
ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 22 JANVIER 1997 1

. .

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DE GAULLE

1. Réforme de la procédure criminelle. − Suite de la dis-
cussion d’un projet de loi (p. 4).

MOTION DE RENVOI EN COMMISSION (p. 4)

Motion de renvoi en commission de M. Fabius :
MM. Jacques Floch, Jacques Toubon, garde des sceaux,
ministre de la justice ; Pierre Mazeaud, président de la
commission des lois. − Rejet.

M. Jacques Brunhes.

Suspension et reprise de la séance (p. 6)

DISCUSSION DES ARTICLES (p. 7)

Article 1er. − Adoption (p. 7)

Article 2 (p. 7)

ARTICLE 231-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 18)

Amendement no 1 de la commission des lois : MM. Pascal
Clément, rapporteur de la commission des lois ; le garde
des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 18)

Amendement no 2 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-8 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 18)

Amendement no 3 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-14 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 18)

Amendement no 4 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-18 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 18)

Amendement no 5 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-21 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 19)

Amendements nos 6 corrigé de la commissison et 195 du
Gouvernement : MM. le rapporteur, le garde des sceaux.

Amendement no 154 de M. Brunhes : MM. Jacques 
Brunhes, le rapporteur, Mme Frédérique Bredin, MM.
Raoul Béteille, Jean-Pierre Philibert, Dominique Busse-
reau. − Rejet de l’amendement no 6 corrigé ; adoption de
l’amendement no 195 ; l’amendement no 154 n’a plus
d’objet.

ARTICLE 231-28 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 22)

Amendement no 7 de la commission : M. le rapporteur. −
Cet amendement n’a plus d’objet.

ARTICLE 231-29 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 22)

Amendement no 8 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. − Adoption.

Amendement no 9 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-34 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 23)

Amendement no 11 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

Amendement no 10 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-36 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 23)

Amendement no 12 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-41 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 23)

Amendement no 13 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-49 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 23)

Amendement no 14 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-51 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 24)

Amendement no 15 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-55 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 24)

Amendement no 16 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

Amendement no 17 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-56 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 24)

Amendement no 18 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-57 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 24)

Amendements nos 19 de la commission et 197 du Gouver-
nement : MM. le rapporteur, le garde des sceaux,
Mme Frédérique Bredin. − Adoption de l’amendement
no 19 ; l’amendement no 197 n’a plus d’objet.

ARTICLE 231-58 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 25)

Amendement no 191 de M. Jean-François Deniau, avec le
sous-amendement no 201 de la commission : MM. Jean-
François Deniau, le rapporteur, le garde des sceaux. −
Adoption du sous-amendement no 201 et de l’amende-
ment no 191 modifié.

ARTICLE 231-66 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 25)

Amendement no 155 de M. Brunhes : MM. Jacques Brun-
hes, le rapporteur, le garde des sceaux. − Rejet.

ARTICLE 231-74 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 26)

Amendement no 156 de M. Brunhes : MM. Jacques Brun-
hes, le rapporteur, le garde des sceaux. − Rejet.

Amendement no 157 de M. Brunhes : MM. Jacques Brun-
hes, le garde des sceaux, Mme Frédérique Bredin. − Rejet.

Amendement no 158 de M. Brunhes. − Rejet.

Amendement no 159 de M. Brunhes. − Rejet.

ARTICLE 231-76 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 28)

Amendement no 20 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.



2 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 22 JANVIER 1997

. .

ARTICLE 231-77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 28)

Amendement no 21 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

Amendement no 22 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux, Mme Frédérique Bredin.

Sous-amendement no 226 du Gouvernement à l’amende-
ment no 22 : M. le rapporteur. − Adoption du sous-
amendement no 226 et de l’amendement no 22 modifié.

ARTICLE 231-78 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 29)

Amendement no 193 de M. Jean-François Deniau :
MM. Jean-François Deniau, le rapporteur, le garde des
sceaux, Jacques Floch. − Adoption.

PRÉSIDENCE DE M. DIDIER BARIANI

Amendement no 23 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux, Jacques Brunhes, Mme Frédérique
Bredin. − Adoption.

ARTICLE 231-80 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 31)

Amendement no 24 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

Amendement no 25 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

APRÈS L’ARTICLE 231-83
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 31)

Amendement no 26 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

Amendement no 27 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-84 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 31)

Amendement no 28 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-85 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 31)

Amendement no 29 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

Amendement no 30 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-91 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 32)

Amendement no 31 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-93 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 32)

Amendement no 32 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-96 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 32)

Amendement no 33 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-102 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 32)

Amendement no 34 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

APRÈS L’ARTICLE 231-102 DU CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 32)

Amendement no 35 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-103 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 33)

Amendement no 36 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-106 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 33)

Amendement no 37 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-112 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 33)

Amendement no 38 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

Amendement no 39 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

Amendement no 40 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-115 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 33)

Amendement no 41 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

Amendement no 42 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-120 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 34)

Amendement no 43 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-126 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 34)

Amendement no 178 de Mme Bredin : Mme Frédérique
Bredin, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jacques
Floch. − Rejet.

Amendement no 179 de Mme Bredin : Mme Frédérique
Bredin. − Retrait.

Amendement no 180 de Mme Bredin. − Retrait.

ARTICLE 231-130 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 35)

Amendement no 44 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-133 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 35)

Amendement no 45 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 35)

Amendement no 46 corrigé de la commission : MM. le rap-
porteur, le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-137 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 36)

Amendement no 47 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-138 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 36)

Amendement no 48 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-141 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 36)

Amendement no 49 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. − Adoption.

ARTICLE 231-143 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 36)

Amendement no 50 corrigé de la commission : MM. le rap-
porteur, le garde des sceaux. − Adoption.

AVANT L’ARTICLE 231-150
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 36)

Amendements nos 212 du Gouvernement, 161 de M. Béteille
et 51 de la commission : M. le garde des sceaux. −
Réserve.

ARTICLE 231-150 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (p. 36)

Amendement no 162 de M. Béteille : MM. Raoul Béteille,
le rapporteur, le garde des sceaux, Mme Frédérique 
Bredin, M. Jacques Brunhes. − Rejet.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 22 JANVIER 1997 3

. .

Amendements nos 181 de Mme Bredin, 213 du Gouverne-
ment et 52 de la commission : MM. le garde des sceaux,
le rapporteur, le président de la commission. − Retrait de
l’amendement no 52. Mme Frédérique Bredin, MM.
Jacques Brunhes, Patrick Devedjian, le président de la
commission, le rapporteur. − Rejet de l’amendement
no 181 rectifié.

Sous-amendement no 227 de M. Béteille à l’amendement
no 213 du Gouvernement : MM. Raoul Béteille, le pré-
sident de la commission, le garde des sceaux, 

Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, le rap-
porteur. − Rejet du sous-amendement no 227 ; adoption
de l’amendement no 213 rectifié.

M. le président.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. Opposition à une demande d’examen selon la procédure
d’adoption simplifiée (p. 42).

3. Ordre du jour (p. 42).



4 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 22 JANVIER 1997

. .

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DE GAULLE,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

RÉFORME DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi portant réforme de la procé-
dure criminelle (nos 2938, 3232).

Hier, l’Assemblée a entendu les orateurs inscrits dans la
discussion générale.

Motion de renvoi en commission

M. le président. J’ai reçu de M. Laurent Fabius et des
membres du groupe socialiste une motion de renvoi en
commission, déposée en application de l’article 91, ali-
néa 6 du règlement.

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, ministre de la justice, mes chers col-
lègues, c’est décidément une habitude : chaque fois que
l’on entame un débat sur la justice, un rapport
commandé par le garde des sceaux est publié ou le Pré-
sident de la République intervient à la télévision, laissant
supposer que nous n’avons pas la capacité à débattre. 

Lors de notre dernière rencontre, à l’occasion de
laquelle nous devions discuter de la modification du
régime de la détention provisoire, vos services, monsieur
le garde des sceaux, ont publié une de vos commandes, à
savoir le rapport Rassat. Ce rapport traitait, au moins en
partie, de l’objet de notre débat d’alors. Aujourd’hui
− après un long travail, un travail de qualité conduit par
M. Clément au nom de la commission des lois −, nous
entamons une modification profonde des procédures cri-
minelles, modification qu’une grande majorité d’entre
nous attendait et souhaite voir aboutir.

Sans se préoccuper de l’ordre du jour du Parlement,
M. le président de la République, dans une déclaration à
la nation, propose une grande réforme de la justice et il a
d’ores et déjà été décidé que nous, les législateurs, nous
n’aurions qu’à mettre en forme les propositions d’une
commission d’experts. Nous voilà réduits à jouer le rôle
de scribes ! C’est ce qui justifie aujourd’hui le renvoi du
projet en commission.

Comment peut-on en effet légiférer « en tremblant »,
comme dirait notre rapporteur, sur la matière criminelle
tout en ignorant le futur statut du parquet et le régime
qui sera celui de l’instruction pénale et de la détention
provisoire ? Allons-nous nous laisser manipuler au point
de voter des lois obsolètes avant même leur promulga-
tion ?

Pour notre part, nous nous y refusons. Et je vous le
demande, mes chers collègues : est-ce bien considérer le
Parlement que de procéder ainsi ?

Mais puisqu’il y a décision présidentielle en la matière,
il peut aussi y avoir propositions parlementaires. Je
demande donc très officiellement, me tournant vers le
président de notre assemblée, qu’une commission parle-
mentaire sur la réforme de la justice soit mise en place
dans les meilleurs délais, car je refuse de penser que nous
n’aurions pas notre mot à dire sur un sujet qui, comme
l’a dit le président Chirac, intéresse l’ensemble de la
nation, dont évidemment expressément nous sommes.

Mme Frédérique Bredin. Très bien !

M. Jacques Floch. On ne peut, on ne doit attendre
l’oracle de la commission d’experts, si illustre soit-elle, car
on nous fait trop souvent le coup de la commission extra-
ordinaire. Cela doit cesser. Rappelez-vous sur l’immigra-
tion, souvenez-vous pour le service militaire. Je ne cite
que ces exemples parce qu’ils touchent à des problèmes
de société. Parfois, on y mettait plus de formes : c’était
soit le coup du rapport, soit le coup du plan − plan pour
la justice, plan pour la police, plan pour les prisons...

Le Président de la République propose comme thème
de réflexion l’amélioration du fonctionnement de la jus-
tice ordinaire. Existe-t-il une justice extraordinaire ? A ma
connaissance non. Mais s’il veut parler de la justice civile,
celle du quotidien, point n’est besoin des travaux d’une
commission ; il faut simplement améliorer le budget de
fonctionnement du ministère de la justice. Et là je vous
demande, mes chers collègues, de vous reporter aux der-
niers chiffres du budget. Ils vous montreront que nous
sommes loin de la proposition présidentielle. Cette pro-
position aurait été beaucoup plus crédible si le Président
avait annoncé un véritable plan-programme de la justice,
car l’on peut très normalement imaginer qu’une réforme
aussi vaste puisse s’étaler sur plusieurs années. Par
conséquent, mes chers collègues, et je m’adresse parti-
culièrement aux membres de la majorité, si vous voulez
respecter le vœu présidentiel, demandez un budget
complémentaire spécial pour la justice !

Je vous rappelle toutefois qu’à une époque vous avez, à
grands sons de trompettes, discuté puis adopté le plan-
programme pour la justice élaboré par le garde des sceaux
d’alors, Pierre Méhaignerie. Or, aujourd’hui, Jacques
Toubon n’est pas en mesure d’en assurer l’application
compte tenu de la faiblesse de son budget. Ainsi, par
exemple, par rapport aux prévisions du plan, seulement la
moitié, à peu près, des magistrats qui devaient être recru-
tés à ce jour l’ont été. S’agissant des greffiers, c’est pis
encore. Sans compter l’extrême faiblesse des moyens d’in-
vestissement et du matériel mis à la disposition de la jus-
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tice. J’ai pourtant cru entendre, avant-hier soir, le Pré-
sident de la République parler de rénovation nécessaire
dans ce domaine particulier.

Mais le Président de la République a abordé un autre
sujet, qui nous intéresse aujourd’hui : la présomption
d’innocence. Là, monsieur le garde des sceaux, j’ai trouvé
qu’il y avait peut-être abus de langage. Lors du débat sur
la détention provisoire, nous étions quelques-uns ici, sur
tous ces bancs, à avancer des propositions de nature à
sauvegarder la présomption d’innocence en limitant le
droit de mettre en prison quelqu’un qui n’a pas encore
été condamné, et ce pour une durée qui souvent res-
semble fortement à une peine.

Mme Frédérique Bredin. C’est vrai !
M. Jacques Floch. Mais dans la mesure où vous n’avez

pas considéré que ce type de détention portait atteinte à
présomption d’innocence je me demande ce que pourra
trouver la commission d’experts pour corriger de tels
faits, qui sont aujourd’hui quotidiens.

Il est vrai aussi, monsieur le garde des sceaux, que vous
avez répondu, à l’époque, à notre collègue M. Marsaud
que vous nous feriez des propositions très rapidement.
Cette formule ressemble-t-elle à celle qui parle de délais
raisonnables et qui est malheureusement inscrite telle
quelle dans la loi ?

Il est vrai aussi, et c’est la raison pour laquelle la pro-
position du Président de la République me laisse dubita-
tif, qu’à l’époque certains de vos amis avaient osé déclarer
que la détention provisoire était un risque social, au
même titre que l’accident de la route ou la perte d’un
emploi. Si vraiment le Président de la République sou-
haite que l’on parle sérieusement de la présomption d’in-
nocence, il faut accorder moins d’attention aux médias et
se préoccuper davantage de ce que fait la justice en notre
nom, aujourd’hui, dans notre pays.

Mme Frédérique Bredin. Absolument !
M. Jacques Floch. Mais le Président de la République

a voulu aborder un problème qu’il a qualifié d’important,
et qui l’est certes, à savoir l’indépendance des magistrats.
Il a raison, encore faut-il savoir ce que l’on met derrière
les mots. On dit que les magistrats assis sont indépen-
dants parce qu’ils sont inamovibles et que leur carrière est
gérée par le Conseil supérieur de la magistrature.

On dit également que les membres du parquet sont à
la botte du garde des sceaux parce que leur carrière
dépend de son bon vouloir. Je ne sais si tout le monde se
rend compte du caractère particulièrement diffamatoire et
insultant de tels propos. Ainsi, les parquetiers, ou certains
d’entre eux, ne prendraient de décisions judiciaires qu’en
fonction de leur intérêt personnel et du déroulement
positif de leur carrière ! J’ai personnellement une trop
haute idée de la magistrature pour imaginer un tel
comportement. Mais on entend cela partout, dans les dis-
cours et dans les médias.

M. le garde des sceaux. C’est franchement n’importe
quoi !

M. Jacques Floch. Pour en avoir discuté avec des
magistrats, je dois dire que beaucoup en restent pantois.
Mais puisqu’il faut qu’on arrête de les soupçonner, eh
bien faisons en sorte que les carrières des magistrats du
parquet soient gérées de la même façon que celles des
magistrats assis. De par sa composition, le CSM peut
parfaitement s’en charger aujourd’hui.

En revanche, veillons attentivement à la cohérence de
l’application de la loi sur l’ensemble du territoire de la
République. Il ne peut y avoir qu’une seule loi pour

l’ensemble de la population vivant sur le sol français. Il
ne peut y avoir qu’une seule interprétation de la loi, celle
que le législateur a voulue. Il faut veiller à la cohérence
de la justice. Le législateur fait la loi ; les magistrats en
donnent une lecture qui est applicable, là aussi, sur
l’ensemble du territoire de la République grâce à la Cour
de cassation, et à elle seule. Personne ne peut accepter de
bonne foi qu’il y ait trente-six justices dans notre pays.
Comme l’a dit M. le rapporteur, la justice ne livrée à
elle-même car elle pourrait céder à la tentation du gou-
vernement des juges, ce qui menacerait les fondements
mêmes de la République, n’ayons pas peur des mots !

Si une évolution est nécessaire − le projet de loi que
nous devrions discuter aujourd’hui en est la preuve − , la
vigilance s’impose sur l’évolution ou sur les évolutions
qui risquent de transformer l’autorité judiciaire en pou-
voir judiciaire. Si les pères de la Constitution de 1958
avaient utilisé ce vocabulaire, c’est qu’ils avaient quelques
raisons : ils ne souhaitaient pas de gouvernement des
juges dans ce domaine.

Cela dit, on peut réaffirmer que, sans bouleverser
l’ordre des choses, il est possible de rendre le parquet
indépendant du garde des sceaux − je l’ai dit tout à
l’heure en ce qui concerne l’évolution des carrières des
magistrats. On peut ajouter aussi, et c’est une réforme
qui apparaîtra radicale, l’interdiction faite au garde des
sceaux de donner des instructions aux procureurs sur telle
ou telle affaire particulière. Mais on ne peut, sans réflé-
chir, dire au garde des sceaux : vous ne pouvez plus trans-
mettre aux parquets de France ce que le législateur a
voulu exprimer. On ne peut pas non plus, sans risque
pour l’unité de la nation, ne plus dire quel est l’esprit de
la loi que l’ensemble des procureurs veilleront à faire
appliquer sur l’ensemble du territoire de la République.
Là, et là seulement, est le débat.

Aussi, afin que cet esprit de réforme qui semble
aujourd’hui souffler sur l’Elysée ne soit pas seulement une
manœuvre supplémentaire à moins de quinze mois des
prochaines échéances électorales, je vous demande, mes
chers collègues, de renvoyer en commission le projet de
loi concernant la réforme de la procédure criminelle, car
elle s’inscrit parfaitement dans la réforme préconisée par
le Président de la République. En fait, ce n’est pas au
nom du groupe socialiste que je vous le demande.
Compte tenu de sa déclaration d’avant-hier, c’est au nom
de Jacques Chirac, j’ose le dire, que je le fais.(Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Comme disait M. Marcellin : plus c’est gros, plus ça
passe !

Mme Frédérique Bredin. La preuve, vous dirigez la jus-
tice !

M. le garde des sceaux. Ça, c’était dans les années 60 ;
nous sommes dans les années 90 !

Je ne souhaite pas alourdir nos débats, car le président
de la commission et le rapporteur souhaitent, à juste titre,
que l’on aille très vite sur la discussion des articles et des
amendements, à l’exclusion de deux ou trois sujets de
fond, que nous avons d’ailleurs commencé à traiter hier
après-midi et sur lesquels nous nous attarderons. Je ne
répondrai donc pas à tous les orateurs ni à la motion de
renvoi en commission de M. Floch. Je salue simplement
toutes les observations faites par la majorité comme par
l’opposition, et tout particulièrement la remarquable
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intervention de M. Clément, qui complète son excellent
rapport écrit. Je limiterai mon intervention à
deux remarques.

D’abord, j’ai entendu hier, dans la bouche de l’orateur
socialiste, et ce matin dans celle de M. Floch présentant
la motion de renvoi en commission, des propos hors
sujet. Mais il est une seule observation qui me paraît
devoir mériter une rectification. On a dit en effet, hier
soir et ce matin, que le Gouvernement « court-circuitait »
systématiquement le Parlement. Je ferai simplement
remarquer que, dans les domaines de ma compétence et
de celle de la commission des lois, en accord avec le pré-
sident de la commission et probablement pour la pre-
mière fois dans l’histoire du Parlement, j’ai participé, le
29 octobre dernier, à une séance de la commission, qui a
duré environ deux heures, durant laquelle j’ai exposé dans
le détail les réflexions et les projets de la Chancellerie et,
sur certains points, du Gouvernement, s’agissant notam-
ment de projets d’ores et déjà actés et déposés.

Cette réunion a permis aux principaux responsables
parlementaires de savoir très exactement où nous allions
dans tous ces domaines. Les études que nous avons enga-
gées et les réflexions lancées avant-hier et hier par le Pré-
sident de la République étaient, vous le savez tous, en
quelque sorte dans les limbes − elles étaient en particulier,
depuis dix-huit mois, dans tous les chantiers que j’ai
ouverts ou préparés.

Mme Frédérique Bredin. Pourquoi ne pas confier ce
travail à la commission des lois ?

M. le garde des sceaux. Je prends soin d’entretenir
avec le Parlement en général, avec la commission des lois
de l’Assemblée nationale, en particulier, des relations très
étroites, très en amont des discussions dans l’hémicycle,
ce qui me paraît faire justice de la critique concernant un
prétendu « court-circuitage » du Parlement.

J’en viens ensuite à une remarque de fond qui se réfère
aux observations de plusieurs orateurs, et en particulier
du rapporteur Pascal Clément. Comment mettre en
œuvre cette réforme et quand ? D’abord, je puis vous dire
que les moyens nécessaires en matériel et en personnel
seront dégagés. L’étude d’impact, réalisée l’été dernier et
remise dès l’automne au rapporteur et à la commission
des lois est très précise. Son évaluation aboutit à
140 postes et à une dépense globale de 93 millions de
francs, ce qui permet de répondre exactement à la ques-
tion de savoir ce dont nous avons besoin.

En outre, lorsque ce texte a été adopté en conseil des
ministres, puis déposé devant l’Assemblée nationale, il
était accompagné d’une décision du Premier ministre
d’inscrire dans le budget pour 1998 les moyens néces-
saires à la mise en œuvre avant la fin de l’année 1998,
comme il est prévu dans le texte même.

Le budget pour 1998, ce n’est évidemment pas celui
que vous avez voté au mois de décembre dernier et que
nous sommes en train d’exécuter : c’est celui dont vous
discuterez à partir du mois d’octobre et que vous voterez
en décembre 1997. Lorsque ce projet de loi de finances
sera en discussion, vous serez précisément en train de ter-
miner l’examen du projet de loi relatif à la cour d’assises.
Vous aurez donc, grâce au « bleu » budgétaire, la preuve
matérielle des moyens consacrés à la mise en œuvre de la
réforme, qu’il n’y a donc pas lieu de reporter en 1999.

Enfin, une étude a montré que, à partir du moment
où des postes de magistrats seront inscrits dans le budget
pour 1998, on pourra décider, avec l’accord du ministère

du budget, d’ouvrir en 1997 le concours exceptionnel
destiné à les pourvoir, de façon que ces magistrats
puissent entrer en fonction dès la fin de 1998.

C’est la raison pour laquelle le report de l’application
du texte au 1er octobre 1999 ne se justifie pas, sans parler
des inconvénients qu’il entraînerait.

Dans un esprit de conciliation avec la commission, je
proposerai, lors de l’examen des articles, que la réforme
s’applique non pas le 1er octobre 1998, comme cela figure
dans le texte − ce sera sans doute trop tôt − , non pas le
1er octobre 1999 comme la commission l’a suggéré − c’est
beaucoup trop loin − , mais le 1er janvier 1999, parce que
nous sommes sûrs de disposer à ce moment-là des
moyens nécessaires à la mise en œuvre réelle de la
réforme.

M. Patrick Delnatte. Très bien !

M. le garde des sceaux. Pour ces deux raisons, je sou-
haite que l’Assemblée nationale rejette la motion de ren-
voi en commission soutenue par M. Floch pour des
motifs d’ailleurs totalement extérieurs à notre débat.

M. Claude Dhinnin. Très bien.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. A l’intention de M. Floch, qui
a souhaité le renvoi du texte en commission, je rappelle
que la commission a tout de même travaillé comme elle
se devait de le faire ! Il suffit de considérer l’épaisseur du
rapport, l’importance des auditions que nous avons tenu
à avoir, ainsi que le grand nombre des amendements
déposés. Je crois pouvoir affirmer une fois de plus que la
commission a fait son travail, auquel, monsieur Floch,
vous avez hautement participé.

Quant à la date d’entrée en vigueur, monsieur le garde
des sceaux, permettez-moi de vous dire à mon tour que je
ne vois pas beaucoup de différence entre le 1er octo-
bre 1998 et le 1er janvier 1999 ! Vous laissez penser que
beaucoup de choses vont changer.

M. le garde des sceaux. Oui, les résultats du concours.

M. Pierre Mazeaud président de la commission. Soit,
mais soyez-en sûr, le président de la commission des lois
et son rapporteur maintiendront leur amendement.

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix la motion de renvoi en commission.
(La motion de renvoi en commission n’est pas adoptée.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, avant la
discussion des articles, je vous demande une suspension
de séance d’un quart d’heure.

M. le président. La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neuf heures vingt-cinq, est reprise

à neuf heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.
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ERREUR

ERREUR

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles du projet de loi dans le texte du Gouvernement.

Article 1er

M. le président. Je donne lecture de l’article 1er :

TITRE Ier

DISPOSITIONS
INSTITUANT LE TRIBUNAL D’ASSISES

« Art. 1er. – L’intitulé du titre Ier du livre II du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE Ier

« Du jugement des crimes. »

Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)

Article 2

« Art. 2. – Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier

du livre deuxième du code de procédure pénale sont rem-
placées par les dispositions suivantes :

« Sous-titre Ier

« Du tribunal d’assises

« Chapitre Ier

« De la compétence du tribunal d’assises.

