juges amateurs

et sous Ie controls des magistrats professionnels. La tactique :

modeler les emotions du jury au fil des debats afin d'emporter
son adhesion a l'heure du verdict. 'Quel cirque!' se plaignait
un jure suppleant en quittant la salle d'audience. » (18).

(15) FETTWEIS. A., point de vue exprime au cours de la discussion qui eut lieu lors
des Joumees Damn de 1967, ouvrage preeite, p. 195.

(16) LoSLEVER, Ch., etude precitee, specialement p. 224.

(17) GARO;:ON, M., • Faut-il modifier la composition et les attributions du jury 1.,
R.D.P., 1955, p. 463.

(18) Chantal ANCIAUX dans Le Vif/L'Expres8 du 10 septembre 1993 : eLes leeons
d'Haemers II •.
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Il resulte de tout ceci que, bien souvent, chaque partie au

prooes - partie civile, ministere public, defense - essaiera,
vis-a-vis du jury, de faire vivre des « impressions » plutot que
de faire apprecier sereinement les faits.

Et le climat ouvertement theatral des assises renforce cette

possibilite : il pousse imperceptiblement mais surement a don
ner plus d'importance aux impressions qu'a la reflexion.

Il en est de meme de l'oralite des debats : les temoins sont

tous entendus, chacun en quelques instants, durant d'intermi
nables joumees qui se situent generalement deux ans apres les
faits. La fragilite de la memoire humaine etant ce qu'elle est,
il est inevitable qu'il ne reste plus que des «impressions» et

pourtant ce sont celles-ci qui vont forger la conviction des

jures.
En outre, I'oralite des debats fait precisement que ceux-ci

sont difficiles - voire a certains moments penibles - a suivre.
Ecoutons a ce sujet les souvenirs d'un jure : « Ce qui est tres
dur egalement est d'ecouter. Il y a des moments ou on est tres
attentifs puis d'autres ou il n'y a vraiment pas moyen, des
temoins qui n'ont rien a dire, des passages sans interet et l'on

s'apercoit brusquement qu'on ri'ecoutait plus, qu'on pensait a
autre chose, justement quand ea devenait important! C'est

trop tard, on a perdu le fil. Mais vous n'oseriez jamais dire:

'je m'excuse mais j'ai ew distrait. Pouvez-vous recommencer

ce que vous venez de dire? ' On aurait l'air de quoi ? Le proces
ou j 'ai ete jure, il y a deja plusieurs annees, etait en merne

temps tres long et tres bref (cinq jours en tout: si on compare
avec l'affaire de la bande Haemers). L'impression generale
etait qu'on aurait pu en finir en trois jours et que le reste etait
du 'remplissage' » (19).

Et voila tout ce qui fait que la Cour d'assises devient, dans
de nombreux cas, le domaine de I 'irrationnel , des impressions,
des pulsions, ou les parties vont s'efforcer d'introduire dans le
debat tout ce qui pourra court-circuiter la raison.

Ceci choquait profondement Monsieur le Juge Versele qui a

magnifiquement resume le propos en ecrivant : « La justice ne

(19) JURA, «Souvenirs de Cour d'assises », Journal des Proces, n? 249 du 26 novembre
1993.
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peut dependre dependre d'une activite anormale des glandes
surrenales, tactiquement provoquee pour submerger le corti
cal! » (20).

Mais ce qui est terrible, c'est que tout ce theatre solennel
n'aboutira finalement, pour les personnes en cause - victimes

constituees parties civiles ou accuses - qu'a entendre un

simple « OUI » ou « NON », formule tellement lapidaire que les

premiers ooneemes n'y comprennent rien la plupart du temps.
Je veux parler ici de ce qui constitue, selon moi, un des plus

graves defauts de la Cour d'assises : l'absence de motivation
des decisions statuant sur la culpabilite.

Le fait de ne pas devoir expliquer Ie pourquoi de sa decision
confere au jury le pouvoir exorbitant de faire deliberement
abstraction et de la loi penale et de la realite des faits (21).

Certains y voient un avantage. Ainsi, Messieurs les Profes
seurs Ganshof van der Meersch et van Beirs ecrivaient :

« Debarrasse des entraves que peuvent constituer les regles de

droit, Ie jury apprecie plus librement et plus humainement la
valeur des choses et des actes et les juge selon des normes

morales plus souples que les normes juridiques » (22). Rappe
Ions que ce sont les memes auteurs qui, dans Ie meme rapport,
consideraient que « Ie defaut de capacite intellectuelle du jury
se traduit par son inaptitude a observer, a analyser, a peser,
a confronter, a coordonner et a conclure » !

Je considere qu'il est inadmissible que, dans les affaires les

plus graves, ou ceux que 1'0n declare coupables risquent les

peines les plus lourdes, lea motifs de la decision relative a la

culpabilite ne scient pas explicites, tout comme il est inaccep
table que 1'0n ri'explique pas aux victimes les raisons de I'ac

quittement de l'accuse.

(20) VER.�ELE. ::-l.r., point d .. vue exprime au eours de la discussion qui eut lieu lors
des Journees Dabin de 19117, ouvrage pre cite, pp. 195·198, specialement p. 197.

(21) Certes. I!'$ articles 3;;2 et 31;3 du Code dinstruction criminelle existent mais ces

dispositions sont re8t�8 pratiquement II lettres mortes I), precisernent en raison de la diffi
culte - voire de l'impossihilite de relever et carar-teriaer lea erreurs de droit ou de fait
dans une decision non motivee, Et il faut egalement souligner que ces dispositions ne peu·
vent jouer qu'en faveur de l'accuse. Quid, done, de I'erreur eommise au prejudice de la
victime!

(22) (lANsHoF VAN DEB MEER.�CH et van BEIRs, etude precitee, passage cite par VAN'
DERVEEREN, .J., • Le jury en Belgique», R.D.P., 1954·55, pp. 473 et s., specialernent
p. 502. Voir ausai WSLEVER, Ch., qui developpe la meme argumentation pour justifier le
maintien du jury, etude precitee, p. 228.
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Ce ({ OUI » ou ce ({ NON» lapidaire qui ne s'appuie que sur

ce que I'oralite des debats a apporte comme elements de

conviction me parait intolerable.

Ainsi que le soulignait fort justement le Professeur Ray
mond Charles, pareille demarche ({ n'est plus conciliable avec

les habitudes et les mceurs democratiques de notre temps, et

avec les objectifs d'une politique criminelle desormais centree
sur l'individualisation scientifique de la sentence en vue d'as
surer la meilleure prevention sociale, par le choix d'une mesure

qui, voulant eviter la recidive, prepare l'amendement et la

reinsertion sociale» (23).
Et lorsque l'on sait que la deliberation des jures suit tou

jours immediatement les debats et se deroule done ({ it chaud »,

dans un climat de tension et d'urgence qui ne favorise evidem
ment pas la serenite et le recul necessaire it une juste apprecia
tion des elements de la cause (24), l'on admettra qu'il y a vrai

ment de quoi etre de plus en plus inquiet.
Mais ce n'est pas tout: it l'absence de motivation, s'ajoute

l'absence de recours.

En matiere penale, il n'existe pas de « taux de ressort»

comme en matiere civile. La moindre des petites condamna

tions de police, par exemple pour un stationnement illicite ou

un parcmetre ou un horodateur non alimente, est susceptible
d'appel, Mais, pour les condamnations les plus graves - peine
de mort, travaux forces a perpetuite ou it temps, etc. - pro
noncees pour les crimes les plus graves, il n'y a pas d'appel
possible! Meme les partisans les plus fervents de la Cour d'as
sises admettent que le reproche est serieux (25).

Point n'est besoin de developper de longs commentaires

pour souligner le caractere irrationnel peut-etre meme ini

que - d'un tel systeme ...

(23) CHARLES, R" Rapport presente aux Journees Dabin de 1967, ouvrage precite,
p,49,

(24) II s'agit Iii d'un interessant grief formule iI I'encontre de la Cour d'assises par
l'Association Syndicale des Magistrat dans un Memorandum qu'elle adressa Ie 3 juillet
1992 iI la Commission de reforme de la procedure penale.

(25) Voy. not, LEGROS, R, point de vue exprime au cours de la discussion qui eut lieu
lors des Joumees Dabin de 1967, ouvrage precite, pp, 186 et 8" specialement Ie n" 20 de
la page 192,
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La Cour d'assises est souvent presentee comme un des
emblemes du regime dernocratique, les Etats totalitaires ne

connaissant pas ce type de juridiction. Mais, finalement,
qu'est-ce qui est totalitaire? Un systeme qui condamne par
« OUI» ou par « NON» sans dire pourquoi et sans appel pos
sible ou un systeme dans lequel les juges ont une formation

juridique adequate, de l'experience, un sentiment de responsa
bilite, un devoir bien accompli dindependance et ou il existe

un recours d'appel ?

La question merite qu'on y reflechisse et je dis sans

ambages que Ie second systeme a rna preference.
Et qu'on ne vienne pas me dire que la « conscience sociale»

ne s'y retrouvera pas. D'abord, qu'est-ce que la « conscience
sociale »? ...Est-elle reellement representee, fidelement tra

duite par l'opinion de douze personnes tirees au sort? J'en
doute. II suffit d'observer les critiques que l'opinion publique
adresse regulierement a l'encontre de verdicts de cours d'as
sises pour se rendre compte que les choses ne sont pas aussi

simples qu'il n'y parait.
Je crois plutot que les verdicts de cours d'assises sont Ie

fruit du hasard et cela n'a rien d'etonnant puisque tout repose,

precisement, des Ie depart, sur un tirage au sort. Cet aspect de
« loterie» - auquel il est frequemment fait allusion lorsqu'on
aborde le probleme de la Cour d'assises - n'est pas rassurant.

Que faire finalement ?

Maintenir la Cour d'assises en la reformant - c'est ce que

suggerent aujourdhui la majorite des auteurs - ou la suppri
mer purement et simplement ?

Ma position est claire : il faut supprimer l'institution et

confier a des juges professionnels (en creant eventuellement
une nouvelle juridiction specialisee dont la composition serait
un peu plus « etoffee i que celIe des tribunaux correctionnels)
Ie jugement des affaires qui sont actuellement traduites
devant la Cour d 'assises.

II ne sert a rien de « replatrer » une institution anachronique
a I'aide de palliatifs qui ne font, de toutes fayom; , que corriger
plus ou moins SE'S defauts. Certains amenagernents ont d'ail-
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leurs deja vu le jour au fil du temps sans qu'ils aient pour
autant resolu les problemes dont on se plaignait (26).

