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FrançoisMolins:
«Nepasjuger
les“fous”aétéun
progrèsmajeur»

Après une semaine de cri-

tiques virulentes contre

deux récentes décisions

de justice, le procureur gé-

néral près la Cour de cas-

sation sort de sa réserve
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france

«Ne pasjuger
les“fous”
aétéun progrès
majeur »
François Molins, procureur général

près la Cour de cassation, sort

de saréserve après les critiques

contre deux décisions de justice

ENTRETIEN

M
ercredi 14 avril, la

Cour de cassation

confirmait la déci-

sion d’irresponsa-
bilité pénale concernant le

meurtrier de Sarah Halimi, une

retraitée parisienne de confes-

sion juive, torturée et défenes-

trée en 2017.Dimanche 18avril, la

cour d’assises de Paris a con-

damné en appel cinq jeunes àdes

peines de six à dix-huit ans de ré-

clusion criminelle pour leur rôle

dans l’attaque de policiers brûlés
dans leur voiture à Viry-Châtillon

(Essonne) en 2016, et a prononcé

huit acquittements. Cesdécisions

ont provoqué un vent de protes-

tations d’une rare violence. Fi-
gure emblématique de la justice

antiterroriste, François Molins,

désormais procureur général

auprès de la Cour de cassation dé-
nonce une «instrumentalisation

des décisions de justice à des fins

éloignéesde l’intérêt général ».

Des personnalités affirment,

après la décision dans l’affaire
de Viry-Châtillon, que la justice

ne protège pas assez les poli-

ciers, et dans celle de Sarah

Halimi, qu’elle accorde un
permis de tuer des juifs. Que

pensez-vous de tels propos ?

Evidemment que la justice ne

délivre aucun permis de tuer ! Et

c’est aussi triste qu’alarmant de

devoir le rappeler. Des propos

très graves et très inquiétants

sont tenus en ce moment. Venir

dire que la Cour de cassation, par

la décision rendue dans l’affaire
du meurtre de Sarah Halimi, a

donné un permis de tuer les juifs

en France est insupportable et
particulièrement outrageant

pour les magistrats qui ont

rendu cette décision.

Pourquoi la décision dans

l’affaire Halimi aurait-elle été

si mal comprise ?

Il ne vient à l’idée de personne

de minimiser l’atrocité des faits

commis. Jepartage l’émotion que

ce drame a pu susciter et com-

prends la colère légitime de la fa-

mille de la victime. Il est néan-

moins essentiel aujourd’hui d’es-
sayer de faire comprendre pour-

quoi la décision rendue l’a été

conformément à la règle de droit.

L’Etat de droit a pour objet d’évi-
ter l’arbitraire. Cela impose

qu’une infraction soit prévue par

la loi avant la commission du fait,

tout comme la peine encourue. Il

en est de même concernant les

conditions de la responsabilité

pénale. Ce principe a valeur

constitutionnelle.

Aujourd’hui, l’article 122-1 du

code pénal pose un principe

clair : toute personne dont le dis-

cernement est aboli au moment

de la commission des faits est ir-

responsable pénalement, quelle

que soit la raison de l’abolition
du discernement.

L’office du juge de cassation est

de juger en droit. Si la Cour de

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 1;11

SURFACE : 74 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Premiere page

DIFFUSION : 275310

JOURNALISTE : Jeanbaptiste Jacquin

25 avril 2021 - N°23731



cassation peut interpréter la loi

dans le silence de celle-ci, elle ne

peut le faire que dans des limites

strictes qui ne peuvent jamais al-

ler jusqu’à se substituer au légis-

lateur et modifier la norme. La

loi pénale – tout particulière-

ment la question de la responsa-

bilité pénale –ne peut s’interpré-
ter que de façon très stricte afin

d’éviter tout arbitraire ou tout

risque de «gouvernement des ju-

ges» si décrié parfois…
L’émotion suscitée par cette dé-

cision révèle sansdoute que la loi
n’est pas adaptée et qu’il est des

situations qui n’ont pas été prises

en compte par le législateur. Le

gouvernement a annoncé qu’il
allait envisager une modification
législative. Néanmoins il faudra

veiller àne pas légiférer dans l’ur-
gence et sous le coup de l’émo-
tion. Laquestion de la responsa-

bilité pénale est une question des

plus délicates et il ne faut pas

oublier que le fait de ne pas juger

les «fous » a été un progrès ma-

jeur dans notre démocratie.

Comment un crime peut-il être

à la fois considéré comme anti-

sémite, mais perpétré par un

auteur dont le discernement

était aboli ?

Ce point est délicat à compren-

dre, mais il est explicable juridi-

quement et a d’ailleurs étéparfai-

tement expliqué par l’avocate gé-

nérale dans son avis. Il est public

et j’invite chacun à prendre le

temps de le lire.

Depuis une réforme de 2008,

les juges se prononcent d’abord
sur l’existence de l’infraction et

son imputabilité à l’auteur, ce

qui implique que l’infraction soit
qualifiée au regard des éléments

decontexte et donc deséventuel-

les circonstances aggravantes. Il

s’agit en quelque sorte, pour les

juges, de déterminer comment

auraient été qualifiés les faits

s’ils avaient été commis par une

personne dont le discernement

n’avait pasété aboli. Ensuite, une

fois le crime exactement qualifié

et imputé à l’auteur, les juges se

prononcent, dans un second

temps, sur la question de la res-

ponsabilité pénale de ce dernier.