« Art. 231. – Le tribunal d’assises a plénitude de juri-
diction pour juger les personnes renvoyées devant lui par
la décision de mise en accusation.

« Il ne peut connaître d’aucune autre accusation.

« Chapitre II

« De l’institution du tribunal d’assises.

« Art. 231-1. – Il est institué un tribunal d’assises dans
chaque département.

« Art. 231-2. – Le tribunal d’assises a son siège au
chef-lieu du département.

« Exceptionnellement, un décret en Conseil d’Etat peut
fixer le siège du tribunal d’assises dans une autre ville du
département où existe un tribunal de grande instance.

« Art. 231-3. – Le premier président de la cour d’appel
peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis
du président du tribunal d’assises et des chefs des tribu-
naux de grande instance intéressés, décider par ordon-
nance motivée que les audiences du tribunal d’assises se
tiendront dans le département, soit au siège d’un autre
tribunal soit, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu.

« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribu-
naux intéressés par les soins du procureur général.

« Art. 231-4. – Le premier président de la cour d’appel
peut, sur les réquisitions du procureur général, et après
avis de l’assemblée générale de la cour d’appel, des chefs

du tribunal de grande instance siège du tribunal d’assises
et, le cas échéant, du ou des présidents du tribunal d’as-
sises, ordonner qu’il soit formé autant de sections du tri-
bunal d’assises que les besoins du service l’exigent.

« Art. 231-5. – L’accusé doit comparaître devant le tri-
bunal d’assises au plus tard dans les quatre mois du jour
à compter duquel la décision de mise en accusation est
devenue définitive sous réserve, lorsque l’accusé est
détenu, des dispositions de l’article 231 36.

« Des sessions du tribunal d’assises ont lieu chaque fois
qu’au moins une affaire doit être jugée dans le délai
prévu par l’alinéa précédent. La date d’ouverture de
chaque session, ainsi que sa durée sont fixées, après avis
du procureur de la République, par ordonnance du pré-
sident du tribunal de grande instance où le tribunal d’as-
sises a son siège.

« Art. 231-6. – Le rôle des audiences est arrêté par le
président du tribunal d’assises, sur proposition du minis-
tère public.

« Art. 231-7. – Le greffier du tribunal d’assises avise
l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

« Chapitre III

« De la composition du tribunal d’assises.

« Art. 231-8. – Le tribunal d’assises comprend : le tri-
bunal proprement dit et le jury.

« Art. 231-9. – Les fonctions du ministère public y
sont exercées dans les conditions définies à l’article 39.

« Toutefois, le procureur général peut déléguer tout
magistrat du ministère public du ressort de la cour d’ap-
pel auprès des tribunaux d’assises institués dans ce ressort.

« Art. 231-10. – Le tribunal d’assises est, à l’audience,
assisté d’un greffier.

« Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier
en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

« Section I
« Du tribunal

« Art. 231-11. – Le tribunal proprement dit
comprend : le président et les assesseurs.

« Paragraphe Ier

« Du président

Art. 231-12. – Le tribunal d’assises est présidé par un
magistrat de l’un des tribunaux de grande instance du
département exerçant des fonctions de président, premier
vice-président ou de vice-président.

« Le tribunal d’assises peut également être présidé par
un magistrat de la cour d’appel.

« Art. 231-13. – Aux termes d’une ordonnance
annuelle qui organise le service de la juridiction, le pre-
mier président, après avis des présidents des tribunaux de
grande instance du ressort de la cour d’appel, désigne le
président du tribunal d’assises ainsi que le ou les magis-
trats qui seront appelés à le suppléer en cas d’empêche-
ment. En cas d’empêchement d’un magistrat désigné,
cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année.

« Paragraphe 2
« Des assesseurs

Art. 231-14. – Aux termes de l’ordonnance annuelle
prévue par l’article 231-13, le premier président de la
cour d’appel désigne, après avis des présidents des tribu-
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naux de grande instance de son ressort, les assesseurs du
tribunal d’assises pour chaque tribunal d’assises et, pour
chaque trimestre, pour l’ensemble des sessions susceptibles
d’être tenues au cours de ce trimestre ainsi que pour
l’application des dispositions de l’article 231-16. Le pre-
mier président peut établir à cette fin un tableau de rou-
lement.

« Art. 231-15. – Les assesseurs du tribunal d’assises
sont au nombre de deux.

« Toutefois, à la demande du président du tribunal
d’assises, le premier président peut leur adjoindre un ou
plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l’im-
portance de la session rendent cette mesure nécessaire.

« Lorsque la session est ouverte, le président du tribu-
nal d’assises peut, s’il y a lieu, désigner un ou plusieurs
assesseurs supplémentaires.

« Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences.
Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empê-
chement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance
motivée du président du tribunal d’assises.

« Art. 231-16. – Les assesseurs du tribunal d’assises
sont choisis parmi les magistrats du siège des tribunaux
de grande instance du département où siège le tribunal
d’assises.

« Ils peuvent être également choisis parmi les magistrats
du siège des autres tribunaux de grande instance du res-
sort de la cour d’appel, ainsi que parmi les juges placés,
dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas de
l’article 3-1 de l’ordonnance no 58-1270 du
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut
de la magistrature.

« Art. 231-17. – En cas d’empêchement survenu avant
l’ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par
ordonnance du premier président.

« Si l’empêchement survient au cours d’une session, les
assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du
tribunal de grande instance où est situé le tribunal d’as-
sises et choisis parmi les magistrats du siège de ce tribunal
de grande instance.

« Paragraphe 3
« Dispositions communes

« Art. 231-18. – Ne peuvent faire partie du tribunal en
qualité de président ou d’assesseurs les magistrats qui,
dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit accompli un
acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à la déci-
sion de mise en accusation, à une décision relative à la
détention provisoire à l’exception de celle prévue à
l’article 231-36, à une décision relative au contentieux
des nullités ou à une décision sur le fond relative à la
culpabilité de l’accusé.

« Art. 231-19. – Les désignations prévues à la présente
section sont des mesures d’administration judiciaire non
susceptibles de recours.

« Section II
« Du jury

« Art. 231-20. – Le jury est composé de citoyens dési-
gnés conformément aux dispositions des articles suivants.

« Paragraphe Ier

« Des conditions d’aptitude aux fonctions de juré.

« Art. 231-21. – Peuvent seuls remplir les fonctions de
juré, les citoyens de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de
dix-huit ans, sachant lire et écrire en français, jouissant

des droits politiques, civils et de famille, inscrits sur les
listes électorales d’une commune située dans le ressort du
tribunal d’assises, et ne se trouvant dans aucun des cas
d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux
articles suivants.

« Art. 231-22. – Sont incapables d’être jurés :
« 1o Les personnes ayant été condamnées pour crime

ou pour délit ;
« 2o Les personnes qui, en matière criminelle, font

l’objet de poursuites ou qui sont sous mandat de dépôt
ou d’arrêt ;

« 3o Les agents publics révoqués de leurs fonctions ;
« 4o Les officiers ministériels destitués et les membres

des ordres professionnels, frappés d’une interdiction défi-
nitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

« 5o Les personnes à l’égard desquelles ont été pronon-
cées la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer et qui
n’ont pas été réhabilitées ;

« 6o Les personnes auxquelles il est interdit d’exercer
une fonction juridictionnelle en application de
l’article 131-26 du code pénal ;

« 7o Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs
en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui, en applica-
tion des dispositions du code de la santé publique, sont
hospitalisés sans leur consentement dans un établissement
accueillant les malades atteints de troubles mentaux.

« Art. 231-23. – Les fonctions de juré sont incompa-
tibles avec celles qui sont énumérées ci-après.

« 1o Membre du Gouvernement, du Parlement, du
Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magis-
trature et du Conseil économique et social ;

« 2o Membre du Conseil d’Etat, magistrat de la Cour
des comptes et des chambres régionales des comptes,
magistrat de l’ordre judiciaire, membre du corps des tri-
bunaux administratifs et des cours administratives d’ap-
pel, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des
tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller
prud’homme ;

« 3o Secrétaire général du Gouvernement ou d’un
ministère, directeur d’administration centrale, membre du
corps préfectoral ;

« 4o Militaire ou fonctionnaire des services de police
nationale ou municipale ou de l’administration péniten-
tiaire, en activité de service.

« Art. 231-24. – Sont dispensées des fonctions de juré
auprès du tribunal d’assises les personnes âgées de plus de
soixante-dix ans ou n’ayant pas leur résidence principale
dans le département siège du tribunal d’assises lorsqu’elles
en font la demande à la commission prévue par
l’article 231-30.

« Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les
personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable
par la commission.

« Art. 231-25. – Sont exclus ou rayés de la liste
annuelle des jurés du tribunal d’assises et de la liste spé-
ciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli, depuis
moins de cinq ans, les fonctions de juré auprès du tribu-
nal d’assises du département ou de la cour d’assises
compétente pour juger en appel les décisions de ce tribu-
nal.

« La commission prévue à l’article 231-30 peut égale-
ment exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne
paraissent pas en mesure d’exercer les fonctions de juré.

« L’inobservation des dispositions du présent article et
de l’article précédent n’entache d’aucune nullité la forma-
tion du jury.
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« Paragraphe 2
« De la formation du jury

« Art. 231-26. – Il est établi, annuellement, dans le res-
sort de chaque tribunal d’assises une liste du jury criminel
pour le tribunal d’assises.

« Art. 231-27. – Cette liste comprend, pour le tribunal
d’assises de Paris, neuf cents jurés et, pour les autres tri-
bunaux d’assises, un juré pour deux mille cinq cents
habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse
être inférieur à cent.

« Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti
proportionnellement au tableau officiel de la population.
Cette répartition est faite par commune ou communes
regroupées, par arrêté du préfet du département où le tri-
bunal d’assises a son siège, au mois d’avril de chaque
année. A Paris, Lyon et Marseille, elle est faite entre les
arrondissements, par arrêté du préfet au mois de juin.

« Art. 231-28. – Dans chaque commune, le maire, en
vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire
au sort publiquement et en présence de deux conseillers
municipaux désignés par le conseil municipal, à partir de
la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé
par l’arrêté préfectoral pour la circonscription.

« Lorsque l’arrêté préfectoral de répartition a prévu un
regroupement de communes, le tirage au sort est effectué,
dans les mêmes formes, par le maire de la commune dési-
gnée dans l’arrêté du préfet. Il porte sur l’ensemble des
listes électorales des communes concernées.

« A Paris, Lyon et Marseille, le tirage au sort est effec-
tué, dans chaque arrondissement, par le maire de l’arron-
dissement, publiquement et en présence de deux conseil-
lers d’arrondissement désignés par le conseil
d’arrondissement.

« Art. 231-29. – La liste préparatoire doit être dressée
en deux originaux dont l’un est déposé à la mairie, et
pour Paris, Lyon et Marseille, à la mairie d’arrondisse-
ment, et l’autre transmis avant le 15 juillet au greffe de la
juridiction siège du tribunal d’assises.

« Le maire doit prévenir les personnes qui ont été tirées
au sort. Il leur adresse un courrier les informant des
droits et des devoirs des jurés prévus par les
articles 231-57, 231-74, 231-80, 231-93 et 231-127 du
présent code et 434-23-1 du code pénal et leur deman-
dant de lui préciser leur profession, de lui indiquer si
elles savent lire et écrire le français, et si elles estiment ne
pas pouvoir exercer les fonctions de juré en raison des
incapacités et incompatibilités édictées par les
articles 231-22 et 231-23 ou pour un motif grave. Il les
avertit qu’elles ont la possibilité de demander par lettre
simple adressée avant le 1er septembre au président de la
commission prévue à l’article 231-30 le bénéfice des dis-
positions de l’article 231-24.

« Le maire est tenu d’informer le greffier en chef du
tribunal de grande instance, siège du tribunal d’assises,
des inaptitudes légales résultant des articles 231-21,
231-22, et 231-23 qui, à sa connaissance, frapperaient les
personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en
outre, présenter des observations sur le cas des personnes
qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure
d’exercer les fonctions de juré.

« Art. 231-30. – La liste annuelle est dressée au siège
de chaque tribunal d’assises par une commission présidée
par le président du tribunal de grande instance où le tri-
bunal d’assises a son siège ou par un magistrat du siège
qu’il délègue.

« Cette commission comprend, outre son président :
« – trois magistrats du siège désignés chaque année par

l’assemblée générale du tribunal de grande instance siège
du tribunal d’assises ;

« – le procureur de la République ou un magistrat du
parquet qu’il délègue ;

« – le bâtonnier de l’ordre des avocats du tribunal de
grande instance du lieu où siège le tribunal d’assises, ou
son représentant ;

« – cinq conseillers généraux désignés chaque année
par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés
par le conseil de Paris.

« Art. 231-31. – La commission se réunit sur la convo-
cation de son président au siège du tribunal d’assises,
dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est
assuré par le greffier du tribunal d’assises.

« Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les
conditions d’aptitude légale résultant des articles 231-21,
231-22 et 231-23. Elle statue sur les requêtes présentées
en application de l’article 231-24. Sont également exclues
les personnes visées par l’article 231-25 (premier alinéa),
ainsi que, le cas échéant, celles visées par l’article 231-25
(deuxième alinéa).

« Les décisions de la commission sont prises à la majo-
rité. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.

« La liste annuelle des jurés est établie par tirage au
sort parmi les noms qui n’ont pas été exclus.

« La liste est définitivement arrêtée dans l’ordre du
tirage au sort, signée séance tenante et déposée au greffe
du tribunal de grande instance, siège du tribunal d’assises.

« Art. 231-32. – Une liste spéciale de jurés suppléants
est également dressée chaque année par la commission,
dans les conditions prévues à l’article 231-31, en dehors
de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent
résider dans la ville siège du tribunal d’assises.

« Cette liste comprend pour le tribunal d’assises de
Paris, deux cents jurés et pour les autres tribunaux d’as-
sises, un juré suppléant pour douze mille habitants, sans
toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à
vingt.

« Art. 231-33. – La liste annuelle et la liste spéciale
sont transmises par le président de la commission au pré-
fet du département où le tribunal d’assises a son siège,
qui les fait parvenir au maire de chaque commune et, à
Paris, Lyon et Marseille, au maire de chaque arrondisse-
ment.

« Le maire est tenu d’informer, dès qu’il en a connais-
sance, le président du tribunal de grande instance, siège
du tribunal d’assises, des décès, des incapacités ou des
incompatibilités légales qui frapperaient les personnes
dont les noms sont portés sur ces listes. Le président du
tribunal de grande instance siège du tribunal d’assises, ou
le magistrat du siège qu’il délègue, est habilité à retirer les
noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste
spéciale.

« Art. 231-34. – Trente jours au moins avant l’ouver-
ture de chaque session, le président du tribunal de grande
instance siège du tribunal d’assises, ou le magistrat du
siège qu’il délègue, tire au sort, en audience publique, sur
la liste annuelle, les noms de vingt jurés qui forment la
liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés
suppléants sur la liste spéciale.

« Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d’une
ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient
ne pas remplir les conditions d’aptitude légale résultant
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des articles 231-21, 231-22 et 231-23 ou avoir exercé les
fonctions de juré auprès du tribunal d’assises ou de la
cour d’assises depuis moins de cinq ans, ces noms sont
immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste
des dix jurés suppléants par les noms d’un ou de plu-
sieurs autres jurés désignés par le sort. Ils sont également
retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le
président du tribunal de grande instance, siège du tribu-
nal d’assises, ou son délégué.

« Sont également remplacés sur la liste de session et sur
la liste des dix jurés suppléants, dans le cas où ils sont
tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l’année,
ont satisfait aux réquisitions prescrites par les alinéas 2 et
3 de l’article 231-35.

« Art. 231-35. – Le greffier du tribunal d’assises notifie
à chacun des jurés l’extrait de la liste de session ou de la
liste des dix jurés suppléants le concernant quinze jours
au moins avant le jour de l’ouverture de la session.

« Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle
indique également la durée prévisible de la session et
contient convocation pour les jour et heure indiqués sous
les peines portées au présent code.

« A défaut de notification à personne, elle est faite à
domicile ainsi qu’au maire, qui est alors tenu d’en donner
connaissance au juré désigné.

« Chapitre IV
« De la procédure préparatoire

aux audiences du tribunal d’assises

« Section I
« Des actes obligatoires

« Art. 231-36. − A l’expiration du délai prévu au pre-
mier alinéa de l’article 231-5, l’accusé détenu en raison
des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal
d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas
comparu devant le tribunal.

« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter
avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre
exceptionnel, par une décision rendue conformément aux
dispositions de l’article 144 et mentionnant les raisons
qui font obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la
prolongation des effets de l’ordonnance de prise de corps
pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution
personnelle de l’accusé est de droit si celui-ci ou son avo-
cat en fait la demande.

« La prolongation prévue au précédent alinéa ne peut
être renouvelée, sauf lorsqu’il est fait application des
articles 231-52 et 231-56.

« Art. 231-37. – L’accusé qui se trouve en liberté doit
se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience
du tribunal d’assises. S’il est placé sous contrôle judiciaire,
celui-ci continue à produire ses effets jusqu’à ce qu’il se
constitue prisonnier.

« L’ordonnance de prise de corps est exécutée si,
dûment convoqué au greffe du tribunal d’assises et sans
motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au
jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal.
Il en est de même dans le cas prévu à l’article 141-2.

« Art. 231-38. – Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se
présente pas, il peut être jugé par défaut conformément
aux dispositions des articles 627 et suivants.

« Art. 231-39. – Si l’affaire ne doit pas être jugée au
siège de la juridiction au sein de laquelle l’instruction a
été menée, le dossier de la procédure est renvoyé par le
procureur de la République au greffe du tribunal de
grande instance où siège le tribunal d’assises.

« Les pièces à conviction sont également transportées
au greffe de ce tribunal.

« Art. 231-40. – Le président du tribunal d’assises
interroge l’accusé à la maison d’arrêt.

« Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est
dit au deuxième alinéa de l’article 231-37.

« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin
de procéder à cet interrogatoire.

« Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne
parle ou ne comprend pas la langue française.

« Art. 231-41. – Le président interroge l’accusé sur son
identité et s’assure que celui-ci a reçu notification de la
décision de mise en accusation.

« Art. 231-42. – L’accusé est ensuite invité à choisir un
avocat pour l’assister dans sa défense.

« Si l’accusé ne choisit pas son avocat, le président ou
son délégué lui en désigne un d’office.

« Cette désignation est non avenue si, par la suite,
l’accusé choisit un avocat.

« Art. 231-43. – A titre exceptionnel, le président peut
autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents
ou amis.

« Art. 231-44. – L’accomplissement des formalités pres-
crites par les articles 231-40 à 231-43 est constaté par un
procès-verbal que signent le président ou son délégué, le
greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.

« Si l’accusé ne sait, ne peut ou ne veut signer, le pro-
cès-verbal en fait mention. »

« Art. 231-45. – Les débats ne peuvent s’ouvrir moins
de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tri-
bunal d’assises. L’accusé et son avocat peuvent renoncer à
ce délai.

« Art. 231-46. – L’accusé ne cesse pas de pouvoir
communiquer librement avec son avocat.

« L’avocat peut prendre sur place communication de
toutes les pièces du dossier sans que cette communication
puisse provoquer un retard dans la marche de la procé-
dure.

« Art. 231-47. – Il est délivré gratuitement à chacun
des accusés et parties civiles copie des procès-verbaux
constatant l’infraction, des déclarations écrites des
témoins et des rapports d’expertise.

« Art. 231-48. – L’accusé et la partie civile, ou leurs
avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs
frais, de toutes pièces de la procédure.

« Art. 231-49. – Le ministère public et la partie civile
signifient à l’accusé, l’accusé signifie au ministère public
et, s’il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au
moins avant l’audience, la liste des personnes qu’ils
désirent faire entendre en qualité de témoins.

« Les noms des experts appelés à rendre compte des
travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information
doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

« L’exploit de signification doit mentionner les nom,
prénoms, profession et résidence ou domicile élu de ces
témoins ou experts.

« Les citations faites à la requête des parties sont à leurs
frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en
requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer
à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communi-
quée par les parties, cinq jours au moins avant l’ouverture
des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq
noms.
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« Art. 231-50. – La liste des jurés de session telle
qu’elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de
l’article 231-34 est signifiée à chaque accusé au plus tard
l’avant-veille de l’ouverture des débats.

« Cette liste doit contenir des indications suffisantes
pour permettre l’identification des jurés, à l’exception de
celles concernant leur domicile ou résidence.

« Art. 231-51. – Les dispositions de la présente section,
et notamment celles de l’article 231-37, sont applicables à
la personne renvoyée pour délit connexe devant le tribu-
nal d’assises.

« Toutefois, si cette personne n’est pas détenue, le pré-
sident peut la dispenser de se constituer prisonnière la
veille de l’audience. Il lui indique alors que faute de se
présenter devant le tribunal d’assises, elle sera jugée par
défaut. Le refus du président d’accorder cette dispense
n’est pas susceptible de recours.

« Section II
« Des actes facultatifs ou exceptionnels

« Art. 231-52. – Le président, si l’instruction lui
semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été
révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’in-
formation qu’il estime utiles.

« Il y est procédé soit par le président, soit par un des
assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette
fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre premier du
titre III du livre Ier doivent être observées, à l’exception
de celles de l’article 167.

« Art. 231-53. – Les procès-verbaux et autres pièces ou
documents réunis au cours du supplément d’information
sont déposés au greffe et joints au dossier de la procé-
dure.

« Ils sont mis à la disposition du ministère public et
des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du
greffier.

« Le procureur de la République peut, à tout moment,
requérir communication de la procédure à charge de
rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

« Art. 231-54. – Lorsqu’à raison d’un même crime ou
de crimes connexes, plusieurs décisions de mise en accu-
sation ont été rendues contre différents accusés, le pré-
sident peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère
public, soit à la demande d’une des parties, ordonner la
jonction des procédures.

« Cette jonction peut également être ordonnée quand
plusieurs décisions de mise en accusation ont été rendues
contre un même accusé pour des infractions différentes.

« Art. 231-55. – Quand la décision de mise en accusa-
tion vise plusieurs infractions non connexes, le président
peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère
public, ordonner que les accusés ne soient immédiate-
ment poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces
infractions.

« Art. 231-56. – Le tribunal peut, soit d’office, soit sur
réquisitions du ministère public ou à la demande d’une
partie, ordonner le renvoi à une audience ou à une
session ultérieures des affaires qui ne lui paraissent pas en
état d’être jugées.

« Chapitre V
« De l’ouverture des sessions

« Section I

« De la révision de la liste du jury

« Art. 231-57. – Aux lieu, jour et heure fixés pour
l’ouverture de la session, le tribunal prend séance.

« Le greffier procède à l’appel des jurés inscrits sur la
liste établie conformément à l’article 231-34.

« Le tribunal statue sur le cas des jurés absents.
« Tout juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la

citation qui lui a été notifiée, ou qui, après avoir déféré à
cette citation, se retire avant l’expiration de ses fonctions,
sans une excuse jugée valable par le tribunal, encourt une
peine de 50 000 F d’amende. Il encourt également la
peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de
cinq ans, des droits civiques. Ces peines peuvent être pro-
noncées dans les conditions prévues au titre VIII du livre
IV. L’appel de cette condamnation est porté devant la
chambre des appels correctionnels.

« Art. 231-58. – Si, parmi les jurés présents, il en est
qui ne remplissent pas les conditions d’aptitudes légales
exigées par les articles 231-21, 231-22 et 231-23, le tri-
bunal ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et
adressés au président du tribunal de grande instance, siège
du tribunal d’assises, aux fins de radiation de la liste
annuelle.

« Il en est de même en ce qui concerne les noms des
jurés décédés.

« Sont également rayés de la liste de session, les noms
des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou
alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement
d’un membre du tribunal ou de l’un des jurés présents
inscrits avant lui sur ladite liste. Il en est de même en ce
qui concerne les personnes vivant notoirement en situa-
tion maritale avec un membre du tribunal ou l’un des
jurés.

« Art. 231-59. – Si, en raison des absences ou à la suite
des radiations par le tribunal, il reste moins de douze
jurés sur la liste de session, ce nombre est complété par
les jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription ;
en cas d’insuffisance, par des jurés tirés au sort, en
audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spé-
ciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits
sur la liste annuelle.

« Dans le cas où le tribunal d’assises tient audience
dans un lieu autre que celui où il siège habituellement, le
nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au
sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville
inscrits sur la liste annuelle.

« Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont ins-
crits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la
ville où le tribunal d’assises tient audience, qui sont ins-
crits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les
conditions prévues à l’article précédent.

« Art. 231-60. – L’ensemble des décisions du tribunal
fait l’objet d’un jugement motivé, le ministère public
entendu.