Le jury transforme n'est plus le jury. Alors, autant le sup

primer (27).
II est indeniable que le jury fut une conquete de la democra

tie et a rendu d'eminents services. II ne s'agit pas de nier cela

mais, comme le faisait justement observer Ie Professeur Ray
mond Charles: « le merite d'une institution ne se mesure non

pas a ce qu'elle a eM ni meme a ce qu'elle est mais aussi et

surtout a ses possibilites, a ce qu'elle peut devenir » (28). Et je
pense en l'occurrence que la Cour d'assises ne correspond plus
aux necessites judiciaires contemporaines (29) ainsi que de

recentes affaires judiciaires l'ont montre et le montrent encore.

Que penser du proces dit « Bouhouche-Beyer» qui, au moment

ou nous ecrivons ces lignes en janvier 1995, se deroule depuis
plusieurs mois devant la Cour d'assises du Brabant et dont on

n'annonce pas la fin avant de nombreuses semaines
encore? (30).

Les partisans de la Cour d'assises se saisiront de tels

exemples pour montrer que « cela» a eM possible et qu'on en

est venu a bout ... Mais au prix de quelles diffieultes, de quels
efforts demesures de la part de tous, dans quel contexte et

avec quel degre reel de satisfaction aux divers niveaux

concernes ? Voici d'autres questions qui meriteraient d'etre

debattues et approfondies.

(26) Voy. not. SCREVENS, R, « Reforme de la legislation beige concernant les Cours
d'assises », R.D.P., 1968, l49.

(27) Ie Professeur Robert LEGROS n'ecrivait-il pas lui-meme (ouvrage precite, n° 22,
p. 192) : «Encore que si les reformes envisagees tendraient a reduire a rien I'institution,
mieux vaudrait la supprimer cornpletement ,).

(28) CHARLES, R., Rapport presente aux Journees Dabin de 1967, ouvrage precite,
p.48.

(29) Le Professeur 'fROUSSE faisait deja Ie merne constat en 1967 en son Rapport pre
sente aux Journees Dabin, ouvrage precite, p. 76.

(30) A propos du proces « Hserners » deja, Philippe TOUSSAINT ecrivait dans la rubri

que Attendu que du Journal des Proces (n° 243 du 3 septembre 1993) : « ... on va demander
a des citoyens'ordinaires'de sieger pendant quelques cinq a six mois, ce qui est inadmis
sible pour la plupart de nos concitovens. Qui peut se permettre, aujourd'hui, de laisser
la ses affaires pendant un si long delai sans courir Ie risque d'une veritable catastrophe
professionnelle 1 A part lea ch6meurs, des fonctionnaires (et encore I) ou des pen
sionnes...•.
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Je pense que les reponses qui y seraient apportees avec un

minimum de sincerite conduiraient logiquement it un ... verdict
de suppression!

Le tout est de pouvoir se departir d'un certain sentimenta
lisme quelque peu romantique fleurant bon les xvnp et

XIXe siecles. Le X'Xl" etant tout proche, l'occasion est pro
pice!
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I. INTRODUCTION

1. Les organisateurs du colloque m'ont range parmi les
« partisans » de la cour d'assises. Le terme est-il tout a fait ade

quat? Certes, je suis favorable au maintien de l'institution et

done mon expose figure bien a sa place dans l'enchainement

logique des debats. Mais je ne suis pas un partisan du jury au

point de ne lui trouver que des avantages. Pas plus d'ailleurs

que je n'accablerais les juridictions professionnelles de tous les
defauts.

Je dois meme avouer que c'est avec une certaine mefiance

que j'avais aborde la cour d'assises dans la pratique. Toute

fois, la frequentation assidue de celle-ci m'a fait decouvrir ses

reelles qualites et j'estime qu'elle a un role essentiel a jouer au

sein de notre organisation judiciaire et de la vie sociale en

general.
Les livres, les revues juridiques et les actes de precedentes

reunions scientifiques fourmillent d'excellents arguments pour
ou contre la cour d'assises, a en donner Ie vertige. Mais, a mon

sens, il y a une realite que nul ne peut contester. C'est que la
cour d'assises est l'un des meilleures moyens, si pas le seul
dans notre systems de reference, de faire directement partici
per les citoyens a l'exercice du troisieme pouvoir. II s'agit d'un
role pedagogique essentiel. Le public doit se sentir concerne
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par la justice au quotidien. Celui qui a siege comme jure d'as
sises ne percevra plus de la meme faeon les rouages judicaires,
voire meme la condition du delinquant. Meme marginale, la

cour d'assises doit rester ce trait d'union entre le citoyen et la

justice.
On sait qu'un regime ne doit pas necessairement connaitre

le jury pour etre considere comme democratique. En revanche,
les Etats totalitaires sont en regle hostiles it cette institution.
A cet egard, n'est-il pas frappant de constater que l'une des

premieres reformes accomplies en Union sovietique, dans le
cadre de la perestroika, peu avant I'eclatement final, fut l'insti
tution du jury dans les affaires criminelles graves? (1)

La meme loi avait d'ailleurs consaere le principe de la pre
somption d'innocence. Alors qu'en Angleterre, berceau de bien
des regles essentielles du proces equitable, le Ministre de l'In
terieur vient de proposer tres serieusement la suppresion du
droit au silence de I'accuse (2).

2. L'actualite judiciaire peut alimenter notre reflexion.

Mais, en droit penal plus qu'en tout autre domaine, il faut se

garder des legislations de panique.
L'actualite a certes concentre les feux des medias sur un

proces d'assises hors du commun, notamment par la longueur
estimee des debats et par certains rebondissements. Mais il ne

serait pas serieux de prendre pretexte de cet evenement pour
plaider la mise it mort du jury populaire.

Et des proces exceptionnels, il y en a eu it toutes les epo
ques. II y a quelques semaines, le journal Le Monde evoquait
le souvenir d'une affaire qui fut, elle aussi, retentissante en

1948 it Paris: le proces dit de « la Cagoule i (3).
Une quarantaine d'accuses. Un acte d'accusation comptant

975 pages, dont la lecture necessita plusieurs audiences. Mais

personne ne saisit l'occasion pour faire le proces de la cour

d'assises.

(1) Revision des Principes de la legislation de I'U.R.S.S. et des republiques federees
relative a l'organisation judiciaire du 13 novembre 1989. Voy. F. GORLE, « De nieuwe

Rovjetwetgeving over de gerechtelijke inriehting », Liber Amicorum Marc CMtel, Anvers,
1991, p. 255.

(2) Le Mende du 8 oetobre 1993.

(3) J.L .. GREILSAMER, • La Cagoule aux Assises », Le Monde des 10 et II oetobre 1993.
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En revanche, il est vrai que certains proces indiquent, plus
que d'autres, quelles sont les limites du jury dans le contexte

actuel. Ils nous invitent done it envisager certaines reformes,
sans mettre en cause le principe meme du jury.

Ces reformes sont de deux ordres. D'une part, la cour d'as
sises n'est manifestement plus adaptee it certains types de eri
minalite graves et complexes. D'autre part, la procedure qui
lui est applicable devrait etre debarrassee de toute une serie
d'elements devenus inutilement lourds, entrainant certains ris

ques de paralysie.
3. Quand on parle de reformes, on ne peut evidemment

s'empecher de songer, de maniere quelque peu desabusee, it la
reforme de nos codes et au probleme, typiquement beIge, de la

double, voire de la triple articulation. Faut-il accorder la prio
rite it la reforme de la procedure penale ou it celle du droit

penal? Faut-il s'attaquer d'abord it la partie generale du code

penal ou revoir en premier lieu le catalogue des incrimina
tions ? L'une ou l'autre de ces solutions a ses avantages et ses

inconvenients. Mais, une fois l'option prise, l'esscntiel n'est-il

pas de s'y tenir, de facon coherente, en evitant la dispersion
des efforts ?

II. COMPETENCE

l. La competence de la cour d'assises devrait etre limitee.
Plusieurs voies sont possibles, tant sur le terrain du droit que
sur celui de la procedure.

Dans son rapport de juin 1979, la Commission pour la revi
sion du Code penal, constatant que la suppression du jury ne

paraissant pas devoir se realiser dans un proche avenir, preco
nisait le maintien d'une distinction entre les crimes et les
autres infractions. Toutefois, la classification des infractions
en crimes, delits et contraventions ne devrait plus reposer sur

Ie taux de la peine applicable et appliquee mais bien sur la
nature meme de l'infraction. Par ailleurs, la categoric des
crimes devrait etre sensiblement reduite pour ne plus contenir

que les crimes qui ne sont actuellement pas correctionnali

sables, sans exclure des adjonctions ou des soustractions. Fort

logiquement, le juge correctionnel serait amene it prononcer
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des peines superieures a cinq ans d'emprisonnement. Aussi, la

Commision etait « d'avis, pour les cas graves, de generaliser la

possibilite pour Ie tribunal correctionnel de prononcer des

peines pouvant atteindre dix ans d'emprisonnement et meme

vingt ans en cas de concours materiel et pour recidive ». Les
mecanismes de correctionnalisation et de contraventionnalisa
tion seraient done en principe supprimes.

Toutefois, la Commission souhaitait le maintien, a titre

exceptionnel, de la faculte de correctionnaliser des « faits qui,
dans la nouvelle classification des infractions, seront repris
dans la liste des crimes mais qui ne meriteraient pas un renvoi
devant la Cour d'assises ». Ce pouvoir appartiendrait a la
chambre des mises en accusation et devrait etre motive par
des elements particuliers de la cause, le caractere exceptionnel
de cette mesure etant assure par l'exclusion des criteres

empruntes a la personnalite de l'inculpe. Mais la Commission
n'a pas estime devoir preciser quels pouvaient etre ces ele
ments particuliers (4).

2. Dans son avant-projet, M. Robert Legros, commissaire

royal a la reforme du Code penal maintient egalement la divi
sion tripartite des infractions, mais en la fondant, comme c'est
le cas actuellement, sur le seul critere du taux de la peine.
C'est d'ailleurs la meme solution qui a ete adoptee par le legis
lateur francais dans Ie nouveau Code penal (5).

Pour M. Legros, « la Cour d'assises ne devrait plus connaitre

que de vrais crimes au sens courant du terme» (6). A titre

principal, il limite toutefois l'emprisonnement correctionnel a
5 ans, laissant ouverte, a titre subsidiaire, la faculte de depas
ser ce plafond comme le permet l'article 25 du code actuel (7).
Dans ces observations sur l'avant-projet, la Commission pour
la revision du Code penal (8), se fondant sur ses precedentes
propositions se rallie, bien entendu, a cette derniere solution.
II parait, en effet, peu realists d'imposer dans le seul but de

(4) Commission pour la revision du Code penal, Rapport sur les principales orientations
de la r!fDr1TU!, Ministere de la JUAtil-e, Bruxelles, 1979, pp. 37 a 40 et 97 a JOO.

(5) Article Ill-I.

(6) R. LEGROS, Amni-prajet de rode penal, Ministere de Ia Justice, Bruxelles, 1985,
p.81

(7) Idem, pp. 30 et 31.

