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OBSERVATIONS DE L’USM 
devant la mission relative à l'évaluation du dispositif des 

« citoyens assesseurs » 
 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Il y a quasiment deux ans jour pour jour, l'USM avait été entendue au Parlement sur la question de 

l'introduction de jurés populaires dans les instances correctionnelles et à l'application des peines. 

 

A l'époque, parce que le nouveau dispositif n'était pas le fruit de l'aboutissement d'une longue 

réflexion sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale en France mais une 

volonté politique d'encadrer les magistrats professionnels, l'USM s'y était fermement opposée. 

 

En effet, en janvier 2009, le Président de la République avait annoncé une réforme de la procédure 

pénale qui impliquait la suppression du juge d’instruction. Puis devant le refus de voir évoluer le statut 

du parquet en parallèle avec le traitement de l'affaire « Bettencourt », le Président de la République 

avait envisagé une autre réforme consistant à faire siéger aux cotés des magistrats professionnels des 

jurés populaires tant devant les juridictions correctionnelles qu’au stade de l’application des peines.  

 

Il annonçait, lors de ses vœux aux français le 31 décembre 2010, que le but de cette loi était de 

«protéger (les victimes) de la violence chaque jour plus brutale de la part des délinquants 

multiréitérants en ouvrant nos tribunaux aux jurés populaires. Ainsi, c'est le peuple qui pourra donner 

son avis sur la sévérité de la réponse à apporter à des comportements qui provoquent l'exaspération 

du pays». 

 

L’USM n’a depuis toujours aucune prévention contre la participation du peuple aux décisions de 

Justice. Si les magistrats rendent la Justice au nom du peuple français, les citoyens interviennent déjà 

en matière judiciaire tant civile que pénale dans de nombreux domaines (cours d’assises, chambre de 

l’application des peines, tribunaux pour enfants, audiences correctionnelles via les juges de proximité, 

conseils de prud’hommes, tribunaux de commerce, tribunaux paritaires des baux ruraux, tribunaux des 

affaires de sécurité sociale…). Des réflexions sont d'ailleurs en cours pour faire évoluer certaines de 

ces juridictions. 
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Il était en 2011 notable de constater que bien qu’il soit envisagé de réformer les compositions des 

instances jugeant les délits, nul n’avait voulu penser à une réforme la composition de la Cour de 

Justice de la République pour y adjoindre des jurés populaires… 

 

En 2011, l'USM s'était interrogée sur les raisons de cette réforme précipitée (A) et avait dénoncé les 

difficultés qu'elle entraînerait (B). A présent, elle ne peut qu'en mesurer l'échec et demander l'arrêt 

immédiat de l'expérimentation (C). 

 

*** 

* 

 

A/ Les raisons d'une réforme présentée comme urgente  

 

Dans ses multiples interventions le Président de la République en avait proposé trois qu'il est 

important de rappeler avant de rappeler le dispositif finalement en vigueur.  

 

1- La première raison tenait à la nécessité d’aggraver les sanctions, notamment à l’égard des 

multirécidivistes. 

 

Cette présentation reposait sur un postulat doublement faux.  

 

Un laxisme supposé des juges professionnels à l’origine des difficultés rencontrées par le pouvoir 

exécutif à juguler la délinquance, notamment la plus violente. Dans le même temps, les textes votés 

par le Parlement et les circulaires ministérielles qui incitant les magistrats à multiplier les sorties 

anticipées de prison, servaient à imposer à l’opinion publique, sur la base de quelques exemples, l’idée 

que les magistrats étaient laxistes et passaient leur temps à libérer des coupables. C'est en vain que 

l’USM avait demandé qu’avant tout projet de réforme, les statistiques précises qui démontraient qu'en 

réalité les peines prononcées étaient de plus en plus sévères soient publiées par le Ministère. 

 

Une sévérité accrue des citoyens jurés. Or, les citoyens participaient déjà à l’œuvre de Justice 

notamment en matière pénale et il n'existait aucune étude sur leur plus ou moins grande sévérité 

puisque ces questions sont couvertes par le secret du délibéré. Tous les magistrats qui ont participé à 

ces délibérés savent bien qu’il n’en est rien et que les jurés populaires ne sont ni plus ni moins sévères 

que les magistrats professionnels.  

 

2 – La deuxième raison tenait au renforcement du civisme et à une meilleure compréhension par 

les français de leur système pénal 

 

C’était le sens des propos du Président de la République lors de ses vœux aux parlementaires le 12 

janvier 2011 : « Il y a une chose qui, à mes yeux, a une très grande importance. On parle beaucoup de 

citoyenneté, beaucoup de civisme. On en parle beaucoup et c'est bien. On le pratique moins, c'est 

moins bien. Mesdames et messieurs, imaginez ce que peut représenter en matière de citoyenneté et de 

civisme le fait pour un citoyen d'un département concerné, d'être tiré au sort, d'être volontaire et de 

participer pendant une semaine à la vie d'un tribunal correctionnel. C'est un acte d'intégration. C'est 

un acte de citoyenneté. C'est un acte de prise de participation aux décisions les plus difficiles de la 

République lorsqu'il s'agit de juger et lorsqu'il s'agit de sanctionner ». 

