
LE GUIDE DU JURÉ D'ASSISES

Rôle
Vous devrez occuper votre fonction de juré de façon continue et à temps plein durant 
tout le temps nécessaire à l’examen de l’affaire.
Vous participerez aux délibérations à l’issue desquelles vous voterez à bulletin secret 
sur la culpabilité de l’accusé et, le cas échéant, sur sa peine, sur la base de votre intime 
conviction. 
« Sous réserve de l’exigence de justification de la décision, la loi prescrit aux jurés de s’interroger eux-
mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle 
impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. 
La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une 
intime conviction ? » 
Article 353 du Code de procédure pénale

Procédure
Il y aura deux choses à déterminer durant l'examen du dossier :
LA CULPABILITÉ
La décision sur la culpabilité est prise à la majorité qualifiée (les ¾ des voix), c'est à dire, dans 
notre configuration, qu'il faut au moins 5 voix pour 7 jurés (4 pour 6). Le moindre doute sur la 
culpabilité de l'accusé doit être rapporté.
LA PEINE
La décision sur la peine est prise à la majorité simple c’est-à-dire avec la moitié des voix plus 
une ; sauf s’il s’agit de prononcer le maximum de la peine d’emprisonnement encourue : elle 
est alors prise à la majorité qualifiée.

Obligations
Vous devrez :

– être présent et attentif lors des débats et vous pourrez prendre des notes manuscrites,
– être impartial, c’est-à-dire indépendant, neutre et objectif,
– ne pas communiquer avec d’autres personnes sur l’affaire,
– vous exprimer en vous référant aux questions suggérées dans le dossier,
– justifier chacun des avis que vous donnez,
– délibérer, vous interroger, pour éviter les erreurs judiciaires,
– RESTER COURTOIS en toute circonstance

Rôles spécifiques des Jurys     : 
TOUS LES JURÉS PARTICIPENT AUX DÉLIBÉRATIONS
1/2 rédacteur(s): il(s) sera(ont) en charge de rédiger la décision du jury et de remplir la 
feuille de justification
1 greffier : il fera un compte-rendu de la participation de chacun des membres
2 orateurs : ils devront s'exprimera devant la classe pour donner le verdict du groupe : 3 
minutes par groupe minimum
1 maître du temps : il veillera au respect du temps imparti
1 maître des débats : il veillera au calme et à la courtoisie des débats, il annonce les votes. Il 
est responsable du maintien d'un volume sonore acceptable

ÉVALUATION : l'évaluation se fera sur le groupe entier, et prendra en compte : le respect 
des rôles, communs et spécifiques ; la transmission écrite et orale des délibérations ; le 
respect des règles indiquées (temps de délibération, temps de passage à l'oral) ; 
l'implication des membres du groupe.
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