(8) Commission pour la revision du Code penal, Obervaiums ,.ur l'avant-pojet de Code

penal, Ministere de la .Iustice , Bruxelles, 1986, p. 68.
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leur appliquer une peine adequate, le renvoi aux assises des

crimes actuellement correctionnalisables, alors que la loi du

6 fevrier 1985 a meme perm is au tribunal correctionnel de

juger certains faits punissables en principe des travaux forces
it perpetuite, voire meme de la peine de mort.

Rappelons que dans le nouveau Code penal francais, le
maximum de l'emprisonnement correctionnel est fixe it 10 ans,

au lieu de 7 ans dans le projet initial (9).
3. La poursuite de la reforme du Code penal aurait done

perm is au legislateur de fixer la nouvelle liste des crimes et,
par consequent, de delimiter tout naturellement de faeon pre
cise l'etendue de la competence ratione materiae de la Cour
d'assises.

4. On ne sait guere que 158 articles de l'avant-projet de

Code de procedure penale elabore par M. Bekaert sont

consacres it la Cour d'assises. Ce qui indique que le commis

saire royal proposait le maintien de cette institution, malgre
ses reticences personnelles exprimees, dans son commentaire,
par la consideration que le jury ne serait pas une institution

issue de nos traditions judiciaires, car il n'a ete introduit dans
notre legislation que par le decret du 9 vendeminaire an IV

(1 er octobre 1795), la France l'ayant elle-meme emprunte,
assez maladroitement, it la legislation anglo-saxonne (10).

Pour mesurer toute la valeur de ce genre d'arguments dans

le debat qui nous occupe, il suffit de relever qu'en 1951, Simon
Sasserath affirmait, avec autant de vigueur et de conviction,
que « personne en Belgique, ne demande la suppresion de la

cour d'assises et personne ne souhaite le retablissement du sys
teme hollandais, qui nous a eM impose de 1815 it 1830 ( ... ). Le

syteme hollandais repondait si peu it nos traditions, que le

jury fut retabli par un des premiers decrets du Gouvernement

provisoire (Deer. 19 juillet 1831) et que nos constituants pri
rent soin de faire du jury une institution constitutionnelle

(9) Art. 131·4.

(10) Voyez aussi H. BEKAER'r, « Le li;�islateur a-t-il voulu supprimer la cour d'as

sises ? », J.T., 1978, p. 253 et e Les grin cements de la cour d'assises », J.T., 1978, p. 569.
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(Const., art. 98) en toute matieres criminelles et pour les delits

politiques et de la presse . (11).
5. La reforme proposee par M. Bekaert vise elle aussi a limi

ter la competence de la cour d'assises aux crimes les plus
graves.

Selon l'avant-projet, la cour d'assises connait, outre des
infractions politiques et de presse, uniquement des infractions

punies par la loi de la peine de mort et des travaux forces a

perpetuite. Toutefois, Iorsque la peine prevue par la loi pour
Ie fait est celle des travaux forces a terme, la Chambre du
Conseil saisie de requisitions motivees du ministere public ou

d'une demande de la partie civile peut, si la securite publique
l'exige, ordonner la transmission des dossiers au procureur
general. Dans ce cas, l'ordonnance indique les raisons de dero

ger a la competence du tribunal correctionnel. C'est alors a la
chambre du conseil d'appel- l'actuelle chambre des mises en

accusation - qu'il appartient, sur les requisitions du ministere

public ou a la demande de la partie civile, d'ordonner le renvoi
de I'accuse, devant la cour d'assises, lorsqu'il existe contre lui
des charges suffisantes.

6. Vne autre solution serait de permettre la correctionnali
sation des faits lies a la criminalite organises. Cette terminolo

gie a deja ete utilisee par le legislateur pour definir le champ
d'application de la loi du 11 janvier 1993 relative a la preven
tion de l'utilisation du systeme financier aux fins du blanchi
ment de capitaux (12).

Au sens de cette loi, l'origine de capitaux ou de biens est illi
cite lorsque ceux-ci proviennent de la realisation d'une infrac
tion liee notamment « a Ia criminalite organisee . (13). Mais
cette notion n'a pas ete plus amplement definie, les travaux

prepararoires de la loi indiquant que celle-ci utilise « des
termes de langage courant, dans leur sens commun ) (14).

(11) H. HASSERATH, «La Cour d 'assises - Expose critique >, Nooellee, Procedure

penale, t. III, Bruxelles, 19M, p. 23, n" I.

(12) Moniteur du 9 fevrier 19113, p. 2!l28.

(13) Art. 3, § 1 � de eette 10i.

(14) Expose des motifs, D()('. parl., Henat, 468·1 (H.E. 19111-11192), p. 8. Selon Ie rap
port fait au nom de la (�)mmiAAion des Finances par M. VAN THILLO (Doc. parl, Senat,
468·2, H.E. 1991-1992), p. 17, la notion de (, crirninalite organisee » renverrait au delit
d'association de malfaiteurs au sens des art. 322 et 326 du Code penal. Mais cette inter

pretation n 'est-elle pas trop restrictive ?
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7. La meme demarche a eM suivie par le legislateur francais
qui a etendu Ie champ d'application de la loi du 12 juillet 1990
relative a la participation des organismes financiers a la lutte

contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des

stupefiants. La loi du 29 janvier 1993 relative a la prevention
de la corruption et a la transparence de la vie economique et

des procedures publiques ne limite plus la notion de blanchi
ment aux sommes provenant du seul trafic de stupefiants,
mais aussi a celles qui sont tirees « de l'activite d'organisations
criminelles ».

II s'agit egalement d'une notion faisant appel uniquement a

des elements de fait plutot que d'un concept juridique. L'ex

pose des motifs de la loi franeaise fournit pourtant quelques
precisions en mettant en evidence certains aspects qui permet
tent de caracteriser les types d'activites vises.

II peut s'agir ainsi d'activites comportant la commission

d'infractions d'une extreme gravite, qui constituent de graves
atteintes a la personne et a la dignite humaine ou d'activites

criminelles supposant par leur ampleur un degre eleve d'orga
nisation et de permanence dans leur exercice.

La notion de criminalite organisee est actuellement debat
tue au sein d'un groupe de travail ad hoc, a l'initiative des
Ministres de la Justice et de l'Interieur des Etats membres de

l'Union europeenne. En outre, dans le discours qu'il a pro
nonce lors de l'audience solennelle de rentree de la cour d'ap
pel de Liege, le I'" septembre 1993, M. le procureur general
Leon Giet a propose de definir la criminalite organises comme

etant « la perpetration planifiee de delits d'une importance
considerable en tant que tels ou par reference a un ensemble,
motivee par l'aspiration a� profit et au pouvoir, ou plus de

deux personnes impliquees agissent de concert, durant une

periode assez longue ou indeterminee, avec une repartition du

travail, en se servant de structures commerciales ou en ayant
recours a la violence ou a d'autres moyens sur la vie politique,
les medias, l'administration publique, la justice ou la vie eco

nomique » (15).

(15) L. GlET, • La criminalite organisee en Europe », pp. 11 et 12.
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Voila donc des pistes qui pourraient etre suivies en vue

d'exclure de la competence de la cour d'assises des formes de
criminalite pour le jugement desqueIs cette juridiction n'est
manifestement pas adaptee.

III. PROCEDURE

1. II ne suffit pas d'eviter de soumettre au jury des affaires

qui ne lui sont pas adaptees. II faudra aussi redefinir les regles
de la procedure des assises, en vue de lui oter son trop grand
formalisme et sa lourdeur.

2. Pour atteindre ce deuxieme objectif, l'avant-projet de
Code de procedure penale elabore par M. Bekaert, se fonde
notamment sur le principe dit de l'unite dans la procedure
devant les trois juridictions penales : tribunal de police, tribu
nal correctionnel et cour d'assises, avec cependant certaines
reserves en ce qui concerne cette derniere. M. Bekaert s'en

expliquait de la maniere suivante : « La presence du jury exige
en soi certaines derogations a la procedure des juridictions
cantonales et d'arrondissement qui ne connaissent pas la parti
cipation du jury laique. La production des preuves devant des

juges non professionnels impose des mesures de precaution qui
dans Ie code de 1808 gravitaient tout autour de l'oralite abso
lue des debats. La solution adoptee par Ie code en projet est

un compromis entre les tendances a I'unite et a la clarte et la
necessite de sauvegarder la rigoureuse et totale information
des juges laiques ».

Aussi, est-il propose, notamment, que « les dossiers et les

pieces a convictions sont mis a la disposition du president, de
la cour, des jure«, des parties et leurs avocats qui peuvent les
consulter jusqu'au prononce de la decision sur l'action publi
que et, si des parties font valoir des interets prives a la cause,

jusqu'au prononce de la decision relative a leur action ». Cette

disposition, selon l'auteur du projet, est rendue necessaire par
l'abandon du caractere absolu de la regie selon laquelle les
debats sont oraux.

L'unite des procedures s'applique egalernent aux disposi
tions relatives a la production des preuves. Ceci implique
meme, a la limite, que « si aucun temoin ou expert n'est pro-
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duit ou convoque it la cause et si (la cour) n'ordonne aucune

audition, l'affaire est jugee sur pieces en presence des parties i).

II en va de meme des dispositions concernant la comparu
tion des temoins et experts. Ainsi, il est prevu que les
demandes de convocation des temoins et des experts sont

adressees, par ecrit, au ministere public par les autres parties,
au plus tard le dixieme jour qui precede l'audience au cours de

laquelle ces personnes doivent etre entendues, ou le cinquieme
jour si l'accuse est detenu. Les parties qui ont demande la
convocation des temoins conformement it cette procedure, ne

peuvent faire convoquer d'autres temoins qu'avec l'autorisa

tion du president de la cour. Cette disposition a evidemment

pour objet d'empecher que les parties ne retardent volontaire
ment l'instruction de 1 'affaire , en produisant leurs temoins ou

experts successivement d'audiences en audiences.

3. Le droit commun s'applique it l'audition des temoins et

experts devant la cour d'assises. Le principe selon lequel « les
temoins deposent sans lire aucun projet ecrit » demeure, mais
« le president, apres avoir entendu les parties en leurs observa

tions, peut autoriser ou inviter un temoin it consulter des

pieces du dossier ou d'autres documents utiles it sa deposi
tion i), ce qui constitue un assouplissement indispensable de

l'oralite des debats. De meme, il est prevu expressement que
« les experts peuvent faire usage des pieces et documents utiles

it leurs depositions »,

Sont egalement communes aux trois juridictions les disposi
tions relatives it l'ordre des debate, au proces-verbal d'au

dience, it la cloture des debats et it la recherche de la verite.

A propos de ce dernier domaine, il est interessant de rernar

quer que l'avant-projet tend it investir Ie president des autres

juridictions d'un pouvoir discretionnaire s'apparentant it celui

dont beneficie actuellement Ie president de la cour d'assises.