 

Mais, si participer à l’œuvre de justice permet assurément aux français de mieux connaitre le 

fonctionnement de la justice et d'avoir un regard positif sur la réalité du travail des juges et procureurs 

et sur la difficulté de leur tâche avec les moyens humains et matériels qui sont consentis par l’Etat, 

c’était oublier que rendre la justice est aussi une charge, notamment pour les jurés qui, tirés au sort, 

participent aux sessions d’assises. Chacun sait combien sont nombreux, au début de chaque session 

d’assises, les jurés qui font tout pour être dispensés de siéger au regard notamment de leurs contraintes 

familiales et professionnelles. 
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Enfin si développer le civisme dans notre pays est une bonne chose, il est évident que la seule 

introduction des jurés en correctionnelle ne saurait suffire à développer un sentiment en voie hélas de 

raréfaction. 

 

3 – La troisième raison tenait au fait que les décisions de justice ne seraient plus contestées 

 

C’était le sens des propos du Président de la république tant lors de son allocution télévisée du 16 

novembre 2010 : « Je suis frappé d’une chose : aucune décision de cour d’assises n’est contestée et ça 

n’empêche pas les magistrats de travailler », que lors de ses vœux aux parlementaires du 12 janvier 

2011 : « On ne peut plus laisser le fossé se creuser entre l'appréciation que portent nos concitoyens 

sur des décisions de justice qu'ils ne comprennent pas toujours et la justice qui rend ses décisions au 

nom du peuple français. Je suis certain que, parmi vous tous, vous aurez remarqué que rares sont les 

décisions, les arrêts rendus par les cours d'assises qui font l'objet d'une contestation dans l'opinion 

publique. La présence des jurés populaires, bien loin de diminuer l'importance du magistrat 

professionnel, renforce son autorité et le met à l'abri des contestations ». 

 

L’argument ne pouvait que surprendre venant d'un Président de la République qui, dans un passé 

proche, avait été lui-même à l’origine des contestations des décisions de justice.  

 

La présence de jurés populaires n’a jamais empêché la critique de la décision rendue. L'USM avait 

rappelé en 2011 trois exemples symboliques:  

-la décision de la cour d’assises de Saint Omer (en première instance dans l’affaire dite d’Outreau),  

-la décision de condamnation de la Cour d’assises de Paris en 1ere instance dans l’affaire dite du 

« gang des barbares »,  

-la mise en cause récente des décisions passées de condamnations rendues par deux cours d’assises à 

l’encontre de Thierry MEILHON dans l’affaire de Pornic (la simple lecture d’une pétition, au 

demeurant factuellement inexacte, initiée par l’Institut Pour la Justice était là pour le prouver). 

 

Enfin, combien d’avocats de la défense ou de parties civiles, de membres de la famille des condamnés 

ou de parties civiles elles même se livraient-ils déjà à des critiques parfois violentes, relayées par les 

médias et certains hommes politiques contre les décisions de justice rendues par les cours d’assises ? 

 

4- L'USM avait dénoncé une loi qui rendrait encore moins compréhensible le fonctionnement de  

la justice pénale. 

 

Née de cette volonté présidentielle, rédigée en urgence par les services de la Chancellerie,  votée dans 

le cadre d'une procédure accélérée et validée très largement par le Conseil constitutionnel le 4 août 

2011, la loi du 10 août 2011 est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. L'USM avait dénoncé la très 

grande complexité du dispositif initial qui touchait également les Cours d'assises et risquait de 

provoquer l'annulation de nombreuses procédures. Il convient de rappeler le dispositif actuel. 

 

La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice 

pénale et le jugement des mineurs prévoit notamment que des citoyens, inscrits sur les listes annuelles 

des tribunaux de grande instance, peuvent être appelés comme citoyens assesseurs à compléter le 

Tribunal correctionnel et la Chambre des appels correctionnels, ainsi que le Tribunal de l’application 

des peines et la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, dix jours d’audience dans 

l’année. 

 

Sont jugés par le Tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne les délits suivants: 

1. Les atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée 

égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ; 

2. Les vols avec violences prévus au dernier alinéa de l’article 311-4, au 1° et au dernier alinéa 

de l’article 311-5 et à l’article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux 

articles 312-1 et 312-2 du même code ; 
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3. Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles 

d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans  prévues à la 

section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal. 

 

Dans sa décision n°2011-635 DC du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a fort opportunément 

censuré quelques dispositions, en décidant notamment que les citoyens ne peuvent participer au 

jugement des délits en matière d’environnement et les atteintes à la Nation, à l’Etat et à la paix 

publique. Le Conseil a par ailleurs émis des réserves quant à la participation des citoyens en matière 

d’applications des peines. 

 

Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises par les 

magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont prises par les seuls 

magistrats. 

 

 

*** 

* 

 

B – Les problèmes posés par l’introduction de citoyens assesseurs en correctionnelle 

 

Face à cette réforme coûteuse, ponctuelle et au final de nature à entraver encore un peu plus l’activité 

des juridictions pénales, l'USM avait proposé une réforme plus large du jugement des affaires les plus 

graves, à savoir les crimes, qui permettrait tout en assurant une meilleure participation du peuple de 

motiver les arrêts d’assises et de réduire la politique hélas trop répandue de la correctionnalisation 

(note USM du 10 février 2011). 