« Ce jugement ne peut faire l’objet d’aucun recours.
« Art. 231-61. – Avant le jugement de chaque affaire,

le tribunal procède, s’il y a lieu, aux opérations prévues
par les articles 231-57, 231-58 et 231-59. Le tribunal
ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la
liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints,
parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclu-
sivement de l’accusé, d’une partie civile ou de leurs avo-
cats, ainsi que les noms de ceux qui, dans l’affaire, sont
témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou
parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire
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ou d’instruction. Il en est de même en ce qui concerne
les noms de ceux qui vivent notoirement en situation
maritale avec l’accusé, une partie civile ou leurs avocats.

« Art. 231-62. – Tout jugement modifiant la composi-
tion de la liste de session établie conformément à
l’article 231-34 est porté, par les soins du greffier, sans
formalité, à la connaissance de l’accusé. Celui-ci ou son
avocat peut demander qu’un délai, qui ne pourra excéder
une heure, soit observé avant l’ouverture des débats.

« Section II

« De la formation du jury de jugement

« Art. 231-63. – Au jour indiqué pour chaque affaire,
le tribunal prend séance et fait introduire l’accusé.

« Le jury de jugement est formé en audience publique.
« La présence de l’avocat de l’accusé n’est pas prescrite

à peine de nullité.
« Art. 231-64. – Le président demande à l’accusé ses

nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et
résidence.

« Art. 231-65. – Le greffier fait l’appel des jurés non
excusés.

« Une carte portant leur nom est déposée dans une
urne.

« Art. 231-66. – Le jury de jugement est formé de cinq
jurés.

« Le tribunal doit, par jugement, ordonner, avant le
tirage de la liste des jurés, qu’indépendamment des cinq
jurés il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplé-
mentaires qui assistent aux débats.

« Dans le cas où l’un ou plusieurs des cinq jurés
seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé
du jugement du tribunal d’assises, ils sont remplacés par
les jurés supplémentaires.

« Le remplacement se fait suivant l’ordre dans lequel
les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

« Art. 231-67. – L’accusé ou son avocat d’abord, le
ministère public ensuite, récusent tels jurés qu’ils jugent à
propos, à mesure que leurs noms sortent de l’urne, sauf la
limitation exprimée à l’article 231-68.

« Ni l’accusé, ni son avocat, ni le ministère public ne
peuvent exposer les raisons de leur décision.

« Le jury de jugement est formé à l’instant où sont sor-
tis de l’urne cinq noms de jurés non récusés et les noms
des jurés supplémentaires prévus par l’article 231-66.

« Art. 231-68. – L’accusé ne peut récuser plus de trois
jurés, le ministère public plus de deux.

« Art. 231-69. – S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent
se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les
exercer séparément.

« Dans l’un et l’autre cas, ils ne peuvent excéder le
nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

« Art. 231-70. – Si les accusés ne se concertent pas
pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils
font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un
seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu’à ce que le
nombre des récusations soit épuisé.

« Art. 231-71. – Les accusés peuvent se concerter pour
exercer une partie des récusations, sauf à exercer le sur-
plus suivant le rang fixé par le sort.

« Art. 231-72. – Le greffier dresse procès-verbal des
opérations de formation du jury de jugement.

« Art. 231-73. – Les jurés se placent dans l’ordre dési-
gné par le sort, aux côtés du tribunal, si la disposition des
lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public,
des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné
à l’accusé.

« Art. 231-74. – Le président adresse aux jurés, debouts
et découverts, le discours suivant : “Vous jurez et promet-
tez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les
charges qui seront portées contre M., Mme, Mlle X..., de
ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société
qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer
avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter
ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ;
de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que
le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les
charges et les moyens de défense, suivant votre conscience
et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fer-
meté qui conviennent à un homme probe et libre, et de
conserver le secret des délibérations, même après la cessa-
tion de vos fonctions.”

« Chacun des jurés, appelé individuellement par le pré-
sident, répond en levant la main : “Je le jure.”

« Le texte du discours est affiché en gros caractères
dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibéra-
tions.

« Art. 231-75. − Le président déclare le jury définitive-
ment constitué.

« Chapitre VI
« Des débats

« Section I
« Dispositions générales

« Art. 231-76. – Les débats sont publics, à moins que
la publicité ne risque de porter gravement atteinte à la
dignité de la personne humaine ou à l’ordre public. Dans
ce cas, le tribunal prononce le huis clos par un jugement
rendu en audience publique qui ne peut faire l’objet
d’aucun recours.

« Le président peut, dans tous les cas, interdire l’accès
de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre
eux.

« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol
ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agres-
sions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie
civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ;
dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que
si la victime partie civile ou l’une des victimes parties
civiles ne s’y oppose pas.

« Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique
au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les
incidents contentieux visés à l’article 231-84.

« Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé
en audience publique.

« Art. 231-77. – Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi
de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion de
l’image ou du son est interdit sous peine d’une amende
de 200 000 F, qui peut être prononcée dans les condi-
tions prévues au titre VIII du livre IV.

« Toutefois, le président du tribunal d’assises peut
ordonner que, sous son contrôle, les débats feront l’objet
d’un enregistrement sonore intégral.

« Le président peut faire établir des copies de ces enre-
gistrements, aux fins d’en faciliter la consultation. Les
enregistrements sont placés sous scellés et déposés au
greffe du tribunal d’assises.
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« Ces enregistrements peuvent être utilisés devant la
cour d’assises en cas d’appel ou devant la commission de
révision ou la cour de révision. Dans ce cas, les scellés
sont ouverts par le président de la juridiction saisie ou
par un magistrat délégué par lui, en présence du
condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés,
ou en présence de l’une des personnes visées à l’article 623
3o ), ou elles dûment appelées.

« Après présentation des scellés, le président ou son
délégué fait procéder, s’il y a lieu, par un expert à une
transcription de l’enregistrement qui est jointe au dossier
de la procédure.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à
peine de nullité de la procédure.

« Art. 231-78. – Le président a la police de l’audience
et la direction des débats.

« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur
dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus
de certitude dans les résultats.

« Il a le devoir ne pas manifester son opinion sur la
culpabilité de l’accusé.

« Art. 231-79. – Le président peut prendre toutes
mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut,
s’il l’estime opportun, saisir le tribunal qui statue dans les
conditions prévues à l’article 231-84.

« Il peut au cours des débats appeler et entendre toutes
personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui
lui paraissent, d’après les développements donnés à
l’audience, utiles à la manifestation de la vérité. Il peut si
nécessaire ordonner que ces témoins soient amenés par la
force publique.

« Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et
leurs déclarations ne sont considérées que comme ren-
seignements.

« Art. 231-80. – Les assesseurs et les jurés peuvent
poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes
personnes appelées à la barre en demandant la parole au
président.

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion
sur la culpabilité de l’accusé.

« Art. 231-81. – Sous réserve des dispositions de
l’article 23178, l’accusé et la partie civile peuvent poser
des questions, par l’intermédiaire du président, aux accu-
sés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les
conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des
questions aux accusés et aux témoins et à toutes per-
sonnes appelées à la barre en demandant la parole au pré-
sident.

« Art. 231-82. – Le ministère public prend, au nom de
la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles et sur
lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

« Art. 231-83. – L’accusé, la partie civile et leurs avo-
cats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tri-
bunal est tenu de statuer.

« Art. 231-84. – Tous incidents contentieux sont réglés
par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs
avocats entendus.

« Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.
« Art. 231-85. – Sont irrecevables les exceptions tirées

d’une nullité purgée par la décision de mise en accusa-
tion.

« A peine d’irrecevabilité, les exceptions de nullité
concernant la procédure antérieure à l’audience devant le
tribunal d’assises, et notamment celles ayant trait à la for-

mation du jury, doivent être présentées dès l’ouverture
des débats, avant la lecture de la décision de mise en ac-
cusation.

« Art. 231-86. – Les débats ne peuvent être inter-
rompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit
terminée par le jugement du tribunal d’assises.

« Ils peuvent être suspendus pendant le temps néces-
saire au repos des juges et de l’accusé.

« Toutefois, le tribunal peut ordonner, d’office ou à la
requête du ministère public ou de l’une des parties, le
renvoi de l’affaire à la prochaine session.

« Section II
« De la comparution de l’accusé

« Art. 231-87. – A l’audience, la présence d’un défen-
seur auprès de l’accusé est obligatoire.

« Si le défenseur choisi ou désigné conformément à
l’article 231-42 ne se présente pas, le président en
commet un d’office.

« Lorsque le défenseur de l’accusé n’est pas inscrit à un
barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire
contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit
s’exprimer avec décence et modération.

« Art. 231-88. – L’accusé comparaît libre et seulement
accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

« Art. 231-89. – Si un accusé détenu refuse de compa-
raître, sommation lui est faite au nom de la loi, par le
chef de l’établissement pénitentiaire ou par l’huissier d’au-
dience. Le cas échéant, la réponse de l’accusé est trans-
mise au président du tribunal.

« Art. 231-90. – Si l’accusé n’obtempère pas à la som-
mation, le président peut ordonner qu’il soit amené par
la force devant le tribunal ; il peut également, le cas
échéant après lecture à l’audience des observations de
l’accusé, ordonner que, nonobstant son absence, les
débats s’engagent.

« Si des jugements incidents sont rendus par le tribunal
en l’absence de l’accusé, ils lui sont notifiés par le chef de
l’établissement pénitentiaire. Ces jugements sont réputés
contradictoires.

« Art. 231-91. – Lorsqu’à l’audience l’un des assistants
trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le pré-
sident ordonne son expulsion de la salle d’audience.

« Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à
cet ordre ou cause du tumulte, le tribunal peut, sur les
réquisitions du ministère public, le juger et le punir d’un
emprisonnement de deux ans et le placer sous mandat de
dépôt, sans préjudice des peines portées au code pénal
contre les auteurs d’outrages et de violences envers les
magistrats. L’appel de cette condamnation est porté
devant la chambre des appels correctionnels.

« Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la
force publique de quitter l’audience.

« Art. 231-92. – Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-
même, il lui est fait application des dispositions de
l’article 231-91.

« L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience,
est gardé par la force publique à la disposition du tribu-
nal. Après chaque audience, il lui est donné lecture du
procès verbal des débats par le greffier du tribunal d’as-
sises, qui lui remet copie des réquisitions du ministère
public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui
sont tous réputés contradictoires.
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« Section III
« De la production et de la discussion des preuves.

« Art. 231-93. – Les infractions peuvent être établies
par tout mode de preuve, et les membres du tribunal
d’assises décident d’après leur intime conviction, en se
fondant sur les preuves qui sont apportées aux cours des
débats et discutées contradictoirement.

« Art. 231-94. – Le président ordonne à l’huissier de
faire l’appel des témoins cités par le ministère public, par
l’accusé et la partie civile, dont les noms ont été signifiés
conformément aux prescriptions de l’article 231-49.

« Art. 231-95. – Le président ordonne aux témoins de
se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en
sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est
besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins
de conférer entre eux avant leur déposition.

« Art. 231-96. – Lorsqu’un témoin cité ne comparaît
pas, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public
ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immé-
diatement amené par la force publique devant le tribunal
pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine
audience.

« Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou
qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposi-
tion peut, sur réquisitions du ministère public, être
condamné par le tribunal à la peine d’amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.

« Le témoin condamné peut interjeter appel de la
condamnation dans les dix jours du prononcé de celle-ci.
S’il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du
jour de la signification du jugement. L’appel est porté
devant la chambre d’appel de l’instruction.

« Art. 231-97. – Le président invite l’accusé à écouter
avec attention la lecture de la décision de mise en accusa-
tion.

« Il invite le greffier à lire cette décision.
« Art. 231-98. – Le président interroge l’accusé et

reçoit ses déclarations.
« Art. 231-99. – Les témoins appelés par le ministère

public ou les parties sont entendus dans le débat, même
s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été
assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés
conformément aux prescriptions de l’article 231-49.

« Art. 231-100. – Le ministère public et les parties
peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom
ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irré-
gulièrement signifié.

« Le tribunal statue sur cette opposition.
« Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être

entendus, à titre de renseignements, en application des
dispositions de l’article 231-79.

« Art. 231-101. – Les témoins déposent séparément
l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président.

« Les témoins doivent, sur la demande du président,
faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur
domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant les
faits mentionnés dans la décision de mise en accusation,
s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la par-
tie civile, et à quel degré. Le président leur demande
encore s’ils ne vivent pas notoirement en situation mari-
tale avec l’un ou l’autre ou s’ils ne sont pas attachés au
service de l’un ou de l’autre. Le président peut dispenser
un témoin de faire connaître son domicile ou sa rési-
dence.

« Avant de commencer leur déposition, les témoins
prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de
dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les
témoins déposent oralement.

« Sous réserve des dispositions de l’article 231-78, les
témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

« Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits
reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa
moralité.

« Art. 231-102. – Le serment prévu à l’article pré-
cédent est prescrit à peine de nullité.

« Néanmoins, cette exception de nullité doit, à peine
de forclusion, être soulevée par le ministère public ou les
parties avant la fin de l’audition du témoin. Cet incident
contentieux est réglé conformément aux dispositions de
l’article 231-84. Si la partie de l’audition réalisée sans
prestation de serment est annulée par le tribunal, le
témoin peut être à nouveau interrogé après avoir prêté
serment. Il ne peut être entendu sans prêter serment en
application de l’article 231-79.

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également
applicables aux experts entendus en application de
l’article 168.

« Art. 231-103. – Le témoin qui a prêté serment n’est
pas tenu de le renouveler, s’il est entendu une seconde
fois au cours des débats.

« Le président lui rappelle, s’il y a lieu, le serment qu’il
a prêté.

« Art. 231-104. – Après chaque déposition, le président
peut poser des questions aux témoins.

« Le ministère public, ainsi que les avocats de l’accusé
et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la
même faculté, dans les conditions déterminées à
l’article 231-81.

« Art. 231-105. – Chaque témoin, après sa déposition,
demeure dans la salle d’audience, si le président n’en
ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

« Art. 231-106. – Ne peuvent être reçues sous la foi du
serment les dépositions :

« 1o Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de
l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au
même débat ;

« 2o Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
« 3o Des frères et sœurs ;
« 4o Des alliés aux mêmes degrés ;
« 5o Du mari ou de la femme, même après le divorce,

ou de la personne qui vit ou a vécu notoirement en situa-
tion maritale avec l’accusé ;

« 6o De la partie civile ;
« 7o Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans.
« Art. 231-107. – Néanmoins, l’audition sous serment

des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne
pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des par-
ties ne s’est opposé à la prestation de serment.

« En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou
plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre
de renseignements, en application des dispositions de
l’article 231-79.

« Art. 231-108. – La personne qui, agissant en vertu
d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté
les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est
reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribu-
nal d’assises.
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« Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniai-
rement par la loi peut être entendu en témoignage, à
moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du
ministère public. En cas d’opposition, il peut être
entendu, sans prestation de serment, en application des
dispositions de l’article 231-79.

« Art. 231-109. – Le ministère public, ainsi que la par-
tie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président
peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momenta-
nément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y
être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépo-
sitions, avec ou sans confrontation.

« Art. 231-110. – Le président peut, avant, pendant ou
après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs
accusés, et les interroger séparément sur quelques cir-
constances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la
suite des débats qu’après avoir informé chaque accusé de
ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

« Art. 231-111. – Dans le cours ou à la suite des dépo-
sitions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter aux
parties ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit
leurs observations.

« Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux
assesseurs et aux jurés.

« Art. 231-112. – Si, d’après les débats, la déposition
d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à
la requête du ministère public ou d’une des parties, peut
ordonner spécialement à ce témoin de demeurer à la dis-
position du tribunal, qui l’entendra à nouveau s’il y a
lieu.

« Si le jugement doit être rendu le jour même, le pré-
sident peut également faire garder ce témoin par la force
publique dans ou hors la salle d’audience.

« Après lecture du jugement sur le fond, le président
ordonne sa conduite devant le procureur de la
République qui peut requérir l’ouverture d’une informa-
tion pour faux témoignage. Il est dressé par le greffier, à
la demande du président, un procès-verbal des faits et des
dires d’où peut résulter le faux témoignage. Ce procès-
verbal, ainsi qu’une expédition du procès-verbal qui a pu
être dressé en application de l’article 231-115, sont trans-
mis sans délai au procureur de la République.

« Art. 231-113. – Dans le cas où l’accusé, la partie
civile, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisam-
ment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire
un document versé aux débats, le président nomme d’of-
fice un interprète, âgé de dix huit ans au moins, et lui
fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en
son honneur et en sa conscience.

« Le ministère public, l’accusé et la partie civile,
peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation.
Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision
n’est susceptible d’aucun recours.

« L’interprète ne peut, même si l’accusé ou le ministère
public y consentent, être pris parmi les membres du tri-
bunal d’assises, le greffier qui tient l’audience, les parties
et les témoins.

« Art. 231-114. – Si l’accusé est sourd-muet, le pré-
sident nomme d’office en qualité d’interprète la personne
qui a le plus l’habitude de converser avec lui.

« Il en est de même à l’égard de la partie civile ou du
témoin sourd-muet.

« Les autres dispositions du précédent article sont
applicables.

« Art. 231-115. – Le greffier du tribunal d’assises
dresse, sous la direction du président, un procès-verbal
résumant le déroulement de la procédure d’audience jus-
qu’au prononcé de la décision.

« Ce procès-verbal mentionne l’identité des personnes
entendues comme témoins ou comme experts ou en
application des dispositions de l’article 231-79. Les juge-
ments rendus sur des incidents contentieux y sont inté-
grés si ces jugements ne font pas l’objet d’un acte dis-
tinct.

« A moins que le président n’en ordonne autrement,
d’office ou à la requête du ministère public ou des par-
ties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses
des accusés, ni du contenu des dépositions.

« Toutefois, le président ordonne, d’office ou à la
requête du ministère public ou des parties, qu’il soit fait
mention :

« 1o Des additions, changements ou variations qui
peuvent exister entre les dépositions des personnes enten-
dues comme témoins ou comme experts ou en applica-
tion des dispositions de l’article 231-79 et leurs pré-
cédentes déclarations ou les conclusions de leurs rapports
d’expertise ;

« 2o Des additions, changements ou variations qui
peuvent exister entre les réponses des accusés et leur
déclarations faites au cours de l’instruction ;

« 3o Des dépositions de personnes non entendues au
cours de l’instruction et portant sur les faits objet de
l’accusation.

« En cas de refus du président, l’incident contentieux
est réglé par le tribunal. La décision du tribunal n’est pas
susceptible de recours.

« Le procès-verbal est signé par le président et le gref-
fier dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé
de la décision.

« Les dispositions du présent article ne sont pas pres-
crites à peine de nullité.

« Art. 231-116. – Une fois l’instruction à l’audience
terminée, la partie civile ou son avocat est entendu. Le
ministère public prend ses réquisitions.

« L’accusé et son avocat et, s’il y a lieu, la personne
civilement responsable, présentent leur défense.

« La réplique est permise à la partie civile et au minis-
tère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours la
parole les derniers.

« Section IV

« De la clôture des débats
et de la lecture des questions.

« Art. 231-117. – Le président déclare les débats termi-
nés.

« Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la
défense.

« Art. 231-118. – Le président donne lecture des ques-
tions auxquelles le tribunal et le jury ont à répondre.
Cette lecture n’est pas obligatoire si les questions sont
posées dans les termes de la décision de mise en accusa-
tion ou si l’accusé ou son défenseur y renonce.

« Art. 231-119. – Chaque question principale est posée
ainsi qu’il suit : “L’accusé est-il coupable d’avoir commis
tel fait ?”.

« Une question est posée sur chaque fait spécifié dans
la décision de mise en accusation.
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« Chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une
question distincte.

« Une question distincte est également posée, lors-
qu’elle est invoquée, sur chaque cause légale d’exemption
ou de diminution de la peine.

« Art. 231-120. – Lorsqu’est invoquée comme moyen
de défense l’existence de l’une des causes d’irresponsabi-
lité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa),
122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5
(premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal,
chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de
mise en accusation fait l’objet de deux questions posées
ainsi qu’il suit :

« 1o L’accusé a-t-il commis tel fait ? ».
« 2o L’accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d’ir-

responsabilité pénale prévue par l’article...du code pénal
selon lequel n’est pas pénalement responsable la personne
qui...? ».

« Le président peut, avec l’accord des parties, ne poser
qu’une seule question concernant la cause d’irresponsabi-
lité pour l’ensemble des faits reprochés à l’accusé.

« Sauf si l’accusé ou son défenseur y renonce, il est
donné lecture des questions posées en application du
présent article.

« Art. 231-121. – S’il résulte des débats une ou plu-
sieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans la
décision de mise en accusation, le président pose une ou
plusieurs questions spéciales.

« Art. 231-122. – S’il résulte des débats que le fait
comporte une qualification légale autre que celle donnée
par la décision de mise en accusation, le président doit
poser une ou plusieurs questions subsidiaires.

« Art. 231-123. – S’il s’élève un incident contentieux
au sujet des questions le tribunal statue dans les condi-
tions prévues à l’article 231-84.

« Art. 231-124. – Avant que le tribunal d’assises se
retire, le président donne connaissance des dispositions de
l’article 231-93, qui sont affichées en gros caractères, dans
le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

« Art. 231-125. – Le président fait retirer l’accusé de la
salle d’audience.

« Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les
issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul
ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans
autorisation du président.

« Le président déclare l’audience suspendue.

« Chapitre VII

« Du jugement

« Section I
« De la délibération du tribunal d’assises

« Art. 231-126. – Les magistrats du tribunal et les jurés
se retirent dans la chambre des délibérations avec le dos-
sier de la procédure. Celui-ci ne peut être consulté au
cours du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués
au cours des débats.

« Les magistrats et les jurés ne peuvent sortir de la
chambre des délibérations qu’après avoir pris leurs déci-
sions.

« Art. 231-127. – Le tribunal et le jury délibèrent puis
votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et suc-
cessifs, sur le fait principal d’abord et, s’il y a lieu, sur les

causes d’irresponsabilité pénale, sur chacune des cir-
constances aggravantes, sur les questions subsidiaires, et
sur chacun des faits constituant une cause légale d’exemp-
tion ou de diminution de la peine.

« Art. 231-128. – Chacun des magistrats et des jurés
reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre
du tribunal d’assises et portant ces mots : “sur mon hon-
neur et en ma conscience, ma déclaration est...”.

« Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot :
“oui” ou le mot “non” sur une table disposée de telle
manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le
bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président,
qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.

« Art. 231-129. – Le président dépouille chaque scrutin
en présence des membres du tribunal et du jury qui
peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur le champ le
résultat du vote en marge ou à la suite de la question
résolue.

« Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité,
sont comptés comme favorables à l’accusé.

« Immédiatement après le dépouillement de chaque
scrutin, les bulletins sont détruits.

« Art. 231-130. – Toute décision défavorable à l’accusé,
y compris celle qui refuse, dans le cas prévu par
l’article 231-20, l’application d’une cause d’irresponsabi-
lité pénale, se forme à la majorité de six voix au moins.
Cette majorité est constatée sans que le nombre de voix
puisse être autrement exprimé.

« Art. 231-131. – Au cas de contradiction entre deux
ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à
un nouveau vote.

« Art. 231-132. – Si, lorsqu’il est fait application des
dispositions de l’article 231-120, le tribunal d’assises a
répondu positivement à la première question et négative-
ment à la seconde question, il déclare l’accusé coupable.
S’il a répondu négativement à la première question ou
positivement à la seconde question, il déclare l’accusé non
coupable.

« Art. 231-133. – En cas de réponse affirmative sur la
culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispo-
sitions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. Le
tribunal d’assises délibère alors sans désemparer sur
l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite séparé-
ment pour chaque accusé.

« La décision sur la peine se forme à la majorité abso-
lue des votants. Toutefois, le maximum de la peine priva-
tive de liberté encourue, ne peut être prononcé qu’à la
majorité de six voix au moins. Si le maximum de la peine
encourue n’a pas obtenu la majorité de six voix, il ne
peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de
réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclu-
sion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à
vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encou-
rue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes
règles sont applicables en cas de détention criminelle.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a
réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troi-
sième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée
au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour,
aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des
votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite,
en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce
qu’une peine soit prononcée.

« Lorsque le tribunal d’assises prononce une peine cor-
rectionnelle, il peut ordonner à la majorité qu’il soit sur-
sis à l’exécution de la peine avec ou sans mise à l’épreuve.
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« Le tribunal d’assises se prononce également, à la
majorité absolue des votants, sur les peines accessoires ou
complémentaires.

« Art. 231-134. – Si le fait retenu contre l’accusé ne
tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi
pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, le tribunal
d’assises prononce l’acquittement de celui-ci.

« Si l’accusé bénéficie d’une cause d’exemption de
peine, le tribunal d’assises le déclare coupable et
l’exempte de peine.

« Art. 231-135. – Mention des décisions prises est faite
sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante
par le président et par le premier juré désigné par le sort
ou, s’il ne peut signer, par celui désigné par la majorité
des membres du tribunal d’assises.