4. Enfin, l'avant-projet de code de procedure penale prevoit
certains mecanismes qui permettent de statuer, au moment du

reglement de la procedure, sur la nullite des actes de recherche

et de constatations des infractions, ce qui presente l'avantage
d'eviter d'encombrer les debats devant les juridictions de

fond.
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IV. CONCLUSION

On pourrait discourir a l'infini sur les merites ou les inconve
nients du jury populaire. Le debat est certes interessant mais
il faut constater, avec realisme, qu'il n'est guere probable qu'a
l'heure actuelle, une majorite en faveur de l'abolition puisse se

degager au sein du monde politique et de l'opinion publique.
En effet, il n'y a jamais eu de graves dysfonctionnements pou

vant motiver une telle reaction radicale. La Cour d'assises n'a

pas le monopole des acquittements inattendus pour Ie ministere

public ou des condamnations surprenantes pour la defense.

Mais il est vrai que le jury ne parait pas la meilleure reponse
face a la montee de la delinquance grave qui risque, a plus ou

moins long terme, de mettre en peril les bases memes de notre

societe : le grand banditisme et les phenomenes maffieux. Les
raisons principales en sont l'ampleur et la trop grande com

plexite de ce genre d'affaires, ainsi que le haut risque que com

porte l'approche de cette criminalite pour tous ceux qui sont

appeles a la combattre avec vigueur. Le jury ne peut etre le

paratonnerre de la justice professionnelle.
En revanche, je Ie repete, Ie jury doit subsister en raison,

surtout, du role symbolique et educatif qu'il remplit dans 1'01'

ganisation sociale. Il doit etre maintenu, des lors, dans sa

forme actuelle. Une juridiction echevinale, rassemblant, au

stade du verdict, jures et magistrats professionels n'aurait plus
de la cour d'assises que le nom.

Et peu importe que tous les citoyens ne soient pas arnenes
a faire partie un jour d'un jury, voire meme que certaines

categories en soient , de facto, le plus souvent exclues.

Ce qui compte, c'est que les jures soient, aux termes de leur

serment, des homrnes ou des femmes « probes et libres I). La
seule existence de I'institution suffit deja a assumer sa fonc
tion democratique et didactique, a laquelle les medias partioi
pent d'ailleurs pleinement.

Chacun sait qu'il pourrait un jour etre personnellement
concerne.

Maintenons done Ie jury, mais adaptons-le aux realites de
notre temps.
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QUEL AVENIR

POUR LE JURY EN BELGIQUE ?

1. Je reponds : il est solide.

Personnellement, je suis un ferme partisan du jury et je ne

crois nullement a son abolition prochaine, ni a sa transforma
tion profonde.

C'est dire que je suis en admiration devant la perseverance
et la tenacite des partisans de l'abolition ou des grandes
reformes. Le combat dure depuis un siecle, sans resultat chez
nous. Congres, colloques, publications, projets ... avec chaque
fois les memes arguments des deux cotes. II y eut d'importants
congres en 1905 a Budapest, en 1933 a Palerme, en 1967 a

Louvain. Avant-guerre, le Centre d'Etudes pour la Reforme de
l'Etat fit des propositions de reforme de la cour d'assises. Tout

cela n'eut aucune suite en Belgique. Vne periode de repit et

puis on recommence ... Soyez surs que d'ici quelques annees
vous vous retrouverez (vraisemblablement sans moil sur le

meme theme : memes discours, memes scenarios ou a peu pres.
Situation d'autant plus curieuse que l'article 98 de la

Constitution qui institue la cour d'assises, fut l'objet d'une
declaration de revision, lors des dernieres reformes, et que le
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pouvoir constituant ne lui a reserve aucun interet : Ie legis
lateur ne veut pas de changement ...

J'ajoute que si Ie rapport du Centre d'Etudes pour la
Reforme de l'Etat redige par le procureur general Ganshof
Van der Meersch, alors procureur du roi, en collaboration avec

le professeur Van Beirs, prevoyait de larges reformes de la
cour d'assises, en revanche, M. Ganshof lui-memo dans sa der
niere mercuriale, du 3 septembre 1973, sorte de testament au

soir d'une longue et prestigieuse carriere, qui contient ses vues

sur I'evolution en de nombreux domaines, ne parle meme plus
de la cour d'assises.

2. Mefions-nous des reformes passionnees, concuss dans un

enthousiasme passager. Je me souviens qu'a Louvain en 1967

(j'y etais) on s'inquietait de l'avenir du jury face au droit

penal moderne. C'etait I'epoque ou on y croyait, au droit penal
dit moderne. En realite, il evolua dans des sens inattendus :

renforcement de la repression, construction de nouvelles pri
sons, cour d'assises pour mineurs, deceptions au sujet des
diverses politiques criminelles (dont la derniere en date est

toujours la seule possible), psychiatrie penale quelque peu
demonetisee, developpement d'un agnostic isme ambiant
concernant la responsabilite ; peine incompressible, peine de
mort; pente savonneuse d'une repression debridee. Quand je
visite une prison, je suis vraiment peu convaincu par Ie droit

penal moderne ...

3. Certes, des democraties tres proches de nous ne connais
sent pas le jury; d'autres ont institue I'echevinage, Et je ne

pretendrai pas que notre justice fonctionne necessairement
mieux. Chaque nation a ses institutions auxquelles elle est

attachee pour des raisons diverses et respectables (1). L'essen
tiel est la recherche d'une vraie justice dans le respect des
droits de l'homme.

Je ne pretendrai pas non plus que le systeme du jury offre
la perfection. Toute institution presente des faiblesses, certains

inconvenients, ses failles.

(1) Un homme politique a qui on demandait recernment s'il etait monarchiste, repon
dit : je serais monarchiste en Espagne, republicain en Suisse ...
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4. En tout cas je serais adversaire d'une reforme dont le but
serait l'abolition partielle du jury et son remplacement par des

jures isoles, pratiquement sans pouvoir ni influence. A ce

compte-la, je prefererais l'abolition pure et simple: pas de fic

tions, de demi-mesures, de reformes de facade ; ce serait en

realite, une suppression deguisee en abusant du nom et du cre
dit de l'institution : celle-ci ne serait plus raisonnablement

revue, acceptee (2).
Ceci dit, rien ne s'oppose - cela va de soi - a quelques

reformes ponctuelles indispensables au sujet desquelles l'ac
cord serait realise sans difficultes, Je vise particulierement
ceraines formes desuetes de la procedure «< Est-ce bien de l'ac
cuse ici present que vous avez entendu parler ! ») un exces de
ceremonial «< La main plaoee sur le coeur i !), de decorum (pour
quoi les robes rouges 1), un genre d'eloquence depasse. Et

quelques pratiques mal revues : la meute des photographes,
certains exces journalistiques, l'impact de l'acte d'accusation,
meme attenue par l'acte de defense; et, d'une maniere plus
generale, le ton et le climat emphatiques et pompeux.

5. Mais venons-en a des choses plus precises.
Ne changeons pas sans necessite, Quieta non movere. Il y a

une certaine manie du changement.
Le malheur, c'est qu'il y a depuis peu, quelques inquieta.

Precisement, depuis l'affaire Haemers : j'ai la conviction que
sans l'affaire Haemers, nous ne serions pas ici.

Cette affaire a revele que le jury devenait, dans certains cas

plutot exceptionnels, impraticable en raison notamment de la
mobilisation prolongee des jures, des difficultes techniques
dans la comprehension des debats, et, fatalement, de la consti
tution de jurys non representatifs, instables, distants. La, il
faut une reforme. Mais, de grace, contentons-nous, si possible,
de rechercher la solution sur ce point, sans remettre en cause

l'essentiel, l'institution elle-meme.

Que faire ?

(2) Certaines reformes ont ere envisagees par Ie gouvernement. Voy., ace sujet, l'ar
ticle du journal Le Soir du 25 janvier 1994.

On notera qu'en France, la commission Haenel-Arthuis a propose d'introduire des

juges non professionnels dans les tribunaux d'instance : Le MoruJ.t du 26 fevrier 1994.
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A cet egard j'ai une proposition. Je vous la soumets. On
maintient la cour d'assises mais on y renonce dans des cas tout

a fait exceptionnels pour lesquels on instituerait une procedure
sans jury. Je la decrirai dans un instant. Je voudrais dire,
avant tout, pour tranquilliser les esprits un peu timores, qui
seraient tentes de clamer leur indignation a I'idee d'un pre
tendu « tribunal special », qu'il ne s'agirait pas d'une « pre
miere» : il y a des precedents. Apres la guerre 40-45, contraire
ment a ce qui s'etait passe apres l4-18, on confia par un

arrete-lei pris a Londres, aux juridictions militaires, les crimes
de collaboration avec l'ennemi, en raison precisement du
recrutement quasi impossible des jures et des difficultes tech

niques decoulant des circonstances de la guerre, notamment en

matiere de collaboration eeonomique. Autre exemple : le juge
merit des crimes commis par des militaires a ete distrait de la
cour d'assises pour etre confie aux conseils de guerre. Ajoutons
qu'on est parvenu a esquiver la cour d'assises par des proce
dures simplifiees, qui tiennent de la fiction: correctionnalisa

tions, peines correctionnelles superieures a cinq ans, de la com

petence des juges ordinaires. Citons encore le jugement des
Ministres en application de l'article 90 de la Constitution.

Et ces precedents n'ont souleve - quant a la competence -

aucune difficulte d'ordre constitutionnel ou legal.
Ce qui n'empeche que la question est delicate: il faudra se

montrer prudent et reflechir de maniere approfondie sur la
reforme qui m 'apparait, quant a moi, indispensable; pour des
cas - je Ie repete, c'est essentiel - exceptionnels.

Voila ce que je propose: Ie renvoi devant une chambre spe
ciale de la cour d'appel - qu'on pourrait denommer la
« chambre criminelle» - composee soit, comme a l'ordinaire,
d'un president et de deux conseillers, soit d'un president, deux
conseillers et deux juges, pour refleter l'image de la cour d'as

sises, soit d'un president et de quatre conseillers. Le renvoi
serait ordonne par la deuxieme chambre de la Cour de cassa

tion, saisie par son procureur general, auquel la procedure
aurait ete transmise par Ie procureur general pres la cour d'ap
pel. Celui-ci exposerait les motifs objectifs rendant pratique
ment impossible Ie jugement de l'affaire par le jury. La
deuxieme chambre de la Cour de cassation, sur les conclusions
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de son procureur general et apres avoir entendu la defense,
deciderait du renvoi, soit, en cas de rejet, devant la chambre
des mises en accusation ou la procedure reprendrait son cours

normal, soit devant la chambre criminelle de la cour d'appel
qui jugerait en dernier ressort, si la requete apparait fondee.