 

Concernant la participation des citoyens assesseurs, plusieurs problèmes généraux avaient notamment 

été listés : la formation et la compétence des jurés, le financement, la durée des audiences et des 

délibérés, la mise en danger et la sécurité des citoyens. 

 

1-La formation et la compétence : 

 

Les faits jugés par les cours d’assises et les tribunaux correctionnels sont en réalité très différents. 

Paradoxalement pour plus graves qu’ils soient, les faits criminels jugés par les cours d’assises, à 

quelques exceptions près (dossiers de fausse monnaie, de faux en écriture publique ou de violences 

volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner) sont plus simples à comprendre pour 

des non professionnels que les dossiers correctionnels. 

 

Les éléments constitutifs d’un viol, d’un meurtre, d’un vol à main armée sont assez facilement 

accessibles. Tous les professionnels qui ont assisté à des audiences d’assises savent par contre 

combien il est plus difficile pour un juré d’intégrer les notions plus juridiques comme la complicité, la 

tentative ou encore les coups mortels. 

 

Au-delà de ces questions de procédure, la complexité technique des faits correctionnels est bien plus 

importante et bien plus variée. On pense à la matière financière, à la santé publique ou aux grandes 

catastrophes de transport. La technicité requise et la longueur de ces procès interdisent à l’évidence 

une présence et un jugement dans des conditions satisfaisantes par des non professionnels. 

 

L'USM dénonçait le fait qu’en ne faisant siéger des jurés populaires que dans une partie des affaires 

correctionnelles (les plus graves), cela entrainerait des difficultés en termes d’audiencement surtout 

dans les juridictions les plus petites, le nombre d’audiences hebdomadaires étant limité. 
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2- Le financement : 

 

Quel que puisse être le périmètre d’intervention des jurés populaires dans les juridictions 

correctionnelles, la réforme aurait un coût, qu’il ne peut être question de minimiser, voire d’ignorer, 

comme l’avait fait le Président de la République lors de ses vœux aux parlementaires : « A ceux qui me 

disent : « Ah, cette réforme va coûter de l'argent ». Certes, mais ne croyez-vous pas qu'il en coûte 

davantage, de l'argent, de voir des citoyens se détourner de certaines institutions parce qu'ils ne 

comprennent pas leur langage ou parce qu'ils n'auraient plus totalement confiance dans ces 

institutions ? » 

 

Depuis des années, les réformes se mettent en place dans la Justice à moyens constants. Ce fut le cas 

de la réforme de 2000 relative à la présomption d’innocence créant tout à la fois le double degré en 

matière criminelle et la juridictionnalisation de l’application des peines. Ce fut le cas également de la 

réforme des tutelles ou encore des multiples réformes de procédure pénale, tant au stade de 

l’instruction qu’au stade de l’exécution et de l’application des peines. 

 

Le budget de la Justice français était en 2011, et est toujours en 2013, l’un des plus faibles au niveau 

européen. Si des augmentations ont bien eu lieu ces dernières années, elles ont été manifestement 

insuffisantes pour compenser la hausse de l’activité judiciaire. 

 

Avant même la réforme et malgré le faible montant des indemnités versées aux jurés, il était souvent 

difficile de les rémunérer dans des délais rapides, certaines juridictions reportant l'audiencement 

d'affaires de cours d'assises d'une année sur la suivante. L'USM dénonçait en conséquence en 2011 que 

faire participer des milliers, voire des dizaines de milliers de citoyens aux décisions de justice 

impliquerait un budget important dont ne disposait pas la chancellerie. 

 

3- L'activité juridictionnelle et la durée des audiences et des délibérés : 

 

Cette réforme posait d'entrée des problèmes concrets d'application et risquait de paralyser durablement 

le fonctionnement de toute la chaîne pénale. L'USM dénonçait l'effet pervers de cette réforme qui 

consistait, une nouvelle fois, à faire porter sur les magistrats et les personnels de greffe le poids de la 

mise en oeuvre dans l'urgence d'une réforme complexe en terme d'organisation, sans aucune 

préparation ni renforts humains, en se fondant sur une étude d'impact irréaliste partant du principe que 

les audiences correctionnelles jugeaient en moyenne six dossiers en six heures et qu'il y aurait sur ces 

six dossiers, trois dossiers relevant des nouvelles procédures. 

 

Financièrement, alors qu'en période de réduction budgétaire des efforts étaient demandés à tous, que 

60% des frais de justice n'étaient réglés que l'année suivante, et que les budgets alloués à l'aide aux 

victimes ne représentaient que 10 millions d'euros, l'USM s'était étonnée que le Ministère débloque 

32,7 millions d'euros pour les aménagements nécessaires dans les salles d'audiences et 8 millions 

d'euros par an pour les frais d'indemnisation de ces citoyens-assesseurs, sans compter les frais liés à la 

création de nouvelles audiences ou de formation des citoyens assesseurs et donc les coûts induits en 

terme de gestion des personnels de justice (recrutements nécessaires de magistrats et de greffiers, 

récupération pour les greffiers...).  