« Art. 231-136. – Les réponses du tribunal d’assises aux
questions posées sont irrévocables.

« Art. 231-137. – Après qu’il a été répondu, pour cha-
cun des faits reprochés à l’accusé, aux questions posées et
après la décision sur la peine, le tribunal d’assises, sans
désemparer, dégage les éléments essentiels de la motiva-
tion telle qu’elle est définie à l’article 231-150 (second
alinéa).

« Section II

« De la décision sur l’action publique

« Art. 231-138. – Le tribunal d’assises rentre ensuite
dans la salle d’audience. Le président fait comparaître
l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions,
et prononce la décision portant condamnation, absolution
ou acquittement.

« Au cas de condamnation ou d’absolution, le juge-
ment se prononce sur la contrainte par corps.

« Art. 231-139. – Si l’accusé est exempté de peine ou
acquitté, s’il est condamné à une peine autre qu’une
peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à
une peine ferme privative de liberté couverte par la déten-
tion provisoire, il est mis immédiatement en liberté s’il
n’est retenu pour autre cause.

« Dans les autres cas, tant que le jugement n’est pas
définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel,
l’ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou
continue de produire ses effets, jusqu’à ce que la durée de
détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans pré-
judice des dispositions de l’article 148-1.

« Le tribunal d’assises peut, par décision spéciale et
motivée, décider que l’ordonnance de prise de corps sera
mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit
connexe qui n’est pas détenue au moment où le jugement
est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à
un an d’emprisonnement et si les éléments de l’espèce
justifient une mesure particulière de sûreté.

« Les sanctions pénales prononcées en application des
articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être décla-
rées exécutoires par provision.

« Art. 231-140. – Aucune personne acquittée par un
jugement du tribunal d’assises devenu définitif ne peut
plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits,
même sous une qualification différente.

« Art. 231-141. – Lorsque, dans le cours des débats,
des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres
faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux
fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé
acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai

devant le procureur de la République du siège du tribu-
nal d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture
d’une information.

« Art. 231-142. – Après le prononcé de la décision, le
président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui
est accordée de faire appel et lui fait connaître le délai de
cet appel en lui précisant qu’il ne commencera à courir
qu’à compter de la notification du jugement motivé
effectuée conformément aux dispositions de l’article 231-
156.

« Section III
« De la décision sur l’action civile

« Art. 231-143. – Après que le tribunal d’assises s’est
prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans l’assis-
tance du jury, statue sur les demandes en dommages-
intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé,
soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, les parties
et le ministère public ayant été entendus.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 10
sont applicables.

« Art. 231-144. – La partie civile, dans le cas d’ac-
quittement comme dans celui d’exemption de peine, peut
demander réparation du dommage résultant de la faute
de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet
de l’accusation.

« Art. 231-145. – Le tribunal peut ordonner d’office la
restitution des objets placés sous la main de la justice.
Toutefois, cette restitution n’est effectuée qu’après que le
jugement est devenu définitif.

« Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci
présente un danger pour les personnes ou les biens.

« Art. 231-146. – Le tribunal condamne l’auteur de
l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il déter-
mine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par
celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Il peut,
même d’office, pour des raisons tirées des mêmes consi-
dérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

« Art. 231-147. – Le tribunal peut ordonner l’exé-
cution provisoire de sa décision, si celle-ci a été deman-
dée, sans préjudice des dispositions de l’article 232-8.

« Toutefois, l’exécution provisoire des mesures d’ins-
truction prises en matière civile est de droit.

« Art. 231-148. – La partie civile est assimilée au
témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités,
sauf décision contraire du tribunal.

« Art. 231-149. – Les personnes condamnées pour un
même crime sont tenues solidairement des restitutions et
des dommages-intérêts.

« Section IV
« De la motivation, du jugement et du procès-verbal

« Art. 231-150. – Avant le prononcé de la décision en
audience publique ou, au plus tard, dans un délai de huit
jours à compter de cette date, le président ou l’un des
assesseurs par lui désigné met en forme la motivation
conformément aux éléments essentiels dégagés par le tri-
bunal d’assises. A titre exceptionnel, si la complexité de
l’affaire le justifie, ce délai peut être porté à quinze jours.

« La motivation reprend, pour chacun des faits repro-
chés à l’accusé, les principaux moyens par lesquels le tri-
bunal d’assises s’est convaincu et, en cas de condamna-
tion, les principaux éléments de fait et de personnalité
qui ont justifié le choix de la peine. »
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« Art. 231-151. – La motivation est rédigée sur une
feuille annexée à la feuille des questions. Elle est signée
par le président et le premier juré désigné par le sort ou,
si ce dernier ne peut signer, par celui désigné par la
majorité des membres du tribunal d’assises.

« Art. 231-152. – Le président informe les parties du
délai dans lequel la motivation sera mise en forme, sauf si
celle-ci a été rédigée séance tenante.

« Art. 231-153. – Le jugement reproduit la motiva-
tion ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.

« Art. 231-154. – La minute du jugement rendu après
délibération du tribunal d’assises ainsi que la minute des
jugements rendus par le tribunal sans l’assistance du jury
sont datées et mentionnent le nom des magistrats qui
l’ont rendu. La présence du ministère public et l’assis-
tance du greffier à l’audience doit y être constatée.

« Ces minutes sont signées par le président et le gref-
fier. En cas d’empêchement du président, mention est
faite sur la minute qui est signée par celui des magistrats
qui donne lecture du jugement.

« Art. 231-155. – Les minutes des jugements rendus
par le tribunal d’assises sont réunies et déposées au greffe
du tribunal de grande instance siège du tribunal d’assises.

« Art. 231-156. – Il est remis une expédition des juge-
ments du tribunal d’assises à l’accusé, au ministère public
et à la partie civile.

« Cette remise est faite à l’accusé détenu par les soins
du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans
délai, au procureur de la République, l’original ou la
copie du récépissé signé par l’intéressé.

« Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes
prévues au titre IV du présent livre. »

ARTICLE 231-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, a présenté
un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 231-4 du
code de procédure pénale, supprimer les mots : “, le
cas échéant,”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pascal Clément, rapporteur de la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Pour nos collègues qui n’appar-
tiennent pas à la commission des lois et nous font l’hon-
neur d’être présents, je précise d’emblée que je serai bref
sur tous les amendements rédactionnels ou de coordina-
tion. Les points plus politiques évoqués déjà lors de la
discussion générale feront l’objet de plus amples déve-
loppement. Chacun pourra exprimer son sentiment.

L’amendement no 1 tend à prévoir dans tous les cas la
consultation du ou des présidents du tribunal d’assises
lorsque le premier président de la cour d’appel souhaite
former des sections au sein du tribunal.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Au début du texte proposé pour l’article 231-6
du code de procédure pénale, substituer aux mots :
“des audiences” les mots : “de chaque session”. »

Amendement de précision, monsieur le rapporteur ?

M. Pascal Clément, rapporteur. Effectivement, mon-
sieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-8 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 3, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 231-8 du
code de procédure pénale, substituer aux mots : “ :
le tribunal proprement dit” les mots : “des magis-
trats professionnels qui composent le tribunal pro-
prement dit”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. C’est un code de
langage, mais quand il est fait mention dans le texte de la
« cour » ou du « tribunal », il ne s’agit que des magistrats
stricto sensu. Lorsque l’on parle de « cour d’assises » ou de
« tribunal criminel », il s’agit de l’ensemble constitué par
les magistrats et les jurés. L’amendement tend à préciser
la composition du tribunal proprement dit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-14 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 4, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du texte proposé
pour l’article 231-14 du code de procédure pénale,
substituer à la référence : “article 231-16” la réfé-
rence : “article 231-36”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. C’est la correction
d’une erreur matérielle.

M. le président. J’imagine que le Gouvernement sera
favorable à cet amendement ?

M. le garde des sceaux. Très favorable même !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-18 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« I. − Dans le texte proposé pour l’article 231-18
du code de procédure pénale, supprimer les mots :
“à une décision relative à la détention provisoire à
l’exception de celle prévue à l’article 231-36”.
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« II. − En conséquence, compléter cet article par
l’alinéa suivant :

« “Ne peuvent également faire partie du tribunal
en qualité de président et d’assesseurs les magistrats
qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont participé
à une décision relative à la détention provisoire, à
l’exception de celles prévues aux articles 148-1 et
231-36 lorsqu’ils ont statué en tant que membres du
tribunal d’assises”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Il s’agit de permettre
aux magistrats qui auraient pu être saisis avant l’audience
d’une demande de mise en liberté de continuer à siéger
au sein de la formation du tribunal criminel ou de la
cour d’assises. L’amendement exclut donc ces magistrats
des causes d’incompatibilité qui leur sont applicables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-21 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements nos 6
corrigé, 195 et 154, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 6 corrigé, présenté par M. Clément,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 231-21 du
code de procédure pénale, substituer aux mots : “de
l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de dix-huit ans,
sachant lire et écrire en français, jouissant des droits
politiques”, les mots : “âgés de plus de vingt-trois
ans, sachant lire et écrire le français, jouissant des
droits civiques”. »

L’amendement no 195, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 231-21 du
code de procédure pénale, substituer aux mots : “de
l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de dix-huit ans,
sachant lire et écrire en français, jouissant des droits
politiques”, les mots : “âgés de plus de dix-huit ans,
sachant lire et écrire le français, jouissant des droits
civiques”. »

Nous allons joindre l’amendement no 154 à cette dis-
cussion, monsieur Brunhes, et je vais tout de suite en
donner lecture, parce que si l’un des deux précédents
était adopté, le vôtre tomberait.

L’amendement no 154, présenté par MM. Brunhes,
Gérin et les membres du groupe communiste, est ainsi
rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 231-21 du
code de procédure pénale, supprimer les mots :
“sachant lire et écrire en français”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 6 corrigé.

M. Pascal Clément, rapporteur. C’est un des amende-
ments qui ont donné lieu à discussion. La commission est
parvenue à un très large consensus, mais le Gouverne-
ment, pour des raisons qui m’échappent complètement,
en fait un point dur.

A quel âge, mes chers collègues, estimez-vous, en
conscience, qu’on puisse devenir juré d’assises ? Le Gou-
vernement, quant à lui, s’en tient au principe de la majo-

rité citoyenne à dix-huit ans. Comme si toutes les majori-
tés en France devaient être fixées à dix-huit ans !
Imagine-t-on un Président de la République de dix-huit
ans ? Personne ne s’est opposé à ce que, pour être élu
sénateur, il faille aujourd’hui encore avoir trente-cinq ans.

Mme Frédérique Bredin. C’est dommage !

M. Jacques Floch. Nous allons changer cela !

M. Pascal Clément, rapporteur. Voilà qui est au moins
cohérent ! Il faudra alors proposer dix-huit ans.

Mme Frédérique Bredin. Il faudrait aussi prévoir un
âge maximum ! (Sourires.)

M. Pascal Clément, rapporteur. Je vous rappelle que,
pour être député, il faut être âgé de vingt-trois ans. Bref,
l’argument de l’harmonisation à dix-huit ans ne tient pas,
tout le monde le conçoit, je ne m’étends pas.

Un autre argument est beaucoup plus important à mes
yeux. Il est parfaitement vrai qu’être un jour juré d’assises
marque la vie d’un homme − je renvoie à la lecture de
certains écrivains célèbres qui ont raconté cette expé-
rience. Deux membres du groupe socialiste, qui ont vécu
cette expérience, pourraient en témoigner, même si leur
témoignage va dans le sens opposé de ce que je vais dire.

Je fonderai mon argumentation non pas tant sur mon
expérience de praticien −, car je n’en ai pas une grande
de la cour d’assises, comme avocat −, j’entends (Sourires),
mais sur tout ce que j’ai pu entendre ici et là, en parti-
culier sur les témoignages que nous avons pu recueillir en
commission lors des travaux préparatoires.

En cour d’assises, l’instruction, qui a lieu pendant les
débats, entre dans tous les détails, y compris les plus
pénibles à entendre. J’ai assisté à une affaire d’assises où il
s’agissait de viol, et je peux vous dire que j’ai été terro-
risé, écœuré. Pourtant, j’avais beaucoup plus que dix-
huit ans !

Je ne suis pas convaincu qu’il soit très formateur pour
un jeune homme ou une jeune fille de dix-huit ans d’as-
sister à de tels débats. Plus grave, car cela touche à la
finalité, je ne suis pas convaincu que ce jeune homme ou
cette jeune fille de dix-huit ans aura le recul et le calme
nécessaires pour juger sereinement, compte tenu du choc
émotif qu’il ou elle aura ressenti lors des descriptions − ô
combien crues ! − dont il ou elle aura été le témoin.
Non, vraiment, il ne me semble pas sain de demander à
quelqu’un qui sort de l’enfance − car, à dix-huit ans, tel
est bien le cas − de devenir juge, ne serait-ce que pour un
jour.

Volontairement, je n’ai pas abordé ce point dans mon
rapport oral hier afin de bien montrer qu’il n’était pas
l’élément essentiel du texte. Pour autant, monsieur le
garde des sceaux, il a une valeur symbolique grave et
importante et nous entendons tenir bon sur cette affaire.
Entre dix-huit ans et vingt-trois ans, un jeune évolue
considérablement, comme ont pu le constater chez leurs
enfants tous ceux d’entre nous qui sont pères ou mères
de famille.

Monsieur le garde des sceaux, la commission a une
position ferme sur ce sujet. Elle tient absolument à garder
l’âge de vingt-trois ans qui correspond à la sagesse. Je
vous rappelle qu’il était encore de trente ans il y a une
vingtaine d’années. Pourquoi cette manie de vouloir
changer sans cesse et de mêler des sujets qui n’ont que
peu de rapport entre eux ?

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
pour soutenir l’amendement no 195.
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M. le garde des sceaux. La question dont nous débat-
tons n’est pas essentielle dans la mesure où elle ne met
pas en cause le fondement de la réforme, mais elle revêt
une importance certaine car elle porte sur le point de
savoir si l’on veut vraiment que le jury du tribunal d’as-
sises ou de la cour d’assises soit davantage citoyen qu’ac-
tuellement et constitue, mieux encore qu’auparavant, un
instrument de participation du peuple à la justice au nom
duquel elle est rendue.

Entre dix-huit ans et vingt-trois ans, un jeune évolue
considérablement, comme ont pu le constater chez leurs
enfants tous ceux d’entre nous qui sont pères ou mères
de famille.

Monsieur le garde des sceaux, la commission a une
position ferme sur ce sujet. Elle tient absolument à garder
l’âge de vingt-trois ans qui correspond à la sagesse. Je
vous rappelle qu’il était encore de trente ans il y a une
vingtaine d’années. Pourquoi cette manie de vouloir
changer sans cesse et de mêler des sujets qui n’ont que
peu de rapport entre eux ?

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
pour soutenir l’amendement no 195.

M. le garde des sceaux. La question dont nous débat-
tons n’est pas essentielle dans la mesure où elle ne met
pas en cause le fondement de la réforme, mais elle revêt
une importance certaine car elle porte sur le point de
savoir si l’on veut vraiment que le jury du tribunal d’as-
sises ou de la cour d’assises soit davantage citoyen qu’ac-
tuellement et constitue, mieux encore qu’auparavant, un
instrument de participation du peuple à la justice au nom
duquel elle est rendue.

J’ai proposé de que l’âge minimal pour être juré soit
ramené à dix-huit ans. C’est l’âge requis pour être élec-
teur du Président de la République, des sénateurs, des
députés, des conseillers généraux, des conseillers régio-
naux, des maires, des parlementaires européens. Je consi-
dère qu’il faut reconnaître la maturité de plus en plus
grande dont font preuve les jeunes d’aujourd’hui, que
cette maturité soit utilisée pour de bonnes ou pour de
mauvaises causes. Qui oserait prétendre qu’un jeune de
dix-huit ans n’est pas déjà un homme ou une femme suf-
fisamment mûr ? Cela permettra également aux jeunes,
qui ont souvent tendance à considérer la justice avec
indifférence voire avec hostilité, d’être davantage
conscients, en y participant eux-mêmes, de ce qu’est
l’œuvre de justice. J’ai d’ailleurs personnellement plaidé
en faveur de cette disposition devant l’assemblée générale
du Conseil d’Etat au moment où il a examiné ce texte.

Mesdames, messieurs les députés, le vote que vous allez
être appelés à émettre est extrêmement important. Pour-
quoi refuser à ceux qui assument des responsabilités
civiques essentielles − et qui sont de plus en plus capables
de les porter − d’exercer, par le biais de la participation
au jury, cette responsabilité civique, une responsabilité
citoyenne essentielle, celle qui consiste à juger ses conci-
toyens quand ils sont accusés d’avoir commis des crimes ?

C’est pourquoi, si l’amendement no 195 tend à mieux
rédiger le texte de l’article − notamment en remplaçant
« droit politique » par « droit civique », ce qui est beau-
coup plus exact, et en supprimant la mention inutile de
l’un ou de l’autre sexe − il maintient l’âge de dix-huit ans,
dont j’ai expliqué la force qu’il me paraît avoir.

Ainsi que le Président de la République l’a souligné il
y a quarante-huit heures, la justice ne répond que très
imparfaitement aux attentes des Français. Dans notre
pays elle est souvent contestée alors que l’essence même

de la justice est de ne pas être contestée. Il faut que ses
décisions soient admises, y compris par ceux auxquels
elles portent préjudice. Si nous voulons aller dans ce sens,
ce qui me semble être le cas de chacun d’entre vous, nous
devons faire en sorte que davantage de nos concitoyens,
plus jeunes et plus extérieurs aux affaires publiques, parti-
cipent à l’œuvre de justice.

Je souhaite donc que les jeunes filles et les jeunes gens
âgés de dix-huit ans puissent être jurés comme ils sont
tous les jours, à même depuis 1974, dans la vie quoti-
dienne et dans la vie politique, de prendre les décisions
les plus graves pour la collectivité et pour le pays.

M. Jacques Floch et M. Gérard Léonard. Très bien !

M. le président. Monsieur Brunhes, je vous suggère de
défendre maintenant l’amendement no 154.

M. Jacques Brunhes. Si cet amendement était tombé,
monsieur le président, je n’en aurais pas fait une affaire.
J’interviendrai donc moins pour le défendre que pour
souligner l’importance de la question en discussion.

Monsieur le rapporteur, il n’y a pas de consensus sur
ce sujet qui n’est pas mineur. Nous ne comprenons pas
très bien pourquoi le jury ne pourrait pas être un reflet
complet de la société citoyenne dans laquelle nous vivons,
où les hommes et les femmes exercent des responsabilités
civiques à partir de l’âge de dix-huit ans. Je ne vois donc
aucune objection à ce que l’on puisse être juré dès dix-
huit ans.

J’ajoute, monsieur le rapporteur, si vous voulez bien
m’écouter,... que vos arguments me paraissent bien
étranges. Selon vous à dix-huit ans, on sortirait de
l’enfance ! Pourquoi alors avoir fixé la majorité électorale
à dix-huit ans ?

M. Dominique Bussereau. Tout à fait !

M. Jacques Brunhes. Pourquoi avoir donné à ceux qui
seraient « à peine sortis de l’enfance », le droit d’élire le
Président de la République, les députés, les maires ou les
conseillers municipaux ? Cet argument me semble tout à
fait spécieux.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous ne tenez pas
compte de l’évolution de la société dans laquelle nous
vivons où les jeunes sont matures de plus en plus tôt.
Dans certains pays d’Europe est même posée la question
de l’abaissement de l’âge de la majorité électorale à
seize ans. Aujourd’hui on peut, sans aucun problème, être
juré à dix-huit ans : on a l’âge de la responsabilité
civique, on a l’âge de la responsabilité citoyenne, on a
donc l’âge pour être juré.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 195 ?

M. Pascal Clément, rapporteur. L’amendement de
M. Jacques Brunhes affaiblit considérablement son plai-
doyer pour les jeunes de dix-huit ans.

M. Jacques Brunhes. Je ne l’ai pas défendu !

M. le président. Monsieur le rapporteur, pardonnez-
moi, mais je vous ai interrogé sur l’amendement no 195,
non sur celui de M. Brunhes.

M. Pascal Clément, rapporteur. L’amendement du
Gouvernement ne concerne nullement l’âge minimal. Il
propose dix-huit ans. La commission souhaite en rester à
vingt-trois ans, mais, dans son amendement, M. Brunhes,
ainsi que j’allais l’expliquer...

M. Jacques Brunhes. Je n’en ai pas parlé ! Vous n’avez
pas écouté !
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M. Pascal Clément, rapporteur. En ce moment, c’est
vous qui n’écoutez pas et je ne peux même pas finir ma
phrase ! Merci de cette démonstration in vivo.

A en juger par son amendement, M. Brunhes souhaite-
rait qu’on puisse être juré sans savoir lire ni écrire. Je ne
sais pas si le bon sens est la chose la mieux partagée du
monde, mais une telle proposition me laisse sans voix.
Selon lui, il faut se mettre au niveau de la société. Aïe,
aïe, aïe ! Vous avez une idée de la société, mon cher col-
lègue, qui n’est pas très élevée, si tant est que vous soyez
dans le vrai ! En tout cas, raison de plus pour élever le
niveau, parce que, s’il faut toujours aller vers le plus bas,
on n’a pas fini de descendre !

Je disais donc que la proposition de M. Brunhes per-
mettant d’être juré à des personnes qui ne sauraient ni
lire ni écrire, affaiblit...

M. Jacques Brunhes. Je n’ai pas dit un mot de cela !
M. Pascal Clément, rapporteur. Bonté divine, mais c’est

dans le texte de votre amendement !
M. Jacques Brunhes. Monsieur le rapporteur, si vous

m’aviez écouté, vous sauriez que je ne l’ai pas défendu !
Ce n’est pas possible !

M. le président. Monsieur Brunhes, seul le rapporteur
a la parole. Si vous souhaitez la reprendre, demandez-la
moi.

M. Pascal Clément, rapporteur. Monsieur le président,
vous avez donné la parole à M. Brunhes pour défendre
l’amendement no 154. Il a parlé d’autre chose, ce qui est
son droit, mais moi, je donne mon avis sur l’amende-
ment, conformément à la procédure parlementaire.

Que M. Brunhes n’ait pas défendu cet amendement, je
le conçois car il me paraît indéfendable. Demander que
l’on puisse être juré sans savoir ni lire ni écrire défie le
bon sens. Je ne veux donc pas m’étendre sur le sujet,
mais je relève que cette proposition affaiblit considérable-
ment sa thèse selon laquelle on peut être juré à dix-
huit ans.

De plus, que tout le monde, quel que soit son âge,
puisse occuper toutes les fonctions de la République, c’est
absolument incohérent. Une chose est de voter, en son
âme et conscience, parce qu’on a la citoyenneté ; une
autre est de prendre la plus grande responsabilité qui soit,
celle de juger ! Comment peut-on placer au même niveau
un vote qui dure un instant et la responsabilité d’être le
juge d’un jour tenant dans ses mains la liberté d’un
citoyen qui peut être condamné jusqu’à perpétuité ? Ceux
qui le font n’ont certainement pas réfléchi suffisamment à
cette importante question.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique
Bredin.

Mme Frédérique Bredin. Je souhaite que l’on puisse
être juré dès dix-huit ans.

Le débat sur ce sujet est lié à la question historique du
recrutement des jurés. Lorsque les jurés populaires ont été
institués par les Constituants au moment de la Révolu-
tion française, les trois quarts de la population étaient
exclus de cette justice citoyenne. En 1794, il fallait dix
journées de salaire pour devenir juré. En 1872, le législa-
teur a encore considéré que ceux qui vivaient d’un travail
manuel ou d’un travail journalier ne pouvaient assumer
cette fonction. Il a donc fallu attendre les années 1907,
1908 et Aristide Briand pour que des indemnités soient
enfin versées aux jurés, ce qui a permis de faire siéger des
ouvriers dans les jurés d’assises. Finalement, c’est la loi
de 1978 qui a rendu la justice totalement citoyenne, avec
une notion enfin globale du peuple.

Il est évidemment dur, oui, d’être juré. Il s’agit d’une
épreuve difficile, pénible, qui marque une vie, puisque
l’on est en prise directe avec l’horrible souffrance de la
famille de la victime ainsi qu’avec celle de la famille de
l’accusé. Est-ce une obligation d’être juré ? On en a parlé
en commission. Question complexe car, s’il s’agit d’un
devoir civique, il faut bien admettre que des personnalités
fragiles peuvent avoir du mal à assumer une telle expé-
rience. Aujourd’hui le problème est réglé par le biais de la
récusation qui permet aux parties d’écarter ceux qu’elles
ne sentent pas suffisamment forts pour être juré ou qui
ne le souhaitent pas vraiment.

Quoi qu’il en soit, la fragilité d’une personnalité n’est
pas fonction de l’âge. On peut en effet se trouver à tout
âge dans une situation personnelle qui empêche d’être
apte à affronter le contact avec des souffrances aussi
considérables.