En l’espèce, les faits qui ont pu

être imputés à M. Kobili Traoré

devaient recevoir la qualification

de meurtre aggravé par son ca-

ractère antisémite, car de nom-

breux propos accompagnant les

violences commises avaient un

caractère antisémite. J’avais
d’ailleurs demandé pendant plu-

sieurs mois au juge d’instruction
que cette circonstance aggra-

vante soit retenue quand je diri-

geais le parquet de Paris. Un des

experts a ainsi indiqué « qu’un
crime peut être délirant et antisé-

mite » sans d’ailleurs qu’un anti-

sémitisme antérieur à la com-

mission des faits ait eu besoin

d’être révélé.

Une fois cesfaits qualifiés et im-

putés à M. Traoré, la chambre de
l’instruction, au regard des ex-

pertises rendues concluant quasi

unanimement à l’abolition du

discernement, a retenu l’irres-
ponsabilité pénale de l’auteur. Je

rappelle qu’avant cette réforme,

le code pénal niait, en cas d’irres-
ponsabilité pour cause d’aboli-
tion du discernement, l’existence
même du crime ou du délit, alors

que des faits avaient bien été

commis. Ceci était tout à la fois

insupportable pour les victimes

et insatisfaisant pour l’auteur at-

teint de troubles mentaux

auquel on ôtait la qualité desujet.

Pourquoi la consommation

de stupéfiants serait-elle une

circonstance aggravante pour
un délit routier et pas dans le

cas de ce crime monstrueux ?

Il est vrai que le législateur n’a
pas prévu cette circonstance ag-

gravante pour le meurtre. Je ne

suis pas en mesure de vous en

donner les raisons, mais rien

n’interdirait de le prévoir à l’ave-
nir. En tout état de cause, le rai-

sonnement de la Cour aurait été

le même si l’infraction commise

par M. Kobili Traoré, dont le dis-

cernement a été considéré

comme aboli au moment des

faits, avait été de celles pour les-

quelles la consommation de dro-
gue ou d’alcool est érigée en cir-

constance aggravante par le lé-

gislateur.
Ce qu’il est en effet nécessaire

de rappeler fermement, c’est que

si la consommation de stupé-

fiants n’est pas une circonstance

aggravante du meurtre, cela ne

signifie en aucun cas qu’elle est

une cause d’irresponsabilité pé-

nale. Ceraccourci erroné, que j’ai
malheureusement trop entendu

ces derniers jours, doit impérati-

vement être corrigé. C’est l’aboli-

tion du discernement lors du

passage à l’acte et elle seule, qui

induit l’irresponsabilité pé-
nale. Or, toute personne qui

consomme de l’alcool ou du can-

nabis n’a pas une bouffée déli-

rante et ne voit pas son discerne-
ment aboli.

Un des sept experts mandatés

par la justice était en désaccord

avec les six ayant conclu à

l’abolition du discernement.

Aurait-il fallu laisser une cour

d’assises trancher ce débat ?

Il faut rappeler que la Cour de

cassation ne peut pas se substi-

tuer à la chambre de l’instruction
quant à l’appréciation et la por-

tée à donner aux expertises. De

plus, la loi prévoit que c’est à la

chambre de l’instruction de sta-

tuer elle-même sur la responsa-

bilité pénale ;aussi en casde dou-

tes ou de divergences entre ex-

perts, il n’est pasprévu que lesju-

ges doivent renvoyer la décision

à la cour d’assises.
Il est également important de

souligner que, depuis 2008, la

chambre de l’instruction qui se

prononce sur la responsabilité

pénale statue à l’issue d’une véri-

table audience contradictoire et

publique. Les parties civiles, qui
peuvent être présentes, sont en-
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tendues, leurs avocats font non

seulement valoir leurs observa-

tions mais peuvent poser des

questions aux experts, systéma-

tiquement entendus, et aux té-

moins qu’ils ont éventuellement

fait citer. Sices audiences ne rem-

placent pas le procès, elles mar-

quent une avancée majeure de

notre procédure.

Le recours de plus en plus fré-

quent aux experts psychiatres

ne porte-t-il pas le risque d’une
déresponsabilisation du juge ?

Jene crois pas que le juge sedé-

responsabilise en s’y référant, et

je dis bien seréférer et pass’en re-
mettre, car les juges sont libres

de suivre ou de ne pas suivre les

conclusions d’une expertise.

Néanmoins chacun son métier

et ses compétences, et il est des

domaines, comme la psychiatrie,

bien trop techniques et comple-

xes pour que le juge puisse se

passer de l’éclairage des experts.

Aussi, quelles que soient les

évolutions législatives qui inter-

viendraient dans le domaine

de la responsabilité pénale, il

faudra toujours recourir à des

experts afin de savoir quelle est

la part de la consommation de

psychotropes, de drogue ou

d’alcool, et la part d’une éven-

tuelle maladie psychiatrique

dans la constatation du trouble

du discernement. p

propos recueillis

par jean-baptiste jacquin

«Dire que la Cour

de cassation,

par la décision

rendue dans

l’affaire Sarah

Halimi, a donné

un permis de tuer

les juifs est

insupportable »

«On ne peut que

regretter que

certains

instrumentalisent

les décisions de

justice à des fins

qui sont bien

éloignées de

l’intérêt général »
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François Molins, procureur général près la Cour de cassation, à Paris, en juillet 2019. JOËLSAGET/AFP
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