 

L'USM constatait que les magistrats professionnels jugeaient plus de 600 000 affaires correctionnelles 

et 3 000 affaires criminelles par an. Elle posait la question de savoir pourquoi on risquait de 

compromettre cela plutôt que de déployer dans les parquets, les services d'application des peines et les 

associations d'aide aux victimes des moyens suffisants pour faire exécuter les 70 000 peines toujours 

en attente d'exécution fin 2011 et faire exécuter les jugements en matière d'indemnisation des 

victimes? Pourquoi aucune politique volontariste n'était mise en œuvre pour lutter efficacement contre 

une situation qui accentuait le sentiment d'insécurité et empêchait toute politique de prévention, seule 

capable de réduire la récidive ? 
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Contrairement à d'autres grands pays européens, l'USM constatait qu'il n'était pas rare en France que 

10 à 15 dossiers (et non 6 comme dans l'étude d'impact) soient fixés à une même audience ; que 

contrairement à la dépêche dite « circulaire Lebranchu», reprise par la Chancellerie en 2011 pour le 

calcul de la durée des temps d'audience, les audiences correctionnelles qui commençaient à 13h ou 

13h30 selon les tribunaux se terminaient rarement à 19h ou 19h30. 

 

Ainsi avec l'introduction des citoyens-assesseurs il serait nécessaire pendant l'audience, pour le 

président d'audience, le parquet et les avocats de prendre un temps supplémentaire d'explication au 

profit des citoyens-assesseurs. Pendant le délibéré, des explications complémentaires seraient 

également nécessaires pour permettre la compréhension de points techniques, la nature, le quantum et 

les modalités d'exécution des peines, notamment avec la nécessité de statuer en outre sur des 

aménagements de peine ab initio. Le temps d'audience à consacrer à une affaire avec citoyens-

assesseurs serait donc 2 à 3 fois plus important.  

 

4– La mise en danger des jurés : 

 

Depuis 20 ans, plusieurs lois sont intervenues pour que certaines des affaires les plus graves soient 

jugées par des magistrats professionnels. Or force est de constater que la société dans laquelle nous 

vivons est davantage violente.  

 

L'USM avait dénoncé le fait qu'exposer des jurés citoyens à certaines menaces en leur imposant de 

juger des faits de délinquance organisée ou des trafics de stupéfiants parfois importants, sur le ressort 

du TGI où ils résident, ne paraissait guère raisonnable. 

 

*** 

* 

 

 

C- L'expérimentation : un constat d'échec 

 

L'USM était donc clairement défavorable à l'introduction de jurés populaires dans les audiences 

correctionnelles ; le bilan d'application de la loi l'a confortée dans ce positionnement. 

 

C'est par la radio le 3 août 2011 que les magistrats et fonctionnaires des cours de DIJON et 

TOULOUSE ont appris que leurs juridictions allaient devenir sites pilotes pour expérimenter à 

compter du 1er janvier 2012 la loi nouvelle.  

 

Le 26 janvier 2012, le président de la République et le garde des Sceaux se sont rendus à Dijon pour 

rencontrer les premiers citoyens assesseurs, en précisant qu'ils accordaient « la plus grande 

importance à cette réforme » qui allait « changer profondément le regard des français sur leur 

Justice ». Or lors de ce déplacement, les chefs de Cour ont dû fortement insister pour que les 

magistrats mettant en œuvre la réforme puissent s'exprimer en présence du chef de l'Etat. Pire, lors de 

sa visite surprise organisée le 27 février 2012 sur la cour d'appel de Toulouse pour faire un point 

d'étape sur les 108 affaires jugées depuis le début de l'année, le garde des Sceaux a refusé de 

rencontrer les magistrats chargés de mettre en œuvre la réforme exprimant ainsi son mépris à l'égard 

de magistrats pourtant mobilisés pour la faire fonctionner tant bien que mal. 

 

Démontrant une volonté sans faille et s'appuyant sur ces deux visites éclairs, le Ministère a affirmé dès 

le 27 février 2012 que le bilan de l'expérimentation était positif tant en ce qui concernait les formations 

des citoyens assesseurs que l'organisation du travail au sein des juridictions.  

 

Ainsi, dès le 25 février 2012, sans aucun bilan d'étape préalable, un arrêté étendait l'expérimentation à 

huit cours supplémentaires au 1er janvier 2013 avec extension à l'ensemble du territoire au 1er janvier 

2014. 
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Fort heureusement, un arrêté du 13 juin 2012 est venu abroger l'extension de l'expérimentation et la 

demande de l'USM de procéder à un bilan de l'expérimentation était enfin entendue. 

 

1- Le constat général : 

 

Dès le début de l'expérimentation, l'USM avait dénoncé une mise en œuvre approximative et non 

préparée de la réforme. 

