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LA COUR DE JUSTICE
DE LA RÉPUBLIQUE

Haute institution juridique, la Cour de justice de la République remplace,
depuis 1993, la Haute Cour de justice pour statuer sur le sort des ministres
ayant commis des crimes ou des délits de droit commun durant l’exercice de
leurs fonctions.

L’ORGANISATION ET LA PROCÉDURE
La loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 (articles 68-1 et 68-4) crée la
Cour de justice de la République. Cette création obéit à des impératifs pratiques, le
nombre de plaintes concernant des ministres n’ayant cessé de croître dans les années
1980 (affaires de Broglie, des faux passeports, du « carrefour du développement », du
sang contaminé, etc.).
La Cour de justice de la République
Le principe de rétroactivité
comprend trois organes majeurs : une
commission des requêtes, une commisAccusée d’être mise en place pour faire
sion d’instruction, une formation de jugeobstruction à l’affaire du sang contamiment.
né, la Cour de justice de la République
La commission des requêtes reçoit la
est réformée par l’article 10 de la loi
plainte de toute personne qui se prétend
constitutionnelle du 4 août 1995 qui
crée un article 68-3 au titre X de la
lésée par un crime ou un délit, selon le
Constitution. Celui-ci prévoit que la Cour
Code pénal, commis par un membre du
de justice de la République est compégouvernement dans l’exercice de ses fonctente pour les faits commis avant sa
tions. La commission des requêtes
création (principe de rétroactivité). Ce
ordonne soit le classement de l’affaire, soit
principe de rétroactivité, qui constitue
pourtant une entorse grave aux règles
sa transmission au procureur général près
du droit, a été admis, paradoxalement,
la Cour de cassation aux fins de saisine de
par la plupart des hommes politiques,
la Cour de justice de la République. Le proce qui a contribué à entacher la crédibicureur général peut aussi saisir d’office la
lité de cette institution.
Cour de justice de la République sur avis
conforme de la commission des requêtes.
La commission d’instruction, la Cour étant saisie, opère collégialement et applique les
règles du Code de procédure pénale, notamment la règle du secret de l’instruction. Dans
les faits, cette règle est loin d’être appliquée, et les médias comme les acteurs du procès
usent largement du non-respect du secret de l’instruction comme d’un moyen d’agir sur la
procédure en cours.
La formation de jugement est composée de 15 juges: 12 parlementaires, six députés
et six sénateurs, élus respectivement par leur assemblée après chaque renouvellement
général ou partiel, et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, élus par cette juridiction, dont l’un préside la Cour de justice. La formation de jugement siégeant après
renvoi d’une procédure par la commission d’instruction applique également les règles
de la procédure pénale, sauf dérogations prévues par la loi organique, les débats se
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déroulant selon la procédure correctionnelle et le délibéré s’apparentant à celui de la
Cour d’assises, le vote s’effectuant à bulletins secrets à la majorité absolue tant sur la
culpabilité que sur la peine. L’arrêt est motivé et est susceptible de pourvoi devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

LES MISSIONS ET LES COMPÉTENCES
La Cour de justice de la République est compétente pour juger les ministres et les secrétaires d’État ayant, durant l’exercice de leurs fonctions, commis des crimes ou des délits de
droit commun et des actes d’atteinte à la
sûreté de l’État. Elle n’aurait pas pu dans
ce cas précis être déclarée compétente
Les perspectives
pour le cas d’un ancien ministre de la
La crédibilité de la Cour de justice de la
Défense nationale décédé depuis et qui
République reste entravée par les ciravait été accusé d’avoir eu, antérieureconstances de sa création, où elle est
ment à son accession au ministère, des
apparue comme un dérivatif temporisacontacts avec des « services » d’Europe
teur à l’affaire du sang contaminé et,
orientale. Elle ne peut être compétente en
partant de là, comme une juridiction
d’exception. Suivant l’opinion publique face qui concerne le cas du président de la
vorable à un jugement des ministres par
République qui reste responsable devant
les juridictions existantes et dans un
la Haute Cour de justice.
contexte de méfiance accrue envers les
Les ministres peuvent donc être jugés
actes des détenteurs de l’autorité pupour délit d’initiés, malversations, établisblique, une partie de la classe politique
remet en cause son existence.
sement et usage de faux, non-assistance à
Les ministres devraient donc, dans ce
personne en danger etc. Dans les faits, la
cas, être poursuivis devant les juridicCour de justice aura été réunie deux fois
tions de droit commun. Le risque alors
en dix ans. D’abord pour l’affaire du sang
est grand de voir les politiques sous un
contaminé mettant en accusation pour
feu incessant de procédures irresponcomplicité d’empoisonnement les anciens
sables ou secondaires, à l’unisson des
ministres Laurent Fabius, Edmond Hervé
us d’outre-Atlantique. Le maintien de la
Commission des requêtes dont les avis
et Georgina Dufoix en 1999 (deux relaxes,
seraient motivés avant le renvoi devant
une condamnation). La seconde fois, en
un procureur reste donc au moins
2000, c’est pour une affaire de diffamad’actualité.
tion de personnels de l’École vétérinaire
de Marseille concernant Ségolène Royal,
alors ministre déléguée à l’Enseignement (relaxe). La Cour s’est aussi, en 1999, déclarée
incompétente après trois ans d’instruction pour juger l’ancien ministre Michel Noir. Cette
rareté des réunions en fait une institution aux missions limitées.
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