
 EMC – Le Droit et la Justice en France
Fiche 3 : Appropriation
Objectifs : Connaître le déroulement d'un procès aux 
assises, le rôles des figures associées, le rôle des Jurés 
populaires. Participer à la mise en scène d'un jury d'Assises.

Compétences travaillées : 
- Je mets en relation des documents
- Je suis capable d'écoute et d'empathie
- Je travaille en groupe, en équipe

La Justice pénale : un procès aux Assises 

Document 1 : faits relatés par le président de la Cour
M. LEROY J.,
 Né le 03 mars 1985 à Bourg-en Bresse, domicilié12 rue de Brest à Lyon
Ayant pour Avocat Maître M.
Est mis en examen pour Vol à main armée  
Le 20 janvier 2016, la police était appelée sur le lieu du braquage, l'agence Crédit Agricole de la place des 
Terreaux à Lyon. Les employés de l’agence bancaire leur désignaient la porte qui donne sur l’arrière de 
l’agence, comme étant la direction prise par l’agresseur, lors de sa fuite.  
Monsieur Leroy sera arrêté, 20 kilomètres plus loin, à Décines,  par la brigade de gendarmerie en poste à 
l'entrée du Stade de l'Olympique Lyonnais, pour un dépassement dangereux en quittant le périphérique et une 
vitesse excessive ; son comportement lors de ce contrôle paraît suspect : il répond de manière agressive, répète 
qu'il est pressé, qu'il n'a pas de temps à perde. Ce comportement a amené les agents à lui demander d’ouvrir le 
sac qu’il tentait de soustraire à leur regard , pour y découvrir ce qui s’avérera être le montant du butin 
provenant du vol du Crédit Agricole sus-désigné, soit 25 000 euros. 
Il commença par expliquer qu’un ami lui avait donné ce sac dont il ignorait le contenu ; devant l’insistance et 
l’incrédulité des gendarmes, il finit par admettre qu’il s’agissait bien du produit du hold-up et qu’il était 
l’auteur de celui-ci.  
Devant le juge d’instruction, lors de l'audition préliminaire, il reviendra sur ses déclarations, disant que les 
gendarmes avaient exercé, sur lui, une pression, qu’en fait, il venait de remarquer la présence de ce sac, dans 
sa voiture et qu’il ne comprenait pas ce que ce sac faisait dans son véhicule. 
Il finira par reconnaître les faits, et insiste sur un besoin urgent, sur des difficultés financières profondes.

L’examen psychiatrique de l’accusé ne fait état d’aucune pathologie de nature à abolir son discernement dans 
les termes de l’article 122-1 du code pénal.  

Document 2
Témoignage de M. H., guichetier
Nous venions de recevoir des fonds, lorsque cet homme est entré dans la banque. J’étais au guichet, il est 
venu vers moi et m’a présenté son arme. Comprenant ce qui se passait, je lui ai remis le contenu de ma 
caisse et dans sa précipitation, il a laissé la liasse piégée sur le comptoir. Il est parti vers l’arrière de 
l’agence, ça n’a pas duré plus de cinq minutes, ce qui fait que nous n’avons pas eu le temps d’avoir 
vraiment peur, d’autant que l’accusé, (le témoin montre du doigt l’accusé), que je reconnais bien, n’était 
pas menaçant, il semblait même inquiet. Les consignes sont très précises. Devant toute menace, nous ne 
devons pas résister et devons remettre les fonds. C’est assez particulier, je ne me suis jamais vraiment 
sentie menacé personnellement. 

DOSSIER DU PROCÈS de LEROY J.

Document 3
Témoignage de Mme B., chef de brigade de Décines
Nous avons arrêté cet homme à la sortie du périphérique, alors qu'il se dirigeait vers les routes 
secondaires derrière le stade. Il a d'abord essayé d'éviter la patrouille, mais s'est finalement rangé sur le 
bas-côté. Il était visiblement troublé, très agressif, il a eu des propos déplacés et d'ordre sexiste envers 
moi (« vous feriez mieux de vous occuper de vos mioches plutôt que de faire le flic »).
Il a d'abord refusé d'ouvrir ses portières et de se soumettre au contrôle de routine, puis, à la découverte 
du sac, a d'abord nié les faits. Sous la menace, il a finalement admis sa responsabilité et a répété en 
continu « vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien », puis s'est muré dans le silence quand il est 
finalement monté dans le véhicule de police.