 

Alors que le Ministère ne relevait que les aspects positifs, l'USM dénonçait déjà au premier trimestre 

2012 certaines réalités, exemples à l'appui : 

 

-un greffier en chef avait consacré le mois de décembre 2011 à préparer l'organisation des premières 

sessions et pendant ce temps son propre travail n'avait pas pu être effectué, 

 

-pour être certain de la venue des assesseurs, ceux résidant en dehors de l'agglomération d'une grande 

ville avaient été exclus des jurés à retenir, 

 

-au mépris de l'égalité des citoyens, un système basé sur le niveau d'études avait permis de fixer un 

niveau minimum de « qualification », 

 

-le secrétariat d'un président de tribunal de grande instance avait appelé deux fois chaque juré le jour J 

pour s'assurer de la venue de l'ensemble des citoyens-assesseurs à l'audience, 

 

-pour tenir le rythme fictif de trois dossiers par audience avec jurés pour une durée de trois heures, 

certaines audiences commençant auparavant à 13h commençaient dorénavant à 10h, les magistrats 

professionnels et les greffiers prenant les affaires sans jurés de 10h à 13h, puis les affaires avec jurés 

de 13h à 16h, puis reprenant après 16h les affaires sans jurés, augmentant ainsi leur temps de travail de 

plus de 3 heures, 

 

-certains parquets disqualifiaient certains faits pour orienter les affaires vers d'autres procédures plus 

souples, sans audience, permettant ainsi de maintenir les flux et d'éviter l'augmentation du stock des 

affaires à juger au mépris des droits des victimes prétendument sacralisées par cette réforme. 

 

2- Le cas de la cour d'appel de Toulouse : 

 

a- un travail en amont considérable à moyens constants : 

 

Dès le mois de septembre 2011, avec pas moins de 16 personnes, magistrats et greffiers, était constitué 

un comité de pilotage chargé de la mise en œuvre de la loi du 10 août 2011, lequel devait se réunir au 

moins une fois par mois. 

 

Sans aucun moyen humain ou matériel supplémentaire, les juridictions du ressort ont alors dû en 

urgence assurer seules le processus de désignation des citoyens assesseurs, l’organisation des 

audiences et des formations selon un calendrier défini par les articles R.2 à R.2-14 du Code de 

procédure pénale, c'est-à-dire : 

 

-procéder aux formalités préalables à l’établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs, en 

liaison avec les mairies, avec recueil d’informations à remplir par la personne tirée au sort (notamment 

le fait pour la personne ou l’un de ses proches d’avoir été récemment victime d’un crime ou d’un 

délit). 

 

 -vérifier le TGI territorialement compétent dont relève chaque personne tirée au sort, 
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-envoyer les listes préparatoires aux services de police et de gendarmerie pour vérification des données 

issues des fichiers STIC et JUDEX, avec vérification de la présence de ces personnes dans le bureau 

d’ordre national (CASSIOPEE), 

 

-demander le bulletin numéro 1 du casier judiciaire des personnes tirées au sort, 

 

-orienter les procédures, en stock ou sur COPJ, relevant de la formation citoyenne, avec répartition des 

jurés sur chacune des audiences concernées, 

 

-repenser la mise en forme des décisions rendues en formation citoyenne, 

 

-établir un tableau de suivi destiné à faciliter la gestion des audiences et le suivi de l’indemnisation des 

citoyens assesseurs. 

 

Une formation des citoyens assesseurs d’une journée a également dû être dispensée par des magistrats 

de la Cour d’appel. Cette formation porte sur les éléments suivants: 

 

-la composition, les modes de saisine, le fonctionnement et le rôle des juridictions pénales comportant 

une formation citoyenne, 

 

-le rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et 

de la partie civile, 

 

-les règles déontologiques relatives à la fonction de juger, et notamment l’impartialité et la probité, 

 

-les délits relevant de la compétence d’attribution de ces juridictions lorsqu’elles statuent dans leur 

formation citoyenne, 

 

-les éléments constitutifs de l’infraction, 

 

-les principes relatifs à l’administration de la preuve en matière pénale, 

 

-les principes relatifs aux peines et à leur exécution, 

 

-la visite d’un établissement pénitentiaire. 

 

Le premier constat sur le terrain concernant cette formation rapide était le suivant : comment qualifier 

autrement cette formation que par le mot alibi ? Qui pourrait sérieusement penser que des non-juristes 

sont en capacité d’assimiler en quelques heures tant de notions juridiques, pour les utiliser à bon 

escient lors des audiences ?  

 

b- des effets immédiats en terme d'organisation 

 

Dès le 2 janvier 2012, des audiences avec citoyens assesseurs avaient été prévues tous les jours de la 

semaine à TOULOUSE, au tour de rôle des Chambres, comprenant les comparutions immédiates.  

 

S’agissant de la répartition des affaires, seules deux ou trois affaires citoyennes étaient saupoudrées 

sur chacune des audiences classiques existantes, eu égard à l’estimation de la faculté de concentration 

des jurés et du rallongement de la durée des audiences.  