M. Dominique Bussereau. Très bien !

Mme Frédérique Bredin. Dans certains pays on interdit
d’être juré au-delà d’un certain âge. Certains d’entre vous
estiment qu’il faut avoir vingt-trois ans pour être juré :
pourrait-on ne plus l’être au-delà de soixante-quinze ans,
car les personnes âgées, elles aussi, sont fragiles ? En réa-
lité ce débat sur l’âge est totalement déplacé, dans la
mesure où il ne correspond pas à la réalité de la psycho-
logie humaine. A chacun de décider en son for intérieur,
car il s’agit de savoir si l’on est capable d’assumer une
telle charge ou pas.

Au demeurant, quelle étrange conception de la citoyen-
neté, de la jeunesse citoyenne que de considérer que les
jeunes de dix-huit à vingt-trois ans ne sont pas capables
d’être jurés. En cas de guerre ne peut-on appeler les
jeunes à mourir pour la patrie à partir de dix-huit ans ?
De même la procédure pénale particulière pour les
mineurs s’arrête à dix-huit ans on peut se retrouver
devant une cour d’assises adulte, en étant soit criminel,
soit victime, à partir de dix-huit ans et non de vingt-trois
ans. Ceux qui préconisent le maintien de l’âge minimal à
vingt-trois ans ont une vision bien conservatrice de la jeu-
nesse.

Lorsque l’on a parlé du droit de vote des femmes pour
la première fois dans cet hémicycle − avant la Seconde
Guerre mondiale − , les députés étaient convenus qu’il
fallait ne le leur donner qu’à partir de trente ans, car les
femmes n’étaient pas alors considérées comme assez
matures pour voter avant. Aujourd’hui le problème est le
même. A dix-huit ans on est citoyen à part entière. Il ne
saurait y avoir deux citoyennetés ou une citoyenneté à
deux vitesses.

M. Jacques Floch. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Raoul Béteille.

M. Raoul Béteille. En ce qui concerne d’abord l’idée
que se fait le peuple de sa justice, je veux rappeler, sans
faire appel à mon expérience personnelle, qu’en 1947,
quelqu’un qui s’appelait René Floriot et qui s’y entendait
un peu en la matière, a ; dans un petit livre admirable
intitulé L’art d’être plaideur, expliqué que la meilleure jus-
tice ne peut jamais faire que 50 % de satisfaits. Son rôle
est, tous les jours, de donner raison à l’un − ce qui est
très bien − et tort à l’autre, ce que l’autre n’admet jamais.
Cela vaut non seulement au civil, mais aussi au pénal
parce qu’il y a un accusé et une victime.

Pour ce qui est de l’âge, ensuite, je suis partisan de
vingt-trois ans. Certes, je suis tout à fait d’accord pour
que des jeunes de dix-huit ans puissent choisir entre
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Chirac et Jospin, cela ne me choque pas du tout. Mais
autre chose est de juger ce qui s’est passé à l’occasion
d’un drame épouvantable, comme celui dont parlent les
journaux ce matin.

Je me contenterai de clore ce débat, auquel je tiens
énormément, en soulignant que, puisque les magistrats
eux-mêmes doivent avoir vingt-trois ans et que les jurés
sont les juges d’un jour − l’expression n’est pas de moi −
ils doivent avoir ce même âge. Pour traiter de questions
de psychologie extrêmement compliquées, pour recher-
cher les explications de drames douloureux, il faut avoir
ouvert un peu plus longtemps les yeux sur la vie de tous
les jours. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. L’attitude de M. le rapporteur

me préoccupe. Le rapporteur, le président de la commis-
sion et le ministre ne cessent de parler entre eux. (Mur-
mures.)

Mme Frédérique Bredin. C’est vrai !
M. Jacques Brunhes. Ils n’écoutent pas les propos des

intervenants. Leur très grande pratique de cette maison
leur permet peut-être de parler tout en écoutant...

M. Gérard Léonard. C’est ça !
M. Jacques Brunhes. ... mais c’est tout de même désa-

gréable pour les orateurs. Que, de surcroît, le rapporteur
se permette de répondre en évoquant des questions non
traitées, voilà qui est préoccupant. Le débat sur l’âge, dix-
huit ou vingt-trois ans, est suffisamment grave, monsieur
Clément, pour que l’on n’adopte pas des méthodes de ce
genre.

Monsieur Béteille, votre argument relatif à l’âge des
magistrats ne tient pas. A dix-huit ans, personne n’a ter-
miné ses études pour être magistrat. En l’occurrence, le
problème est d’avoir des jurés qui soient le reflet de la
société elle-même.

Monsieur Clément, j’ai indiqué, au début de ma pré-
cédente intervention, que je ne serais nullement gêné si
mon amendement devait tomber. Néanmoins, il touche à
une question qui n’est pas tout à fait mineure. On peut,
en effet, se demander si en imposant l’obligation de
savoir lire et écrire en français, nous n’introduisions pas
dans la pratique, une discrimination qui risquait de
mettre en cause le principe constitutionnel d’égalité des
citoyens entre eux.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Phili-
bert.

M. Jean-Pierre Philibert. Je soutiens la position du
Gouvernement sur ce point important, dont nous mesu-
rons les effets pour l’avenir.

Je suis très sensible à la subjectivité de la notion de
majorité. Il y a quelques années, quand nous avons
décidé qu’un citoyen était majeur à l’âge de dix-huit ans,
nous avons décidé qu’à cet âge un individu avait la pleine
capacité de son raisonnement et de la conséquence de ses
actes. De même, aux assises, il ne peut pas, à dix-huit
ans, être jugé, c’est-à-dire être côté cour, et ne pas pou-
voir être juré, c’est-à-dire être côté jardin.

Plus important, mes chers collègues, est le lien très
étroit entre notion de majorité et notion de citoyenneté.
La citoyenneté ne se divise pas par appartements.

M. Gérard Léonard. Très bien !
M. Jean-Pierre Philibert. A partir du moment où l’on

est citoyen majeur à dix-huit ans, on n’est pas majeur
pour certains actes et mineur de fait pour d’autres.

Nous avons eu ce débat il y a quelques années ;
acceptons-en aujourd’hui les conséquences.

M. Gérard Léonard. Exactement !

M. Jean-Pierre Philibert. Pour ma part, je suis très
attaché à la notion de citoyenneté pleine et entière. Lors-
qu’on atteint l’âge de la majorité, on doit en tirer les
conséquences. Je ne vois pas au nom de quelles raisons
nous refuserions aux jeunes de dix-huit ans d’être des
citoyens majeurs, donc jurés dans un procès qui − per-
sonne ne le conteste, cher Raoul Beteille − marquera pro-
fondément la vie de ceux qui vont exercer cette fonction
majeure de juger, au nom du peuple français, la culpabi-
lité ou non de l’un de leurs concitoyens. C’est une des
conséquences de la majorité !

Encore une fois, pour moi, la citoyenneté ne se divise
pas par appartements. Elle est pleine et entière. C’est
pourquoi je voterai l’amendement du Gouvernement.

M. Gérard Léonard. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Dominique Busse-
reau.

M. Dominique Bussereau. Je soutiens pleinement la
position que vient d’exprimer Jean-Pierre Philibert.

Lorsque le président Giscard d’Estaing et le Premier
ministre Jacques Chirac ont institué la majorité à dix-huit
ans, il était clair qu’un processus a été engagé dont
aujourd’hui nous mesurons les conséquences.

Voyons la logique. A dix-huit ans, on élit des députés
qui votent la loi, donc la future règle que les jurés auront
à respecter lorsqu’ils seront désignés. Je ne vois pas pour-
quoi, à dix-huit ans, on désignerait le législateur et qu’on
n’aurait pas ensuite le droit de participer à l’application
de la loi.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 195.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 154
n’a plus d’objet.

ARTICLE 231-28 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 7, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article 231-28 du code de procédure pénale
par la phrase suivante :

« Les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de
vingt-trois ans au cours de l’année civile qui suit ne
sont pas retenues pour la constitution de cette liste
préparatoire. »

Monsieur le rapporteur, cet amendement tombe,
n’est-ce pas ?

M. Pascal Clément, rapporteur. En effet, monsieur le
président.

M. le président. L’amendement no 7 n’a plus d’objet.

ARTICLE 231-29 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 8, ainsi rédigé :
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« Substituer à la deuxième phrase du deuxième
alinéa du texte proposé pour l’article 231-29 du
code de procédure pénale la phrase suivante : “Il leur
demande de lui préciser leur profession”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Il s’agit de simplifier le
courrier adressé aux futurs jurés. Les précisions figurant
dans le projet relèvent du domaine réglementaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable. Je partage l’analyse
du rapporteur : ce point n’est pas du domaine de la loi
mais du règlement ou de la circulaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 9, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du
texte proposé pour l’article 231-29 du code de pro-
cédure pénale, supprimer les mots : “en chef du tri-
bunal de grande instance, siège”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Il faut préciser que c’est
le greffier du tribunal d’assises, et non le greffier en chef
du tribunal de grande instance, qui doit être informé des
inaptitudes légales des personnes figurant sur la liste pré-
paratoire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Cela pose un petit problème
technique pour le personnel de la justice, mais je m’en
remets à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-34 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 11, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l’article 231-34 du code de pro-
cédure pénale, substituer aux mots : “ou le magistrat
du siège qu’il délègue” les mots : “ou son délégué”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Amendement rédac-
tionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 10, ainsi rédigé :

« I. − Dans la dernière phrase du premier alinéa
du texte proposé par l’article 231-34 du code de
procédure pénale, substituer, au nombre : “dix”, le
nombre : “cinq”.

« II. − En conséquence, procéder à la même subs-
titution dans la première phrase du deuxième alinéa
et dans le dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Comme pour les jurés
de la liste de session, il convient de tenir compte, pour
les jurés suppléants, de la diminution du nombre de jurés
du tribunal d’assises. On coordonne, en fait, par rapport
à la situation antérieure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-36 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 12, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article 231-36 du code de procédure pénale :

« La prolongation prévue au précédent alinéa ne
peut être renouvelée. Toutefois, lorsqu’il est fait
application des articles 231-52 et 231-56, elle peut
être renouvelée pour, chaque fois, une durée de
quatre mois au plus et selon les formalités prévues à
l’alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-41 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 13, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 231-41 du
code de procédure pénale, après le mot : “notifica-
tion” insérer les mots : “ou signification”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Il s’agit de combler une
omission du projet dans l’hypothèse où le renvoi devant
le tribunal d’assises serait décidé par la chambre d’accusa-
tion, décision qui devrait donc être signifiée et non pas
notifiée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-49 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 14, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-49 du code de procédure pénale, subs-
tiuer aux mots : “avant l’audience” les mots : “avant
l’ouverture des débats”. »
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La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Harmonisation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-51 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 15, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa du texte proposé
pour l’article 231-51 du code de procédure pénale,
supprimer le mot : “Toutefois,”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Rédactionnel.

M. le président. Avis favorable du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Pas tout à fait, monsieur le
président. Les goûts et les couleurs méritant un large
débat, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-55 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 16, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 231-55 du
code de procédure pénale, après les mots : “ministère
public,” insérer les mots : “soit à la demande d’une
des parties,”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Par souci de parallé-
lisme avec l’article 231-54, l’amendement donne aux par-
ties le droit de demander la disjonction de procédures.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 17, ainsi rédigé :

« A la fin du texte proposé pour l’article 231-55
du code de procédure pénale, substituer au mot :
“poursuivis”, le mot : “jugés”. »

M. Pascal Clément, rapporteur. Précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-56 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 18, ainsi rédigé :

« Au début du texte proposé pour l’article 231-56
du code de procédure pénale, substituer au mot :
“tribunal”, le mot : “président”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pascal Clément, rapporteur. Par harmonisation avec

ce qui se fait actuellement à la cour d’assises, il appartien-
dra au président du tribunal d’assises d’ordonner le renvoi
de l’affaire à une prochaine session.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-57 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 19 et 197, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 19, présenté par M. Clément, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Après le mot “encourt”, rédiger ainsi la fin de la
première phrase du quatrième alinéa du texte pro-
posé pour l’article 231-57 du code de procédure
pénale : “la peine d’amende prévue pour les contra-
ventions de la 4e classe”. »

L’amendement no 197, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du dernier alinéa
du texte proposé pour l’article 231-57 du code de
procédure pénale, substituer à la somme :
“50 000 francs”, la somme : “25 000 francs”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 19.

M. Pascal Clément, rapporteur. La commission des lois
a trouvé excessive la sanction de 50 000 francs prévue
dans le projet en cas de défaillance d’un juré.

De nos jours certaines personnes, particulièrement
celles exerçant des professions libérales ou indépendantes
− je pense aux artisans, aux commerçants, que j’ai ren-
contrés dans ma vie parlementaire −, ne peuvent pas
répondre à une convocation pour être jurés. Certaines,
qui n’invoquent pas de dérogation, ne se présentent pas
et vont encourir une amende, selon le texte, de
50 000 francs.

Je comprends l’obligation faite à tout citoyen de venir
siéger dans un jury d’assises s’il est tiré au sort. Pour
autant, compte tenu des difficultés économiques de beau-
coup de personnes qui peuvent être concernées, je trouve
qu’une sanction de 50 000 francs tout à fait exagérée. J’ai
donc proposé − et la commission m’a suivi − retenir la
peine d’amende pour une contravention de quatrième
classe, qui est de l’ordre de 5 000 francs. Elle représente
déjà une sacrée sanction !

Le Gouvernement propose de rétablir une amende à
25 000 francs, la sanction délictuelle la plus basse alors
que la commission des lois souhaite s’en tenir à une
contravention. Une amende de 25 000 francs est encore
infiniment trop élevée ; 4 000 francs, c’est déjà une
somme considérable.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
pour défendre l’amendement no 197.

M. le garde des sceaux. Le projet a prévu une amende
de 50 000 francs. La commission estime que c’est trop et
elle a raison.
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Pourquoi 25 000 francs ? Parce qu’il faut garder à l’in-
fraction son caractère délictuel de manière que la sanction
soit suffisamment forte et donc dissuasive. En outre,
s’agissant d’un délit, on peut infliger une peine complé-
mentaire parfaitement justifiée : la privation temporaire
des droits civiques, qui répond tout à fait à la nature de
l’infraction commise : celle-ci consiste à se soustraire à
une responsabilité civique.

D’ailleurs l’argumentation de M. Clément me paraît
aller dans le sens de mon amendement. S’agissant de pro-
fessions libérales ou de cadres supérieurs qui, du fait de
leurs occupations, auraient tendance à se soustraire à cette
obligation, la sanction que je propose est non seulement
dissuasive mais permet également d’éviter que, comme
nous le constatons aujourd’hui, une certaine catégorie de
la population soit de moins en moins représentée dans les
jurys, ce qui ne peut que déséquilibrer leur caractère
représentatif. C’est une des raisons de fond pour
lesquelles je souhaite que la sanction soit suffisamment
dissuasive et garde son caractère de délit.

Je demande donc à l’Assemblée d’adopter l’amende-
ment no 197.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique
Bredin.

Mme Frédérique Bredin. On pourrait s’interroger sur
le caractère d’obligation civique de l’exercice de la fonc-
tion de juré dans la mesure où, eu égard à leur personna-
lité, certains peuvent se sentir incapables d’assumer cette
mission. Cependant, si l’on met en place un système non
obligatoire, on risque d’aboutir à une « notabilisation »
des jurés. Il faut donc, sans doute, maintenir la notion de
devoir civique avec les inconvénients qui peuvent
s’ensuivre.

Je m’oppose à l’amendement gouvernemental, car nous
n’avons pas la même conception de l’amende dissuasive.
Des amendes de 50 000 ou de 25 000 francs sont consi-
sérables et 4000 ou 5000 francs sont déjà des sommes
très dissuasives.

Nous sommes pour une amende de type dissuasif, mais
il faut être conscient de la valeur de ce qui est dissuasif
aujourd’hui pour des familles en difficuté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 197
n’a plus d’objet.

ARTICLE 231-58 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Jean-François Deniau a présenté
un amendement, no 191, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 231-58
du code de procédure pénale par l’alinéa suivant :

« Le tribunal s’assure effectivement que les jurés
présents remplissent les conditions d’aptitude légales
exigées par les articles 231-21, 231-22 et 231-23. Si
l’un d’eux ne remplit pas ces conditions, le tribunal
ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et
adressés au président du tribunal de grande instance,
siège du tribunal d’assises, aux fins de radiation de la
liste annuelle. »

Sur cet amendement, M. Clément, rapporteur, a pré-
senté un sous-amendement no 201, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase de l’amendement
no 191. »

La parole est à M. Jean-François Deniau, pour soutenir
l’amendement no 191.

M. Jean-François Deniau. Il s’agit simplement de véri-
fier que la loi est appliquée. J’accepte le sous-amende-
ment présenté par le rapporteur de la commission.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
présenter le sous-amendement no 201 et pour donner
l’avis de la commission sur l’amendement no 191.

M. Pascal Clément, rapporteur. La commission a
adopté l’amendement no 191 sous réserve du sous-amen-
dement no 201 puisque la dernière phrase est inutile ; la
réponse à la question figure dans l’article 231-58 du code
de procédure pénale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. J’accepte à la fois l’amende-
ment de M. Jean-François Deniau et le sous-amendement
de la commission des lois.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 201.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 191
modifié par le sous-amendement no 201.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 231-66 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Brunhes, M. Gerin et les membres
du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, no 155, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-66 du code de procédure pénale, substi-
tuer, au nombre : “cinq”, le nombre : “neuf”. »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Le nombre de jurés du tribunal
d’assises est très important. Au cours des travaux prépara-
toires, divers chiffres ont été évoqués, chacun répondant à
une logique tout à fait respectable, y compris la proposi-
tion de porter le nombre de jurés de cinq à six pour le
tribunal d’assises, idée qui n’a pas été retenue. Nous pro-
posons que le nombre de jurés soit le même pour le tri-
bunal d’assises et pour la cour d’assises, ce qui nous
semble logique avec la notion même d’appel.

Prenons un exemple. Pour une affaire jugée par le tri-
bunal de grande instance, il y a trois magistrats et elle est
revue en cour d’appel par trois magistrats. La qualité des
juges professionnels change du tribunal à la cour d’assises,
mais pourquoi le nombre des jurés devrait-il être dif-
férent ? Il ne s’agit pas d’un système tournant, où l’appel
serait examiné par un autre tribunal d’assises, mais bien
d’un double degré de juridiction, puisque les magistrats
professionnels de l’instance d’appel appartiennent à la
cour d’appel.

Ensuite, la limitation du nombre des jurés à cinq, face
à trois magistrats, renforce le poids relatif de ces derniers
et ne respecte donc pas totalement le principe du jury
populaire − rappelons que celui-ci, jusqu’à ces dernières
décennies, siégeait hors la présence des juges profession-
nels.

Enfin, la limitation à cinq du nombre de jurés pourrait
avoir dans la pratique un effet inattendu en laissant à
penser que les jugements du tribunal seraient moins
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importants, que le véritable jury populaire se situerait au
niveau de la cour d’appel, ce qui pourrait conduire à un
accroissement du nombre des appels. Autant de raisons
qui nous conduisent à proposer d’augmenter le nombre
des jurés du tribunal d’assises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Clément, rapporteur. Si l’on prend l’amende-

ment du groupe communiste à la lettre, il faut totalement
revoir le projet. Cette solution est du reste parfaitement
défendable : c’est celle de l’appel tournant, sans création
d’une deuxième juridiction ; après le jugement par la cour
d’assises, on demande à une autre cour d’assises d’exami-
ner le verdict de la première.

En revanche, et le haut comité présidé par Jean-
François Deniau l’a déjà souligné, − mais cette observa-
tion est constante, − l’amendement ne peut pas être
accepté dans l’économie actuelle du projet parce que dès
lors qu’on souhaite une première instance, puis un appel,
il faut une montée en puissance du juge. Or cette montée
en puissance se traduit précisément par le nombre de
jurés proposés : cinq en première instance et neuf en
appel, comme aujourd’hui. La progression est délibérée :
sinon, nous n’aurions pas la nécessaire progression entre
le premier ressort et l’appel, dans laquelle réside précisé-
ment toute l’économie du texte.

Votre amendement, monsieur Brunhes, est beaucoup
plus important qu’il n’y paraît. Etablir la « tournante »,
pourquoi pas ? Mais c’est tout à fait autre chose. Si
l’Assemblée adoptait votre amendement, je lui demande-
rais immédiatement d’en tirer la conséquence logique :
abandonner le projet du garde des sceaux et appliquer le
système tournant, position au demeurant parfaitement
défendable.

Le problème, c’est que nous voulons justement mainte-
nir une différence visible et manifeste entre la première
instance et l’appel, au niveau du nombre des jurés et
même au niveau de la qualité des magistrats : magistrats
de première instance au tribunal criminel, magistrats de
rang de cour d’appel au niveau de la cour d’assises, pour
bien montrer la montée en puissance entre la première
instance et l’appel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le rapporteur de la commis-

sion des lois a parfaitement expliqué les raisons, fonda-
mentales par rapport à la cohérence du projet, pour
lesquelles il ne faut pas accepter l’amendement de
M. Brunhes. J’y suis tout à fait défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Pour répondre au rapporteur,

monsieur le président. Nous sommes bien d’accord pour
assurer une différence et consacrer une instance d’appel,
la cour d’assises, hiérarchiquement supérieure au tribunal
d’assises. Mais cette supériorité n’a pas à s’exprimer par le
nombre : la preuve en est qu’il y a trois magistrats dans le
tribunal de grande instance, et encore trois dans la cour
d’appel. La différence n’a donc pas à se situer au niveau
du nombre, y compris chez les jurés ; elle tient évidem-
ment, et vous l’avez vous-même évoqué, au rang hiérar-
chique des magistrats.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pascal Clément, rapporteur. L’ennui, monsieur

Brunhes, c’est qu’il n’existe ni grades ni hiérarchie pour
les jurés...

M. Jacques Brunhes. Mais au niveau des magistrats, il
y en a.

M. Pascal Clément, rapporteur. ...quoique vous ayez
désormais des jurés de dix-huit ans et des plus âgés. En
revanche, vous avez des magistrats du premier grade au
tribunal de grande instance, habillés en noir, et à la cour
d’appel et à la cour d’assises, des magistrats du deuxième
grade, habillés en rouge pour montrer la progression dans
l’architecture juridique française, même si, en première
instance comme en appel, on a toujours trois magistrats.

Cela dit, une étude remise au garde des sceaux ces
jours derniers lance justement l’idée d’un juge unique au
niveau du tribunal de grande instance et, de trois magis-
trats en appel. Si cette proposition de réforme, présentée
par le président Coulon, était suivie par le Gouvernement
et par le Parlement, tout le monde verrait bien alors, au
niveau du nombre de magistrats, la montée en puissance
entre le premier ressort et l’appel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 155.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE 231-74 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. MM. Brunhes, Gerin et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 156, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-74 du code de procédure pénale, sup-
primer les mots : “, ni ceux de la société qui
l’accuse,”. »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Les amendements nos 156, 157,
158 et 159, assez mineurs, ils proposent simplement des
améliorations rédactionnelles. L’amendement no 156 vise
à supprimer la référence à la société, bien générale et abs-
traite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Clément, rapporteur. Je ne comprends pas la
volonté du groupe communiste. Il est des choses que l’on
doit rappeler. De quoi s’agit-il ? Le président adresse aux
jurés, debouts et découverts, le discours suivant : « Vous
jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus
scrupuleuse les charges qui seront portées contre M.,
Mme, Mlle X, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni
ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime, ni
ceux de la société qui l’accuse. Ces derniers mots, ce sont
précisément les mots que voudrait supprimer M. Brunhes.
Mais on défend la société quand on est juré ! On peut
arguer que cela n’a pas d’importance, mais c’est tout
notre équilibre social qui est en cause !

Je poursuis ma lecture : « de ne communiquer avec
personne jusqu’à après votre déclaration ; de n’écouter ni
la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection... ».
Là, c’est le mot « l’affection » que, de la même manière,
M. Brunhes veut supprimer avec son amendement no 157.
Mais c’est la traduction littérale d’une expression latine
bien connue des juristes : affectio societatis, que, pour ma
part, je traduirais volontiers par « atomes crochus ». On
peut avoir des atomes crochus avec la victime, mais cela
ne doit pas intervenir dans le jugement. Même si
M. Brunhes le trouve inapproprié dans son acception de
tous les jours, le mot « affection » a une signification pré-
cise en droit.

Terminons la lecture de ce bel article : « ... de vous
rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le
doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les
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charges et les moyens de défense, suivant votre conscience
et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fer-
meté qui conviennent à un homme probe et libre, et de
conserver le secret des délibérations, même après la cessa-
tion de vos fonctions. » Là, c’est le mot « fermeté » qui
choque M. Brunhes. Il propose de le supprimer par
l’amendement no 158.

