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En 2021, les cours d’assises et les cours criminelles 
départementales ont rendu en premier ressort 
2 000 arrêts concernant 3 000 personnes. Ces nombres 
augmentent fortement par rapport à 2020  
(respectivement + 49 % et + 58 %). Cette augmentation 
est sans doute largement due à la crise sanitaire, mais 
également à l’expérimentation portant sur les cours 
criminelles  départementales depuis le 1er septembre 2019 ; 
13 % des arrêts rendus l’ont été par ces cours. 

Depuis 2007, le nombre d’arrêts rendus par les cours 
d’assises et les cours criminelles départementales a 
diminué de 18 % et le nombre de personnes jugées de 16 %.

Avec 2 700 affaires en attente d’être jugées 
au 31 décembre 2021, le volume d’affaires en cours 
augmente de 16 % par rapport à 2020.

Les cours d’assises et les cours criminelles départementales 
ont condamné en premier ressort 2 900 personnes 
et en ont acquitté 155, soit un taux d’acquittement 
de 5,1 %. Près d’une personne jugée sur dix est mineure.  
31 % des arrêts rendus ont été frappés d’appel.

En 2021, les cours d’assises d’appel ont prononcé 
530 arrêts portant condamnation de 760 personnes et 
50 acquittements. Le taux d’acquittement en appel (6,3 %) 
est plus élevé qu’en premier ressort (5,1 %).

580 affaires sont en attente de jugement devant les cours 
d’assises d’appel au 31 décembre 2021. Ce stock augmente 
de 7,7 % par rapport à 2020.

En 2021, un tiers des arrêts rendus par les cours d’assises 
en appel ont été frappés d’un pourvoi en cassation, 
soit 170 arrêts. 

En 2021, 2 700 condamnations définitives ont été 
prononcées par les cours d’assises et les cours criminelles 
départementales. L’infraction principale condamnée 
était un crime dans près de neuf cas sur dix, et sinon 
un délit. En effet, en plus des crimes, les cours d’assises 
jugent les délits connexes aux affaires criminelles, comme  
la non-assistance à personne en danger en cas d’atteinte 
à la personne ou le recel et l’association de malfaiteurs 
dans le cas d’un vol avec arme. Les auteurs mis en cause 
dans ces affaires peuvent ainsi être jugés par des cours 
d’assises sans être accusés de crime.

Une peine de réclusion, c’est-à-dire une peine privative 
de liberté de 10 ans ou plus, a été prononcée dans près 
de trois condamnations sur cinq (56 %).

10.5 LES COURS D’ASSISES

Le périmètre de cette fiche correspond aux cours d’assises, aux cours d’assises pour mineurs et aux cours criminelles 
départementales.

La cour d’assises juge les crimes commis par les personnes majeures, elle siège également en formation de cour d’assise  
des mineurs pour les mineurs âgés de plus de 16 ans au moment des faits. La cour d’assises a son siège en principe au tribunal 
judiciaire du chef-lieu du département ou au siège de la cour d’appel s’il y en a une dans le département.
La cour d’assises est la seule juridiction qui soit composée de juges professionnels (un président et deux assesseurs),  
et d’un jury de citoyens, tirés au sort sur les listes électorales. Le jury est composé de six jurés lorsque la cour d’assises statue 
en premier ressort et de neuf lorsqu’elle statue en appel. La cour et le jury délibèrent ensemble sur la culpabilité de l’accusé 
et sur la peine qu’il convient de lui appliquer s’il est déclaré coupable.
Les fonctions du ministère public sont exercées par un membre du parquet général de la cour d’appel ou du parquet 
du tribunal judiciaire.
La cour d’assises a la plénitude de juridiction, c’est-à-dire que sa compétence s’étend aux infractions connexes au crime 
dont elle est saisie, délits ou contraventions. Certains crimes terroristes, militaires ou relatifs au trafic de drogue sont 
jugés par la cour d’assises spéciale qui siège à Paris. Les jurés sont alors remplacés par des magistrats professionnels  
(sept en première instance et neuf en appel).
La cour criminelle départementale créée par la loi du 23 mars 2019 est expérimentée dans quinze départements entre 
le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2022. Elle juge les personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 ans ou  
de 20 ans de réclusion criminelle. Elle est composée de 5 magistrats professionnels.

Définitions et méthodes

Pour en savoir plus :
 

« Motivation de la peine par la cour d’assises : un aperçu des arrêts rendus en 2018 », 
Infostat Justice 184, octobre 2021.
« L’appel des décisions de cours d’assises : conséquences sur la peine », 
Infostat Justice 102, avril 2008.
« L’appel des décisions de cours d’assises : conséquence sur la déclaration  
de culpabilité », Infostat Justice 100, mars 2008.

3. Condamnations par les cours d’assises et les cours criminelles départementales en 2021 unité : condamnation

Infraction principale
Toutes 
peines Réclusion 

Quantum de réclusion 

Emprisonnement 
au moins en 
partie ferme

Quantum ferme

Autres 
peines 

principales
20 ans ou 

plus

10 ans  
à moins  

de 20 ans
5 à 10 

ans

moins 
de  

5 ans

Total 2 721 1 528 342 1 186 967 604 363 226

Crimes 2 405 1 528 342 1 186 791 556 235 86

Homicides volontaires 543 495 223 272 nc 30 nc nc

Coups et violences criminelles 336 177 35 142 150 103 47 9

Viols 1 143 669 53 616 425 327 98 49

Vols criminels 333 160 24 136 158 84 74 15

Autres crimes 50 27 7 20 nc 12 nc nc

Délits 316 so so so 176 48 128 140

nc : non communiqué en raison du secret statistique

1. Activité des cours d’assises de premier ressort et des cours criminelles départementales 

2017 2018 2019 2020r(1) 2021(1)

Arrêts prononcés 1 811 1 682 1 696 1 352 2 015

dont frappés d’appel 598 538 549 400 625

Personnes jugées 2 716 2 403 2 421 1 910 3 020

dont mineurs 289 193 217 160 290

Condamnées 2 543 2 262 2 292 1 820 2 865

Acquittées 173 141 129 90 155

Affaires en cours au 31 décembre 1 767 1 807 1 686 2 303 2 677
(1) dont cours criminelles départementales

2. Activité des cours d’assises d’appel

2017 2018 2019 2020 2021
Arrêts prononcés 421 416 440 374 526

dont frappés d’un pourvoi en cassation 138 146 147 121 170

Personnes jugées 548 541 548 472 809

dont mineurs 43 27 39 26 41

Condamnées 515 507 498 441 758

Acquittées 33 34 50 31 51

Affaires en cours au 31 décembre 493 561 518 542 584
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