 

Depuis, chaque jour, quatre jurés citoyens (deux titulaires et deux suppléants), doivent se présenter au 

Tribunal de Grande Instance, pour que deux d’entre eux, non récusés (la possibilité de récusation 

s’appréciant bien évidemment sur chaque dossier), puissent siéger dix jours consécutifs, dans 

différentes Chambres correctionnelles, chaque fois composées différemment. A l’ouverture de la 



 9 

première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, tous les citoyens assesseurs doivent prêter 

serment devant le Président du Tribunal correctionnel, serment dont il est dressé procès-verbal. 

 

La prise en charge des citoyens assesseurs n’est pas du tout comparable avec celle des jurés des cours 

d’Assises: ces derniers passent en effet leur session auprès du même président, dans la même salle et 

avec des assesseurs professionnels qui peuvent répondre toute la journée à toutes leurs interrogations.  
 

Par ailleurs, le nouveau dispositif exige un accompagnement bien plus particulier, assuré par les 

secrétaires généraux qui passent désormais une bonne partie de leur temps à informer «par tout 

moyen» les citoyens assesseurs désignés des dates des audiences auxquelles ils devront participer, à 

leur téléphoner pour s’assurer de leur présence aux audiences concernées, à les accueillir pour la visite 

des lieux, avec remise des badges d’accès et cartes de parking. Une salle du Tribunal, denrée rare de 

nos jours, est laissée à leur disposition à proximité des salles d’audience. 
 

Le volume du contentieux n’est pas de la même importance non plus : quelques dizaines d’affaires 

criminelles par an, examinées à la loupe par une juridiction réunie ad hoc. Ici, d’après une évaluation 

réalisée par le Parquet à partir des indications données par la Chancellerie (codes NATINF), environ 

10% de l’actuel contentieux correctionnel se trouverait impacté par la réforme, soit environ 750 

affaires par an devant le seul Tribunal correctionnel de TOULOUSE. 

 

A l’audience, tous les acteurs du procès, Présidents des Tribunaux correctionnels, magistrats du 

Parquet, avocats de la partie civile ou de la défense, sont obligés désormais de développer beaucoup 

plus longuement et de manière plus pédagogique les éléments du dossier. En délibéré, les juges 

professionnels doivent de nouveau reprendre  de manière détaillée les éléments constitutifs de chaque 

infraction, débattre de la culpabilité, présenter à chaque fois l’éventail des peines applicables, répondre 

à toutes les interrogations, diverses et variées, des citoyens assesseurs. 

 

Partout dans le ressort, à TOULOUSE, ALBI, CASTRES, FOIX et MONTAUBAN et au bout de 3 

mois d’expérimentation seulement, le constat est identique: le rallongement de la durée des audiences 

d’une à deux heures pour chacune des affaires concernées. Nombre d’affaires « non citoyennes », 

pourtant correctement audiencées, ont dû faire l’objet de renvoi, faute de temps pour être examinées… 

au grand désarroi des victimes. 

 

Au Tribunal de Grande Instance de CASTRES, les délais d’audiencement en formation collégiale ont 

d’ores et déjà augmenté de trois mois. Les délais de jugement ont considérablement rallongé, le 

moindre dossier, même très simple, durant au moins une heure trente. 

 

Partout, la charge des parquetiers de permanence a été également alourdie puisqu’ils doivent 

systématiquement vérifier la compétence de la juridiction, avant de délivrer les COPJ. 

 

Au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, le Président du service correctionnel estimait déjà, 

lors d’une assemblée plénière du 16 février 2012, que le chiffre des affaires en stock pourrait doubler 

d’ici juin 2012. 
 

Quant au Tribunal de l’application des peines, le poids des responsabilités est tel que les citoyens 

assesseurs, conscients de la technicité de la matière et des enjeux en cause, semblent préférer s’aligner 

prudemment sur la position des magistrats professionnels, dans une démarche d’humilité 

compréhensible, le nombre moyen de dossiers examinés par audience étant de 1,68. 

 

Pour écouler le stock d’affaires non jugées, mais qui auraient pu l’être en formation habituelle, le 

Parquet de TOULOUSE envisage un recours massif aux CRPC ainsi qu’aux procédures non 

contradictoires, telles qu’ordonnances pénales dans tous les domaines où la loi le permet.  

 

Comment penser qu’un recours accru au circuit non contradictoire, sans les garanties et la pédagogie 

apportées par la comparution à  l’audience, sera le gage d’une justice de meilleure qualité? 
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Cette situation a débouché le 2 juillet 2012 au vote à l'unanimité par les magistrats du siège du TGI de 

TOULOUSE d'une motion portant le constat suivant: la procédure est coûteuse et chronophage, elle 

génère du retard pour les dossiers les plus complexes, elle n'a pas d'impact sur le contenu des décisions 

rendues, elle alourdit le poids de la gestion du stock. 

 

3- Les craintes d'un engorgement généralisé: 
 

Comme l'USM l'avait dénoncé en 2011, le coût de la réforme est estimé à la bagatelle de 60 millions 

d’euros, dont 8 millions en frais de justice, soit à peine moins que le budget alloué annuellement aux 

associations de victimes. Une indemnité d’audience, des frais de transport, une indemnité journalière 

de séjour, comprenant également la journée de formation préalable, voilà un coût moyen minimal de 

800 euros par juré. Ces frais impactent gravement les budgets des juridictions. 

