AVIS A LA POPULATION

TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES
Conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, un tirage au sort* aura lieu en séance
publique le vendredi 21 mai 2021 à 11 heures en Mairie – Salle des Mariages.
La désignation des citoyens susceptibles d’être appelés à officier en 2022 lors d’un procès sera
effectuée à partir de la liste électorale, par ordinateur et selon un algorithme aléatoire.
La liste communale préparatoire de la liste annuelle des candidats jurés ainsi constituée sera transmise
au greffe de DOUAI et les personnes tirées aux sort seront averties par courrier.
Ce tirage au sort n’est que la première étape d’une procédure qui incombe à une commission
judiciaire se réunissant au siège de la Cour d’Assises de DOUAI.
Pour être retenu sur la liste préparatoire établie par la commune, il faut être âgé au moins de 23 ans.
Concernant les autres incompatibilités ou incapacités définies aux articles 256 à 258-1 du Code de
Procédure Pénale, seule la commission de la Cour d’Assises a compétence pour les relever.
EXTRAITS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article 255
Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou
de l’autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire
en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne
se trouvant dans aucun cas d’incapacité des droits politiques, civils
et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou
d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.
Article 256
Sont incapables d’être jurés :
1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne
une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit ;
2° abrogé
3° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux
qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;
4° Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements et des
communes, révoqués de leurs fonctions ;
5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres
professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par
une décision juridictionnelle ;
6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont
pas été réhabilitées ;
7° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation en vertu
de l’article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions
de juré sont interdites en vertu de l’article 131-26 du code pénal ;
8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle,
les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un
établissement d’aliénés en vertu des articles L.326-1 à L.355 du Code
de la santé publique.

2° Membre du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes,
magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs,
magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux
paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ;
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère,
directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
4° Fonctionnaire des services de police ou de l’administration
pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.
Article 258
Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus
de soixante-dix ans ou n’ayant pas leur résidence principale dans le
département siège de la cour d’assises lorsqu’elles en font la
demande à la commission prévue par l’article 262.
Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes
qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.
Article 258-1
Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste
spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de
juré dans le département depuis moins de cinq ans
Une objection morale d’ordre laïque ou religieux ne constitue pas
un motif grave susceptible de justifier l’exclusion de la liste des jurés.
La commission prévue à l’article 262 peut également 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 formation du jury.

Article 257
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont
énumérées ci-après :
1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil
constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil
économique, social et environnemental ;

* Tirage au sort d’un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral du 30 avril 2020, soit 9 personnes

