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Paris, le 30 septembre 2020 

 

 

 

OBSERVATIONS DE L’USM SUR L’EXPERIMENTATION RELATIVE 

AUX COURS CRIMINELLES DEPARTEMENTALES 

 

 

 

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire (64% 

des voix aux élections à la commission d'avancement en 2019). 

 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire, 

garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et matériels des magistrats 

de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires, afin de promouvoir une 

justice accessible, efficace et humaine. 

 

 

I. Aux origines de la cour criminelle départementale : une justice criminelle en difficulté 

Depuis quelques années, une forte augmentation du délai moyen de jugement des crimes a été cons-

tatée passant de 40,6 mois en 2015 contre 39,5 mois en 2014 et 37,9 mois en 2013. Les dossiers 

d’assises sont de plus en plus lourds et le nombre de jours de sessions d’assises pour rendre un arrêt 

est en hausse continue (2,9 jours par arrêt en 2010 et 3,2 en 2015). Cette situation aboutit à des con-

séquences dommageables. Les chambres de l'instruction sanctionnent, à juste titre, le non-respect du 

délai raisonnable de jugement et se voient contraintes de prononcer des remises en liberté en raison 

du délai d'audiencement excessif des dossiers en appel. Cette situation démontre que la justice crimi-

nelle ne parvient plus à absorber le flot d'affaires, au demeurant de plus en plus complexes, qui lui est 

soumis.  

En outre, depuis quelque temps, des critiques se font entendre contre la procédure de correctionnali-

sation, notamment dans les affaires d’infractions sexuelles. Remettre en cause le principe même de 

la correctionnalisation, pour assurer une meilleure égalité des citoyens devant la justice, et permettre 

ainsi de rendre leur exacte qualification à des faits criminels, suppose une réforme de la procédure de 

jugement des crimes dans l’intérêt même des plaignants amenés à déposer devant la cour d’assises 

dans le cadre d’une procédure orale.  
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L’USM était donc favorable à l’expérimentation des cours criminelles départementales, celle-ci per-

mettant d’évaluer avantages et inconvénients de jugements criminels dans un cadre renouvelé ainsi 

que l’évaluation des besoins en cas de généralisation. 

La loi du 23 mars 2019 a instauré cette expérimentation dans 9 départements : Ardennes, Calvados, 

Cher, La Réunion, Moselle, Seine-Maritime, Yvelines, Hérault et Pyrénées-Atlantiques.  

En mai 2020, l’USM a été consultée sur un projet d’extension de cette expérimentation à trente dé-

partements et s’y est fermement opposée au motif qu’il s’agissait d’une généralisation déguisée tota-

lement prématurée.  

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a autorisé l’extension de cette expérimentation à 18 départements 

maximum. De fait, six nouveaux départements ont été désignés par arrêté du 2 juillet 2020 pour ex-

périmenter la cour criminelle départementale : Guadeloupe, Guyane, Haute-Garonne, Isère, Loire-

Atlantique et Val-d'Oise.  

 

II. Le premier bilan effectué par le ministère de la justice 

La Chancellerie indiquait fin juillet 2020 qu'au terme de onze mois d’expérimentation, les premiers 

éléments de bilan issus des juridictions s’avéraient positifs pour les départements des Ardennes, du 

Calvados, du Cher, de La Réunion, de la Moselle, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de l’Hérault 

et des Pyrénées-Atlantiques.  

Ainsi, à fin juillet 2020, sur les 57 affaires jugées en cours criminelles concernant 67 accusés, 13 

accusés ont fait appel de la décision de condamnation et il y a eu un appel du ministère public. Le 

taux d’appel des accusés en l’état des décisions rendues par les cours criminelles est donc de 21%, ce 

qui est inférieur au taux d’appel des décisions rendues en première instance aux assises qui est de 

32%. 91 % des affaires jugées en cours criminelles ont concerné des viols simples ou aggravés. S'agis-

sant des peines, elles sont en moyenne de 9,2 ans d’emprisonnement ferme, pour des peines encourues 

de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, seuls 8% des peines d’emprisonnement prononcées étant as-

sorties d’un sursis et 64% des accusés condamnés pour viol ont en outre fait l’objet d’une mesure de 

suivi socio-judiciaire. 

 

III. Le premier bilan effectué par l’USM 

Même s'il est encore beaucoup trop tôt pour faire un bilan exhaustif de cette expérimentation qui doit 

durer trois ans et qui a sérieusement été impactée par la période de confinement, les premiers retours 

du terrain semblent pour le moment assez positifs. Nous avons obtenu des retours de magistrats ayant 

siégé dans quatre des neuf départements concernés par l’expérimentation, étant précisé que l’exten-

sion issue de la loi du 17 juin 2020 est bien trop récente pour permettre le moindre bilan. 