 

Présentée sous la forme d’expérimentation, la démarche semblait plutôt séduisante de prime abord: 

tester un dispositif en deux points différents du territoire, avec rapport d’étape et évaluation au bout de 

deux ans, et éventuelle généralisation pérenne à l’ensemble des juridictions du territoire, le cas 

échéant. La logique politique a rapidement fait tomber le masque du simulacre de l'expérimentation. 

 

a-L'USM ne peut que constater les effets pervers: 

 

-le regard extérieur des citoyens assesseurs n’a pas apporté la plus-value attendue et a au contraire 

nécessité des efforts de pédagogie constants, surtout en délibéré, de la part des magistrats 

professionnels, 

 

-les citoyens assesseurs ont relevé le sérieux et le professionnalisme des magistrats et ont pu mesurer 

toute la difficulté du processus du jugement. Néanmoins, si de ce point de vue, ils repartent très 

satisfaits de leur participation à l’œuvre de justice, en termes d’expérience personnelle, appartient-il 

vraiment aux magistrats de prodiguer à nos concitoyens une éducation judiciaire ? Et surtout, en 

avons-nous les moyens ? 

 

-le travail en amont pour le tirage au sort, l’établissement de la liste,  l’envoi et le dépouillement du 

recueil d’informations est considérable et particulièrement chronophage ; 

 

-la gestion quotidienne des jurés citoyens et leur accompagnement sont extrêmement lourds et 

nécessitent la mobilisation entière des secrétaires généraux. En une année sur Toulouse par exemple, il 

a été fait appel à une centaine de citoyens assesseurs, ce qui a nécessité une énergie et une 

mobilisation considérables de la part des collègues ; 

 

-la durée des audiences et des délibérés a été rallongée, de sorte que seuls des dossiers simples et 

rapides d’examen viennent compléter les audiences citoyennes. Le résultat est très alarmant, 

puisqu’une modification de la structure du stock des affaires non jugées est déjà identifiée : les 

dossiers d’instruction et les dossiers complexes, qui auraient pu faire l’objet d’un audiencement sans 

l’expérimentation, attendent d’être jugés. Cela nécessitera d’ores et déjà un énorme travail de 

rattrapage, et les efforts de résorption de stocks des années précédentes ont été tout simplement mis à 

néant… et ce, à moyens constants compte tenu des contraintes budgétaires actuelles ; au surplus, les 

techniques de « sélection » des jurés sur la première période auront pour conséquence que les dossiers 

les plus complexes et techniques, notamment les dossiers ayant fait l’objet d’une instruction, seront 

jugés par des jurés qui se sentiront peut-être plus en difficulté pour participer activement au délibéré ; 
 

-le nombre de salles d’audience n’est pas extensible, la création d’audiences supplémentaires n’est 

donc pas  envisageable; sur ce point la chancellerie avait d’ailleurs diffusé une note demandant le 

recensement de toutes les salles non utilisées des juridictions (comme s’il en existait encore, les 

bibliothèques et autres salles de réunion étant régulièrement occupées pour des audiences en chambre 
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du conseil), envisageant même l’hypothèse de couper en deux les salles d’audience pour tenir deux 

audiences en même temps (sans d’ailleurs que les effectifs augmentent) 

 

-au plan budgétaire, les sommes astronomiques dépensées sur deux cours d’appel, ramenées au plan 

national dans l’hypothèse d’une généralisation de l’expérimentation, absorberaient chaque année une 

part conséquente du budget de la justice ; à noter d’ailleurs, qu’une priorité avait été mise dans les 

premiers mois, dans le paiement des frais de justice des deux cours concernées, à l’indemnisation des 

frais de transport, d’hébergement, de repas des citoyens assesseurs au détriment du paiement des 

experts, délégués du procureur…. Désormais cette priorité n’est plus appliquée et de nombreux 

citoyens assesseurs se plaignent de cette situation qui leur fait mieux appréhender les 

dysfonctionnements habituels de l’institution ; le fait qu’il leur soit en outre proposé une 

indemnisation des trajets sur la base du tarif 1
er
 classe laissait en outre croire mensongèrement que 

fonctionnaires et magistrats bénéficiaient également de ce même tarif, contribuant à les faire passer 

pour des privilégiés (pour mémoire l’arrêté du 8 décembre 2006 prévoit pour tout déplacement 

professionnel le remboursement sur la base du tarif SNCF 2
ème

 classe, la prise en compte de nuitées 

d’hôtel à 48 euros en province et 60 euros à Paris, et le remboursement des frais de repas à hauteur de 

7,63euros lorsqu’un accès à de la restauration collective est possible, 15,25 euros dans les autres cas)  
 

-un phénomène d’usure est nettement perceptible chez nos collègues, qui sont lassés de répondre aux 

questionnements divers et variés, de répéter toujours les mêmes notions, tant sur le plan du droit que 

sur l’appréciation des éléments de preuve, à l’occasion de chaque audience et même parfois de chaque 

affaire; 
 

-l’expérimentation entraîne une asphyxie du circuit correctionnel habituel et se fait au détriment du 

traitement des affaires pénales ne relevant pas de la formation citoyenne. Cela entraîne une 

détérioration de la réponse pénale générale, de l’efficacité de celle-ci, et par voie de conséquence, une 

dégradation de la lutte contre la récidive ou la réitération des faits. La réponse plus lente qui sera 

apportée au jugement des affaires complexes en attente implique des prévenus non jugés et des 

victimes qui attendent que la justice passe. 