6. Maintenant, l'essentiel, les arguments: pour ou contre la
cour d'assises. (Je signale que faute de temps je ne parlerai pas
des delits politiques ni des delits de presse. Je n'ai d'ailleurs
rien it ajouter it ce que j'ai dit dans le texte publie dans le

Journal des Proces it cet egard),
D'abord, les arguments « pour ». La cour d'assises est une

institution democratique, toujours rejetee par les dictatures

(c'est un signe). Elle est chez nous traditionnelle, connue du

public, le peuple lui fait confiance notamment quand les droits
de l'homme sont en jeu. On soulignera que la participation du

peuple it l'administration de la justice est un bienfait aux

points de vue civisme, attachement aux institutions, educa
tion en general, notamment quant aux notions de responsabi
lite et de libre arbitre. La tenue des assises constitue un evene
ment qui a son incidence sur l'ceuvre de repression, notam

ment sur l'importance, pour les jures, de leur mission, et la

gravite de leur responsabilite. L'institution a bien fonctionne
en general. Elle a son « certificat de vie ». Elle constitue un

veritable barometre de l'adequation de la loi repressive it la
conscience sociale et donne ainsi des avertissements et des

signes precieux au legislateur. Elle est it I'ecoute des miseres
humaines. Le verdict de la cour d'assises de Mons, il y a deux

jours, en est une preuve evidente. Et rappelons enfin qu'elle
presente des garanties particulieres : la condamnation n'est

acquise que par 8 voix sur 12, l'article 352 du Code d'instruc
tion criminelle permet de surseoir et renvoyer l'affaire it un

nouveau jury lorsque les juges sont unanimement convaincus

que les jures se sont trompes quant au fond, et enfin n'ou
blions pas les possibles recusations. Nous verrons qu'il y a

d'autres arguments, necessitant une analyse plus poussee et

que j'exposerai en repondant aux theses adverses.

Je voudrais encore dire que la critique visant l'opposition
entre juge professionnel nomme et le juge profane sorti du

peuple, devrait logiquement etre etendue au regime democrati-
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que lui-meme au Ie pouvoir supreme est confie aux elus du

peuple et l'administration- aux fonctionnaires techniciens.

7. Qu'invoque-t-on contre la cour d'assises ?

Tout d'abord : les affaires les plus graves sont jugees par des

profanes alors que pour une simple affaire de police, on prevoit
un juge professionnel experimente,

La reponse est facile: les affaires les plus graves ne sont pas
necessairement les plus compliquees quant a la culpabilite. II
est plus aise d'apprecier la culpabilite de Klaus Barbie que de
bien distinguer une calomnie d'une diffamation ou de partager
les responsabilites d'un accident de roulage, d'une operation
chirurgicale malheureuse, d'une decharge poIluante. En outre,
il serait inimaginable de mobiliser des particuliers profanes
pour juger toutes les affaires correctionnelles et de police. La

justice est un service public qui doit, en principe, etre assure

par l'Etat.

8. On dit ensuite : les jures ne sont pas prepares a l'applica
tion du droit penal moderne et, le plus souvent, on cite a cet

egard la loi de defense sociale. Je sais par experience que lors

qu'il est question de cette loi aux assises, si on refuse de l'ap
pliquer c'est presque toujours, pour ne pas dire toujours, parce
que Ie ministere public, done un magistrat professionnel, it for
mule un avis negatif (3).

9. On insiste sur l'absence de droit d'appel. lei, il faut etre

specialement rigoureux dans Ie raisonnement. C'est vrai qu'en
Belgique il n'existe pas de cours d'assises d'appel. Mais c'est,
selon moi, absolument logique : la justice populaire ne peut
pas etre differente selon le degre de juridiction. Affirmer le

contraire, ce serait nier la philosophie meme du systems. Je

n'imagine pas qu'apres Ie verdict de douze citoyens, on puisse
faire plus large confiance it douze autres pour recommencer.

Douze autres, recrutes comment? L'age? Le dip lome ? La

profession? D'une part, ce serait le triomphe de l'arbitraire ;

(3) Voy. en ce qui concerne Ie role capital des magistrate du ministere public dans les
debats en cour dassises, l'article de Maurice PEYROT « L'iIIustration d'une indispensable
reforme s dans Ie Monde du 16 mai 1995 ou I'auteur examine aussi les prohlemes de rap
pel et de Ia motivation des arrets criminels.
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d'autre part, pourquoi ne pas recourir aces juges pretendu
ment plus aptes et plus surs, des la premiere instance (4) ?

Je disais il y a un instant: attention a la logique de l'argu
mentation. Ici, en effet, on apercoit immediatement l'objec
tion qui me sera opposee. On dira : ce que vous dites est

exact: l'appel se conceit mal; mais c'est precisement - vous

le reconnaissez - en raison meme de la nature du jury; d'ac
cord pour dire que dans Ie systeme du jury, Ie droit d'appel
n'a pas sa place, c'est bien pourquoi il faut supprimer Ie jury
car l'appel est indispensable.

Je reponds a mon tour : ne melangeons pas les questions.
Nous avons indique deja deux arguments en faveur de l'insti
tution et nous en donnerons d'autres. Ce que nous disons ici,
c'est tout simplement que si on maintient le jury, il faut que
ce soit un jury sans appel.

Un magistrat francais, Xavier Versini, qui a preside la cour

d'assises de Paris de 1978 a 1989, se declare adversaire de l'ap
pel des decisions de la cour d'assises. II y a, dit-il, quelque
chose d'irrationnel a consulter le peuple et a mepriser ensuite
ses jugements ; il y a plus - ajoute-t-il - si l'on ouvre une

possibilite d'appel, il faudra bien l'offrir a toutes les parties,
notamment au ministere public, ce qui ne serait pas sans

inconvenient (5).

10. On invoque encore la tendance des jurys a statuer sans

respecter la loi, de s'eloigner des concepts juridiques les plus
classiques, les mieux etablis,

,

C'est oublier que les jures precisement peuvent agir ainsi

Ieqalemeni: La loi, pour eux, c'est leur intime conviction. C'est
la loi qui le dit : article 342 ; et l'article 312 leur fait preter ser

ment de decider suivant leur conscience et leur intime convic
tion.

S'il leur arrivait de statuer contre leur conscience et leur
conviction pour respecter une notion juridique, c'est alors

(4) II faut encore signaler qu'une nouvelle tendance jurisprudentielle admet la receva

bilite du pourvoi en cassation fonde sur la violation du principe de proportionnalite lors

que la peine ne correspond pas a la reelle gravite du fait. Voy. ace sujet rna note dans
le Joumal des proces du 19 mars 1993,

(5) Avez-vrlU8 une intime conviction? Reflexons sur la cour d'assisee, Paris 1989. Voy.
egalement son article dans Le Figaro du 24 fevrier 1994,
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qu'ils violeraient la loi. Ce qui n'exclut nullement la possibilite
pour Ie jure de prendre la loi en consideration pour forger son

opinion, ni done l'expose de la volonte du legislateur par le
ministere public dans son requisitoire.

11. Et j'en viens, pour terminer, it deux objections qui
posent des problernes difficiles, fondamentaux, et interessante

parce qu'ils nous interpellent sur les fondements et la philoso
phie du droit: d'une part, Ie jury ne motive pas ses decisions;
d'autre part, il n'y a plus de justice de classe, justice de classe,
cette justice du passe qui pourrait eventuellement justifier
l'institution du jury populaire.

L 'absence de motivation.

Je ne suis pas sur que la critique soit fondee et voici pour

quoi.
Examinons bien la situation. Quand le juge motive son

jugement, qu'est-ce qu'il motive en realite j La decision. Pas

sa conviction, exprimee en conscience. Un juge motive regulie
rement et legalement sa decision par des motifs etrangers it sa

propre conviction sur le fond du litige. Un juge d'opinion dissi
dente peut fort bien participer it la motivation de la decision
avec ses deux collegues. La conviction du juge n'a pas it etre
motivee. Si par exemple Ie juge invoque un temoignage pour
fonder sa decision, il n 'a pas it expliquer pourquoi il a retenu

ce temoignage plutot qu'un autre, pourquoi il n'a pas retenu

les aveux d'un complice ou d'un tiers. Autrement dit, comme

l'a decide la Cour de cassation, le juge n'a pas it donner les
motifs de ses motifs. Ne confondons pas la motivation de la
decision et la motivation de l'intime conviction. � iury n'a
done pas it motiver sa decision qui n'est que l'expression de sa

conviction. Ou plus exactement ilIa motive en l'exprimant :

le verdict exprime par Ie jury porte sa propre motivation, it

savoir, dans Ie cas de reponse positive, l'existence d'au moins
huit voix exprimant l'exigence legale.

Dans sa mercuriale du 15 septembre 1933, Ie procureur
general Gesche a lumineusement expose cette question : ce

ri'est pas I'intime conviction des juges, dit-il, qui doit etre
motivee. L'obligation de motiver est une obligation de forme.

Une motivation erronee est une motivation: en ce cas, la cen-
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sure de la Cour de cassation s'exercera non pas sur la motiva
tion elle-meme mais sur la violation de la loi ou du principe
general qui est it Ia source de l'erreur.

12. Poursuivons notre analyse.
Pourquoi le juge doit-il motiver sa decision? Pour diverses

raisons qu'il convient de passer en revue pour en verifier l'ap
plication it la cour d'assises.

Tout d'abord pour l'obliger it controler lui-meme son raison
nement et mediter sa decision. Raison etrangere it Ia cour d'as
sises ou la loi elle-meme precise qu'elle ne demande pas
compte aux jures des moyens par lesquels ils se sont convain
eus. II faudrait, ici, relire en entier l'article 342. Le jury n'est

pas tenu au respect de la loi comme le juge. La loi, pour lui,
c'est sa conscience.

On peut evidemment - je le souligne une nouvelle fois -

critiquer le systeme mais une fois choisi le systeme du jury
populaire, il ne serait pas logique de lui imposer l'obligation de
motiver.

Deuxieme raison. Le juge doit motiver pour permettre le

controle des instances de recours. Raison non valable pour le

jury: pas d'appel ; irrecevabilite du pourvoi.
Troisieme raison : le justiciable doit pouvoir apprecier le

fondement de la decision qui le concerne. Une fois de plus,
pour le jury, la question ne se pose meme pas; le fondement
est connu : l'intime conviction resultant des debats, conviction
de douze personnes, inexplicable dans des motifs exprimes
d'une maniere detachee.