Enfin, M. Brunhes veut substituer au mot « homme »
le mot personne dans l’expression « qui conviennent à un
homme probe », pensant certainement que la notion de
personne embrasse celle de femme, alors que l’homme ne
l’embrasserait pas.

M. le garde des sceaux. Au contraire ! Il est logique
que l’homme embrasse la femme... (Sourires.)

M. Pascal Clément. Ici, l’homme est pris au sens d’être
humain.

Cette littérature date un peu, je le reconnais, mais c’est
tout le charme désuet de ces textes qui n’en font pas
moins frémir un peu le juré quand ils lui sont lus par le
président. Il ne me paraît pas une bonne idée de vouloir
tout mettre au goût du jour − qui n’est pas toujours, me
semble-t-il, du meilleur goût !

La commission a repoussé l’ensemble des amendements
de M. Brunhes.

M. le président. Monsieur le rapporteur, je prends
note que, par anticipation, vous avez ainsi donné l’avis de
la commission sur les amendements nos 157, 158 et 159
de M. Brunhes.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Sur l’amendement no 156, le
Gouvernement est naturellement du même avis que la
commission. Au nom de quoi l’accusation est-elle portée ?
Au nom de la société. Il convient tout simplement de
l’écrire.

Il en est de même des autres amendements, sur
lesquels je suis exactement du même avis que la commis-
sion. J’y reviendrai. Dans l’immédiat, je demande le rejet
de l’amendement no 156.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 156.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Brunhes, Gerin et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 157, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-74 du code de procédure pénale, sup-
primer les mots : “ou l’affection”. »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Si vous le permettez, monsieur le
président, je défendrai en même temps les amende-
ments nos 158 et 159.

M. le président. Bien volontiers.
L’amendement no 158 présenté par MM. Brunhes,

Gerin et les membres du groupe communiste, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-74 du code de procédure pénale, substi-
tuer aux mots : “et la fermeté qui conviennent”, les
mots : “qui convient”. »

L’amendement no 159, présenté par MM. Brunhes,
Gerin et les membres du groupe communiste, est ainsi
rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-74 du code de procédure pénale, substi-
tuer aux mots : “un homme”, les mots : “une per-
sonne”. »

Poursuivez, monsieur Brunhes.

M. Jacques Brunhes. J’aurai pu retirer l’amende-
ment no 156, les arguments avancés par le rapporteur
m’ayant paru satisfaisants. Le principe même du serment
et son affichage dans la chambre des délibérations, ou la
référence à la présomption d’innocence, sont évidemment
indiscutables.

En revanche, la question est posée de savoir s’il n’y a
pas lieu d’améliorer la rédaction du serment sur certains
points précis. Et même s’ils n’ont pas une valeur de pre-
mière importance, je tiens à les évoquer.

Dans l’expression, « n’écouter ni la haine ou la
méchanceté, ni la crainte ou l’affection », le balancement
des termes est-il tout à fait correct ? Cela peut se discuter.
En effet, la haine et la méchanceté ne s’opposent pas et
traduisent plutôt une gradation. Parler de la crainte est
juste ; mais que vient faire l’affection ? N’est-il pas suffi-
sant de dire : « n’écouter ni la haine ni la crainte » ?.

De même, dans l’expression : « avec l’impartialité et la
fermeté qui conviennent à un homme probe et libre »,
l’impartialité est une référence objectivement nécessaire.
Le juré doit exclure tout a priori et se déterminer à partir
des informations qui lui sont apportées à l’audience. En
revanche, la fermeté semble peser dans un sens défavo-
rable à l’accusé. La précision n’est donc pas heureuse.

Enfin, je comprends bien que « l’homme » soit pris
dans un sens générique et je ne verrai pas d’objection à
maintenir cette terminologie. Mais la question peut nous
être posée de savoir si nous ne devons pas en trouver
aujourd’hui une un peu plus générale.

Ces quelques remarques sur le contenu du serment
n’ont certes qu’une dimension formelle, mais n’oublions
pas que, dans chacun de ses termes, ce serment exprime
ce que la société attend du citoyen qui devra exercer la
responsabilité de juré d’assises ; ce n’est donc pas tout à
fait secondaire.

M. le président. La commission s’étant par avance
exprimée sur les amendements nos 157, 158 et 159, quel
est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je confirme mon avis défavo-
rable, en particulier sur remplacement de « homme » par
« personne ». Voudriez-vous, monsieur Brunhes, faire du
« politiquement correct » ? Les « droits de l’homme », cela
existe... Voudriez-vous imiter ces pays frappés par le
« politiquement correct », où systématiquement l’on rem-
place des mots qui ont acquis une portée symbolique et
historique, par des termes comme « humanité », « per-
sonne », par exemple pour faire place aux revendications
notamment des ligues féministes ?

M. Bernard Schreiner. Les « rapporteuses » !

M. le garde des sceaux. Où irions-nous ? Jour après
jour, pied à pied, dans toutes les circonstances, nous nous
efforçons de lutter contre le communautarisme, contre le
sexisme, contre tout ce qui provoque des discriminations.
Pardonnez-moi, mais vous tombez à deux pieds dedans
en donnant dans un langage, le « politiquement correct »,
le plus éloigné qui soit de vos convictions, monsieur
Brunhes, qui sont, comme les miennes, des convictions
universalistes.

M. le président. La parole est à M. Frédérique Bredin.
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Mme Frédérique Bredin. Je ne crois pas que ce débat
autorise le garde des sceaux à des appréciations sur ce qui
est politiquement correct ou politiquement incorrect ni à
une telle caricature des propositions des ligues féministes
notamment. Le sujet mérite d’être traité à un autre
niveau. Le politiquement correct, monsieur le garde des
sceaux, consisterait d’abord à écouter les députés commu-
nistes quand ils parlent !

M. André Fanton. Quelle donneuse de leçons !

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 157.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 158.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 159.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE 231-76 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 20, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l’article 231-76 du code de
procédure pénale, substituer aux mots : “d’aucun
recours”, les mots : “d’un appel”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Amendement de préci-
sion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 21, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte pro-
posé pour l’article 231-77 du code de procédure
pénale : “Toutefois, les débats du tribunal d’assises
font l’objet d’un enregistrement sonore intégral”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement, aux
conséquences financières évidentes, ne manque pas d’inté-
rêt sur le fond. La commission des lois propose de rendre
systématique l’enregistrement des débats. Selon le projet,
tel sera le cas en cour d’assises, mais à l’appréciation du
président pour le tribunal d’assises. La commission sou-
haite que l’enregistrement soit systématique dès la pre-
mière instance ; cela permettra, nous en sommes convain-
cus, à la cour d’assises de connaître non seulement la
tonalité générale mais également les détails des débats de
la première instance. Cet amendement n’est pas sans
implications financières ; à se demander si l’article 40...

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Cette innovation, qu’a été
introduite dans le projet de loi correspond à l’évolution
des mœurs et des techniques, mais aussi au vœu du haut

comité présidé par Jean-François Deniau. Celui-ci avait
songé à une solution techniquement différente : la trans-
cription sténotypique. Pour des raisons de lourdeur et
notamment de coût, nous avons préféré l’enregistrement
qui donnera en fait les mêmes droits et les mêmes
facultés − je précise : enregistrement sonore et non audio-
visuel.

Je suis donc favorable à l’amendement de la commis-
sion.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 22, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article 231-77 du code de procédure pénale, insérer
l’alinéa suivant :

« Il est procédé à une transcription écrite de
l’enregistrement aux frais de la partie qui en fait la
demande. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement est la
suite logique du précédent. L’Assemblée ayant adopté
permis l’enregistrement, il s’agit maintenant d’obtenir la
retranscription écrite de l’enregistrement des débats − aux
frais des parties, évidemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement émet un
avis positif, mais je tiens à l’expliciter. La proposition de
M. Mazeaud, reprise par la commission des lois, pourrait
paraître choquante ; dans le cas où l’accusé ne bénéficie
pas de l’aide juridictionnelle ; la charge financière − on en
a parlé tout à l’heure à propos de l’amende − n’est pas
négligeable.

Aussi, tout en acceptant l’amendement proposé par la
commission, je tiens à distinguer les cas, suivant qu’il y
aura appel ou pas. Si un appel est formé contre le juge-
ment du tribunal d’assises, la retranscription devra, me
semble-t-il, être de droit à la demande du ministère
public ou de l’accusé, et aux frais de l’Etat. En revanche,
si aucun appel n’a été formé et que le jugement du tribu-
nal est définitif, la partie privée qui demandera la retrans-
cription, pour sa commodité en quelque sorte, devra en
assumer le coût et les frais. Voilà qui me paraît plus équi-
table ; je suggère que l’amendement de la commission,
que j’accepte, soit ainsi interprété.

M. le président. La parole est à Mme Fréderique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. Je voudrais d’abord poser une
question d’ordre technique. La copie de l’enregistrement
sonore − copier une cassette coûte aujourd’hui peu de
choses − sera-t-elle à la charge de l’Etat ou à la charge des
parties ? Il est très possible que des avocats demandent
simplement une copie de l’enregistrement sonore, ce qui
revient évidemment beaucoup moins cher que la trans-
cription écrite. Qu’en sera-t-il dans ce cas ?

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Que l’on fasse une cassette,
deux cassettes, trois cassettes, une bande ou deux bandes,
c’est vraiment un détail. La question est, d’un côté celle
de l’enregistrement sonore, c’est-à-dire le support maté-
riel, magnétique, et de l’autre celle de la retranscription
noir sur blanc sur le papier, qui servira pour d’éventuels
pourvois. Sur le premier point, c’est-à-dire l’enregistre-
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ment sonore, le fait d’avoir deux copies, trois ou quatre
importe peu. Je vous réponds donc que ce sera à la
charge du greffe.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. M. le garde des sceaux
vient de dire quelque chose de fort important. Il va bien
au-delà de l’amendement de la commission : s’il y a
appel, la transcription sera non pas aux frais des parties,
mais de l’Etat. Certes, mon amendement devrait être
adopté. Mais il faudrait que M. le garde des sceaux
s’engage à déposer devant le Sénat un amendement pour
inscrire dans le marbre l’engagement qu’il vient de
prendre verbalement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Sous réserve d’une améliora-
tion rédactionnelle dans le cadre de la procédure législa-
tive, je propose donc d’ajouter au texte de l’amendement
no 22, la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le minis-
tère public ou l’accusé fait appel de la décision du tribu-
nal d’assises, les frais de la transcription sont à la charge
de l’Etat. »

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, rapporteur. J’y suis évidemment
favorable puisque je viens de le réclamer !

M. le président. Le sous-amendement du Gouverne-
ment, qui portera le no 226, est ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 22 par la phrase
suivante : “Toutefois, lorsque le ministère public ou
l’accusé fait appel de la décision du tribunal d’as-
sises, les frais de la transcription sont à la charge de
l’Etat” ».

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 22,
modifié par le sous-amendement no 226.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 231-78 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Jean-François Deniau a présenté
un amendement, no 193, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article 231-78 du code de procédure pénale, insérer
l’alinéa suivant :

« Il est habilité à prendre toutes les mesures utiles
pour assurer l’ordre, la sécurité et le calme des
débats, aussi bien dans la salle d’audience que pour
les faits qui se produiraient à l’extérieur en rapport
avec l’affaire, y compris à demander le concours de
la force publique. »

La parole est à M. Jean-François Deniau.

M. Jean-François Deniau. Autant le texte du Gouver-
nement rappelant les devoirs du président −  neutralité,
objectivité et devoir de ne préjuger en rien de la culpabi-
lité de l’accusé − me paraît clair et nécessaire, autant j’ai
un doute sur l’ajout de la commission. Prévoir qu’à tout
moment l’un des avocats peut rappeler ses devoirs au pré-
sident risque d’ouvrir un débat assez déséquilibré. A mon
avis, ce n’est pas sage.

M. le président. Monsieur le rapporteur,...

M. Pascal Clément, rapporteur. M. Deniau vient, en
fait, d’exposer son opinion sur l’amendement no 23 que
je vais défendre bientôt au nom de la réflexion cepen-
dant, l’avis de M. Deniau me paraît être de bon sens.

M. le président. Monsieur Deniau, c’est de l’amende-
ment no 193 qu’il était question.

M. Jean-François Deniau. En effet, monsieur le pré-
sident, et cet amendement tend à conforter les pouvoirs
de police des présidents de tribunaux et de cours d’as-
sises. Bien évidemment, ils s’appliquent à ce qui se passe
à l’intérieur de la salle. Mais l’expérience, rappelée par les
nombreux présidents que nous avons consultés, montre
que le trouble juste devant la porte de la salle ou à l’ex-
térieur de celle-ci peut être aussi très gênant pour la jus-
tice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Clément, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je vais m’en remettre à la
sagesse de l’Assemblée tant sur l’amendement no 193 que
sur le no 23 car je suis favorable à l’esprit de ces deux
amendements, qui ne sont d’ailleurs pas du tout
incompatibles.

S’agissant de l’amendement no 23, il ne me paraît pas
indispensable de rappeler les choses aussi explicitement,
pour ne pas dire brutalement. Même si c’est le rôle du
défenseur de le faire, je ne suis pas sûr qu’il faille l’écrire.
Au demeurant, celui-ci pourra toujours demander la
parole au président pour faire le rappel.

Je suis favorable à l’amendement no 193 de M. Jean-
François Deniau dont il est clair qu’il n’a pas vocation à
s’appliquer seulement aux présidents d’assises mais aussi à
ceux de tout tribunal et de toute instance judiciaire.

Les deux amendements ne sont peut-être pas néces-
saires et c’est bien pourquoi je m’en remets à la sagesse
de l’Assemblée. Si elle décidait de n’en adopter qu’un, le
Gouvernement s’en trouverait fort bien aussi, même s’il
considère que, sur le fond, ils sont souhaitables.

M. Gérard Léonard. Quelle sagesse !

M. le garde des sceaux. Leurs contenus ne relèvent pas
forcément du domaine de la loi et peut-être ne doivent-
ils pas être écrits.

Que l’Assemblée se prononce donc et tente de rendre
les audiences les plus calmes mais aussi les plus contradic-
toires possible. Car n’oublions pas que ce texte a aussi
pour objectif de faire en sorte qu’à l’audience tout soit
dit pour que le tribunal ou la cour puisse se prononcer
en toute connaissance de cause.

M. le président. La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. Il est normal que le président de
cour soit « habilité à prendre toutes les mesures utiles
pour assurer l’ordre, la sécurité et le calme des débats ».
C’est même l’essentiel de son travail. Mais « pour les faits
qui se produiraient à l’extérieur à l’extérieur en rapport
avec l’affaire », qu’est-ce à dire ?

Est-ce à l’extérieur de la salle d’audience, mais encore à
l’intérieur du palais de justice où la discipline relève des
chefs de cour ? Ou est-ce à l’extérieur du palais lui-même,
c’est-à-dire sur le domaine public où une manifestation
aurait lieu, liée à ce qui se débat dans la salle d’audience
et donc à l’intérieur du palais de justice ?
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On touche là au droit de manifestation et ce n’est pas,
à mon avis, au président de la cour d’assises d’organiser le
maintien de l’ordre ou de combattre le droit de manifes-
ter à l’extérieur du palais de justice. Chacun doit rester
chez soi. Si la manifestation donne lieu à des déborde-
ments, il y a des autorités − préfets, commissaires de
police − pour organiser et contrôler le droit de manifester
inscrit dans notre Constitution.

Les mots « qui se produiraient à l’extérieur » posent un
problème de fond et je ne souhaite pas que l’Assemblée
retienne cet amendement tel qu’il est rédigé.

M. le président. La parole est à M. Jean-François
Deniau.

M. Jean-François Deniau. Je suis sensible à l’inquié-
tude qui s’est exprimée. Mon but évidemment n’était pas
de faire obstacle au droit de manifester, mais d’empêcher
que ce qui se passe à l’extérieur immédiat de la salle d’au-
dience perturbe le déroulement des débats en son sein. Je
visais les accès ou les abords immédiats, notamment les
marches de l’entrée, où se déroule parfois un spectacle de
justice privée qui, à mon avis, n’est pas bon pour la jus-
tice réelle rendue à l’intérieur.

M. Jacques Floch. Voilà cela mérite d’être précisé !
M. Jean-François Deniau. Il faudrait donc parler des

accès ou des abords immédiats.
M. le président. Si je comprends bien, il conviendrait

de rectifier votre amendement ?
M. Jean-François Deniau. Je crains de l’avoir suggéré !

(Sourires.)
M. le président. Je crains de l’avoir ainsi compris !

(Sourires.) Encore faut-il se mettre d’accord sur les
termes.

La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Mieux vaudrait laisser le texte

de l’amendement en l’état. Il suffira de se référer à la
question posée par M. Floch et à la réponse que je vais
lui donner, ainsi qu’à la jurisprudence que nous n’avons
pas l’intention de modifier.

L’ordre est assuré à l’intérieur de la salle d’audience par
le président du tribunal ou de la cour. Dans le reste du
palais, par exemple la salle des pas perdus, il est de la res-
ponsabilité du premier président ou du président de la
juridiction selon ce que contient le palais de justice : cour
d’appel, tribunal, par exemple.

A l’extérieur du palais, le chef de juridiction a le pou-
voir de requérir du préfet les forces de l’ordre nécessaires
poue que l’audience puisse se tenir : si, par exemple, une
manifestation empêche que les témoins ou le public
puissent entrer et sortir.

Ma réponse est à la fois juridique et pratique et ces
explications devraient permettre que l’amendement de
M. Jean-François Deniau soit adopté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 193.

(L’amendement est adopté.)
(M. Didier Bariani remplace M. Jean de Gaulle au fau-

teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. DIDIER BARIANI,

vice-président

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 23, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé

pour l’article 231-78 du code de procédure pénale
par la phrase suivante : “L’avocat de l’accusé peut le
lui rappeler à tout moment”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. J’ai fait adopter par la
commission un amendement qui permettrait à tout
moment à l’avocat de rappeler au président qu’il s’éloigne
des rives de l’impartialité. C’est que l’instruction a lieu à
l’audience et ceux qui suivent les débats d’assises savent
qu’il est assez fréquent que le président de la cour d’as-
sises pousse l’accusé dans ses derniers retranchements,
laissant voir qu’il a le sentiment de sa culpabilité et ris-
quant ainsi − c’est ce que nous craignons − d’influencer
les jurés. Telle est l’origine de cet amendement.

M. Jean-François Deniau a fait observer que c’était
ouvrir un peu trop grand la porte aux droits de la
défense. Il n’a peut-être pas tort. Et il est vrai, comme l’a
dit le garde des sceaux, qu’un avocat n’a pas besoin d’une
telle disposition pour faire observer au président qu’il se
départit de son devoir de réserve.

Toutefois, même si cette liberté de parole est actuelle-
ment tolérée, l’avocat ne se risquera pas à en user plus de
deux fois pour éviter d’agacer le président de la cour ou
du tribunal. Car un avocat de la défense est obligé, par
prudence, de ménager le président, qui va ensuite prési-
der au délibéré.

L’amendement no 23 visait à conforter les droits de la
défense. Cela dit, je reconnais que les avocats, qui
semblent de plus en plus nombreux à déroger aux règles
de la courtoisie d’hier, pourraient être tentés d’utiliser ce
texte au détriment de la sérénité de l’audience. Si c’était
l’avis général, je serais prêt à retirer l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Depuis toujours − j’ai même
présenté ici en 1992 ou 1993 des propositions en ce
sens − je suis favorable à ce que l’audience de jugement
soit davantage contradictoire, à tous les niveaux, en parti-
culier aux assises.

Naturellement, je ne souhaite pas une procédure de
type accusatoire, c’est-à-dire dirigée uniquement par les
parties et dans laquelle le président ne serait que l’équi-
valent de l’arbitre dans un match de tennis car je veux un
président qui préside. En revanche, je veux que les parties
− accusation, défense, parties civiles − puissent s’exprimer
davantage et de manière plus égale, et que la présidence
soit en quelque sorte moins directive qu’elle n’est aujour-
d’hui.

C’est en ce sens que je dis que l’esprit de l’amende-
ment no 23 me convient parce qu’il manifeste cette idée
de débat contradictoire où rien n’est celé.

Même s’il est peut être un peu brutal, je ne vois aucun
inconvénient à ce qu’il soit adopté, dans l’esprit que nous
venons d’évoquer, c’est-à-dire sans amoindrir les préroga-
tives du président.

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Nous sommes favorables à
l’amendement no 23, dont l’esprit nous convient, mais
avec l’amendement précédent, sur lequel je reviens un
instant, je trouve que nous avons adopté une disposition
très équivoque. « A l’extérieur », c’est évidemment équi-
voque, le garde des sceaux précise qu’il s’agit de ce qui se
passe dans la salle d’audience, dans le palais et il estime
que son intervention suffira à éclairer le texte. Ce n’est
pas vrai ! L’exposé des motifs n’est pas le texte de la loi.
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L’intervention du garde des sceaux n’est pas le texte de la
loi. La loi sera transcrite avec l’amendement que l’Assem-
blée vient d’adopter.

Il y a une équivoque, M. Deniau en convient. Lors de
la deuxième lecture, il faudra sans doute trouver une
meilleure formule. On ne peut pas se contenter de la
réponse du garde des sceaux, qui me paraît préoccupante.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. L’amendement no 23 est un
apport utile de la commission des lois au texte. Il permet-
tra de faire respecter le caractère contradictoire du débat
et de préserver les droits de la défense.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-80 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 24, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé
pour l’article 231-80 du code de procédure pénale,
insérer les mots : “Sous réserve des dispositions de
l’article 231-78,”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Amendement de préci-
sion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 25, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-80 du code de procédure pénale, après
le mot : “témoin, insérer les mots : “, aux experts”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 25.
(L’amendement est adopté.)

APRÈS L’ARTICLE 231-83
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l’article 231-83 du
code de procédure pénale, insérer l’article suivant :

« Art. 231-83 bis. − Lorsqu’à l’audience, l’un des
assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce
soit, le président ordonne son expulsion de la salle
d’audience. Si, au cours de l’exécution de cette
mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, le
tribunal peut, sur les réquisitions du ministère
public, le juger et le punir d’un emprisonnement de

deux ans et le placer sous mandat de dépôt, sans
préjudice des peines portées au code pénal contre les
auteurs d’outrages et de violences envers les magis-
trats. L’appel de cette condamnation est porté
devant la chambre des appels correctionnels. Sur
l’ordre du président, il est alors contraint par la
force publique de quitter l’audience. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Organisation du texte :
un transfert de dispositions dans une subdivision où elles
trouvent mieux leur place.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 26.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 27, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l’article 231-83 du
code de procédure pénale, insérer l’article suivant :

« Art. 231-83 ter. − Pendant les débats, les magis-
trats et les jurés peuvent prendre des notes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Harmonisation. Cet
amendement reprend les dispositions de l’actuel
article 340 qui autorise les magistrats et les jurés à
prendre des notes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 27.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-84 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 28, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 231-84
du code de procédure pénale par l’alinéa suivant :

« Ceux visés à l’article 232-9 peuvent faire l’objet
d’un appel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. C’est un amendement
de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 28.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-85 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 29, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-85 du code de procédure pénale, substi-
tuer aux mots : “dès l’ouverture des débats” les
mots : “dès que le jury de jugement est définitive-
ment constitué”. »
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La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Il s’agit du moment où
les parties soulèvent les exceptions de nullité. Une harmo-
nisation s’impose. Les nullités seront en effet purgées
dans des délais beaucoup plus courts que dans le code de
procédure pénale actuel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 29.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 30, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 231-85
du code de procédure pénale par l’alinéa suivant :

« Dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt de mise
en accusation n’a pas été porté à la connaissance des
parties dans les conditions prévues, selon le cas, par
le quatrième alinéa de l’article 183 ou par
l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue
conformément aux dispositions des articles 175
et 184, le tribunal d’assises renvoie la procédure au
ministère public, pour lui permettre de saisir à nou-
veau la juridiction d’instruction, afin que la procé-
dure soit régularisée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement tend
à ce que l’exception tirée de la nullité de la décision de
mise en accusation soit soulevée dans les mêmes condi-
tions que celles prévues par l’article 385 du code de pro-
cédure pénale en matière correctionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 30.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-91 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément rapporteur, a présenté un
amendement, no 31, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l’article 231-91
du code de procédure pénale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. C’est la conséquence de
l’adoption de l’amendement no 26.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 31.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-93 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 32, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 231-93 du
code de procédure pénale, après les mots : “en se
fondant”, insérer le mot : “exclusivement”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Amendement de préci-
sion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable. J’ai dit dès mon
intervention liminaire que la précision était utile, de
même que la réaffirmation de l’oralité des débats.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-96 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 33, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-96 du code de procédure pénale, substi-
tuer aux mots : “à une prochaine audience” les
mots : “à la prochaine session”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Harmonisation avec ce
qui est prévu pour la cour d’assises. Les affaires qui ne
pourront pas être jugées durant la session en cours seront
renvoyées à la prochaine.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-102 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 34, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article 231-102 du code de procédure
pénale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Clarification formelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 34.
(L’amendement est adopté.)