 

-les effectifs de magistrats (déjà particulièrement faibles comparés à d’autres pays européens) en 

baisse en 2011 et en 2012 pour la première fois depuis des décennies, la réforme tendant à la mise en 

place d’une collégialité de l’instruction n’a jamais pu se mettre en place faute des moyens humains, la 

réforme de la garde à vue et celle de l’hospitalisation d’office en 2011, ont déjà conduit à une 

augmentation très substantielle de la charge de travail des magistrats ; à effectifs constants au plan 

national, la circulaire de localisation des emplois pour 2012 a prévu le redéploiement de quelques trop 

rares magistrats et fonctionnaires sur certaines des juridictions impactées par l’expérimentation, sans 

que pour autant chacune des juridictions soient concernées (ainsi la cour d’appel de DIJON n’a vu 

arriver aucun magistrat). 

 

b-L'USM ne peut donc que rappeler que juger est un métier à part entière: 

 

-c'est un métier qui nécessite une formation. Celle-ci est particulièrement longue pour les magistrats: 

31 mois après une formation universitaire de 4 ans ou plus, souvent 5 ans. Juger nécessite aussi une 

formation continue et des garanties en matière de compétence, d’indépendance et d’impartialité. C’est 

aussi acquérir dans le cadre de la formation continue annuelle, une connaissance des grandes 

problématiques sociétales auxquelles le juge se trouve confronté: les violences familiales, la 

toxicomanie, les problèmes psychiatriques, etc… les citoyens assesseurs se retrouvent confrontés à 

une violence dont ils n’ont pas l’habitude; 

 

-la formation juridique d’une demi-journée, prévue par la loi et prodiguée par les magistrats, ne permet 

pas aux citoyens assesseurs d’assimiler des connaissances suffisantes en droit pénal et surtout de les 

utiliser «à égalité» avec les magistrats professionnels lors du vote en délibéré, d’autant plus que le 

droit pénal est un droit technique et l’éventail des peines applicables très large; le principe de l’égalité 

des voix est sinon théorique, du moins, très relatif ; DIJON et TOULOUSE ont adopté des solutions 
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différentes : une formation unique renforcée pour tous les jurés tirés au sort pour l’année, ce qui 

nécessite néanmoins de revenir sur un certain nombre de points lorsque les jurés viennent siéger 

plusieurs mois après cette formation ou des formations plus brèves, pour les jurés amenés à siéger sur 

un même trimestre ; 

 

-les modalités de sélection qui n’écartent pas toute difficulté quant à l’impartialité objective des 

citoyens assesseurs : durant les premiers d’expérimentation les vérifications sur les antécédents des 

personnes tirées au sort n’avaient pu être effectuées dans les délais, et ont été amenées à siéger des 

personnes parallèlement convoquées comme victimes ou auteurs ; il est arrivé en outre que des 

citoyens objectent qu’ils étaient apparentés à l’un des avocats du dossier mais sans doute de telles 

situations se sont-elles produites sans que nul n’en soit informé ; certaines autres difficultés sont 

apparues uniquement dans le cadre du délibéré : l’un des deux citoyens assesseurs étant le salarié de 

l’autre ou encore un citoyen assesseur indiquant au stade du délibéré qu’il refusait de juger…. 

  

-le manque de recul des citoyens assesseurs, lesquels n’ont pas l’expérience des magistrats 

professionnels, renforce leur réaction de désorientation face au choix de la peine et fait en outre 

obstacle aux aménagements ab initio ; la technicité de l’application des peines rend finalement 

inexistante la participation des citoyens assesseurs en TAP alors que le rôle et la plus-value apportée 

par les assesseurs dans la procédure antérieure était réels ;  
 

 

CONCLUSION: 
 

En 2011, l'USM s'était opposée à l'expérimentation. Deux ans plus tard, sa position est la 

même.  

 

Elle constate que la dégradation des effectifs et de la situation matérielle des juridictions ne 

permet pas le maintien de l'expérimentation sur les cours de TOULOUSE et DIJON. 

 

Les redéploiements effectués qui ont permis un renforcement (bien que très partiel) sur ces 

cours d’appel ne pourront en aucun cas être renouvelés en cas de généralisation de ce 

dispositif, l’augmentation notable des recrutements annoncés notamment dans le cadre du 

budget 2013 ne permettant déjà pas l’absorption des contentieux actuels, de l’aveu même du 

ministère de la justice. 

 

Elle rappelle que des réflexions sont à présent en cours sur le charge de travail des magistrats, 

l'office du juge et le périmètre d'intervention et qu'en l'état, il convient de mettre fin le plus 

rapidement possible à cette expérimentation qui n’a par ailleurs pas démontré son utilité afin 

de redonner un peu d'oxygène aux juridictions concernées et au budget de la justice. 