13. Tout ceci dit, il faut ajouter, si l'on veut contourner la

pure theorie et le juridisme abstrait, dont le droit penal s'ac

commode difficilement, que la motivation du juge est souvent

formelle. Je me mets ici sous la protection du grand juriste
francais le Doyen Carbonnier qui, dans son ouvrage bien
connu Flexible droit, apres avoir - non sans humour - rap

pele l'exclamation de la Reine de Cceur dans Alice au pays des
merveilles: « la sentence d'abord, le verdict apres », ecrit : « Les

juristes n'ignorent pas comment bien souvent la justice est en

effet rendue, Ie juge commencant par poser le resultat qu'il
veut et ne se mettant qu'ensuite it la recherche du droit ». Et



204 ROBERT LEGROS

il ajoute : ({ ... quelle que soit la seduction philosophique de
l'ideal legaliste, quelle que soit sa valeur pratique, on ne peut
pas, on n'a pas pu s'y tenir parce qu'il contredit dans l'homme
et dans la societe des tendances trop fondamentales ». Quant
au professeur Christian Atias, il ecrit dans son Epistemoloqie
juridique (P.D.F. 1985) : ({ II est clair qu'avant de consulter les
sources du droit, il (Ie juge) aura deja une opinion sur Ie resul
tat a atteindre, sur Ie juste », Les philosophes, dirait-on, sont

pour la cour d'assises ...

Lorsque Ia Ioi devient desuete, sclerosee, que son application
aboutit a des situations en contradiction avec la realite sociale
et Ies valeurs reconnues, les juges, surtout en droit penal, sont

certes enclins a faire evoluer la jurisprudence. Mais la jurispru
dence est lente, et souvent divisee, surtout au debut de l'evo

lution, et les juges, lies par la contrainte legale et le poids des

precedents. D'ou le recours au jury, a l'intime conviction, la
reference a un vrai droit naturel, droit naturel depouille de sa

lourde heredite metaphysique, de tout vernis doctrinal, vrai
droit naturel positij. En anglais, law signifie aussi « droit ». La
cour d'assises apparait finalement comme le stimulant, comme

la source d'un droit plus eleve. C'est tres frappant par exemple
dans la maniere dont la cour d'assises prend beaucoup plus en

compte les intentions, les mobiles, lesquels sont quelque peu
etouffes par la theorie juridique (6). Et si la cour d'assises
est - il est vrai - parfois accueillante a une certaine ole

mence, elle sait, en revanche se montrer severe quand il le

faut, par exemple a l'egard des bourreaux d'enfants ou, a une

certaine epoque, a l'egard des grands scandales financiers.

Notons encore que Ie jury n'engage que lui: point de prece
dents, de jurisprudence, lesquels, sans lier strictement les

juges, ouvrent neanmoins la voie.

14. II n'y a plus - dit-on - de justice de classe, cette jus
tice de classe qui pouvait a la rigueur justifier le jury popu
laire. C'est vrai. Le recrutement s'est sensiblement elargi ; les
femmes notamment sont aujourd'hui nombreuses dans la

magistrature. Heureusement.

(6) Citons encore lee exemples de la provocation, de la participation, de la publicite ...
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N'empeche que la magistrature -femmes comprises -

manifeste comme toute autorite constituee une conscience de

corps, comme l'administration, I'armee, le clerge, le milieu

professoral, la famille politique, l'ensemble des juristes, une

habitude voire une deformation professionnelle, une conscience
de mission it remplir ; ce qui peut devenir nefaste lorsque la loi
souffre de desuetude ou lorsqu'elle aboutit dans son applica
tion rigoureuse it des situations regrettables, difficilement

acceptables, peu raisonnables. Summum jus, summa injuria.
Le culte de la loi, necessaire en principe (dura lex sed lex) peut
nuire it la vraie justice. Le legalisme, ferme et rigide, est sou

vent necessaire pour assurer la securite, l'ordre, la stabilite,
mais ce processus qui normalement est protecteur ne saurait

etre la regle dans les matieres graves, sensibles et soumises it

des valeurs en evolution. Plutot que de me lancer sur ce sujet
dans des developpements qui deviendraient vite lassants, je
voudrais me contenter de vous lire un court passage du livre

passionnant du savant ethnologue francais Norbert Rouland,
Aux confins du droit (p. 58) :

Ainsi du statut des juifs sous Vichy. Recemment etudie, cet exemple
est particulierement significatif. Certains juristes, favorables a la colla

boration, approuvent quant au fond les mesures discriminatoires.

D'autres, qu'animent des ideaux differents, les reprouvent, ( ... ). Beau

coup plus interessantes sont les reactions de nombreux auteurs. Une fois

promulguees les lois antijuives et la jurisprudence les concernant en voie

de constitution, oeux-ci s'attachent ales commenter tout comme s'il

s'agissait de disserter sur l'opposabilite des effets de commerce ou les
conditions de l'inscription hypothecaire. Le droit antisemite devient une

discipline officielle, avec ses speeialistes, ses debate doctrinaux, et ses

solutions jurisprudentielles. Dans les tables du Recueil Dalloz, une rubri

que « Juifs » s'intercale entre « jugement sur requete » et « jument de
course ». En 1943, l'honorable Semaine juridique publie un article d'E.

Bertrand intitule « Du contr6le judiciaire du dessaisissemeni des juifs et de
la liquidation de leurs biens. Etude critique de jurisprudence ». Le pire,
c'est que tous les auteurs qui entrent dans ce jeu ne sont pas necessaire

ment antisemitea : ils reagissent en techniciens du droit. Dans la meme

ligne, environ un siecle plus tot (en 1824), un magistrat de la Cour de

cassation employait sa science a qualifier juridiquement les esclaves des
colons francais : « L'esclaoe est une propriete dont on dispose Ii son gre [ ... )
cette propriete est mobiliere, toutes les fois que l'esclave n'est pas attache Ii

la culture, mais [ ...) dans ce dernier cas, il devient immeuble par destina
tion ».
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Dans le meme esprit, je citerai encore l'enseignement pour
le moins curieux de deux civilistes francais parmi les plus
celebres, Planiol et Ripert, qui dans leur traite n'hesitent pas
it ecrire : « La personnalite se perd avec la vie. Les morts ne

sont plus des personnes. Ils ne sont plus rien i (7). C'est Ie

Doyen Carbonnier qui ecrivait recemment : « Les juges
devraient reapprendre it defendre le droit contre ses propres
exoes ».

Je dis souvent a mes anciens etudiants qui se destinent ala

magistrature : n'oubliez jamais que si vous avez fait vos

etudes dans les Facultes de droit, vous exercerez vos fonctions
dans les Palais de Justice.

15. Voici un exemple plus precis et plus recent.

La Cour de cassation de France, dans un arret du 16 mars

1988, a decide que constitue une infraction au code de la

route, le fait pour un conducteur de cyclomoteur de circuler
sans porter de casque, nonobstant la prohibition d'en porter
reconnue par des certificats medicaux non suspects, et alors

que, pour la ceinture de securite, la loi admet cette justifica
tion. Mais ce qui est curieux, c'est que cet arret a fait l'objet
d'une note au D.S. 1988, p. 490, du professeur Agostini de la

Faculte de droit de Bordeaux qui ecrit que cet arret « ne peut
soulever qu'un desaocord total », mais aussi d'une note ano

nyme dans la G.P. du 25 juin 1988, p. 6, qui approuve sans

reserve la solution de l'arret. On peut comprendre ce dualisme.
Mais on ne saurait contester qu'il est peu satisfaisant. Casque
ou pas casque? C'est une affaire mineure, mais exemplaire
pour notre propos. Moi, je pense comme l'arret : il faut le cas

que; c'est ainsi ; la circulation est devenue trop dangereuse ;

il faut des regles severes, simples, generales, ne dormant ouver

ture ni aux cas limites ni aux exces abusifs. Evidemment, la

cour d'assises ne s'inquiete pas des casques de cyclomotoristes.
Mais j'imagine qu'un probleme d'interpretation semblable se

pose en matiere criminelle : le jury choisira sans hesiter - et

(7) Cite egalement par N. ROULAND, loco cit.
Souvenons-nous de Carpentras !
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on ne pourra que l'approuver -la solution plus humaine, plus
equitable (8) avec d'autant moins d'hesitation que le jury
n'engage que lui: point de jurisprudence, de precedent.

16. Ainsi l'on voit que le jury vient en quelque sorte com

pleter heureusement l'ceuvre de justice - ars aequi et boni -

confie principalement it la magistrature professionnelle (9).
Ces vues illustrent parfaitement, me parait-il, l'aphorisme

bien connu souvent cite: le droit n'est pas une science mais il

y a une science du droit, et, ajouterai-je, un art de juger. Une

dialectique, menee comme une grimpee de perroquet, poussee
jusqu'a la solution convaincante, juste, raisonnable, accep
table, but ultime de cette science juridique qui n'est ni

demonstrative ni purement rationnelle, mais qui cherche it

s'imposer en vue de la paix sociale dans la justice et dans le

respect des droits de I'homme ; cette justice, qui constitue

finalement la vraie image du droit.

Je devine l'objection : votre confiance dans le jugement du

jury populaire n'est-elle pas excessive, voire angelique ! Les

gens ont souvent l'esprit repressif : que donnerait un referen
dum sur la peine de mort ?

Permettez-moi de repondre que je crois vraiment que les
outrances ainsi manifestees it l'emporte-piece, souvent par bra

vade, sans reflexion ni engagement, disparaissent bient6t lors

que l'etre humain se retrouve face it sa conscience, appele it

juger, responsable de l'honneur et de la liberte d'un accuse qui
cherche it se defendre et qu'il a devant lui, vaincu (lO).

(8) La Cour de cassation de France a statue dans Ie meme esprit dans un arret tout

recent a propos de la question de savoir dans quelle mesure Ie proprietaire d'une voiture

peut laisser celle-ci en stationnement sur la voie publique devant son propre garage: cass.

fro 8 avril 1992, n.s., 1993, 262 (sommaires).
(9) Dans une affaire de double meurtre d'enfant, la cour d'assises du Brabant vient

de condamner l'accusee a seulement trois ans d'imprisonnement dont un avec sursis, en

raison du caraetere tragique et miserable de sa situation. Affaire Villemin : cinq annees

d'emprisonnement dont une avec sursis. Certains y verront une clernence excessive;
d'autres, Ia volonte d'une justice plus humaine, une connaissance de l'ame en profondeur.

(10) II Y a, sur ce sujet, une page magnifique de Musil dans L'Homme sans qua),ites
(Tome I de I'ed. du Seuil, p. 187).
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C'est cet esprit que j'ai toujours constate dans les delibera
tions de la cour d'assises auxquelles j 'ai eu l'honneur de parti
ciper comme assesseur ou comme president (11).

Dans le face it face Homme-Etat, ce n'est pas toujours
l'Etat qui doit dominer.

(Octobre 1993)

(ll) Voy. egalement l'expose de Madame HOUSRA lors de notre colloque (infra, titre
XI) et I'emouvente reflex ion d'un jure in Journal du proces du 26 novembre 11m3.