APRÈS L’ARTICLE 231-102
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement no 35, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l’article 231-102 du
code de procédure pénale, insérer l’article suivant :

« Art. 231-102 bis. − Les dispositions du second
alinéa de l’article 231-102 sont applicables aux
experts entendus en application de l’article 168.” »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Conséquence de
l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-103 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 36, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-103 du code de procédure pénale, subs-
tituer aux mots : “une seconde fois” les mots : “à
nouveau”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Amendement de préci-
sion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 36.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-106 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 37, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa (7o) du texte proposé
pour l’article 231-106 du code de procédure pénale,
substituer aux mots : “au-dessous de l’âge de
seize ans” les mots : “âgés de moins de seize ans”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. C’est un amendement
rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 37.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-112 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 38, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du dernier ali-
néa du texte proposé pour l’article 231-112 du code
de procédure pénale, après les mots : “sur le fond”,
insérer les mots : “ou, dans le cas de renvoi à une
autre session”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. L’amendement reprend
une hypothèse envisagée par l’actuel article 342, il n’y a
pas de raison de l’écarter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 38.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté

un amendement, no 39, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du

texte proposé pour l’article 231-112 du code de pro-
cédure pénale, substituer aux mots : “peut requérir
l’ouverture d’une information pour faux témoi-
gnage”, les mots : “apprécie les suites à donner”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. C’est un sujet d’actua-
lité ! Cet amendement préserve la libre appréciation par le
parquet de l’opportunité des poursuites.

M. Jean-Pierre Delalande. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 39.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 40, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du
dernier alinéa du texte proposé pour l’article 231-112
du code de procédure pénale :

« Ce procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, l’ex-
trait du procès-verbal établi en application de
l’article 231-115, sont transmis ... (le reste sans
changement). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Amendement de préci-
sion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 40.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-115 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 41, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article 231-115 du code de procédure pénale
par les mots : “sur l’action publique”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Consacrant la juris-
prudence relative à la cour d’assises, cet amendement,
étend la jurisprudence au tribunal d’assises et précise que
le procès-verbal retrace les débats jusqu’au prononcé du
jugement sur l’action publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 41.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 42, ainsi rédigé :

« Supprimer les quatrième à huitième alinéas du
texte proposé pour l’article 231-115 du code de pro-
cédure pénale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. C’est un amendement
de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 42.
(L’amendement est adopté.)
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ARTICLE 231-120 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 43, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-120 du code de procédure pénale, après
la référence : “122-4”, supprimer les mots : “(pre-
mier et second alinéas)”. ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement sup-
prime une précision inutile : l’article 122-4 du code pénal
ne compte pas plus de deux alinéas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 43.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-126 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Mme Bredin, M. Floch et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 178, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l’article 231-126 du code de
procédure pénale, substituer aux mots : “avec le dos-
sier de la procédure”, les dispositions suivantes : “sans
le dossier de la procédure.

« Toutefois, le président peut ordonner que soit
consulté au cours du délibéré, l’enregistrement
sonore prévu à l’article 308 du code de procédure
pénale ou le cas échéant sa transcription pour véri-
fier des éléments évoqués au cours du débat. »

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin. Il ne faut pas que le dossier
de la procédure soit introduit au cours du délibéré.

L’oralité des débats est un principe que nous avons
souhaité conserver. Pour la motivation, il est évident qu’il
est nécessaire d’avoir des éléments, mais introduire le dos-
sier de la procédure à ce stade est d’une manière trans-
gresser ce principe. Celui-ci conditionne à la fois la solen-
nité de la procédure et la qualité des décisions. S’il y a
besoin d’éléments techniques pour la motivation, le pré-
sident peut utiliser l’enregistrement des débats.

C’est un point important. Il y a le risque de permettre
un réexamen de l’affaire au cours du délibéré en l’absence
des parties et des avocats, ce qui nuirait à l’oralité de la
procédure et donc à la qualité de la décision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Clément, rapporteur. L’amendement tend à
permettre d’écouter la bande sonore pendant le délibéré.
Or les délibérés durent souvent longtemps déjà et,
demain, compte tenu de la motivation, ils risquent d’être
encore plus longs. L’oralité ne veut pas dire qu’il faille
recommencer l’audience pendant le délibéré.

Mme Frédérique Bredin. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

M. Pascal Clément, rapporteur. Comble du comble,
dans un autre amendement, vous demandez que les avo-
cats reviennent ! On recommence complètement
l’audience dans le délibéré ! Quelque chose m’échappe en
termes de cohérence générale dans votre contre-projet.

En tout cas, il me paraît exclu du point de vue maté-
riel, compte tenu du temps, et pour le respect que l’on
doit à l’audience, de recommencer l’audience pendant le
délibéré. La commission a donc repoussé cet amende-
ment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je partage d’autant plus l’avis
du rapporteur que voilà tout juste quelques minutes
l’Assemblée vient d’adopter un amendement prévoyant
que les jurés prennent des notes pour répondre à ce
besoin d’information.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. J’ai dû être mal comprise. Le
point important, c’est que le dossier de procédure ne soit
pas présent au moment du délibéré. L’enregistrement
sonore permet au président, si besoin est, de réécouter
une partie du débat. Il n’est pas obligé de réécouter
l’ensemble !

Entre les notes prises par les jurés et la possibilité de se
référer à une partie de l’enregistrement sonore, si le pré-
sident le souhaite et à la demande éventuellement des
jurés, tous les éléments nécessaires sont présents sans que
le dossier de la procédure réintervienne dans le délibéré,
en remettant en cause finalement, d’une certaine manière,
le déroulement de l’audience, alors même que les parties,
leurs représentants, les avocats, ne sont plus présents pour
expliquer les choses.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Je comprends mieux,
madame Bredin, je n’avais vu qu’un aspect des choses. Il
est vrai que l’oralité des débats s’était opposée jusqu’alors
à l’introduction du dossier dans la salle des délibérations.
Si le projet le prévoit aujourd’hui, c’est par cohérence
avec la nécessité d’élaborer une motivation.

Cette notion évolue d’ailleurs en ce moment même.
On va garder la motivation mais la raccourcir, la synthé-
tiser, et peut-être même trouver un autre mot. Pourra-
t-on cependant se passer du dossier ? Je crains que non. A
partir du moment où l’on doit fournir les motifs, les rai-
sons ou les motivations, je crois que le président ou
l’assesseur chargé de les rédiger − et, comme je l’ai dit
clairement en commission, je souhaite que ce soit en pré-
sence des jurés − aura besoin du dossier.

C’est la logique de la motivation et je m’étonne que
votre groupe défende un tel amendement dans la mesure
où vous avez expliqué que vous étiez très favorable à la
motivation, que c’était la victoire de la raison. Mal-
heureusement, cela implique d’avoir le dossier.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Comme vient de l’expliquer
Pascal Clément, il est clair que la motivation implique de
disposer d’éléments, donc du dossier. Ce n’est pas d’ail-
leurs une atteinte à la doctrine de l’oralité aussi forte
qu’on veut bien le dire.

A supposer qu’on le décide, l’absence de dossier, au
moment du délibéré, aboutirait en réalité à quelque chose
que vous-même refusez, c’est-à-dire à la prépondérance
du président − seul à connaître le dossier avant
l’audience − sur les jurés. Il y a là un élément qui permet
au jury de mieux fonctionner, non seulement de mieux
délibérer, mais aussi, bien entendu, de motiver.

M. le président. La parole est à M. Jacques Floch.
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M. Jacques Floch. Il semblerait que ce texte soit si
révolutionnaire qu’on fasse fi de ce qui se passe actuelle-
ment. Aujourd’hui, on ne demande pas aux jurés de
motiver expressément leur décision, mais, lorsqu’ils
débattent, ils donnent les motifs de leur décision. Ils
n’ont certes qu’à répondre par oui ou par non à un cer-
tain nombre de questions. Il n’empêche que, lors de la
discussion, lorsqu’ils débattent de la culpabilité ou de la
non-culpabilité, du niveau de la punition qui sera infli-
gée, ils motivent leur décision mais sans l’écrire.

Puisque la motivation doit devenir un des éléments
essentiels du débat en cour d’assises, il faut peut-être don-
ner les moyens pour qu’elle soit la plus convenable et la
plus complète possible. C’est la raison de nos amende-
ments. Je crois qu’il y a une espèce d’incompréhension
entre nous, le rapporteur et le garde des sceaux.

Pourquoi le président n’aurait-il pas le droit de per-
mettre l’audition d’une partie du débat, simplement pour
rappeler ce qui a été dit précisément à un moment
donné ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 178.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mme Bredin, M. Floch et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 179, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l’article 231-126 du code de
procédure pénale, substituer au mot : “avec”, le
mot : “sans”. »

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin. Je retire l’amendement, mon-
sieur le président.

M. le président. L’amendement no 179 est retiré.
Mme Bredin, M. Floch et les membres du groupe

socialiste ont présenté un amendement, no 180, ainsi
rédigé :

« Substituer à la dernière phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l’article 231-126 du code de
procédure pénale la phrase et l’alinéa suivants :

« Le dossier ne peut être consulté au cours des
délibérés que pour vérifier les éléments évoqués au
cours des débats.

« Si le tribunal d’assises estime nécessaire la
consultation d’éléments du dossier, celle-ci ne peut
être effectuée à peine de nullité qu’en présence du
ministère public, des avocats et de la partie civile
appelés dans la salle des délibérations pour participer
aux débats qui viendraient à s’engager sur les points
dont la consultation est souhaitée. »

J’imagine, madame Bredin, que cet amendement va
être également retiré ?

Mme Frédérique Bredin. En effet, monsieur le pré-
sident.

M. le président. L’amendement no 180 est retiré.

ARTICLE 231-130 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 44, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour
l’article 231-130 du code de procédure pénale, subs-
tituer à la référence : “ 231-20 ”, la référence : 2̈31-
120 ”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement tend
à corriger une erreur matérielle.

M. le garde des sceaux. D’accord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 44.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-133 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 45, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-133 du code de procédure pénale, après
le mot : “ sur ”, insérer les mots : “ la peine
d’amende et ”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement est de
précision.

M. le garde des sceaux. D’accord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 45.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 46 corrigé, ainsi libellé :

« Après les mots : “s’il ne peut”, rédiger ainsi la
fin du texte proposé pour l’article 231-135 du code
de procédure pénale : “ou ne veut signer, par le ou
les jurés suivants dans l’ordre où ils ont été désignés
par le sort lors de la formation du jury du juge-
ment.”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Avec cet amendement,
nous abordons un des points qui me déplaisent dans ce
texte. En effet, il est prévu que, après la rédaction de la
motivation, le président demande au premier juré de la
signer, d’y apposer son blanc-seing. J’avais demandé à la
chancellerie ce qui se passerait au cas où le premier juré
refuserait de signer. On m’avait répondu que le deuxième
juré serait appelé à le faire, puis à défaut le troisième,
puis le quatrième, puis le cinquième.

En première instance, où il y a cinq jurés, le cin-
quième juré peut accepter de signer alors que les quatre
premiers ont refusé de le faire, et la procédure est réputée
valable. Cela montre que le système n’est pas au point.
On voit bien qu’il mérite d’être amélioré, et j’invite le
Sénat à y réfléchir − c’est l’avantage du bicamérisme.

Cela dit, l’amendement no 46 tend à préciser que, si le
premier juré refuse de signer, on demande aux jurés sui-
vants de le faire, dans l’ordre où ils ont été désignés par
le sort. Toutefois, je le répète, ce système n’est pas du
tout satisfaisant.

M. Jacques Brunhes. Il n’y a pas besoin du Sénat !
Vous auriez pu procéder à la correction vous-même !

M. Pascal Clément, rapporteur. Laissons un peu de tra-
vail aux sénateurs !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux. J’étais favorable à l’amende-
ment no 46 dans sa rédaction initiale. Je suis tout autant
favorable à l’amendement no 46 corrigé, que je demande
à l’Assemblée d’adopter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 46
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-137 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
une amendement, no 47, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l’article 231-137
du code de procédure pénale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Il n’est pas utile d’obli-
ger le tribunal d’assises à dégager les « éléments essen-
tiels » de la motivation avant de procéder à la rédaction
de celle-ci : autant procéder tout de suite à cette rédac-
tion. Je le répète, le report de la rédaction de la motiva-
tion doit être exceptionnel.

La rédaction de la motivation doit être faite sur le
siège, en présence des jurés. Aujourd’hui, tout le monde
est équipé de machines à traitement de texte. J’estime
que, pendant le délibéré, qui dure en général plusieurs
heures, un des deux assesseurs du président de la cour ou
du tribunal criminel pourra parfaitement rédiger la moti-
vation sur place.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. L’Assemblée doit adopter cet
amendement car il est cohérent avec la double volonté de
la commission des lois, que partage le Gouvernement :
premièrement, éviter le plus possible le report de la déci-
sion ; deuxièmement, favoriser, comme on le verra ulté-
rieurement, une motivation résumée ainsi que le propose
la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 47.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-138 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 48, ainsi rédigé :

« I. − A la fin du premier alinéa du texte proposé
pour l’article 231-138 du code de procédure pénale,
substituer au mot : “absolution”, les mots : “exemp-
tion de peine”.

« II. − Dans le dernier alinéa du même article,
substituer au mot : “d’absolution”, les mots :
“d’exemption de peine”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Amendement d’harmo-
nisation avec le nouveau code pénal.

M. le garde des sceaux. D’accord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-141 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 49, ainsi rédigé :

« A la fin du texte proposé pour l’article 231-141 du
code de procédure pénale, substituer aux mots : “doit
immédiatement requérir l’ouverture d’un information”,
les mots : “apprécie les suites à donner”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement tend
à préserver le pouvoir de libre appréciation par le parquet
de l’opportunité des poursuites. Nous en avons déjà
parlé.

M. le garde des sceaux. D’accord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 49.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE 231-143 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Clément, rapporteur, a présenté
un amendement, no 50 corrigé, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 231-143 du code de procédure pénale, insé-
rer l’alinéa suivant :

« Le tribunal peut commettre l’un de ses membres
pour entendre les parties, prendre connaissance des
pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties
peuvent encore présenter leurs observations et où le
ministère public est ensuite entendu. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Clément, rapporteur. Cet amendement
reprend les dispositions du deuxième alinéa de
l’article 371 du code de procédure pénale, que le projet a
écartées sans raison.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 50
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

AVANT L’ARTICLE 231-150
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je demande la réserve de l’exa-
men des amendements nos 212 du Gouvernement, 51 de
la commission des lois et 161 de M. Béteille, qui portent
tous sur le titre de la section IV, dans la mesure où le
titre sera la conséquence du contenu de cette section, qui
fait l’objet de l’amendement no 213 du Gouvernement
ainsi que d’autres amendements, qui n’ont pas encore été
appelés. C’est la suite de la discussion que nous avons eue
hier après-midi avec M. Béteille, M. Damien, le rappor-
teur, le président de la commission. Je souhaiterais donc
que l’on examine d’abord les amendements de fond qui
se rapportent au contenu de la section, avant ceux qui
portent sur le titre.

M. le président. La réserve est de droit.
Les amendements nos 212, 51 et 161 sont réservés jus-

qu’après l’examen des amendements sur l’article 231-151
du code de procédure pénale.

ARTICLE 231-150 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. M. Béteille a présenté un amende-
ment, no 162, ainsi rédigé :
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« Supprimer le texte proposé pour l’article 231-150
du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Raoul Béteille.

M. Raoul Béteille. Je ne peux que répéter avec une
conviction renforcée ce que je disais hier. Je pense sin-
cèrement, pour savoir comment les choses se passent, que
ce que l’on appelle « la motivation de la décision » du
jury et de la cour − et que l’on pourrait appeler « les rai-
sons du jugement » − doit ressortir clairement et facile-
ment de la comparaison entre une série de nombreuses
questions, que le président devra noter durant les débats
pour en dresser la liste complète, et les réponses par
« oui » ou par « non » que feront les jurés à cette série de
questions.

Cela n’a rien à voir avec ce qui se passe actuellement
quand on demande : « Un, l’accusé est-il coupable ?
Deux, bénéficie-t-il des circonstances atténuantes ? » Il
faut que les questions reflètent tous les « embranche-
ments » des débats et permettent au jury d’exprimer sa
volonté par oui ou par non sur chacun des points déli-
cats, y compris, le cas échéant, sur les raisons qui ont
orienté ses choix.

Il suffira de lire l’ensemble des questions et des
réponses et on n’aura pas besoin de se livrer après coup à
l’exercice extraordinaire que constituerait la rédaction
d’un texte « littéraire » avec la participation ou l’hostilité
de certains des membres du jury. Ce serait une erreur qui
risquerait, je l’ai dit, de faire capoter la réforme, à
laquelle, certes, je ne suis pas particulièrement attaché
mais qu’il serait absurde de rendre d’avance inapplicable.
C’est pour cette raison que je donne cet avertissement et
demande à l’Assemblée de voter mon amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Clément, rapporteur. Nous avons déjà abordé
ce problème au cours de la discussion générale. Certes ce
n’est pas habituel, mais cela a bien montré à toute
l’Assemblée combien la motivation était le problème cen-
tral de ce texte.

Dans la tradition révolutionnaire, et donc républicaine,
le jury populaire est infaillible et il juge en son âme et
conscience. Il ne lui est donc pas demandé de raisonner,
ni de dire pourquoi il considère que l’accusé est coupable.
Toutefois, il doit répondre en son âme et conscience par
« oui » ou par « non » aux différentes questions posées par
le président. Telle est la situation jusqu’à présent. De sur-
croît le jury populaire est infaillible puisqu’il n’y a pas
d’appel possible après une décision de cour d’assises.

M. le garde des sceaux propose au Parlement un projet
de loi instituant un second degré de juridiction, c’est-à-
dire une possibilité de faire appel. Et, comme il faut bien
faire appel sur quelque chose, le Gouvernement prévoit
que ce sera sur une motivation. C’est tout le raisonne-
ment qui sous-tend le projet : l’appel doit se fonder sur
un texte écrit. Tout le débat porte sur ce point.

Nombre d’entre nous considèrent que le fait de moti-
ver dénaturera la décision du tribunal, la rendra plus
technocratique, et, en définitive, nous fera changer
complètement de système. D’ailleurs, c’est pour cette rai-
son que M. Béteille souhaite, par son amendement, sup-
primer la motivation.

Hier, j’ai suggéré au garde des sceaux de trouver un
autre mot car celui de motivation rappelle ce qui se fait
en correctionnelle. Tout le monde sait que les décisions
des tribunaux correctionnels ne sont motivées que s’il y
appel, mais, dans ce cas, la motivation est un long texte
écrit ; or c’est ce que nous voulons éviter. Je crois que le

garde des sceaux a cherché à opérer une synthèse et qu’il
va nous proposer de changer de terme, ce qui devrait per-
mettre de sortir de la difficulté.

A mon avis, le garde des sceaux a eu tort de proposer
le même mot que celui qui est utilisé en correctionnelle.
Pour autant, il n’a pas tort de dire qu’il faut un substrat
rationnel : mais point trop n’en faut ! Il faut le mini-
mum. Revenir à la situation antérieure, alors qu’il existe-
rait désormais une possibilité d’appel, serait contradic-
toire, et c’est en cela que, à titre personnel, je ne suis pas
d’accord avec l’amendement de M. Béteille.

Cela dit, nous voyons bien que, dans les instants qui
viennent, nous allons déboucher sur une solution qui ne
sera pas seulement transactionnelle dans la mesure où elle
permettra aussi de répondre à nos interrogations.

Comme Mme Bredin l’a expliqué, l’oralité des débats
est indispensable ; ce doit être la grande dominante. Il
faut tout de même faire en sorte qu’on puisse juger en
son âme et conscience, même s’il n’est pas exclu de ratio-
naliser ce choix. Pour autant, il convient d’admettre que
le président du tribunal ou le président de la cour puisse
donner une courte explication sur les raisons pour
lesquelles M. X ou Mme Y est condamné.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 162 ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, qui a
déposé un amendement no 213, s’oppose à cet amende-
ment ainsi qu’aux suivants.

Il n’est pas possible de conserver le système actuel des
questions, tout le monde l’a reconnu. Il faut expliquer la
décision à l’accusé, à la victime, au public, au peuple, et
ce de manière logique et cohérente : nous décidons sur la
culpabilité, sur la responsabilité, sur la peine telle ou telle
chose, parce que tel fait, tel témoignage, telle déclaration
nous ont convaincus de le faire ou, au contraire, ne nous
ont pas convaincus.

Toutefois, cela n’a rien à voir avec la motivation du
magistrat professionnel en correctionnelle. Par
conséquent, conformément aux propositions qui ont été
faites hier et ce matin par M. Béteille, par M. Damien,
par le président et le rapporteur de la commission, par
des orateurs siégeant sur les deux côtés de cet hémicycle,
je suggère de ne pas retenir le mot « motivation », qui
peut entraîner une confusion, mais, au contraire, de choi-
sir une expression qui « parlera » au grand public tout
autant qu’aux juristes : les raisons de jugement.

Le Gouvernement propose donc, par son amendement
no 213, que, avant le prononcé de la décision en audience
publique, le président ou l’un des assesseurs par lui dési-
gné mette en forme les raisons du jugement, lesquelles
reprennent, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, le
résumé des principaux moyens par lesquels le tribunal
d’assises s’est convaincu. En conséquence, je proposerai
ultérieurement la modification du titre de la section IV.

Une telle proposition devrait satisfaire la volonté de
clarté, de transparence et d’explication de chacun et, en
même temps, permettre de lever toute ambiguïté : il n’est
pas question, comme certains le craignaient à juste raison,
de se lancer dans une motivation technique.

Voilà pourquoi je souhaiterais vivement que l’Assem-
blée soit unanime pour voter l’amendement no 213 du
Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.



38 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 22 JANVIER 1997

. .

Mme Frédérique Bredin. Nous avons déposé un amen-
dement, no 181, qui concerne également le texte proposé
pour l’article 231-150.

M. le président. Je considérerai donc qu’il a été
défendu.

Mme Frédérique Bredin. D’accord, monsieur le pré-
sident. Pour nous, la motivation est essentielle, nous
l’avons déjà dit. Elle nous semble un gage de rigueur et
de transparence. La proposition, faite par la commission
des lois, de résumer les principales raisons par lesquelles
le tribunal d’assises s’est convaincu nous paraît une façon
d’éviter la rédaction de longues pages compliquées dans
lesquelles les jurés se perdraient ; elle permettra d’aboutir
à ce que nous recherchons tous. De surcroît, une motiva-
tion écrite claire et juridique permettra à la Cour de cas-
sation d’exercer son contrôle dans de bonnes conditions.

Notre amendement no 181 concerne la motivation,
mais également un autre point d’équilibre fondamental
du texte : le rôle des jurés dans la rédaction de cette
motivation.

Je vois que le garde des sceaux − et cela ne m’étonne
pas étant donné la première version du premier projet de
loi − a, dans l’amendement qu’il propose, complètement
écarté les jurés de la phase d’élaboration de la « motiva-
tion ». C’est une manière de régler le problème !

Il nous semble essentiel que la motivation, qui est la
formulation finale de la décision des jurés, soit portée à
leur connaissance et approuvée par eux.

M. le garde des sceaux. C’est écrit dans le texte,
madame Bredin !

Mme Frédérique Bredin. Pour nous, la motivation
rédigée par le président doit être signée, non par un seul
juré, mais par l’ensemble des jurés.

Vous me répondrez que, si le délibéré est rendu immé-
diatement, le problème ne se pose pas, puisque les jurés
sont présents et qu’il peut leur être fait lecture des princi-
pales raisons de la motivation. Mais si un délai est néces-
saire pour l’élaborer, comment cette motivation sera-t-elle
soumise aux jurés ?

Nous proposons donc, pour maintenir le rôle des jurés
− sinon la procédure serait déséquilibrée −, qu’ils soient
réunis à nouveau pour prendre connaissance de la moti-
vation et l’approuver. Bien entendu, nous sommes entiè-
rement d’accord pour que cette motivation soit simpli-
fiée.

C’est un point fondamental, car c’est finalement l’équi-
libre du jugement entre les magistrats professionnels et les
jurés qui est en cause. Ces derniers sont-ils simplement
bons à décider, mais incapables de formuler le pourquoi
de leur décision ? Vous nous avez dit que ce sont souvent
des raisons de bon sens qui guident leur jugement. Il est
fondamental qu’ils ne soient pas écartés au moment de la
formulation de celui-ci.

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Nous sommes en présence d’une
série d’amendements se rapportant à un sujet déjà évoqué
dans la discussion générale et qui suscite des réflexions
communes.

Dès lors qu’il y a création d’une juridiction criminelle
d’appel, donc possibilité de contester devant une juridic-
tion supérieure, le jugement rendu en première instance,
il y a lieu d’obliger la juridiction de première instance à
fournir les motifs de la décision. La motivation est donc
tout à fait essentielle.

