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LES COURS D’ASSISES

Les cours d’assises sont les plus hautes juridictions pénales. Elles jugent les
crimes et examinent les appels des décisions rendues par une première cour
d’assises. C’est la seule juridiction où sont représentés les jurys populaires.

L’ORGANISATION ET LA PROCÉDURE
Chaque département français, DOM inclus, bénéficie d’une cour d’assises qui en règle
générale siège dans la préfecture, malgré quelques exceptions comme dans le Nord, où la
cour siège à Douai et non à Lille, ou dans le Pas-de-Calais, où elle siège à Saint-Omer et non
à Arras. La cour siège en session une fois par trimestre et peut traiter entre quatre et cinq
affaires par session.
La cour et les jurés. La cour d’assises est composée de trois magistrats professionnels
(un président, conseiller de cour d’appel et deux assesseurs) assistés d’un greffier. À leurs
côtés siègent neuf jurés, citoyens de plus de 23 ans tirés au sort sur les listes électorales.
Ce nombre passe à douze si la cour siège en appel. Ces jurés ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations excédant les six mois de détention. Ils peuvent être récusés, dans la
limite de trois jurés pour chacune des parties, par le procureur général ou par l’accusé et son avocat. Dans la pratique, on
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Les autorités judiciaires de l’État franserait trop indulgent envers l’accusé. Sont
çais de Vichy modifient le droit en assoprésents aussi, mais sans faire partie de la
ciant la cour aux délibérations des jucour, le procureur général (pour l’accusarés. Cette réforme, critiquée par les
partisans d’une justice populaire et mise
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par la chambre d’accusation après que le
juge d’instruction a qualifié les chefs d’accusation de crimes (« ordonnance de mise en accusation » qui peut faire l’objet d’un
appel). Il s’ensuit alors une période de dix-huit mois environ avant le jugement. Lors de l’audience, le président mène les débats et pose les questions. Les jurés peuvent poser des
questions par l’intermédiaire du président. Ensuite viennent les dépositions des témoins,
des experts, puis les plaidoiries des parties civiles et de la défense et enfin le réquisitoire
prononcé par le procureur général.
La délibération à lieu à huis clos, avec les neuf jurés et les trois magistrats. Le secret des
délibérations doit être respecté, et le délibéré n’a pas à être motivé, contrairement à ce qui
est d’usage dans la juridiction correctionnelle. Le juré qui rompt le secret des délibérations
peut être à son tour l’objet de poursuites. Le vote à lieu à bulletin secret.
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Le verdict est ensuite prononcé. En cas d’acquittement, l’accusé est remis en liberté et
peut demander, s’il a été incarcéré au préalable, une indemnité. En cas de condamnation, il
peut, depuis le 1er janvier 2001, faire appel de la décision devant la cour d’assises d’appel, ou
l’accepter.
L’appel. Dans le cas d’un appel, la cour d’assises d’appel siège dans un département
autre que celui du premier procès. En cas de maintien du verdict, un dernier appel peut
être fait devant la Cour de cassation qui juge de la régularité de la procédure.

LES MISSIONS ET LES COMPÉTENCES
La cour d’assises juge les infractions les plus graves, les crimes. Cette codification inclut
le meurtre, le viol, les crimes contre l’humanité, le terrorisme, le vol à main armée, les traitements barbares et inhumains, ou encore la torture. Depuis le 1er janvier 2001, à la suite de
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risme par une cour d’assises spéciale, sans
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La cour d’assises est compétente pour prononcer des peines de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité ou à temps (quinze ans au plus, vingt ans au plus, trente ans au
plus), ferme ou avec sursis simple ou sursis avec mise à l’épreuve… ainsi qu’une période de
sûreté (obligatoire ou facultative selon la nature du crime) au cours de laquelle le
condamné à de la prison ferme ne pourra bénéficier de remise de peine. Elle peut aussi
prononcer des peines d’amende ou des peines complémentaires, comme l’interdiction
d’exercer une activité, la déchéance des droits, la confiscation des biens, l’interdiction de
séjour dans une ville, etc.
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