TITRE XI

LE POINT DE VUE
D'UN JURE

PAR

Nadine HOUSSA

1. INTRODUOTION

Parlant en dernier lieu, alors que les travaux du colloque
ont pris un grand retard, je me sens un peu frustree. Nous

avons entendu de nombreux eminents specialistes mais vous

n'entendrez qu'un seul jure. C'est, a mon avis, dommage car

j'ai {< l'intime conviction », apres avoir ete jure deux fois, que
tous ne sont pas aussi incapables que ne l'ont dit certains pra
ticiens du Droit a cette tribune et que tous executent cette

charge en leur ame et conscience avec enormement de bonne
volonte et de serieux. Au moment ou j'ai accompli cette tache,
il y a quelques annees, je ne me suis jamais pose la question
de savoir si j'etais pour ou contre le jury populaire. Je me

contenterai done de vous communiquer les reflexions que
j'avais preparees a propos de ce devoir de citoyen, sans

repondre aux intervenants.

Lorsque j'ai reeu l'invitation a me presenter au tirage au

sort, j'ai ete l'objet de sentiments contradictoires : souhait et

crainte d'etre retenue, satisfaction de jouer un role de citoyen,
curiosite de vivre cette experience et inquietude devant la res

ponsabilite qu'elle portait. Serais-je a la hauteur ?

Je me suis presentee, chaque fois, le lundi sans m'etre infor
mee sur I 'affaire, c'est-a-dire sans en avoir lu l'annonce dans
la presse, pour garder toute mon independance,
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II. LES AFFAIRES

Dans les deux cas que j 'ai eu a connaitre, I'identification de
l'auteur etait etablie. C'etait rassurant.

Le premier proces avait a juger de la culpabilite d'un
homme qui avait tue un de ses « amis » pour un mobile peu
probant. La victime, presentee comme un individu violent,
avait ete condarnnee en correctionnelle, quelques annees aupa
ravant, pour un « meurtre excuse )}.

II est bien difficile de comprendre, pour un jure non averti

des arcanes du Droit, pourquoi, dans des situations analogues,
un accuse va en correctionnelle et l'autre aux assises.

L'accuse du deuxierne proces etait un jeune homme qui, a
la suite de deboires divers, « avait mal tourne », II avait vole
dans un magasin de motos puis y avait mis Ie feu la nuit, sans

savoir ni meme penser que Ie batiment abritait egalement une

habitation. Une personne avait ete quelque peu incommodee

par la fumee et il y avait d'importants degats materiels.

Cet homme-la ne se retrouvait-il pas aux assises en vertu

d'une loi depassee ?

III. LA CONSTITu'rION DU JURY

Un jury populaire, comme son nom l'indique, doit refleter la

Societe. J'ai pu constater ce que vous savez depuis longtemps :

c'est rarement Ie cas, car tous les citoyens ne sont pas places
sur un pied d'egalite. Pour des raisons de disponibilite notam

ment, les independants ont rarement la possibilite de remplir
cette fonction.

D'autre part, l'Accusation comme la Defense sont autorisees
a recuser des candidats jures, designee par Ie sort. Chaque fois,
j'ai cru sentir qu'elles tentaient de composer un jury capable
de souscrire a la these qu'elles allaient respectivement deve

lopper.
Leur choix se fait sur des bases tres simples : sexe, age,

adresse, profession, ... allure!

Lors de la constitution du jury, il est un moment particulie
rement desagreable : a l'appel de son nom, chaque candidat
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jure fait un pas en avant, subit les regards de l'avocat general
et des avocats de la Defense, il assiste a un eventuel caucus

entre ces derniers, puis s'installe au bane du jury pour x jours
en cas de OUI ou retourne dans la salle et a ses occupations
habituelles en cas de NON, le tout sous les yeux de l'assis
tance ... et sans savoir pourquoi c'est oui ou non.

Le jury etant constitue, il prete serment.

J'ai beaucoup aime le texte du serment des jures et celui qui
leur precise les instructions. J'ai aussi aime le texte du ser

ment des temoins mais je doute fort qu'il soit realiste (sans
.

t
.

h
.

1)cram e, nl arne ....

J'ai apprecie le cote desuet de la « pompe des assises ». Son
rituel bien rode a surement ete etabli par des hommes d'hon

neur, pour persuader l'accuse de ne plus jamais commettre un

acte qui le conduirait a nouveau sur ce banco

Cette pompe impressionne aussi le jury, evidemment, et

contribue a lui faire prendre conscience, si besoin en est, de

l'importance de son role et de sa responsabilite.

IV. LE PROCES

Lors du proces, l'audition de tous ceux qui ont instruit l'af

faire, de ceux qui ont participe a I'enquete, des temoins, per
met parfois de constater des lacunes dans I'instruction, des
devoirs incomplets, des interpretations pouvant preter a dis
cussion. Nous le savons tous : la Justice manque de personnel,
mais quand meme, j'ai ob8erve que les enqueieure avaient, un

peu, bade leur travail. Les membres du jury sont autorises a

poser des questions, a demander des complements d'informa
tion. Des eclairages nouveaux peuvent ainsi etre apportes. Les

questions au jury doivent en tenir compte.
Je ne l'ai pas vraiment per�u.

J'ai, pour rna part, hesite a demander des complements
d'enquete pour ne pas allonger les debats et parce que certains
elements n'etaient plus verifiables.

L'Accusation et la Defense, de meme que la Partie civile,
cherchent a faire admettre leur these. Dans ce but, l'avocat

general et les avocats :
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- tentent de toucher le jury par tous les moyens, au risque
parfois de manquer leur cible, (les « effets de manches .

sont, je l'ai souvent pense, une specialite des assises, et on

vient de nous le confirmer! Mais prend-on vraiment les

jures pour des inaptes, voire des idiots?),
- ri'hesitent cependant pas a utiliser un jargon hermetique

qui echappe a la plupart des jures,
- reussissent ales perturber, specialement ceux qui sont peu

avertis en matiere de Droit et les autres aussi d'ailleurs, en

argumentant de facon contradictoire a partir d'une meme
reference. (J'ai en effet assiste a un « match ) a propos du

fameux article 71 du Code penal sur la force irresistible !).
Vne bonne information vaut infrniment mieux, en tout cas

pour moi, que des mots excessifs, voire des subtilites juridi
ques, ou une omission, volontaire ou non, arguments qui me

sont apparus comme une tentative de « manipulation ».

D'autre part, il est tres genant de devoir jouer le role de
« paratonnerre de la justice professionnelle », ainsi que cela a

ete reproche au jury par un des intervenants a qui j'emprunte
cette expression imagee.

L'avocat general formule les questions. C'est tres important
mais, au moins pour une des affaires, je garde I'impression
qu'elles ri'etaient pas univoques et qu'elles ne prenaient pas
suffisamment en compte les eclairages apportes par les debats.

J'aimerais evoquer ici deux influences pesant sur Ie jury,
l'une est connue, l'autre moins peut-etre. Je veux parler des
huissiers qui accueillent les jures, les informent sur le deroule
ment des operations, les reeoivent aux suspensions de seance.
Ils ont beaucoup de temps pour raconter leurs souvenirs, en

particulier les plus croustillants, les plus inquietants, les
« plus ) ... et certains s'y laissent prendre.

L'autre c'est la Presse. Meme si on se refuse a la suivre pour
ne pas subir son influence, certains jures la lisent et apportent
leurs commentaires. C'est parfois utile. Ainsi, nous avons

appris, par la Presse, pendant Ie premier proces, la condamna
tion d'un enfant de l'accuse pour un petit delit, alors que nous

avions tous une impression de « non-dit ». Etait-ce la la ole de

l'enigme ?
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On a aussi dit cet apres-midi que la Presse faisait plus de cas

des proces d'assises car ils etaient sanglants, que des autres

deliberations des tribunaux alors que celles-ci touchent sou

vent de plus pres beaucoup plus de citoyens. C'est cependant
aux medias qu'il convient de faire ce reproche et non au jury
qui ne porte, a mon avis, aucune responsabilite a cet egard.

Revenons au jury. II doit juger l'acte qui s'est reellement

produit et ses consequences et non statuer sur ce qui aurait pu
se produire. Oe n'est pas facile de faire la part des chases.

II doit se prononcer sur la « culpabilite », non sur la « respon
sabilite I).

Dans la salle reservee au jury, j'ai note l'influence exercee

par le president du jury, dont le role se limite pourtant a pro
noncer Ie delibere, mais qui, simplement par son « aura» de

president, peut prendre un ascendant sur certains membres,
peu habitues aux seances de discussion par exemple. Ayant ete

jure deux fois, je peux encore temoigner de l'influence que
l'ancien jure peut avoir sur Ie groupe, par le simple fait qu'il
sait comment se deroule le proces et aussi sans doute, parce

qu'il a deja beaucoup reflechi a la notion de culpabilite.
Lors du premier proces, il m'a ete tres difficile de bien cer

ner la difference entre ces deux notions, culpabilite et respon
sabilite, et j'aurais beaucoup aime trouver un dictionnaire

parmi les documents laisses a la disposition des jures,
Les juges devraient peu intervenir, si ce n'est pour expliquer

aux jures la portee de leur vote ou, si le crime est reconnu, la
fourchette de peine generalement infligee. Or, non seulement
ils proposent Ia peine, mais encore ils s'expriment a son egard,
En effet, la peine est determinee par un vote nominatif oral

auquel participent les jures et les trois juges. Si la majorite
n'est pas acquise, on vote a nouveau sur une peine inferieure
et cela jusqu'a l'obtention d'une majorite. J'ai pu observer
l'effet d'entrainement produit par Ie vote positif des magis
trats.

Pourquoi ne s'agit-il pas d'un vote secret? Quel avantage
apporte au coupable ce type de vote: de la peine la plus elevee
a la plus clemente et oral, du plus jeune au plus vieux, suivi

des juges ?
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V. QUELQUES REFLEXIONS PERSONNELLES

A PROPOS DES ASSISES

Je ne m'etendrai pas sur l'ambiance de la salle reservee aux

jures, ni sur le climat general du proces. De nombreux livres
et films l'ont decrit mieux que je ne pourrais le faire. II faut

cependant en parler car le jury est populaire, c'est ce qui fait
son interet, sa force et ... sa faiblesse.

Cette fois, ce sera le spectateur plutot que l'acteur qui s'ex

primera. On trouve de tout dans un jury : des jeunes et des

vieux, des personnes habituees it mener des discussions et

d'autres qui n'ont jamais l'occasion de s'exprimer et qui sont,
des lors, tres positives car elles refletent une opinion plus pure.
Par exemple, on trouve I'epouse attentive et angoissee, soute

nue par la presence vigilante de son mari noye dans le public;
Ie jure qui, avant meme d'avoir entendu l'acte d'accusation,
annonce que si I'accuse est reconnu responsable de son acte, il
Ie declarera coupable; celui qui ajoute que jamais il n'accor
dera de circonstance attenuante ; it l'inverse, on rencontre le

jure qui, a priori egalement, precise que quel que soit l'objet
de l'accusation, il ne condamnera jamais. II y a aussi Ie jure
heureux de ne pas porter Ie n° 1 pour ne pas etre tenu de pro
noncer un verdict contraire it son opinion et celui qui regrette
de ne pouvoir accomplir cette mission. Je vous ai decrit ce qui
se dit Ie premier jour, ces declarations sont evidemment tres
differentes Ie dernier jour.