Monsieur le garde des sceaux, j’ai bien compris votre
intervention d’hier. Pour éviter toute équivoque, vous
nous proposez de modifier la terminologie et de parler
des « raisons » du jugement plutôt que de la « motiva-
tion ». A titre personnel, je n’y vois que des avantages,
car cela permettrait d’éclairer le débat, d’éviter toute équi-
voque et d’exprimer comme il convient les raisons de
fond qui ont motivé le jugement.

En revanche, certains problèmes restent posés parmi
lesquels celui de la mise en forme de la motivation. Je ne
répéterai pas ce qu’a dit Mme Bredin, mais c’est une
vraie question. Quelle place fera-t-on aux jurés dans les
raisons du jugement ? La question est d’autant plus
importante que, si la complexité de l’affaire le justifie, le
texte prévoit que la motivation pourra être mise en forme
dans un délai ne pouvant excéder quinze jours. Ce délai
nous paraît beaucoup trop important. En effet, les débats
étant oraux et la cour devant statuer sur-le-champ, une
motivation postérieure au jugement serait contraire, d’une
certaine manière, à l’esprit des assises et risquerait d’ou-
vrir la porte à des pressions, par exemple des pressions
médiatiques, exercées entre l’énoncé du verdict et celui de
la motivation. Il est donc absolument nécessaire de préci-
ser que les raisons du jugement, comme nous disons
maintenant, seront données immédiatement et de ne pas
accepter qu’elles puissent être formulées quelques jours
plus tard.

M. le président. La parole et à M. Raoul Béteille.
M. Raoul Béteille. J’étais a priori assez peu favorable à

l’amendement no 213 du Gouvernement mais, en écou-
tant Mme Bredin, je me suis senti porté à venir au
secours du ministre. Je pourrais me laisser tenter si le
second alinéa de cet amendement était rédigé de la façon
suivante :

« Les raisons du jugement reprennent, pour chacun des
faits reprochés à l’accusé, le résumé des principaux
moyens par lesquels le tribunal d’assises s’est convaincu et
qui ont été dégagés par les réponses faites par le jury aux
questions du président, ainsi que, en cas de condamna-
tion, les principaux éléments de faits et de personnalité
ayant justifié le choix de la peine. »

M. le président. Maintenez-vous l’amendement no 162,
monsieur Béteille ?

M. Raoul Béteille. Oui, je viens simplement de vous
faire part d’un petit coup de cœur !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 162.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements

nos 181, 213 et 52, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 181, présenté par Mme Bredin,
M. Floch et les membres du groupe socialiste, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 231-
150 du code de procédure pénale :

« Art. 231-150. − Avant le prononcé de la déci-
sion en audience publique, le président, ou l’asses-
seur par lui désigné, met en forme la motivation.

« Celle-ci reprend, pour chacun des faits reprochés
à l’accusé, le résumé des principales raisons par
lesquelles la cour d’assises s’est convaincue et qui ont
été dégagées au cours de la délibération, ainsi que,
en cas de condamnation, les principaux éléments de
fait ou de personnalité qui ont justifié le choix de la
peine. 
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« La motivation est portée à la connaissance des
jurés ; elle doit être approuvée par eux à la majorité.

« A titre exceptionnel, si la complexité de l’affaire
le justifie, il peut être procédé à la mise en forme
dans un délai qui ne saurait excéder sept jours à
compter du prononcé de la décision. Les jurés sont
alors réunis à l’expiration de ce délai pour prendre
connaissance de la motivation et se prononcer sur
son adoption. »

L’amendement no 213, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 231-
150 du code de procédure pénale :

« Art. 231-150. − Avant le prononcé de la déci-
sion en audience publique, le président ou l’un des
assesseurs par lui désigné met en forme les raisons
du jugement. A titre exceptionnel, si la complexité
de l’affaire le justifie, il peut être procédé à cette
mise en forme dans un délai qui se saurait excéder
quinze jours à compter du prononcé de la décision.

« Les raisons du jugement reprennent, pour cha-
cun des faits reprochés à l’accusé, le résumé des
principaux moyens par lesquels le tribunal d’assises
s’est convaincu et qui ont été dégagés au cours de la
délibération, ainsi que, en cas de condamnation, les
principaux éléments de faits et de personnalité ayant
justifié le choix de la peine. »

L’amendement no 52, présenté par M. Clément, rap-
porteur, et M. Béteille, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 231-
150 du code de procédure pénale :

« Art. 231-150. Avant le prononcé de la décision
en audience publique, le président ou l’un des asses-
seurs par lui désigné met en forme la motivation. A
titre exceptionnel, si la complexité de l’affaire le jus-
tifie, il peut être procédé à cette mise en forme dans
un délai qui ne saurait excéder quinze jours à
compter du prononcé de la décision.

« La motivation reprend, pour chacun des faits
reprochés à l’accusé, le résumé des principales rai-
sons par lesquelles le tribunal d’assises s’est
convaincu et qui ont été dégagées au cours de la
délibération, ainsi que, en cas de condamnation, les
principaux éléments de fait et de personnalité ayant
justifié le choix de la peine. »

L’amendement no 181 a été défendu.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir

l’amendement no 213.

M. le garde des sceaux. Dans l’amendement no 213,
dont nous venons d’ailleurs de discuter abondamment, je
propose d’utiliser l’expression « les raisons du jugement »,
et tout le monde en semble d’accord, y compris M. Brun-
hes.

Pour répondre à l’objection de Mme Bredin, je précise
que, aux termes du texte proposé pour l’article 231-151
du code de procédure pénale « La motivation... est signée
par le président et le premier juré désigné par le sort... »
Contrairement à ce que vient de dire Mme Bredin, le
jury n’est donc pas exclu de la motivation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
présenter l’amendement no 52 et donner l’avis de la
commission sur les amendements nos 181 et 213.

M. Pascal Clément, rapporteur. Si vous me le permet-
tez, je vais résumer la situation pour que tout soit bien
clair et que nous parlions bien de la même chose.

Le Gouvernement propose un amendement qui vise à
substituer au mot « motivation », les mots « les raisons ».
Nous en avons débattu.

Mme Bredin, quant à elle, au nom de son groupe, a
défendu un amendement, no 181, visant à faire voter par
les jurés la motivation, ou les raisons. Enfin, l’amende-
ment de la commission des lois, que je soutiens, précise
que le délai de quinze jours sera absolument exceptionnel
et que, la plupart du temps, la rédaction des raisons, ou
de la motivation, se fera directement sur le siège, au
moment où les jurés s’exprimeront. Je vais maintenant
revenir sur ces propositions en émettant un avis synthé-
tisé.

Voyez-vous, madame Bredin, contrairement à certains,
je trouve votre amendement intelligent. On ne peut pas
admettre qu’un juré signe la motivation huit ou quinze
jours après le prononcé de la décision. Je l’ai dit tout à
l’heure, nous n’avons pas eu le temps de faire mieux,
nous n’avons pas trouvé non plus − je reconnais mes
limites − sinon nous aurions procédé autrement, mais je
trouve que ce système n’est pas bon. Quand j’entends
que, si le premier juré ne veut pas signer la feuille de
motivation, on passera au deuxième, et ainsi de suite, je
sens bien que cela ne va pas du tout !

Vous proposez quant à vous, madame Bredin, de sou-
mettre la motivation au vote des jurés. Mais si vous choi-
sissez ce système, que j’imagine possible, il faut abandon-
ner toute idée de reporter de huit ou quinze jours la
rédaction de la motivation, et c’est là que je mets en
cause la cohérence de votre amendement. Il est en effet
exclu d’obliger les jurés à traverser une région, Midi-
Pyrénées, Provence-Alpe-Côte d’Azur ou Rhône-Alpes,
pour aller voter. Soyez cohérent ! Si vous voulez que les
membres du jury votent la motivation, ou les raisons qui
seront rapidement et synthétiquement expliquées par
écrit, comme le prévoit mon amendement, il faut que
cela se fasse sur le siège.

Un tel système ne me serait pas du tout antipathique,
monsieur le garde des sceaux, car il réglerait le problème.
Mais je reconnais qu’il faut y réfléchir.

M. le garde des sceaux. Ce serait impraticable !

M. Pascal Clément, rapporteur. Pas du tout, à condi-
tion d’interdire de reporter la rédaction de huit ou quinze
jours. Ce serait peut-être impraticable dans un cas sur
10 000. C’est cela le débat.

M. le garde des sceaux. Voilà pourquoi il faut ouvrir
une soupape : c’est ce que je propose dans mon amende-
ment !

M. Pascal Clément, rapporteur. C’est la soupape pour
le dix millième cas. Mais si vous ouvrez une soupape, elle
sera utilisée à temps et à contre temps, c’est fréquent !

Bref, c’est dire, madame Bredin, que cet amendement
ne réglerait pas tout. La preuve en est la discussion que
nous avons en ce moment. Nous faisons peut-être un tra-
vail de commission, mais il est intéressant et il prouve, à
l’évidence, qu’il faut réfléchir à une telle proposition. A
mes yeux, on ne peut adopter cet amendement, d’autant
qu’il est porteur d’une contradiction, mais c’est un point
qu’il faudra revoir d’ici à la deuxième lecture.

Enfin, je le repète, mon amendement no 52 a pour
objet de bien insister sur le caractère sommaire, synthé-
tique, des raisons qui doivent être mises en forme par
écrit pour éviter de longs discours littéraires qui met-
traient totalement de côté les jurés − là vous auriez raison
− et les magistrats. C’est cette scission trop marquée qu’il
faut éviter.
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M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je
constate que les amendements no 52 de la commission et
no 213 du Gouvernement ne présentent aucune différence
de fond. La seule différence concerne le terme « motiva-
tion », qui est remplacé par « raisons » dans l’amendement
no 213.

M. le garde des sceaux et M. Pascal Cement, rappor-
teur. En effet !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Pour
faciliter la discussion, je vais donc retirer l’amendement
no 52 de la commission − je pense que M. le rapporteur
n’y verra pas d’inconvénient − et nous nous expliquerons
ensuite sur la notion de raisons.

J’ai en effet l’intention, monsieur le président, de sous-
amender sur la forme, lorsque vous le jugerez utile,
l’amendement du Gouvernement, tout en me ralliant au
mot « raisons » plutôt qu’au mot « motivation », même si
cela ne me satisfait pas totalement.

M. le président. L’amendement no 52 est retiré.
La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin. Je me range à la sagesse de
notre rapporteur. A partir du moment où nous sommes
tous d’acord sur l’idée de motivation simplifiée, puisque
nous acceptons de substituer le terme « raisons » à celui
de « motivation », − cela va dans le sens de ce que sou-
haite M. Béteille − la formulation de ces raisons peut être
immédiate, et le problème du délai ne se pose plus.

Afin de satisfaire M. le rapporteur, je propose donc de
rectifier mon amendement en en supprimant le dernier
paragraphe qui évoque la possibilité d’un délai. La mise
en forme proposée par le président ou par l’un de ses
assesseurs désigné sera donc portée à la connaissance des
jurés et approuvée par eux après le délibéré.

M. le président. L’amendement no 181 est donc ainsi
rectifié.

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Mme Bredin vient de rectifier
son amendement, mais celui du Gouvernement prévoit
toujours la possibilité d’un délai de quinze jours. J’aurais
souhaité que ce délai soit supprimé dans l’amendement
du Gouvernement également, pour les raisons que vient
de nous donner notre rapporteur et auxquelles je souscris
tout à fait. A partir du moment où la motivation est sim-
plifiée, il ne faut pas prévoir de délai : les raisons doivent
être écrites au siège, immédiatement.

M. le président. La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Deux observations. D’abord, si
le terme « raisons » signifie motivation simplifiée, je me
permets de vous dire que la motivation est d’ores et déjà
simplifiée. Elle est même parfois extrêmement lapidaire.
La Cour de cassation se contente pratiquement d’une
motivation purement formelle. Je ne vois donc pas l’inté-
rêt d’introduire un nouveau concept pour exprimer quel-
que chose qui existe déjà.

Ou bien le concept de « raisons » a la même significa-
tion que celui de « motivation », et dans ce cas pourquoi
en changer ? Ou bien il veut dire autre chose, et dans ce
cas il faudrait nous dire quoi. Mais j’attire l’attention de
l’Assemblée sur un fait : le droit est une culture. Le mot
« motivation » ne relève pas pas seulement d’un jargon
destiné à faire plaisir aux praticiens ; c’est un concept

dont le sens a été dégagé et précisé par 180  années de
jurisprudence. Il a une signification précise. Or, en chan-
geant de dénomination, vous faites d’un seul coup table
rase de toute cette culture et vous inventez un « truc »,
parce que c’est un truc, nouveau pour trouver un
compromis plus ou moins politique entre deux tendances
de l’Assemblée nationale au détriment du droit et de la
culture juridique de notre pays. Cela me paraît aberrant.

Ensuite, ouvrir un délai de quinze jours pour établir la
motivation ou les raisons me paraît également vraiment
surréaliste. En effet, un jugement c’est un tout. Il est
rendu à un moment donné, par une assemblée donnée
− le tribunal formé de ses jurés et de ses magistrats pro-
fessionnels −, qui statue sur le principe de la culpabilité,
sur la peine. Il nous est proposé que l’explication du
jugement, parce que la motivation c’est une explication,
puisse être donnée ultérieurement, avec d’autres parte-
naires. Mais ce serait un nid à contentieux considérable !
Il y aurait là de quoi nourrir tous les pourvois en cassa-
tion possibles et imaginables car il serait tout à fait facile
de soutenir que l’on ne retrouve pas, dans la motivation,
l’esprit qui devait être celui du délibéré au moment où il
a été fait, quinze jours plus tôt ! Tout cela me paraît
extrêmement dangereux.

Enfin, je ne suis même pas sûr qu’un tel dispositif
serait validé par le Conseil constitutionnel car il frac-
tionne le jugement.

M. André Damien. Cela, on n’en a rien à faire !

M. Raoul Béteille. Exactement !

M. Patrick Devedjian. Monsieur Béteille, on ne peut
dire que l’Assemblée n’à rien à faire de la Constitution !
Votre observation est vraiment regrettable !

M. Raoul Béteille. Je ne vis pas dans la crainte du
Conseil constitutionnel !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission.
Monsieur Devedjian, quelque chose m’échappe. Vous
nous dites que le dispositif proposé serait un nid de pour-
vois devant la Cour de cassation. J’ai suivi votre inter-
vention avec beaucoup d’intérêt, mais permettez-moi de
vous dire que le délibéré est secret. Qui pourrait donc
faire état, devant la Cour de cassation, d’une différence
entre le délibéré et la motivation, ou les raisons, peu
importe ? Quel est le problème ?

M. Patrick Devedjian. Et le débat de l’audience.

Mme Frédérique Bredin. Le refus de signature !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Le refus
de signature, c’est autre chose ! Je vous accorde que cela
pose un problème dont on peut discuter longtemps. Je ne
suis d’ailleurs pas loin de me poser encore des questions à
ce sujet. Mais encore une fois, je ne vois pas en quoi le
dispositif proposé pourrait être un nid à pourvois puisque
le délibéré est secret.

M. Raoul Béteille. Le débat, ce n’est pas le délibéré !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Ou
alors on fait connaître publiquement le délibéré ! En
revanche, si tous les membres du jury, appelés les uns à la
suite des autres, refusent de signer, là il y aura un véri-
table problème.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 181
tel qu’il a été rectifié.

(L’amendement, ainsi rectifié, n’est pas adopté.)
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M. le président. Sur l’amendement no 213 présenté par
le Gouvernement, je suis saisi d’un sous-amendement
no 227, présenté par M. Béteille. Il est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa de l’amendement no 213,
substituer aux mots : “au cours de la délibération”,
les mots : “par les réponses du jury aux questions
qui lui ont été posées”. »

La parole est à M. Raoul Béteille.

M. Raoul Béteille. La motivation, que nous appelons
maintenant « les raisons », se trouve dans les réponses
faites par le jury aux questions qui lui ont été posées.

M. le garde des sceaux. Pas du tout !

M. Raoul Béteille. Et si l’on veut instituer un petit dis-
cours supplémentaire, à savoir l’exposé des moyens déga-
gés pendant la délibération, il vaut mieux préciser que ce
sont les moyens dégagés par les réponses du jury aux
questions qui lui ont été prosées. C’est essentiel car,
encore une fois, c’est le peuple qui est souverain.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Puisque
nous sommes dans des questions de sémantique − j’ai
bien écouté M. Devedjian et je dois dire que j’ai moi-
même hésité avant d’accepter le mot « raisons » −, je pré-
férerais que, dans le second alinéa de l’amendement
no 213, l’on remplace le mot « moyens » par le mot
« arguments », le premier ayant une connotation juridique
différente.

M. André Damien. Exactement.

M. Raoul Béteille. C’est tout à fait autre chose.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement de M. Béteille ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. La
commission ne l’a pas examiné. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les deux sous-amendements ?

M. le garde des sceaux. Je suis défavorable au sous-
amendement de M. Béteille mais favorable à celui de
M. Mazeaud.

Pour simplifier, monsieur le président, je vous propose
d’ailleurs de rectifier mon amendement dans le sens indi-
qué par M. Mazeaud, c’est-à-dire que je remplace le mot
« moyens » par le mot « arguments ». D’un seul coup, le
président Mazeaud et le garde des sceaux auront satis-
faction ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Ce n’est
pas si fréquent ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement no 213 du Gouverne-
ment est ainsi rectifié.

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin. Nous touchons un point fon-
damental et je crains que le Gouvernement ne soit en
train de nous proposer une véritable usine à gaz. Il y va à
la fois de l’équilibre de la loi, du rôle des jurés et de la
nature même du jugement, comme l’a expliqué
M. Devedjian.

En ce qui concerne le rôle des jurés, alors même que
nous parlons de motivation simplifiée, en tous cas
d’« arguments » et non plus de motivation juridique
complexe, le risque est de les écarter à un moment fonda-

mental de la procédure, ce qui est incompréhensible à
moins de vouloir minimiser de nouveau le rôle des jurés
− contre quoi l’Assemblée nationale et l’ensemble des
professionnels se sont élevés à une époque.

S’agissant de la nature du jugement, comment accepter
un délai alors même que nous venons de dire que ce
n’est pas une motivation juridique complexe mais des
arguments qui ont poussé les jurés à se décider ?
Réponses aux questions posées aux jurés, expliquait
M. Béteille... Mais alors, comment un report à huit ou
quinze jours est-il envisageable sans dénaturer complète-
ment le jugement et soulever des problèmes constitution-
nels majeurs ? Il faut absolument renoncer à l’idée de
délai sous peine de créer une source d’illégalité et de vices
de procédure − le risque est très sérieux pour toutes les
procédures criminelles à venir. Compte tenu du travail
auquel vient de se livrer l’Assemblée pour simplifier la
notion de motivation, il ne faut pas remettre en cause
l’équilibre même du texte, ce qui sera le cas dans la
mesure où les jurés pourront être mis à l’écart à un
moment clé du jugement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Nous ne sommes favorables ni à

l’amendement du Gouvernement ni au sous-amendement
de M. Béteille − qui transforme radicalement l’esprit de
ce que nous a expliqué M. le garde des sceaux au sujet de
la motivation.

Monsieur Devedjian, accepter les « raisons du juge-
ment » n’est pas un compromis. Nous repoussons l’amen-
dement avec le sous-amendement de M. Béteille pour
éviter une confusion entre la motivation telle qu’elle est
rédigée dans la pratique par les magistrats professionnels
et la motivation dans la cour d’assises. Les notions de
« raisons du jugement » et de « motivation simplifiée »
nous conviennent et, je le répète, il ne s’agit pas d’un
compromis, à partir du moment où le sous-amendement
de M. Béteille n’est pas accepté.

En revanche, un report de quinze jours ou même de
huit, c’est inacceptable. C’est sur le siège, ou vous préfé-
rez que les raisons du jugement doivent être exprimées,
rédigées et cosignées. Si le délai de quinze jours était
maintenu, nous ne pourrions pas voter l’amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pascal Clément, rapporteur. En m’abstenant sur

votre amendement, madame Bredin, je crois avoir montré
combien je n’étais pas très éloigné de votre recherche. Je
ne l’ai pas voté, non parce qu’il émanait du groupe socia-
liste, car nous essayons tous ensemble de trouver une
solution, mais parce qu’il est des cas − un sur dix mille,
pensez-vous, monsieur le garde des sceaux, à mon avis un
peu plus − où l’audience dure longtemps : l’affaire Cons-
Boutboul, par exemple, qui a défrayé la chronique judi-
ciaire a donné lieu à cinq semaines d’audience... S’il faut
poser les questions, faire voter sur les questions et rédiger
la motivation − qui ne s’appelle plus motivation,...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Disons
les raisons !

M. Pascal Clément, rapporteur. ... et rédiger les raisons,
même de façon synthétique, après cinq semaines d’au-
dience, vous rendez-vous compte ? Alors, après vingt
heures, vingt-cinq heures − mettons dix heures, plus
quatre ou cinq heures, et on arrive à quinze heures −
jurés et magistrats entrent dans la salle des délibérés et
n’ont plus le droit d’en sortir. On les nourrit à coup de
sandwiches, et c’est parti pour quinze ou vingt heures
encore ! Honnêtement, ce n’est pas réaliste !
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Madame Bredin, soyez-en sûre, nous travaillons
ensemble et la piste que vous avez ouverte me convenait,
disons aux trois quarts. Mais reconnaissez qu’elle n’est pas
réaliste dans certains cas ! Il faut donc continuer à réflé-
chir.

Pour ma part, j’ai appris à apprécier les deux
chambres, et je pense, même si ce n’est pas habituel dans
cette assemblée, que le Sénat fera des propositions. Nous
les examinerons en deuxième lecture, et, je n’en doute
pas, nous trouverons alors une solution. Pour l’heure,
votre proposition n’est pas vraiment satisfaisante, je vous
en ai donné un exemple. C’est cependant une piste qui a
retenu très largement mon attention.

M. Jacques Brunhes. Ce n’est pas possible !

M. Patrick Devedjian. Et si un juré meurt dans les
quinze jours ?

M. Pascal Clément, rapporteur. On change de juré.

M. le président. La parole est à M. Raoul Béteille.

M. Raoul Béteille. Non sans une certaine indignation,
je dois dire que si mon sous-amendement est repoussé,
on constatera avec étonnement que les arguments sur
lesquels repose la décision de la cour d’assises sont sans
rapport avec les réponses apportées par le jury aux ques-
tions qui lui ont été posées. Ce sera un peu curieux !

M. Jacques Floch. Tout à fait !

M. le garde des sceaux. A ce moment-là, ce sera une
cassation.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. Un jugement ne peut pas être
coupé en deux, avec la décision, d’un côté, et la formula-
tion huit ou quinze jours après, de l’autre.

S’il y a un délai, et si un des jurés décédait − c’est le
cas soulevé par M. Devedjian − il faudrait reconvoquer le
jury, de façon que le jugement demeure un acte collectif.
Mais, même ainsi, je reconnais que le système est impar-
fait dans la mesure où le délai permet de prendre contact
avec l’extérieur sans parler de toute une série d’inconvé-
nients tant pour les jurés que pour les magistrats profes-
sionnels. L’idée d’un délai pour le jugement est, en fait,
une idée dangereuse et, tout compte fait, très mauvaise
pour la justice. Dans des cas très compliqués − on a cité
une affaire, il y en aurait d’autres − faut-il demander aux
jurés de rester encore le temps d’élaborer la motivation ?
Ils ont déjà vécu cinq semaines d’audience ! De toute
façon, leur rôle est lourd et difficile.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 227.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets voix l’amendement no 213
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, compte tenu des
obligations que nous avons tous maintenant, je vous pro-
pose d’interrompre nos travaux. Nous reprendrons la dis-
cussion cet après-midi.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

2

OPPOSITION A UNE DEMANDE D’EXAMEN SELON

LA PROCÉDURE D’ADOPTION SIMPLIFIÉE

M. le président. J’informe l’Assemblée que M. le pré-
sident du groupe communiste a fait opposition à l’exa-
men selon la procédure d’adoption simplifiée du projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de
l’accord du 18 mars 1993 relatif au stationnement en
République fédérale d’Allemagne des forces des Etats par-
ties au traité de l’Atlantique Nord.

En conséquence, l’examen de ce projet inscrit à l’ordre
du jour de la séance du 29 janvier 1997, ne donnera pas
lieu à l’application de cette procédure.

3

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Question au Gouvernement ;

Communication de M. le Président de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan sur l’irre-
cevabilité de la proposition de loi, no 2955 deuxième rec-
tification, de M. Michel Berson relative aux chômeurs
âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de
cotisations d’assurance vieillesse ;

Suite de la discussion du projet de loi, no 2938, por-
tant réforme de la procédure criminelle,

M. Pascal Clément, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3232).

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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