Reconstitution à partir de faits véridiques

Reconstitution à partir de faits véridiques

Reconstitution à partir de faits véridiques



Document 4
Plaidoyer de l'Avocat de la Défense, Maître M.
Monsieur Leroy a reconnu les faits et s'est soumis à la procédure. Il regrette son comportement envers 
les agents qu'il a insulté : il a agit sous le coup du stress et ne s'est pas rendu compte de la portée de ses 
mots.
Monsieur Leroy est actuellement dans une situation difficile : divorcé, dans une situation délicate avec 
sa compagne actuelle, sous le coup de plusieurs mains courantes (signalements à la police) pour 
attitude violente dans des bars et non-paiement des additions, il traverse une mauvaise passe de sa vie. 
Il a été licencié pour raisons économiques il y a un an, et n'a toujours pas retrouvé de travail.
Il dit avoir été traumatisé par son divorce, une longue procédure, qui lui a retiré la garde de ses deux 
enfants qu'il ne peut voir que durant les vacances.
M. Leroy regrette son acte, dit qu'il était perdu et qu'il n'a pas vu d'autre solution.

À vous ! Suivez ce guide afin de déterminer la culpabilité ou non de l'accusé, et la peine assortie.

La culpabilité (Chacune des question est soumise au vote. Le greffier doit comptabiliser les votes et les 
noter sur sa fiche greffier. Dans vos débats, pensez à justifiez ces réponses : cela servira d'introduction à 
votre présentation)

1. L’accusé est-il coupable d’avoir volontairement dérobé une somme de 25000€ au préjudice du Crédit 
Agricole de Lyon Terreaux ?  
OUI/ NON 
2. L’accusé avait-il l’intention de commettre ce vol au préjudice du Crédit agricole de Lyon ?  
OUI/NON 
3. L’accusé est-il coupable d’avoir commis ce vol avec ou sous la menace d’une arme ?  
OUI/NON 
4. L'accusé est-il conscient d'avoir enfreint la loi ?
OUI/NON
5. L'accusé a-t-il des circonstances atténuantes (des faits qui l'excusent) ?
OUI/NON

La peine  (elle est également soumise au vote. Le greffier doit comptabiliser les votes et les noter sur sa 
fiche greffier. Vous devez justifier votre choix et, le cas échéant, préciser l'application de la peine : par 
exemple, si vous choisissez le sursis avec Intérêt général, vous devez déterminer le travail d'intérêt général, 
ou le port d'un bracelet électronique).

SI L'ACCUSÉ EST JUGÉ COUPABLE :
- Peine maximale : 11 à 20 ans de réclusion criminelle en prison : enfermement total, très peu de contact 
avec l'extérieur, possibilité de réduire sa peine pour bonne conduite.
- Peine intermédiaire : 6 à 10 ans de réclusion criminelle en prison : enfermement total, très peu de contact 
avec l'extérieur, possibilité de réduire sa peine pour bonne conduite.
- Peine minimale : 5 ans ou moins. Si la peine descend à 5 ans ou moins, se pose la question de la possibilité 
du sursis (la peine est suspendue mais le premier faux pas condamne le prévenu).

SI VOUS CHOISISSEZ LA PEINE MINIMALE ET LE SURSIS
De base :  l'accusé doit venir une fois par mois au commissariat pendant la durée de sa peine pour faire le 
point. Il n'est pas autorisé à quitter le département du Rhône, mais ne va pas en prison. Si l'accusé 
contrevient à ces règles, il est immédiatement emprisonné.

- Sursis simple total : la peine est suspendue.

- Sursis simple partiel : la peine est coupée en deux, l'accusé fait la moitié du temps prévu en prison puis est 
soumis, pendant le reste de la peine, aux même conditions que le sursis total.

- Sursis avec Intérêt général : l'accusé ne va pas en prison, mais pendant la durée de sa peine, il est soumis à 
un travail d'intérêt général que vous devez déterminer (un travail utile à la société). 
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