Je citerai en fin ceux qui sont claustrophobes ou qui Ie
deviennent par les circonstances. Lors de la deliberation, ils
deviennent inquiets, enfermes dans la salle avec les sand

wiches, les boissons, les dossiers, les pieces it conviction - tres

angoissantes - et puis un vieux poele, en tres mauvais etat,
dans lequel il faut bruler les bulletins de vote et qui fume telle
ment que les jures risquent l'asphyxie. II est certain que tout

cela cree des tensions tres eprouvantes, peut-etre it la limite du

supportable.
Ajoutez it cela la « mise en scene ) du proces (j 'hesitais it uti

liser Ie mot « mise en scene) mais des juristes ont parle de
« theatre I), alors ... ), la situation des differents acteurs les uns

par rapport aux autres, celIe des jures bien visibles du public:
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j'allais oublier de parler du public. Outre les familles, arnis et

temoins a charge et a decharge des parties en cause, on y voit
aussi les journalistes, les avocats stagiaires, les associes des

avocats, ceux et celles qui suivent tous les proces, des eleves

accompagnes de leur professeur et aussi les responsables de la
securite.

Securite entraine aussi mise en scene. Dans le premier
prooes, le dispositif de securite a ete considerablement aug
mente au moment du prononce du verdict. 11 y avait des gen
darmes dans toutes les travees. Craignait-on des incidents, les

queIs 1 Qui protegeait-on 1 L'accuse 1 Les jures 1

Toujours est-il qu'en quittant Ie Palais ce soir de janvier,
par une petite porte, alors que les temoins sortaient par le

grand escalier, j'ai traverse la place Poelaert plus vite que
jamais, tout en essayant de garder une attitude de quidam
anonyme. Arrivant a la Galerie Louise, je me suis perdue dans
la foule avec soulagement.

A propos de ce proces, j'ajouterai que le jury avait prononce
la culpabilite par 7 voix centre 5 et qu'il savait que le Presi
dent condamnait l'accuse. Des conclusions avaient d'ailleurs

ete deposees, a propos de cette « bavure I), en vue d'un pourvoi
en Cassation. Apres x mois supplementaires de detention pre
ventive, l'homme a He acquitte par une autre cour d'assises.

Autre jury, autre jugement !

VI. CONCLUSION

En conclusion de ces deux experiences, il me semble que le
role du jure est de faire la part des arguments developpes par
l'Accusation, la Defense et la Partie civile, comme le ferait la

Societe, c'est-a-dire en apportant bon sens et sagesse popu
laires, en reagissant en bon pere ou mere de famille, en son

ame et conscience, avec sa morale, son ethique, en toute jus
tice compte tenu des circonstances mais sans reference au

Droit et ainsi de forger son intime conviction. Je suis tres
attachee a la democratic : je revendique les droits des

citoyens, j'en accepte aussi les devoirs et je tente d'accomplir
ceux qui m'incombent en toute conscience et en toute liberte.
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Puisque la fonction de jure existe dans notre democratic, je ne

regrette pas que le sort m'y ait designee.
C'est une lourde responsabilite. Encore que dans les cas que

j'ai eu it connaitre, il n'y avait ni suspicion, ni viol, ni infanti
cide. II convenait uniquement de determiner la culpabilite de

l'accuse, en mon ame et conscience.

J'ai vecu intensement ces huit jours. C'est tres fatigant :

attention soutenue et vie en groupe fernie. J'ai ete forcee d'en
trer dans la vie d'inconnus et cela m'a ete penible. J'ai tente
de saisir pourquoi les inculpes avaient commis ces actes. J 'ai
cherche it comprendre plutot qu'a juger.

Je ne regrette pas du tout l'effort consenti : il est perturbant
et tres enrichissant.

J'ai accompli un simple devoir de citoyen, qui en outre, m'a
donne de nombreux themes de reflexion avant les proces, pen
dant ceux-ci surtout, et encore apres, longtemps apres. La

qualite des arguments echanges au cours de ce colloque y
contribueront encore certainement.



TITRE XII

TENTATIVE DE SYNTHESE

PAR

Jules MESSINNE

CONSEILLER D'ETAT,
PROFESSEUR A L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES,
DlRECTEUR DU CENTRE NATIONAL DE CRIMINOLOGIE

Que ces deux journees ont ete riches d'enseignements!
Quelle apres-midi, d'ou la polemique n'etait pas absente, et au

cours de laquelle nous avons entendu des argumentations pas
sionnees - et passionnantes ! Je savais bien qu'en proposant
de terminer ce colloque par une « tentative de synthese », je
m'engageais sur Ie terrain difficile de la tentative impossible!
notion juridique singuliere, qu'il est arrive a des cours d'assises
de traiter ... et de traiter bien.

Tous les arguments ont ete enonces, dans un sens comme

dans l'autre. Plutot que de les repeter, je voudrais vous livrer

quelques breves reflexions que m'ont inspirees les remar

quables communications faites a ce colloque.
La Belgique, la France, la Grande-Bretagne, I'Italie, les

Pays-Bas : cinq pays europeens voisins, dont certains sont
meme limitrophes; dont trois forment une entite economique
tres etroite (Ie Benelux) ; dont quatre sont parmi les fonda
teurs des Communautes europeennes et ont signe la conven

tion d'application des Accords de Schengen ; qui font tous par
tie du Conseil de l'Europe ; dont les ideaux democratiques sont

identiques ; qui sont tous attaches aux exigences de l'Etat de

droit; dont les principes generaux du droit de la repression
s'inspirent des memes idees; et qui, cependant, sur la question
du jury populaire, ont des attitudes tres differentes, - si dif
ferentes qu'elles paraissent inconciliables ; mais qui ont aussi
des constantes : a l'exception de la Grande-Bretagne, les pays
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qui connaissent Ie jury se demandent s'il ne faut pas l'abolir,
et, a l'exception du Luxembourg, ceux qui l'ont aboli se

demandent s'il ne faut pas Ie retablir.

Aux yeux des Anglais, Ie jury est Ie rempart Ie plus sur
contre la tyrannie ; mais ni Ie Luxembourg ni les Pays-Bas ne

sont tombes dans les mains de dictateurs, pays dans lesquels,
chose curieuse, c'est des jures qu'on se mefie ... Ce qui me

frappe, aussi, c'est que ce qui parait impossible chez nous est

pratique depuis longtemps a nos portes.
Instruits de tout cela, reposons-nous la question: quel ave

nir pour Ie jury populaire en Belgique?
II est vrai que cette question s'est posee brutalement a nous

a l'occasion de ce qui faut bien appeler un accident: l'impossi
bilite de reunir un jury pour un proces d'une duree exception
nelle, - du moins pour nous, car elle ne Ie serait pas en

Grande-Bretagne. Cet accident a fait l'objet d'un traitement

legislatif precis et rap ide : un avant-projet de loi du gouverne
ment communique au Conseil d'Etat pour avis le 3 mai 1993,
un avis donne dans les trois jours, Ie projet signe par le Roi
le 25 mai, depose au Senat le 2 juin, examine le meme jour par
la commission de la Justice, adopte en seance publique le
17 juin, transmis seance tenante a la Chambre, examine en

commission de la Justice Ie 30 juin, vote quelques jours plus
tard et sanctionne et promulgue le 15 juillet 1993. II est vrai

qu'il ne s'agissait pas d'une reforme importante : il s'agissait
seulement de permettre au president de la cour d'assises de
faire en sorte qu'il puisse disposer du nombre de jures sup
pleants qui lui parait necessaire a la bonne marche du proces.
Et le proces « Haemers . a recommence, contrairement a ce

qu'on avait craint au debut de I'ete dernier.

Vne reforme plus profonde exigera sans doute davantage de

temps; encore ne touchera-t-elle pas a l'existence-meme du

jury en matiere criminelle, puisque l'article 98 de la Constitu
tion n'a pas ere modifie ni n'est plus soumis - jusqu'a nouvel
ordre tout au moins - a revision. Mais on voit deja que la toi
lette de la vieille dame sera faite, sans toutefois qu'on aille jus
qu'a la depouiller, - meme si certains propos entendus cet

apres-rnidi revelent des intentions homicides. Pourra-t-on aller

plus loin? La solution proposee par M. Legros - qui n'est pas
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sans faire penser ala chambre criminelle du tribunal d'arron
dissement et de la cour d'appel au Luxembourg - ne heur

tera-t-elle pas Ie principe constitutionnel, malgre les prece
dents qu'il a cites? Quoi qu'il en soit, je ne doute pas que le

legislateur prendra connaissance de sa proposition. II est cer

tain aussi que des efforts seront faits pour pallier, dans toute

la mesure du possible, lea inconvenients que provoque , pour
les jUf(;3S, l'exercice de leur mission.

Permettez-moi, maintenant, deux constatations : l'une
d'ordre juridique, l'autre d'ordre sociologique.

Celle d'ordre juridique : le droit penal beIge connait trois

sortes d'infractions qui sont jugees par trois sortes de juridic
tions ; s'il y a des crimes, c'est parce qu'il y a une cour d'as

sises, c'est-a-dire un jury populaire, du moins dans notre tradi
tion. En d'autres termes, abandonner le jury reviendrait a
abandonner la notion de crime : il n'y aurait plus, comme aux

Pays-Bas, que des contraventions et des delits. Or, la notion
de crime a une forte charge emotionnelle, on l'a vu encore

recemment ; et, lorsque le legislateur beIge a, en 1989, modifie
l'article 375 du Code penal pour donner une definition legale
du viol, il a pris soin de repeter que le viol est un crime, et que
ce crime est puni de reclusion.

Et une constatation d'ordre sociologique : ce que nous a dit
Mme Houssa de son experience de jure montre qu'il est bien

possible que l'opinion selon laquelle le jury n'est pas represen
tatif de la societe devrait etre nuancee ; certes, le jury n'est

pas representatif, ou l'est insuffisamment, des diverses profes
sions que nos societes connaissent ; mais ne I'est-il pas beau

coup mieux quant a la diversite des intelligences, des opinions,
des sensibilites, des convictions, des situations familiales, - et

ne faut-il pas rappeler avec force que les jures sont des juges
toujours remarquablement attentifs, ce que Daumier ne recon

naissait pas comme qualite largement repandue chez les juges
professionnels ...

Je suis heureux que le Centre national de criminologie ait pu
participer a l'organisation de ce colloque. C'est sa derniere
activite scientifique, puisqu'il cessera d'exister le 31 decembre

1993, le Gouvernement ayant decide de mettre fin a sa subsi
diation. Je suis sensible a l'occasion qui lui a ete ainsi offerte
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de rendre au legislateur un dernier service, apres ceux, nom

breux et precieux, qu'il lui a rendus sous la direction de mes

eminents predecesseurs, les Professeurs Hermann Bekaert et

Raymond Screvens.
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