S’agissant de l’objectif de réduire la correctionnalisation de certains crimes, il semblerait qu'il n’y ait 

pas pour l’instant de changement majeur et radical de la politique pénale (par exemple en Moselle 

pas de baisse significative, à l'inverse dans le Calvados une baisse des correctionnalisations se des-

sine). Il est certes trop tôt pour permettre d’apprécier les effets de l’expérimentation sur ce point. Il 

nous a toutefois été rapporté que le délai de comparution de six mois pour les accusés détenus était 
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trop court au regard du nombre de dossiers à juger pour permettre une réelle modification des pra-

tiques en termes de correctionnalisation. 

S’agissant de l’objectif de réduire les délais de jugement, il parait de prime abord atteint. 

En effet, en ce qui concerne les délais d’audiencement, ils sont nécessairement réduits puisque la loi 

l’impose. Le délai de comparution des détenus devant la Cour criminelle est de six mois (renouvelable 

une fois par la chambre de l’instruction), ce qui est trop court (avec un délai de citation des témoins 

et experts d’un mois et dix jours) et laisse peu de temps au greffe, une fois le dossier reçu, pour 

audiencer, a fortiori s'il existe un stock de dossiers détenus à juger. 

Pour ce qui concerne le temps d'audience, le fait qu'il n'y ait plus de jury et par voie de conséquence 

plus de tirage au sort, plus de révision de la liste de session, plus de prestation de serment, une journée 

en moyenne par session est gagnée. De surcroît, le fait que la cour soit composée de magistrats pro-

fessionnels permet d'aller plus vite, non seulement lors de l'instruction de l'affaire par le président, 

mais encore au cours du délibéré qui est un exercice habituel pour des juges professionnels. 

Il est néanmoins à souligner une difficulté pour le président et le ministère public car, comme le temps 

de préparation des dossiers est équivalent au temps d’audience, ces magistrats voient leur temps de 

préparation réduit alors que la difficulté des dossiers à juger est identique.  

Sur le plan budgétaire enfin, la cour criminelle est très économique. 15 jours d’assises coûtent environ 

27000 euros alors qu’une cour criminelle coûte beaucoup moins. A titre d'exemple, à Metz, siège 

généralement un MTT sur les 4 assesseurs, et à la Réunion, 2 MTT. Pour autant, reste en suspens la 

question non négligeable du nombre d'ETPT de magistrats nécessaires pour siéger dans ces cours 

criminelles, ce qui n'est pas encore évaluable à ce stade de l'expérimentation pour en déterminer le 

coût global. 

 

Enfin, quant à l’oralité des débats et la qualité des décisions rendues, il paraît essentiel de rappeler 

que cette règle de l'oralité des débats s’applique de la même manière devant la cour criminelle que 

devant la cour d’assises : il existe donc une importante latitude de la part du parquet général, des 

parties, ainsi que du président, pour citer ou pas directeurs d'enquête, témoins et experts. A Metz ou 

à Caen par exemple, le choix a été de conserver toute sa place à l’oralité des débats ainsi qu’au con-

tradictoire de sorte que les directeurs d'enquête et les experts psychologue et psychiatre sont toujours 

cités, ce qui satisfait avocats et justiciables qui n'ont pas le sentiment d'une justice de moindre qualité.  

Pour ce qui est des peines, il n'y a pas assez de recul pour analyser un changement vers plus de sévérité 

ou pas des décisions rendues, ni sur un changement quant à leur nature.  

 

En conséquence, en l'état de cette expérimentation qui n'en est qu'à son début (beaucoup de cours 

n'ont même pas commencé l'expérimentation, notamment du fait d’une importante réticence des bar-

reaux) et qui a été suspendue lors de la crise sanitaire, il est possible de dire que les premiers retours 

sont plutôt positifs. Il reste toutefois encore des interrogations sérieuses sur le coût réel de ce nouveau 

dispositif et que si les délais semblent plus raisonnables pour juger ces dossiers criminels, il est encore 

trop tôt pour tirer des enseignements sur la baisse des correctionnalisations ainsi que sur le quantum 

et la nature des peines prononcées. A ce stade de l’expérimentation, l’USM estime qu’elle n’est pas 

en mesure de se prononcer sur une éventuelle généralisation des cours criminelles départementales.  


